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RÈGLEMENT 1423 

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 la .fiscalité municipale 
permet 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; 

À LA SÉANCE DU 18 MARS 2019, LE CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE CANDIAC DÉCRÈTE : 

ARTICLE 1 

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 1 '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. 
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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 l'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 1415 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 

Maire 
MePASCALESYNNOTT 
Greffière et directrice 
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Règlement 1423 

GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DE DËVELOPPEMENT 

SERVICES ET MA "!tRIEL 

PERMIS DE CONSTRUcnON- R~SIDENTlEL 

PERMIS DE CONSTRUcnON- COMMERCIAL 

PERMIS DE CONSTliUcnON - INDUSTRIEl. 
INSTm/TIONNEL ET A.ll111ES 

D~PÔT DE GARANTIE. 

PERMIS DE IDnSSEMEHT 

Fourniture de matériel divers et services ext~rnes 

jmpression de plan (papier)- photo aérienne -format AO 

Impression de plan (papter)- plan couleur -format AO 

Impression de plan (papier)- noir et blanc- formatAO 

Impression de plan {cd} 

rk!uvelle constructton unifamiliale 

Nouvelle construction autre qu'unifamiliale; 

Pour le premier logement 

Pour chaoue loRe ment additionne l 

Transformation, modification, rénovation ou agrandissement d'un bâtiment 

résidentiel existant: 

0,00$ à 10 000,00$ 

10 001,00 $à 50 000,00 s 
50 001,00 $ et plus 

Travaux d'enlèvement pyrite 

Transformation, modification, rênovation ou agrandissement ayant pour effet 

d'ajouter de nouveau logement: 

Permis de construction partiel 

Pour le p.-emierklgement 

Pour cha<Jue loRe ment additionnel 

Abrid'iuto 
Garage attenant ou détache 

Pavillion de Bain, Remise, Serre 

Bâtiment ac:cessolrre !autres) 

Tarif pour renouvellement de tout type de permis 

NouveHe construction 

Transformation et ~r-•.IIM<I~UCmel1t 

Permis de construction partiel 

5 000,00 S et moins 

Entre 5 001.00 $et 25 000,00 $ 
Entre 25 001,00 $et 50 000,00 S 

Plus de 50000,00$ 

Lave-Auto 

Bâtiment accessoire (autre) 

Marquise 

Bâtiment ou construction temporaire 

Tarif pour renouvellement de tout type de permis 

Nouvelle construction 

Transformëltion et agrandissement 

Modification et rénoVGtion: 

5 ~00,00 $ et moins 

Entre 5 001,00 $ et 25 000,00 S 
Entre 25 001,00 $ et 50 000,00 $ 

TARIF 

Coûts réels-+- 15 1)6 de frais généraull! 

60,00 $ 

30,00 S pour chaQul!: copie additionnelle 

50,00 s 
40,00$ 

20,00 s 

lOOO,COS 

1000,00$ 

~.oos 

4,00 $/ 1 000,00 S- minimum 50,00 $ 

os 

800,00$ 
.lllO.OOS 

H11 H1:-SOOS 
Hl.~•, uoos 

100,00$ 

100,00$ 
25,00$ 

is,oos 

3 OOQ,OOS • U0$1m1 

500,00$ 

500,00$ pour k! premier 50 000,00$ et 2,00$ p.:ar 

tnnch de 1 000.00 S :wn~ntalrr 

1000.00 5 

10,00 $/1000,00$- minimum de 500,00 $ 

3 000.00 $ + 350 $/m1 

lQOO.OOS 

Plus de 
50 

OOO,OO S 1000,00 S pour le premier 50 000,00 $et 20,00$ p;~t 
ft.lt'W:hf! d(!o l 000.00 S S\JODiémenQ.lft! 

Permis de construction ~rtieJ 

En1rcp61 e: il ttller indu-unel 
Bâtiment accessoire (autre) 

Bâtiment ou construction tempor3ire 

Tarif pour renouvellement de tout type de permis 

Certificat de kx:alisation k>rsque requis 

(Note : Un certifll:ilt de localisation est reQUIS pour l'aménagement et le réaménagement 

d'un stitîonnement ou d'une aire de cl'largement/déchargement pourl es classes d'usage1 

l'labit.iltion 1+3 et H-4, commerciale, industrielle, Institutionnelle, autres) 

Cadastre vertical 

1000,00$ 

500,00 $ + 3,50 lm, 

100,00$ 

1000,00$ 

100.00 S p.;~r tot 
200,00'5 ~rbSttmcnt 

Annexe "1" 



Règlemenl 1423 

GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DE DMLOPPEMENT 

PERMIS DE TOURNAGE 

CERTIFICAT D'AUTORISATION- Rls10EN11EL 

CERTIFICAT D'AUTORISATION- COMMERCIAl. 

Toutll-e n.' imp}iquint aucune fermeture de rue. 

Tourur~e ~nant Ul\e fermeture de f'tJI!: partH!lie cu c:omp~u~ 

0 ,00 $ àlO 000,00 $ 
10 001,00 $ à 50 000,00 $ 

50 001,00 $et plus 

lnmbt~ d't.lr.e.cheml~c. d'un pœ~~!: ou d'Unf9'f'e~ ~fabOC!tJ~ 

Clôture et murtol 

Foyer et four extérieur, bi~e Ille 
Pavillon , gazebo, sauna, tonelle, vffandi! 

Piscine creusée et ~em•-cthls.te 

Piscine hors-terre, piscine démontable et bain à remo111 

Endos pour conteneur à ~c;heu. 

Système d'alarme tncet\dle
Cag.t.e.urfMr&@t1QUt! 

Jtou\onl! dt chaAt!er, I•Ht3\l de ~l'lfC' , maison ou conde roodêle 

lnstatlat.Jon septique 

a~nchcrnC!.11t au réseau d'égout et aqueduc 

Ou'ffl)ae .wrll r'fo.'t ou~ Anorat 1nc;:lu;uu le.totravaux de remblai ou de déblai et 
hb:atlill~ d'arbfe 
OéJ:IJICé.metlt cl'bn bAIUnenl lie Dlus de 20 mètres carrés 

~n5oon d'un bâtiment 
'il\SDGfl d'un ~tlt'Mnl dt- ;dus~ 20 mf:Ue.$ carres 

Dfmaitkm d'un bâtiment Grinctpal --
5 000,00 S l!t moins 

Entre 5 001,00 Set 25 000,00 $ 
Entre 25 001,00$ et 50000.00 S 

a.oos JNr,ourde tourn!lgi! 

400S ~r,cklrde tou'nllSC 

600$ P~r~rde tourp:agc 

3,00 $/ 1 000,00 $·minimum 50,00 S 

3C,OOS 

l..S.OOS 
25,00$ 

25,00$ 
25,00S 

75,00$ 
50,00$ 

30,00$ 

30,00$ 
25,1)05 

100,00$ 
100,00$ avec pbn Kelll par un 111&én~r 
1s0.oo~wns ~n \Otlll o;arun l nft~nie!ur 

H·l. H·2 S0-00$ H-3. H-4 : 150,00 S 
?S.OOS 

100.00$ 
~.oos 

3Q,OO$ pour le tl!!mDl&t:.t'nten1 de l~(.lnanf 
I=Ud. lnc:lu' dans le oerma de con1tructlon novvt" 

100,00 S +les frais exigibles par la MRC 

250,00$ 

210.005 

250.005 
500.00 5 

1 ooo,oos 

Plus de 
50 

OOO,OO S 1000,00 $pour le premier 50 000,00 $et 20,00 S p.or 
tr.~~nc~eae 1 OOO,OOS WI)Qiéme.ntarre 

Nnan~.t:emcnt ttrhmén;~gement d'Un &tanonntment ou d'une aire de 

c.l\llrJ!emeru/dkhlrRtliM'nL 

A.rmnoJ~tMnt paysager d"un terrain comprenant la construction d'un b.a.urn 

d'tDJJ, et/ou muret de soutènement et/ou toute autre construction de mème 
nature 

Branchement au réseau d'égout et aqueduc 

Tt'" l'liDOn. d'un bati~nt de plOt d~ lO mê:tre:s U!td 

100.005 

lSO,OO S 

100,00 s 

100,00$ +frais d'un ~r~nnel 

lOO.OOS 
so.oos 

30,00$ pour &e ~rnpl.;c(!rne_ntdl! l't:ilita..ol 
F"ral.'l. lnclui dlH'I.S 1(: DCII'm.il diC' GOnJUUCUOn nNVt! 

