
But des redevances d’aménagement 

Les redevances d’aménagement ont pour but d’aider à fournir 
l’infrastructure requise pour le développement futur de la municipalité en 
établissant une source de financement en capital viable pour répondre aux 
besoins financiers de la municipalité. 
 
Le 29 juin 2021, le Conseil de la municipalité de Casselman a adopté le 
Règlement 2021-057 et le 13 septembre 2022, a adopté le Règlement 2022-
061, en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances 
d’aménagement, telle que modifié. 
 
Les règlements sur les frais d’aménagement sont disponibles au bureau du 
greffier du lundi au vendredi de 8 h à 16 h et sur le site Web de la 
municipalité à www.casselman.ca. 
 

Règles sur les redevances d’aménagement  

Les principales règles permettant de déterminer si une redevance 
d’aménagement est payable dans un cas particulier et pour déterminer le 
montant de la redevance sont les suivantes : 
 
Le Règlement sur les redevances d’aménagement 2021-057, tel que modifié 
par le Règlement 2022-061, s’applique à tous les terrains de la municipalité 
de Casselman. 
 
Les redevances d’aménagement relatives aux services municipaux 
d’approvisionnement en eau et d’eaux usées (réseau de collecte sanitaire) 
sont administrées par le Règlement 2018-050 et ne s’appliquent qu’aux 
aménagements recevant les services respectifs, conformément aux 
dispositions du Règlement. 
 
Pour les exemptions de frais d’aménagement, le calendrier de paiement ou 
d’autres règles, veuillez consulter chacun des règlements qui se trouvent sur 
la page Web des redevances d’aménagement de la municipalité 
https://fr.casselman.ca/cms/one.aspx?portalId=5731860&pageId=5823801 
 
 

Rapport du Trésorier 

Comme l’exige la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, telle que 
modifiée, le trésorier de la municipalité de Casselman doit préparer un 
rapport financier annuel sur l’état et les opérations liés aux fonds de réserve 
des redevances d’aménagement de l’année précédente.  Cette déclaration 
est présentée au Conseil de la municipalité de Casselman pour examen et 
peut être examinée par le public au Bureau du greffier pendant les heures 
normales de bureau. 

Services municipaux de redevances d’aménagement 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec: 
Sébastien Dion, Greffier 
613-764-3139 x 206 ou au sdion@casselman.ca  

http://www.casselman.ca/
https://fr.casselman.ca/cms/one.aspx?portalId=5731860&pageId=5823801
mailto:sdion@casselman.ca
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