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RÈGLEMENT 1439 

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 18 NOVEMBRE 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 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 1' activité; 

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

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

ARTICLE4 

Le présent règlement remplace le Règlement 1437 édictant les tarifs 
municipaux. 

ARTICLES 

Le pr' nt règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

MePASCALESYNNOTT 
Greffière et directrice 
Services juridiques 
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Règlement 1439 

GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DE DMLOPPEMENT 

SUJET 

SERVICES ET MA "!tRIEL 

PERMIS DE CONSTliUcnON- R~SIDENTIEL 

PERMIS DE CONSTliUcnON- COMMERCIAL 

PERMIS DE CONSTllucnON -INDUSTliiE~ 
INS1TTli11DNNEL ET AUTRES 

DD>OT DE GARANTIE 

PERMIS DE LOTISSEMENT 

DESCRIPTION 

fourniture de matériel divers et services externes 

Impression de plan (papier)· photo aérienne- FormatAO 

Impression de plan (papier}- plan couleur-formatAO 

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

Impression de plan (cd) 

Bltknent principal 

Nouvelle construction unlfamiliale 

Nouvelle construction autre qu'unifamiliale: 

Pour le premier la erne nt 

Pour chaque logement additionnel 

Transformation, modification, rénovation ou agrandissement d'un bâtiment 

résidentiel existant: 

0 OO$ à1000000 $ 

10 001,00 s à 50 000,00 s 
50 001.00 Set ~us 

Travaux d'enlèvement pyrite 
Transformation, modification, rénovation ou agrandissement avant pour effet 

d'ajouter de nouveau logement! 

Permis de construction partiel 

Ut&ment et construction ;cœs.solre 

Pour le premier logement 

Pour chaque logement additionnel 

Abri d'auto 

Garage attenant ou détaché 

Pavillion de Bain. Remise, Serre 

Bâtiment accessoirre (autres) 

tarif pour renouvellement de tout type de permis 

U timern principal 

Nouvelle construction 

Tr.~nsformation et agrandissement 

Modifkation et rénovation : 

5 000,00 S et moins 

Entre 5 001.00 Set 25 000.00 S 

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

Plus de 50 000,00 $ 

Bât.imentaccessoire (autre) 

Marquise 

Bâtiment ou construction temporaire 

Tarif pour renouvellement de tout type de permis 

Udment orlndpol 
Nou~llo: construction 

transformation et agrandissement 

Modification et rénovation : 

5 000,00 $ et moins 

Entre 5 001,00 $et 25 000,00 S 
Entre 2.S 001,00 S et 50 000.00 S 

Plus de 50 000,00 S 

Permis de construction partiel 

B~tlment et construction accessoire 
Entrepôt et atelier industriel 

Bâtiment accessoire (autre) 

Bâtiment ou construction temporaire 

tarif pour renouvellement de tout type de permis 

Certificat de localisation lorsque requis 

jNote : Un certificat de ~lis.ation est requrs pour l'am~nagement et le réaménagemenC 
~'un stationnement ou d'une aire de chargement/déchargement pourl es classes d'usage~ 
t'101bit:iltion H-3 et H-4, commerciale, industrielle, institutionnelle, autres.) 

Cadastre horizontal 

Cadastre vertkal 

TARIF 

Coüts réels+ 15% de frais générauJ~ 

60,00 s 
30,00 $pour chaque copie additionnelle 

50,00 s 
40,00 s 

20,00 s 

1000,00 s 

1000,00$ 

4.00 $/ 1000,00 S- minimum 50,00 S 

os 

800,00 s 
300,00 s 

Hl, Hl: 500 S 1 bâtimen1 

H3~ H4: 1 000 S 1 bâtiment 

100,00$ 

100,00$ 

25,00$ 

35,00$ 

1}2 du coût du premier oermis 

3 000,00 S • 3.50 Sim' 

3 000,00 S + 3..50 S/m1 

500,00 s 

500,00 S. pour le premierS.OOOO,ODS 1!-12,.00$ p.:~r 

,,.nc;hed• 1 ooopo s oup~ntol'" 
100000$ 

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

lOO.OOS 

3 000,00 ~+3.53$/m' 
3 ooo.oo S + 3....50 S/rn' 

