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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la fiscalité municipale permet aux municipalités de prévoir, par 
règlement, que tout ou une partie de ses biens, services ou activités, soit financée au moyen 
d’un mode de tarification; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue 
le 16 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé par un membre du conseil à la 
séance ordinaire du conseil municipal tenue le 16 décembre 2019; 
 
 
POUR CES RAISONS, il est proposé par la conseillère Mme Marie-Eve Lebel et résolu à 
l’unanimité des conseillères présentes et conseillers présents, que le règlement 2019-34 soit 
adopté et qu’en conséquence, le conseil décrète : 
 
ARTICLE 1  —  Définitions 
 
Les mots mentionnés ci-dessous ont la signification suivante : 
 
 PERSONNE : Toute personne physique ou morale. 
 VILLE : Ville de Roberval. 
 ORGANISME : Association à but lucratif ou non exerçant une activité sur 

le territoire de la Ville de Roberval qu’il soit ou non sous la 
juridiction du Service des loisirs de la Ville de Roberval. 

 ORGANISME RECONNU : Association à but lucratif ou non exerçant une activité sur 
le territoire de la Ville de Roberval, qu’il soit ou non sous la 
juridiction du Service des loisirs et recevant un soutien 
quelconque, soit par une aide financière, gratuité de local, 
facilités et autres équipements. 

 SERVICE DES LOISIRS : Service des loisirs de la Ville de Roberval. 
 
 
ARTICLE 2  —  Généralités 
 
2.1 Lorsque des travaux de construction, réparation ou autre ouvrage doivent être payés 

par une personne et que la Ville, par l’intermédiaire de ses employés ou mandataires, 
doit effectuer ou faire effectuer certains travaux et ce, en vertu d’un règlement, d’une 
ordonnance, d’un jugement ou la demande de la personne, la Ville exige de la personne 
le coût des travaux calculé en vertu du règlement. 

 
2.2 Le règlement établit des tarifs à taux fixes et permet de facturer des services ou des 

biens en se basant sur les taux horaires prévus au règlement. 
 
2.3 Le coût des travaux effectués en vertu de l’article 2.1 comprend les éléments suivants : 
 
  matériaux utilisés; 
  équipements utilisés ou loués; 
  travaux effectués par l’entreprise privée; 
  main-d’œuvre affectée au travail; 
  frais administratifs. 
 
2.4 Les frais administratifs de 5% seront ajoutés avant les taxes, à l’exception de la clientèle 

du Service des loisirs de Roberval utilisant sur une base hebdomadaire et ayant un 
contrat annuel dûment signé. 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-34 
« Tarification applicable pour des biens, services ou 

activités offertes par la Ville de Roberval » 
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2.5 Les taxes gouvernementales sont applicables sur tous les tarifs prévus au présent 
règlement et ce, selon les taux en vigueur, à moins d’indication contraire dans certains 
tarifs spécifiques. 

 
2.6 Intérêt : Toute somme due en vertu de ce règlement de tarification porte intérêt au taux 

de 15% l’an à compter de l’échéance de la facture. 
 
2.7 Compensation : Si une somme est due en vertu de ce règlement, la Ville opérera 

compensation envers toute somme devant être versée par la Ville au demandeur. 
 
2.8 Chèque retourné ou ordre de paiement retourné : Lorsqu’un chèque ou un ordre de 

paiement est remis à la Ville et que le paiement est refusé par le tiré, des frais 
d’administration au montant de 45,00 $ deviennent exigibles et sont réclamés au tireur 
du chèque ou de l’ordre. 

 
 
ARTICLE 3  —  Prêt d’équipement et de matériel 
 
3.1 Seuls les biens matériels et équipements indiqués à l’Annexe A peuvent être prêtés aux 

organismes ou personnes, aux tarifs s’y rattachant.  Les biens prêtés par la bibliothèque 
sont exclus de ce chapitre.  Par contre, la tarification des services offerts par la 
bibliothèque se retrouve à l’Annexe C jointe au règlement. 

 
3.2 Les coûts et les conditions d’utilisation des biens matériels et d’équipements sont établis 

par catégorie d’utilisateurs et selon le type des équipements. 
 
3.3 Le prêt de matériel ou équipement aux organismes ne doit servir que pour leurs fins 

exclusives. 
 
3.4 L’organisme ou la personne empruntant les biens matériels ou équipements devra 

signer un contrat de location spécifiant les conditions ou encore, un formulaire de prêt.  
Le signataire devra être âgé d’au moins dix-huit (18) ans et être dûment mandaté par 
son organisme pour signer ledit contrat, s’il y a lieu. 

 
3.5 L’emprunteur devra, s’il y a lieu, verser un dépôt représentant 10% du montant total, 

lequel sera retenu si le matériel est remis endommagé. 
 
3.6 L’organisme ou la personne concernée doit se porter garant de la perte et du bris des 

objets empruntés.  En cas de perte ou de vol, il devra rembourser à sa valeur complète, 
le coût du matériel et des équipements. 

 
3.7 L’emprunteur doit assumer le transport à l’aller et au retour du matériel et des 

équipements empruntés. 
 
 
ARTICLE 4  —  Location de plateaux 
 
4.1 Les plateaux d’activités gérés par le Service des loisirs font l’objet d’une tarification 

notamment : 
 
  le Centre sportif Benoît-Lévesque de Roberval; 
  le Complexe sportif de la Cité étudiante de Roberval; 
  les terrains de sport; 
  les gymnases des écoles Benoît-Duhamel et Notre-Dame; 

 salle Lionel-Villeneuve. 
  
 La tarification de ces différents plateaux est prévue à l’Annexe B du présent règlement. 
 
4.2 Les groupes de personnes, les associations et les clubs sans but lucratif peuvent 

réserver ces plateaux;  ils doivent se conformer aux règlements et normes de sécurité 
de la Régie de la sécurité dans les sports ou à toute autre mesure ou norme en vigueur. 
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4.3 Les activités organisées par ou pour des organismes reconnus par le Service des loisirs 
ont préséance sur celles des groupes en regard de l’utilisation des différents plateaux. 

 
4.4 Toute demande de réservation doit être formulée, soit verbalement ou par écrit, au 

Service des loisirs et acceptée par le responsable autorisé dudit Service des loisirs. 
 
