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Permis, licences et services aux citoyens

Tarification pour l’année 2016 à Brossard
Brossard, le 18 décembre 2015 – La Ville de Brossard souhaite informer la
population des principaux changements à la grille tarifaire. Ces nouvelles
tarifications toucheront notamment les permis, les licences ainsi que les services
aux citoyens, et seront en vigueur dès le début de l’année 2016.
En ce qui concerne la tarification résidentielle, plusieurs coûts demeureront fixes
pour la prochaine année, notamment en ce qui a trait à la collecte de déchets
domestiques et à la réfection du réseau routier. La tarification du coût de la
collecte de recyclage a, quant à elle, été revue à la baisse. Notons, par ailleurs,
une légère augmentation de prix quant à l’écocentre et à la collecte
d’encombrants. La tarification de l’eau subira aussi une hausse. Il en résultera une
augmentation nette de 1,9 % sur les comptes de taxes et d’eau.

Tarification
résidentielle

Collecte de déchets
domestiques
Réfection du réseau routier
- fixe
Réfection du réseau routier
- logement

Aucun changement
Aucun changement
Aucun changement

Recyclage

1$

Écocentre et collecte
d’encombrants

4$

Quantité d’eau
0 à 200 m
Tarification de l’eau

3

201 à 400 m
401 à 600 m
601 à 800 m
3

0,113 $
3
3
3

801 m et plus

0,147 $
0,184 $
0,218 $
0,252 $

Certains permis seront au même coût pour la prochaine année, dont les permis de
remplissage de piscines et d’abattage d’arbres. Des changements seront toutefois
apportés aux prix des permis de construction et de transformation,
d’agrandissement et de rénovation, qui subiront une légère hausse.
Permis pour le remplissage d’une nouvelle
piscine
 Piscine creusée
 Piscine hors terre (ovale et ronde)

Aucun changement

Permis d’abattage d’arbres

Aucun changement

Permis de construction pour une maison
unifamiliale (REG-1643)

25 $

Permis régissant la transformation,
l’agrandissement et la rénovation d’un bâtiment
principal résidentiel

1$

Les coûts pour obtenir des licences pour les chiens et les chats domestiques
seront les mêmes pour la prochaine année.
Pour de plus amples renseignements concernant la grille de tarification pour
l’année 2016, visitez brossard.ca ou communiquez avec Services Brossard en
composant le 450 923-6311 ou en écrivant à services@brossard.ca.
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