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RÈGLEMENT 2047-2015 
 

Règlement décrétant la tarification pour certains biens, services et activités de la 
municipalité de Saint-Charles-Borromée. 
 
  
 
 CONSIDÉRANT que les dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) permettent à une municipalité de prévoir un mode de 
tarification pour le financement de tout ou partie de ses biens, services et activités;  
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de regrouper toutes les dispositions touchant la 
tarification de biens, services et activités dans un seul et unique règlement; 
 
 ATTENDU qu’un avis de motion a régulièrement été donné par Mme la conseillère, 
Mme Chantal Riopel à la séance du 7 décembre 2015; 
 
 EN CONSÉQUENCE 
 
Sur la proposition de Chantal Riopel 
Appuyée par Chantal Tremblay 
Il est résolu à l'unanimité : 
 
 D’ADOPTER par résolution le règlement 2047-2015 décrétant ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement pour valoir à toutes fins que de 
droits. 
 
ARTICLE 2 DÉFINITIONS 
 
Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, les mots ou expressions qui suivent signifient : 
 
Adulte : 
Désigne toute personne physique âgée de 18 ans ou plus. 
 
Coût réel : 
Coût total des travaux réalisés ou des services rendus, ce qui inclut les frais de main-
d’œuvre, d’outillage, de matériel et de matériaux requis incluant les taxes nettes 
afférentes aux dits travaux ou services. 
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Dépôt : 
Désigne toute somme d’argent remise à la Municipalité en garantie du paiement total ou 
partiel d’un bien, d’un service ou des dommages pouvant être confisquée par la 
Municipalité, en guise de paiement, total ou partie, du bien, du service ou des dommages. 
 
Enfant : 
Désigne toute personne ayant moins de 18 ans. 
 
Étudiant : 
Désigne toute personne inscrite à une institution scolaire reconnue à temps complet, sans 
distinction d’âge et détenant la preuve d’une telle inscription. 
 
Famille : 
Désigne tout groupe de personnes ayant leur domicile dans la même unité d’habitation. 
 
Municipalité : 
La Municipalité de Saint-Charles-Borromée. 
 
Représentant de la Municipalité : 
Désigne le chef de Service de chacun des Services, de la Municipalité, les adjoints, les 
inspecteurs en bâtiments ou toutes autres personnes désignées par le conseil. 
 
Résident : 
Désigne toute personne physique étant domiciliée sur le territoire de la municipalité ou 
étant propriétaire d’un immeuble sur ce même territoire. 
 
Unité d’habitation : 
Désigne un bâtiment ou une partie d’un bâtiment destiné à l’utilisation et à une occupation 
résidentielle par une ou plusieurs personnes, mais ne comprenant pas un hôtel, un motel 
ou une auberge. 
 
ARTICLE 3 APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
L’application du présent règlement est confiée à chacun des Services de la municipalité 
selon leurs champs de compétence, s’il y a lieu. 
 
ARTICLE 4 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 désire utiliser ces biens 
ou services ou bénéficier de ces activités. 
 
Les tarifs, droits et prix incluent les taxes applicables sauf si spécifiquement stipulé. 
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ARTICLE 5 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
Les tarifs applicables par l’administration générale sont ceux apparaissant à l’Annexe 
« A » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 6 SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
Les tarifs applicables par le Service de la prévention des incendies sont ceux apparaissant 
à l’Annexe « B » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 7 LOISIRS ET CULTURE 
 
Les tarifs applicables par le Service des loisirs sont ceux apparaissant à l’Annexe « C » 
jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 8 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
Les tarifs applicables par le Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire sont 
ceux apparaissant à l’Annexe « D » jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 
 
ARTICLE 9 TRAVAUX PUBLICS 
 
Les tarifs applicables par le Service des travaux publics sont ceux apparaissant à l’Annexe 
« E » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 10 DISPOSITIONS FINALES 
 
Toute déclaration de nullité, d’illégalité ou d’inconstitutionnalité par un tribunal compétent 
de l’une quelconque des dispositions du présent règlement n’a pas pour effet d’invalider 
les autres dispositions du règlement, lesquelles demeurent valides et ont plein et entier 
effet, comme si elles avaient été adoptées indépendamment les unes des autres. 
 