4.5 Une priorité est accordée aux organismes ou personnes qui procèdent à un 

renouvellement de contrat, ainsi qu’aux activités destinées aux enfants et adolescents à 
la condition que ces demandes soient autorisées par le Service des loisirs. 

 
4.6 Le locataire d’un plateau sportif s’engage, s’il y a lieu, à signer et à respecter le contrat 

de location. 
 
4.7 Le locataire d’un plateau sportif s’engage à payer les coûts de location avant son 

utilisation.  Dans certains cas, un dépôt est exigé avant le début de l’activité.  Ce dépôt 
est non-remboursable s’il y a annulation de l’activité par le locataire ou si le plateau a 
été endommagé (bris, saletés, vandalisme). 

 
4.8 La Ville ou le Service des loisirs se réserve le droit d’annuler ou de modifier une 

réservation.  Dans un tel cas, le locataire est remboursé. 
 
4.9 Aucun remboursement n’est effectué en cas d’annulation de l’activité par le locataire. 
 
4.10 En cas de grève, bris d’équipement ou pour toute autre raison hors du contrôle de la 

Ville, le locataire ne peut exiger d’être relocalisé mais par contre, un remboursement est 
effectué au locataire. 

 
4.11 En plus de ne pas recouvrer son dépôt exigé à l’article 4.7, tout acte de vandalisme 

causé aux plateaux et aux équipements est facturé au locataire. 
 
4.12 Le locataire s’engage à prendre les plateaux et équipements dans l’état existant et à les 

remettre dans le même état à la fin de l’activité. 
 
4.13 La Ville reconnaît la gratuité des plateaux aux organismes reconnus par le Service des 

loisirs selon la politique en vigueur. 
 
 
ARTICLE 5  —  Activités du Service des loisirs 
 
5.1 Les activités organisées par le Service des loisirs font l’objet d’une tarification 

notamment : 
 
  les activités sportives et de plein air; 
  les activités communautaires; 
  les activités culturelles; 
 
 La tarification de ces activités est prévue à l’Annexe C du présent règlement. 
 
5.2 Le présent règlement s’applique aux activités offertes par le Service des loisirs et à 

celles sous la responsabilité des organismes reconnus. 
 
5.3 Un nombre minimum de participants est requis pour offrir l’activité et dans certains cas, 

le nombre de places est limité. 
 
5.4 Les frais d’inscription ne sont généralement pas remboursables sauf en raison de 

maladie (certificat médical exigé) ou s’il y a annulation de l’activité par la Ville de 
Roberval (référence : politique de remboursement incluses dans le programme 
d’activités). 

 
5.5 La Ville de Roberval se réserve le droit d’annuler des activités pour des raisons hors de 

son contrôle. 
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ARTICLE 6  —  Service d’urbanisme 
 
La tarification applicable pour les services offerts par le Service d’urbanisme est prévue à 
l’Annexe D. 
 
 
ARTICLE 7  —  Services techniques et Travaux publics 
 
La tarification applicable pour les services, biens ou équipements offerts par les Services 
techniques et les Travaux publics est prévue à l’Annexe E. 
 
Toute personne qui endommage la propriété de la Ville de Roberval sera facturée selon la 
tarification prévue au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 8  —  Place de la Traversée 
 
La tarification applicable pour l’utilisation de locaux à la Place de la Traversée est prévue à 
l’Annexe F. 
 
 
ARTICLE 9  —  Service en sécurité incendie 
 
La tarification applicable pour les services, biens, équipements offerts par le Service en sécurité 
incendie est prévue à l’Annexe G. 
 
 
ARTICLE 10  —  Cour municipale 
 
La tarification applicable pour les services offerts par la Cour municipale de Roberval aux 
autres cours municipales est prévue à l’annexe H. 
 
 
ARTICLE 11  —  Annexes 
 
Les annexes A, B, C, D, E, F, G, H, I et J font partie intégrante du présent règlement comme  si 
elles étaient ici au long reproduites. 
 
 
ARTICLE 12  —  Abrogation 
 
Le présent règlement abroge tout règlement de tarification applicable pour des biens, services 
ou activités offertes adoptés antérieurement. 
 
 
ARTICLE 13  —  Entrée en vigueur 
 
Le règlement entre en vigueur le 1

er
 janvier 2020. 

 
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 
 

Signé Sabin Côté  Signé Me Luc R. Bouchard 
  
SABIN CÔTÉ 
Maire 

ME LUC R. BOUCHARD, notaire 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 
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ANNEXE A 
Prêt d’équipement et de matériel 

 
ÉQUIPEMENTS TARIFICATION 

INDIVIDU OU 

ORGANISME PRIVÉ 
ORGANISME SANS 

BUT LUCRATIF 

NON-RECONNU 

ORGANISME SANS 

BUT LUCRATIF 

RECONNU 

 

1. Chaise plastique pliante    
  Une (1) journée 1,25 $ 0,75 $ Gratuit 
  Chaque jour additionnel 0,50 $ 0,40 $ Gratuit 

2. Table    
  Une (1) journée 3,50 $ 2,30 $ Gratuit 
  Chaque jour additionnel 1,80 $ 1,75 $ Gratuit 

3. Plancher isolé pour la surface de la 
patinoire de l’aréna : le transport et la 
main-d’œuvre est payable en sus par le 
locataire 

 
 

1 250,00 $ 

 
 

1 250,00 $ 

 
 

1 250,00 $ 

4. Remise équipements : utilisation 
exclusive d’une remise au C.S.B.L. 
pour l’entreposage d’équipements de 
joueurs, tarification annuelle selon la 
durée des opérations de l’aréna (août à 
avril) pour les activités de glace. 

 
 
 
 

159,00 $ 

 
 
 
 

159,00 $ 

 
 
 
 

159,00 $ 

5. Chambre des joueurs : utilisation 
exclusive d’un vestiaire au C.S.B.L., 
tarification annuelle selon la durée des 
opérations de l’aréna (août à avril) pour 
les activités de glace. 

 
 
 

318,25 $ 

 
 
 

318,25 $ 

 
 
 

318,25 $ 
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ANNEXE B 

Location de plateaux 
 

ÉQUIPEMENT TARIFICATION NOTES 

 

COMPLEXE SPORTIF CITÉ ÉTUDIANTE DE ROBERVAL 

1. Location de gymnases 

  Location à l’heure : 
  - Un plateau (sports d’équipes) 

 
14,35 $ 

 

  - Un plateau (tournois, activités 
spéciales et groupes spéciaux (aînés, 
etc.) 