25000 s 
250,00 s 
250.00$ 

l OOO,OOS 
• Incluant la rë~OII\JOn , modification ou fi!!RI~ernentq~,~ t.evl!t~me-.ntt.J:~~r~ut l~n (CILJI ou en p.ar11e) 

Abatta&(' d l;atbrt- localisé dans raire d'implantation d'une construction profe_tre 
6\,1 d'un ~Jr.~nthssementoroJct.t 

1000.00S 

o.oos 

Annexe"1 " 



Règlement 1423 

GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DE DMLOPPEMENT 

Réparation • 

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

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

1000,00$ 

1000,00 $pour le premier 50 000,00 $et 20,00 S par 
Plus de 50 000,00 $ U'lllnc.M de! liXJO.OO S WPofê~tU,flr(l luun....t._ ... __ 

Aménagement et réaménagement d'un stationnement ou d'une aire de 

chargement/déchargement 

lQO,OOS 

150,00$ 
Plus un dépôt de 1000,00$ pour certificat de 

kKIIJislltiOn 

CERTlFK:AT D'AUTORISATION ·INDUSTRIEL ET Aménagement paysager d'un terrain (sans aucune construction} 100.00$ 

AUlliES 

CERTlFICAT D'AFFICHAGE 

CERTlFICAT D'OCCUPA nON 

URBANISME 

REPRODUtnON DE DOCUMENTS 

Aménagement paysager d'un terrain comprenant la construction d'un bassin 

d'eau, et/ou muret de soutènement et/ou toute autre construction de même 
nature 
Excavation et travaux de remblai/déblai 

Aménagement d'une zone tampon 

Construction de ponceau et canalisation de fossé 

Branchement au réseau d'égout et aqueduc 

Déplacement d'un bâtiment de plus de 20 mètres carrés 

Transport d'un bâtiment de plus de 20 mètres carrés 

Démolition d'un bâtiment principal 

Abattage d'arbre à l'exception du frêne 

Abattage d'arbre localis@ dans raire d'implantation d'une construction projetée 

OIJ d'UII~It!lnd~UeiMfU p(Olol! l é. 

Enseigne permanante 

Enseigne temporaire pour tout projet de développement réstdentiel, commercial 
et industriel 

100,00 S +frais d'un professionnej 

100,00$ 

50,00$ 

200,00$ 

30,00$ pour Je remplacement de l'eltistant 
Frais inclus dans le oermis de construction neuve 

250,00$ 

250,00 s 
1000,00~ 

1 OOO.DOS 

o.oos· 

75,00$ ........ 1& .. 

100,00$ 

Commercial, industriel, Institutionnel etautres f-------------7,100:?::,00::-::1$ 

Changement/ajoutd'usage f-------------7,10::EO':,o7o~S 
Usage complémentaire ou accessoire f-------------':I.<>?~,OO:;.$:;i 

Usage temoorairll!!! SO,OO S 

Mochfjcal lon d~ rèslemena dl=: zo,.....c. de: c:onwu-,IJan. de PfiA.. de permis et 
certificats, de lotissement, d'usages conditionnels, de PPCMOI, de dérogatioA 

mineure, de démolition, de PAE, d'administration des règlements d'urbanisme et 
du plan d'urbanisme 
ProJet partiCuf~er de construction, dl!! modificatkm ou d'occupation d'immeubi(

PPCMOil 
Plan d'aménagement d'ensemble (PAE} 

Usage conditionnel 

Oérogation mineure 

Démolition d'un immeuble • 

Comité 

Analyse de PliA 

Résidentiel 

Commercial industriel, lnltlwlklnnel 

• Lorsque assujetis au règlement 5010 de démolition 

Affichage 

Lotissement 

Modification •• 

•• Modiftcation suite â une recommandation favorable du Comité Consuttatif en 

Url»~k"lt' 

Règlement municipal 

Plan de zonage 

Plan d'urbanisme 

Autres documents 

Copie papier 

Coole CD 

Copie papier 

Cooie CD 

Copie papier 

Copie CO 

Copie papiet 

Copie plan grand format 

Cooie CO 

4000,00$. 

4000,00$ 

• coo.oos 
4 COO.OOS 

Pouru n correctif : 250,00 $ 
Pour un nouveau projet: 700,00 $ 
Plus (6) logements.. C -1: 1 000_00 $ 

1500.00 s 
H-1: 100,00$ 

H-2: 500,00 $ 
H-3. H-4: 2 000,00 ~ 

2000,00$ 

500.00 s 
Frais inclus dans la demande de permi~ 

Aucun frai) 

0,36 $par p01ge 

35.00$ 

35,00$ 

2Q.OO$ 

1,30$ par page 

35.00$ 

0,36$ par page 

7,50$ par feuille 

20.00$ 

Annexe "1" 



Règlement 1423 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 -r 32,4%% pour les contributions de l'employe ur-t• 

15% de frais générawL 

Collecte de gros rebuts en dehors des périodes prédéterminées par la 
275 S volume maximum de 6 verges cubes 

division Travaux publics, Services techniques 

Ramassage de branches en dehors des périodes prédéterminées par la 
275 $volume maximum de 6 verges cubes 

division Travaux publics. 

Remplissage de piscine Un dépôt de 110,00 $ est exigé lors de la 
75,00 $/heure 

demande (minimum deux heures) 

Appel de service pour ouvrir et fermer l'eau ; 

Résidentiel : 
· Durant les heures régulières de travail; 50,00 $ 

SERVICES 
- En dehors des heures régulières de travail; 150,00 $ 

Commercial et industriel 
Coûts ré-els de la rémunération+ 32,4% pour les contributions de l'employeur+ 

15% de frais généraux 

Réfection de bordure/trottoir à la demande du citoyen, jugée non 
prioritaire par la div isio.n Travaux publics, Services techniques (durant la 100 % des coûts réels+ 1.5% de frais générau>~ 

période du 1er avril au 1er juillet seulement) 

