
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE PLESSISVILLE 
M.R.C. DE L’ÉRABLE 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT _______ 
 

RELATIF À LA TARIFICATION DES BIENS, DES SERVICES ET DES ACTIVITÉS DE 
LA VILLE DE PLESSISVILLE À COMPTER DE 2019 

 
 

LE LUNDI, ________________ jour du mois de janvier deux mille dix-neuf, à une séance 
ordinaire du conseil municipal de la Ville de Plessisville, tenue à l’hôtel de ville de Plessisville, 
à laquelle étaient présents les membres du conseil : 
 
Martin Nadeau, Pierre Fortier, Sylvain Beaudoin, Yolande St-Amant, Jean-Félipe Nadeau et 
Martine Allard. 
 
Formant quorum avec et sous la présidence du maire, monsieur Mario Fortin. 
 
 
ATTENDU QUE les articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-
2.1) permettent à toute municipalité de financer tout ou partie de ses biens, de ses services 
ou de ses activités au moyen d’un mode de tarification; 
 
ATTENDU QUE dans l’intérêt de la municipalité et de ses citoyens, il apparaît à propos de 
fixer un tarif en fonction des bénéfices reçus en imputant directement aux usagers les coûts 
ou une partie des coûts qu’ils engendrent; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné par ______________________, conseill___, et 
qu’un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 17 décembre 2018. 
 
À CES CAUSES, le conseil de la Ville de Plessisville ordonne et statue par le présent 
règlement ainsi qu’il suit, savoir : 
 
ARTICLE 1. [Définitions]   À moins d'une déclaration contraire expresse ou à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots qui suivent ont, dans le 
présent règlement, le sens, la signification ou l'application qui leur est ci-après attribué; si un 
mot, un terme ou une expression ne sont pas spécifiquement définis, ils s'emploient selon le 
sens communément attribué à cette expression, terme ou mot. 
 
Adulte :  Toute personne physique âgée de 18 ans ou plus qui n’est pas 

étudiante à temps plein selon les modalités énumérées à l’alinéa ci-
bas traitant du terme « Enfant » 

 
Contribuable : Toute personne physique ou morale qui paie des taxes foncières 

sur le territoire de la Ville de Plessisville 
 
Enfant : Toute personne physique âgée de moins de 18 ans ou pouvant 

fournir une attestation écrite d'une institution d'enseignement 
reconnue par le Gouvernement provincial comme étudiante à temps 
plein 

 
Famille : Groupe de personnes ayant leur domicile dans la même unité 

d'habitation ou groupe d'au moins trois (3) personnes vivant sous le 
même toit, dont au moins un (1) adulte et un (1) enfant ou 
adolescent 
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Résident : Toute personne physique, ayant sa résidence principale sur le 

territoire de la Ville 
 
Unité d'habitation : Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à l'utilisation et à une 

occupation résidentielle pour une ou plusieurs personnes, mais ne 
comprenant pas un hôtel, un motel ou une auberge 

 
Ville : La Ville de Plessisville 
 
 
ARTICLE 2. [Tarifs]  Les tarifs, droits et prix mentionnés au présent règlement, en regard de 
chaque bien, service ou activité, sont imposés et prélevés de toute personne qui utilise lesdits 
biens ou services ou bénéficie desdites activités. 
 
ARTICLE 3. [Généralités]  
 
3.1 Divers  
    
a) Pour l’application du règlement 1631 « Sur les animaux », les tarifs suivants 
sont décrétés : 
 

 

 i)) Licence de chien   
   par licence, du 1er janvier au 31 décembre : 20 $ 
   licence pour un chien de fonction : Gratuit 
    
 ii) Licence de chat  
   par licence, du 1er janvier au 31 décembre : 10 $ 
    
 iii) frais de garde 

 chien : 
 chat : 

 
15 $/jour 

7,50 $/jour 
    
 iv) Frais d’intervention de la fourrière 50 $ 
    
 v) frais de transport de l’animal à la fourrière 25 $ 
    
 vi) frais de remplacement d’une licence 5 $ 
    
 vii) Location de cages pour animaux  
 
 

  chats : Gratuit 
(moyennant  
un dépôt de  

40 $) 
   chiens : Gratuit 

(moyennant  
un dépôt de  

100 $) 
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b) Vente de devis pour fin de soumission 50 $ 
  
c) Copie de règlement, rapport financier ou budgétaire (format papier)  

 par page, à compter de la 21e page : 0,30 $ 

 maximum par règlement : 35 $ 

  
d) Copie du rapport financier ou du document des prévisions budgétaires 
(format numérique) 

5 $ 

  
e) Épinglette de la Ville 3,25 $ 
  
f) Drapeau de la Ville (avec logo) 66,25 $ 
  
g) Demande d’un état détaillé des taxes et un état de compte, pour toute 
demande faite directement au personnel du Service de la trésorerie 

55 $ 

  
h) Consultation du rôle d’évaluation foncière de la Ville de Plessisville, via 
l’option du Service en ligne/Professionnels du site Internet de la Ville 
 

 

 pour les utilisateurs ayant un abonnement : 39,75 $ 
 pour les utilisateurs occasionnels : 55 $ 

  
i) Traitement d’un dossier relatif à la suspension d’un permis de conduire 
émanant d’une cour municipale autre que la Cour municipale commune de la 
Ville de Plessisville 