8,00 $  

  Personne non inscrite au volley-ball, 
badminton, hockey cosom, basket-ball : 

  - Étudiant (tarif horaire) 

 
 

2,61 $ 

 

  - Adulte (tarif horaire) 3,70 $  

  Personne non inscrite au Tennis : 
  - Étudiant (tarif horaire) 

 
3,48 $ 

 

  - Adulte (tarif horaire) 5,44 $  

  Organismes mineurs reconnus Gratuit  

2. Piscine :  location à l’heure 

  Cours privé(s) :   
  - 14 ans et moins 
  - 15 ans et plus 

18,00 $ 
19,50 $ 

Non taxable 
 

  Organismes mineurs reconnus Gratuit  

  Bain libre, deux sauveteurs inclus 54,36 $  

 
 

ÉCOLES BENOIT-DUHAMEL ET NOTRE-DAME 
 

1. Location de gymnases 

  Location à l’heure 10,00 $  
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ANNEXE B 
Location de plateaux 

 

SALLE LIONEL-VILLENEUVE 
 

 

 
 
 

Balises de tarification de la Salle Lionel-Villeneuve 
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ANNEXE B 
Location de plateaux 

 

ÉQUIPEMENT TARIFICATION NOTES 

 

CENTRE SPORTIF BENOÎT-LÉVESQUE DE ROBERVAL 
1. Location de glace 

  À la pièce (tarif horaire, soir et fin de semaine) 109,15 $  

  À la pièce (tarif horaire, jour en période 
 scolaire) 

62,19 $  

  Organismes mineurs reconnus Gratuit  

  Scolaire (tarif horaire en vigueur au protocole 
d’entente) 

 
10,00 $ 

 

  Ligues organisées (tarif horaire) - Contrat : 109,15 $  

  - Période scolaire – Contrat (Tarif horaire) 62,19 $  

  Tournois, spectacles, activités et spectacles 
sur glace : 

  

  - Tournoi de hockey amateur provincial (tarif 
horaire) 

 
65,00 $ 

 

  - Tournoi de hockey amérindien adulte (tarif 
horaire) 

65,00 $  

  - Tournoi hockey éponge (tarif horaire) 48,80 $  

  - Tournoi de hockey junior (tarif horaire) 65,00 $  

  - Tournoi de hockey mineur / Association du 
hockey mineur / Festival du hockey / 
Tournoi Novice-Atome 

 
Gratuit 

 

  - Compétitions patinage artistique / Club de 
patinage artistique Les Lames Agiles 

 
Gratuit 

 

  - Spectacles de fin de saison / Club de 
patinage artistique Les Lames Agiles 

 
Gratuit 

 

  - Compétitions de patinage de vitesse / Club 
de patinage de vitesse Les Lames Filantes 

 
Gratuit 

 

  - Camp de hockey (jeunes en âge primaire) 62,19 $  

 

2. Aréna 

  Cirque, spectacles 2 601,00 $ Une (1) journée 

  Salon et exposition  780,30 $ Par jour d’utilisation 

  Activités spéciales  Voir note 1, annexe B 

 Stationnement 1 561,00 $  

 Organisme sans but lucratif reconnu  
  

Gratuit 
(Une fois par année) 

Voir note 1, annexe B 

 

3. Salle arrière (C.S.B.L., 347 du boulevard de la Jeunesse, Roberval) 

  Réceptions   

  - Individu ou entreprise privée 168,73 $ Par jour 

  - Organisme sans but lucratif non reconnu 110,46 $ Par jour 

  - Organisme sans but lucratif reconnu (Une 
fois par année pour une activité annuelle 
de reconnaissance des bénévoles) 

 
Gratuit 

 

  Réunions / Formation / Information / 
Démonstration 

  

  - Individu ou organisme privé 26,74 $ Tarif horaire 

  - Organisme sans but lucratif non reconnu 10,86 $ Tarif horaire 

  - Organisme sans but lucratif reconnu Gratuit  

4. Pavillon Kiwanis 

  Réceptions   

  - Individu ou entreprise privée (sans 
entretien) 

110,46 $  

- Individu ou entreprise privée (avec 
entretien) 

168,73 $  

  Réunions / Formation / Information / 
Démonstration 

  

  - Individu ou entreprise privée 51,00 $ Tarif horaire 

  - Organisme sans but lucratif reconnu Gratuit  

5. Location tapis rouge 25,00 $  
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ANNEXE B 
Location de plateaux 

 

ÉQUIPEMENT TARIFICATION NOTES 

 
CENTRE SPORTIF BENOÎT-LÉVESQUE DE ROBERVAL 

5. Publicité 

  Surfaçeuse (2 panneaux publicitaires) : 
  Panneau publicitaire de 25 pouces x 88 sur le 

côté gauche et droit de la surfaceuse 
  Surfaçeuse : 
  Publicité sur la totalité de la surfaçeuse 

 
 

1623,84 $ 
 

3060,00 $ 

 
 
Par année 
 
Par année 

  Bandes de patinoire : 
  Panneau publicitaire de 32 pouces de hauteur 

x 96 pouces de longueur en vinyle. 

 
540,60 $ 

 
Par panneau 
Par année 

 Réservés à la concentration ou hockey 
scolaire quatre (4) espaces publicitaires de 4 
pieds x 8 pieds en zone centrale près des 
points de mises au jeu.  Le coût est de 5 000$ 
par espace annuellement. 

 

  

 
POUR LA CONFECTION PUBLICITAIRE, LES FRAIS DE MONTAGE ET DE MATÉRIEL SONT À LA 
CHARGE DU LOCATAIRE. 
 