Sciage de bordure de rue en béton Coût réel+ 15 % 

Inspection télévisée des conduites d'égoût Coût réel+ 15% 

UtHtsationd'.uoe borne d'incendie 60$ oar ·our d'utilisation 

Remplacement bac de recyclage endommagé 75,00$ 

Automobile (sans chauffeur) 15,00 S 1 heure 

Camionnette, fourgonnette {sans chauffeur) 20,00 S 1 heure 

Unité de service (sans chauffeur) 23,00$1 heure 

Camion six roues (sans chauffeur} 28,00$/ heure 

Chargeur sur pneus (sans opérateur) 49.00$/ heure 

Chargeur sur pneus avec charrue réversible (sans opérateur) 52.00 S 1 heure 

Charge use-excavatrice (sans opérateurj 25~00 S 1 he ure 

Chargeuse-excavatrice avec marteau pneumatique (sans opérateur} 37,00 Si heure 

Camion-citerne (sans opérateur) 4S.OO S/ heuro 

"Ëcureur" d'égout combiné (sans opérateur) 96,00 s J ho Uf< 

Balai aspirateur (sans opérateur) 91,00 $/heure 

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

opérateur} 

Tracteur à trottoir (sans opérateur) 28.00 S 1 heure 
MACHINERIE 

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

Tracteur avec tondeuse 15 pieds de coupe (sans opérateur) 34,00 $ 1 heure 

Souffleuse sur tracteur {sans opérateur) 92,00$1 heure 

Rouleau compresseur 16.00 S 1 heure 

Compresseur à air 14,00 S 1 ~eure 
Compacte ur manuel ll.OO S 1 houre 

Scie pavage 7,00 S/ heure 

Génératrice 1500 watts lO.OO $j heure 

Génératrice 3 500 watts 12.00 $1 heure 

Pompe 2"(50 mm) 10.00 $1 heure 

Pompe 3" (80 mm) 10.00 $1 heure 

Pompe 4"(100 mm) 15.00 S 1 heure 

Pompe 6" (150 mm) 20.00 S 1 heure 

Camionnette avec scies et matériel d'arboriculture 34,00 $ 1 heure 

Chipper (ha•no branche} iloUXl S 1 he ure 

Tarif pour t'abattage d'un arbre de la Ville mesurant 35 cm de diamètre de 

tronc ou moins. le tarif inclut 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 dfil' 

tronc ou plus, Le tarif inclut le ramassage et le transport hors du site de~ 18,00$/ Cn] 

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 transport hors du site des 

débris de copeaux mélangés avec la terre. le coût total est calcu~ en 6,00$/cm 
multipliant le tarif par la largeur moyenne de ta zone à essouCher. La 
largeur minimale de la zone d'essouchement facturable est de 50 cm et la 

TARIFS POURL'ABATTAGE ET 
largeur finale e;t déterminée avec le requérant, selon ses besoins , 

l'ESSOUCHEMENT D'ARBRES 
MUNICIPAUX 

Montant compensatoire pour la perte d'un arbre 525,00$1 arbre 

le mewrae,e.du d1amètre de t'11r'bre pour fmsdeo tiHrf~U~tJon ser.~ r~alisé par ID Ville. L.t c()(!t totll rù cal«..lê en multlpliillnlle Qrifpar te dlirn~ue du tronc tM.Sur~ â 
I,Jm du sol, 

Dans le cas d '.irbtel pos.sed~nt plusieurs. troncs 1s.susd'unr SO\Khi! n~mmune. ~ QC"Cddurc de- aleu! cr un cfl.a:m-ètœ..équi'Yilent à celt.l• d•un il tb~ ;i 11onc unique Jef"i; 

l .. ulvnnte : 

0 Pour obtemr le d~am~tr'O ~~li.$1!!1\talif d' un grbrn ;\ tronc untque. quL e.sl conJ!d~r@ équiva lent b celu~ des. uoncs: multlplt:S r~~ on ptedde ~u mcsur• du 

d~m~ue de tt\aQ.Jn des honcs â U m du .sot, 

0Le d~mé.tte repré.sen~llf est otklr! c;ktJI6 en prenaplle d!iiimètr~ du plus grot l ronc mesure et ~n y ajoulant \e quan. 1.1/4} de la somme di! tous les. autre~ 

cf\amè tres (e~ : 1.1n <iJrbre comporte Cinq tronu mewrdlntrtiptC:Ii~nt 25. 37~ 12,.10 ll!t 9cm. Le cfl.iii'MI~ représen~t:ifde 51 cm est obtenu en f00s.ant : 

37• I!2S + 12 • JO •9) Ul soi137 •IS6 H j<>O 37 • ll41 • Sll 
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SUJET 

SOUTIEN 
TECHNIQUE POUR 
LES ORGANISMES 

RECONNUS 

SUJET 

LOCAUX 
MUNICIPAUX 

locaux pour les réunions 

Locaux pour les assemblées générales 

GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DES LOISIRS 

DESCRIPTION 

Inscriptions avec ou sans séances d'inscriptions centralisées 

locaux pour les rencontres de parents ou participants 

Locaux pour la formatton aux bénévoles 

locaux pour le rangement 

(ontrrpog~ d'~qulpemontl 

Gymnase 

Locaux et plateaux pour les activités 

Locaux pour les actNités soc~ les, de reconnaissance pour les bénêvoles ou de financement 

Prêt d' équipements, transport et montage pour les activités 

Équipements techniques audiovisuels spécialisés: 

ensemble de base (micro, haut-parleur, projecteur, portable). Livraison et installation 

DESCRIPTION 
CENTRES-SALLES 

Salon vert ou blanc 

Salon rouge avec la scène 

Salon "Vert+ blanc A 

Salon rouge +blanc 8 

Salon Candiac {rouge, blanc et vert) 

Salon Montcalm 

Salon Jean-Leman 

Salon Roussi llon 

Salon des bénévoles 

Salon Saint-Marc 

Hall du CRVP Il 

Salle de réunion 

Centre Frank-Vocino 11 

GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DES LOISIRS 

P~RIODE TARIF DE BASE 

Heure 57,00 s 
Journalier 570..00 5 

Heure 67 00 s. 
Jol6n:.aUB' 670 00 s 

Heure 8>.00 $ 
Journalier asooo s 

Heure 9500 s 
Jo\Jrnalier 950.00 5 

Heure 168.00 s 
Jourr3i1UI!!r 168000 s 

Heu rej 37 00 s 
Journalier 37000 s 

HeurE' 25 00 s 
JourMYer 25000 s 

Heure 25005 
Journalier 250.00 s 

Heure 23 00 s 
Jootl'!illil!!r 230,00 5 

Heure 27 00 $ 
Journalier 270 00 s 
JoJ.I'fiallct 100,00 s 

Heure 25 00 s 
Journalier 250.00 5 

Heufe 3>.00 $. 
lowr..aJ1.et 35000 s 

Organismes reconnus par la vtlle 

Gratuit, selon les diSponibilités 

Gratuit pour les organismes s'adressant aux 21 ans et moms et 
aux ai nés, selon les disponibilités 

Gratuit pour les orgamsmes s'adressant aux 21 ans et moins et 

aux a inés, selon les disponibilités 

Gratuit 1 ou 2 fois par année, selon le type de reconnaissance 

Gratuit, selon les disponibilités 

Gratu1t, selon les disponibilités 

TARIF 

ORGANISMES RECONNUS 
D~PÔT 

PAR LA VILLE 
(non 

NON- applic3ble 
R~SIDENT •ux 

Adulte 
Enf3nt orsanl.srnes 
ET olnô reconnus) 

48,00 $ 34,00 s 6S.CO S 
500,00$/salle 

<80.00 ~ !40.00 s 680,00 s. 
57 00 s 4000 s 80. 00 5 

500,00 s 
57000 5 400.00 s 800..00 $ 

11.00$ SU l() S 102.00 5 500,00 s 
72000 s 510 00 s 102000 $ 

8LOO $ 5700 s ll4..00 $ 
500,00 $ 

81000 s sr.>oo; 1140...00 s: 
143.00 s 10100 s 202.00 $ 

1500,00 $ 
143000 $ 1010.00 s 2 020,00 5 

!1.00 s l2.00 s 44 00 $ 
100,00 s 

310 00 s 220 00 s 440 00 $ 

22.00 $ 15.00 s 30.00 s 
220..00 $ 150.00 s 300.00 s 100,00 s 
llOO S l~CO S 3000 s 