 
 

20 $ 
  
j) Frais de repiquage de cause sur CD 20 $ 
  
k) Photocopie d’un document autre que ceux énumérés aux sous-paragraphes 
précédents 

 

 par page, à partir de la 21ième : 0,30 $ 
  

l) Frais pour les chèques sans provision 25 $ 
  
m) Utilisation du panneau d’affichage numérique et du tableau indicateur de 
l’amphithéâtre Léo-Paul-Boutin, comme prévu à la politique municipale no 18 

 

 Pour les organismes reconnus et les municipalités ayant une entente 
sur les infrastructures en loisir avec la Ville de Plessisville, donnant 
accès à l’ensemble des activités et structures de loisir : 

- par message, pour un affichage de 10 jours, excédant les 
messages annuels gratuits 

 
 
 
 

75 $ 
 Pour les commerces locaux indépendants : 

- par jour, pour un minimum de 7 jours pour 1 440 publications 
journalières 

 
 

28,80 $ 
 Pour les chaînes de commerces ou franchisés : 

- par jour, pour un minimum de 7 jours pour 1 440 publications 
journalières 

 
 

72 $ 
 Pour les organismes reconnus qui organisent une activité à 

l’amphithéâtre Léo-Paul-Boutin et qui souhaitent en faire la promotion 
sur le tableau indicateur de l’établissement : 

- par message, pour un affichage de deux (2) semaines, 
excédant les messages annuels gratuits 

 
 
 

50 $ 
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n) Frais d’un bac vert (demeurant propriété de la ville)  

 pour les nouvelles constructions : 100 $ 
 pour le remplacement si endommagé : Aucun frais 
  

o) Frais de caractérisation pour les industries 
par caractérisation 

 
1 671,63 $ 

  
 
ARTICLE 4. [Greffe]  
 
4.1 Certificat divers .........................................................................................  10 $ 
   
4.2 Authentification de documents d’un non-résident ......................................  5 $ 
   
4.3 Assermentation ou déclaration solennelle d’un non-résident  ...................  5 $ 
   
4.4  Loyer mensuel – Parcs de maisons mobiles 20 $ 
    
 
ARTICLE 5. [Service de protection contre les incendies] 
 
5.1 Déclenchement d’une alarme non fondée ayant impliqué un déplacement, 

basé sur le nombre d’équipes appelées à se déplacer en fonction des 
obligations de la municipalité stipulées au schéma de couverture de risque 

 

    
 a) Pour une équipe : 700 $ 
    
 b) Pour deux équipes : 1 400 $ 
    
 c) Pour trois équipes : 2 100 $ 
    
 d) Pour le personnel officier de garde : 130 $  
    
5.2 Incendie d’un véhicule routier  
    
 Intervention lors d’un incendie d’un véhicule routier dont le propriétaire 

n’est ni résident ni contribuable de la Ville. 
 

   
 a) Pour les trois premières heures complétées ou non complétées 1 100 $ 
    
 b) Par heure additionnelle 240 $ 
    
5.3 Rapport d’événement, d’incendie ou carte d’appel 25 $ 
   
5.4 Intervention nécessitant l’utilisation des outils de désincarcération sur le 

territoire d’une municipalité n’ayant pas d’entente en cette matière : 
 

 Personnel et équipements pour une durée maximale de trois (3) heures :  
 
Pour chaque heure supplémentaire : 

900 $ 
 

240 $ 
  



 

 

Règlement no    
 
 
     
 Réduit du montant compensatoire assumé par la 

SAAQ 
-  

 
 Tarif assumé par la municipalité où l’intervention a eu lieu : Solde 
     
5.5 Intervention nécessitant l’utilisation des véhicules et du personnel lors d’un 

appel pour entraide sur le territoire d’une municipalité n’ayant pas 
d’entente en cette matière : 

 

     
 a) Tarifs pour les véhicules :   
     
 Autopompe 640 - Taux horaire :  

Autopompe-échelle 340 - taux horaire :  
Unité d’urgence 1040 – taux horaire : 

 450 $ 
800 $ 
115 $ 

 1- La tarification des véhicules se calcule dès la 
réception d’un appel et se termine au retour du ou des 
véhicules à la caserne; 
2- La tarification des véhicules n’inclut aucune main-
d’œuvre; 
3- La tarification n’inclut pas les consumables comme 
le remplissage des cylindres d’APRIA, l’émulsifiant, 
etc. qui sont facturés selon le coût réel ; 
4- La tarification des véhicules n’inclut pas le 
carburant; 
5- La tarification des véhicules inclut l’utilisation de 
l’ensemble des équipements, à l’exception des 
équipements de désincarcération;  
6- Une équipe de pompiers composée d’un chef 
opérations, d’un lieutenant et de 4 pompiers doit 
accompagner un véhicule d’intervention pour la durée 
totale de l’intervention. 

  

     
 b) Tarif pour le personnel :   
     
 Le taux horaire pour le personnel est celui prévu aux 

ententes, pour un minimum de trois heures, plus 26% 
pour les parts de l’employeur. Le temps de personnel 
se calcule dès la réception d’un appel et se termine 
après la remise en service de l’ensemble des 
équipements à la caserne. 