 
 

ÉQUIPEMENT TARIFICATION NOTES 

 
TERRAINS DE SPORT 

 
1. Terrain de balle-molle / Terrain de soccer 
 

  

  Ligue adulte, tarif par équipe 273,10 $ Pour la saison – 
2 jours / semaine 
(pratique et/ou 
partie) 

 Ligue adulte, tarif par équipe 159,12 $ Pour la saison – 
1 jour / semaine 
(pratique et/ou 
partie) 

  Frais de location du terrain pour une 
activité (n’est pas inclus : balles, bâtons et 
buts) 

27,83 $  

 
 
 

NOTE 1  
 
Lorsque l’aréna est prêté sans frais de location, l’usager doit assumer le coût des salaires et 
autres frais fixes dont l’électricien, etc.  
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ANNEXE C 
Activités du Service des loisirs 

 
 

ÉQUIPEMENT TARIFICATION NOTES 

 

COMPLEXE SPORTIF DE LA CITÉ ÉTUDIANTE DE ROBERVAL 

PALESTRE ET GYMNASES 

 Saison  Annuelle 

1. Badminton 

  Carte rabais :    

  - 17 ans et moins 29,13 $  47,40 $ 

  - 18 ans et plus 47,40 $  84,37 $ 

2. Tennis Libre 

  Carte rabais:    

  - 17 ans et moins 40,01 $  62,19 $ 

  - 18 ans et plus 66,97 $  104,81 $ 

PISCINE 

1. Bains libres et animés 

  Adulte (18 ans et plus)   

  - Par bain 3,05 $  

  - Pour 12 bains (carte) 29,35 $  

  Enfant (17 ans et moins)   

  - Par bain 2,17 $  

  - Pour 12 bains (carte) 20,44 $  

PISCINE – PAR SESSION 

Croix-Rouge préscolaire (pour enfants de moins de 6 ans) 

Étoile de mer (aquapoussette) 27,00 $ Non taxable 

Canard 27,00 $ Non taxable 

Tortue 27,00 $ Non taxable 

Loutre de mer 27,00 $ Non taxable 

Salamandre 41,00 $ Non taxable 

Poisson-lune 41,00 $ Non taxable 

Crocodile 41,00 $ Non taxable 

Baleine 41,00 $ Non taxable 

Croix-Rouge junior (pour enfants de 6 ans et plus) 

Niveau 1 41,00 $ Non taxable 

Niveau 2 41,00 $ Non taxable 

Niveau 3 41,00 $ Non taxable 

Niveau 4 41,00 $ Non taxable 

Niveau 5 41,00 $ Non taxable 

Niveau 6 41,00 $ Non taxable 

Niveau 7-8 54,00 $ Non taxable 

Niveau 9-10 54,00 $ Non taxable 

Programme aquatique (pour adultes) 

Aquagym régulier 63,06 $  

Aquaretraite 42,18 $  

Essentiel et Styles de nage (13 cours) 66,97 $  

Essentiel et Styles de nage (16 cours) 82,41 $  

Piscine active (7 cours) 21,10 $  

Piscine active (10 cours) 30,00 $  
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ANNEXE C 
Activités du Service des loisirs 

 

ÉQUIPEMENT TARIFICATION NOTES 

 

BIBLIOTHÈQUE GEORGES-HENRI-LÉVESQUE 

Carte de membre Gratuite donnant droit d’emprunter 10 volumes 
(ou 7 volumes et 3 disques compacts ou DVD) et 
4 livres numériques pour une période limite de 4 
semaines 

 

Frais de retard Des frais de 0,25$ par journée d’ouverture et 
ce, pour chaque livre, disque compact ou 
DVD seront réclamés à l’abonné qui est en 
retard. 

Sans taxe 

Postes 
informatiques 

Les frais d’accès aux postes informatiques 
seront de 2,00$ l’heure pour tous les usagers. 

Sans taxe 

Frais de 
photocopies 

0,30$ la copie  

Documents perdus, 
brisés ou altérés 

Remboursement total selon de coût à l’achat Sans taxe 

 

CENTRE SPORTIF BENOÎT-LÉVESQUE DE ROBERVAL 

1. Patinage libre (tarif horaire) 1,31 $  
  Retraité et 3

e
 âge (tarif horaire) 1,31 $  

2. Patinage familial   
  Tous (tarif horaire) 1,31 $  
3. Hockey libre   
  17 ans et moins (par séance) 1,31 $  
  18 ans et plus (par séance) 2,39 $  
4. Patinage libre, des retraités et familial   
  Carte rabais   
  - Pour douze (12) séances (carte) 13,05 $  
5. Hockey libre 
  Carte rabais pour douze (12) séances 

de hockey libre (carte) 
  - 17 ans et moins : 
  - 18 ans et plus : 
 

 
 
 

13,05 $ 
24,35 $ 

 

 

SPECTACLES 

Date Spectacle et artiste Prix du billet 
(Taxes et frais inclus) 

Selon cachet et devis technique 

 
 

ATELIERS RÉCRÉATIFS ET SOCIOCULTURELS 

Troupe-école de théâtre « La première scène » 150$ / session hiver 
2020 

Non taxable 

 
Tarification établie en fonction de l’autofinancement des ateliers, selon les barêmes du Service 

des loisirs. 
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ANNEXE C 

POLITIQUE D’INSCRIPTION 

(Ateliers et cours du Service des loisirs) 
 

 La période d’inscription débutera le 8 janvier à 18 h 30, jusqu’à ce que le nombre maximum d’inscriptions 
soit atteint. 

 INSCRIPTION PAR INTERNET SEULEMENT. 

 Aucune inscription par téléphone n’est acceptée. 
 

 Pour l’inscription aux cours de natation junior ou préscolaire, le parent doit respecter le niveau inscrit 
dans le carnet de l’élève. 
 

 Le Service des loisirs se réserve le droit de fixer le nombre de participants ou d’annuler une activité. 
 

 Modalités de paiement : 

  Paiement par carte de crédit en totalité (1 seul versement) ; 

  OU 

 Inscription sans paiement par Internet, avec obligation de paiement au bureau du Service des loisirs ou au 
Complexe sportif  au plus tard  le 16 janvier 2020.  Cette option est valide jusqu’au  16 janvier. 

 

Si le paiement n’est pas reçu à cette date, l’inscription SERA ANNULÉE SANS PRÉAVIS 

Modes de paiement En ligne Service des loisirs Complexe sportif 

Inscription sans paiement Applicable jusqu’au 16 
janvier 2020 

  

Argent  Applicable Applicable 

Chèque  Applicable Applicable 

Paiement direct  Applicable Applicable 

Visa Applicable Applicable Applicable 
MasterCard Applicable Applicable Applicable 
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Règlements de la Ville de Roberval  (Québec) 

 
 

ANNEXE C 
Activités du Service des loisirs 

 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

(Ateliers et cours du Service des loisirs) 
 

REMBOURSEMENT OU CRÉDIT COMPLET 

 L’activité (cours) est annulée par le Service des loisirs. 
 

