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SECTION – FINANCES ET ADMINISTRATION 

Description TARIF TPS TVQ COÛT 
TOTAL 

Rapport d'accident  11,75  
Plan général des rues ou tout autre plan / feuillet 3,00  
Extrait du rôle d'évaluation – par unité d'évaluation 0,34  
Règlement municipal - par page 
 - Maximum de 35,00 $ pour un règlement 

0,28  

Rapport financier 2,35  
Liste des contribuables ou habitants – par nom 0,01  
Liste électorale – par nom 0,01  
Toute copie de document – par page 0,28  
Page dactylographiée ou manuscrite 3,00  
Chèque retourné sans fonds 10,00  
FRAIS EXIGIBLES PAR TYPE DE SUPPORT POUR 
LA REPRODUCTION 
Feuille de papier par page par un photocopieur 

 
 

0,28 

 

 pour chaque page d'imprimante 0,28  
    pour chaque page provenant d'un microfilm 0,28  
    pour chaque page provenant d'une  
    microfiche 

0,28  

Photographie pour produire un négatif ou numérique 5,80  
 format 8 x 10 po/chaque 4,60  
 format 5 x 7 po./chaque 3,50  

Diapositive/chaque 1,15  
Plan/m2 1,25  
Plan imprimé couleur/m2 35,35  

Vidéocasette   (60 minutes) 12,75  

  (120 minutes) 23,00  
Audiocassette/chaque 11,50  
Disquette (tous formats) 11,75  
Microfilm - bobine de 16 mm 29,25  

 - bobine de 35 mm 46,50  
Étiquette autocollante - par étiquette 0,10 

 
 

FRAIS EXIGIBLES POUR LA TRANSCRIPTION 
Taux horaire lorsque la transcription doit être effectuée 
manuellement, dans le cas de documents informatisés 

 
20,00 

 

 

Données numériques en cartographie et infographie – Mo 20,20  

DEMANDE DE RÉVISION 
. Rôle d'évaluation foncière  
 . Valeur inscrite au rôle < à 100 000 $ 

 
 

40,00 

 

  Valeur inscrite au rôle  ≥ à 100 000 $ mais < à 250 000 $ 60,00  
  Valeur inscrite au rôle ≥ à 250 000 $ mais < à 500 000 $ 75,00  

  Valeur inscrite au rôle ≥ à 500 000 $ mais < à 1 000 000 $ 150,00  
  Valeur inscrite au rôle ≥ à 1 000 000 $ mais < à 2 000 000 $ 300,00  
  Valeur inscrite au rôle ≥ à 2 000 000 $ mais < à 5 000 000 $ 500,00  
  Valeur inscrite au rôle ≥ à 5 000 000 $ 1 000,00  
EAU POTABLE 
.Tarif de base  
Logement 

 
 

124,00 

  

Dépanneurs, commerces d’alimentation ayant une                  
superficie de plancher de moins de 464,5 mètres carrés 

173,00 
 

  

Restaurant, bar ou brasserie 219,00   
Commerce d’alimentation 275,00   

Station service, atelier mécanique et autres types d’ateliers 173,00   
Lave-auto 346,00 
Hôtel, motel, résidence ou maison de pension 677,00   
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Commerce de vente de véhicules neufs 421,00   
Commerce de vente de véhicules usagés 219,00   
Industrie  640,00   
Autres commerces non prévus 124,00   
.Compteurs d’eau 
Usagers utilisant un compteur sous réserve des minima suivants : 

 
1,25/mgalimp 

  

Industrie et commerce avec compteur hors terre 640,00   
Industrie avec compteur sous le niveau du sol 950,00   
.Piscines 
Piscine hors terre de deux mille cinq cents (2 500) gallons 
impériaux et plus 

 
30,00 

 

  

Piscine creusée  40,00   

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (règl 627) 
Déchets domestiques 
Unité d’occupation résidentielle, par logement 135,00   

Unité d’occupation résidentielle, par chalet 67,50   

Unité d’occupation d’industrie, de commerce et d’institution (volume 
de moins de 2 m3 120,00   

 – SERVICE DE CONTENEUR  
  

Unité commerciale : Conteneur 2 v3  
     Conteneur 4 v3 
     Conteneur 6 v3 
     Conteneur 8 v3 
     Conteneur 10 v3 

784,82 
928,36 

1 132,50 
1 266,00 
1 665,38 

  

 Matières recyclables    
  Enlèvement des matières recyclables 30,00   
  Unité d’occupation d’industrie, de commerce et d’institution  
  supérieur à 6 bacs roulants (camion tasseur) 

628,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Greffier/TARIFICATION.VARENNES-RÈGLEMENT1 
Dernières modifications effectuées 14 juillet 2006                    
    



TARIFICATION VILLE DE VARENNES                                                                                                              3. 

