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CERTIFICAT DE PUBLICATION 

RÈGLEMENT 1437 

Je soussignée, Me Pascale Synnott, avocate, greffière et directrice des 
Services juridiques de la Ville de Candiac, certifie que conformément au 
Règlement 1394 édictant les modalités de publication des avis publics 
adopté le 19 février 2018, l'avis public de promulgation a été publié aux 
endroits suivants à savoir : 

~ À l'hôtel de ville, le 30 septembre 2019; 
~ Sur le site Internet de la ville, le 30 septembre 2019; 

En foi de quoi, je donne ce présent certificat le 30 septembre 2019. 

ascale Synnott, avocate 
Greffière et directrice 
Services juridiques 
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' REGLEMENT 1437 

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 23 SEPTEMBRE 2019, LE CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE CANDIAC DÉCRÈTE : 

ARTICLEl 

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 l'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 1433 édictant les tarifs 
municipaux. 

ARTICLE 5 

Le pr · ent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Greffière et directrice 
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CERTIFICAT D'APPROBATION DU RÈGLEMENT 1437 

A VIS DE MOTION 26 août 2019 
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~ 
MePASCALESYNNOTT 
Greffière et directrice 
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Règlement 1437 

GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DE DÉVELOPPEMENT 

SI.IJET 

SERVICES ET MAT~RIEL 

PERMIS DE CONSTRUCTION - RrSIDENTIEL 

PERMIS DE CONSTRUCTION- COMMERCIAL 

PERMIS DE CONSTRUCTION - INDUSTRIEL, 
INSTITUTIONNEL ET AUTRES 

MPOT DE GARANTIE 

PERMIS DE 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 AD 

Impression de plan (cd) 

Nouvelle construction unifamiliale 

Nouvelle construction autre qu'unifamiUale : 

Pour le premier logement 

Pour chaque logement additionnel 

Transformation, modification, rénovation ou agrandissement d'un bâtiment 

résidentiel existant : 
0,00$ à 10 000,00$ 

10 001,00 $à 50 000,00 $ 

50 001,00 Set plus 

Travaux d'en~vement pyrite 
Transformation, modifteation, rénovation ou agrandissement ayant pour effe~ 

d'ajouter de nouveau logement' 

Pour le premier logement 

Pour chaque logement additionnel 

Permis de construction partiel 

BâtirrteiU 1:1 coostruction icu:.essolr• 
Abri d'auto 

Garage attenant ou détachê 

Pavillion de Bain, Remise, Serre 

Bàtiment accessoirre (autres) 

Tarif pour renouvellement de tout type de permis 

Balttment principal 

Nouvelle construction 

Transformation et agrandissement 

ModificatK:ln et rê novation: 

Permis de construction partiel 

S 000,00 $ et moins 

Entre 5 001,00 $et 2S 000,00$ 

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

Plus de 50 000,00 $ 

Lave-Auto 

Bâtiment accessoire (autre) 

Marquise 

Bâtiment ou construction temporaire 

Tarif pour renouvellement de tout type de permis 

Bl~ment prln<fpol 
Nouvelle construction 

Transformation et agrandissement 

Modification et rênovation : 

Permis de construction partiel 

B3tlment et construction accessoJte 

5 000,00 $ et moins 

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

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

Plus de 50 000,00 S 

Entrepôt et atelier industriel 

B-âtiment accessoire (autre) 

Bâtiment ou constructkln temooraire 

Tarif pour renouvellement de tout type de permis 

Certificat de localisation lorsque requis 

{Note : Un certificat de locai1S3tiOn est requ1s pour l'aménagement et le réamênagemenl 

d'un stationnement ou d'une a1re de chargement/dl!chargement pourl es classes d'usages 

hab1tat1on H-3 et H-4, commerciale, mdustrielle, inst1tut1onnelle, autres) 

Cadastre horizonta 1 

Cadastre vertical 

TARIF 

Coûts réels+ 15% de frais généraux 

60,00$ 

30,00 $pour chaque copie additionnelle 

50,00$ 

40,00$ 

20,00 s 

1000,00$ 

1000,00 s 
300.00$ 

4,00$11000,00$- minimum 50,00$ 

0$ 

800,00) 

300,00 s 
Hl, H2: 500$ 

H3, H4: 1000 S 

100,00$ 

100,00$ 

25,00 s 
35,00$ 

1/2 du coût du premier permis 

3 000,.00 S + 3 50 S/m2 

3 000.00 S + 3.50 Si rn' 

500,00$ 

500,00$ pour le premier 50 000,00 Set 2,00$ pat 

tranche de.l 000.00 $supplémentaire 

1000,00 s 

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

100.00$ 

l/2 du coût du premier permi~ 

3 000.00 S + 3,50 Slm1 

3 000.00 S + 3,50 Slm1 

1000,00 s 

1000,00 $ pour le premier 50 000,00 Set 20,00 S pa1 

tranche de 1 000.00 S s.uoolé.mel'llalre 

1000.00$ 

500,00 $ + 3,50 lm' 

100,00$ 

U2 du coût du premier perrois. 