 L’activité (cours) doit être changée de grille horaire par le Service des loisirs et la personne inscrite ne peut plus 
participer à l’activité en raison d’un conflit provoqué par ce changement. 

 

REMBOURSEMENT OU CRÉDIT PARTIEL (BILLET MÉDICAL) 

 

 Une personne inscrite à une activité (cours) abandonne en raison de maladie (sur présentation d’un 
certificat médical) : 
 
 Avant le début de l’activité ou du cours : remboursement ou crédit total du paiement, soustrait d’un 

montant minimal de 10$ en frais d’administration. 
 

 Après le début de l’activité ou du cours : remboursement  ou crédit au prorata des semaines réalisées et 
restantes, soustrait d’un montant minimal de 10$ en frais d’administration, et ce, calculé à partir de la 
date du certificat médical. 
 

 Aucun remboursement ou crédit lorsque l’activité en cours est à plus de 30% de sa réalisation. 

 

AUCUN REMBOURSEMENT OU CRÉDIT 

 

 Lorsque l’activité (cours) est dispensée et la personne inscrite doit abandonner en raison d’un horaire personnel 
ou autre (avant ou après le début de l’activité). 

 
 
Toute demande de remboursement ou crédit doit être faite, dans les trente (30) jours suivant la connaissance 
de l’événement.  Le calcul de remboursement se fait à partir de la réception de la demande. 
 
Procédure : pour une demande de remboursement, contactez le Service des loisirs de Roberval au 418 275-0202 
poste 2303. 
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ANNEXE D 

Service d’urbanisme 
 

DESCRIPTION COÛT NOTES 

 
1. Coupe de bordure de béton 42,84 $/mètre linéaire   

2. Coupe de trottoir 51 à 75 cm : 95,88 $/mètre 
linéaire 
76 à 100 cm : 
113,22 $/mètre linéaire 
101 à 125 cm : 
137,70 $/mètre linéaire 

 

3. Location terrasse (trottoir) Selon évaluation municipale 
au mètre carré 

Indexée à 2% par année à la date 
du renouvellement du bail 

4. Location espace pour enseigne au Parc 
industriel : 

 Contrat de 3 ans : 
- 1ère année : 0,00 $ 

- 2e année : 50% du coût 
- 3e année : 100% du coût 
* Cette tarification incitative n’est 

applicable que pour un premier 
contrat d’affichage et non à un 
renouvellement de contrat. 

 4.1  Infrastructure 1 (boulevard 
Horace-J.-Beemer) 

612,00 $ par année 
 

 4.2  Infrastructure 2 et 3 (route Ste-
Hedwidge et route de 
l’Aéroport) 

 
459,00 $ par année 

5. Location terrains à l’aéroport 521,20 $ par année Indexé à 2 % le 1
er

 janvier de 
chaque année 

6. Location terrains maisons-mobiles :  Fourniture exonérée 

  Secteur Mont-Plaisant 33,46 $ par mois en vigueur 
le 1

er
 janvier 2018 

 

Indexé à 2 % le 1
er

 janvier de 
chaque année 
Infrastructure(s) : 5 285,23 $, 
indexé à 2 % le 1

er
 janvier de 

chaque année 

  Secteur Avenue Roberval 14,66 $ par mois, à 
l’exception des 
emplacements situés au 
628 et 636 de l’avenue 
Roberval pour lesquels le 
loyer mensuel est de 
21,98 $ 

Indexé à 2 % le 1
er

 janvier de 
chaque année 

7. Fiche évaluation 8,93 $  

8. Application de la Loi sur les 
compétences  municipales (réf : 
mésententes, articles 35 et 36)  

357,00 $ Rémunération horaire en sus 

9. Demande et recherche pour analyse 
environnementale 

102,00 $  

10. Inspection ou visite de logements pour 
cause d’insalubrité 

51,00 $ par visite   

11. Consultation SARP 50% des coûts pour 
dossiers à l’extérieur du 
PIIA 

Voir résolution 2014-329 

12. Enlèvement d’affiche(s) et/ou 
panneau(x) publicitaire(s) ou autre(s) : 

 12.1 1 à 3 panneaux, affiches ou 
autres 

 12.2 4 et plus, panneaux, affiches ou 
autres 

 
 
51,00 $ 
 
102,00 $ 

 
 

13. Utilisation d’une borne-fontaine et 
remplissage de citerne (réf. : 
Règlement 2012-18, article 7.1) 

61,20 $ par année  

14. Demande modification réglementaire 510,00 $ analyse, rédaction 
et procédure plus frais 
publication des avis 

 

15. Protocole d’entente travaux municipaux 1 020,00 $  

16. Élevage porcin  6 630,00 $ 
 1 020,00 $ 
 2 040,00 $ 

Consultation publique 
Divers avis publics 
Rapport consultation et mesures 
d’atténuation 
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ANNEXE  E 
Services techniques et Travaux publics 

 
# VÉH. DESCRIPTION PROPRIÉTAIRE MARQUE ANNÉE TAUX HORAIRE 

 
A-02 Camionnette 4x4 Service des loisirs Ford F-150 2018 56,10 $ 

A-22 Surfaçeuse automotrice 
d’aréna 

Village sur glace Olympia 1985 107,10 $ 

A-33 Tondeuse automotrice 
4x4 

Travaux publics Kubota F 2100 1988 56,10 $ 

A-38 Véhicule tout-terrain 4 x 
4 – VTT 

Travaux publics 
(Aréna) 

Honda TRX-300 1991 39,78 $ 

A-73 Surfaçeuse  Service des loisirs 8917 Zambonie 2008 124,44 $ 

HM-71 Camionnette de service Hygiène du milieu Dodge Ram 
1 500, SLT 4x4 
2007 

2007 56,10 $ 

HM-74 Remorque Wello cargo Hygiène du milieu  2001 26,01 $ par jour  
Main-d’œuvre 

et camionnette 
en sus 

HM-79 Fourgonnette de service Hygiène du milieu Dodge Sprinter 2008 66,30 $ 

V-01 Camionnette Travaux publics Ford DRW 550 2002 80,58 $ 

V-03 Tracteur de ferme Travaux publics Massey Ferguson 
5465 

2010 110,00 $ 

- Fourche    10,00 $ 

- ORSI 
(débroussailleuse) 

   50,00 $ 

- Souffleur    40,00 $ 

V-04 Chargeur sur roues 
avec attache rapide et 
godet 72’’ 