ARTICLE 11 MESURES TRANSITOIRES 
 
Le présent règlement remplace, à toutes fins de droit, la résolution 2005-02-2949 de la 
municipalité de Saint-Charles-Borromée. 
 
Le présent règlement a préséance sur toute disposition d’un règlement ou d’une 
résolution décrétant un tarif pour l’utilisation d’un bien, d’un service ou pour bénéficier 
d’une activité visée au présent règlement. 
 
Le remplacement d’anciennes dispositions par le présent règlement n’affecte pas les 
procédures intentées sous l’autorité des règlements ou résolutions remplacés, non plus 
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que les infractions pour lesquelles des procédures n’auraient pas encore été intentées, 
lesquelles se continueront sous l’autorité desdits règlements ou résolutions remplacés 
jusqu’à jugement final et exécution. 
 
ARTICLE 12 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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ANNEXE « A » TARIFICATION ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 
1 FRAIS ADMINISTRATIFS 

 

1.1 Frais d’administration générale : 15 % 

1.2 Intérêts sur factures diverses et droit de mutation : 14 % 

1.3 Frais pour chèque non honoré par une institution financière : 25 $ 

1.4 Certificat d’évaluation : 5 $ 

1.5 Épinglette : 3 $ 

1.6 Photocopie : 0,39 $1 

1.7 Livre d’histoire de la Municipalité : 32 $ 

1.8 Porte-clés : 4 $ 

 

2 GREFFE 

 

2.1 Copie du plan général des rues ou tout autre plan : 3,90 $1 

2.2 Copie du rôle d’évaluation (par unité) : 0,47 $1 

2.3 Copie d’un règlement municipal à l’exception d’un règlement 

 de zonage, lotissement ou construction (par page) : 0,39 $ (max. 35$)1 

2.4 Copie du rapport financier ou du budget : 3,20 $1 

2.5 Liste des habitants, contribuables, des électeurs  

ou des personnes habiles à voter (par nom) : 0,01 $1 

2.6 Page dactylographiée ou manuscrite : 3,90 $1 

 

3 ÉVALUATION MUNICIPALE 

 

Service en ligne – Rôle d’évaluation 

3.1 Service pour le grand public 0 $ 

3.2 Service pour les professionnels 

3.2.1 Confirmation de taxes – utilisateur régulier 30 $ 

3.2.2 Confirmation de taxes – utilisateur occasionnel 40 $ 

 

4 STATIONNEMENT 

 

4.1 Émission d’une vignette d’identification ou d’accomodation 10$ 

 

 

 

 

 

  
1 Les tarifs applicables sont ceux établis par le ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire dans l’amendement au 

règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements 

personnels (L.R.Q., c. A-2.1, a.11, 85 et 155). 

 

 Les tarifs seront ajustés à la baisse ou à la hausse, et ce, en fonction des amendements à venir du règlement précité. 

Commenté [MD1]:  
Modifié par le 
règlement 2129-
2018 en date du 1er 
janvier 2019 
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ANNEXE « B » TARIFICATION SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
 
1. DOCUMENTS 

 

1.1 Rapport d’événement ou d’accident : 16 $ 

1.2 Autre rapport 50 $ 

 

2. SERVICES 

 

2.1 Incident de véhicule d’un non-résident de la MRC de 

 Joliette ou de la municipalité de Sainte-Marie-Salomé 1 500 $ 

2.2 Utilisation du véhicule d’élévation 1 600 $/h 

2.3  Utilisation de l’autopompe ou d’un camion-citerne 1 000 $/h 

2.4  Pour les interventions nécessitant la présence du Service de la prévention 

des incendies pour une durée excédant deux heures, l’ensemble des frais 

mentionnés au présent règlement est facturé dès le début de l’intervention.  

 

3. MAIN-D’ŒUVRE – EMPLOYÉS MUNICIPAUX  

 

3.1 La main-d’œuvre des pompiers municipaux est facturée selon les salaires prévus à la grille des salaires pour 

l’année en cours mutiplié par 1.25 pour couvrir l’ensemble des avantages sociaux. 