1000,00$ 

100.00 S par lot 

200.00 S par bâtiment 

Annexe"1' 
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GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DE DÉVELOPPEMENT 

PERMIS DE TOURNAGE 
Tournage n'1mpliq_uant aucune fermeture de rue 

Tournage nécessitant une fermeture de rue par intermittence 

Tautrulgi' nécessitant une fermeture de rue partielle ou complète 

Bltlmontp<l.,<[pal 

Réparation • 

D ,00 $ à ID 000,00 $ 

10 001,00 $à 50 000.00 $ 

50 001,00 S et plus 

Installation d'une cheminée, d'un poêle ou d'un fover_préfabriqué 

86tlrnent~ construction ou ëqulpcmanl.IICCdS.SOira 

Balcon, galerie et patio de piscine 

Clôture et muret 

Foyer et four extér~eur, barbecue fixe 

Pavillon , gazebo, sauna, tonelle, vé randa 

P1scme creusee et semi-creusée 

Piscine hors-terre, piscine démontable et bain à remous 

Enclos pour conteneur à déchets 

Système d'alarme incendie 

Capteur énergétique 

Coût du permis 

300$ par jour de tournage 

400 S par jour de tournage 

600 S par jour de tournage 

3,00$/1 000,00 $-minimum 50.00 $ 

30,00 s 

25,00 s 
25,00$ 

25,00$ 
25,00$ 
75,00$ 

50,00$ 

30,00$ 
30,00$ 

25,00 s 
• 1ncluant la réparation, modification ou remplacement du revêtement extérieur (en tout ou en partie) 

CERTIFICAT D'AUTORISATION- R(SIDENTIEL ~A::":::"::."':_T:_:r.:.•v::•::"':....----,---------,----,-:-:--------,--------------~~-j 
Roulotte de chantier, bureau de vente, maison ou conde modêle 100,00 $ 

CERTIFICAT D'AUTORISATION- COMMERCIAL 

Installation septique 

Aménagement paysager 

Aménagement d'une aire de stationnement 

Ouvrage de captage des eaux souterraines 

Excavation et travaux de remblai/déblai 

Construction de ponceau et canalisation de fossé 

Branchement au réseau d'égout et aqueduc 

Projet â proximité ou en bord.~o~re d'u11 cour d'e11u 
Ouvrage sur la rive ou le littoral incluant les travaux de remblai ou de déblai et 

l'abattaRe d'arbre 

Déplacement d'un bâtiment de plus de 20 mètres carrés 

Transport d'un bâtiment 

Transport d'un bàtiment de plus de 20 mètres carrés 

Démolition d'un bâtiment principal 

Biltlmonlpr ndpol 
Réparation • 

5 000,00 S et moins 

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

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

100,00 S avec plan scellé par un ingénieur 

750,00$ sans lan scellé par un ingénieur 

H-1, H-2 o 50.00$ H-3, H-4' 150,00$ 
H-3. H-4 1 150. 00 S 

75,00 s 
100.00S 
50.00$ 

30,00$ pour le remplacement de l'existant 

Frais inclus dans le permis de construction neuve 

100,00$ .. les frais exigibles par la MJ'.C 

100,00 S .. les frais exigibles par la MRC 

250,00$ 

250,00$ 

25D.OOS 

soo.oos 

1000,00$ 

Plus de SO OOO,OO $ 1000,00$ pour le premier 50 000,00$ et 20,00$ pal' 
tranche de 1000,00$ .s.upplémentait:e 

Bltiment, construction ou équipement accessoire 

Autres Travaux 

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

chargement/déch.ar ement 

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 

Aménagement d'une zone tamoon 

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 b~timent principal 

1 IOO,OOSj 

150,00$ 

100,00$ 

100,00 S +frais d'un professionnel 

100,00$ 

50,00$ 
30,00 S pour le remplacement de l'existant 

Frais indus dans le permis de construction neuve 

250,00 s 
250,00$ 
250,00S 

1000,00 s 
• inc luant la réparatlon1 modification ou remplacement du revêtement extérieur (on tout ou en partiel 

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

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

ou d'un agrandissement projeté 
0,00$ 

Annexe "1" 
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GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DE DËVELOPPEMENT 

Bât iment principal 

F;éparation • 

5 000,00 $et moins 

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

1000,00$ 

Plus de 
50 

OOO,OO $ 1000,00 $ pour le premie r SO 000,00 Set 20,00 S par 
tranche de 1 000,00 S supolémentarre 

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 

100.00 s 

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

localisation. 