Travaux publics Doosan DX 190W 2010 174,42 $ 

V-05 Camion nacelle Travaux publics Freighliner 2005 158,10 $ 

V-06 Chargeur sur roues 
avec godet 

Travaux publics John Deere- 644-
E 

1989 145,86 $ 

- Avec fourchette    151,98 $ 

- Avec chasse-neige    158,10 $ 

V-07 Souffleur à neige avec 
chargeuse 

Travaux publics LARUE 
D-55185 

2020 165,00 $ 

V-09 Camion à simple 
essieux : 

 Freighliner  
MM1120425 

2008  

- plateforme Travaux publics   100,98 $ 

-  sableur & niveleuse 
-  Sableur + niveleuse 

+ charrues 

Travaux publics   123,42 $ 
 

135,66 $ 

V-10 Camion à doubles 
essieux : 

 Peterbilt 2011  

-  Sableur + Charrues    107,10 $ 

-  à benne Travaux publics   90,78 $ 

-  sableur Travaux publics   100,98 $ 

V-11 Tracteur 
multifonctionnel 

Travaux publics Chargeuse – 
Wacker WL30 

2015 123,42 $ 

V-12 Souffleur à neige Travaux publics Larue 7060 2007 371,28 $ 

V-13 Balai automoteur de 
rues 

Travaux publics Johnston 
Vanguard VSP 
3000 

1994 145,86 $ 

V-14 Compresseur à air Travaux publics Ingersol RgP-
175WDL 

1984 52,02 $ par jour 
Camionnette en 

sus 

V-15 Écureur d’égout et 
aspirateur 

Travaux publics Sterling LT 8511 
Vaccon 

2008 270,30 $ 

V-16 Niveleuse Travaux publics Caterpillar 140M 2008 163,20 $ 

V-17 Machine à peinture 2 
unités 

Travaux publics   49,98 $ par jour  
l’unité 

V-18 Compacteurs 2 unités Travaux publics   76,50 $ par jour 
l’unité 
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Règlements de la Ville de Roberval  (Québec) 

ANNEXE  E 
Services techniques et Travaux publics 

 
# VÉH. DESCRIPTION PROPRIÉTAIRE MARQUE ANNÉE TAUX HORAIRE 

 
V-18A Rouleau compacteur 

asphalte 
Travaux publics  2012 60,18 $ par jour 

l’unité 

V-19 Scies à béton 3 unités Travaux publics   46,92 $ par jour 
l’unité 

V-20 Rétrocaveuse 4 roues 
motrices 

Travaux publics John Deere 7101 2018 167,00 $ 

V-21 Chargeur sur roues 
avec godet 

Travaux publics John Deere 644K 2009 158,10 $ 

-  Avec fourchette    163,20 $ 

-  Avec chasse-neige    168,30 $ 

V-25-A Remorque Maxir Travaux publics  2000 26,01 $ par jour 

V-25-B Remorque pour 
l’entretien des parcs 

Travaux publics  1982 26,01 $ par jour 

V-26 Camion 1 tonne Travaux publics GMC, T4500 2005 68,34 $ 

V-27-A Bouillotte à vapeur pour 
ponceau – 2 unités 

Travaux publics TMF10 et Duron 1991 et 
1973 

55,08 $ par jour  
l’unité 

Camionnette en 
sus 

V-28 Deux (2) Pompes à eau 
2 ½ 

Travaux publics SMI  52,02 $ par jour 
l’unité 

V-29 Balai d’aéroport Travaux publics Tenco SW314D 2002 66,30 $ 
Camion en sus 

V-30 Camion 4 x 4 
chasse-neige 

Travaux publics Western Star 
58445 

2002 168,30 $ 

V-31 Remorque Fericar Travaux publics 25 T 2013 66,30 $ 
l’unité 

V-32 Charrue à neige sans 
véhicule sans opérateur 

Travaux publics   13,77 $ 
Main-d’œuvre, 

opération et 
véhicule en sus 

V-34 Camion à double 
essieux : 

Travaux publics Western Star WB 
123 

2012  

- Sableur + Charrues 107,10 $ 

- À benne 90,78 $ 

- Sableur 100,98 $ 

V-35 Chargeur sur roues 
avec godet : 

Travaux publics John Deere 624 H 2002 145,86$ 

 -  avec fourchette    151,98 $ 

 -  avec chasse-neige    158,10 $ 

V-39 Camionnette 4 x 4 Travaux publics Chevrolet 
Silverado 

2007 56,10 $ 

V-40 Fourgonnette atelier 
pour aqueduc 

Travaux publics GMC Métro 1993 85,68 $ 

V-41 Camionnette 4 x 4 Travaux publics 
(Contremaître) 

Ford F-150 2016 56,10 $ 

V-42 Tondeuse frontale Travaux publics Kubota F3990 2017 90,78 $ 

V-43 Remorque pour 
coffrage de bordure et 
trottoir 

Travaux publics  1989 26,01 $ par jour 
 

V-44 Dégeleuse à haute 
pression 

Travaux publics Honda 1995 66,30 $ 
Plus 

camionnette 

V-45 Balai rotatif Eddynet Travaux publics Eddynet 2012 165,24 $ 

V-46 Camion 6 tonnes Travaux public GMC Top 1994 100,98 $ 

V-50 Camionnette 4 x 4 Travaux publics 
(Surintendant) 

Ford F-150 2016 56,10 $ 

V-58 Camionnette 4 x 4 Travaux publics GMC Sierra SLE 2007 56,10 $ 

V-62 Camionnette 4 x 4 Travaux publics Ford F-150 2002 56,10 $ 

V-63 Camionnette 4 x 2 Travaux publics Ford F-250 2003 53,04 $ 
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ANNEXE  E 
Services techniques et Travaux publics 

 
# VÉH. DESCRIPTION PROPRIÉTAIRE MARQUE ANNÉE TAUX HORAIRE 

 
V-65 Chasse-neige sur 

chenilles 
Travaux publics Bombardier 

SW48HY 
2004 145,86 $ 

V-66 Tracteur Kubota Travaux publics Kubota 2004 90,78 $ 

V-67 Balai tracté Travaux publics Swepp 1990 53,04 $ 

V-69 Camion citerne Travaux publics Sterling-Acterra 2006  

a) Location de ce camion dans un rayon d’utilisation de 24 km et moins 
à partir du Garage municipal de Roberval 

