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RÈGLEMENT 1433 

ÉDICTANT LES TARIFS MUNICIPAUX 

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 13 MAI 2019, LE CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE CANDIAC DÉCRÈTE : 

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. 
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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 1423 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 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Maire 
MePASCALESYNNOTT 
Greffière et directrice 
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Règlement 1433 

GRillE DE TARIFICATION 

SERVICE DE DËVELOPPEMENT 

SUJET 

SERVICES ET MAT~RIEL 

PERMIS OE CONSTRUCTION- R~SIDENTIEL 

PERMIS DE CONSTRUCTION- COMMERCIAL 

PERMIS DE CONSTRUCTION -INDUSTRIEL, 
INSTITUTIONNEL ET AUTRES 

D~PÙT DE GARANTIE 

PERMIS OE LOTISSEMENT 

DESCRIPTION 

fourniture de matériel divers et services externes 

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

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

Impression de plan (papier) -noir et blanc- format AO 

Impression de plan (cd) 

Bltfmenl prindp.al 

NouwU~ construction unifamiliale 

Nouvelle construction autre qu'unifamiliale 

Pour le premier logement 

Pour chaQue logement additionne! 

Transformation, modification, rénovation ou agrandissement d'un bâtiment 

résidentiel existant: 

o ,oo sa 10 ooo,oo s 
10 oo1,oo sa so ooo,oo s 

50 001,00 $et plus 
Travaux d'enlèvement oyrite 

Transformation, modification, rénovation ou agrandissement ayant pour effet 

d'ajouter de nouveau logement; 

Pour le premier' logement 

Pour chaQue klgement additionnel 

Permis de construction partiel 

Bâtiment et construction accessoire 

Abri d'auto 

Garage attenant ou détaché 

Pavillion de Bain, Remise, Serre 

Bâtiment accessoirre {autres) 

Tarif pour renouvellement de tout type de permis 

&:itîmctnt principal 

Nouvelle construction 

Transformation et agrandissement 

Modification et rénovation : 

Permis de construction oartiel 

5 000,00 Set moins 

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

Plus de 50 000,00 S 

Lave-Auto 

Bâtiment accessoire (autre) 

Marquise 

Bâtiment ou construction temporaire 

Tarif pour renouvellement de tout type de permis 

Bâtiment principal 

Nouvelle construction 

Transformation et agrandissement 

Modification et rénovation : 

P~rmi1. dl! construction parlictt 
811riment et construction accessoire 

5 000,00 Set moins 

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

Entre 25 001,00 Set 50 000,00 S 

Plus de 50 000,00 $ 

Entrepôt et atelier industriel 

Bâtiment accessoire (autre) 

Bâtiment ou construction temporaire 

Tarif pour renouvellement de tout type de permis 

Certificat de localisation lorsque requis 

(Note : Un certificat de localisation est requiS pour l'aménagement et le réaménagement 
d'un stationnement ou d'une aire de chargement/déchargement pourl es classes d'usage) 
habi tation H-3 et H-4, commerCiiile, Industrielle, Institutionnelle, autres) 

Cadastre horizontal 

Cadastre vertical 

TARIF 

Coûts réels+ 15% de frais généraux 

60,00 $ 

30,00$ pour chaque copie additionnelle 

50,00$ 

40,00$ 

20,00 $ 

1000,00$ 

1000,00$ 
300,00$ 

4,00$/1000,00$- minimum 50,00 S 

os 

800,00$ 
300,00$ 

Hl, H2: 500$ 
H3 H4: 1000$ 

100,00$ 

100,00$ 
25,00$ 
35,00 s 

1/2 du coût du premier permis 

3 000,00 $ + 3,50 $/m2 

3 000,00 $ + 3,50 $/m' 

500,00$ 

500,00$ pour Je premier 50 000,00 Set 2,00 $par 

tranche de 1 000~00 $ supplémentaire 

1000,00$ 

10,00 $/ 1 000,00 $-minimum de 500,00 S 

100,00$ 
1/2 du coût du premier oermis 

3 000,00 $ + 3,50 $/m2 

3 000.00$ + 3,50 S/m2 

1000,00$ 

1000,00$ pour le premter 50 000,00 $et 20,00$ par 

tranche de 1 000.00 S supplémentaire 

1000.00$ 

500,00 $ + 3,50 /m2 

100,00$ 
1/2 du coût du premier permis 

1000,00$ 

100,00$ par kR 

200,00 S par bâtime.nt 

Annexe "1" 



Règlement 1433 

GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DE DtVELOPPEMENT 

PERMIS DE TOURNAGE 

CERTIFICAT D'AUTORISATION- R~SIOENTIEL 

CERTIFICAT D'AUTORISATION - COMMERCIAL 

Type de tournage 

Tournage n'impliquant aucune fermetu re de rue 

Tourna-se n~sSiliiQI une lcmnclu ra de rue p;31r \"tnrm•ttanœ 
Tournage nécessitant une fermeture de rue partielle ou complète 

Bltlmont pr[nd p•l 

Réparation • 

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

50 001,00 $et plus 

lnsta!latktn d'une chemlni!e, d'un poi{e. ou d'un f~r ~~fabt~Ué 
Bâtiment. construccJon ou éQulpenlentaccessolrc 

Balcon, galerie et patio de plstl nC!' 

Clôture et murB 

Foyer et four e>rtérieur, barbecue fi)(e 

Pavillon , gazebo, sauna, tonelle, YërandJI 
Piscine creusée t~ t ~ml-cteul6e 

Piscine hors·terre, piscine démontable et bain à rcamo4n. 
Enclos pour conteneur à dé-cheLS 

Système d'alarme ltjCf!fld•e 
C&pLAur f!nt!tg~lique 

coat du permis 

300 S car 'our de tournage 
400$ par jour detourna e 

600 S par jour de tournage 

3,00 $/ 1 000,00 $-minimum !.0,00 S 

~.ClOS 

25.00S 
25,00 $ 

2S,OO S 
25,00$ 

7S,OO$ 
!.0,00$ 

30,00$ 
30,00$ 

25,00S 
• lnctu11nt ta r~p.11'i1 tion1 modification ou remplaie:t!rr.enl du revê t~nt më'riGur ten tout ou en p.vtl~J 
,Autres Travaux 

Roulotte de chantier~ bureau de vente~ maison ou condo modèle 

Installation septique 

Aménagement paysager 

Aménagement d'une aire de >~tion~enf 

Ouvrage de captage des eaux souterraines 

Excavation et travauK de remblai/ déblai 

Construction de ponceau et canalisation de fossé 

Branchement au réseau d'égout et aqueduc 

Projet à proximité ou en bordure d'un cour d'eau 

Ouvrage sur la rive ou le littoral incluant les travaux de remblai ou de déblai et 