 

4. FRAIS D’ADMINISTRATION 

 

4.1 Pour toute facturation, les frais administratifs généraux (annexe A – article 1) sont exigés en sus des tarifs 

mentionnés ci-dessus. 

 

 

  

Commenté [MD2]:  
Modifié par le 
règlement 2129-
2018 en date du 1er 
janvier 2019 
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ANNEXE « B.1 » TARIFICATION ÉCOLE DE FORMATION DES POMPIERS  
 

COÛT D’INSCRIPTION 

 

FRAIS D’ADMINISTRATION 

Inscription à un programme de formation 50 $ 

Frais divers services +25% ENPQ et transport 

Manuel de formation +10% ENPQ et transport 

 

POMPIER I 

Formation donnée à Saint-Charles-Borromée 6250 $ 

Formation donnée à l’extérieur 4625 $ (+ frais) 

 

POMPIER II 

Formation donnée à Saint-Charles-Borromée 3500 $ 

 

DÉSINCARCÉRATION 

Formation donnée à Saint-Charles-Borromée 2800 $ 

Formation donnée à l’extérieur 1150 $ (+ frais) 

 

OPÉRATEUR AUTOPOMPE 

Formation donnée à Saint-Charles-Borromée 3500 $ 

Formation donnée à l’extérieur 1150 $ (+ frais) 

 

OPÉRATEUR VÉHICULE D’ÉLÉVATION 

Formation donnée à Saint-Charles-Borromée 5100 $ 

Formation donnée à l’extérieur 1200 $ (+ frais) 

 

AUTRES 

Premier soins 125 $ 

Premiers répondants 1000 $ 

ONU 3000 $ 

Autosauvetage 350 $ 

MDO 1300 $ 

 

EXAMEN DE REPRISE & FRAIS DIVERS 

 

POMPIER I 

Examen théorique 150 $ 

Examen pratique MDO 450 $ 

Examen pratique PI 500 $ 

 

POMPIER II 

Examen théorique 150 $ 

Examen pratique PII 550 $ 

Désincarcération 750 $ 

 

ONU 

Examen théorique RCI 150 $ 



 

10 

 

Examen pratique ONU 500 $ 

 

OPÉRATEUR AUTOPOMPE 

Examen pratique (incluant location d’autopompe) 650 $ 

 

OPÉRATEUR VÉHICULE ÉLÉVATION 

Reprise examen pratique (incluant location d’échelle) 800 $ 

 

DESINCARCÉRATION 

Reprise examen pratique 500 $ 

 

RÉVISION 

Frais de révision pour l’instructeur 65 $ / heure 

Frais utilisation autopompe 137,50 $ / heure 

Frais utilisation échelle aérienne 225 $ / heure 

 

AUTRES FRAIS 

Advenant que le Service de la prévention des incendies doit assumer des frais particuliers ou engager une 

dépense pour un élément non prévu à la présente section, ceux-ci sont facturés suivant le coût réel défrayé 

par le Service de la prévention des incendies majoré des frais d’administration de l’annexe A 

 

LOCATION D’ÉQUIPEMENT 

 

Location de vêtement de protection (habit et casque) 

(n’inclus pas les gants, cagoule, bottes, etc.) 

Formation pompier I complète 250 $ 

Autre formation 15$ / jour 

 

Location d’appareil respiratoire (incluant remplissage) 

Formation pompier I complète 300 $ 

Autre formation 50 $ / jour 

Auto sauvetage 150 $ 

 

Remplissage de cylindre d’air 10 $ / ch. 

 

Outil de désincarcération (unité, couteau, écarteur, ram) 500 $ / jour 

 

Équipement de stabilisation (RESCUE 42) 200 $ / jour 

 

Module d’auto sauvetage 150 $ / jour 

 

Centre de formation (Bâtiment) 400 $ / jour 

 

Instructeur 75 $ / heure 

 

Moniteur 50 $ / heure 

 

Autopompe ou citerne pompe 275 $ / heure 

 

Autopompe pour examen qualification PI et PII 600 $ / jour 

Commenté [MD3]:  
Ajouter par le 
règlement 2129-
2018 en date du 1er 
janvier 2019 
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ANNEXE « C » TARIFICATION SERVICE DES LOISIRS 
 
 
1. LOCATION DE SALLES – CENTRE COMMUNAUTAIRE ALAIN-PAGÉ 

 

 Non-résidents et 

organismes de l’extérieur 
Résidents de SCB 

1.1 Grande salle :   

Du lundi au vendredi 30 $/1re h + 15 $/h suiv. 25 $/1re h + 10 $/h suiv. 