SECTION – FINANCES ET ADMINISTRATION 
ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 

TARIF 
 

TPS TVQ 
 
COÛT 
TOTAL 

Compensation annuelle pour l’exploitation du service d’égout       
sanitaire 
 
Maison ou logement (par unité) 
Bureau d’affaires ou professionnels 
Hôtel, motel, résidence ou maison de pension 
Restaurant, brasserie ou bar 
Commerce d’alimentation ayant une superficie de plancher plus 
grande que 464,5 mètres carrés 
Lave-auto 
Station de service, atelier mécanique et autres types d’ateliers ou 
autre commerce de vente de véhicules 
Industrie 
Usine de filtration d’eau 
Pépinière 
Autres commerces non prévus ci-dessus 
Autres catégories non prévues ci-dessus  
 
Industrie et commerce avec compteur d’eau 0,5734 $ par mille 
gallons impériaux d’eau consommés par année, sous réserve du 
tarif minimum suivant 

 
49,00 
63,00 
476,00 
176,00 

 
147,00 
176,00 

 
176,00 
417,00 

12 965,00 
176,00 
63,00 
417,00 

 
421,00 

 

 
SECTION – GREFFE 

Description TARIF 
 

TPS TVQ COÛT 
TOTAL 

Certificats divers (Résidence, vie) 5,00  
Assermentation et certificats de conformité à la réglementation 
municipale 

5,00  

Mariage et union civile 375,00  
 

SECTION –COMMUNICATIONS 
Description 
I - Accessoires 

TARIF 
 

TPS TVQ COÛT 
TOTAL  

Drapeaux - Ville de Varennes 3 X 6 55,00   
Insigne - Armoiries 
   - Logo 

3,00 
3,00 

  

Carte routière  
Livre Varennes 1672-1972 (Doris Horman) 

N/A 
6,00 

  

II - Revenus publicitaires (contrat pour 3 parutions) 
1 -Revue à propos 

- Page couverture avant ou arrière (intérieure) 

 
 

2 250,00 

  

- Page couverture arrière extérieure 3 000,00   

- Publicité dans les sections 1 page (4) 
                                              ½ page (8) 

1 650,00 
1 050,00 

  

2 – Contrat d’affichage publicitaire parc à chiens 
  (entente pour trois ans) 
   
  La conception des panneaux est aux frais de l’annonceur  
  (affiche coroplast 1/4 de pouce / 2 oeillets  
  Dimensions permises 
  2 X 2 

 
 
 
 
 

 
100,00 

  

  2 X 4 200,00   

  2 X 8 400,00   
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SECTION –SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Description TARIF 
 

TPS TVQ COÛT 
TOTAL 

POLICE    
Licence de chiens 15,00   
Licence permanente pour un chien guide S/O   
Vignette pour bicyclette 5,00   
Système d'alarme résidentiel 
 1re et 2e infractions 

AVERTISSEMENT 

 3e infraction 50,00  
 4e infraction 100,00  
 5e infraction et plus 150,00  

 

Demande de réhabilitation 
. Fiche de vérification 

 
35,00 

 

Prise d'empreintes digitales 25,00  
Vérification d'antécédents judiciaires à l'exclusion de la prise 
 d'empreintes digitales 

15,00  

 

Assistance policière – services particuliers 
 Taux horaire - 1er policier incluant l'automobile de police 
    - Policier additionnel 

 
125,00 
75,00 

  
 

INCENDIE      
Incendie du véhicule d'un non-résident sur le territoire de la ville de 
Varennes incluant les autoroutes 

450,00 +3hres 
minimum/homme 

  

Plan d'aide mutuelle 
. Carburant, lubrifiant, produits chimiques, air comprimé et coûts de 
 restauration 

Coût direct  

. Pompier, lieutenant, capitaine, chef ou directeur/heure 17,00   
Remplissage d'air comprimé 
 Cylindre de 30 minutes 
 Cylindre de 4 500 cascades 
 Carte de 50 remplissages 
  Désincarcération 

 
4,50 

22,50 
225,00 
428,00 
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SECTION –TRAVAUX PUBLICS 