CERTIFICAT D'A UTORISATIO N - IND USTR IEL ET fA:"mC:eC:n:!as.:;•c:m:::•:;;nte~pa::Y~.:"':::J8a:•::,r;;,d';:.unc..::;te::;rr.::;a;::;n .>;l"':::.nc:'c:':::"':;:u:;;n:.:,e .:::co:::_n:::st::,ru::.:c:::tio':::n.!.!.) --::-"""7---+--------------'1::::00:::;,:::.00::..::j$ 
AUTRES Aménagement paysager d 'un terrain comprenant la construction d'un bassin 

d'eau, et/ou muret de soutènement et/ou toute autre constructton de même 

CERTIFICAT D'AFFICHAGE 

CERTIFICAT D'OCCUPATION 

URBANISME 

REPRODU CTION DE DOCUMENTS 

nature 
Excavation et travaux de remblai/déblai 

Aménagement d'une zone tampon 

Com;tnJclloq de porK.eau et canalisation de fossé 

Branchement .au réseau d'égout et aqueduc 

Transport d'un bâtiment de plus de 20 mètres carrés 

Démolition d'un bâtiment principal 

100,00$ .. frais d'un professionnel 

100,00$ 

50.00$ 
200,00$ 

30,00$ pour le remplacement de l'existant 
Frais inclus dans le permis de construction neuve 

250.00 s 
2SO.OOS 

• rncluant ta , .; pa.tOl tion. nlOCitflltioUOt\ ou t;:mp&acernent du t.!véloimM!n l ~)(li rieur (en rout ou en partie} 

Abattage d'arbre à l'exception du frêne 

Abattage d'arbre localisé dans l'a1re d'implantation d'une construction projetee 
ou d'un a~rand1ssement oro 'eté 
Type d 1enselgne 

Enseigne permanante 

Ensetgne temporaire pour tout projet de développement résidentiel, commercial 

et Industriel 
Type d"oe<:Upolloo 

J 1000,00 s 
0,00$ 

75,00$ par enseigne 

100,00$ 

Commercial, industriel, inst1Lut1onnel et .suue"I--------------=1"'00"' • .=-00:.c$:1 

Changement/ajout d'u~gel-------------...:'c:OO.;;:·.=.OO:..S:l 
Usage complémentaire ou IC(es.soro:l-------------...:1;;:00-'l.:.OO"'S:l 

UY:Ct! li!n'lpor;Jilh! 50"00 S 

Typo da doll\IJJ1d.ct 
Modltk:.allon des rbgk!tnents de zonage, de COO.$UUçdon, de PltA.,. d~ pc!'Jmb et 

certificats, de lotissement, d'usages conditionnels, de PPCMOI, de dérogatiori 
mineure, de démolitiOn, de PA€, d'admm istration des règlements d'urbanisme el 
du plan d'urbanisme 
Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeuble

PPCMOJ) 
.Plan d'aménagement d'ensemble (PA€) 

Usage conditionnel 

Dérogation mmeure 

Pémolilion d'un tmmeuble • 

Analyse de PliA 

Comite-

.Résidentiel 

Commercial. industnel, institutionnel 

Affichar.~ 

Lotisse men' 
Modification •• 

• lorsque assujetis au règlement 5010 de démolition 

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

Urbiln tSorT\11 

Type de d ocumen t 

Rè~~nl muntcipal 

Plan de zonage 

Plan d'urbanisme 

Autres documents 

Copie papier 

Copie CD 

Copie papier 

Copie CD 

Copie papier 

Copie CO 

Copie papfe1 

Copie plan grand format 

Copie CD 

4000,00$ 

4 000,00 s 
4 ooo.oos 
4 ooo.oos 

Pour un correctif: 250,00$ 
Pour un nouveau prOJet : 700,00$ 
Plus (6)1ogemenrs, C-1: 1000,00$ 

1500.00 s 
H·1: 100,00$ 

H·2 : 500,00 $ 

H·3, H·4: 2 000,00 $ 

2 000,00$ 

500.00 s 
Fra is mclus dans la demande de permis 

Aucun frais 

0,36 $par page 

35.00 s 

35,00 s 
20,00 s 

1,30$ par pagci 

3s,oos 

0,36$ par pagt:t 

7,50$ par feuillEt 

20,00 s 

Annexe "1" 
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GRILLE DE TARIFICATION 

TRAVAUX PUBLICS ET USINE DE FILTRATION 

SUJET DESCRIPTION TARIF 

MAI N D'O EUVRE 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 S volume maximum de 6 verges cubes 

division Travaux publics, Services techniques. 

~amassage de branches en dehors des périodes prédéterminées par la 
275 S volume maximum de 6 verges cubes 

-division Travaux publics. 