  
 
 
 
 
 

 
AMÉNAGEMENT ET INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 
 
ARTICLE 6. [Développement et aménagement du territoire] 
 
6.1 Services techniques  
   
 a) Relevé GPS - Transfert en format cartographique ou dessin  
  Taux horaire 60 $ 
  * Frais minimums exigés 30 $ 
    
 b) Relevés techniques - Station totale, GPS, niveaux  
  Taux horaire 60 $ 
  * Frais minimums exigés  30 $ 
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 c)  Cartographie : 

 
L’envoi par courriel ou l’enregistrement d’un fichier sur support 
informatique comme des cartes, des plans, des photographies 
aériennes ou tout autre fichier 

 
 
 
 
 

  Taux horaire 60 $ 
  * Frais minimums exigés  30 $ 
   
6.2 Gestion du territoire  
    
 a) Pour toutes demandes d’information nécessitant de la 

recherche ou de la compilation effectuée manuellement par un 
employé 

 
 
 

  Taux horaire 60 $ 
  * Frais minimums exigés  30 $ 
    
 b) Pour toutes demandes de transmission de ficher qui requiert 

une préparation effectuée manuellement par un employé 
 
 

  Taux horaire 60 $ 
  * Frais minimums exigés  30 $ 
 
 
ARTICLE 7. [Génie et gestion de projets]  
 
7.1 Usage des infrastructures d’aqueduc et d’égouts  
    
 a) Raccordements aux réseaux d’aqueduc et d’égouts :  
    
  Les travaux nécessaires aux raccordements sont exécutés par 

la Ville ou son contractant aux frais du propriétaire de la 
bâtisse desservie aux taux ci-après, payables d'avance.  

 

  

 
i) 
 

Usages résidentiel, commercial (léger), institutionnel 
(léger) :  

    
  - Aqueduc seul jusqu’à 50 mm (2 ") 5 280 $ 
     
  - Égouts seuls jusqu’à 150 mm (6 ") 6 435 $ 
     
  - Aqueduc jusqu’à 25 mm (1 ") et égouts 7 315 $ 
     

  
- 
 

Aqueduc plus de 25 mm (1 ") jusqu’à 50 mm (2 ") et 
égouts 9 350 $ 

     
 ii) Usages commercial, institutionnel et industriel :  
     
  - Aqueduc ou égouts seuls, jusqu’à 150 mm (6 ") 8 270 $ 

  
- 
 Aqueduc ou égouts seuls, de plus de 150 mm (6 ") 10 010 $ 

     

  
- 
 

Aqueduc jusqu’à 150 mm (6 ") et égouts, jusqu’à 200 
mm (8 ") 13 640 $ 
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- 
 

Aqueduc jusqu’à 150 mm (6 ") et égouts, de plus de 
200 mm (8 ") 15 400 $ 

     

  
- 
 

Aqueduc de plus de 150 mm (6 ") et égouts, jusqu’à 
200 mm (8 ") 15 400 $ 

     

  
- 
 

Aqueduc de plus de 150 mm (6 ") et égouts de plus 
de 200 mm (8 ") 17 380 $ 

  
  Les taux ci-devant énumérés sont réduits de 50% en faveur du 

propriétaire situé dans un secteur résidentiel pour lequel une 
entente sur l’exécution des travaux municipaux est intervenue 
entre la Ville et le promoteur ou une taxe de secteur a été fixée 
et consistant sommairement à acquérir ou exécuter les travaux 
d’infrastructures de rues selon un partage des coûts établis. 

 

    
 b) Raccordement de compteurs d’eau :  
    
  L’installation de compteurs d’eau décrétée par la Ville est aux 

frais du propriétaire. La Ville en paie l’achat et en conserve la 
propriété. 

 

    
7.2 Coupe de bordures  
    
 Coupe de bordure pour une entrée de véhicule d’une nouvelle 

construction résidentielle ou d’une première entrée pour l’accès à une 
construction résidentielle, maximum 8 mètres linéaires 
 
Coupe de bordure pour une nouvelle construction non résidentielle ou 
d’une première entrée pour l’accès à une construction non 
résidentielle, maximum 16 mètres linéaires 
 
Pour l’excédent ou pour la coupe d’une bordure supplémentaire (prix 
mètre linéaire) 

 
 

Gratuit 
 
 
 

Gratuit 
 
 

40 $ 
   
7.3 Trottoir surbaissé  
   
 Pour une nouvelle construction résidentielle ou pour un premier trottoir 

surbaissé donnant accès à une propriété résidentielle, de 8 mètres 
linéaires ou moins 

 
 

Gratuit 
 Pour une nouvelle construction non résidentielle ou pour un premier 

accès à une propriété non résidentielle, de 16 mètres linéaires ou 
moins 

 
 

Gratuit 
 Pour l’excédent de 8 mètres pour les constructions résidentielles et 

pour l’excédent de 16 mètres pour les constructions non 
résidentielles, ou pour un trottoir surbaissé supplémentaire (prix mètre 
linéaire) 

 
 
 

150 $ 
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 Pour la réfection d’un trottoir surbaissé, le coût au mètre linéaire est 

partagé entre la Ville et le demandeur selon les proportions 
suivantes : 
 prix du mètre linéaire : 
 par le demandeur : 
 par la Ville : 