145,86 $ 
Main-d’œuvre 

en sus 

b) Location de ce camion dans un rayon d’utilisation de 25 km à 49 km à 
partir du Garage municipal de Roberval 

202,98 $ 
Main-d’œuvre 

en sus 

c) Location de ce camion dans un rayon d’utilisation de plus de 50 km à 
partir du Garage municipal de Roberval 

260,10 $ 
Main-d’œuvre 

en sus 

V-72A Remorque pour clôture Travaux publics  2007 26,10 $ par jour 

V-72B Clôture Travaux publics   2,65 $ chaque 
par jour 

V-75 Camionnette 4x4 Travaux publics GMC Sierra 2008 56,10 $ 

V-76 Camionnette 4x4 Travaux publics GMC Sierra 2008 56,10 $ 

V-77 Remorque pour 
signalisation 

Travaux publics 2981014784 2008 78,54 $ par jour 
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ANNEXE  E 
Services techniques et Travaux publics 

 
DESCRIPTION PROPRIÉTAIRE TAUX HORAIRE 

 

Aide : Les prix incluent 
seulement un opérateur. 

 S’il y a un aide, il faut ajouter le taux horaire de la 
main-d’œuvre et des bénéfices marginaux. 

Bris à la propriété de la 
Ville de Roberval 

 Matériel et s’il y a un aide, il faut ajouter le taux 
horaire de la main-d’œuvre et des bénéfices 
marginaux. 

Cage de protection Travaux publics 180,12 $ par jour 

Dégel – Conduite 
d’aqueduc 

Travaux publics 2h00 (véhicule de service) 112,00$ + 2h00 
main-d’œuvre selon la convention collective en 
vigueur (bénéfices marginaux en sus) + 2h00  
 
Dégeleuse à haute pression (#44) 132,00 $ 

Détecteur de fuite avec 
opérateur 

Travaux publics 45,90 $ 
Plus camionnette 

Détecteur de métal avec 
opérateur 

Travaux publics 45,90 $ 
Plus 
camionnette 

Entreposage de 
matériaux de pavage 
(béton et asphalte) 

Travaux publics 13,26 $ (camion de dix roues) 

16,32 $ (camion de douze roues) 

Entreposage de la neige 
au site de dépôt 

Travaux publics 1,07 $ du mètre cube de neige transportée et tarif 
indexé annuellement 

Ouverture et fermeture 
de boîte de service 

Travaux publics 55,08 $ 

Taux horaire de la 
main-d’œuvre 

Travaux publics Selon convention collective et bénéfice 
marginaux en sus 

Tréteaux Travaux publics 1,53 $ chaque par jour 

 



Initiales du maire 
 
 

- - - - - - - - - - - - - -  
 
 

Initiales du greffier 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-34  Page 19 

Règlements de la Ville de Roberval  (Québec) 

ANNEXE F 
Place de la Traversée 

 

Salle au rez-de-chaussée 

Horaire Tarification 

Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h 50,00 $ 

Du lundi au vendredi, de 17 h à 23 h 35,00 $ 

Du lundi au vendredi, de 8 h à 23 h 60,00 $ 

Les samedis et dimanches, de 8 h à 16 h 75,00 $ 
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ANNEXE G 
Service en sécurité incendie 

 
UNITÉ DESCRIPTION TARIFICATION AVEC ENTENTE 

MUTUELLE 
(R # 2003-25) 

TARIFICATION SANS ENTENTE 

MUTUELLE 

PREMIÈRE 

HEURE 

HEURES 

SUBSÉQUENTES 
PREMIÈRE 

HEURE 

HEURES 

SUBSÉQUENTES 

 
VÉHICULE D’INTERVENTION 

 Pompe portative   165,75 $ 33,15 $ 

551 Auto pompe Almonte GA.4 1995   397,80 $ 198,90 $ 

553 Autopompe Kenworth Pierce 2008    397,80 $ 198,90 $ 

571 Ford Transit 2019    165,75 $ 33,15 $ 

581 Échelle aérienne 1993, Spartan Sky Wo   530,40 $ 265,20 $ 

591 Camionnette GMC 2015   165,75 $ 33,15 $ 

593 Jeep Patriot 2012   165,75 $ 33,15 $ 

  Agent mousse au 20 litres  198,90 $ 
Chaque 

596 Traîneaux de sauvetage (TAUX FIXE)   397,80 $ N/A 

151 (LB) Pierce Superior 1990, autopompe   397,80 $ N/A 

161 (LB) Pompe citerne Ford MHV 1994   397,80 $ 198,90 $ 

195 (LB) Traîneaux de sauvetage (TAUX FIXE)   397,80 $ N/A 

251 (SF) Volvo VFE 1995   397,80 $ N/A 

351 (SA) Auto pompe 2000 International   397,80 $ 198,90 $ 

361 (SA) International 55 – Model 1800, 1981   397,80 $ 198,90 $ 

451 (CH) Auto pompe Volvo 1996   397,80 $ 198,90 $ 

471 (CH) Ford CTV 2001, unité urgence   165,75 $ 33,15 $ 

661 (SH) Camion citerne Freigtliner, modèle 2106   397,80 $ 198,90 $ 

Pour un appel annulé, un montant de 102,00$ sera facturé en plus des indemnités de salaire versées 
aux pompiers. 

*** VOIR LES NOTES À LA FIN DE L’ANNEXE G *** 
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ANNEXE G 
Service en sécurité incendie 

 
DESCRIPTION TARIFICATION 

 

AUTRES ÉQUIPEMENTS DIVERS 

Adapteur boyaux 2 ½ pouces et 1 ½ pouce 5,10 $ par jour 

Appareil respiratoire autonome 153,00 $ par jour 

Auto-pompe (usage exclusif pour la formation de l’École 
nationale des pompiers du Québec) 

102,00 $ de l’heure 
(Main-d’œuvre en sus, voir 

Note 1) 

Balais 5,10 $ par jour 

Boyau d’incendie 1 ½ pouce à 2 ½ pouces 10,20 $ par jour 

Boyau d’incendie 4 pouces 10,20 $ par jour 

Caméra thermique 153,00 $ par jour 

Clef de borne-fontaine 5,10 $ par jour 

Cône de sécurité 5,10 $ par jour 

Coupe boulon 5,10 $ par jour 

Cylindre d’appareil respiratoire  
(en plus des frais de rechargement) 