I – TRAVAUX EFFECTUÉS EN RÉGIE INTERNE 
Description 

TARIF 
 

TPS TVQ COÛT 
TOTAL 

MAIN D'ŒUVRE  
Taux horaire selon la convention collective en vigueur et l'échelle 
salariale du personnel cadre; 

    

Taux horaire incluant les avantages sociaux de 30 % chargés 
pour tout travail effectué du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30; 

    

Taux horaire  majoré de 50 % pour travail accompli en dehors 
des heures normales et le samedi; 

    

Taux horaire  majoré de 100 % pour travail effectué le dimanche 
et les jours fériés; 

    

Minimum d'une (1) heure exigée pour travail ou location 
effectuée; 

    

 

Minimum de trois (3) heures à taux supplémentaire exigé lors du 
rappel d'un employé. 

    

 Employés :  

 Chef d'équipe 26,10   

 Surintendant 42,82 

 Horticulteur 23,98 
 Homme à tout faire 24.67   
 Mécanicien 26,75 
 Concierge 21,84 
 Technicien en génie civil 27,17   
 Étudiant 12,14 
MATÉRIEL  
ÉQUIPEMENT (taux horaire incluant le taux d’un homme à tout faire) 
 Pick-up ¾ 45,00   
 Rétro-excavatrice 65,00 
 Camion 6 roues avec boîte basculante 60,00   
 Camion 10 roues avec boîte basculante 65,00   
 Souffleuse à neige Vohe 125,00   
 Balai mécanique et balai aspirateur 120,00   
 Compresseur Holman 45,00   
 Tracteur de ferme 65,00   
 Tracteur avec tarière 70,00   
 Tracteur avec faucheuse 70,00   
 Écureur d’égout réservoir 2 000 gallons 100,00   
 Pompe 1½" à 4" (sans opérateur) 15,00   
 Camion 6 roues avec équipement à neige 80,00   
 Camion 10 roues avec équipement à neige 85,00   
 Tracteur avec tondeuse 70,00   
 FRAIS D’ADMINISTRATION 10%   

II – TRAVAUX À CONTRAT  

Description TARIF TPS TVQ COÛT 
TOTAL 

ENTRÉES CHARRETIÈRES 
- Coupe d’une bordure ou trottoir pour élargir ou aménager 

une entrée 

Coût direct  

BRANCHEMENTS D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS  
 Installation d’une nouvelle entrée d’aqueduc et d’égout 

 
Inspection télévisée d’égout 

 
Coût direct 

 
Coût direct 

 

COMPTEURS D’EAU   
 Installation 

Vérification, entretien, réparation, remplacement 
Coût direct 

Coût direct (revenu proposé) 
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 TARIF TPS TVQ COÛT 
TOTAL 

FRAIS D'ADMINISTRATION 10 %   
III – SERVICES À TARIF FIXE    
EAU POTABLE    
 Voyage d’eau – secteur rural 

Remplissage de piscine 
12,00 
100,00 

  

AQUEDUC  
25,00  
25,00  
25/jour  

 - Ouverture et fermeture d’une entrée d’eau 
- Ajustement d’une boîte de service 
- Utilisation d’une borne-fontaine 
- Localisation d’une conduite ou boîte de service 50,00  

DISPOSITION DE MATÉRIAUX SECS AU CONTENEUR  
 - Automobile, camionnette à roues arrières simples ou 

remorque domestique 
- Camion de 6 roues d’une capacité maximum de 1,5 

tonne métrique  
- débris de toiture (bardeaux) 

 

15,00 
 

100,00 
 

100,00 

  

 
20/voyage 

 

 

DIVERS 
Disposition de neige dans le site de la Ville 
Barricades/enseignes ou cônes (excluant livraison si requis – voir 
taux horaire section I) 

3$/unité/jour 
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SECTION –SERVICES URBAINS 

Description TARIF TPS TVQ COÛT 
TOTAL 

Certificat d'occupation – place d'affaires 40,00  
Modification au règlement de zonage 1 500  
 En cas de refus du Conseil de procéder au changement de 

zonage, un montant de 300,00 $ est conservé par la Ville pour 
couvrir les frais d'étude du dossier. 

   

Demande de dérogation mineure 600,00  
En cas de refus du Comité consultatif d’urbanisme et 
d’environnement d’accorder la dérogation mineure, un montant 
de 250,00 $ est conservé par la Ville pour couvrir les frais 
d'étude du dossier.    