 
 
 

150 $ 
40% 
60% 

 
ARTICLE 8. [Travaux publics] 
 
8.1 Utilisation ou entretien de bornes-fontaines  
   
 a) pour chaque remplissage d’une citerne à la borne-fontaine 

située au garage municipal au 1045, avenue Saint-Édouard, en 
vue d’une utilisation de l’eau en dehors du territoire de la Ville : 

 
 
 
 

   
  - remplissage supervisé par un employé municipal 

pendant les heures régulières de travail 
- remplissage supervisé par un employé municipal en 

dehors des heures régulières de travail  

 
110 $ 

 
190 $ 

   
 Ces opérations doivent être exécutées exclusivement par un employé 

municipal. À défaut, la tarification ci-haut énumérée demeure payable 
et l’amende prévue au règlement municipal concernant 
l’administration de l’aqueduc peut s’y ajouter. 

 

   
8.2 Entrée d’eau privée et publique  
  Pendant les heures normales de travail :  
 a) Ouvrir l'eau à la demande d'un propriétaire 30 $ 
 b) Fermer l'eau à la demande d'un propriétaire 30 $ 
    
  Tarif applicable lorsque l’ouverture ou la fermeture de l’eau est 

effectuée en dehors des heures normales de travail des 
employés municipaux 

 
 

175 $ 
   
 Ces opérations doivent être exécutées exclusivement par un employé 

municipal. À défaut, la tarification ci-haut énumérée demeure payable 
et l’amende prévue au règlement municipal concernant 
l’administration de l’aqueduc peut s’y ajouter. 

 

   
8.3 Dépotoir à neige  
   
 Par voyage pour un camion 10 ou 12 roues 20 $ 
 Par voyage pour un camion semi-remorque 30 $ 
   
8.4 Récupération et remisage de biens mis sur le carreau  
   
 Au moment de reprendre possession de ses biens, le 

propriétaire ou son représentant doit acquitter les frais 
suivants : 

 

  



 

 

Règlement no    
 
 
   
 a) Opération de récupération :  
   
 Pour toute intervention impliquant le Service des travaux 

publics et des infrastructures lorsque des biens sont laissés sur 
le carreau 

Coût réel de la main-
d’œuvre 

Majoré de 25 % 
   
 b) Opération de remisage (local municipal) : 8 $/mètre carré 

d’occupation 
par mois 

  
  
 c) Transport et entreposage lorsque réalisé par l’entreprise 

privée (incluant location de véhicule) 
 

Coût réel  
 
ARTICLE 9. [Loisirs et culture]  La tarification au secteur « LOISIRS ET CULTURE » est 
établie en fonction des frais réels liés à la programmation d'activités et la location de locaux. 
Cette tarification est décrite à l'ANNEXE A et fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Les frais exigibles relatifs à toute nouvelle activité planifiée en cours d’année sont fixés en 
fonction du coût réel permettant la tenue de ladite activité, incluant les frais d’administration et 
de promotion. 
 
ARTICLE 10. [Machinerie] La tarification pour la location de machinerie est établie en fonction 
des frais réels liés au coût d’exploitation des machineries et équipements. Cette tarification 
est décrite à l'ANNEXE B et fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 11. [Perception et frais]  Toute somme exigible en vertu du présent règlement est 
payable d'avance à la Ville, avant la délivrance du bien ou service requis ou, s'il s'agit d'une 
activité, avant la participation à cette activité par le requérant. 
 
ARTICLE 12. [Intérêt]  Nonobstant l’article 11, toute somme exigible en vertu du présent 
règlement, à l’exception du tarif exigible en application de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, porte intérêt au 
taux annuel de dix-huit pour cent (18 %), ledit intérêt étant calculé à partir du trentième (30e) 
jour suivant la date de facturation relative au bien, au service ou à l’activité. 
 
ARTICLE 13. [Taxes sur les produits et services]  À moins d’une disposition expresse dans le 
présent règlement, tous les prix fixés par le présent règlement ne comprennent pas, 
lorsqu’applicables, les taxes exigibles en vertu des différentes lois. 
 
Ne sont pas taxables, les tarifs applicables en vertu du Règlement sur les frais exigibles pour 
la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements 
personnels auquel réfère la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 
ARTICLE 14. [Respect des conditions imposées par des règlements ou des résolutions]  Le 
fait pour un requérant d'acquitter ou d'offrir d'acquitter le montant prescrit par le présent 
règlement pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour bénéficier d'une activité ne le 
dispense pas de respecter les obligations, conditions, modalités ou procédures qui sont 
édictées par règlements ou résolutions de la Ville pour l'utilisation d'un bien, d'un service ou 
pour bénéficier d'une activité. 
  



 

 

 
ARTICLE 15. [Entrée en vigueur et effet]  Le présent règlement entre en vigueur suivant les 
dispositions de la loi, remplace le Règlement 1699 « Relatif à la tarification des biens, des 
services et des activités de la Ville de Plessisville à compter de 2018 » ainsi que ses 
amendements, et le demeure jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement ultérieur le 
remplaçant. 