Fin de semaine et jours 

fériés 
60 $/1re h + 30 $/h suiv. 35 $/1re h + 20 $/h suiv 

1.2 Autres salles :   

Du lundi au vendredi 25 $/1re h + 15 $/h suiv. 20 $/1re h + 10 $/h suiv. 

Fin de semaine et jours 

fériés 
40 $/1re h + 25 $/h suiv. 30 $/1re h + 15 $/h suiv. 

 

2. LOCATION DE SALLES – CENTRE ANDRÉ-HÉNAULT 

 

 
Non-résidents et 

organismes de l’extérieur 

Résidents de SCB et 

organismes à but non 

lucratif 

2.1 A, B et C (320-400 personnes avec tables / 450 chaises) : 

Du lundi au vendredi 

De 8h à 18 h 
160 $/1re h + 20 $/h suiv. 

Fin de semaine et jours 

fériés 
600 $ (dépôt 300 $) 400 $ (dépôt 200 $) 

2.2 A et B (200-296 personnes avec tables / 350 chaises) : 

Du lundi au vendredi 

De 8 h à 18 h 
160 $/1re h + 20 $/h suiv. 

Fin de semaine et jours 

fériés 
500 $ (dépôt 250 $) 360 $ (dépôt 180 $) 

2.3 A (200-250 personnes avec tables / 250 chaises) : 

Du lundi au vendredi 

De 8 h à 18 h 
80 $/1re h + 20 $/h suiv. 

Fin de semaine et jours 

fériés 
400 $ (dépôt 200 $) 285 $ (dépôt 142,50 $) 

2.4 B et C (80-128 personnes avec tables / 175 chaises) : 

Du lundi au vendredi 

De 8 h à 18 h 
80 $/1re h + 20 $/h suiv. 

Fin de semaine et jours 

fériés 
300 $ (dépôt 150 $) 250 $ (dépôt 125 $) 

2.4 C (30-48 personnes avec tables / 48 chaises) : 

Du lundi au vendredi 

De 8 h à 18 h 
30 $/1re h + 10 $/h suiv. 

Fin de semaine et jours 

fériés 
170 $ (dépôt 85 $) 150 $ (dépôt 75 $) 

 

Commenté [MD4]:  
Modifié par le 
règlement 2129-
2018 en date du 1er 
janvier 2019 
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2.5 À la signature du contrat, le locataire doit payer le dépôt. Quatorze (14) jours avant l’événement, le locataire 

doit payer le solde et remettre un chèque de 300 $ en garantie du respect de ses obligations envers le 

propriétaire. 

 

3. LOCATION DE TERRAINS – SOCCER ET BASEBALL 

 

 Non-résidents et 

associations de l’extérieur 
Associations locales **  

Terrains de soccer 125 $ / partie 0 $ / partie 

Terrains de baseball 125 $ / journée 0 $ / journée 

Ligue / tournoi * 30 $ / participant 0 $ / participant résident 

 * La ligue doit fournir une liste de participants avec adresses. 

 ** La priorité d’utilisation est à nos organisations locales. 

 

4. CAMP DE JOUR 

 

Tarification Résidents 

Animation 180 $ 

Service de garde (saison) 110 $ 

Service de garde (semaine) 30 $ 

Transport 95 $ 

 

5. LOCATION DE SURFACE - CENTRE MULTISPORT 

 

CENTRE MULTISPORT  
Commission scolaire des Samares  

TARIFS 

Tarification à l’heure 1/3 de terrain Terrain complet  

Haute saison 
1er septembre au 31 mai 

182,40 
$/heure 

522,49 $/heure Pas de taxes 

Basse saison 
1er juin au 31 août 

117,68 
$/heure 

325,97 $/heure Pas de taxes 

 