~b.:loltllm!' d'arbre 
Oépti.~mlii:Otd'un bâtiment de pkJJ do.20rMue.s c;~ rrb 

Transport d'un bâtiment 

Transport d'un bâtiment de plus de 20 mètres carrés 

Démolition d'un bâtiment principal 

BJiiiment princiP"I 

Réparation • 

5 000,00 Set moins 

Entre 5 001,00 Set 25 000,00$ 

Entre 25 001,00$ et 50000,00$ 

100,00$ 
100,00 S avec plan scellé par un ingénieur 

750,00 S sans plan scellé par un ingénieur 

1'1· 1, H-1 : SO,OO $ '1·3, ll-4 : 150,00 S 
H-1, H-l : 50,00$ H-3, H-4: 1SO,OO$ 

75,00$ 

100,00$ 
50,00 s 

30,00$ pour le remplacement de l'existant 

Frais inclus dans le permis de construction neuve 

100,00 S +les frais exigibles par la MAC 

100,00 S T les frais exigibles par la MAC 

250,00$ 

250,00$ 
250,00$ 

500,00$ 

1000,00$ 

Plus de 50 OOO,OO S 1000,00 S pour le premier 50 000,00$ et 20,00$ par 
tranche de 1 000.00 $ su.oolérnentaire 

Bâtiment, construction ou équipement accessoire 

Bâtiment, construction ou équipement accessoire 

Autres Travaux 

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

chargement/déchargement 
Aménagement paysager d'un terrain (sans aucune construction) 

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 

Amênas.ement d'une zone tampon 

Branchement au réseau d'égout et aqueduc 

Déplacement d'un bâtiment de plus de 20 mètres carrés 

Transport d'un bâtiment 

Transport d'un bâtiment de plus de 20 mètres carrés 

Démolition d'un bâtiment principal 

100,00$ 

150,00$ 

100,00$ 

100,00$ +frais d'un professionnel 

100.00 s 
SO,OOS 

30,00$ pour le remplacement de l'existanl 

Frais inclus dans le cermis de construction neuve 

250,00$ 
lSO,OO$ 

2SO,OO$ 

1000.00$ 
• incluant la réparation, modification ou remplacement du revêtement extérieur (en tout ou en partie) 

Abattage d'arbre à l'exception du frêne J 
Abattage d'arbre localisé dans l'aire d' implantation d'une construction projetée 

ou d"un aQilJI"ldbstmc n~ protet li-

1000 00$) 

0,00$ 

Annexe "1" 



Règlement 1433 

GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DE DËVELOPPEMENT 

CERTIFICAT D'AUTORISATION- INDUSTRIEL ET 

AUTRES 

CERTIFICAT D'AFFICHAGE 

CERTIFICAT D'OCCUPATION 

URBANISME 

REPRODUCTION DE DOCUMENTS 

BA liment ptindpal 
Réparation • 

5 000,00 $et moins 

EntreS 001,00 $et 2S 000,00 $ 

Entre 25 001,00 $et 50 000,00 S 
1000,00$ 

Plus de 50 OOO,OO S 1000,00 S pour le premier 50 000,00 $et 20,00 S par 
tranche de 1000 00$ supplémentaire 

Bâtiment, construction ou équipement accessoîre 

Bâtiment, construction ou équipement accessoire 

Autres Travau)( 

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

chargement/déchargement 

Aménagement paysager d'un terrain (sans aucune construction) 

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 

Exris'o'ar1on et travaux de remblai/déblai 

Aménagement d'une zone tampon 

Corutrut:tion de poncaiiu 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 batiment principal 

1 100,00$1 

1SO,OO$ 
Plus un dépôt de 1 000,00 S pour certificat de 

localisation 

100.00 s 

100,00 S +frais d'un professionnel 

100,00$ 

so.oo $ 
200,00$ 

30,00 S pour le remplacement de l'existant 

Frais inclus dans le oerrnis de coos1ructloa ntHJW' 

2SO,OO s 
2SO,OO s 

1000.00 $ 
• lncl~n\ li lip31"41tion, modlflc_.Uon ou R!mplôlce-rn~~ntdu reWt-e~nt ~J[t~ri-l!:ur (en tout ou en partiel 

Abattage d'arbre à l'exceptton du frêne 

Abattage d'arbre localisé dans l'aire d'implantation d'une construction projetée 

ou d 'un aR.randissement oro·eté 

Enseigne permanante 

Enseigne temporaire pour tout projet de développement résidentiel, commercial 

et industriel 

1000,00$ 1 

0,00$ 

75.00$ oar enseigne 

100,00$ 

Commercial, Industriel, institutionnel et li4JtleJ.J--------------:1':00:'.::'00~$:'1 
Changement/ajout d'w.<J~ lOOJOO $ 

Usage complémentaire ou aec.euolre J--------------:1':00::',::'00~$:'1 
USIIgeo lemoor.alr~ 50,00 S 

Modification des règlements de zonage, de con)OucL'IoQ, de PUA.. d~ ~ et 

certificats, de lotissement, d'usages conditionnels, de PPCMOI, de dérogation 

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

du plln d'Luban•srne 
Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubiEt 

PPCMOII 
Plan d'aménagement d'ensemble (PAEI 
Usage conditionnel 

Pérogation mineure 

Oémolition d'un immeuble • 

Analyse de PliA 
Comité 

Résidentiel 

Commercial, industrie ~ institutionnel 

Affichage 

Lotissement 

Modification •• 

• Lorsque assujetis au règlement 5010 de démolition 

• • Modlfic.JIJon suite à une recommandation favorable du Comité Consultatif en 

Urblarri!.fTW! 

Type de document 

Règlement municipal 

Plan de zonage 

Plan d'urbanisme 

Autres documents 

Copie papier 

Cooie CD 

Copie papier 

Copie CD 

Copie papier 

Co ie CD 

Copie papier 

Copie plan grand format 

Copie CD 

4000,00$ 

4000,00$ 

4000,00 $ 
4000,005 

Pour un correctif: 250,00$ 
Pour un nouveau projet: 700,00 S 
Plus (6) logements, C-1: 1000,00$ 

1 SOO,OO s 
H-1: 100,00$ 

H-2 : SOO,OO $ 
H-3, H-4: 2 000,.00 $ 

2 000,00 s 
SOO,OO s 

Frais inclus dans la demande de permi!> 

Aucun frais 

0,36 S par page 

3S,OO $ 

3S,OO $ 
20,00$ 

1,30 $ par page 

3S,OO$ 

0,36 S par page 

7,50 $ par feuille 

20,00$ 

Annexe "1" 



Règlement 1433 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+ 32,4%% pour les contributions de l'employeur+ 

15% de frais généraux 

Collecte de gros rebuts en dehors des périodes prédéterminées par la. 
275$ 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 réels de la rémunération+ 32,4% pour les contributions de l'employeur+ 

15% de frais générau~ 

Réfection de bordure/trottoir à la demande du citoyen, jugée non 

prioritaire par la division Travaux publics, Services techniques (durant la 100% des coûts réels+ 15% de frais généraux 