1000,00$ 

1000,00 S pour le premier 50000,00$ et 20,00$ par 

tranche de 1000 00 S supplémentaire 

1000,00 s 

500,00 $ + 3,50 /ml 

100,00$ 

lll. du coùtdu premier pemûs 

1000,00$ 

100.00 S par lot crée 

200.00 S ,par bâtiment 

Annexe "1" 



Règlement 1439 

GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DE DËVELOPPEMENT 

~detaumqll!. Coütdu ~tmtJ 

PERMIS DE TOURNAGE 
400$ 1)<1r }ourdtt &Oum:a&t: 

lOOS .~r ~ur detour~ e lou mile n'impfiltullnt aucune l~rrrH:'IUtlllde rue 

BIUm<nt 011nc:lpol 

0 OCSI!OOOO..OOS 
10001,00$> soooooos 3,00 S/ 1 000,00$ ·minimum 50,00 S" 

SOOOl_00$<tolul 
30,005 

• IOC.fi,JOU\t IQ t6~ntiort, modlfatiol'l ou Tetr~pl.iumen' du revêtement extérieur (rn tout GU t:n o;~rtie) 

Batlmcnt. construction ou b:tulpernent a~re 
Bakon, &.lien~ et JNlb de pjKJn~ 25,00$ 

(.Jc)bJre~l muret l.So.-OOS 
Foyer et routhtchll;.,;t, ~e fl);t 25,00$ 

Pavillon ,P,;.lZI!!bo, Uu.l\3, lOnde., 'l'l!inndf ),5:,00$. 

Sv~l!rM d'alarme Incendie 30,00$ 

CERT1FK:ATD'AUTORISAT10N -RlsiDENTIEl I-:AJJ--::-.--"'T'",...=u-.------------...:C.=ol~<u::r,.::é~ncr='"6:!!'1"~'u~e.l-. _ __________ --'l~S,~,OO~S 

R.oubttl!! de!' chandr.t. hu~.w d~wnte-, maison ou oondo modèle 

Ouvr:lllil! dl!- c.;pLlJi'lr db eaux soute rra ines 

Conn~lon de ponceau ~tan:al'" 1 !1on de fos,.st 

Br.~I1Chcn)ent au réseau d'égout et aqueduc 

Pto]~l i~:~rclimhl!ou en bo(d1.1re d'un. cour d'tau 
0\.lvtillf:tl' sur 1.1 tNt ou :Il ~uoa.) lnc:lu~Tlt fe,t tr.aYilUX de remblai ou de déblai et 

ro~:bJimtgt:cr.arbl'f! 

()6D~~mt!ntd'1m b:litJrn~~nl dt: plus de 20 mètres carrés 

TrM~i.Qen.d'un bàtiment 

S 000.00 S c1 molt\• 

Entre 5 001.00 Set 25 000,01:1 $ 
Entre 25 DOl.OOS et_SDODO,OOS 

100,00$ 
100,00 S avec plan scelle par un inJ.è-nlc:ul 
150.00 5 u .ns Olln ~ ~r Ulll Ïl!lll!ënSeur 

H·I.H-2 : SO.œ.$ IH,H-4 : 150,005 
7S,OOS 

so.oos 
30,00 s pour~ remP'acement de rmUtnt 

Fral'J indus dJ,nJ, le oennls: de 0011S1nx:tlon tlf'\iV(! 

IOO.OOS 

100,00 5 

lSO.<XIS 

2SO,<XIS 
soo.œs 

1000,00 s 

1000.00 S pour .If premier 50 000,00 Set 20,00.$ P'r 
Plus de 50 000•00 $ tr.u~he-d~ t OOO,OOSwDCik'.rnttMilire 

• incluant la rtnararlon, moditarcJn cxt ~rn.p:bce~~W:~n&du IWI:tement f'X~ttwr (en toutou en outif:J 

B.ltlmetl't. construction ou 6qulpement ~cœuon 

Ai.tl:tUTtillv.IIUJ. 