100,00 s 
220,00 s 150 00 ; 30000 $ 

2000 $ 14 00 s 2B..OO S 100,00 s 
200 00 $ 140.00 s 1110.00 s 
n .ws 16.00 s n.oo s 100,00 $ 

230,00 s 160,00 s 320 00 $ 

$ s 201..60 s SO, 

22.00 $ 15.00 s 3000 5 so 
220,00 s 1~.00 s 300,00 5 

LO. ~o. ~0. 100,00 5 
so, s.o.. ..,, 

SERVICES RENDUS 
Services rendus par des employés de la V1lle CoUts réels de la rémunération+ 32.4% pour les contributions de l'empleyêur + 15% de frais 

·éMr.tl.Ol 

Socan sans danse 1 a 100 oersonnes ~rif 8 excluant les taxes 2206 5 
Soc.an sans_Dan.se 101 à 300 oerso.r:mes tarifS excluant les taxes 3U2S 
~n Jîlns d.a~ lOl j 500 PerJOnlte$ tarif 8 excluant les tax.es 6619$ 

FRAIS SOCAN Socan sans danse 501 et+ personnes ~~ni a t'Sduantr~~l.b1!1 93.78 s 
Socan avec danse 1 à 100 oersanlleS tarif 8 excluant les taxes 4413S 
~n il~~I'Ui! 101 a~ Cofft.OnM: tarif 8 excluant les taxes 63.t9S 

Scan~~"« ~ns.e 301• 500 oersomn tarif 8 excluant les ta>t.es U2.39S 
Socan avec danse 501 et+ oersonnes tlltlf!ndultlttH ~XM 187 55$ 

Tarif journalier : 10 heures et plus consfaJtlves. 
Les dispositions relatives~ la location des salles sont pr~es ~ la politique administrative en vi1JUeur iildop~e par le conseil munlclpiiiL 

TAXES : plus toutes taxes applicables. 
11 Rfserwtion sous certaines conditions. 

Annexe 3 
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SUJET DESCRIPTION EQUIPEMENT 
Canon fiXe salon rouge 21 

Demande de dêrivatJon oour système incendie 21 

LOCATION Micro 21 

O'~QUIPEMEI'lTS ET Montage de salle 

AUTRES piateforme élévatrice_,.,. .Il 

Vestiaire 

Maxon~" 

En cas de bris ou d~ perte, le eoOt de r~aratlon ou de remplacement des ~lpements sera far:tur~ aux locataires. 

TAXES : plus toutes taxes applicables, sauf pour les services rendus. 
21 Sans frais pour les oraanlsmes reconnus par la ville 
-'1 Carte de comp~tl!!nce exlg.!e • 
• , 1 

SUJET 
DESCRIPTION 

Saint-Marc salle 

Saint-Marc gymnase 

Jean-Leman gymnase 

Jean-leman salle multi 

EFSGymnase 

~FS Caféténa 

EFSCiasses 

Magdeleme gymnase 1 

~CO LES Magdeleine gymnase 2 

Magdele1ne gymnase 3 

Magdeleine gymnase global 

Magdeleine palestre 1 

Magdeleme palestre 2 

Magdeleine palestre globale 

flem-Soje/1 salle 

Plein-Soleil gymnase 1 

Plein-Soleil gymnase 2 

Les frais d'ouverture et de fermeture sont Indus dans les taux horaire. 

TAXES : plus toutes taxes applicables. 

GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DES lOISIRS 

TARIF DE BASE 

35,46$ 

35,21$ 

35,38$ 

29,42$ 

40,00$ 

25,13$ 

19,29$ 

32,71 s 

56,42 s 
77,88$ 

100,42$ 

26,00$ 

43,00$ 

58,83 s 
20,71 s 
35,38$ 

25,00$ 

TARIF 

5000 s 
40.00 s 
2>.00 1 

40 $/heure: 

40.00 $ 

1S.i2S/ mante.au41 

~COS/lrl!!tt.w-e: l.S.OOS/tn:t!Jue M:ute w~m-a e 

TARIF HORAJRE 

ORGANISMES RECONNUS 
PAR LA VILLE 

NON-
R~SIDENT 

ADULTES 

30.14$ 42,55$ 

29,93$ 42,25 $ 

30,07$ 42,45 $ 

25,00$ 35.30$ 

34.00$ 48,00$ 

21,36$ 30,15$ 

16,40 s 23,15 s 

27.80 s 39,25 s 
47,95 s 67,70 s 
66,19$ 93,45$ 

85.35 s 120,50$ 

22,10 s 31,20$ 

36.55 s 51.60 s 
50,01 s 70.60 s 
17,06 s 24,85 $ 

30,07 s 42,45 $ 

0,00$ 0,00$ 

Pour toute demande d'annulation entreS~ 10 jours avant l'~vl!nement, remboursement de 50% du coOt de la location. Pour toute demande à moins de 5 Jours de l'i!~nement, 

euo.m nmbour.Rmtnt. 

TARIF 

150.00$ 

300.00$ 

En cas de br1s ou de perte,le coOt de rfparatton ou de remplacement des i!qulpements sera far;turi! aux locataires. 

Location de plus d'un chapiteau : un rabais de 50% s'applique :. partir du deuxième chapiteau. Si les dimensions diff~rent, le r.~bais s'applique sur le tarif le plus 
r AXa ! Pl4.1s toutts tilns a:ppUcables. 

TARIFHORAJRE 
ORGANISMES RECONNUS 

PAR LA VILLE 

SUJET 
DESCRIPTION 

NON-
TARIF DE BASE R~SIDENT 

"'""" ADULTES 

Baseball (tarification à l'heure) 17 50 s 12,25 s 19.25 s 
Soccer naturelltarific<ltian à l'heure) 14,00 $ 9,80 s 15 40 s 
Soccer svnthétiaue@ 7 (tanficatian~ l'heure) 16.00 s 11.20 s 17,60 s 
Soccer synthétiQUe @ 11 (tarification ~ l'heure) 25.00 s 17,SO $ 27.50 s 
Vollevball {tarification à l'heure 17,00 s 11,90 5 18.70 s 

TERRAINS SPORnFS, 
Amphithéâtre. parc AJC {tarification à l 'heure] 51 30,00 5 21,00 s 33.00 s 

AMPHITH~ÂTRE 
Amphithéatre et service électricité, parc .AJC (tarification à 

l'heure) 51 40,00 $ 28,00 $ 44,00 $ 

Zone spectateur de l'amphithéâtre, p<~rc AJC (tanficatian à 
30,00 $ 21,00 $ 33,00 s 

t'heure) 51 

Gazebo, parc AJC 35,00 s 24,50 s Ja.,s(l s 

TAXES: plus toutes taxes applleables. 

s) ~tJon ~sœrtal.nt.Sct'ftdltforu.. 

