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' REGLEMENT 1410 

ÉDICTANT DIFFÉRENTS TARIFS POUR L'UTILISATION D'UN 
BIEN OU D'UN SERVICE OU POUR LE BÉNÉFICE RETIRÉ D'UNE 
ACTWITÉ DE LA VILLE 

CONSIDÉRANT QUE l'article 244.1 de la Loi sur /a fiscalité municipale 
pennet aux municipalités d'établir des tarifs pour financer, en tout ou en 
partie, ses biens, services ou activités; 

CONSIDÉRANT QUE ces tarifs peuvent consister en un prix exigé de 
façon ponctuelle ou sous forme d'abonnement pour l'utilisation d'un bien 
ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité; 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été 
dûment donné à la séance ordinaire du 16 avril2018. 

LE CONSEIL DE LA VILLE DE CANDIAC ÉDICTE CE QUI 
SUIT: 

ARTICLE] 

Lorsqu'une personne ou un organisme bénéficie d'une activité organisée 
par la Ville ou d'un service rendu par la Ville ou utilise un bien de la 
Ville, cette dernière exige un tarif pour financer, en tout ou en partie, ces 
activités, services ou biens. 

ARTICLE2 

L'imposition de tarifs est décrétée pour l'utilisation ou l'acquisition de 
biens ou services offerts par la municipalité, le tout tel que plus 
amplement détaillé aux annexes suivantes : 

a) les tarifs imposés concernant le Service du développement en 
annexe 1 du présent règlement pour en faire partie intégrante; 

b) les tarifs imposés concernant le Service des travaux publics et 
de l'usine de filtration sont joints en annexe 2 du présent 
règlement pour en faire partie intégrante; 

c) les tarifs imposés concernant le Service des loisirs sont joints 
en annexe 3 du présent règlement pour en faire partie 
intégrante; 

d) les tarifs imposés concernant le Service de sécurité incendie 
Candiac/Delson sont joints en annexe 4 du présent règlement 
pour en faire partie intégrante; 

e) les tarifs imposés concernant 1' administration générale sont 
joints en annexe 5 du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 



ARTICLE3 

3.1 Une retenue correspondant à dix dollars (10,00 $) est appliquée à 
toute demande de remboursement autorisée d'une activité du 
Service des loisirs; 

3.2 Les non résidants qui s'inscrivent à une activité doivent défrayer le 
coût réel de 1' activité; 

3.3 Les coûts de la main-d'œuvre, tel que prévu aux annexes jointes à 
la présente, sont facturés selon les dispositions des conventions 
collectives en vigueur; 

3.4 Aucun remboursement ne sera effectué sur un trop-perçu de dix 
dollars (1 0,00 $) ou moins. 

ARTICLE4 

Le présent règlement remplace le Règlement 1396 édictant différents tarifs 
pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une 
activité de la Ville. 

ARTICLES 
règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

E 
Maire 



AVIS DE MOTION 16 avril2018 
PRESENTATION DU PROJET DE 

16 avril2018 RÈGLEMENT 
ADOPTION DU REGLEMENT 14 mai 2018 
ENTREE EN VIGUEUR 22 mai 2018 
DATE DE PUBLICATION 22 mai 2018 
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Règlement 1410 Annexe "1" 

GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DE DËVELOPPEMENT 

SUJET DESCRIPTION TARIF 

Fourniture de matériel divers et services externes Coûts réels+ 15% de frais généraux 

Impression de plan (papier)- photo aérienne- format AD 
60,00 $ 

30,00 $ pour chaque copie additionnelle 

SERVICES ET MATÉRIEL Impression de plan (papier)- plan couleur- format AD 50,00$ 

Impression de plan (papier)- noir et blanc- format AD 40,00$ 

Impression de plan (cd) 20,00 $ 

Bâtiment principal " 

Nouvelle construction unifamiliale 350,00$ 

Nouvelle construction autre qu'unifamiliale : 

Pour le premier logement 350,00 $ 

Pour chaque logement additionnel 250.00 $ 
Transformation, modification, rénovation ou agrandissement d1un bâtiment 

résidentiel existant : 

0 ,00 $à 10 000,00 $ 5o,'oo s 
10 001,00 $à 50 000,00 $ 75,00 $ 

50 001,00 $et plus 100,00 s 
Travaux d'enlèvement pyrite os 

PERMIS DE CONSTRUCTION- RÉSIDENTIEL Transformation, modification, rénovation ou agrandissement ayant pour effet 

d'ajouter de nouveau logement: 

Pour le premier logement 350,00$ 
Pour chaque logement additionnel 250.00 $ 

Permis de construction partiel 
Hl, H2: 100 $ 

H3, H4; 250$ 
'Bâtiment et construction accessoire 

Abri d'auto 50,00$ 

Garage attenant ou détaché 100,00 $ 

Pavillion de Bain, Remise, Serre 25,00 $ 

Bâtiment accessoirre (autres] 35,00 $ 

Tarif pour renouvellement de tout type de permis Coût du premier permis 

B"~tlment prlndpal 

Nouvelle construction Coût fixe= 300,00 $ + 6,00 $/lOm 
3 

Transformation et agrandissement Coût fixe= 300,00 $ + 3,00 $/lOm 3 

Modification et rénovation : 

5 000,00 $et moins 100,00$ 

Entre 5 001,00 $et 25 000,00 $ 300,00$ 

Entre 25 001,00 $et 50 000,00 $ 500,00$ 
PERMIS DE CONSTRUCTION -COMMERCIAL 

Plus de 50 000,00 $ 
500,00 $ pour le premier 50 000,00 $et 2,00 $ par tranche de 1 

000,00 $supplémentaire 

Permis de construction partiel 250,00$ 

Lave-Auto Coût fixe= 300,00 $ + 6,00 $/10m3 

Bâtiment accessoire (autre) Coût fixe= 300,00 $ + 6,00 $/10m3 

Marquise 100,00$ 

Bâtiment ou construction temporaire 50,00$ 

Tarif pour renouvellement de tout type de permis Coût du premier permis 

Bâtiment principal 

Nouvelle construction Coût fixe= 500,00 $ + 1,50 $/lOm 3 

Transformation et agrandissement Coût fixe= 300,00 $ + 3,00 $/lOm 
3 

Modification et rénovation : 

5 000,00 $et moins 100,00$ 

Entre 5 001,00 $ et 25 000,00 $ 300,00$ 

PERMIS DE CONSTRUCTION -INDUSTRIEL, 
Entre 25 001,00 $ et 50 000,00 $ 500,00$ 

INSTITUTIONNEL ET AUTRES Plus de 50 000,00 $ 
500,00 $ pour le premier 50 000,00 $et 2,00 $ par tranche de 1 

000,00$ supplémentaire 
Permis de construction partrel 250,00$ 
Bftlinent et construction accessoire 