Amén011eomeon.t~t réa menagement d'un U.illl10~ne~nl ou dVnc 1lre de 
cbDI'e~IT'IC!nt/dkha.rnrnent 

CERTIFICAT D'AUTORISATlON- COMMERCIAL f\mÔnil~menl Di"~itf' d'un ternlllf' corn~nani lt construction d"un OiJ:!i~n 
d'tau, l!f/OU muret de soutène~nt et/ou toute autre construction de même 

AiiUret 

e)Qv~ûon et lrav"JIUl de te-mbl;)i/Cifbbl 

Br.utdWtrN!nt au réseau d'êgout et aqueduc 

()t~-!!'mtnt d'un Wili~nt œ DlU.S de 20 mètres carrés 

Tranti)On d"un b~timent 

Tr;MQOfl d 'un bitlrntnt dt' plu~ de. 20 mêltu carres 

06moljdon d'un batiment ortnopai 
~mol tlon d'un ~UmctU :tcaHO~d~ ~tde 20~ttescarrees 
Ab.2toae d'.ir'hll!' â f~etlpUot'l du frêne 

~tQB:e d'arbre foc.1Wd4nsl' aire d' implantation d'une construction projetée 

Oi.t d'un ii!JI'ilndlJ.scment atojeté 

I.IXl.iXI.S 

150,005 

100.001 

100,00 S +frais d'un pro fe!t.SjC)OIH!I 

100:005 
50.005 

10,00 S pourlt remp{.;cemcnl dè ~I!!Wtil111 
Fr.~ls lnc.,s d.tnt. lt IIMtflllÜ dt- (Om.ltUt:Uan nttiLI'o't 

250.00 5 
lSO.OOS 

1000.005 
soooos 

1000,001 

o,oos 

Annexe "1" 



Règlement 1439 Annexe"1" 

GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DE DÉVELOPPEMENT 

UUme_nt. prfnd Dil 

~~ .. r•tlon • 
5 OOCJ.oo $et moins 

Entn: S OOJ.OO Set l.!. 000 coS 1000,00$ 

Entre 25 OOlOO S t:t SO 000,00$ 

Plus de 50 000,00 S 
1000.00 S pour le ttf'l!'m~r 5(1 000,00 Set 20,00 S p;J! 

ttarl(h~de 1000.00 S s.uocftl!omentll l~ 

' lnc:~nrnlla réP,~IJon. modification ou tt!mpbc-.eroonl du re'Yftemente;(t·~ntur lon {OUl ou tn p.Drt~l 
B.IUmcrn, constructjon ou •q_ulpe:n,ll!.nt llttd.:1i01rl!! 
S.\ti1"Mnt, construction ou 4'-au~mttH accessoire 100.00$ 
AutreJ."r~onV)I 

AI'IW:n~f:ll~tn e1 réaménagement d'un stationnement ou d'une aire de 
tso.oos 

charaemt!:nr/~recrne.nl 
Plus un dépôt de 1 000,00$ pourct.rufk•r cse 

tocahu:OOn 

CERTlFICAT D'AUTORISATION ·INDUSTRIEL ET ALM~c:Che'nt ~Y'èiiC'r cs'un terrain (wni aucufle CCUWNt1iOI'II 100,00$ 

AliTliES AmCnliJOffttiU p:IVS''~" d'un terrain compreru:nt 1~ construction d'un ~Uin 
G'<tiiiU', et/ou muret de soutènement e.t/ou toute autre construction de même 100,00$ • Frais d'un ptofeslloflftC'I 

nil lure 
E"xc;;w.al.IOn et travaux de ltmbl.llf/~~1 1 IOO,OOS 
~n~.i~lnl!!!nl d'4.1MI ~one umoon so.oos 
Ccnsttuctïon de DOnc:du et canalisation de fossé 200,00 s 
Br.mc:hement au réseau d'égout et aqueduc 

30.005 pour le rtmC)I.Kement-dc t'existant 
f~ci. ,nc~sdJin.s le ll)t:mutde œn5tructlon neam: 

Ofpbœtf)(!nt d'un bàtlment de pk.ts de. 20 ~tre) c::a"~~ lSO,OOS 
i~pon d'un Mt.IJMntde OllJ dr 20 ...nèw~·J anE.s 250,00 s 
O#moHtlan d'un ba ti ment prlnc Dili 1000,00 s 
Oé.mo!iliOI\ cfun b.SM'K!nt tcWSOire d!' I)JY1: d'e 20 tnetr.e.sa.rrèE'J. soo.oos 
A.b.lttilJtC' d'arbre à l'exception du frêne 1 ooo,oos 