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

demande (minimum deux heures) 

Appel de service pour ouvrir et fermer l'eau · 

Résidentiel: 

SERVICES 
- Durant les heures régulières de travail; 50,00 s 
- En dehors des heures régulières de travail; 150,00 s 

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

15% de frais générau>ç 

Refection 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 générau>ç 

période du 1er avril au ler 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 60$ par jour d'utilisatior'l 

Remplacement bac de recyclage endommagé 7S.OOS 

Automobile (sans chauffeur) 15,00 $/heure 

Camionnette, fourgonnette (sans chauffeur) 20.00 S 1 heure 

Unité de service (sans chauffeur) 23,00 S /heure 

Camion .ilx rOU!!S. ($611~ c:h.:uJ ffeur) 28.00 S / heure 

Chargeur sur pneus (sans opérateur) 49,00 $/ heure 

Chargeur sur pneus avec charrue réversible {sans opérateur) 52,00 S/ heure 

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

Chargeuse-excavauice avec marteau pneumatique (sans opérateur) 37,00 S 1 heure 

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

"Écureur" d'égout combiné (sans opérateur} 96,00 S 1 heure 

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

Qunlcu avec t h.Ul!:·f"lelge et épandeuSe fondants et abrasifs (sans. 
45,00 S 1 heure 

op<!ntcur) 

Tracteur à trottoir (sans opérateur) 28,00 S / heure 
M ACHINERIE 

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

Tracteur avec tondeuse 15 pieds de coupe {sans opérateur) 34,00 S 1 heure 

Souffleuse sur tracteur (sans opérateur} 92,00 $/heure 

Rouleau compresseur 16,00$/heure 

Compresseur à air 14,00$/ heure 

Compacteur manuel 11,00 S 1 heure 

Scie pavage 7.00 S 1 heure 

Génératnce 1 500 watts 10,00 S /heure 

Génératrice 3 500 watts 12.00 S 1 heure 

Pompe 2" (50 mm) 10,00 S 1 heure 

Pompe 3" (80 mm) 10.00 S/ heure 

Pompe 4" (100 mm) 15.00 S 1 heure 

Pompe 6" (150 mm) 20.00 S/ heure 

Camionnette avec scies et matériel d'arbonculture 34,00$/ heure 

Chipper (hache branche} 34,00 S J heure 

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

tronc ou moins. Le ta nf inclut le ramassage et le transport hors du site 15,00 S 1 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$/ cm 

multipliant le tarif par la largeur moyenne de la zone à essoucher. La 

largeur minimale de la zone d'essouchement factura 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 
525,00 $/arbre Montant compensatoire pour la perte d'un 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 à 
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 sera 

la suivante ; 

0 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 autres 

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) +41 soit 37 + [56+41 ou 37+ (141 =51)_ 

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



Règlemenl 1437 

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 formation aux bénévoles 
Locaux pour le rangement 

(entreposage d'équipement) 

Gymnase 

Locaux et plateaux pour les activités 

locaux pour les activitês sociales, de reconnaissance pour les bênévoles ou de financement 

Prêt d'équipements, transport et montage pour les activitês 

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 B 

Salon Candiac (rouge, blanc et vert) 

Salon Montcalm 

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 

PËRIODE TARIF DE BASE 

Heure 57,00 s 
Journalier S70,00 s 

Heure 67.00 s 
Journalier 670.00 s 

Heure 85.00 s 
Journalier 850.00 5 

Heure 9S.OO s 
Journalier 9SO.OO s 

Heure 168,00 $ 
Journalier 1680.00 s 

Heure 37,00 s 
Journalier 37QOO $ 

Heu ra 2S.OO s 
Journalier 2)0,00 $ 

Heure 25.00 $ 
Journalier 2SO,OO s 

HeU rEl' 23.00 $ 
Journalier 23QOO 5 

Heu rEl 27.00 $ 
Journalier 270,00 s 
IOUirl.lflk::t 10000 s 

Heure- 25.00 s 
Journalier 250,00 s 

Heure 3S,OO 5 
Journalie1 350.00 s 

ORGANISMES RECO NNUS PAR LA VILLE 

Gratuit, selon les disponibilites 

Gratuit pour les organismes s'adressant aux 21 anse( moins et aux 

a inés, selon les disponibilités 

Gratuit pour les organi smes s'adressant aux 21 ans et moins et aux 

ainês, selon les disponibilités 

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

Gratuit. selon les disponibilités 

Gratuit, selon les disponibilités 

TARIF 

ORGANISMES RECONNUS 
PAR LA VILLE 

DEPàT 

NON- (non applicable 

RÉSIDENT aux orgamsmes 

ADULTES 
ENFANTS ET reconnus) 