 
A D O P T É 

 
 
Donné à Plessisville, ce ____e jour 
du mois de _____________ 2019 
 
 
ME LYDIA LAQUERRE     MARIO FORTIN, 
Greffière      Maire 



 

 

ANNEXE « A » 
DU RÈGLEMENT NO _______ 

 

POLITIQUE NO. 5 

 
Tarification en loisir 
 
 
Paragraphe 1.0 PRINCIPES DIRECTEURS 
 
Article 1 :  Il est de la responsabilité de la municipalité de permettre l'utilisation d'équipements de 

loisir et de défrayer les coûts d'immobilisation et d'administration relatifs à ces derniers. 
 
Article 2 :  Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'équipements de loisir, de défrayer les coûts 

d'opération relativement à ces derniers. 
 
Article 3 :  Il est de la responsabilité du participant de défrayer les coûts inhérents à la réalisation de 

l'activité à laquelle il participe (personnel, transport, matériel, affiliation ...) 
 
 
Paragraphe 2.0 TARIFICATION DE L'AMPHITHÉÂTRE LÉO-PAUL-BOUTIN 
 
Article 1 :  L'utilisateur de l'Amphithéâtre doit défrayer les coûts d'opération (personnel, entretien, 

machinerie...) 
 
Article 2 :  Tout utilisateur de l'Amphithéâtre doit payer ses frais de location. 
 
Article 3 :  Taux horaire de location 
 

 Heures De janvier à 
août 2019 

De septembre 
à décembre 

2019 

En semaine 
6 h à 19 h 115 $ 115 $ 
19 h à 24 h 155 $ 155 $ 
24 à 6 h 110 $ 110 $ 

Fin de semaine 
6 h à 12 h 115 $ 115 $ 
12 h à 24 h 155 $ 155 $ 
24 h 6 h 110 $ 110 $ 

 
Article 4 :  Taux de location de l'Amphithéâtre pour les activités hors-saison de glace 
 

  
organisme 
reconnu 

Organisme non 
reconnu 

événement spécial 
avec retombées 

événement 
extérieur privé 

SOUTIEN 
TECHNIQUE           

Location 
amphithéâtre (1) gratuit  gratuit   gratuit  n/a   300 $ 

Location 
amphithéâtre (2) 300 $ 400 $  400 $  n/a  600 $ 

Location 
amphithéâtre (3) 

500 $ à 
3 500 $ 

500 $ à 
3 500 $ 500 $ à 3 500 $ n/a 

500 $ à 
3 500 $ 

SOUTIEN 
PHYSIQUE           

Employés (entre 
8h30-16h30) inclus non inclus inclus non inclus non inclus 

 (1) avec rideaux tel qu'installé + scène /événement 
 (2) avec modification majeure de l'installation des rideaux /événement max 3 jours 
 (3) salle incluant rideaux, scène, son et l'éclairage de base 
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Tarification en loisir 
 
 
Article 5 :  Taux de location des cases 
 
  130 $ / case 
  195 $ /case 13 
  390 $/ case 21 
 
Article 6 :  Taux de location des espaces publicitaires 
 
  5 000 $/bande, contrat de 5 ans 
  2 000 $/bande, contrat d’un an 
        10 $/jour annonce numérique sur panneau indicateur (min. 50x/jour) 
 
Article 7 :  Prix d'entrée au patinage libre 
 
  3 $/adulte 
  1 $/enfant 
 
Article 8 :  Prix d'entrée au hockey libre 
 
  5 $/personne 
 
 
Article 9 :  Taux de location de dernière minute 
 
  80 $/heure s’il y a des heures de glace de libres 
 
Article 10 : Tarification de la salle Fruit d’Or 
 
  25 $/heure 
  Sans frais pour les organismes reconnus 
 
  50 $/heure pour les locations hors-saison ou en dehors des heures d’ouverture de  
  l’Amphithéâtre 
 
Article 11 : Taux de location du matériel pour événements  
 

  
organisme 
reconnu 

Organisme non 
reconnu 

événement spécial 
avec retombées 

événement 
extérieur privé 

SOUTIEN 
TECHNIQUE           

prêt des tables 2,50 $ 5 $  2,50 $ 5 $  5 $ 

prêt des chaises 0,75 $ 1,50 $  0,75 $ 1,50 $  1,50 $ 

Scène (panneau 
de 4 x 8') (*) 20 $ 30 $  20 $ 30 $  30 $ 

prêts des clôtures 
(1)  gratuit 4 $  2 $ 4 $  4 $ 

transport inclus inclus inclus non inclus non inclus 

SOUTIEN 
PHYSIQUE           

Employés (entre 
8h30-16h30) inclus non inclus inclus non inclus non inclus 

 
 (*) Prix par panneau 4' x 8' incluant rampe et escalier si besoin (pour location extérieur de 
 l'amphithéâtre) 
 (1) prix de base de 40$  



 

 

POLITIQUE NO. 5 3/ 
 
Tarification en loisir 
 
 
Article 12 : Taux pour le retrait des baies vitrées de l’Amphithéâtre 
 

0 à 4 gratuit 
5 à 10  100 $ 
10 à 20 200 $ 
20 à 30  300 $ 
30 à 50  500 $ 
50 à 70  700 $ 
70 et + 1 000 $ 

 
 