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% 

Utilisation d'une borne d'incendie 605 par jour d'utilisation 

Remplacement bac de recyclage endommagé 75,00$ 

Automobile {sans chauffeur) 15,00 S 1 heure 

Camionnette, fourgonnette (sans chauffeur} 20,00$1 heur~ 
Unité de service (sans chauffeur) 23,00 $/heure 
Camion six roues (sans cbauffeurl 28,00$1 heu ra 

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

Chargeur sur pneus avec charrue rêversible (sans opêrateur) 52.00 $!heure 

Chargeuse-excavatrice (sans ooêrateur_) 25,00 $/heure 

Chargeuse-excavatrice avec marteau pneumatjque (sons opérateur) 37,00$1 heure 

Camion-citerne (sans opérateur_) 4S,OO S/ heure 

"Écureur" d'é_gout combiné (sans opérateur) 96,00 $1 heure 

J3alai aspirateur (sans opérateur) 91,00$/ heure 

Camion avec chasse-neige et épandeuse fondants et abrasifs {sans 
45,00 $1 heure 

opérateur) 

Tracteur à trottoir (sans opérateur) 28,00$/ heure 

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

Tracteur avec tondeuse 15 oieds de couoe (sans ooérateur) 34.00 S/ heure 

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

Rouleau compresseur 16,00 $/heure 

Compresseur à air 14,00 $ 1 heure 

Comoacteur manuel 11,00 $j heure 

Scie pavage 7,00 S 1 heure 

Génératrice 1 500 watts 10,00 $)heure 

Génératrice 3 500 watts 12,00 S 1 heure 

Pomoe 2" (50 mm) 10,00 $/heure 

Pompe 3" (80 mm) 10,00 S 1 heure 

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

Pompe 6" (150 mm) 20,00 S f heure 

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

Chipper (hache branche) 34,00 S f heure 

Tarif pour l'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 de 

tronc ou plus~ Le tarif inclut le ramassage et le transport hors du site 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 transport hors du site des 

débris de copeaux mélangés avec la terre, Le coût total est calculé 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 facturable est de 50 cm et la 

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

L'ESSOUCHEMENT D'ARBRES 

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

Le mesurage du diamètre de l'arbre pour fins de tarification sera réalisé par la Ville, Le coût total est calculé en multipliant le tarif par le diamètre du tronc mesuré~ 

1,3 m du sol. 

Dans le cas d'arbres possédant plusieurs troncs issus d'une souche commune, la procédure de calcul d'un diamètre équivalent à celui d'un arbre à tronc unique ser9 

la suivante: 

<tl Pour obtenir le diamètre représentatif d'un arbre à tronc unique, qui est considéré équivalent à celui des troncs multiples réunis, on procède au mesurage du 

diamètre de chacun des troncs à 1,3 m du sol. 

0 Le diamètre représentatif est alors calculé en prenant le diamètre du plus gros tronc mesuré et en y ajoutant le quart (1/4) de la somme de tous les autre5o 

diamètres (ex. : un arbre comporte cinq troncs mesurant respectivement 25, 37, 12, 10 et 9 cm Le diamètre représentatif de 51 cm est obtenu en faisant: 

37 + ((25 + 12 + 10 + 9) + 4] soit 37 +]56+ 4] ou 37 + [14] =51). 

TARIFS POUR l'ÉLECTRICITÉ Location 1291,50$ 
POMPES D'EAU BRUTE Entretien de base annuel 1 269,00 s 



Règlement 1433 

GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DES LOISIRS 

SUJET DESCRIPTION ORGANISMES RECONNUS PAR LA VILLE 

Locaux pour1es réunions 

Locaux pour les assemblées générales 
Inscriptions .avec ou sans séances d'inscriptions centralisées 

Locaux pour les rencontres de parents ou participants 

Locaux pour la formation aux bénévoles 
Locaux pour le rangement 

(entreposage d'éauioement} 

Gratuit, selon les disponibilités 

SOUTIEN Gymnase Gratuit pour les organismes s'adressant aux 21 ans et moins et aux 

TECHNIQUE POUR j-------------------------------t------' _;n_es_, _'•_lo_n_le_s_d;_,o_o_nl_bl_lit_e_s - -----i 
LES ORGANISMES Locaux et pl3teaux pour les activités Gratuit pour les organismes s'adressant aux 21 ans et moins et aux 

RECONNUS a inés, selon les disponibilités 

Locaux pour les activités sociales, de reconnaissance pour les bénévoles ou de financement Gratuit: 1 ou 2 fois par année, selon le type de reconnaissance 

SUJET 

LOCAUX 

MUNICIPAUX 

Prêt d'équipements, transport et montage pour les activités 

Équipements techniques audiovisuels spécialisés: 

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

DoSCRIPTION 

CENTRES-SALLES 

Salon vert ou blanc 

Salon rouge avec la scène 

Salon vert+ l:lanc A 

Salon rouge~ blanc B 

Salon Candiac (rouge, blanc et vert) 

Salon Montee: lm 

Salon Jean-Leman 

Salon Roussillon 

Salon des bénévoles 

Salon Saint-rY arc 

Hlill d1.1 CRVP .J 

Salle de réunion 

Centre Frank-Vocino 1l 

GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DES LOISIRS 

PÉRIODE TARIF DE BASE 

Heure 57,00 s 
Journalier 570.00 $ 

Heufe 67.00 $ 

Journaller 670,00 s 
Heure 85.00 $ 

Journalier 850.00 s 
Heure '15.00 s 

Journalier 950,00 s 
Heure 168.00 $ 

Journalier 1680.00 s 
Heure 37,00 s 

Journalier 370,00 s 
Heure 25_00 s 

Journalier 250,00 s 
Heure 25,00 s 

Journalier .250.00 s 
Heure 23,00 $ 

Journalier 230,00 5 

Heure 2..7.00 s 
Journalier 270,00 s 
Jou n.:~J ie.r· 100,00 s 

Heure 25,00 s 
Journalier 250,00 s 

Heure 35.00 $ 
Journalier 350,00 s 

Gratuit, selon les disponibilités 

Gratuit, selon les disponibilités 

TARlF 

ORGANISMES RECONNUS 
PAR LA VILLE 

DÉPÔT 
NON- (non applicable 

RÉSIDENT aux organismes 

ADULTES 
ENFANTS ET reconnus) 

A1NËS 

48,00 s 34,00 s 68,00 s 
500,00 $/salle 

480.00 s 340.00 $ 680 00 s 
57 00 s 40,00 s 80. 00 s 

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

72.00$ SL OO $ 102.00 $ 
500,00 s 

720.00 s 510,00 s 1020,00 s 
81,00 $ 57.00 s 114,00 $ 

500,00 $ 
81 0,00 s 570.0<) s 1140,00 $ 
143,00 s 101,00 s 202,00 s 

1500,00 $ 
1430.00 s 1010.00 $ 2020.00 s 

31,.00 s 22.00 s 44,00 s 
100,00 $ 

310,00 s 220,00 $ 440,00 $ 

2200 $ 15,00 $ 30.00 $ 
220,00 s 150.00 s 300.00 s 100,00 $ 

22,00 s 15.00 s 30,00 s 
100,00 s 

220,00 s 150,00 s 300.00 s 
20,00 $ 14,00 $ 2ll_OO$ 

100,00 $ 
200,00 s 140,00 s 280,00 s 

23,00 s 16.00 s 32.00 s 100,00 s 
230,00 s 160,00 s 320,00 s 
85,00 $ 60,00 s 120,00 s s.o. 