20,40 $ par jour 

Détecteur à multi-gaz 102,00 $ par jour 

Diviseur / réducteur 2 ½ pouces / 1 ½ pouce 5,10 $ par jour 

Dossard de sécurité 5,10 $ par jour 

Échelle aérienne (camion) (usage exclusif pour la formation de 
l’École nationale des pompiers du Québec) 

122,40 $ de l’heure 
(Main-d’œuvre en sus,  

voir Note 1) 

Échelle portative (14 x 35 pieds) 25,50 $ par jour 

Extincteur portatif (en plus des frais de rechargement) 15,30 $ par jour 

Gaffes de pompier 15,30 $ par jour 

Génératrice 153,00 $ par jour 

Lampe à LED (portative) 16 heures d’autonomie 51,00 $ par jour 

Lampe halogène 15,30 $ par jour 

Lampe portative 15,30 $ par jour 

Lance d’incendie 10,20 $ par jour 

Lance d’incendie (plastique) 5,10 $ par jour 

Pelle 5,10 $ par jour 

Piscine portative (10 x 10 pieds) 76,50 $ par jour 

Pompe dorsale (feu d’herbe) 15,30 $ par jour 

Pont de traverse boyaux 15,30 $ par jour 

Radio portatif 15,30 $ par jour 

Remplissage de cylindre d’air (30 à 60 minutes) 15,30 $ 

Réservoir d’eau sous-terrain : 

 Moins de 4 heures 25,50 $ 

 Plus de 4 heures 51,00 $ 

Robinet borne 2 ½ pouces 5,10 $ par jour 

Salle de formation : (Main-d’œuvre, voir Note 5) 

 Moins de 4 heures 38,25 $ 

 Entre 4 heures et 8 heures 76,50 $ 

 Plus de 8 heures 114,75 $ 

Scie à chaîne mécanique 25,50 $ par jour 

Scie à chaîne électrique (à pile) 60 volts  25,50 $ par jour 

Lampe électrique (à pile) 60 volts  15,30 $ par jour 
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ANNEXE G 
Service en sécurité incendie 

 
DESCRIPTION TARIFICATION 

 

AUTRES ÉQUIPEMENTS DIVERS 

Scie circulaire à essence 25,50 $ par jour 

Tour de formation : 

 Moins de 4 heures 51,00 $ par jour 

 Plus de 4 heures 76,50 $ par jour 

Tuyau de succion semi-rigide 5,10 $ par jour 

Ventilateur électrique 25,50 $ par jour 

 
Autres accessoires d’incendie non spécifiés : 15,30 $ par jour 

 
*** VOIR LES NOTES À LA FIN DE L’ANNEXE G *** 

 

 
 

 
Copie d’un rapport d’incendie DSI 
 

 
14,79 $ 
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NOTE 1 
 
Pour la location de véhicules d’intervention ou pour le prêt de main-d’œuvre (pompiers), la 
rémunération horaire des pompiers est facturée selon l’entente en vigueur. 
 
De plus, un montant forfaitaire de 18% constituant les bénéfices marginaux doit être ajouté à la 
rémunération des pompiers. 
 
NOTE 2 
 
Pour le prêt d’équipements divers ou l’utilisation de véhicules d’incendie par un organisme sans 
but lucratif reconnu par la Ville de Roberval ou pour les propres besoins de la Ville de Roberval, 
aucune facturation ne sera faite. 
 
NOTE 3 
 
Il est de la responsabilité du directeur du Service en sécurité incendie ou de la personne 
désignée d’accepter ou refuser le prêt, la location de véhicules, équipements, main-d’œuvre ou 
autres, en fonction de leur disponibilité et pour toutes autres raisons jugées pertinentes. 
 
NOTE 4 
 
Au coût de location de la salle, on ajoute la rémunération horaire d’un pompier, au taux en 
vigueur, pour ouvrir et fermer les portes, incluant le déplacement. 
 
NOTE 5 
La tarification de location des véhicules et le pourcentage des bénéfices marginaux sont établis 
selon les ententes conclues entre les parties. 
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ANNEXE H 
Cour municipale 

 
 

DESCRIPTION FRAIS POUR LE CONTREVENANT 

(DÉFENDEUR) 

 
Paiement des constats d’infraction par carte de crédit ou carte 
de débit via internet (Constat express) : 
 Paiement total effectué 
 
 
 Versement d’un acompte sur entente de paiement 

 
 

1,50 $ 
(par transaction - paiement) 

 
1,50 $ 

(par transaction – par acompte) 

Demande de transcription d’un procès sur DVD ou sur clef USB 10,00 $  par DVD ou clef 
USB 

 
 

ANNEXE I 
Services administratifs 

 
DESCRIPTION 

 
FRAIS 

 
Photocopie de documents déjà produits à un employé dont : 
relevé d’emploi, talon de paie, relevé de régime de retraite ou 
autres. 
 

20,40 $  
(par relevé) 

 
 

ANNEXE J 
Extrait du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la 

transmission de documents et de renseignements personnels 
 

DESCRIPTION 
 

FRAIS 
 

Les frais exigibles pour la transcription et la reproduction d’un 
document détenu par un organisme municipal sont les 
suivants : 
a) Pour un rapport d’événement ou d’accident 
b) Pour une copie du plan général des rues ou de tout 

autre plan 
c) Par unité d’évaluation pour une copie d’un extrait du rôle 

d’évaluation 
d) Par page pour une copie de règlement municipal, ce 

montant ne pouvant excéder la somme de 35,00$ 
e) Pour une copie du rapport financier 
f) Par nom pour la reproduction de la liste des 

contribuables ou habitants 
g) Par nom pour la reproduction de la liste des électeurs ou 

des personnes habiles à voter lors d’un référendum 
h) Pour une page photocopiée d’un document autre que 

ceux qui sont énumérés aux paragraphes a à g 
i) Pour une page dactylographiée ou manuscrite 

 
 
 
 

Tarifs déterminés par le 
Règlement sur les frais 

exigibles pour la 
transcription, la reproduction 

et la transmission de 
documents et de 

renseignements personnels, 
auxquels doivent s’ajouter 

les applicables 
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NOTE 1 
 
La résolution 97-431 est annulée dans son entier. 
 
 
NOTE 2 
 
La résolution 2002-279 est annulée dans son entier. 
 
 
NOTE 3 
 
La résolution 2002-552 est annulée dans son entier. 
 