SUJET TARIF 

ADMINISTRATION- transfert des revenus obtenus pour les inscriptions <lUX act1v1tés 
Se lon le montant des revenus (mo1ns les frais de paiement par carte de créd it} 

ORGANISMES d'organismes 

Annexe 3 
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SUJET DESCRIPTlON 

Camp de ·our ré~~:uller- 4 jours 

Camo de 'our régulier: 5 jours 

Camp thémat1que- 4 'ours 

Camo scécialisé 

Inscription à la sortie seulement 

coOT DES ACTlVIns Frais pour chandail de camp supplémentaire 

CAMP DE JOUR ~rai~our anriulation 

Frais pour annulation- service de ~rde 

Service de garde -4 ours 

SerVlce de Rarde- S jours 

TARIF 

85,00 $/semaine 
100,00 S /semaine 

96.00 S /sema me 
118,00 $ /semame 

Entre 120,00$ et 175,00 $/semaine 

35,00 $/sortie 

1(100$/~1 
1.5:,00 'S/SCmJ~ 1p•r enJiii'Q 

15,00 S /demande (par enfant) 

30,00 $/semaine 
37,00 $/semaine 

Frais de retard {service de ardeJ 5,00 $par 10 minutes 

N.B. Pouru ne on~~ulotion de camp de jour de 4 semames et plus en même temps, des frais maximum de 60,00$ son appliqués et s'il y o plus d'un enfant, des frais de 
J.S,OO$ supplémentaires sontfocturés pour un toto! de 75,00$. 

Bain libre - enfant 

PISCINE Bain libre - adulte 

aain libre- écoles et camps de jour de Candiac 

Frais de réservation_oour ~ouoe (10 et+~ 

COÛT DESAOlVIT~S B X 30 mrnutes lbambinl 

COURS DE NATATION B X 30 minutes (orésc~aire et junior_J 
ENFANTS 

TAXES : Toutes les bXe:s appllcabll!!S sont lnduses.. 

SUJET 
DESCRIPTlON 

BIBLIOTHËQUE 

ABONNEMENT FllV~nt Cie CandJDr:: 

ANNUEL Nc!noftilde'l"'t ~ ldull4!' 

Non-«:sldla-n : • otnfMt (mora de 13 .uu.l 

L1vre, revue, livre audio, disque compact, DYO, sac pr~t à 
FRAIS DE RETARD hpiQIU, j(U 

liVff! numhiou.e.. mue num-trïOIJoe 
ACCVMUV.TION Livre, revue, livre audio, disque compact, DVD, sacprét~ 

MAXIMALE' OHRAIS ~~Joru. .~ 

Oilt OOCI.IM~\ fm;_-ur IIM.It'll c.erodu 01.1 itrëcuoér-l'bl.t' 
.F'Iivifof! !)t(a~ ou •rrrtwpefliNco 
~llftf6- ~Pftauou~maal!-

lù!JhJteàl'~e-nrr 
FRAIS POUR BRIS OU 

Bt•.$ t:'li~r ·l~f'JüOn lil'~tMne 
PERTES 

Bns 4 remCIIiiCtrnent fûauett~"RFID 
~; cr.c:com~t'Mnt manquant {ttvre·t.. carte, Plant 

P.tce de lf~ mlnQ'I.I.Intc 

Ffiil~traitement 

1mpression et photocopie no1r et blanc 8,5" X 11" (lettre) et 8,5" 
X 14" (légal)- recto ou recto/verso 

lm l'!...,..., !>hot~ <CIIJIN' 8.5" X ll'll<ttrel et a.s· x 
1;; ~ [I~JU• recto ou r~!ii:J 

lrn_p:e:won~tP"''t.oc;op,eno!r~tcllllC ll'"Xlr~ .. rtcto 

AUTRES FRAIS "" rO<!Dfvo<ll> 
lm oreiS:on~~ Qhotocoolecoul~ u·x 11" t.r!d&~·· .. l«toou 

tMUJ/VfiNO 

T!l~ 

A.D:::b l h'~on:rnt! 

?t~t entre bll)üO~Lil!S 

eon. !lu d10ytn trompli<oml<lt ) 

VElmOE UVI\E.S t.Vf1! 
USAG~S ;o...,. 

T.AXES : Toutes les taxes applicables sont Incluses. 
61 Les frais de remplacement sont non remboursables. 

Gratuit sur ~tlonde.LJ carte..O:e CJtovef\YlliOt: cu 2.00S 

TARIF 

Gratl.lit 

20$/date 

37,00 s 
42,00 s 
62,00 s 

Gritu'U 

&IS/•n 
~si .. 

0,20$1 jour 1 document 

Aucun 

5,00 s 
Coûte!\;l.th.n ""tia.! flltUt~liU«~~t-ittlihl!el,~~.~t!. + frars de rnutmt-nl 

5..00 s 
;10,00 s 
10,00 s 
~.00 s 
1,00 s 
5,00 s 
2,00 s 
5.00 s 

o,2s5/ooo• 

1.005/-

o.SOS/oo .. 

l ,OOS{oo .. 

oost .. ~ 
G!'ilo!UJ\ 

St:fotllf!sftar-s;t:>».ilfs Pif \il btof:cn~ut: Dt-ëteuJ.e 
s.oo $ 
1,00 s 
0,2> s 

Annexe 3 
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SUJET OESCRIP'TlON TARIF 
~uJ Z1.m'N (4 a.ro;aft'.efl 
A,... ""Vii Zumbli (6 temalttts 

~a or mt c ~ma nHI 
...,~...,.•t• ,.matnesJ 
CMQIO IOœw.S Oeb\IUJ'Il 

......-uro.~.ucut 

Glllrd~ averli.J 

lte>a<y.0..\10$ 

irf:~ . oril!Ciut 

Natanon • ~mDins. 

Acnvrrts trr 2o1s -H;aunon • Df~$C:otJme 
iJWJOOI't • jUf,jc:t' 

Pl~:mu~ 

Prl!ra.re:stvs.eW 
, 1o101~ • SI!'.S.SlOn lnteni.IYe 

T~mi:t. ·<Of.lll'\eflllnlf 

Ttnn.:s; • fOOI.IU_pcc,lr IOurtes 

ê'll\oJo •f.lt~Je nw.ctt~~l8~os 
enna . '"'""-amp.s, ~tanu 
enl'\llo • Di:Ut tennlt. 

Tomi>Oio 

TAXES: Toutes les taxes applicables sont Incluses dans les tarifs d'actlvltl!s. 

AJUSTEMENT DE COÛT: SI une act1vlt~ n'a pas atteint son minimum, un montant supplEmentaire pourrait être demand4! afin de d4!buter le cours. 
PROLONGATION : Une prolonsatlon de cours pourrait avoir lieu; un ecOt au prorata est alors calcult!. 

SUJFT DESCRIPTION TAIIIF 
Abd~;:SreuesCUls:SH 

~t!fr'lllnœ tonus-s!toSO ;am~t clui 
..... ..no 
Ate:lter-ôé<:ctlllcn Cl!! CitfOUJile !Hill~ 

A tel tt!!' .lfla:riti;QtJ dt bilii::Wts Nœl 3~i OliM 

AU!!~ Dhoto cellulaire 
A tl'!~ moro. en lam lUet 

A.~let diul~ laune 

A.i,ej !~ Vhltl1tles<fu ~e-
"~d:f 'W'W3g~ autour du rhum 
~~r rabnc~tr.cn a~ Nœl 
AUt~M~ tdtlmet 
9iidmln.UW~ :adu ~œ 

Si):ljm i!'I"CM"' Iibfe onef!ll/c:n flr'l: 

ila!iOO> 
6~te-ulassh1ut 6--1 &-9. 10-12 ans 
!al~t dJ.Uque l3 ;aru et ., 

~t Jau 5-7~ 8-9, 10.12 .ln$ 

S~ttballl adu lte 

ame~l enflnt 

~ .. 
~~ AM.dout•ur SOansetclus 
~lr:)[fW!~t61 

(MCI()-Jœstj'~ d'&\ttll'lt 

Qtalo-~tœ 

OubœmiCM 

Cambo 2œnb.a~c 
tcwnl1die Muskafe 
~ t!:li'Dlcr_o[_OI"' Illlt'tf1.-ll"'!tll 
o:uu~~cxolotltl 0t1 1 11 k'miÏrl@t. 