Entrepôt et atelier industriel Coût fixe= 300,00 $ + 6,00 S/lOm' 
Bâtiment accessoire (autre) Coût fixe= 300,00 $ + 6,00 S/lOm' 

Bâtiment ou construction temporaire 50,00$ 
Tarif pour renouvellement de tout type de permis Coût du !>•ernier perml$ 

Certificat de localisation lorsque requis 

DÉPÔT DE GARANTIE (Note : Un certificat de localisation est requis pour l'aménagement et le réaménagemen t 1000,00$ 
d'un stationnement ou d'une a 1re de chargement/déchargement pou ri es classes d'usages 

habitation H-3 et H-4, commerciale, industrielle, Institutionnelle, autres,) 

PERMIS DE LOTISSEMENT 
Cadastre horizontal '75,00 $par lot 

Cadastre vertical 200,00 S par bâtiment 



Règlement 1410 Annexe "1" 

GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DE DËVELOPPEMENT 

Type de tournage Coût du permis 

PERMIS DE TOURNAGE 
Tournage n'impliquant aucune fermeture de rue 300 $ par jour de tournage 

Tournage nécessitant une fermeture de rue par intermittence 400 $ par jour de tournage 

Tournage nécessitant une fermeture de rue partielle ou complète 600 $ par jour de tournage 

B~tlment pr!ndpal 

Réparation • 

0 ,00 $ à 10 000,00 $ 50,00 s 
10 001,00 $à 50 000,00 $ 75,00 s 

50 001,00 $et plus 100,00$ 

Installation d'une cheminé<!, d'un poële ou d'un fO\Ier préfabriqué 30,00 s 
BMIIraent, construction ou éQul~h«essoore 

Ba lcon, galerie et patio de piscine 25,00$ 

Clôture et muret 25,00$ 

Foyer et four extérieur, barbecue fixe 25,00$ 

Pavillon, gazebo, sauna, tonelle, véranda 25,00$ 

Piscine creusée et se mi-creusée 50,00$ 

Piscine hors-terre, pisc1ne démontable et bain à remous 35,00$ 

Enclos pour conteneur à déchets 30,00$ 

Système d'alarme incendie 30,00$ 

Capteur énergétique 25,005 
• incluant la répa ration, modification ou remplacement du revêtement extérieur (en tout ou en partie) 

CERTIFICAT D'AUTORISATION - RËSIDENTIEL Autres T ra vaux 

Roulotte de chantier, bureau de vente, maison ou condo modèle 100,00$ 

Installation septique 
100,00 $avec plan scellé par un ingénieur 

750,00$ sans plan scellé par un ingénieur 

Aménagement paysager 50,00 s 
Aménagement d1une aire de stationnement 50,00$ 

Ouvrage de captage des eaux souterraines 25,00$ 

Excavation et travaux de remblai/déblai 100,00 s 
Construction de ponceau et canalisation de fossé 50,00$ 

13ranchement au résea u d'égout et aqueduc 
30,00 $ pour le remplacement de l'existant 

Frais inc lus dans le permis de construction neuve 

Projet à proximité ou en bordure d'un cour d'eau 50,00 $ + les fra is exigibles par la MRC 

Ouvrage sur la rive ou le littoral incluant les travaux de remblai ou de déblai et 
50,00 $+les fra is exigibles par la MRC 

l'abattage d'arbre 

Déplacement d'un bâtiment de plus de 20 mètres carrés 250,00 s 
Transport d'un bâtiment 250,00 s 
Transport d'un bâtiment de plus de 20 mètres carrés 250,00$ 

Démolition d'un bâtiment principal 100,00$ 

Bâtiment principal 

Ré paration • 

5 000,00 $et moins 100,00$ 

Entre 5 001,00 $ et 25 000,00 $ 300,00$ 

Entre 25 001,00 $ et 50 000,00 $ 500,00$ 

Plus de 50 000,00 $ 
500,00 $ pour le premier 50 000,00 $ et 2,00 $ par tranche de 1 

000,00 $supplémentaire 

BMirnent, construc:tlon ou "lulllemenr accessoire 

Bàtiment. construction ou équipement accessoire 100,00 s 
Alltre5 Tnwaux 
Aménagement et réaménagement d'un stationnement ou d'une aire de 

100,00$ 
chargement/déchargement 

Aménagement paysager d'un terrain (sans aucune construction) 100,00 s 
Aménagement paysager d'un terrain comprenant la construct'1on d'un bassin 

CERTIFICAT D'AUTORISATION- COMMERCIAL d'eau, et/ou muret de soutènement et/ou toute autre construction de même 100,00 $+frais d'un professionnel 

nature 

Excavation et travaux de remblai/déblai 100,00$ 

Aménagement d'une zone tampon 50,00$ 

Branchement au réseau d'égout et aqueduc 
30,00 $ pour le remplacement de l'existant 

Frais indus dans le perm1s de construction neuve 

Déplacement d'un bâtiment de plus de 20 mètres carrés 250,00$ 

Transport d'un bât iment 250.00 s 
Transport d'un bâtiment de plus de 20 mètres carrés 250,00 s 
Démolition d'un bâtiment principal 250,00 s 
• incluant la réparation, modlficatlon ou remplacement du revêtement extérieur (en tout ou en partie) 

Abatt,.ge d'arbre à l'exception du frêne 1 000,00 s 
Abattage d'arbre localisé dans l'aire d'implantation d'une construction projetée 

0,00$ 
ou d'un agrandissement projeté 

eatlment principal 
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GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DE DËVELOPPEMENT 

Réparation • 

5 000,00 $et moins 100,00$ 

Entre 5 001,00 $ et 25 000,00 $ 300,00$ 

Entre 25 001,00 $ et 50 000,00 $ 500,00$ 

Plus de 50 000,00 $ 
500,00 $ pour le premier 50 000,00 $ et 2,00 $ par tranche de 1 

000 00 $supplémentaire 
BA,tl~ construdlon ou éQulpein!!nt.accessQire 

Bâtiment, construction ou équlpernent accesso1re 100,00$ 
Autres-Travaux 

Aménagement et réaménagement d'un stationnement ou d'une aire de 100,00$ 
chargement/déchargement Plus un dépôt de 1 000,00 S oour certif1cat de localisation 

Aménagement paysager d'un terrain {sans aucune construction} 100,00$ 
CERTIFICAT D'AUTORISATION -INDUSTRIEL ET Aménagement paysager d'un terrain comprenant la construction d'un bassin 

AUTRES d'eau, et/ou muret de soutènement et/ou toute autre construction de même 100,00 $+frais d'un professionnel 

nature 

Excavation et travaux de remblai/déblai 100,00 s 
Aménagement d'une zone tampon 50,00$ 