AT NES 

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

480,00 s 340.00 s 680.00 s 
57,00 s 40.00 s 80.00 s SOO,OO s 

570.00 s 400,00 s 800,00 s 
72.00$ S1.00 s 102 00 s 

SOO,OO s 
720,00 $ S10.00 s 1020,00 s 
81.00 s 57.00 s 114,00 $ 

SOO,OO $ 
810,00 s 570.00 s 1140,00 s 
143,00 s 101,00 s 202..00 s 1 SOO,OO $ 

1430.00 $ 1010.00 $ 2 020,00 s 
31.00 5 22..00 s 44.00 $ 100.00 s 

310.00 s 220,00 s 440,00 s 
22.00 s 1S.OO s 30.00 s 100,00 s 

220,00 s 1SO,OO $ 300.00 s 
22.00 $ 15 00 s 30,00 s 100,00 s 

220.00 s 150.00 5 300,00 $ 

20,00 s 14,00 s 2&.00 s 100.00 s 
200.00 s 140.00 5 28000 $ 

23,00 s 16.00 s 32,00 s 
100,00 $ 

230,00 s 160,00 s 320 00 $ 

ss.oo s 60,00 $ 120.00 $ s 0 

22.00 s 15.00 s 3QOO S so 
220,00 s 150,00 s 300,00 s 
30,00 5 '-"· 42,00 $ 100,00 $ 

so so s o. 

SE RVICES 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 

~•rJ.wn,:danse 1.\- lOOoetsonj\e• 22,06$ 
Socao wMd.,.r\k! 101430CJpr,sonnet. 31,72$ 
Socan :c;.am; d.in.O 301-i 500 pon.onnH 66,19$ 

FRAIS SOCAN 
Sot.,in ~ns dil r\ic 501 et+ p.erloOnncl 93,78$ 
Soc:an .J.'It-1: d1n~., loi 100 ~MtiiOOI"ht, 44,13$ 
Soc~ana'it!Cdln~ 101 lOOPCii-Oflnc!i 63,49$ 
Soèllfl avec danse 301.il SOO~rsonneJ. 132.39$ 
Soun J\'t'C dirue SOl et • JX!fS.Onne" l87~5S 

Tarif journalier: 10 heures e[ plus consécutives. 

les dispositions relatives à la location des salles sont prêvues à la politique administrative en vigueur adoptée par le conseil municipaL 

TAXES: plus toutes taxes applicables 
11 Réservation sous certaines conditions, 

Annexe "3" 
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SUJET DESCRIPTION EQUIPEMENT 

Canon f1xe salon rouge )) 

Oemande de dériVation pour svstëme incen.dle ' 1 

LOCATION Micro 11 

O'tQUIPEMENT5 ET Montage de salle 
AUTRES Plate forme êlêvatrice 7 1 ~"' 11 

Vest1aire 

Mascotte}) 

En cas de bris ou de perte, le coût de ré para tio n ou de remplace ment des équipements sera facturé aux locataires. 

TAXES: plus tou tes taxes appl icables, sauf pour les services rendus 
11 Sans fra is pour les organismes reco nnus par la ville 
l i Carte de compéte nce exigée. 
41 Sous certaines co nditio ns 

SUJET 
DESCR IPTION 

Saint-Marc salle 

Saint-Marc gymnase 

Jean-Leman gymnase 

Jean-leman salle multi 

~FSGymnase 

~FSCafétéria 

EFS Classes 

Magdeleine gymnase 1 

t COLES Magdeleine gymnase 2 

Magdeleine gymnase 3 

Magdeleine gymnase global 

Magdeleine palestre 1 

Magdeleine palestre 2 

Magdeleine palestre globale 

Plem-Soleil salle 

Plein-Soleil gymnase 1 

Plein-Soleil gymnase 2 

les fra is d'ouverture et de fermeture sont indus dans les taux horaire 

TAXES : plus toutes taKes appl icables 

GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DES LOISIRS 

TARIF DE BASE 

3S,46 $ 

35,21 $ 

3S,38 $ 

29,42 $ 

40,00 s 

2S,l3 s 

19,29 $ 

32,71 $ 

S6,42 $ 

77,88$ 

100,42$ 

26,00 s 

43,00 $ 

58,83$ 

20,71 s 

35,38 s 

25,00 $ 

TARI F 

50.00 s 
40 00 s 
25,00 s 

40$/h.e.ure 

40.00 s 
1$ à 2 S/ manteau41 

60,00 $/1re heure~ 25.00 $/chaque heure supplémentaire 

TARif HO RAI RE 

ORGANISMES RECONNUS 

PAR LA VILLE 

NON-RESIDENT 

ADULTES 

30,14 $ 42.55 $ 

29,93 $ 42,25 $ 

30,07 s 42,45 s 

2S,OO s 35,30 $ 

34,00$ 48.00 s 

21,36 s 30,1S s 

16.40$ 23,15 s 

27,80$ 39,25 $ 

47,95$ 67,70$ 

66,19 $ 93,45$ 

85,35 s 120,50$ 

22,10$ 31,20$ 

36,55 $ 51,60$ 

50,01$ 70.60$ 

17,06$ 24,8S s 

30,07 $ 42,45 s 

21,25 $ 30,00$ 

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

remboursement, 

DESCRIPTION MATËRIEL TARIF 

Chapiteau 10' x 10' (livraison et inst.allation incluses} 150,00 s 
Chapiteau 20' x 20' (livraison et installation incluses) 300,00S 

En cas de b ris ou de perte, le coût de rë paration o u de remplace ment des équipements se ra facturé aux locata ires. 