Dln.5e-tlitlh .S..g:ill:tJCit.lQ-12 .DM 

DilnR rvd'lmlaue 1U '(~iilli!K:: l ll;)l:.mi l'lU 

Orn5e IVlhm~aue tt créative ~ 21 setnillflesS 

Dessind'OO!.eiV.at!C(\ 
D!lmb-oda Gme.u 
!culllbt~ ~t eomr61~ 

""""'· ~'P4iind "MYI.IX 1 C!t 2 

E50~g:rd votailt 

~Of1ort.Ott.JftJlt!CtJt~ 

~oro~tJon.ertJltllll\.le DlletU:Ien!Dnt 
Gardlen!SI'ttl"'iS 
foilp.l'loo&-7 ans et8w9 .~.nsfl2 $i:mlln~l 

ACTlVITtS Hlp-HQpQ.-7, 8-9 tt l~llln.~ (26stntltnM 

AUTOMNE/HIVER tlirHioo 13 ani-«l • fZ6 Rm~i 
2018-2019 Ha<.Uv_CO>Ot11 

tnttoduction multi·fDCttt. o•ife-nt/~f.onl 

Jllh.lll: oe Ul6~lrr 
11::0111~ S.·1 nrucot-s·l.O lM-

w.n~ 11-1s Ml$ 

LCm~~uue-

IC.arili~ Olt~tl~f.ant 

iCK-soctt\1 
W':C!tfflt 
Muln-sPOI'U ~rcontle:nh.nt 
MUJ&koorts ohn 

Pein.11.1'e&..irltllle:aoll:tu 

!ï)tlnll.#ll!+ $Jf toJe X'IJfl~ 

Pl>o'.oU!V>U-
Pr•nowaGnt~t-d6bt.ltlntfll'lterJT~foe~o~•rt: 

P~atH o.~butanlftnltfmécfllll•rt: 

P~t:Hmn•-ctOSSI\t 

Pi!coi_nc"" 
Pound Rock.out Wo«ou~ 
Prermcn lOin s. 
Pr~t .!'llt-~tM R"..UJ 

P~;,vu:ocr tdAnW! 

QI ....... - "'""~""""'!<!.tolla> 
SC«t2c::le d~ Nœl · Mm tt~r.Mi,b[ 
$t(lo mlnl<t01Sf1t 

Stl"~nelumba 

iiD~tl 

T"' d\J 
T!r!nls ~ COIU'Senfant16-7· 8·9: U).U .atu 

Tennis ~ ~X~UHC:1'lllil l·5 :.r..:~ 

Tcnu~on 

Tmuslfl~,œ 50 ans uoh.H 
TrOi.!peœGinse: 

Troc:pcor;~ltte:Jt~ 

Vdll!vbtll :ftllil:te adulte 
YQQI abd os ~nrefT'.entl. rt 1 se-m.aine1} 
YQQQI ;JIXIOil!Uremenu.tU il'rnlirlb} 

Y~.a P-artilt/V11'oJnt3·S liM 

Y~ !)At~tntl~nllltlt 6-8 iiN+ 

Y~ IHttnt/enlant 9· ll ;~n:J. 
l'Q~;DtOIJ:Sitst'llV!I~ 

lumbJ flllem.Ùil'i 
Zut""N f2l~lnt:J 

~OIGoè'O 

TAXES: Toutes les taxes applicables sont Incluses dans les tarifs d'act1vtt~s. 

AJUSTEMENT DE COÛT: SI une ac:tlvltt! n'a pas atteint son minimum, un montant supplEmentaire pourrait l!tre demand~ afin de dl!buter le cours. 

PROLONGATION : Une prolongation de cours pourrait avoir lieu; un coat au prorata est •lars calcul~. 
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~sld. NorH\ésld. 
3~005 •>.OOS 

·•·<Xl• 61.tX> 
lO.OOS •:tw: 
••.oo> 6l.OO: 
"11,00 109,<»~ 

71.00~ lœ.oos 
SI,OOS sa;oo~ 

S!lii,W> ,...uu: 
6!;.00> '"'""'' 10.005 51.00 

lncu<OS S7Soo67' 
f.QOO> 99.00 
n ,ws W9.110 
39,005 •.oo 
56.00> 19.00 

·~oos u:;,oo 
150,005 1!5.00 
l9SOOS 374,005 
~>.oos 163.00 
>O.OOS !1'.00 

?.,OOS l..OOC 

- "...u.Jd. 
56,00 s 7&00 s 

12'l,OOS ! Tl 00 s 
l\!.1.110 S· 26:2,00 s 

5.00 s 9,00 s 
10,00 s u.oo s 
25.00$ 36,00 s 

1.110$ 13,00 s 
1.5.005 21..00 s 
3S,DOS SO.DO S 
4S.OOS 65.00 s 
~.oos 11.00 5 

50,(11) $ 71,00 s 
160.00 s 1.90,00 $ 
)9.00 ·S œDO s 

1<1.00 s 2DO.OO s 
l51,DO S ~95.00 s 
1~.00 s lSJ.IIOS 
l51.00 $ 2SS,OO S 

10.00 s lœ,DO S 
103.DO s u..oo s 
99.00 s 141.00 s 
56,00 s 78.00 s 
1S.DO s 106,DO s 
u,oo s !~DOS 

u ,oo s 120.00 s 
A,OO S 11.00 s 

'"·OD S. J4l,DO S 

Ul,OO 5 400,00 s 
.S,DO s 12l,OO S 

JlUO S <!1,00 s 
158,00 s 295.00 s 
•s.oo s 122,00 s 

t:z6.oo ·s l37.00 s 
152,00 s 216.00 s 
5600$ 78,00 $ 
SI.OO S 12.00$ 

Ul,OO S lU.OOS 
L93.00 S 205.00 s 
79,00 s 112,00 s 

11B.DO s >22.00 s 
131.00 s ZU,OO S 
<19,CO $ 92,00 s 
fi!i.OO S. Ul.OO S 

158,00 s. 2SS,OO S 
IU.OO S 3$3,00 s 
U7,(11) S l21,00 s 
11600 s ll8.00 5 
1.a,oo s 139.00 s 

122,00 s 231,00 s 
17100 s 323,00 s 
162,00 s m,oos 
U:tOO S Ul,OO S 
U9,00 s ii>IO.OO S 
75,00 s JOG.OOS 

116.00 s 218.00 s 
U6,00 $ usoo s 
1114,00 s 251.00 s 
.100.00 s UIJ,DO S 
US.DO s m,oo s· 
us,oo s 1.77,00 s 
47.00 s 65.00 s 
.5,00 s 134,DO s 
95,00 s 134.DO s 
51.00 s 12,00 s 
!S.OII S W.OO S 
••. oo s 77,00 s 

189.00 s 3S300 s 
1)9.00 s H7.110 S 

4S,DO S 45,00 s 
9SOO S 134,00 s 
95,DO S. 134,00$ 
56.00 s 78.00 s 

139,00 s 1,97 00 s 
109DO .s IOS.OO S 
11.00 6 146,00 s 

1D9.DO s us.oo s 
109,00 s us.oo s 
2611,1111 s .... 00 s 
lA),IXI S 270))0 s 
"·DO S 13LOO S 
Sl.OO S naos 
67.00 s 9~,00 $ 
!~,DO $ 14LOO S 

118,00 s 192))0 s 
J .. ,DO s 24J,OO $ 
LU.OO S lJI,OOS 
~•.oo s 61.,00 s 
79.00 s U2.DO s 
19.00 s U2.00 S 
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SWET DESCl\IPllON TARif ~cl. Non-Mai li. 