Construction de ponceau et canalisation de fossé 200,00$ 

Branchement au réseau d'égout et aqueduc 
30,00 $·pour le remplacement de l'existant 

Frais inclus dans le oermis de construction neuve 

Déplacement d'un bâtiment de plus de 20 mètres carrés 250,00 s 
Transport d'un bâtiment de plus de 20 mètres carrés 250,00$ 

Démolition d'un bâtiment principal 250,00 s 
• incluant la réparation, modificatJon ou remplacement du revêtement extérieur (en tout ou en part1e) 

Abattage d'arbre à l'exception du frêne 1000,00$ 

Abattage d'arbre localisé dans l'aire d'implantation d'une construction projetée 
0,00$ 

ou d'un agrandissement projeté 

Type d'enselgne 

Enseigne permanante l 75,00$ par enseigne 
CERTIFICAT D'AFFICHAGE Enseigne temporaire pour tout projet de développement résidentiel, commercial 

100,00$ 
et industriel 

[Type d'occupation 

Commercial, industriel, institutionnel et autres 100,00$ 

CERTIFICAT D'OCCUPATION 
Changement/ajout d'usage 100,00$ 

Usage complémentaire ou accessoire 100,00 s 
Usage temporaire 50,00 s 

Type de demande 

Modification des règlements de zonage, de construction, de PliA, de permis et 

certificats, de lotissement, d'usages cond.1t'1onnels, de PPCMOI, de dérogation 
2 500,00$ 

mineure, de démolition, de PAE, d'administration des règlements d'urbanisme et 

du plan d'urbanisme 

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeuble 
3 000,00$ 

{PPCMOI) 

Plan d'aménagement d'ensemble {PAE} 2 500,00$ 

Usage conditionnel 2 500,00$ 

Dérogation mineure 
Pour un correctif :500,00$ 

Pour un nouveau projet : 700,00$ 
URBANISME Démolition d'un immeuble • 

Comité 700,00$ 

Analyse de PliA 

Résidentiel 150$ + 30$/logement 

Commercial, industriel, institutionnel 1500,00$ 

Affichage 100,00$ 

Lotissement Frais inclus dans la demande de permis 

Modification •' Aucun frais 

' Lorsque assujetis au règlement 5010 de démolition 

•• Modification suite à une recommandation favorable du Comité Consultatif en Urbanisme 

Type de d.XUment 

Règlement municipal 

Copie papier 0,36 $par page 

Copie CD 35,00 s 
Plan de zonage 

Copie papier 35,00$ 

REPRODUCTION DE DOCUMENTS 
Plan d'urbanisme 

Copie CD 20,00 s 

Copie papier 1,30 $ par page 

Copie CD 35,00$ 

Autres documents 

Copie papier 0,36 $ par page 

Copie plan grand format 7,50 $ par feuille 

Copie CD 20,00$ 

FAUCHAGE Fauchage de terrains vacants Taux de l'entrepreneur+ 15% de frais d'administration 



Règlement 1410 Annexe "2" 

GRILLE DE TARIFICATION 

TRAVAUX PUBLICS ET USINE DE FILTRATION 

SUJET DESCRIPTION TARIF 

MAIN D'OEUVRE Services rendus par des employés de la Ville 
Coûts réels de la rémunération + 26,5% pour les contributions de l'employeur+ 

15% de frais généraux 

Col lecte de gros rebuts en dehors des périodes prédéterminées par la 
250$ volume maximum de 6 verges cubes 

division Travaux publics, Services techniques. 

Ramassage de branches en dehors des périodes prédérermmées par la 
250 S volume maximum de 6 verges cubes 

d ivision Travaux publics. 

Remplissage de piscine. Un dépôt de 110,00 $ est exigé lors de la 
55,00 $/heure 

demande (minimum deux heures). 

Appel de service pour ouvm et fermer l'eau: 

Résidentiel : 

~Durant les heures régulières de travail; 30,00 s 
SERVICES 

~En dehors des heures régulières de travail; 125,00 s 

Commercial et industriel 
Coûts réels de la rémunération+ 26,5% pour les contributions de l'employeur-+ 

15% de frais générau)( 

Réfection de bordure/trottoir â la demande du citoyen, JUgée non 

prioritaire par la division Travaux publ ics, Services techniques (durant la 50% des coûts réels+ 15% de fra ts généraux 

période du 1er avril au 1er juillet seulement) 

Sciage de bordure de rue en béton 
Pour 4 pieds linéaires et moins = 50, 00 $ 

Pour l'excédent de 4 .oieds linéaires= 122.5 S/oied linéaire 

Inspection télévisée des conduites d'é,goût Coût réel + 15% 

Utilisation d'une borne d'incendie 
50,00 S + coüt de l'eau selon le taux prévu au "rëglement décrétant/es taux de taxes et 

compensations pour l'année 2013 " en vi ueur 

Automobile (sans chauffeur) 15,00 S 1 heure 

Camionnette, fourgonnette (sans chauffeur) 20.00 S 1 heure 

Unité de service (sans chauffeur) 23.00 S 1 heure 

Camion six roues (sans chauffeur) 28.00$1 heure 

Chargeur sur pneus (sans opérateur) 49,00 S 1 hewe 

Chargeur sur pneus avec charrue réversible (sans opérateur) 52,00 s; heure 

Chargeuse-excavatrice {sans opérateur) 25,00 S/ heure 

Chargeuse-excavatrice avec marteau pneumat iQue (sans opérateur) 37,00 S 1 heure 

Camion-citerne (sans opérateur) 45,00 $/heure 

. "Écureur " d 'égout combiné tsans opérateur) 96,00 S 1 heure 

Balai asp irateur (sans opérateur) 91,00$/ heure 

Camion avec chasse-neige et épandeuse fondants et abrasifs {sans 
45,00$/ heure 

ooérateurJ 

Tracteur à trottoir (sans opérateur) 28.00 $j heure 
MACHINERIE 

Tracteur-tondeuse (sans opérateur) 32,00 S 1 heure 

Tracteur avec tondeuse 15 Pieds de coupe Lsans opérateur) 34,00 S j heure 

Souffleuse sur tracteur {sans opérateur} 92.00$1 heure 

Rouleau compresseur 16,00 S/ hewe 

Compresseur â air ' 14,00 S j heure 

Compacteur manuel 11.00 S 1 hewe 

Scie pavage 7.00$/ heure 

Génératrice 1 500 watts 10,00 S 1 heUJ<' 

Génératrice 3 500 watts 12.00$/ heure 

Pompe 2" (50 mm) 10.00 S 1 heure 

Pompe 3" (80 mm) 10.00 S 1 heure 

Pompe 4" (100 mm) 15,00 S 1 heure 

Pompe 6" (150 mm) 20,00$/ heure 

Camionnette avec scies et matériel d'arboriculture 34.00 S/ hewe 

Chipper (hache branche) 34,00$/ heure 

Tarif pour l'abattage d'un arbre de la Ville mesurant 35 cm de diamètre de 

tronc ou moins, Le tarif lnclut le ramassage et le transport hors du site 15,00$/ cm 
des débris d'abattage. 