Location de plus d'un chapiteau : un rabais de 50% s'applique à partir du deuxième chapitea u, Si les dimensions diffèrent, le rabais s'appl ique sur le tarif le plus bas. 
TAXES: plus t outes taxes applicables. 

TARIF HORAIRE 
ORGANISMES RECON NUS 

PAR LA VILLE 

SUJET 
DESCRIPTION NON-RÉSIDENT 

TAR IF DE BASE PI<M 
ADULTES 

Baseballltarification a l'heure) 17,50 s 12,25 s 19,25 s 
Soccer naturel (tarification a l'heure) 14,00 s 9,80 s 15,40 s 
Soccer synthétique@ 7 VarificatJon..à l'heure} 16,00 s 11,20 $ 17.60 $ 

PLATEAUX SPORTI FS Soccer synthétiQue @ 11 (tarification à l'heure) 25,00 s 17,50 s 27.50 s 
ET AUTRES Volleyball (tarification à l'heure) 17,00 s 11,90 s 18.70 s 

Heure de glace- Complexe sportif Candiac s 0 180,00 s s 0 , 

Gaze ba, parc AJC 35,00 s 24.50 s 38,50 s 

TAXES: plus tout es ta xes appl icables, 

SUJET TARIF 

ADMINI STRATION • Ïransfert 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 

Annexe "3. 
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SUJET 

ABONNEMENT 

ANNUEL 

Resident de Candiac 

~on-résident- adulte 

DESCRIPTION 

BIBLIOTHÈ:QUE 

l'lon-résident - enEant {mohu de.B gm} 

TARIF 

Gratuit 

80$1 an 

40$/ an 

livre, revue, livre audio, disque compact, DVD, sac l)rêt à 
0

,
20 

S /jour/ document 

FRAIS DE RETARD j.:' ...:xp:.:_/o:.:_":.:_'...:'j:.:_'":,_ ___ --:---- ------f-------- ----------------------j 
U...re n:UfT'IirtQuc, ft"IW: nwnè,IQue- Aur:un 

ACCUMULATION livre, revue, livre audio, disque compact, DVD, sac prêc à 
MAXI.MAl.f OE ERAlS exolorer. eu 

raut document (sauf revue) perdu ou irrécupérable 

Revue perdue ou irrécupérable 

Sac prêt à explorer perdu ou endommagé 

Rel1ure à l'externe 

FRAIS POUR BRIS OU Bns mineur- réparation à l'interne 

PERTES Bns- remplacement étiquette RF ID 

pocument d'accompagnement manquant (livret, carte, pian) 

P~ce dç- jeu manquante 

frais de tra itement 

Impression et photocopie noir et blanc 8,5" X 11" (lettre) et 8,5" 

1< 14" (légal)- recto ou recto/verso 

Impression et photocopie couleur SY X 11" (lettre) et 8,5" X 
14" (légal)- recto ou recto/verso 

Impression et photocopie noir et blanc 11" X 17" (ledger)- recto 

ou recto/verso 
AUTRES FRAIS lmpress1on et photocopte couleur li"' X"lr (ledger) ·recto ou 

recto/vefSQ 

VENTE DE LIVRES 

USAGES 

Telëcopie 

f\ccesâ lnternet 

Prêt entre bibliothèQues 

Sacs réutilisables 

Carte du Citoyen (remplacement) 

livre 

~evue 

TAXES ; Toutes les taxes applicables sont incluses. 

"l Les frais de remplacement sont non remboursables 

TAXES: Toutes les taxes applicables sont incluses dans les tarifs d'activités, 

5,00 s 
Coût d'achat initial figurant au catalogue de la bibliothèQue +frais de traitement G 

S,OO S 
):0,00 s 
10,00 s 
5.00 s 
1.00 s 

5.00 s 
2.00 s 
5,00 s 

0,25 S 1 page 

1,00 S 1 page 

0,50 S 1 page 

2.00$/ page 

LOOS/ oage 

Gratuil 

Selon les frais exi és par la bibliothèque prêteuse 

2 s 
5 ()() s 
1.00 s 

0,.25 s 

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. 

SUJET OESCRIPliON TARIF Rés id Han·R~»Ci. 