i\b(lDS ftl!e.5 CIJI_s.sg ~2.00$ 611.005 
Aœl.tt.r tc«Wés blettS et ti"OfNIR~ 47,()()$ 67,005 
,~,.rdot.tRO 12.00$ n.cas 

Att1~r O'ê r l!'.tJl)fto. ~bOire .!D.WS 57,(105 

AU'ûer d:e a.f'Corltre~n dt dnxal':a.t 3..S· tJ...C3: 10..12 U'll 17.00$ 15,00 5 
Attil !r de dfc:.onttiOI"' cf~ UJI: Q'~ll~r§..l~ !--&: 10..12 ilrt5 a.oos u.oos 
-".ttller ln tl.tdcn } r,a o...amboola"tt PoütJd Rt:X&QU Workout s.oo s 7.00 $ 
At~ lnWatron au m~8e:~ ~~ l7.00S 17,00$ 
:..UtOodêfem.l tcmmM sa.oos n.oos 
SIMlmlnlon Ubft 7UlOS ll4,o:lS 
StliCJ 1!11005 271.005 
8asle1bill enf11n1 !l9.00S lSO.OOS 
~er s:a~dalârur 41.00$ 60.00$ 
Dln:lr rvtf'lm!Que etcrt.Jtlw~ 49()()$ 9l.IDS 
Cti.s.in d'observation 1<9.0CS 1lli!OS 
~mbool;;; fitncn •2.005 Gci,OOS 

tauilibre tt c~tr~~: 0100$ 60005 

«<rim• 102.005 IE6.00 S 
1Eso;gnej ntw;u 1 et 2: 19.>.00$ Z05.1DS 
E!.oundii'O'{.,,-e 79;00$ Ul,OOS 

bCJICW'JI.ion ,artJsôaUII .. tn~rtn~.emfilnt IOS,OOS ~OH 

BICI'cnbon .-.n&stu:~uc- 5-7 Jns 1DMOS 17DOOS 

ACTIVIT~S HIVER Gar~ltru ·~~ 49.005 92.005 

2019 Hi~·P\oi:J 6·' JIU et 8-9 ans 49,005 93.005 
H~v cosom-&-Satu. ct 9-ll o\M nooos 201.00$ 

Introduction (f'U..Iltkootts 111.005 llO,OOS 

Jt:!JX Ge thi~tte 6-9 ans 6.LOOS llS.OOS IC;d_,. 239,00$ l<O.OOS 
Multi·spot"ts,Pk;li lll.OOS uo.oos 
M.Jld-\OCJr'U Jl:lOOS llD.005 
Pttm~e 1t!.llet cLtM. 181.00$ <57.00$ 
?elnturr Jllf to.lct ]l:u~ 111.00$ 200.005 
?ho'tO II!thCfOQm 12$.00$ 177.00$ 

DbrJo):_osr:_tphle otbutl"tAn.wrnedw re 1.25_00$ 111.00 s. 
PruatM.débUtai'Jt{~œrml!cflli/t 42.00S 60.00 $ 
PoJnlf Rcdcul w~; •2.005 &o,OOS 

"""" ... """' as.oos UJ.OOS 
?tftillt~ster)oC1..11 • 00$ n.oos. 
Sc:ltJpl~nt cc I'Yifdl~l!Orl ~ Qt ~ n•.oos 162.005. 
To~blt<l 42.00 S 6(),00$ 
f~t Chi n:.oos !l;2.00S 

Tt9nès -COUN. eftlitlt6-7; ô-9: 1~1l.ms 101,00$ i93.00S 
îetm4 • Geilt tennu: 1-S ans 77,005 138.005 
Y~u diOutint/inU!rm~IJfre/tous. tes t'!II~.IUX 120,00$ 17'5.0115 
,let;: il ~bdc S. lM ltttUrttf'tl" 61.005 :95JXlS 
'i'otll parents-cn~n~J-.5;&-:8; 9- l J ans n.oos U7.005 
lU<Ola l?.OOS 52.005 
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SUJET OESCRJPllON TARIF 
AbdOi fesiMCiolfSSI!i 

Att1:rr..,nQ: Tonu-~1) 

;uelJer boure raness 
Atetltt C«<!t<Von de ~c d!'bi~,tJe 
Aœl~ Cctlf~ de cNMidle:r.el tlo;"l\bt:SOe b!tln 

""'"' o-~11ron d• cock .. ~ <'~'ll:L• 
AtdltrCJUtion de COCkRil dlaQ:~~ 

Alel~HCuts,oned'un·~• 

ADfltr Initiation au l•ns~ des. Sf!M"J ZIV'K Ofbé 

•~<~lotl•"" 
~OJ!!l<J' Robo,_. 

Auto-de~~ f~mmes 

&:r!im1nTM IIIX'~ 

~le d~n·tu:rnroos 

aMI(! molle- Femmes 

~le moire • HOITimeJ CAAC: 
sal.le-tcbiiloue ll'tltz:z 

bû:e-tb:lll enfant 
~..:uf.o; 

lf3.cauto-Q!Udcu!'fur 
C.dlo-Cb't!tâ.t 

caro~m:rm 

l:l!'dJo..~tte 

CU.itldemiltchi! 

Oub de p4;ranaut 

CO'!lbolumb•l""" 
DaMe tVtMtk!ut!1•1 tfbOW 

~ndOI»e!\01tion 

l)ilmbocla tltntu 
élv.ubl~ et conttl:t~ 
Em:IA.nOJnNNul~et2 

G.u~.ltru avertiS 

Hoc:t.errco.wm 6-S.anJetg._l l..aru 
lnll~multi~H 
.1< ........ 
u~~ cSf: hOckw a!±ultu de Clnôia4: 
Me-u!it 
M~.-soorts 

ACTIVIT~S Muid-40CXU Q{1Jl 

PRINTEMPS 2019 Peintl.lfeturtot1e 

P«nu.re sur 1olle ~~ 
~COIU1JOhlt' ~DuUnt/lnttrmfCI~Ù'il! 

P1&alHI!ntraftmt'nl mi:l,.li)ojiQ.Uc-
P!lamd.lb.JtJrn/tntennté!.a..t~ 

-SSP 
~nd Rockovl Worl:wt 
Pr~i!J'i~ 

Prél i rmer R1Jf 
Souole$SC" et mêodlta~at~ ·OJGaut 
Sl.f.~m•inement mbh;lla~ 

s.tl"oœccZUmw 

l"ilb.ll'ta 

.. 011 
T~n!J ·a mo oe ~~opp!!'Mt!tit Elrtf> 

Ttnnl$ ·<Ol«S tdul esdtbutantel l"-~trmfo.Jure 12tt 4 senwne 
Ter~nh • (OUI''S Mlulasa8:tutant et unerm6d!1ire a se:mllint'}l 

Ter~nll·c.aunrtlfantl6-7~ 8....S: 10-l~ arastJ:U!m~rn 211UI~ 

Téonnli • cours ~tl'lts 7 -9~ 10-13 ltl.ll oW•eur (r: .Mnu!ndj 
T Mini, • coun. enfonu 7 ·9l l0.U on, 1!'1'1!rlt-.Jr uo ~lneJJ 
ie:nnti ·EJIH ltl"'f\1' 

T""nls ·l<>mordi:s~u "'""'" 
~nb. ·~v. de p.; 

l!in~b .. UJ:ue homtnCI Goubte 

T-K~nls • tiR:ot" tnœ-att 

Tenn!i· Us~ du mercredi soir 

Te-nM ... mlnl<.ilftOJ 
Ttn"'nls - Otlit t:l!"ni:s 3·5 inJ. llliW:tt~r (2 'R'ftUUt!lt'.J! 