22.00 $ J>,OO $ 30,00 $ so 
220,00 s 150,00 s 300,00 s 
30.00 s s.a. 42.00 s 100,00 $ 

s.o s.o s. o. 

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 

.$c)Q. rJo saM d DMf' l il lOO l)l'fSCinM~ 2:!.06$ 

SaGan SilD1 datne 101 à '3-Qa llef'SOI'IfH!!S .3 1.72 s 
5oc'on sans danse 301 à 500 perwn~~oes Gli, l9> 

FRAIS SOCAN 
Soa nosaru djj)n~SOI iD't t pars.onMl 93.18$ 
Soa n i Ve€: d~ns.e 1 illiXJ porJOnrw.$ ••.u s 
Saur~ avec d:~me 101 11 300 r;:~et~nne-:s &3,49$ 

SCitil n jiVet d,an.'io!. :IO'l li 5(10 l)e.ISOn~' lJl..lH 
Soa n ;avec d::tme 50l e.l · penon~~ UI1,SS $ 

Tarif journalier: 10 heures et plus consécutives. 

les dispositions relatives à la location des salles sont prévues à la politique administrative en vigueur adoptée par le conseil municipal. 

TAXES: plus toutes taxes applicables. 
11 Réservation sous certaines condi:ions. 
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SUJET DtsCRIPTION EQUIPEMENT TARIF 

Canon fixe salon rouge 21 50~00 $ 

Demande de dérivation cour système incendie 21 40~00 $ 

LOCATION Micro 11 25~00 $ 
D't:QUIPEMENTS ET I'"Mo:=n.:.IO-lCO- O."'"·- ,.""'I""Jo-------------+---------------------------4- 0..:;S/::b;;;eur:....:...je 

AUTRES Plateforme élévatrice 11 ~"~ ~ 

Mascotte 21 

En cas de bris ou de perte, le coût de réparation ou de remplacement des équipements sera facturé aux locataires. 
TAXES: plus toutes taxes applicables, sauF pour les services rendus . 
11 Sans frais pour les organismes reconnus par la ville 
31 Carte de compétence exigée . 

~ 1 SOus e~ rt.,l"'~'~' condll fon.r; 

SUJET 
DESCRIPTION 

Saint-Marc salle 

Saint-Marc gymnase 

Jean-Leman gymnase 

Jean-Leman salle multi 

HSGymnase 

EFSCafétéria 

EFSCiasses 

Magdeleine gymnase 1 

ÉCOLES Magdeleine gymnase 2 

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: plus toutes taxes applicables. 

GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DES LOISIRS 

TARIF DE BASE 

3S,46$ 

3S,21 s 
35,38 s 
29,42 s 
40,00 s 
25,13 s 
19,29 $ 

32,71 s 
S6,42 s 
77,88 s 

100,42 s 
26,00$ 

43,00 s 
S8,83 s 
20,71 s 
3S,38 s 
2S,OO s 

40.00 s 

60~00 $/1re heure; 25~00 $/chaque heure supplémentaire 

TARIF >IOAAIRE 

ORGANISMES RECONNUS 

PAR LA VILLE 

NON-RESIDENT 

ADULTES 

30,14 s 42,55 s 
29,93 s 42,2S s 
30,07 s 42,45 s 
2S,OO s 3S,30 s 
34,00 s 48,00 s 
21,36 s 30,1S s 
16,40$ 23,1S $ 

27,80$ 39,2S $ 

47,9S s 67,70$ 

66,19 s 93,4S $ 

8S,35 s 120,SO s 
22,10 s 31,20$ 

36,55 s S1,60 $ 

S0,01 s 70,60$ 

17,06 s 24,85 $ 

30,07 s 42,45 s 
21,2S s 30,00 s 

Pour toute demande d'annulation entre 5 à 10 jours avant l'événement, remboursement de 50% du coût de la location. Pour toute demande à moins de 5 jours de l'événement, aucun 

remboursement. 

TARif 

150,00$ 

300,00$ 

En cas de bris ou de perte, le coût 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: plus toutes taxes applicables. 

TARIF HORAIRS 
ORGANISMES RECONNUS 

PAR LA VILLE 

SUJET 
DESCRIPTION NON-R t SIDENT 

TARIF DE BASE I'AA'f 
ADULTES 

BasebaJJ l tarification à l'heurel 17,50 s 12,25 s 19. 25 s 
Soccer naturel (tarification à l'heure) 14,00 s 9,80 s 15,40 $ 
Socar J.yn ..... ~tiQ.U(t ,. 7 [wlf~UOft .J r tvut!! 16,00 s 11,20 s 17.60 s 

PlATEAUX SPORTIFS Soccer synthétique@ 11 (tarification à l'heure 25,00 s 17,50 s 27,50 > 
ET AUTRES Vollevball (tarification à l'heure) 17,00 s 11,90 s 18,70 $ 

Heure de glace- Complexe sportif Candiac 5 o, 180,00 $ s, o. 

Gazebo, parc AJC 35,00 s 24,50 s 38,50 s 

TAXES: plus toutes taxes applicables. 

SUJET TARIF 

ADMINISTRATION · Transfert des revenus obtenus pour les inscriptions aux activités 

ORGANISMES d'organismes 
Selon le montant des revenus (moins les frais de paiement par carte de créditl 
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SUJET DESCRIPTION 

Camp de joUI régulier- 4 jours 

Camp de joUI régulier- 5 jours 

Camp théma1:ique- 4 jours 

Camp thématique- 5 jours 

Camo soécialisé 

Inscription à la sortie seulement 

COÛT DES ACTIVITËS Fr•is pour chandail de camp .s.uoplémentaire 

CAMP DE JOUR Frais pour an1ulation 

Frais pour an1ulation- service de garde 

Service de arde- 4 jours 

Service de garde- 5 jours 

Frais de retarrl (service de garde} 

TARIF 

. 85,00 S /semaine 

100,00$ /semaine 

96,00$ /semaine 

118,00 S /semaine 

r-ntre 120,00 Set J1S,OO S /semaine 

35,00 $/sortie 

10,00 $/chandail 
15,00 S /semaine (par enfant) 

15,00 S 1 demande (par enfant) 