Abd os Fesses Cuisses 47,00 s 68.00 s 

Alternance Tonus-Step 115. 00 $ 166.00 $ 
fi.telier l'ABC des vins mousseux 43.00 $ 62,00 s 

Atelier art électroniQue Makev Makev 40,00 $ 66,00 s 

Atelier création audio et DJing 40,00 s 66,00 $ 

1\telier création de pommes chocolatées 20,00 $ 29,00 $ 

(\(elier création d'une jardinière en macramé 59,00 $ 85.00 s 

Atelier cuisine d'automne 54,00 $ 78.00 s 

Atelier construction d'une maison en sucre 23,00 s 33,00 s 

_1\telier construction d'une maison sur la lune 22,00 s 32,00 s 

Atelier décoration de ci trouille 5,00 $ 8,00 s 

Atelier déssms en bonbons 20,00 s 29.00 s 

Atelier massage pour bëbé 17,00 s 25,00 s 

Auto-Défense Femmes· niveau 1 50,00 s 72..00$ 

Badminton Libre 67.00 s 110.00 $ 
Sala di 128,00 s 184,00 s 

Baladi maman et moi 83100 s 137,00 s 

Ballet Classique 10·12 ans 164,00 $ 315,00 s 

Ballet Classique 13 ans et plus 185.00 s 355,00 s 

Ballet Classique 6-7 ans 164.00 s 315.00 s 

Ba net Classique 8-9ans 164,00 s 315.00 s 

Ballet Jazz 10-12 ans l64,00 s 315,00 s 

Ballet Jazz 6-7 ans 164,00 s 315,00 s 

Ballet Jazz 8-9 ans 164,00 s 315,00 $ 

Basketball enfant 107,00 s 206,00 s 

Bodvsculot 95,00 $ 137,00 s 

Bouger Sans Douleur 47,00 s 68,00 s 

Cardio Lève-Tôt 115,00 s 166,00 s 

C~rdio·JOll8f!lB. ~bUUint 71,00 s 110,00 s 
Cardia-Poussette 77,00 s 110,00 s 

Combe Zumba Step 95,00 5 137.00 s 

Cours tennis 10-13 ans 107,00 $ 205.00 s 

Cours Tennis 6-7 ans 107,00 s 205,00 s 

Cours Tennis 8-9 ans 107,00 s 205,00 s 

Danse Exploration 5 ans {22 semaines) 131,00 $ 251.00 $ 
Danse Exploration 5 ans (10 semaines) 54,00 s 9o,oo ·s 

Danse Flash 10-12 ans 164,00 $ 315.00 s 

Danse Flash g:g ans 164.00 s 3.15,00 $ 
Danse Rythmique et créative 3-4 .ans (22 semaines} 131.00 s 251,00 s 

Danse Rythmique et créa tive 3-4 ans {10 semaines} 54,00 s 90,00 s 

D~couverte acrylique 200.00 s 288.00 s 

Dessin 165,00 s 237,00 s 

Entraînement par les arts martiaux 47,00 $ 68.00 $ 

~quilibre et Contrôle 47,00 $ 68,00 s 

Escrime 6-10 ans 113,00 s 217 ,00 s 

Espagnol Niveau 1 178,00 $ 256.00 s 
Espagnol Niveau 3 17Bt00 $ 256,00 $ 

Esoagnol Voyage 79,00 s 114,00 s 

ExPloration Artistique 6-8 ans 110,00 s 211.00 s 

E~eploration Artistique 9-12 ans 110,00 s 211,00 $ 
Funky 13 ans et plus 185,00 s 355.00 s 

Gardiens Avertis 49.00 $ 94,00 $ 

ACTIVITÉS 
Haute intensité 75,00 s 108.00 s 
Hip-Hop 10-12 ans 164,00 s 315.00 $ 

AUTOMN E/HIVER 
Hip-Hop 13 ans et -t 185,00 s 355,00 $ 

2019-20 20 
Hio-Hoo 6-7 ans 164.00 s 315,00 $ 
Hip-Hop 8-9 ans 164,00 s 315.00 $ 
Hockey Cosom 6-8 ans 107,00 s 206,00 s 

Hockey Cosom 9·12 ans 107.00 $ 206,00 $ 
Introduction Multi Sports 107,00 $ 206.00 $ 
Jeux de Théâtre 6·9 ans 67,00 s U9,00 $ 

l':.;~r.ulll-15 ans 171.00 s 328,00 s 

Karaté 5-7 an.s 122,00 s 234.00 $ 
Kêi raté 8-10 ans 122,00 s 324,00 $ 
Karaté Adulte 262.00 s 502,00 s 