   

Raccordement aux réseaux publics d’aqueduc et d’égout 
 
 
Dépôt pour boîte de valve 

100,00 
+300,00 de dépôt 

 
 

  

Plan de numérotation civique (urbain ou rural), plan de zonage 1/2 
et 2/2 (urbain ou rural)  

7,50/plan 
 

  

Permis d’arrosage 20,00  
Permis d'installation d'un réservoir de stockage S/O  
Permis d'opération pour modification de la tuyauterie d'une 
installation de réservoir de stockage 

S/O  

Panneau – passage d'incendie 60,00  
Demande d'autorisation - dossier de C.P.T.A.Q. 100,00  
Permis de sollicitation S/O  
Demande certificat de conformité ministère de l’Environnement 100,00  
Décapage – certificat 100,00   
Remblayage – certificat                                     moins de 1000m2 
                                                                      plus de 1000m2 

Gratuit 
500,00 
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DESCRIPTION PERMIS ET CERTIFICATS  

   
 USAGES  

TYPES 
DE 

 INSTITUTIONNEL  

PERMIS ET RÉSIDENTIEL COMMERCIAL INDUSTRIEL ET PUBLIC AGRICOLE 
CERTIFICATS  

 Opération   

 Cadastrale  100,00$ + 50,00$ 
par lot 

  

 (lotissement)     

                Nouvelle                     

 Construction               100,00$ + 3,00$ par tranche de 1,000$ 25,00 $  

  250,00$ premier Maximum 10,000$  *100,00$+ 1,00$ / 

  logement   1,000$ 

  + 75,00 $ logement    

               additionnel   

 Agrandissement 25,00$ +  100,00$ + 3,00 $ par tranche de 1,000$ 25,00$ + 

  3,00$ / 1,000$  Maximum 10,000$  2,00$ / 1,000$ 

 Aménagement, rénovation 25,00$ + 25,00$ + 3,00$ par tranche de 1,000$ 25,00$ + 

 Modification, transformation 2,00$ / 1,000$ Maximum 5,000$ 2,00$ / 1,000$ 

 Démolition 25,00 $      

 Maison lézardée 300,00 $     

 Transport de bâtiment principal  150,00 $    

  accessoire 50,00 $    

  - nouvelle enseigne : 

 Affichage - remplacement de plastique : 

  - enseigne mobile :    

  50,00 $ 20,00$ + 20,00$ par enseigne  

 Garage 150,00 $  

 Remise 25,00 $   

 Abri d'auto  25,00 $  

 Piscine 25,00 $      

 (hors-terre et creusée)      

 Galerie, patio,   

 perron, balcon 25,00 $     

 deck, plate-forme    

 Installation   40,00$ avec plans ou 250,00$ sans plan 

 Septique      

 Autres       

 Constructions 25,00 $     

 Accessoires      

 Vente d'arbres 40,00 $   

 de Noël  

 Bâtiment  25,00 $     

 Temporaire  

 Aménagement Gratuit 

 Paysager  

 Abattage  Gratuit 

 d'arbres 5+  

Renouvellement de 2 fois le coût original du permis 

permis ou certificat  
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SECTION –LOISIRS 
Description Tarif de base Associé Affilié Autonome Privé 
LOCATION DE MATÉRIEL      
Prêts - Ville      
Chaises n/a n/a n/a n/a n/a 
Tables 2' x 8(environ 6 
personnes par table)' 

 
n/a 

n/a n/a n/a n/a 

Bacs à glace n/a n/a n/a n/a 
 

n/a 

Barrières de foule n/a n/a n/a n/a n/a 
Barrières de rue n/a n/a n/a n/a n/a 
Cafetière (100 tasses) n/a n/a n/a n/a n/a 
Cafetière (40 tasses) n/a n/a n/a n/a n/a 
Chevalet à peinture n/a n/a n/a n/a n/a 
Cônes n/a n/a n/a n/a n/a 
Congélateur n/a n/a n/a n/a n/a 
Dossards de sécurité n/a n/a n/a n/a n/a 
Drapeaux avec mâts n/a n/a n/a n/a n/a 
Échafauds (sections) n/a n/a n/a n/a n/a 
Écrans n/a n/a n/a n/a n/a 
Extensions électriques n/a n/a n/a n/a n/a 
Fils extensions (200 pieds) avec 
boîte 4 prises 

 
n/a 

n/a n/a n/a n/a 

Génératrice n/a n/a n/a n/a n/a 
Lutrins n/a n/a n/a n/a n/a 
Micros n/a n/a n/a n/a n/a 
Mini-chaîne stéréo n/a n/a n/a n/a n/a 
Panneaux de scène (jeudis) n/a n/a n/a n/a n/a 
Panneaux d'exposition n/a 

n/a n/a 1,00$/unité 
(non taxable) 