30,00 $/semaine 

37,00$ /semaine 

5,00$ par 10 minutes 

N.B Pouru nf annulation de camp de jour de 4 semaines el plus en même temps, des frais maKimum de 60,00$ sont appliqués et s'il y a plus d'un enfant, des frais de 15,00 
$ supplémenlaires sont facturés pour un total de 75,00$ 

Bain libre- er~fant 

PISCINE 
Bain libre- adulte 

Bain libre.- éc..ales etca.rtiDS de jour de Candiac 

Frais de réservation cour f!;roupe llO et +l 

COUT DES ACTIVITES B X 30 minutes !bambinl 
COURS DE 
NATATION 

ENfANTS 

B X 30 minutes {préscolaire et ·unior) 

8 X 45 minutE-s {luniorl 

TAXES: Toutes les taxes applicables sont incluses~ 

DESCRIPTION 
SUJET 

BIBLIOTHEQUE 

ABONNEMENT 
Rt-5klcnl de Candiac 

ANNUEl Nonoté:Udl!l'llt ·ld1.1l[f' 

Non•ré,Jd~: nt .. e-nf'lllnl [momsd~ 13 ilnS) 

t.Ml-, revue, livre audio, disque compact, DVD, sac prêt 6 

FRAIS DE RETARD !:4!loœf,/C'V 

t.bre- '-u.rnérk~. revue f!UrnliliQue 

ACCUMULATION Une, revue, livre audio, disque compact, DVD, sac prêt à 
MAXIMALE DE FRAIS ..,.J.nr, ,eu 

T<t01 d~X:urnent ( s.atd ~~ J:M!.II:I u o u lrrU.uJlll!nbll! 

RM.H:t. aefdua ou lut:lcuptlnl:l!oe 

SJtcp.oî!l d c-~~, prrdu ou l!nd"~~ 

Recliu~ 1 t"CI:KÎIH~ 
FRAIS POUR BRIS OU 

8th mineur ~ 1'6N11illon iii l'frtlctJI'M! 
PERTES 

8rk o- fCitn~(tC~n'l!ll'\l ÔUQu<:ltCI RFID 

Docum~nr d'accompagnement manquant (livret, carte, pla 11) 

Plf« cl~)!! u rr\JI na1.11~n\e 

f:lill}f. de traitE ment 

lmpn"'»ion e1 photocopie noir et blanc 8,5" X 11" (lettre) et 8,5" 

X 14" (légal)- recto ou recto/verso 

lrnpre.J.Jio" e1 pflotocoJ:I.e c·O\I~Ur 8.5~ X" lJ~ (~",.,J 11!"l8~S·x 
J >1• llt!eal) · recto ou r~lo/~!ntJ 

lmofe.uktne1 phouxo~ n.ok et -blanc:ll'""X IT-' [led'iD r) · recto 

Qlr.l tf.CtO/Yus:J 

AUTRES FRAIS lmpttuion -tot ~hotocoplè cou~ur 11• X 1T (~~r) ~ nM: to ou 

~C:'IOI\off'SO 

n;~«op,., 

jll«à-; a rn,ernct 
Pr!l Cfltre: bit!llc!heQIJe,. 

Sati r'i!bll11Yblft. 
ütrt.e l;!udiQ\'en {nempl<~c:ernenl) 

VENTE DE LIVRES Uvre 
USAGÉS ~ ... 

TAXES: Toutes les taxes applicablei sont incluses . 
6

) les frais de remplacement sont non remboursables 

Gratuit sur p.t~nt~llon de IJ ~,jlf1t dq c: li'J';tfl valide ou 2.00 S 

Gratuit sur01~5el'IU•tlonde tl carte de cit.oyt<nvo~lide ou 3)X>S 

TARIF 

20 $/date 

37,00 $ 

42,00 $ 

62,00 $ 

Gr.~hJft 

80S /an 

.,OS fan 

0,20 $/jour/ document 

Aucun 

5,00 $ 

C60td1.athat inlHili flgur.ml au c;tt:il~lle' d~ la blblloth~ue: +frais de traitement~ ~ 

s.oo s 
20,1)05 

10,00 .s 
~.00 s 
1.00 s 
s,oo $ 

2.00 s 
~.00 s 

o,2s S/""8' 

1.00 st..,s• 

o,so S/ l>'g< 

l.OO S/ ""l' 

l.OO S/o. .. 
Griili.!il 

Selon les fr.tis e»gM ~r la blbllod1ique :orltruse 

2 S 
5.00 s 
1,00 s 
0,15 s 
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SUJET DESCRIPTION TARIF 
~uîlllum~ tt:..~rn•,~u) 

AqVif0~!6 ~miiln(lii 

Caralo tosslns d~O<Jun1 
ü'CitO-pgU-ue- tt~ 

G3n:1~ns:tnr1U 

ACTIVITÉS ÉTÉ 2019 K.iliratê' -, pr;a.UQ~ 

~OIIli'Z.f!lft 

P'r~t.il rester 5CilJI 

lllb.ut~ ·5eniot'llflten~ 

YOSII abclo:s-éllR"IT'Illnts ~ lnllfl"~~r 

TambOltl 

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 coût au prorata est alors calculé, 

SUJET llESCRIPTlON TARIF 

AlldOi fe$'P[!.5 C'tli~ 

Ah~runoe 1~uwt.e-o 50 ans et ptui 

A.:~u,ariUo 

Alr.lll!t dkor.uiOn de citrouille (Hallo~~:n 

Ale.l.lt!rdko.rndoo dt! bfst.uh.s NOI!!Il-S 111 nt: 

A~f.l(lr Dkoto etl!IA1111ro 

Atelklr !IJ)OtU: en famille 

.A.~III:r~n!!loQliltlh!! 

AIC"Ilor ~lslùci cl" mood~ 
Jucl'ltr ~,gtt autour du rhum 

A.tellcr ribi'Kijl1Qfl df: Noèl 

AYto-défenlie fomi'DI:' 
Badminton adulte 

Badminton llbff! pa~ll!'nt/i~!'nC•nt 

e. .. dl 

Ballet c::tus~GIH' &-7 ... 1-9~ 10-12 ans 

B.alletcl.a~lM!Il3illlnsu• 

&~tlotJa.u6-7,8-9.. w;.u.-ru. 
9.41~tball adulte 

~"Sti:llba~ qnrM nt 

&od~.:w::ulp\ 

Sc:MJRer ~ru d'ou&ou.- 50 o~ns. a\ lliiJJ 
C,ardlol6w·t6T 
ürdlo-.kr?,ij.k~ débutant 

~rd~~~.,~ 

Clubd~""""" 
Cambo ZLimb.3.Jillp 

Com~d~ rnusiOIIIl! 