Paragraphe 3.0 TARIFICATION DE L'AMPHITHÉÂTRE LÉO-PAUL-BOUTIN POUR CERTAINS 

ORGANISMES 
 
Article 1 :  Association du hockey mineur, Club de patinage artistique et les tournois Pee-Wee et  
  Novice-Atome 
 
  Taux horaire de location : 
 
  De janvier à août 2019  45 $ 
  De septembre à décembre 2019 45 $ 
 
Article 2 :  Club Richelieu 
 
  Taux horaire de location de 66 $ 
 
Article 3 :  Junior « AA » V. Boutin 
 
  Taux horaire de location : 
 
  De janvier à août 2019  45 $ 
  De septembre à décembre 2019 45 $ 
 
Article 4 :  Tournoi adultes 
 
  Taux horaire de location de 80 $ aux conditions suivantes : 
 

1º Le tournoi offre une visibilité provinciale ou régionale; 
2º Génère des retombées économiques significatives; 
3º Utilise un minimum de 20 heures de location de glace. 

 
 
Paragraphe 4.0 ABROGÉ 
 
 
Paragraphe 5.0 ABROGÉ 
 
 
Paragraphe 6.0 TARIFICATION DU TERRAIN DE BALLE-MOLLE 
 
Article 1 :  Taux de location : 
 
  Jour : gratuit 
  Soir : 20 $/heure (à partir de 18 heures) 
 
Article 2 :  Taux pour tournoi : 
 
  130 $ par jour d'utilisation 
 
  



 

 

POLITIQUE NO. 5 4/ 
 
Tarification en loisir 
 
 
Paragraphe 7.0 TARIFICATION DES TERRAINS POUR L'ASSOCIATION DE BALLE-MOLLE MINEURE 

DE PLESSISVILLE 
 
Article 1 :  Part de la Ville : 
 
  a) La Ville donne accès au terrain sans frais pour toutes réservations directement liées 

aux besoins de l’organisme. 
 
  b) Une entente entre l'organisme et le Service de la vie citoyenne doit être faite en ce 

qui concerne le choix des heures. 
 
Article 2 :  Part de l'organisme : 
 

L'organisme défraiera tous les coûts inhérents à son opération, tels qu’achat et réparation 
d'équipements, moniteurs, affiliation, photocopies, etc. 

 
 
Paragraphe 8.0 TARIFICATION DE LA SALLE À LA BIBLIOTHÈQUE LINETTE-JUTRAS-LAPERLE 
 
Article 1 :  Identification 
 
  Salle située au 2e étage de la bibliothèque municipale, appelée « Espace Alain-M.-

Bergeron ». 
 
Article 2 :  Accessibilité 
 

La clientèle visée pour la location de la salle est composée des organismes à but non 
lucratif (OSBL) dont l’action et la mission s’inscrivent dans la mission, le champ 
d’intervention et les orientations du Service de la vie citoyenne, soit l’éducation, le loisir, 
l’information, la culture, le communautaire et le social, et les personnes (privé) qui offrent 
un service qui rencontre les mêmes objectifs et qui est complémentaire à ceux offerts par 
le Service de la vie citoyenne. 
 
Ce qui précède exclut, entre autres, les rencontres familiales ou d’amis. 

 
Article 3 :  Matériel disponible 

La location de la salle comprend les tables et les chaises disponibles sur place, de même 
que le matériel (système de son, écran et projecteur) sur demande. Tout bris au matériel 
découlant d’une mauvaise utilisation ou d’un incident est à la charge du locataire 

Le locataire est responsable de la mise en place et du remisage des équipements utilisés. 
À défaut, des frais supplémentaires seront exigés en fonction des coûts supplémentaires 
assumés par le locateur. 

Le locataire peut utiliser son propre matériel (mini réfrigérateur, four à micro-ondes, 
machine à café, vaisselle, etc.) si requis. 
 

Article 4 :  Permis d’alcool 
 
  Si l’activité requiert un permis, pour servir ou vendre, de la Régie des alcools, des courses 

et des jeux du Québec (RACJQ), le locataire est seul responsable de se le procurer. 
 
Article 5 :  Coûts de location 
 
  Organismes (OSBL) : 

Tarif minimal pour les 3 premières heures : 125 $ 
Heures additionnelles :      16 $/heure 

Privés : 

Tarif minimal pour les 3 premières heures : 150 $ 
Heures additionnelles :      25 $/heure 

  



 

 

POLITIQUE NO. 5 5/ 
 
Tarification en loisir 
 
Paragraphe 8.1 VENTE DE VOLUMES ÉLAGÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE LINETTE-JUTRAS-LAPERLE 
 
  Les volumes élagués sont vendus au coût de 1 $/livre (poids). 
 
