Tableau des frais administration en vigueur du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
Les frais d’administration sont ajustés et arrondis au dollar près le 1er avril de chaque année selon la variation de
l'indice moyen des prix à la consommation (IPC) à l’exception :
1. des frais pour un chèque qui n’est pas honoré par l’institution financière sur laquelle il est tiré;
2. des frais d'inscription au programme forêt-bleuet qui sont indexés au 1er janvier de chaque année.
La TPS et la TVQ s’appliquent à tous les frais d’administration à l’exception des frais pour un chèque qui ’est pas
honoré par l’institution financière sur laquelle il est tiré.

Éléments
(références)

Ouverture d’u dossier
chapitre T-8.1, r. 7, Ann.1, a.1
chapitre T-8.1, r. 6, a. 5

Location
chapitre T-8.1, r. 7, Ann.1, a.2

Aliénation
chapitre T-8.1, r. 7, Ann.1, a.2
chapitre T-8.1, r. 2, a. 9

Autorisation
chapitre T-8.1, r. 7, Ann.1, a.2

Analyse d'une demande
chapitre T-8.1, r. 7, Ann.1, a.2

Travaux de mise en valeur
chapitre T-8.1, r. 7, Ann.1, a.2

Activités

 De a de d’a hat ou de lo atio d’u e terre (pre ier requérant,
appel d’offres ou tirage au sort)
 Demande de location d’u e terre par u a ie lo ataire ou un
occupant sans droits
 De a de de relo alisatio d’u e terre louée
 De a de d’ ha ge d’u e terre o i iti par le MRN
 De a de de essio d’u e terre
 Demande d'octroi d'une autorisation pour la construction,
l’i stallatio , l’a
age e t, l’e tretie et l’e ploitatio d’u e
i stallatio ou d’u ouvrage sur u e terre droit sur u e terre du
domaine de l’État
 Demande de renonciation à une clause restrictive inscrite dans
des lettres patentes ou dans un acte de vente, de radiation ou
de modification d'une telle clause
 De a de de r gularisatio d’u e occupation
 De a de d’ ta lisse e t d’u e servitude
 D livra e d'u ouveau ail pour la lo atio d’u e terre
 D livra e d'u ouveau ail à la suite d’u e de a de du
locataire :
- de modifier l'usage de la terre louée
- de modifier la superficie de la terre louée
- de relocaliser la terre louée
 Re ouvelle e t d'u ail d’u e dur e de plus de u an
 Délivrance d'un nouveau bail à la suite :
- de l'aliénation des bâtiments et installations par le locataire
ou de ses droits dans le bail (transfert)
- d'une demande du locataire de modifier les conditions de
location de la même terre et aux mêmes fins
 Inscription à un tirage au sort
 Ve te d’u e terre
 É ha ge d’u e terre
 Établissement d'une servitude
 Renonciation à une clause restrictive ou sa modification
 Quittance ou une mainlevée
 Évaluatio de la valeur ar ha de d’u e terre e vue de la
ve dre ou de l’ ha ger ou d’
ettre u e servitude
 Ve te d’u âti e t ou d’u e a lioratio e de taire ou
confisqué
 Construction d'un chemin autre qu'un chemin forestier ou
minier, d'un stationnement, d'une aire de repos sans service ou
d'une voie d'accès permettant la mise à l'eau d'une embarcation

 Installation
d'une
canalisation,
d'une
ligne
de
télécommunication ou de distribution d'énergie
 Construction, aménagement, entretien et exploitation d'un
sentier récréatif
 A al se d’u e de a de d'a hat ou de lo atio d’u e terre à des
fins commerciales ou industrielles
 Travaux de mise en valeur réalisés par le ministre dans le cadre
d’u d veloppe e t de vill giature (ve te ou lo atio d’u e
terre)

Frais au
2016-04-01

109 $
non
remboursables

332 $

27 $
1 011 $
332 $
1 011 $
-----

1 011 $

332 $
769 $

Éléments
(références)

Progra
e d’attributio des
terres du do ai e de l’État pour
l’i pla tatio d’éolie es
Décret 928-2005, a.9 et a.27

Progra
e d’attributio des
terres du do ai e de l’État sous
aménagement forestier à des
fins de bleuetières
Décret 93-2004, a.5

Autres
chapitre H-5, a. 32
chapitre T-8.1 , a. 10

Frais au
2016-04-01

Activités

 Ouverture de dossier pour une demande de lettre d’i te tio

 Étude d’u e de a de de lettre d'intention
 De a de de odifi atio à u e lettre d’i te tio à la demande
du requérant
 Émission d'une lettre d'intention
 Renouvellement d'une lettre d'intention
 Frais d'inscription au programme

27 $
599 $
4 777 $

24,40 $
 Autorisatio ou per issio d’o upatio d’u e terre o se tie à
Hydro-Québec
Permission d'occupation à Hydro-Québec

 Photocopie d'un acte constitutif de droit (ex : bail en autant que la Loi
sur l’a s au do u e ts des orga is es pu li s et sur la prote tio
renseignements personnels soit respectée)

 Chèque non honoré par l’i stitutio fi a i re (g r par la
Direction des ressources financières)

des

---

--35 $