T(!f\nt,l. ~lit tt~tnlt.l~ $-6 ~,._ eKt~euJ d .sem1inHJ 
l.!nnli· ::;:eu:-tconn•Jl..C:; ~-&~n.t.. mtlrl~!vrU.O ~ttnalna) 

T~Qs-AI:tfon 

T(I'Ws-~l!k:ll.tl t6 

Yap abdos et énremffiU: 

Y'c:t'.&s-df:M.tntlintem-.tazalrf/b:IWI.ies ~J'ion 
Yœ~ M/('fllJ-iHltlftt:S a..s a:ns 
Voe:i .Gat~nf#nH fi...B.Ma 
Yogi:I!:!Dret"'l$'t'nfl4'!lS : g..lllliM 

lornbi 

ZomC.~ 

TAXES : Toutes les tax~ ëlppl/e<~bles sont Incluses dans les tarifs d'acti>.Jit~s. 

AJUSTEMENT DE COÛT: S. une actMt~ n'a pas atteint son minimum, un montant .suppl~mentalre pourrait être demand~ afin de dl!ibuter le cours. 

PROLONGATION : Une prolongiJtlon de cours pourrait avoir lieu; un coOt au prorata est alors calcul~. 

Annexe 3 

,...._ 
~-.. ,oos 68.00$ 

•7.00$ 6S.OOS 
.aoos l9.COS 
lQ,OOS 29.00 $ 
jlOOS <i,OOS 
Sl.OOS n o:ns 
Sl.OOS 77,00$ 
<$.00.$ 69.005 
2S.OOS 36,00$ 

u.oos 13.005 
20.00$ 29.005 
so.oos n.oo5 
'7l.OO:i ua.oos 
ll'l.OOCS 12•.oos 

155.00$ <01.00$ 
1~00$ 266.005 

4"-IX'S 81.005 
IOtOOS IJK,OO S 
47.00$ 6&.00S 
• 1.00$ 63,00$ 
31.00 s 53,005 
71,005 ua.oos 
11.005 u~.oo s 

!t.OOS uoos 
lS.OOS o:.:..œ~ 

47.00S 68.005 
o.,oos 84.005 

.155,00$ 237.005 
•7,00$ u .oos 
47.005 6S.OOS 

118.005 170.005 

·~.00$ 94,00$ 

liLroS mAlQS 
1UOO$ 21500$ 

l39.<JOS ..... oos 
2<5,00$ 33>.00S 

37.005 S3.00S 
lll.OOS llS.OOS 
112.00$ lli.OOS 
2110,00$ 28$.005-
11200$ 23300$ 
l&.ŒlS lllO.OOS 
<7.00$ &ams 
<7.00$ 68,00$ 

41,00$ os.oos 
<J.WS 6800$ 
85.00$ Ul.OOS 
n .ros 7S.OOS 

116.00 s 18".00$ 
47,00S 68,00$ 
40.00$ S7.00S 
•700$ ISS.OOS 

11600$ !.!LOOS 
16llOOS 30700$ 
$6,00$ 12•.oos 

234.00$ 3l5 oos 
68,00$ !JC.OOS 
uœs 69,00$ 

101. .. 00.!- ,a; oos 
70.00$ 30.00S 

70.00> 9000S 
70.005 90.00$ 
70.00S 90.00$ 

20000$ ~l.OOS 

7000$ 9C.OOS 
9l005 174.005 
64.00$ moos 
3~00$ 6].00$ 
77.<0$ 148,00$ 

'~cos 1011,005 

?•oos 106 oos 
74~00$ 106.005 

l3"7,00S 197,00$ 

SO.CO$ Ul.OOS 
98.00$ JSJ.OOS 

117.00$ l9l.OOS 
<(),00$ S700S 

•o.oos 57,00$ 
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GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DE SËCURITË INCENDIE CANDIAC/DELSON 

'SUJET DESCRIPTION TARIF 

Services rendus par des employés de la Ville 
Coûts réels de la rémunération+ 32,4% pour les contributions dE! 

l'employeur+ 15% de frais généraux 
MAIN D'OEUVRE 

Coûts réels de la rémunération+ 29,8% pour les contributions de 
Services rendus par des pompiers de la Ville 

l'employeur+ 15% de frais généraux 

Autopompe 700,00 $ J heure 
Unité de secours# 1725 500,00 S /heure 
Échelle# 1525 . 1100.00$1 heure 
PC# 125 75,00 S J heure 

CAMION 
camion des offiders # 126-1 90,00 S 1 heure 
Camion de service# 126 75,00 $/heure 
Véhicule de prévention #9026·1 150,00 S 1 heure 
Véhicule de prévention #9026 75,00 S 1 he.ure 
Véhicule de prévention# 9025 75.00 $/heure 
Remorque# 1125 150.00 S 1 he.ure 
Roulotte de prévention incendie (maison de fumée) 150,00 S/ heure 
Remorque Recherche de causes et circonstances d'incendie (RCCI) 150.00 S 1 heure 

Génératrice 5 000 watts 15.00 S 1 heure 

llovau 5.00 S 1 heure 

ËQUIPEMENT 
Projecteur 15,00 $ 1 heure 
Matériel périssable et facturation extérieure Coût réel + 15 % 

Cylindre d'air (minimum 10 bouteilles) 
2 216 lbs • 7,00 $ 
4 500 lbs • 9,00 $ 

• Tout bris est sous la responsabilité du locataire. 

Incendie de résidence 
A.u.run frnls sur le territoire desservi par le Set111ce de 

sécurité incendie Candîac/Delson/Enttaîde 
"on·re$1oanl . •ovu ~ onc1vam nal ''" uewre, vemcv1e> e< 

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 Candlac/Oelson. 

INTERVENTION Matières dangeureuses-autre que le territoire de Candiac 
out Cie l'Intervent iOn : couts reels Cie la remunernt'Ofl + 

32,4 % pour les contributions de l'employeur + coûts du 
ou des organismes ou villes de materiel périssable et des services externes + 15 % de frais 
l'Entraide des Grandes-Seigneuries généraux+ Coût des véhicules tel que spécifié plus haut 

Entraide 
Se rêférer â : Entente inter-munldpale mutuelle en cas 

d'incendie et d'intervention d'urgence. 
oul ae nnrervenoton: Louts reel5 de la remunera1ton + 

À l'extérieur du territoire de Candiac/Delson et hors du territoire desservi par 32,4% pour les contributions de l'employeur + coûts du 

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

liénéraux +coût des véhicules tel que spëcifiê plus haut 
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GRILLE DE TARIFICATION 

ADMINISTRATION G~N~RALE 

SWÉT DESaUP110N TARIF 

MAIN D'OEUVRE Services rendus par des employés de la Ville 
Coûts réels de la rémunération+ 32,4% pour les 

contributions de l'employeur+ 15% de frais généraux 

Frais pour tout retour de chèques d'une institution financière 35, 00 s 
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- pa iement en ligne via "constat 
express"- frais administratif transactionnel 6,00 $ 

Frais pour envois certifiés/recommandés Coût réel 

Frais pour une assermentation 5,00$ 

Frais pour un certificat de vie 5,00$ 

Frais pour copie confonme 5,00$ 

Consultation 2,00$ 
Consultation commerciale (informations publiques) 

Frais d'abonnement 0,00$ 

CONSULTATION DU RÔLE Consultation 30,00$ 
D'~ALUATION 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$ 