Karaté Parent/Enfant .122.00 $ 324,00 s 
Karaté pratique libre GRATUIT GRATUIT 

KickBoxing Sportif 197~00 s 283,00 $ 
Les pestac!es- Billet individuel {1 spectacle} 9,00 $ 9,00 s 
Les pesta des- Forfait découverte (2 spestades) 15,00 s 15.00 $ 
Les pesta des- Forfait passionnés (4 spectacles) 27,00 s 27,00 s 

Metafit 55,00 s 80.00 s 
MultiSports 107,00 $ 206,00 $ 
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Multi Sports Plus 

Muhi -style 13 ans" et plus 

Peinture Sur Toile Adulte (tous les niveawc} 

Peinture Sur Toile Jeunes5e- 13 ans et plus 

Peinture Sur Toile Jeunesse 8-12 ans 

Petit Tennis 3 à 5 ans ans 

.Phàtoar:iip~le lnter~dllllle~ 

Photographie Débutant 

Pilates- Débutant 

Pilates- Intermédiaire 

Pilates entraÎnement métabolique 

Piloxing SSP 

Premiers Soins 

Prëts a Rester 5eul.s 

Souplesse et Méditation- QI Gong 

Spectacle de Noél- Bruno Pelletier 

Step cntl'illinem~:nt mflillboiiQuct 

Strong de Zumba 

fa bata 

Tai Chi 

Tonus-Action 

Tonus-Flexibilité 

Troupe 

Troupe de Théâtre 

Yoga abdos et étirements 

Y'oga débutant 
Voga intermédiaire 

Voga oarents-enfants (3 à 5 ansl 

Voga parents-enfants (6 à 8 ans) 

Yoga parents-enfants (9 à 11 ans) 

Yoga tous les niveaux 

Zumba (21 semaines) 

Zumba llO sema ines) 

2umba Gofd 

zumbini 

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 ëtre 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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107,00 $ 206,00 $ 

185,00 $ 355,00 $ 

20000 $ 288,00 s 
122.00 $ 234.00 s 
109.00 s 207,00 s 

77.00 s 148. 00 s 
125.00 s 180,00 s 
12.1,00 s 18.00 s 

47.00 s 68.00 s 
47,00 s 68,00 s 
95,00 s 137,00 $ 

95,00 s 137,00 s 
85.00 s 123,00 s 
41.00 s 79,00 $ 

126.00 s 182,00 s 
45,00 s 45,00 $ 

95,00 s 137,00 s 
47.00 s 68,00 s 
47,00 s 68,00 $ 

126.00 s 182,00 s 
115,00 s 166.00 s 
11$.00 s 166,00 s 
270.00 s 518,00 s 
164,00 s 315,00 s 

9.5,00 $ 137,00 s 
137,00 s 197,00 s 
m.oo s 197,(10 s 

BO,OO S m.oo s 
98.00 s 161,00 s 

117.00 s 192,00 s 
137.00 s 197,00 $ 

91.00 s 131,00 s 
50.00 s n.oos 
91.00 s 131.00 s 
85.00 S 140.00 s 



Règlement 1437 Annexe "4" 

GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE CANDIAC/DELSON 

SUJET DESCRJPT10N 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 

Êchelle # 1525 1100,00 $/heure 
PC# 125 75,00 $!heure 

CAMION 
Camion des officiers# 126·1 90,00 $/ heure 

Camion de service# 126 75,00$/ heure 
Véhicule de prévention #9026-1 150,00 $/ heur a 

Véhicule de prévention #9026 75,00 $!heure 

Véhicule de prévention# 9025 75,00 $!heure 
Remorque# 1125 150,00 $ 1 heure 

Roulotte de prévention incendie (maison de fumée) 150,00 $/ heure 

Remorque Recherche de causes et circonstances d'incendie (RCCI} 150,00 $/ heure 

Génératrice 5 000 watts 15,00 $/heure 

Boyau 5,00 $1 heure 

ËQUIPEMENT 
Projecteur 15,00$ 1 heu ra 

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 
Aucun frais sur le territoire desservi par le Service de 

sécurité ln,;end•e Candlac/De lson/Entraide 
l""' ·re>Jo~m ; ~ouu ~ nouam naJn·o oeuvre, Ve[JJ u e> "' 
équipements (dès le déplacement même s'il n'y a pas 

d'intervention). 
Incendie de véhicule 

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 
[Cour de l'lnterventton : couts reels de la rèmune.ratton + 
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 spéclflè plus haut 

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

d'incendie et d'intervention d'urgence. 
out ce l'lntervenltcn: COurs reets oe 1a remuneraltcn + 

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 fraïs 

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

ADMINISTRATION GËNÉRALE 

SUJET DESQRIPTIGN 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 s 
Frais pour l'envoi postal d'un état de compte - rappel ou d'un compte de 

taxes pour demande de propriétaire 5,00 s 
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$ 

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

Frais d'abonnement 0,00 s 