Tarif pour l'abattage d'un arbre de la Ville mesurant 36 cm de diamètre de 

tronc ou plus. Le tarif inclut le ramassage et le transport hors du s1te des 18,00$/ cm 

débris d 'abattage. 

Tarif pour l'essouchement de la Souche d'un arbre de la Ville abattu, 

l'essouchement est fait par déchiquetage jusqu'à une profondeur de 15 

cm (6 pouces). le tarif Inclut le ramassage et le t ransport hors du site des 

débris de copeaux mélangés avec la terre, Le coût total est calcu lé en 6,00$1 cm 
multipliant le tarif par la largeur moyenne de la zone à essoucher. La 

largeur minimale de la zone d'essouchement factu ra ble est de 50 cm et la 

largeur finale est déterminée avec le requérant, selon ses besoins. 
TARIFS POURL'ABATIAGE ET 

l'ESSOUCHEMENT D'ARBRES 

MUNICIPAUX 
Montant compensatoire pour la perte d'un arbre 52S,oo S/•ibri! 

lè.mesurïlge du dJarnêtre de l'arbre pour fins de tarl~catton sera r illls.ë por la Ville, t..e coül tot;\l est raleulé-en murll'pli-antle tarif par 1~ dl~metr~ du tr.onr: mesuré à 

1,3 mdusof. 

Daru 1~ "" d'arbresi>O'sédant plusieurs tronQissus d'un<> souche commune. (a procêdure de cak:ul d'un diamètre équivalent;\ reu d'un arbre ft tronc unique sera 
ta suivante. : 

0 Pour obte~~rr le dmmèue reprësen~uf d'un arbre:. {fonc Uf'IIQUe, (lUI est COrn.ldêrê êquwafen t â c(!lul des uonc.s muiOpleJ. réunis, on proc~e au mesuragn du 

diamètre dechilcun des troncs~ 1,3 m du sol. 

0 le diamètre n>pn!sentatlf e<t alcrS calculr? en prenant le diamètre du plus gros trone mesurê et en y ajoutllntle ~uan (1/4) de la <amme de tou> les autres 

dfamêtres (1!><- : un arbrNompone cinq tron<:s mesurant ""pcctlvèment 25, 37, U, JO et9cm. le dl•mètre repré>ent>tlf de Slem 15t obtenu en fal5llnt . 

37 d(2.S + U • 10+ 91 ~ 41 "''' 37 •156 + 4lou 37 • [l4]G 511. 



1 

Règlement 1410 

DESCRIPTION 
SWE11!1 

CENTRES-SAlLES 

Salon vert ou blanc 

Salon rouge avec la scène 

Salon \Jert +blanc A 

Salon rouge + blanc B 

Salon Candiac {rouge, blanc et vert) 

Salon Montcalm 

LOCAUX MUNICIPAUX Salon Jean-Leman 

Salon Roussillon 

Salon des bénévoles 

Salon Saint-Marc 

Hall du CRVP 11 

Salle de réunion 

Centre Frank-Vocino 11 

GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DES LOISIRS 

OTOYENS, RËGIONALE/ 
PËRIODE 

ENTREPRISES & INSTITUTION-

PARTENAIRES NEUE 

Heure 57,00 $ 57,00 ~ 
Journalier 570,00 $ 570,00 $ 

Heure 67.00 $ 67,00 $ 
Journalier 670.00 $ 670.00 s 

Heure 85,00 s 85,00 s 
Journalier 850.00 s 850,00 s 

Heure 95.00 $ 95,00 $ 

Journalier 950,00 $ 950.00 $ 
Heure 168 00 s 168,00 $ 

Journalier 168000$ 1680.00 s 
Heure 37.00 $ 37,00 $ 

Journalier 370.00 $ 370,00 s 
Heure 25.00 $ 25,00 $ 

Journalier 2.50,00 $ 250,00 $ 

Heure 25.00 $ . 25.00 $ 

Journalier 250,00 $ 250,00 $ 
Heure 23,00 $ 23.00 s 

Journalier 230.00 $ 230,00 $ 
Heure: 27.00 s 27,00 $ 

Journalier' 270,00 s 270.00 $ 

Journalier 100.00 s 100,00 $ 

Heure 25,00 $ 25.00 s 
Journalie( 250,00 s 250,00 $ 

Heure 35,00 $ 35.00 $ 
Journalier 350.00 $ 350.00 s 

Annexe "3" 

TARIF 

ASSOCIËS ET AFFIUËS 
NON-

R~SIDENT DËPOT 
Adulte Enfant PRIVt 

48.00 s 34,00 $ 68,00 $ 
500,00 $/salle 

480,00 s 340,00 $ 680,00 s 
57.00 s 40,00 $ 80,00 s 

500,00 s 
570,00 s 400.00 s 800.00 $ 

72,00 s 51,00 s 102,00 s 
500,00 s 

720.00 s 510.00 $ 1 020.00 s 
81,00 $ 57.00 $ ll4.00 s 

500,00 $ 
810,00 $ 570,00 $ 1140.00 $ 

143.00 s 101 00 $ 202,00 s 
1 500,00 $ 

1430.00 $ 1010,00 s 2 020,00 $ 

31,00 s 22.00 $ 44.00 s 
$ 

$ $ $ 
100,00 

310,00 220,00 440,00 

22.00 $ 15,00 $ 30,00 $ 
$ 

220.00 $ $ 300,00 $ 
100,00 

150,00 

22.00 $ 15,00 $ 30,00 $ 
$ 

220,00 s $ 300.00 $ 
100,00 

150,00 

20,00 s 14,00 $ 28.00 s 
100,00 $ 

200,00 $ 140.00 $ 280.00 s 
23,00 s 16,00 $ 32,00 s 

100,00 $ 
230,00 s 160,00 $ 320,00 s 

85,00 s 60,00 $ 120,00 s N/A 

22.00 $ 15,00 s 30.00 $ 
N/A 

220,00 $ 150,00 s 300,00 $ 

30.00 $ 21,00$ 42.00 $ 100,00 s 
300,00 s 210,00 $ 420.00 $ 

SERVICES RENDUS Services rendus par des employés de la Ville Coûts réels de la rémunération + 26,5% pour les contributions de l'employeur+ 15% de frais généraux 

Socan sans danse 1 à 100 personnes tanf 8 excluant les taxes 

Socan sans danse 101 à 300 perso.nnes tar1f 8 exc luant les taxes 

Socan sans danse 301 à 500 personnes tarif 8 excluant les taxes 

FRAIS SOCAN 
Socan sans danse 501 et+ personnes tarif 8 excluant les taxes 

Socan avec danse 1 à 100 personnes tarif 8 excluant les taxes 

Socan avec danse 101 à 300 personnes tarif 8 excluant les taxes 

Socan avec danse 301 à 500 personnes tarif 8 excluant les taxes 

Socan avec danse 501 et+ personnes tarif 8 excluant les taxes 

Tarif journalier : 10 heures et plus consécutives. 

