
ANNEXE <r B n

Tarifs applicables par le
Service du greffe et de la cour municipale

Seruice du greffe

Règlement 766-22
Règlement décrétont la torification pour l'année 2022

4,15 s

0 à 10 documents - Sans frais
11 documents et plus - 1 5 par document

1s0 s

200 s

2s0 s

291S* plus la location de la salle
387 s*

3,85 s*

0,49 S par unité d'évaluation

0,49 S* par unité d'évaluation

0,41 S la page - Max. 35 S

3,35 s

16,75 s

Coût réelde la copie

4,75 5

0,01S par nom

o,4L
L,00
r,25
2,25

s
s
s
s

Copie d'un extrait du rôle d'évaluation

Ôopie d'un certificat (mise à jour réalisée entre les dépôts
de rôle)

Copie de règlement municipal

Copie du rapport financier

Rapport d'événement ou d'accident

Copie d'un plan de cadastre

Copie du plan général des rues ou de tout autre plan

Reproduction de la liste des contribuables, des électeurs
ou des personnes habiles à voter
Cette liste peut être sujette ù lo Loi sur l'occès oux documents des

orgonismes publics et sur lo protection des renseignements
personnels.

Page photocopiée d'un document autre que ceux

énumérés ci-dessus

o 8/zx 11ou 8 %x14 ou 11x 17 (noir et blanc)
o SYzx 11(couleur)
o 8lzx 14 (couleur)
o 11x 17 (couleur)

Page dactylographiée ou manuscrite

Copie certifiée conforme de documents

Ouverture de dossier - Vente par greffier

Dépôt d'une demande pour occupation du domaine
public - Règlement 611-16

Demande de prolongation d'un droit de premier refus

Célébration mariage civilou union civile
o Maison de la Justice
o Extérieur de la maison de la Justice

Vérification des antécédents judiciaires des bénévoles
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ANNEXE ( B D

Tarifs applicables par le
Service du greffe et de la cour municipale

Service de la cour municipale

*Plus les taxes applicables.

Règlement 766-22
Règlement décrétont lo torificotion pour I'année 2022

20 S adulte
10 S mineur

20 5 adulte
L0 S mineur

lss

L0s

35 5 adulte
17,50 S mineur

Avis de levée de suspension du permis de conduire à la
Société de l'ossurance outomobile du Québec (SAAa)

pour les autres cours municipales si le défendeur
n'habite pas sur le territoire d'une des municipalités
participantes à la cour municipale de Saint-Raymond

Copie d'un enregistrement numérique

Tout envoi par courrier certifié

Courrier certifié retourné par le bureau de poste ou
refusé par le destinataire
Chèque non honoré par une institution financière ou un

arrêt de paiement

Les présents tarifs sont réduîts de moîtié pour les perconnes âgées de moins de 78 ons.
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