Oan.M ctelo.r;tkw'l tU ~.tlmiii"CJ) 

Diln~ o,;olor.nl.ot! f21 ~m;;IM!ii 

Oian~flash 8-9 ans et 10-12 ans 

Oilnw r\'U'\m~uc:: e.l Cfl!o:atN11t(l2 'loe'rNI~s) 

D~n~ Mhmio,~ et créative 21 ~mar~' 

Oes~nd'oknrrv,;.;icn, 

'O~mbool.i fhMu 
EQuilibre et cc"uo~ 

E~rime 

EJN,R:~ niveaux 1 et 2 

&...,,.,~~g· 

Exolor~l'lml irWI.k3U., lc\JI"'I!:S~ 

E:w.DioJ:.afJon 1rt!S1kl~ ~~ntfen.fillnl 
G1Ud!.:oru .wt>t11:. 

H'"rn-HOP 6-7 ans et 8-9 ans ll ~mar~' 
ACTIVITÉS Hip•.,.QI) 6r7, 8-9 et 10-12 ans ~26 5~ernOIII'Ie.$1 

AUTOMNE/HIVER HrQ·Hcg 13 ~ni~t...,(l.ôsem~rn.e~ 
2018·2019 Hocb!ytoloOm 

Introduction muhkOt)f'U p.aroent/enflilnt 

.k!i.la: dl!! \hiitrll!' 

t::~on;t,! S.-'1 An:. et 8-10 lln$ 
lt;:an!.A 11-15 ans 

.till.rll~ odultil!l 
X.;arJ té Nrt!nt/tnr~n.t 

ICk&bôldl\ ii)Qetrf 

Met:.aril 

Multr"iDOnS ~rent/ttnfiilnt 

Muld-t.POfU pfu1 

Po.lntur.- Sur toile adultes 

P,tttntw-e 11ur 1o11t ~unet.se 

Phcuo lJRt-Juoom 
Phc~QRroon<o dooo••nrJlnu.rm<dlllro 
Plbletd~buUint{tnU!!rmt!dialre 

P!JaLes rntnl-cr-cmf~.t 
Piloxing: SSP 
P()L.Ifld ·l=IO(~t Worl(~~ 

Prtmklu sof•u. 
Pril1 à rester seul 

PrC.,f9UPC! ldilfl:S.(I 
QI-Gong- 50L1Pleue el ~d,Liidon 
S:PC<.IIdtl de Noël- Marc Hervieux 

Stea mlnl-erouOt 
Strof18 de Zumba 

'Tab3m 
lili chi 

TenM • cours enfants 5-7; 8-9_ 10-13 ans 

Tcnrui • petir·tc-nnk3..S an• 

ronLJ)--:.tltOn 

Tonu.Wflot::.:ibllltë 50 ans et gl~ 

1roupadtdaP.SI! 

Jro1.1De dl!' thé~ue jeune~ 
\l'alleyl:iilll\m.b:t,J .ouH.dte 

Yopo:~bdo.s.iot!rt"menl'-tll ~~lnt$) 

Y~ abdos êJJr~m-a:nu U2~.o.rm.TN!::i) 

'Yot:. 031l!ntlt-nra.ru3·S aM 
"''Ofl:.il c.u(!nl{enfan' 6-t ~m. 
'tQg~~ Pil~f'lt/en(,pot.9-ll ans 

lcm.1 l01JS kU nk/e~U:IC 

l~mb.a (11 t.em~ÏMS 

ï:um~ 2J srm111~ 
Zum~GoJd 

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 coût au prorata est alors calculé. 
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Résid, Non-Résid~ 

4•tOO~ 51,00$ 

44,00S iil.OO 
n.oo~ 111.00 

n ,oos 111.00$ 

5LOOS !15>lll 
73,00~ 11:0,00 

n.oos 109.00$ 
41.00$ 7~.00 

Sl.OO> ll..OO 
60,00$ 26.00 

~.oos 1,00 

"""'" ..... u,. .. 
ss.oo s 78.oo .s 

H~.IXI S lll.IXI S 

!84,00 s 162,00 s 
5.00 $ 9,00 s 

lDOOS 19.00 s 
2.S.IXIS 36;00 s 

7.005 ll.IXI S 

IS.IXIS 22.00 s 
~s.oos 50,00 s 
45,00$ ss.oo 5 

7,005 13,00 s 
50.00 $ 71.00 s 

160,00 s 190,00 s 
79.00 s 127,00 s 

1A1,IXI $ 200,00 5 

1~00 $ 2.95.00 s 
m.oo s 353.00 5 

lSiliXI 5 29S,OO S 

143.00 s 103.00 s 
103,00 s 194,00 s 

9!1,00 5 141..00 s 
S6,00 s n.oo s 
7SIXI 5 lŒ.OO S 
84,00 s no,oo s 
84,00 s llO,IXI S 

&,00 s U,IXI S 

99,00 s •••• lXI s 
2ll.IXI S 400,00 s 

&5.00 s 122;00. s 
126.00 5 lJ7.00 s 
l.SG.OO S 295,00 s 

6S.IXI S lU.OO 5 

126,00 s lJ7,00 s 
l52.00 s 21~.00 s 

S6,00 s 78.00 s 
51.00 s 72,00$ 

w,oo s lBII,OO S 

19Jftl s 205.00 s 
79.00 s LU.OO S 

ll8,00 s 222.00 s 
137,00 s 223,00 s 

49,00 s 92.00 s 
·65,00 s 111.00 s 

lSS.IXI S 2.95,00 s 
109.00 s 353.00 s 
117,00 s lll,.IXI $ 
1\&,IXI S llB.IXI S 

74,00 s 139.00 s 
m.oo s 211.00 s 
171.00 s 32.1,00 s 
262,00 s 373.00 s 
U2.IXI S llJ.IXI S 

139.00 s 340,00 s 
75,00 s 106.00 s 

116,00 s 21.&.00 s 
uo.oo s 218.00 s 
l&:,IXI S 26;1.00 s 
100,00 s 188,00 s 
125,00 s tn,oo s 
m.oos tn.oo s 

47.00 s 66.00 s 
95.00 s 130,00 > 
95.00 s l34.00 s 
51.00 s 72,00 s 
ss.oo s 121.00 S 

4!..00 s n.oos 
181tiXI s ~3,00 S 

m.oo s 197,00 s 
45 .00 s 4S.IXI S 

95.00 s 134,00 s 
95,00 s U4.00 S 

56,00 s 78,00 5 

139,00 s 197,00 s 
1D9.00 s 2115.00 ; 