Les dispositions retatîves à la location des salles sont prévues à la politique administrative en vigueur adoptée par le conseil munidpal. 
TAXES: Toutes les taxes sont applicables. 

tl Réservation sous certaines conditions. 

SUJET DESCRIPTION ËQUIPEMENT 

Canon fixe salon rouge 21 

Demande de dérivation pour système Incendie 21 

LOCATION D'~QUIPEMENTS ET 
Micro 21 

AUTRES Montage de salle 

Plateforme élévatnce 21 
et 

11 

Vestia ire 

Mascotte 21 

En cas de bris ou de perte, le coût de réparation ou de remplacement des équipements sera facturé aux locataires. 

TAXES : Toutes les taxes sont applicables, sauf pour les services rendus. 
21 Sans frais pour les organismes associés, affiliés et régionaux. 
31 Carte de compétence exigée, 

~~ Sous certaines conditions. 

22,06$ 

31,72 $ 

66,19 $ 

93,78 $ 

44,13 $ 

63.49 $ 

132,39 $ 

187,55$ 

TARIF 

50,00 $ 

40,00 $ 

25,00 $ 
40 $/heure 

40.00 $ 

1 $ à 2 $/manteau ' 1 

60.00 $/1re heure: 25,00 $/chaque heure supplémentaire 
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SUJE1lll DESCRIPTION 

Saint-Marc salle 

Saint-Marc gymnase 

Jean-Leman gymnase 

Jean-Leman salle multi 

EFS Gymnase 

EFS Cafétéria 

EFS Classes 

Magdeleine gymnase 1 

TARIF HORAIRE DES ËCOLES 
Magdeleine gymnase 2 

SANS LES TAXES 

Magdeleine gymnase 3 

Magdeleine gymnase global 

Magdeleine palestre 1 

Magdeleine palestre 2 

Magdeleine palestre globale 

Plein-Soleil salle 

Plein-Soleil gymnase 1 

Plein-Soleil gymnase 2 

Les frais d•ouverture et de fermeture sont inclus dans les taux horaire. 

TAXES: Toutes les taxes sont applicables. 

CITOYENS ET ENTREPRISES DE 

CANDIAC 

35,46 $ 

35,21 s 
35,38 $ 

29,42 $ 

40,00$ 

25,13 $ 

19,29 $ 

32,71 $ 

56,42 $ 

77,88$ 

100,42$ 

26,00$ 

43,00$ 

58,83$ 

20,71 $ 

35,38 $ 

25,00 $ 

Annexe "3" 

TARIF 

R~GIONALE/ 
ASSOCI~S ASSOCI~S 

NON-

INSTITUTION- R~SIDENT 
NElLE 

ADUlTES ENFANTS 
PRIV~ 

35,46 $ 30,14 $ 21,28 $ 42,55 $ 

35,21 $ 29,93 $ 21,13 $ 42,25 $ 

35,38 $ 30,07$ 21,23$ 42,45 $ 

29,42 $ 25,00$ 17,65$ 35,30 $ 

40,00$ 34,00$ 24,00$ 48,00$ 

25,13 $ 21,36$ 15,08$ 30,15 $ 

19,29 $ 16,40 $ 11,58$ 23,15 $ 

32,71$ 27,80$ 19,63 $ 39,25 $ 

56,42 $ 47,95$ 33,85$ 67,70 $ 

77,88$ 66,19 $ 46,73 $ 93,45 $ 

100,42 $ 85,35$ 60,25$ 120,50$ 

26,00$ 22,10$ 15,60 $ 31,20 $ 

43,00$ 36,55$ 25,80$ 51,60 $ 

58,83 $ 50 ,Dl$ 35,30$ 70,60$ 

20,71$ 17,06$ 12,43 $ 24,85$ 

35,38 $ 30,07$ 21,23 $ 42,45 $ 

25,00 $ 21,25$ 15,00 $ 30,00$ 

Pour toute demande d•annulation entre 5 à 10 jours avant t•événement, remboursement de 50% du coat de la location. Pour toute demande à moins de 5 jours de l'événement, aucun 

remboursement. 

SUJET DESCRIPTION MA~RIEl TARIF 

LOCATION D'ËQUIPEMENTS Chapiteau 10' x 10' llivraison et installation incluses) 
150,00$ 

POUR ËCOLES 

Chaoiteau 20' x 20' Uivraison et installation incluses) 
300,00$ 

En cas de bris ou de perte, le coat de réparation ou de remplacement des équipements sera facturé aux locataires. 

location de plus d'un chapiteau :un rabais de 50% s'applique à partir du deuxième chapiteau. Si les dimensions diffèrent, le rabais s'applique sur le tarif le plus bas. 

TAXES: Toutes les taxes sont applicables. 

SWE1lll DESCRIPTION CTOYENS ET ENTIREPRISES DE 

CANDIAC 

Baseball (tarification à l'heure) 17,50 $ 

Soccer naturel {tarification à l'heure} 14,00 $ 

Soccer synthétique@ 7 (tarification à l'heure} 16,00 s 
Soccer svnthétia,ue@ 11 (tarification à l'heure) 25,00 ~ 

Volleyball (tarification à l'heure) 17,00 s 

TERRAINS SPORTIFS, 
Amphithéâtre, parc AJC (tarification à l'heure) 5

) 30,00 $ 

AMPHITHËÂTRE, CHALET Amphithéâtre et service électricité, parc AJC {tarification 

à l'heure) s) 40,00 $ 

Zone spectateur de l'amphithéâtre, parc AJC (tarification 
30,00 $ à l'heure) 5

) 

Gazebo, parc AJC 
35,00 $ 

tarification à l'heure) s) 

Chalet parc Montcalm (organisme de la Ville de Candiac seulement) 

TAXES: Toutes les taxes sont applicables. 
51 Réservation sous certaines conditions. 