1,00$/unité 
(non taxable) 

Panneaux électriques portatifs n/a n/a n/a n/a n/a 
Panneaux - flèche rouge n/a n/a n/a n/a n/a 
Panneaux sandwiches (32" x 36") n/a n/a n/a n/a n/a 
Panneaux sandwiches (36" x 48") n/a n/a n/a n/a n/a 
Pergolas n/a n/a n/a n/a n/a 
Podium - remise de médailles n/a n/a n/a n/a n/a 
Podiums (4' x 8' x 12") n/a n/a n/a n/a n/a 
Podiums (4' x 8' x 18") n/a n/a n/a n/a n/a 
Podiums - métal (pattes 
ajustables) 

n/a n/a n/a n/a n/a 

Porte-voix n/a n/a n/a n/a n/a 
Poubelles (45 gallons) n/a n/a n/a n/a n/a 
Projecteur - diapositives n/a n/a n/a n/a n/a 
Rétro-projecteur (avec table) n/a n/a n/a n/a n/a 
Rideaux bleus (10 pieds avec 
poteaux) 

n/a n/a n/a n/a n/a 

Roulotte n/a n/a n/a n/a n/a 
Supports à vélos n/a n/a n/a n/a n/a 
Système de son bleu (C.D.) n/a n/a n/a n/a n/a 
Système de son noir - audio n/a n/a n/a n/a n/a 
Tables à pique-nique n/a n/a n/a n/a n/a 
Tableau blanc n/a n/a n/a n/a n/a 
Tapis d'exercice gris n/a n/a n/a n/a n/a 
Tatamis n/a n/a n/a n/a n/a 
Téléviseur (avec vidéo) n/a n/a n/a n/a n/a 
Tiroirs-caisse n/a n/a n/a n/a n/a 
Trépied de plancher (pour micro) n/a n/a n/a n/a n/a 
Trépied sur table (pour micro) n/a n/a n/a n/a n/a 
Ventilateurs suspendus n/a n/a n/a n/a n/a 
Vestiaires à manteaux et cintres n/a n/a n/a n/a n/a 
École du Carrousel      
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Mini-chaîne stéréo n/a n/a n/a n/a n/a 
Rétro-projecteur n/a n/a n/a n/a n/a 
Tables n/a n/a n/a n/a n/a 
École Secondaire Le Carrefour      
Lumières 500 watts n/a n/a n/a n/a n/a 
Bancs de gymnase  n/a n/a n/a n/a n/a 
Barres à 6 pour éclairage n/a n/a n/a n/a n/a 
Cafetière 100 tasses n/a n/a n/a n/a n/a 
Chaises n/a n/a n/a n/a n/a 
Cônes oranges n/a n/a n/a n/a n/a 
Console d'éclairage n/a n/a n/a n/a n/a 
Projecteur à diapositives n/a n/a n/a n/a n/a 
Système d'éclairage n/a n/a n/a n/a n/a 
Écran n/a n/a n/a n/a n/a 
Extensions électriques n/a n/a n/a n/a n/a 
Gellatine de couleur pour 
lumières 

n/a n/a n/a n/a n/a 

Matelas bleus (gymnase) n/a n/a n/a n/a n/a 
Micro sans fil n/a n/a n/a n/a n/a 
Micros n/a n/a n/a n/a n/a 
Panneau électrique n/a n/a n/a n/a n/a 
Panneaux d'exposition n/a n/a n/a n/a n/a 
Trépieds d'éclairage n/a n/a n/a n/a n/a 
Mini-chaîne stéréo n/a n/a n/a n/a n/a 
Mini-chaîne portative (sans C.D.) n/a n/a n/a n/a n/a 
Rétro-projecteur n/a n/a n/a n/a n/a 
Système de son n/a n/a n/a 33,00$/jour 

(non taxable) 
33,00$/jour (non 
taxable) 

Tables rectangulaires n/a n/a n/a n/a n/a 
Tables rondes n/a n/a n/a n/a n/a 
Téléviseur (avec vidéo) n/a n/a n/a n/a n/a 
Vestiaires mobiles n/a n/a n/a n/a n/a 
École Secondaire Le Carrefour 
- Complexe Aquatique 