Ahatu8~ d"athreo beahs.l d~ru l'alnd'lm;~!ai\I.JliOn d'lUne construction projetft! 
o,oos 

ou d'un unndtuement orolcué 

1YPc d'cn~tane 

CERTlACAT D1AFFICHAGE 
Et'l1eCilt pt!Ontml.nte 15:.00$ PQr et~~'-.nc 
Enst"ne temporaire pour tout pr-ore.t de dtvdepœmenl rèt.dentftJ. co~ 

100,005 
~t lnd!Jlitrk!.l 

l"fpo d'O<CUpotlon 
C.Ornmen.ial lnduurlet institutionnel et autr~ 100.00 s 

Ch:Jng~menl/ilp:mt d'u~gf 100.00$ 

CERTIFICAT D'OCCUPATION 
wa~e œmplémtnta1re ou ~UQ'!re lOO.OOS 

USo:~:Rf- ~mporaJte so.oos 
OCCupation d\1 domaine oublie 

OCcupbtbn tcmporür- • p!!rmli.f'l étude de la dem~Mc 50,00$ 
OCcuMUCU'I ton& t~rn"'l! · perm b. et ~tude d~ lo dfrnondco 600,005 

Ototl: d'utilisation du domaine public 

Ttol,tGltt oa~r~~liC.t"'..tlln!' , ll!mpris.e public ~OOS/,.w 

P•re..e.Plt.l:! ven 110.00)/jour 

~~~bft!.kors·rue, ~tlerpl!!tQfl SO.OQS!lovr 
le~tiln de :~utlonnomen1 publ.: 21.S.OOS['p,r 

Utrmt:nl MunkiPII 400.00S/JÇur 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC Entrllw nru (obstrucdon en latJel,lt<f;~ns lll tve 
IR~GLEMENT 1434) 3mê(I1!1.elmoms "lO.OOS/tcur 

Enlflt J ~Ut'l et 6 métre.~ 30.00$/jour 
Entre 6 mètres et 9 f'not!1r!U •o.OOS/iour 

Entre 9 m6t1es: ctl2 ~trcot SO.OOS/roor 
6011T;;JctdeN.e 300.00S/jour 

Stltfonnlltme:nt 

C...bol~ 30.œsJ,our 
Case non b.aksê(o 20.DO$/,our 

Type. de demande 
Mochf10tlon di!J rèa~~T~~tnu de zonage, de construction, de PilA, de permis ct 
œrtJftoltl~ de lotissement, d'usages conditionnels, de PPCMOI, de clll!-rosiltion 

4 000,00 s 
rT'IInOI.Ilt!, de dêmolition, de PAE, d'administration des règlements d'urbanisme tl 
du 1)tlrr d"Llrbanb:lnl! 

Pto1:t partlo.J!iCJ' de coruttu ctlcU'I, cie moddlcation ou d'ocx::upalto.n d"tmmeub~ 
4 ooo,oos 

PPCMQO 
Plon cl'am<l .. Kemont c!'e..,.rnble IPA!J 4 000.005 
Ui48t' conditionnel • 000.005 

Pouru n CGrrec:t.ll : lSO,OO S 

D'l!ro!i.~~ mme ure PoU r Ul\ n.oU'V9U Drfl!itl : 70000S 

Plus 16! ~ement\.. C· l ~ 1000:00 S 

Od:molibon O'un arrmeuble • 

URBANISME 
Comd 1 soo.oos 

Ana~ de: PILA. H-1 : 100,00$ 

Ri<lrlt!nlll!l fH : S00,005 
H·l . H-4' 2 000,00 S 

H· l = l.OO,ODSpiltklse-me_nt/MPimum 2000S 
Projet intêgré H-2 : 100,00$ PMICte:~nt/ Maximum 24lOOS 

H·l, H,.: 2 000,00 S I'" l>.ltlrnoot 
CommetCIIl indurllfMr!l tn.Ut\u'liOt]oai 2 000,00 s 

Mrothllt< soo.oos 
un~ment !='tall inclu.s-doilns LI d~nd~ de Pl!rnlb 

Modification ·• Aucun rnn 
• loCJQUe auu}eUS: au r~Jcotneftl SOlO de démolition 

• • Modification suite à une rrcomm.1ndatlan fAvo~ble du ComJta Co~hlttil en 

UrQ.Ini:lrT'It 
Type de document 

1\takmen.tmunicjl).ll 

Cople.pJrpliè'r 0,36-S .. rP"'I• 
Co,llo co lS.OOS 

Plln Cf~lORa'R~ 

COP~Pi!Difr 35,00$ 

REPRODucnON DE DOCUMENTS 
Planlfur~nll~TJe 

eoo.,co ~o.oos 

COQ.ItQ.ilplr.r uos .. rc»l• 
CoploCO JS.OOS 

AU rre.t. doc.1.1 moMIJ. 

CO~Poi!D~r O,ll>Spor .. lo 
CoPi: DY"&:rilld ronnat 7,50 $ .. rlcul lo 

Coo«CD ;fQ,OO $ 



Règlement 1439 Annexe "2" 

GRILLE DE TARIFICATION 