SUJET 

ADMINISTRATION-

TARIF 1-!0RAJRE 

R~GIONALE/ 
ASSOa~s ASSOCI~S 

NON-

INSTITUTION- R~SIDENT 
NElLE 

ADUlTES ENFANT 
PRIV~ 

14,00 s 12.25 s 8,75 s 19,25 s 
11,20 s 9,80 s 7,00 $ 15,40 s 
12,80 $ 11,20 $ 8,00 $ 17,60 $ 

20,00 $ 17,50 $ 12,50 $ 27,50 $ 

13,60 $ 11,90 $ 8,50 $ 18,70 $ 

24,00 $ 21,00 $ 15,00 $ 33,00 $ 

32,00 $ 28,00 $ 20,00 $ 44,00 s 

24,00 $ 21,00 $ 15,00 $ 33,00 $ 

28,00 $ 24,50 $ 17,50 $ 38,50 $ 

5 $/heure ou 50 $/)our 

TARIF 

Transfert des revenus obtenus pour les inscriptions aux 

ORGANISMES activités d'organlsmes 
Selon le montant des revenus (moins les frais de paiement par carte de crédit) 
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SUJET DESCRIPTION TARIF 

Camp de jour régulier- 4 jours 85,00$ /semaine 

Camp de ·our régulier- 5 ·ours 100,00 S {semaine 

(amp thématiQue- 4 jours 95,00$ /semaine 

Camp thématique- 5 ·ours 115,00$ /semaine 

Camp spécialisé Entre 125,00 $et 175,00 $/semaine 

lnscnotian a la sortie seulement 35,00 Shonlo 

COÛT DES ACTIVITËS f rais pour chandail de camp supplémentai re lO,OO S/chanda•l 
CAMP DE JOUR Fra1s pour annulation 15,00 S /•em• •ne !par enfant) 

Frais pour annulation- service de garde 15,00 $/ demande (par enfant! 

Service dt;! garde- 4 'ours 29,00 $ /<emame 

Service de ~de- 5 ·au cs 36,00 $/sema me 

Frais de retard (service de garde) 5,00 S ,par 10 minutes 

NB. Pour une annulation de camp de jour de 4 semaines et plus en même temps, des frais maximum de 60,00$ son appliqués et s'il y a plus d'un enfant, des frais de 
15,00$ supplémentaires sont facturés pour un total de 75,00$. 

Bain libre- enfant Gratu it sur présentation de la carte de citoyen valide ou 2,00 S 

PISCINE 
Bain libre- adulte Gratuit sur présentation de la carte de citoyen valide ou 3.00 S 

Bain libre- écoles et camps de ·our de Candiac Gratuit 

Frais de réservation pour groupe (10 et +l 20 $/date 

COÛT DES ACTIVITËS 8 X 30 minutes (bambin) 35,00 $ 

COURS DE NATATION 8 X 30 minutes (préscolaire et junior} 40,00 $ 

ENFANTS 
8 X 45 minutes UIJ nior) 60,00 $ 

TAXES: Toutes les taxes applicables sont incluses. 

SUJET 
DESCRIPTION 

BIBUOTH~QUE 
TARIF 

Résident de Candiac Gratuit 

ABONNEMENT ANNUEL Non-résident- adulte 80 5 / an 

Non-résident- enfant (moins de 13 ans) 40 $ / an 
Livres- adulte Ol30 S 1 jour f document 

FRAIS DE RETARD Livres- enfant et magazine 0,15$/ jour/ document 

Films, disques compacts et livres sonores 0,30 $/jour/ document 
livres- adulte 10.00 $ 

ACCUMULATION MAXIMALE 
Livres - enfant 5.00 s 

DE FRAIS DE RETARD PAR 
Films, disques compacts et livres sonores 

DOCUMENT 
10,00 $ 

Magazine 5,00 $ 
Tout document (sauf magazine), perdu 

ou endommagé, nécessitant un Coût du document+ 5,00 $frais de remplacement 61 

remo lacement 

Magazine perdu ou endommagé 5,00 $ 

PERTES ET DOM MAG ES Document endommagé (reliure) 10,00 s 
Document endomm.aKé (rêparmbon} 3.00 $ 
Document endommagé \remplacement étiquette RFID) 1,00 $ 
Document d'accompagnement perdu 5,00 $ 
Boîtier brisé ou manquant 2.00 $ 
Impression et photocopie noir et blanc 8,5" X 11" (lettre) 0,25 $/recto 
et 8,5" X 14" (légal) 0.40 $/ recto-verso 
Impression et photocopie couleur 8,5" X 11" (lettre) et 1,00 $ 1 recto 
8,5" X 14" (légal! 1, 50 $!recto-verso 

Impression et photocopie noir et blanc 11" X 17" (ledger) 
0,50$ /recto 

OJ80 $ j recto-verso 
AUTRES FRAIS 

2,00$ 1 recto 
Impression et photocopie couleur 11" X 17" (led ger) 

3.00$/ recto-verso 
Télécopie 1,00 $ 1 page 
Accès à Internet Gratui t 
Prêt entre bibliothèques Selon les frais ex1gés par la bibliothèQue prêteuse 
Carte du citoyen (remplacement) 5,00 $ 
Livre- adulte 2,00 s 

VENTE DE LIVRES USAGËS 
Livre- en fant et bande dessinée 1,00 s 
Livre de poche 0,50 s 
Magazine 0,25 s 

TAXES: Taxes incluses lorsque applicables. 
61 Les frais de remplacement sont non remboursables. 

SUJET DESCRIPTION TARIF 
Aquaforme 44,00 $ 
Aqua zumba 44,00 $ 
Cardia-rn usculation 88,00 $ 
Cardia-poussette 88,00 $ 
Gardiens avertis 51,00 $ 
Hockey Old Ti mer- 35 ans et plus 546,00 s 
Hockey Old Ti mer- 35 ans et plus, amicale 546,00 $ 
Karaté 73,00 s 
Ligue de tenn is junior récréative de Candiac 120,00 s 

ACTIVITËS ËTË 2017 
Natation cours- bambin 30,00 $ 
Natation cours- loutre de mer et salamandre 35,00 $ 
Natation cours- poisson-lune, crocodile et baleine 60,00 $ 
Natation cours- junior 1 à 10 60,00 $ 
Pl ein air tonus 88,00 $ 
Qi-gong- souplesse et méditation 32,00 $ 

[Tennis- cours adultes 100,00 s 
Tennis- cours j uniors 55,00 $ 
Tennis- mini-camps 75,00 $ 
lfennis- petit tennis 45,00 $ 

Tennis -li~<ue de tennis un Lor récréative 120,00 $ 

TAXES: Toutes les taxes applicables sont incluses dans les tarifs d•activitês. 

AJUSTEMENT DE COÛT: Si une activité n•a pas atteint son minimum, un montant supplémentaire pourrait être demandé afin de débuter le cours. 
PROLONGATION : Une prolongation de cours pourrait avoir lieu; un coOt au prorata est alors calculé. 