     

Tables rectangulaires n/a n/a n/a n/a n/a 
Maison des Aînés      
Chevalet de conférence n/a n/a n/a n/a n/a 
Projecteur à diapositives n/a n/a n/a n/a n/a 
Écran de projection n/a n/a n/a n/a n/a 
Micro n/a n/a n/a n/a n/a 
Mini-chaîne stéréo n/a n/a n/a n/a n/a 
Rétro-projecteur n/a n/a n/a n/a n/a 
Tables à cartes n/a n/a n/a n/a n/a 
Téléviseur  n/a n/a n/a n/a n/a 
Téléviseur (avec vidéo) n/a n/a n/a n/a n/a 
Vidéo n/a n/a n/a n/a n/a 
OPÉRATION ET 
INSTALLATION 

     

Équipements, audiovisuel et 
éclairage - École Secondaire Le 
Carrefour - École du Carrousel 

15,00$/heure/homme 
(non taxable) 

n/a 15,00$h./
homme 
(non 
taxable) 
Gratuité - 
activités 
jeunesse 
sauf 
activités 
d'auto-
finance-
ment 

15,00$/h./ 
homme (non 
taxable) 

15,00$/heure/ 
homme (non 
taxable) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOCATION DE FACILITÉS RÉCRÉATIVES    
Description Tarif de base Associé Affiliée Autonome Privé 
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Terrain de soccer 
Même tarif éclairé ou non, 
lignage toujours inclus 

15,00$, taxes en sus 
 
 

n/a n/a X X 

Terrain de balle molle 
La préparation, les buts et 
lignage sont inclus, éclairé ou 
non 
 
 
 
RÉSOLUTION NO. 99-183 

8,75$/h. - location avant 
18h00 (terrain non éclairé) 
- taxes en sus 
12,25$/h. - location après 
18h00 (terrain éclairé) - 
taxes en sus 
non résidants:  majoration 
de 100% 

n/a 
 
 
n/a 

n/a 
 
 
n/a 

X 
 
 
X 

X 
 
 
X 

Terrains de tennis, beach 
volley-ball et badminton 

- Enfant et adulte 
- Enfant et adulte non résidant 

(en tout temps) 
 
RÉSOLUTION NO. 2003-293 

 
 
7,82 $/h. - taxes en sus 
15,00$/h. - taxes en sus 

 
 
n/a 
n/a 

 
 
n/a 
n/a 

 
 
X 
X 

 
 
X 
X 

Patinoires extérieures 
3e semaine de décembre au 
début mars 

15,00$/h. - taxes en sus n/a n/a X X 

Patinoire - roller-hockey 15,00$/h. - taxes en sus 
10,00$/h. - non taxable - 
activité jeunesse 

Gratuité - 
activités 
jeunesse 

Gratuité - 
activités 
jeunesse 

X 
X 

X 
X 

Locaux municipaux      
- Centre Communautaire * 15,00$/h./salle - taxes en 

sus 
n/a n/a X X 

* TARIFICATION APPLICABLE AUX RÉSERVATIONS 
TRAITÉES À PARTIR DU 1ER JANVIER 2004 

    

- Centre Communautaire ** 7,50$/h./salle - taxes en 
sus 

n/a n/a X X 

** TARIFICATION APPLICABLE AUX RÉSERVATIONS 
TRAITÉES EN 2003 (CONTRATS) 

    

- Salle polyvalente - bureaux - 
Services Récréatifs et 
Communautaires 

15,00$/h. - taxes en sus n/a n/a X X 

- Maison St-Louis 15,00$/h. - taxes en sus n/a n/a X X 
- Chalet - Parc de la 

Commune 
15,00$/h. - taxes en sus n/a n/a X X 

- Salle polyvalente - Aréna 
Louis-Philippe Dalpé 

15,00$/h. - taxes en sus n/a n/a X X 

- Patinoire - Aréna Louis-
Philippe Dalpé * 

00h00 à 16h00 110,00$/h. - 
taxes en 
sus 
Gratuité:  
A.H.M.V. et 
C.P.A.V. 

110,00$/h. - 
taxes en 
sus 
Gratuité:  
A.H.M.V. et 
C.P.A.V. 

110,00$/h. - 
taxes en sus
Gratuité:  
A.H.M. V. et 
C.P.A.V. 