TRAVAUX PUBLICS ET USINE DE FILTRATION 

SUJET DESCRIPTION TARIF 

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

15% de frais aénéraux 

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

division Travaux publics, Services techniques. 

R-amassage de branches en dehors des pêriodes prédéterminées par la 
275 $volume maximum de 6 verges cubes 

Pivision Travaux publics 

Remplissage de piscine. Un dépôt de 110,00 S est exigê lors de ~ 
75,00 $/heure 

demande {minimum deux heures) 

Appel de service pour ouvrir et fermer l'eau t 

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 ~s contributions de l'employeur+ 

lS% de frais généraux 

~éfection 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) 

Sa1il~ de bordure de rue e.n béton Coùt réel + 15 % 

Inspection télévisée des conduites d'égoüt Coüt réel+ 15 % 

Utilisation d'une borne d'incendie 60S oar jour d'utilisation 

Remplocemeot boe de recvd>ee elldommaRé 75,00 s 
Automobile (sans chauffeur) 15,00 $ 1 neure 

Camlonnetœ~ tourBQonntue ls.~M chauffeur} 20,00 S 1 heure 
Unité de service (sans chauffeur} 23,00 S 1 heure 

Camion six roues (sans chauffeur) 28,00 $ 1 heure 
Chargeur sur one us (sans opérateur) 49,00 S 1 heure 

Ch.arKCu:r sur pneus avec charrue reversibff (sans;oph:ateur) 52,00 S 1 neure 

Chargeus~><C•votnce (sans ol"'r.neur) 25,00 S 1 ne11re 

Chargeuse-excavatrice avec marteau pneumatiQue (sans opérateur) 37,00 S /heure 

cam~n-cfterne {sam opbra t:eur) 45,00$1 heure 

•E<:ureur' d'ogoutcombl~ tsoru; ci)<!!11Wr] 96,00 SI houle 

Balai aspirateur (sans opérateur) 91,00 S 1 heure 

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

ooérate.ur} 
Tracteur à trottoir (sans opérateur} 28,00 S 1 heure 

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

'rra ete ur avec tondeuse 15 pieds de coupe {sans opérateur) 34,00 S 1 heure 
Souffleuse sur tracteur sans opérateur.) 92.00$1 heure 

'Rouleau compresseur 16,00 S 1 heure 
Com~œs.se1.1r à a1r 14,00 S 1 heure 
Compacteur manuel ll,OOS/ neure 

Sc1e pavage 7.00 S J heure 
Génératrice 1 500 watts 10,00 5/ neure 

Génératrice 3 500 watts 12,00 s 1 neure 
Pompe 2" {50 mm} 10,00$1 heure 
Pompe 3" (80 mm} 10,00 S 1 heure 

Pompe 4" {100 mm) 15,00 51 heure 

Pompe 6" 150 mm) 20,00 S/ heure 

Camionnette avec scies et matériel d'arboriculture 34,00 S 1 neure 
Chipper (hache branche) 34,00 5 1 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 . 

'ra rif 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 coüt total est calculé en 6,00 S /cm 
multipliant le tarif par la largeur moyenne de la zone à essoucher, Lo 
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 

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

1,2) 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. 

t;ZI 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+ {125 + 12 + 10+9}+4lsoit37 + {56+41 ou 37 + {141- 51). 

Il est permis à chaque citoyen de la Ville de Candiac d'apporter à 