Règlement 1410 

SWEJ DESCRIPTION TARIF 
Alternance tonus/step 

Aquarelle 

Atelier libre oeinture 

Badminton Club 

Badminton libre 

Baladi 

Baladi maman et moi 

Ballet jazz 

Ballet classique 

Basketball adulte 

Body Design 

Bodysculpt 

Ca rd io lève-tôt 

Cardia Mix 

Cardia-nordique 

Cardia-poussette 

~rdio tennis 

Cornbo Zurnb a/st" P 

Club de marche 

Cours de tennis 

Danse exploration 

Panse fitness 

Danse flash 

Oan!le rythmique et créath;e 
Oes:rin - étude du corps humain 

Dessin d'observation 

Escrime 

Espagnol- niveau 1 

Espagnol- niveau 2 

Espagne[ - niveau 3 

Exploration artistique 

Gardiens avertis 

Hip-Hop 

Hockey cosom 

ACTIVITËS AUTOMNE/HIVER Introduction multi-sports 

2017-2018 )eux de théâtre 

Multi-sports plus jeunesse 

Multi-sports parent/ enfant 

Kangoo Bootcamp 

Karaté jeunesse 

Karaté parent/enfant 

Karaté adulte 

Kick boxing sportif 

Peinture sur toile jeunesse 

Peinture sur toile adulte 

Petit tennis 

Pickleball 

Pilates/mini-crossfit 

Pilates 

Piloxing SSP 

Photographie 

Photo Lightroom 

Plein air tonus 

Pound Rockout Workout 

Pré-troupe (danse) jeunesse 

Premiers soins 

Prêt à rester seul 

Qi Gong- Souplesse et méditation 

Step/min i-crossfit 

Strong de Zumba 

Tai Chi 

Tonus-Action 

Tonus/flexibmtè 

Troupe de danse 

Troupe de théâtre 

Volleyball mixte 

Yoga 

Yoga abd os et étirements 

Zumba 

Zumba Gold 

TAXES: Toutes les taxes applicables sont incluses dans les tarifs d•activités. 

AJUSTEMENT DE COÛT: Si une activité n•a pas atteint son minimum, un montant supplémentaire pourrait être demandé afin de débuter le cours. 

PROLONGATION : Une prolongation de cours pourrait avoir lieu; un ecOt au prorata est alors calculé. 

Annexe "3" 

129,00 $ 

215,00 s 

215,00 $ 

155,00 $ 
63,00 $ 

155,00 $ 
127,00 $ 

155,00 s 
155,00 $ou 185,00 $ 

148,00 $ 
107,00 s 
103,00 $ 

82,00 $ 
103.00 $ 

116,00 $ 
116,00 s 
176,00 s 
91,00 s 

8,00 $ 

88,00 $ 

157,00 $ 
103,00 s 

155<00 s 

157,00 s 

176,00 $ 

176,00 $ 

125,00 $ 
206,00 $ 

206,00 s 

206,00 $ 
125,00 s 

51,00 $ 

155,00 $ 

118,00 $ 

148,00 $ 
68,00 $ 

148,00 s 

148,00 $ 

118,00 s 
123,00$ ou 170,00 $ 

123,00 $ 
264,00 $ 

239,00 s 

119,00 s 

215,00 $ 

88,00 s 

120,00 s 

99,00 $ 

64,00 $ 

107,00 $ 

125,00 $ 
125,00 s 
116,00 s 

60,00 $ 
185,00 $ 

85,00 $ 
39,00 $ 

159,00 $ 
99,00 $ 

55.00 s 

159,00 s 

123,00 s 

123,00 $ 
266,00 $ 

133,00 $ 
90,00 $ 

159,00 $ 

71,00 s 

51,8o s ou 87,oo s· 

87,00 $ 
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SWET DEScRIPTION TARIF 
Atelier gourmand Saint-Valentin 

Badminton libre- parent/enfant 

Cours tennis 

Dessin 

Escrime 

Espagnol- Niveau 1 

Espagnol- Niveau 2 

Exploration artistique- parent/enfant 

Gardiens avertis 

Hockey cosam 

Introduction Multi-sports 

Jeux de théâtre 

Kangoo jumps 

Kick boxing sportif 

Ligue de mini tennis Roland Garroche 

Multi-sports 

Multi-sports plus 

Peinture sur toile- jeunesse 

ACTIVITÉS 
Peinture atelier dirigé 

HIVER 2018 
Petit tennis 

Pila tes débutant 

Pilates intermédiaire 

Photographie- débutant 

Photographie- intermédiaire 

Photo Lightroom 

Premiers soins 

Prêt à rester seul 

Pound Rockout Workout 

Souplesse et méditation- Qi Gong 

5trong de Zumba 

Tai chi 

Tech no-Rigolo 

Tourbifun 

Yoga- tous les niveaux 

Yoga- abdos et étirements 

Yoga- parent/enfant 13·5 ans) 

Yoga- parent/enfant (6·8 ans) 

Yoga- parent/enfant (9·11 ans) 

Zumba 

TAXES: Toutes les taxes applicables sont Incluses dans les tarifs d'activités. 

AJUSTEMENT DE COOT: Si une activité n'a pas atteint son minimum, un montant supplémentaire pourrait être demandé afin de débuter le cours. 

PROLONGATION : Une prolongation de cours pourrait avoir lieu; un coat au prorata est alors calculé. 

Annexe "3" 

5,00$ 

44,00$ 

109"00 5: 
117,00 s 
131,00$ 

184,00 s 
184,00$ 

104,00$ 

51,00$ 

116.00$ 

122,00$ 

63,00$ 

168.00$ 

239,00$ 

116,00$ 

122,00$ 

122,00$ 

86,00$ 

142,00$ 

83,00$ 

52,00$ 

52,00$ 

125,00$ 

125,00$ 

125,00$ 

85,00$ 

39.00$ 

52,00$ 

12.4,00$ 

52,00$ 

124,00$ 

67,00$ 

75,00$ 

137,00$ 

61,00$ 

47,00$ 

62,00 s 
78,00$ 

42,00$ 
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Alternance tonus/step 

Auto-défense femmes 

Balle donnée 

Balle molle femmes 

Balle molle hommes 

Ballet classioue et ballet jazz {combe) 

Basketball {jeunesse) 

Bodysculpt 

Cardia Lève-tôt 

Cardio·iogging (débutant) 

Cardia-poussette 

Club de marche 

Club de pétano.ue 

Combe zumba/steo 

Cours de tennis intêneur {enfants) 

Cours de tennis extérieur (enfants) 

Cours de tennis débutant et intermédiaire (adulte} 

Danse rythmique et créative 

Dessin 

Elles tennis 

~quilibre et contrôle 

Espagnol intensif 

Espagnol conversation- cours intensif 

Fitness Mix 

Gardiens avertis 

Hockey cosom 

Hockey Old ti mer 

Introduction multi-scorts (parent/enfant} 

Kick boxing sportif 

les mordus du simple {tennisj 

ACTIVITB PRitfi'EMPS 2018 Ligue de jour (tennis) 

ligue du mercredi soir (tennis) 

Ligue homme double (tennis) 

Multi·Sports (parent/enfant) 

Multi-Sports Plus 

Peinture sur toile 'eunesse 

Peinture· cours dirigé 

Petit tennis {extérieur) 

Petit tennis (intérieur} 

Photographie (débutant) 

Photographie {intermédiaire) 

Photo lightroom 

Pilates- débutant 

Pilates · intermédiaire 

Pilates/mini·crossfit 

PiloxingSSP 

Premiers soins 

Prêt à rester seul 

Step/mini-crossfit 

Strong de zumba 

Ta bata 

Tonus/flexibilité 

Tonus-action 

Transfert d'ima~e 

Yoga 

Yoga abdos et étirements 

Yoga parents-enfants (3-5 ans) 

Yoga parents-enfants {6·8 ans) 

Yoga parents-enfants (9-11 ans) 

Zumba 

Zumba gold 

TAXES: Toutes les taxes applicables sont induses dans les tarifs d'activités. 