Paragraphe 9.0 TARIFICATION TERRAINS DE TENNIS 
 
Article 1 :  Taux de location sur réservation 
 
  Les terrains numéros 2 et 3 peuvent faire l'objet de réservation préalable par l'utilisateur 

et, le cas échéant, les tarifs suivants s'appliquent : 
 
  Jour :    7 $/heure/terrain 
  Soir : 12 $/heure/terrain (à compter de 18 hres) 
 
Article 2 :  Coûts inscriptions pour les cours 
 
  Débutant (5 à 16 ans)  65 $ 
  Intermédiaire (5 à 16 ans)  65 $ 
 
  Avancé (5 à 16 ans)  65 $ 
  Adulte (16 ans et plus)  65 $ 
 
 
Paragraphe 10.0 TAUX DE LOCATION SUR RÉSERVATION TERRAIN DE PÉTANQUE 
 
  Sans frais 
 
 
Paragraphe 11.0 TERRAINS DE SOCCER 
 
Article 1 :  Tarification des terrains de soccer 
 
  Jour : gratuit 
  Soir : 25 $/heure/terrain (à partir de 18 heures) 
 
Article 2 :  Tarification des terrains de soccer pour le Club de Soccer de Plessisville et pour 

l’association d’Ultimate Frisbee de Plessisville 
 
  Part de la Ville : 
 

a) La Ville donne accès aux terrains sans frais pour toutes réservations directement 
liées aux besoins de l’organisme. 

 
b) Une entente entre l’organisme et le Service de la vie citoyenne doit être faite en ce 

qui concerne le choix des heures et des terrains. 
 

  Part de l’organisme : 
 

L’organisme défraie tous les coûts inhérents à son opération, tels qu’achat et réparation 
d’équipements, affiliations, moniteurs, etc. 

 
 
Paragraphe 12.0 TARIFICATION PISCINE MUNICIPALE 
 
Article 1 :  Taux de location : 
 
  25 $ de l'heure (moniteur non inclus) 
 
  Le locataire doit s'assurer les services d'au moins un (1) moniteur qualifié et approuvé par 

le Service de la vie citoyenne. 
 
  Le Service peut exiger la présence de plus d'un (1) moniteur, selon l'activité, en respect 

des lois sur la sécurité aquatique. 
  



 

 

 
POLITIQUE NO. 5 6/ 
 
Tarification en loisir 
 
Article 2 :  Coût d'inscription au cours de natation pour les jeunes : 
 
  60 $ le premier enfant 
  50 $ le deuxième enfant 
  40 $ le troisième enfant et suivants 
 
Article 3 :  ABROGÉ 
 
Article 4 :   Coûts inscriptions aux cours d’aquaforme et entraînement : 
 
  60 $/inscription 
 
  Cours de natation pour adultes débutants ou intermédiaires : 
 
  60 $/inscription 
 
  Cours d’Aqua-bébé (3 mois à 3 ans) : 
 
  60 $ le premier enfant 
  50 $ le deuxième enfant 
  40 $ le troisième enfant et suivants 
 
Article 5 :  Tarification bains libres : 
 
  Gratuit 
 
  Groupes spéciaux : 
 
  - Minimum 10 enfants/groupe 
  - 1 $/enfant 
  - Animateur(trice) gratuit, avec surveillance obligatoire 
 
Article 6 :  Coût pour la vente de casques de bain : 
 
  1 $/casque 
 
 
Paragraphe 13.0  TERRAINS DE VOLLEYBALL DE PLAGE 
 
 
Article 1 : Tarification des terrains de volleyball de plage : 
 
 sans frais 
 
 
Paragraphe 14.0  SURFACE DE DEK HOCKEY DANIEL-FRÉCHETTE 
 
 
Article 1 : Tarification de la surface de Dek hockey : 
 
 50 $ de l’heure 
 
Article 2 : Tarification de la surface de Dek hockey pour l’organisme de Dek hockey qui 
 gère les ligues junior et adulte : 
 
 25 $ de l’heure 
 
Article 3 : Tarification pour un tournoi : 
 
 250 $/jour 
 
  



 

 

POLITIQUE NO. 5 7/ 
 
Tarification en loisir 
 
Paragraphe 15.0  TARIFICATION CAMP DE JOUR 
 
Article 1 :  inscription camps de jour régulier, sportif et gymnastique/cheerleading 
  (durée 8 semaines) 
 

 
Article 2 : Frais de service de garde (7 h à 8 h 45 et 16 h à 18 h) 
  (durée 8 semaines) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 3 : RABAIS FAMILLE : Un rabais de 10 % sur le total de la facture sera octroyé à toutes les 

familles qui inscrivent deux (2) enfants ou plus. Le remboursement sera effectué à la fin du 
camp de jour. 

 
 Ce rabais s’applique aux tarifs d’inscription et non aux frais de non-résident. 
 
 FRAIS D’ANNULATION : des frais de 25 $ seront facturés pour toute annulation après le 15 

juin 
 
 
Paragraphe 16.0 Tarification supplémentaire pour les non-résidents de la ville de Plessisville et demeurant 

dans une municipalité n’ayant pas signé une entente en matière de loisir pour l’activité 
concernée 

 
Article 1 : Tarification de l’Amphithéâtre Léo-Paul-Boutin 
 
 a) Hockey mineur : 896 $/participant 
 b) Patinage artistique : 780 $/participant 
 c) Patinage libre et hockey libre : prix majorés de 100 % 
 