78,00 s 146,00 5 

109.00 s ISS.OO S 

109.00 s l.SS.IXI S 

26000 s 48S,IXI S 

]43.00 s 270.00 s 
97,00 s 131,00 s. 
6l,IXI S 8ùo 5 
67,00 s 95,00 5 

·87,00 s 141..00 s 
l18,00 s 19l.IXI S 

149,00 s 1UOO S 

1~1.00 s 232,QO s 
M,OO s 62.00 s 
,,00 s lll.OO S 

79,00 s Jl2.00 s 
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SOJET llESCRIPTION TARIF -d. ----Abdw [es.se~o Wis:!l.(!:$ 42,00$ 60,00$ 
An:·lk'!ta«Drd'J blbüti from; Ru <100$ fi7,0tiS 
Att li~.rde~ u.oos 22,00 s 
Al~ lier de l't~b!t i bolro 40.00$ 5?.00 s 
Alt lklr cl~ d~:«,atlon de chocolat l ·S; &.9: 10-12 ans l7.00S 26.0tiS 
AU'J~tr de dir.or.lt iQn dt u~ d'ct!i!~r $-7~ 8·9.lO..U iil n~ 8.00S 12,00 $ 
AtC'IIer t"uunion 0 1:. OJ;;Imboo,; e~ PoYnd! 'Rœfro1.n W01t..ouL s.oos 7.00$ 
AI.C',11cf initiation au mlll»tae PGUr Wb(:: n .oos 17,00$ 
Au(o-dMenSr fl!'rnrnH 59.00S 7l,OOS 
Sotd mlnton libre 71,00$ 114,00$ 
S..l><ll .191,00$ 271,00 s 
hsltetbti!ed;al'!t 09,00 s 186,00$ 
Sau~tr sans jouleur '7,00$ 00.00$ 
Otl"'~ I'Vthn\'CUt! ~t~~.:il~ 49,00 s !ll.OOS 
Oas.dnd'o~N~Jtlon l •!l,OOS Zl2,00S 
O]Jmbocla fitness 42.00 $ 50,00 $ 
to.umbre e:\ conu61e •z.oo s 60005 
be rf me J<n;OOS l66,00S 
(!;na~nol niveau 1 et 2 193.00 s 7.0$.CliS 
&~R,.nQtYQ\o'OI;il:e' 1'!,00$ 111,005 
CxJ)Iofi11cn • rthhQ Lfè - par~nt/~nfg nt !OS,OOS J94.oos 
E~ùon ~r1bi11Qut:" 5-7 ans 10>-00"S 170,00$ 

ACTIVITÉS HIVER 
G;ardJt,.~~nis 49,00 s 92,00$ 

2019 
Hlp-hop &? un,. <l!!! t 8:9_,."'- 49,00$ 93.00$ 
H~ eo1o0f!l 6-&1 n!. e-t 9~12 liU 110.00$ 207.005 
11\Uod IJCtlol'!l multi·~DOfU 111.00 s 210.005 
JcnJx de théâtre 6-9 ans 61.00 s lli.OOS 

~~"""""" 239.00 s 340,00$ 
MuiiHPOr;ts ~t,_.). lll,00 5 210,00$ 
M LJ U' ·5DOfU 111.00 s llO.OOS 
Pe:in.mre ;uenerd lfht& 181.00 5 ID.OOS 
Pe-Inture jUr :o•lc..leuncue lll.OO$ 109,00 5 

PNoiO li!!~IIC><>"' w.oos tn.oos 
PhoiOIU"Ohi>:d<buO.nl/lntorm<!dlaf,. JZS,OOS 177,00$ 
P/lple.J. dfbutlllnt/in l~r~f.llre 42,00$ 60,005 
P&und ~~ Workout 4Z.OOS 60,00S 
Putml\'lr~ ~n:t. ss.oos 121.00S 
P'rlllt.à rl!n'i!!rii!!>u1 41.005 71,00$ 
Sou~S-2 et midlr.-tlofl • Ol Gon:f: 114..005 162.005 
Til b.iii UI 42.00 $ 60.00$ 
T•!Chf I N _QOS 162,00$ 
ToMiti · cour; enfant ô-7~ 8·!t 10-13 ans 107.00 $ 19l.OOS 
Tll!.nnn • IXIId to rmi13· Siil n!lo 77,00$ 138,00$ 
YAAO!J débvf.,nV'Inrermidl ;;a ln:/loU'Ii t~ nlvc.aux u•.oos 11500$ 

'"l!••~••~tlremenu 61.00$ 95,00 $ 
Y011:1 p;~rcniJ-.enf.an3 3-5; 6-8:: 9rU ~ru n.oos U7,0tiS 
!uh\h.a l?.OOS sz.oos 
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SUJET DtSCRIPTION TARI F 
Abdosieu.e"culnc!. 
Al.r..mllncaTa:nul/SteP 
DoU!II~r~nt!F-ftr\eii 

A.lt!lfc!.f Confection de boule d'i!~~ 

AWI(f:r Confection de chandelles et bombes de bain 

A.tt!l~rCré~non de c.oditan .:nkl,. 

A.t~hcrr C.fiDiton da c:oduil 11BBQ.I 

A.t!lttrt Cuiunl! d'un •Pokebowl• 
Atchcrlnitt~don lliU lllnijilg·t dn ~avec bebê 
At~herlflp_,o 

Aloher Rcbotlqut: 

AAJ!(J-d~l~ns.e lemme-s 
&Jdm[ntL)n libre 

B.il!lo!! d~;~n~M • Ht~mme:t. 
~nt! molle .. Ft~ 

a. iJtl molr. • Hommè< CJIAC 
IB.II Ik! t cb$:1-ÎQUf!etJazz 

B.a\két~~ enfant 

80dY$CUipt 
io~~r sans douleur 
Ctr-dlCJ-~'tCit6l 

C.rdlo-~ 

t:.ardlo-po.uuttU! 

Club dt- rrwrtM 

Club_d~ pt!""nqlll!!!! 
CombaZumbil/~ttP 

0.1M.f!! rythmiQIII!!! 4;![ cn!-.advt! 

Oenln d'obl.crva.Uon 
O}Jmbool_, fitness 

ll:qutlibn~ C!l œt\trôl~ 

E 'lop.agnot ~Nuu ~ e-1 2 
G;udlcuu avertis 

f.loc 1;\y COiOm 6-bru; Cl 9·l21M 

Introduction muhkparu 
Kltl bo:dnM 

Usue de hcx.k;ty Rultod~: C::s.ndtlr: 
M~tofi t 

Mu1ti•1DOIU 
ACTIVITËS M ulù-s.l)tlrtS t~olu" 

PRINTEMPS 2019 Pcljnho~re kif tolle-

f'~ltuure wr tolla in'u.l'llfs~ 

f)hQIQi;lilphle débutantfl..,teonédïllir'e 

Pit:ne~ntraTn-l!~ln mri!tdlborilq~ 

Piliilt!'lo drbu~nl}inlerfTY!.dlllift. 

PiloX!nHS:SP 
Pound Rockout Workout 

Pt!-mlt:r ~$.0.ill$c 

Pt! Il ren~r Joe~ul 
Soi.J~Ie~~ ct ~d'IQUon • OJ.Gong 
Stei)/Entr.Jlnll!! rnttnt mêtlbolklu~~t 
Smu'! de Zumba 
llll~l..i. 