5.1  Les activités de la programmation municipale du Service des loisirs ainsi que celle des organisations 

reconnues par la Municipalité se déroulant au Centre multisport de la Commission scolaire des Samares, 

les frais reliés à l’utilisation de la surface sont facturés de la façon suivante : 

 

Résident : gratuit 
Non-résident : 100 % des coûts reliés aux frais de surface 
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6. TARIFICATION – CENTRE AQUATIQUE DU CÉGEP DE LANAUDIÈRE 

 

Tarification bains libres  

Bain en longueur Enfant Adulte 

Résident – Saint-Charles-
Borromée 

Gratuit Gratuit 

Bain libre Enfant Adulte 

Résident – Saint-Charles-
Borromée 

Gratuit Gratuit 

Programmation Enfant Adulte 

Résident – Saint-Charles-
Borromée (subvention) 

50% 50% 

 

7. AUTRES ACTIVITÉS 

 

La tarification pour les autres activités offertes par le Service des loisirs est établie par la Politique de dons et 

subventions ou, à défaut, par résolution du conseil municipal. 

 

8. SOCCER – PROGRAMMATION ESTIVALE (LASER) 

 

Catégories (résidents SCB) Tarif (incluant la subvention) 

U4-U5 90 $ 

U6 100 $ 

U7 112,50 $ 

U8 à U18 135 $ 
 



 

14 

 

ANNEXE « D » TARIFICATION SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE 

 
 
1. OPÉRATIONS CADASTRALES 

 

1.1 Lotissement : 20 $+ 10$/lot créé 

 

2. PERMIS ET CERTIFICATS POUR USAGES RÉSIDENTIELS 

 

2.1 Construction unifamiliale : 150 $ 

 Dépôt pour certificat de localisation : 100 $ 

2.2 Construction multifamiliale et communautaire : 120 $ 

  + 30 $/logement 

 Dépôt pour certificat de localisation : 100 $ 

2.3 Agrandissement : 30 $ 

2.4 Rénovation : 30 $ 

2.5 Garage : 25 $ 

2.6 Abri d’auto : 25 $ 

2.7 Remise : 25 $ 

2.8 Serre : 25 $ 

2.9 Piscine hors terre : 20 $ 

2.10 Piscine creusée : 50 $ 

2.11 Agrandissement, transformation d’un bâtiment complémentaire : 25 $ 

 

3. PERMIS ET CERTIFICATS POUR USAGES NON RÉSIDENTIELS 

 

3.1 Bâtiment principal : 200 $ 

  + 1 $/1 000 $ de travaux 

 Maximum : 1 000 $ 

 Dépôt pour certificat de localisation : 100 $ 

3.2 Transformation, rénovation : 50 $ 

  + 1 $/1 000 $ de travaux 

 Maximum : 1 000 $ 

3.3 Agrandissement : 50 $ 

  + 1 $/10 m² 

 Maximum : 1 000 $ 

3.4 Bâtiment complémentaire : 25 $ 

 

 

4. CERTIFICATS D’AUTORISATION DIVERS 

 

4.1 Transport de bâtiment : 100 $ 

4.2 Changement d’usage : 50 $ 

4.3 Démolition d’un bâtiment principal : 100 $ 

4.4 Démolition d’un bâtiment complémentaire : 20 $ 

4.5 Clôture, muret, haie : 0 $ 

Commenté [MD5]:  
Modifié par le 
règlement 2129-
2018 en date du 1er 
janvier 2019 
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4.6 Enseigne : 15 $/m² 

4.7 Enseigne temporaire : 10 $ 

4.8 Travaux en milieu riverain : 25 $ 

4.9 Installation septique : 30 $ 

4.10 Captage d’eau : 30 $ 

4.11 Certificat d’occupation : 50 $ 

4.12 Abattage d’arbre : 0 $ 

4.13 Permis d’arrosage : 0 $ 

 

 

5. USAGES TEMPORAIRES 

 

5.1 Usage principal : 50 $ 

5.2 Changement d’usage 50 $ 

5.3 Vente de biens d’utilité domestique 15 $ 

5.4 Certificat d’occupation 50 $ 

 

 

6. DÉROGATION MINEURE 

 

6.1 Demande de dérogation mineure : 500 $ 

6.2 Demande de dérogation mineure pour un 

organisme à but non lucratif : 75 $ 

 

 

7. MODIFICATION À UN RÈGLEMENT 

 

7.1 Demande de modification d’un règlement d’urbanisme : 1500 $ 

 Advenant qu’il ne soit pas donné suite à la demande, un montant de 

1000 $ sera alors remboursé. Si les procédures sont entreprises, mais 

que le processus est arrêté par la suite, les frais sont alors conservés 

entièrement. 