110,00$/h. - 
taxes en sus 
 

- Patinoire - Aréna Louis-
Philippe Dalpé * 

16h00 à 00h00 155,00$/h. - 
taxes en 
sus 
Gratuité:  
A.H.M.V. et 
C.P.A.V. 

155,00$/h. - 
taxes en 
sus 
Gratuité: 
A.H.M.V. et 
C.P.A.V. 

155,00$/h. - 
taxes en sus
Gratuité: 
A.H.M.V. et 
C.P.A.V. 

170,00$/h. - 
taxes en sus 
 

* TARIFICATION APPLICABLE AUX RÉSERVATIONS 
TRAITÉES À PARTIR DU 1ER JANVIER 2004 

    

- Patinoire - Aréna Louis-
Philippe Dalpé ** 

00h00 à 16h00 90,00$/h. - 
taxes en 
sus 
Gratuité: 
A.H.M.V. et 
C.P.A.V. 

90,00$/h. - 
taxes en 
sus 
Gratuité:  
A.H.M.V. et 
C.P.A.V. 

90,00$/h. - 
taxes en sus
Gratuité: 
A.H.M.V. et 
C.P.A.V. 

90,00$/h. - 
taxes en sus 
 

- Patinoire - Aréna Louis-
Philippe Dalpé ** 

16h00 à 00h00 135,00$/h. - 
taxes en 
sus 
Gratuité: 
A.H.M.V. et 
C.P.A.V. 

135,00$/h. - 
taxes en 
sus 
Gratuité: 
A.H.M.V. et 
C.P.A.V. 

135,00$/h. - 
taxes en sus
Gratuité: 
A.H.M.V. et 
C.P.A.V. 

150,00$/h. - 
taxes en sus 
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**TARIFICATION APPLICABLE AUX RÉSERVATIONS 
TRAITÉES EN 2003 (CONTRATS DE GLACE - SAISON 
2003-2004) 

    

     
- Maison des Aînés (salles 

polyvalentes, salle de jeux, 
terrains de pétanque 
intérieurs) 

Aucune tarification n/a n/a n/a n/a 

Écoles primaires      
- Salle polyvalente 15,00$/h. - taxes en sus n/a n/a X X 
- Gymnase 25,00$/h. - taxes en sus 

(minimum 2 heures) 
15,00$/h. - taxes en sus 
(heures supplémentaires) 

X 
(sauf pour 
activités 
jeunesse) 

X 
(sauf pour 
activités 
jeunesse) 

X X 

École Secondaire Le Carrefour      
- Salle de classe 10,00$/h. - taxes en sus n/a n/a X X 
- Local spécialisé 15,00$/h. - taxes en sus n/a n/a X X 
- Gymnase (demi) 25,00$/h. - taxes en sus Gratuité - 

activités 
jeunesse 

Gratuité - 
activités 
jeunesse 

X X 

- Gymnase (double) 50,00$/h. - taxes en sus 
 

Gratuité - 
activités 
jeunesse 

Gratuité - 
activités 
jeunesse 

X X 
 

- Cafétéria (demie) 30,00$/h. - taxes en sus 
 

Gratuité - 
activités 
jeunesse 
sauf 
activités 
d'auto-
financement

Gratuité - 
activités 
jeunesse 
sauf 
activités 
d'auto-
financement 

X X 
 
X 

- Cafétéria (double) 60,00$/h. - taxes en sus Gratuité - 
activités 
jeunesse 
sauf activité 
d'auto- 
financement

Gratuité - 
activités 
jeunesse 
sauf activité 
d'auto- 
financement 

X X 

La cafétéria sert de salle de réception pouvant accueillir 600 personnes.  De plus, le tarif de location comprend 
l'espace vestiaire, bar, hall d'entrée, local B-118, services sanitaires. 
Collège St-Paul      
- Dojo 20,00$/h. - taxes en sus 

15,00$ - ouverture et 
fermeture 

Gratuité - 
activités - 
Club de 
Judo 

Gratuité - 
activités - 
Club de 
Judo 

X 
X 

X 
X 

- Gymnase (demi) 30,00$/h. - taxes en sus 
(incluant ouverture et 
fermeture) 

Gratuité - 
activités 
jeunesse 

Gratuité - 
activités 
jeunesse 

X X 

Collège St-Paul      
- Gymnase (double) 60,00$/h. - taxes en sus 

(incluant ouverture et 
fermeture) 