AJUSTEMENT DE COÛT: Si une activité n'a pas atteint san minimum, un montant supplémentaire pourrait être demandé afin de débuter le cours. 

PROLONGATION : Une prolongation de cours pourrait avoir lieu; un coOt au prorata est alors calculé. 

Annexe "3" 

65,00 s 
50.00$ 

104,00$ 

138.00$ 

213.00 s 
66.00 s 

116.00 s 
50~00 s 
45.00 s 
77,00 s 
77.00 s 

9,00$ 

43,00 s 
50.00 s 

103,00 s 
32.00 s 
77,00S 

66.00$ 

117,00 s 
63.00$ 

55,00$ 

179.00 s 
121.00 s 

55,00 s 
51.00$ 

116.00 s 
196.00$ 

122.00$ 

239.00$ 

65,00$ 

65,00$ 

63.00$ 

69,00 s 
122.00 s 
122.00$ 

86,00$ 
132.00 s 

25.00 s 
71.00 s 

125.00 s 
125.00 s 
125.00 s 

55.00 s 
55.00$ 

55.00$ 

50,00S 

85.00$ 
39,00$ 

55.00 s 
47.00$ 

55.00 s 
65.00$ 

65.00 s 
63.00 s 

137.00$ 

65,00 s 
77 ,00$ 

104,00$ 

131.00$ 

47.00$ 

47, 00$ 
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GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DE SËCURI-re INCENDIE CANDIAC/DELSON 

SUJET DESCRIPTION TARIF 

MAIN D'OEUVRE Services rendus par des employés de la Ville 
Coûts réels de la rémunération + 26,5% pour les contributions de 

l'employeur + 15% de frais génêrau~ 

Autopompe 700,00 S 1 heure 

Unité de secours# 1725 500,00 $ 1 heure 

Échelle# 1525 1100.00 S 1 heure 
PC# 125 75,00 S 1 heure 

CAMION 
Camion des officiers# 126-1 90,00 $ 1 heure 
Camion de service# 126 75.00 S 1 heure 
Véhicule de prévention #9026-1 150,00 S 1 heure 
Véhicule de prévention #9026 75.00 $)heure 

Véhicule de prévention # 9025 75,00 S 1 heure 

Remorque# 1125 150,00 S J heure 
Roulotte de prévention incendie (maison de fumée} 150,00 S 1 heure 
Remorque Recherche de causes et circonstances d'incendie (RCCI) 150,00 S 1 heure 
Génératrice 5 000 watts 15.00 S 1 i'teure 
Boyau 5.00 S 1 heure 

ËQUIPEMENT 
Projecteur 15.00 S 1 heure 
Matériel périssable et facturation extérieure Coût réel + 15 % 

Cylindre d'air (minimum 10 bouteilles) 
2 2161bs- 7.00 S 
4 500 lbs = 9,00 S 

• Tout bris est sous la responsabilité du locataire. 

Incendie de résidence 
Aucun frais· sur le territoire desservi par le Service de 

sécur ité incendie Candiac/Delson/Entraide 
IWW I C>OUd OU ! A<>VV ~ I II~OUGm Olldl · u '-'C U re, Vc l ot ~UIC > C\ 

équipements (dès le déplacement même s'il n'y a pas 

Incendie de véhicule 
d 'Intervention). 

Aucun frais pour les résidants du territoire desservi par le 

Service de sécurité incendie Candiac/Delson. 
~..ou t oe n nterventton : couts reels oe 1a remuneration + 

INTERVENTION Matières dangeureuses-autre que le territoire de Candiac 
2.6,5 % pour les contributions de l'employeur + coûts du 

ou des organismes ou villes de matériel périssable et des services externes + 15 % de fra is 
l'Entraide des Grandes-Seigneuries 

généraux+ Coût des véhicules tel que spécifié plus haut 

Entraide 
Se référer il : Entente inter-municipale mutuelle en cas 
d'Incendie et d'Intervention d'urgence. 
''-out oe rmterven1ton: couts reels oe 1a remunera lton + 

À l'extérieur du territoire de Candiac/Delson et hors du territoire desservi par 2.6,5% pour les contributions de l'employeur + coûts du 

l'Entraide des Grandes Seigneurie matériel périssable et des services externes + 15% de fra s 

généraux+ coût des véhicules tel que spécifié plus haut 
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GRILLE DE TARIFICATION 

ADMINISTRATION G~N~RALE 

SUJET DESCRIPTION TARit=" 

MAIN D'OEUVRE Services rendus par des employés de la Ville 
Coûts réels de la rémunération + 26,5 % pour les 

contributions de l'employeur+ 15% de frais généraux 

Frais pour tout retour de chèques d'une institution financière 35,00 $ 
Frais pour l'impression d'état de compte et/ou confirmation de taxes pour 

une demande de professionnel 25.00$ 
Frais pour l'envoi postal d'un état de compte - rappel ou d'un compte de 

taxes pour demande de propriétaire 5,00$ 

Frais pour l'émission d'un chèque en remboursement d'un solde créditeur 
5,00$ 

AUTRES FRAIS Frais pour une copie du rapport financier 3,00 s 
Cour municipale commune de Candiac - paiement en ligne via "constat 

express"- frais administratif transactionnel 6,00 $ 

Frais pour envois certifiés/recommandés Coût rée l 

Frais pour une assermentation 5,00$ 

Frais pour un certificat de vie 5,00$ 

Frais pour copie conforme 5,00$ 

Consultation 2,00$ 
Consultation commerciale (informations publiques) 

Frais d'abonnement 0,00$ 

CONSULTATION DU R0LE Consultation 30,00$ 
D'ËVALUATION SUR LE SITE Consultation commerciale (informations privées)- Utilisateurs réguliers 

DE LA VILLE Frais d'abonnement 160,00$ 

Consultation 40,00$ 
Consultation commerciale (informations privées)- Utilisateurs occasionnels 

Frais d'abonnement 0,00$ 


