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Nouvelle prévision des recettes annuelles :  
 0 $ 
 
Changement des recettes annuelles :  
 0 $  
 

Observations :  Pour améliorer le service aux clients du Ministère, le Règlement sur l'administration des 
terres de la Couronne – Loi sur les terres et forêts de la Couronne est modifié afin d'établir un droit 
unique de demande et de préparation de 500 $, ainsi que des frais ponctuels de 80 $ par poteau de 
services publics et ses ancrages, conformément au paragraphe 26(2) de la Loi sur les terres et forêts de 
la Couronne.  
 
La modification ne générera pas de recettes supplémentaires. Les droits actuels de demande de 300 $ et 
de préparation de 200 $ sont combinés pour former un droit unique de 500 $. Cette mesure sera donc 
sans incidence sur les recettes. L’imposition de frais ponctuels de 80 $ par poteau de services publics et 
ses ancrages, au lieu d’un loyer annuel, mènera à la perception de recettes globales inférieures à ce 
qu’elles sont actuellement, mais celle-ci réduira le fardeau administratif du Ministère et de ses clients 
concernant les poteaux de services publics et leurs ancrages. 
 
Les accords d’utilisation de poteaux et d’ancrages ne génèrent pas de recettes annuelles importantes. 
Depuis 2009, seulement trois permis d’occupation concernant des poteaux de services publics et leurs 
ancrages ont été délivrés, ce qui représente des recettes d’environ 240 $ par année. 

 
 

Annexe  
Les poteaux de services publics et leurs ancrages 

 

Droit ou licence  
 

Droit actuel  Droit proposé  

Demande visant la délivrance d’un permis 
d’occupation concernant un poteau de services 
publics et ses ancrages  

Droit de demande de 
300 $ 

Droit de préparation de 
200 $ 

500 $ (droits de 
demande et de 

préparation combinés) 

Loyer annuel du permis d’occupation 50 % du loyer standard 
d’une concession à bail 

des terres de la 
Couronne concernées 

ou loyer minimal de 
80 $, selon le montant 

le plus élevé 

Frais ponctuels de 80 $ 
par poteau de services 
publics et ses ancrages 

(au lieu d’un loyer 
annuel) 

 
 
 
 
 

 


