
 

 

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

PROJET DE RÈGLEMENT 
 
MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 1699 « RELATIF À LA TARIFICATION DES BIENS, 

DES SERVICES ET DES ACTIVITÉS DE LA VILLE DE PLESSISVILLE À COMPTER DE 2018 » 
 

LE LUNDI, _____________ jour du mois de ____________ deux mille dix-huit, 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 sous la présidence du maire, monsieur Mario Fortin. 
 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été déposé par 
monsieur Sylvain Beaudoin, conseiller, à la séance ordinaire du 7 mai 2018. 
 
 
À CES CAUSES, le conseil de la Ville de Plessisville ordonne et statue ainsi qu’il suit, savoir : 
 
Article 1. – [modification de l’article 3.1]  L’article 3.1 du Règlement no 1699 « Sur la tarification 
des biens, des services et des activités de la Ville de Plessisville à compter de 2018 », adopté le 
15 janvier 2018, est modifiée comme suit : 
 

1º par le remplacement du paragraphe m) par le suivant : 
 

« m) Utilisation du panneau d’affichage numérique 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 $ » ; 
 

2º par l’addition, après le paragraphe n), du suivant : 
 

« o) Frais de caractérisation pour les industries 
 par caractérisation 

 
1 671,63 $ ». 
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Article 2.- [Modification de l’annexe A]  L’Annexe « A » dudit Règlement est modifiée comme 
suit : 
 

1º par le remplacement de l’article 4 du paragraphe 12.0 par le suivant : 
 
« 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 »; 

 
2º Par le remplacement du paragraphe 15.0 par le suivant : 

  
« Paragraphe 15.0 TARIFICATION CAMP DE JOUR 
 
Article 1 : inscription camps de jour régulier, sportif et gymnastique/cheerleading 
  (durée 8 semaines) 

 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 
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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 »; 
 

3º par le remplacement de l’article 8 du paragraphe 16.0 par le suivant : 
 
« Article 8 : Tarification camp de jour 
 
  Tous les tarifs sont majorés de 50 % ». 
 
Article 3.- [Entrée en vigueur]  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 
loi. 

 
A D O P T É 

 
Donné à Plessisville, ce __e jour 
du mois de ____________ 2018 
 
 
 
 
 
ME LYDIA LAQUERRE      MARIO FORTIN, 
Greffière       Maire 

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 