 

8. Advenant, lors d’une même demande de permis, que plus d’un tarif s’applique, seul le 

paiement du plus élevé est exigé. 

Commenté [MD6]:  
Modifié par le 
règlement 2129-
2018 en date du 1er 
janvier 2019 

Commenté [MD7]:  
Modifié par le 
règlement 2129-
2018 en date du 1er 
janvier 2019 

Commenté [MD8]:  
Ajouté par le 
règlement 2129-
2018 en date du 1er 
janvier 2019 

Commenté [MD9]:  
Modifié par le 
règlement 2129-
2018 en date du 1er 
janvier 2019 

Commenté [MD10]:  
Modifié par le 
règlement 2129-
2018 en date du 1er 
janvier 2019 

Commenté [MD11]:  
Ajouté par le 
règlement 2129-
2018 en date du 1er 
janvier 2019 
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ANNEXE « E » TARIFICATION SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

 

1. RACCORDEMENT AQUEDUC/ÉGOUT 

 

1.1 Permis de branchement : 2000 $ 

La délivrance est conditionnelle à la signature d’une convention Un 

montant de 250 $ est non remboursable (frais d’inspection et de 

surveillance). La balance est saisissable advenant le manquement 

à une des conditions de la convention. 

 

2. MAIN-D’ŒUVRE – EMPLOYÉS MUNIICPAUX 

 

2.1 La main-d’œuvre des employés municipaux est facturée selon les salaires prévus à la grille des salaires pour 

l’année en cour mutiplié par 1.25 pour couvrir l’ensemble des avantages sociaux. 

 

 

3. MACHINERIE ET VÉHICULES 

 

3.1 Camion 1 tonne, 2 portes : 30 $/h 

3.2 Camion 1 tonne, 4 portes :  30 $/h 

3.3 Camion balai-brosse :  100 $/h 

3.4 Camion ¾ tonne :  25 $/h 

3.5 Camion ½ tonne :  25 $/h 

3.6 Camion-citerne :  75 $/h 

3.7 Tracteur M.F. 5455 :  50 $/h 

3.8 Tracteur M.F. 154S :  40 $/h 

3.9 Tracteur Kubota M7040 et M4N :  35 $/h 

3.10 Chargeur sur roues 524K :  75 $/h 

3.11 Camion 10 roues :  60 $/h 

3.12 Dégeleuse à vapeur :  35 $/h 

3.13 Pompe portative électrique :  25 $/h 

3.14 Camion cube :  50 $/h 

 

 Doit s’ajouter aux prix ci-dessus, le coût du travail de l’opérateur selon les tarifs prévus au point 2. 

 

4. FRAIS ADMINISTRATIFS 

 

4.1 Sur toute facturation, les frais administratifs mentionnés à l’annexe A s’applique; 

 

4.2 De plus, lorsqu’il s’agit de prêts ou de travaux effectués à l’extérieur de la municipalité, pour une personne 

non-résidente ou n’ayant pas de propriété dans la municipalité, les coûts mentionnés aux section 2 et 3 sont 

majorés de 20 %. 

 
Commenté [MD12]:  
Modifié par le 
règlement 2129-
2018 en date du 1er 
janvier 2019 
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ANNEXE « F » TARIFICATION RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX 
 

 

Tarification concernant le règlement sur les animaux 
 

 Tarif annuel 

Licence - chien (1er janvier au 31 décembre) 25 $ 

Licence - chien (1er juillet au 31 décembre) 12,50 $ 

Licence – chien dressé pour assister une personne 
handicapée (certificat) 

Gratuit 

Refuge 150 $ 

Commerce de vente d’animaux 150 $ 

  
 

Commenté [MD13]:  
Ajouté par le 
règlement 2129-
2018 en date du 1er 
janvier 2019 