Article 2 : Tarification balle-molle mineure 
 
 135 $/inscription 
  

 5 jours/semaine 3 jours/semaine 

Inscriptions entre le 1er et le 15 juin 

 
par semaine : 45 $/enfant 
 
* rabais de 15 $ à l’achat de la 6e 
semaine 
* rabais de 20 $ à l’achat de la 7e 
semaine 
* rabais de 35 $ à l’achat de la 8e 
semaine 
 

par semaine : 23 $/ enfant sans 
l’activité du jeudi 
 
par semaine : 30 $/enfant incluant 
l’activité du jeudi 
 
rabais de 50% à l’achat de la 7e et 
8e semaine 
 

Inscriptions après le 15 juin 

 
pour l’été : 320 $/enfant 
 
à la semaine : 50 $/enfant 
 

5 jours/semaine 3 jours/semaine 

 
Par semaine : 25 $/enfant 
 
* rabais de 15 $ à l’achat de la 6e 
semaine 
* rabais de 15 $ à l’achat de la 7e 

semaine 
* rabais de 20 $ à l’achat de la 8e 
semaine 
 

par semaine : 15 $/ enfant 



 

 

POLITIQUE NO. 5 /8 
 
Tarification en loisir 
 
Article 3 : Tarification de la bibliothèque Linette-Jutras-Laperle 
 
 Abonnement annuel (par individu) : 160 $ 
 (l’abonnement accorde le privilège d’emprunter des livres et d’assister aux activités qui 

sont offertes gratuitement aux abonnés) 
 
 Pour les non-résidents n’ayant pas d’abonnement annuel : 
 
 Activités (conférence, atelier, spectacle ou autres) – Adultes : 5 $   
 Activités (atelier, spectacle, ou autres) – Enfants : 5 $ 
 Activité – Heure du conte, Éveil à la lecture – Enfants : 3 $ 
 
Article 4 :  Tarification tennis 
 
  Tous les tarifs sont majorés de 100 % 
 
Article 5 :  Tarification soccer 

  150 $/inscription 

   
Article 6 :  Tarification Ultimate Frisbee 
 
  60 $ frais annuel 
 
Article 7 :  Tarification piscine 
 

a) Taux de base prévu aux articles nos 2, 3 et 4 du paragraphe 12, majoré de 100% par 
inscription 

b) Bains libres : 2 $ ou carte à 20 $ donnant droit à 20 accès 
 
Article 8 :  Tarification camp de jour 
 
  Tous les tarifs sont majorés de 50 % 
 
Article 9 :  Tarification gymnastique 
 
  50 $/saison ou 25 $/session 
  



 

 

ANNEXE « B » 
DU RÈGLEMENT NO _____ 

 
 

 

Machinerie taux horaire 

Transchargeur Benco TC-904 2006  47 $ 
Chargeur sur pneus Wacker Neuson WL32  2018 51 $ 
Camion 5 tonnes diesel  35 $ 
Camion 1 tonne  ***  20 $ 
Camion écureur d'égout  70 $ 
Camion épandeur d'abrasif  50 $ 
Fourgonnette ou camionnette ***  17 $ 
Automobile ***  15 $ 

*** extérieur ville  + 0,42$/km   

Machinerie - TAUX MTQ taux horaire 

Balai aspirateur Sterling Geovac SC8000 2003  117,90 $ 
Chargeuse-rétrocaveuse Case 590 SN 2018 (été)  45 $ 
Chargeuse-rétrocaveuse Case 590 SN 2018 (hiver)  ***  55,30 $ 
Chargeuse-rétrocaveuse John Deere 410G 2006 (été)  42,70 $ 
Chargeuse-rétrocaveuse John Deere 410 G 2006 (hiver)  53 $ 
Rouleau asphalte Dynapac CC900 2010  12,50 $ 
Chargeur sur pneus Volvo L90E 2005  62,70 $ 
Chargeur sur pneus Volvo L90E 2005 avec souffleur  166,80 $ 

***  Neige   

Équipement taux horaire ou journalier 

Aquacide  32 $/h 
Boyau d'incendie  5 $/jour 
Compresseur 23-74  20 $/jour 
Détecteur de fuite d'aqueduc  65 $/jour 
Détecteur de métal  10 $/h 
Forme de trottoir et tiges  5 $/jour 
Laveuse à pression  25 $/jour 
Machine à localiser tuyau d'aqueduc  50 $/jour 
Machine à percer aqueduc 19 mm à 50 mm  40 $/h 
Machine à percer aqueduc 100 mm à 200 mm  150 $/h 
Machine à percer tuyau d'égout  50 $/h 
Niveau  10 $/jour 
Plaque 8" x 5' et tiges  2,50 $/jour 
Plaque 8" x 10' et tiges  5 $/jour 
Plaque vibrante  50  $/jour 
Pompe portative 2"  25 $/jour 
Pompe 4"  27 $/jour 
Roulette coupe asphalte  15 $/jour 
Remorque à outils  7 $/h 
Remorque désinfection  5 $/h 
Soudeuse  40 $/jour 
Transit  20 $/jour 
Machine à geler les tuyaux  25 $/h 
  



 

 

 
 
 

Équipement taux horaire ou journalier 

Balai motorisé  20 $/jour 
Coupe-bordures à gaz  15 $/jour 
Génératrice 1450 (filtration)  10 $/h 
Génératrice 5000 (filtration)  15 $/h 
Scie à béton (excluant la lame)  12 $/h 
Scie à pavage (excluant la lame)  12 $/h 
  
 

 