Till lOU 

Tenn11- • Ciiln'lP d'c- dtiYeloppe:menr Elite 

f"rmf$ • Coun iolld'Ull~tfibulolnl é=l mttrmfdlaur"t (2. t!t 4 WlmoliiM 

Tennb· co-,.n;oiidul\e$ d~bl.n.irn et jn.termêdlalre (B ~millne5l 
T~tnr.li. · cours enfants 6-7; 8·9; 10-13 ans utHie\lr (2 W!m.;lna&l 
T~nnl1. • ttH.In l!!nlln.u. 1-~; l O.l.l .iilnt t!!Xlirlrur(4..st:l'llilllhéi1 

Tennl~o- co'UB t!rti.:Jnts1-?; JO.lJ illns.lnte:~UJ' UO s.êmalne$) 

T~nnk · Elles tennis 

T!!.nnl!. · lA!:I. mmdm. d.o drncit! 
Tennb. •llKUê de jot,Jr 

Tennl1. • Ue.\le' homm<P douWco 
TttnnEs • rrR.ut lnt4l'rr-cltê 
Tl!!n nb • LifUt: du n'lf: rrrt"di )Oir 

Tl:!nnk • mln•<tmDi 

Te nnit ~ pctil u~nn1~ 3-5~ns.. C')(lC-rieut Unm.a1neil 
Tenn~ - pe.tll tennis 3-4;; s-.6 Arif., mtl:~Ut (4: 1èm;il~) 
Tc! nnl\ • "Ill ltn.nls 3-4: S.6 ït.r~ fnidrleut UO W:~ln!Hl 

TonL.U.·Ar:tian 

Tonu ... FiodbiiM 
Y~o 11bd1» et lftJt lflm(lntl 

'I'Of:.:Udibutiii'U./iiu~ri"J'..mtll: lt~/(611\ \e1. n&vNu:c 

Yos.a Dlllfer'la-enr,uiU 3-5 ans 

'l'CIRQ pate n,s.-enr~nu U .::anj, 
Y~ o;n~nr~~nfanu ~ S·l,l an• 

Zum~ 

ZumboGold 

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 coût au prorata est alors calculé~ 

Annexe "3" 

!W.~ o. HOI'P~ê:l.old!-

47.00 s Ga.OOS 
47.00$ f.S.OOS 
u.oos 19.00$ 

20.00$ 29.005 

32.00$ 46,00$ 

~l.OOS 77.00 s 

Sl.IIM 77.005 
48.(10$ 69.005 

2S.OOS 36.00$ 

l l.OO S JS;OO$ 

2001rs 29,005 

50.00$ 71._00~ 

7$.005 U8,00S 

~.oos 1?.4.00 s 

15S.OOS 207,00$ 

m.oos 266,00$ 
44.00$ ·••.oo s 

Ul.OOS l...,_oos 
47.005 68,00 s 
47,00$ as.œs 
37,00$ l.l.OOS 
17.00 s 110,00$ 
77,00$ uooos 
9.00$ ll.OOS 

38,00$ '14,005 
47,00 s 68,00$ 
••.oo5 8<!,00 s 

]6S..OQ s 231.00$ 
.,_oo s 68.00'S 
•7.00 s oa.oos 

118,00$ 170,00$ 

,9,00$ 94,00$ 
112,00$ m.oos 
lll.OOS 215,00$ 

23~.00$ lU.OOS 
l4S.OOS 33S,OOS 
37,00$ SJ,OOS 

Ul,OOS 215.00$ 

lll.OOS ns.oos 
:zoo.oos l$.00 5 

122.00$ 133,00 s 

m .oo5 1&1,00$ 
47,00$ 6!,00$ 

47.00 5 61!,00$ 

47.005 f.S,OOS 
47.00$ 68,00$ 
85,00$ .112,00$ 

39.00$ 7$,00$ 

126.005 lSlOOS 
47,00 s 68,00$ 

40.005 57,00$ 
47,00 s 68.00$ 

12o,005 l81.00S 
160,00 s l07,ooS 
86,005 124.00$ 

234.00 5 ll&.OOS 

6a.oos 130.00S 
lb,OOS 6g,oo s 

107..005 ws.oos 
10.00$ 90,00S 
70.00S 91l,OOS 

70.00$ go_oos 

IO.OOS 90.00S 
200,00$ Zll3.00S 

70,005 90.00$ 
91.00$ 174,00$ 

64.00 s ll2.00S 

.3l.OOS 63,00$ 

17.00$ 148,00$ 

/4,00$ 10600$ 

74,00$ 106,00$ 
14.00$ 106.00$ 

137,00 s lli7,00S 

80.00 s UI.OOS 
98,00 s 16J,OOS 

117.00 s 19>.00S 
~o.oos S7,00S 
40,00$ 57,00$ 
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GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DE SÉCURITÉ 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 

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

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

l'employeur+ 15% de frais générau>: 

Autopompe 700,00 S/ heure 
Unité de secours# 1725 500,00 $/heure 
Échelle# 1525 1100,00 $1 heure 
PC# 125 75,00 $!heure 

CAMION 
Camion des officiers# 126-1 90,00 S/ heure 
Camion de service# 126 75,00 $ 1 heure 
Véhicule de prévention #9026-1 150,00 S/ heure 
Véhicule de prévention #9026 75,00 $ 1 heure 
Véhicule de prévention# 9025 75,00 $!heure 
Remorque# 1125 150,00 $ 1 heure 
Roulotte de prévention incendie {maison de fumée) 150,00 $1 heure 
Remorque Recherche de causes et circonstances d'incendie (RCCI) 150,00 $/heure 
Génératrice 5 000 watts 15,00 $ j heure 
~oyau 5,00 $ 1 heure 

ÉQUIPEMENT 
Projecteur 15,00 $ /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 re!.ponsabilité du locataire. 

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

sécurité incendie Candiac/Delson/Entraide 
1"'""-r"sroan ; "ouu :;> meru am ma11 -o oeuvre, terucures 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 Candiac/Delson. 

INTERVENTION Matières dangeureuses-autre que le territoire de Candiac 1-.out de l'Intervention : couts reels de la remuneratron + 

32,4 % pour les contributions de l'employeur + coûts du 
ou des organismes ou villes de 

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

!généraux+ Coût des véhicules tel que spécifié plus haut 

Entraide 
Se référer à : Entente inter-municipale mutuelle en cas 

d'incendie et d'intervention d'urgence. 
ILOUt ae l'mterveniton: couts reels ae la remunerarton + 

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 

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

SUJET DESCRIPTION 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 $ 
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 s 
Frais pour envois certifiés/recommandés Coût réel 

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

DE LA VILLE Frais d'abonnement 160,00 s 
Consultation 40,00$ 

Consultation commerciale (informations privées)- Utilisateurs occasionnels 
Frais d'abonnement 0,00$ 