Gratuité - 
activités 
jeunesse 

Gratuité - 
activités 
jeunesse 

X X 

 
SECTION –LOISIRS 

TAUX D'ABONNEMENT ET D'UTILISATION     
Description Tarif de base Associé Affilié Autonome Privé 
Aréna - patinage libre* Résidant Non résidant     
- Enfants 12 ans et moins 1,50$ 2,00$ n/a n/a X X 
- Adolescents 13 ans et plus 2,00$ 3,00$ n/a n/a X X 
- Adultes 2,50$ 4,00$ n/a n/a X X 
- Carte familiale 40,00$ 60,00$ n/a n/a X X 
- Carte individuelle 18 ans et 

plus 
30,00$ 45,00$ n/a n/a X X 

- Carte individuelle 17 ans et 
moins 

20,00$ 30,00$ n/a n/a X X 

Aréna - hockey libre* Résidant Non résidant     
 4,00$ 6,00$ n/a n/a X X 
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*RÉSOLUTION NO. 2002-326 
Rampe de mise à l'eau* Résidant Non-résidant     
Mise à l'eau quotidienne 8,00$ 14,00$ n/a n/a X X 
Mise à l'eau saisonnière 66,00$ 165,00$ n/a n/a X X 
Mise à l'eau saisonnière avec 
stationnement jour et nuit 

110,00$ 110,00$ n/a n/a X X 

Tangonage saisonnier 55,00$ 138,00$ n/a n/a X X 
Stationnement de nuit pour 
unséjour d'une nuit 

8,00$ 14,00$ n/a n/a X X 

*RÉSOLUTION NO. 2002-095       
SECRÉTARIAT AUX ORGANISMES     
Description Tarif de base Associé Affilié Autonome Privé 
Photocopie 
(250 premières copies gratuites 
pour les associés et affiliés) 
Photocopie 11" x 17" 

n/a n/a n/a n/a n/a 

Impression de documents – duplicateur 1 000 premières copies gratuites pour les associés et affiliés 
. Impression recto 
 8½ x 11 
 8½ x 14 
 11 x 17 

n/a n/a n/a n/a n/a 

. Impression recto-verso  
 8½ x 11 
 8½ x 14 
 11 x 17 

n/a n/a n/a n/a n/a 

Impression recto – 2 couleurs 
 8½ x 11 
 8½ x 14 
 11 x 17 

n/a n/a n/a n/a n/a 

Impression recto-verso 2 
couleurs 
 8½ x 11 
 8½ x 14 
 11 x 17 
 

n/a n/a n/a n/a n/a 

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES     
Principe général : 
 Toute activité sportive ou culturelle prévue au programme estival ou automne/hiver doit faire l'objet d'une évaluation 

coût/activité et tendre vers l'autofinancement selon les modalités de calcul en vigueur. 
 

Description Actuel Revenu 
proposé 

TPS TVQ Coût 
total 

CENTRE INTERNET      
 Carte d'abonnement 

– par personne/année 
n/a    

 Remplacement de la carte d'abonné n/a    
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SECTION – BIBLIOTHÈQUE 

Description TARIF TPS TVQ COÛT 
TOTAL 

RETARD LIVRES, PÉRIODIQUES ET CÉDÉROMS * 
(COÛT/JOUR/LIVRE/PÉRIODIQUE)  

- Adultes et enfants 
 
 

- Best-sellers en location (adultes et enfants) 
- Disques compacts (adultes et enfants) 

Frais d’administration facturés (envoi d’une facture 
lors d’un retard) 

- Prix de la reliure (volume perdu ou endommagé) 

 
 

0,15$/jour 
Maximum adultes 
et enfants 10,00$ 

3,00$ 
2,00$ ou 3,00$ 

5,00$ 
 

7,00$ 

   

FRAIS DE REMPLACEMENT    
- Carte bibliothèque 
- Document perdu (en plus du coût du document) 
- Boîtier de disques compacts 

5,00$ 
5,00$ 
2,00$ 

  

SERVICES    
Photocopieur coût par copie 
Internet – impression des résultats de recherche 

0,15$/copie 
0,30$/copie 

  

COLLECTION    
Best-sellers en location 
Disques compacts en location 

3,00$ 
2,00$ pour albums 
de 3 DC et moins 

3,00$ pour albums 
de 4 DC et plus 

 

 

*RÉSOLUTION NO. 2003-068    
FRAIS D’INSCRIPTION    
Résidants 
Non-résidants 
Non-résidants avec adresse d’affaires dans la municipalité 

Aucun 
41,00$ 
Aucun 
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