I'Ëcocentre, pour un total maximum annuel de 15m3
, les matières 

suivantes: débris de construction, de rénovation, de démolition, 25$/ m3 
ECO-CENTRE 

d'excavation, ou tout autre matériel en vrac Tout matériel 

supplémentaire au 15m3 sera facturé au coût suivant 

TARIFS POUR L'àECTRICITt locatK>n 1291,50 s 
POMPES D'EAU BRUTE Entretien de base annuel 269,00 s 
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SUJET 

SOUTIEN TECHNIQUE 
POUR LES 

ORGANISMES 
RECONNUS 

SUJET 

LOCAUX 
MUNIOPAUX 

GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DES LOISIRS 

DESCRIPTION 

Locaux pour les 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'équipement) 

Gymnase 

Locaux et plateaux pour les activités 

Locaux pour les activités sociales, de reconnaissance pour les bénévoles ou de 

financement 

Prêt d'équipements, transport et montage pour les activités 

Equipements 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 li 

GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DES LOISIRS 

P~RIODE TARIF DE BASE 

Heure 57,00 s 
Journalier 570,00 $ 

Heure 67"00 s 
Journalier 670,00 s 

Heure 85,00 $ 
Journalier 850,00 s 

Heure 95.00 s 
Journalier 950,00 s 

Heure 168,00 $ 
Journalier 1680"00 s 

Heure 37,00 $ 
Journalier 370,00 s 

Heure 25,00 $ 
Journalier 250,00 s 

Heure 25.00 s 
Journalier 250,00 s 

Heure 23,00 s 
Journalier 230,00 s 

Heure 27,00 s 
Journalier 270,00 s 
Journalier 100,00 s 

Heure 25,00 $ 
Journalier 250,00 s 

Heure 35.00 $ 
Journalier 350.00 $ 

Annexe "3" 

ORGANISMES RECONNUS PAR LA VILLE 

Gratuit, selon les disponibilités 

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

ai nés, selon les disponibilités 

Gratuit pour les organismes 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 

Gratuit, selon les disponibilités 

TARIF 

ORGANISMES RECONNUS 
PAR LA VILLE 

D~PÔT 
NON- (non applicable 

RËSIDENT aux organismes 

ADULTES 
ENFANTS ET reconnus) 

ATN~S 

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

480,00 $ 340,00 s 680,00 s 
57,00 s 40,00 $ 80,00 $ 

500,00 $ 
570,00 s 400,00 s 800,00 $ 
72,00 s 51,00 s 102,00 s 

500,00 $ 
720,00 $ 510,00 s 1020,00 s 
81.00 s 57,00 s 114,00 s 

500,00 s 
810,00 s 570,00 s 1140.00 s 
143,00 s 101.00 $ 202,00 s 1500,00 $ 

1430,00 s 1 010,00 $ 2 020,00 s 
31,00 s 22,00 $ 44,00 s 

100,00 $ 
310,00 $ 220.00 s 440,00 s 

22,00 s 15,00 s 30,00 s 
220,00 $ 150,00 s 300,00 s 100,00 $ 

22,00 $ 15,00 $ 30,00 s 
100,00 $ 

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

20,00 s 14.00 s 28,00 s 
100,00 $ 

200,00 s 140 .• 00 s 280 00 s 
23,00 $ 16,00 s 32,00 s 

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

85,00 s 60,00 s 120,00 s s.o. 

22,00 s 15,00 s 30,00 s 
150,00 s 300,00 s s.o. 

220,00 s 
30,00 $ s.a. 42,00 s 

100,00 $ 
s.o. s.a. s.e. 

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 
ênêraU)c 

Socan sans danse 1 à 100 personnes 22,06 s 
Socan sans danse 101 à 300 personnes 31,72 s 
Socan sans danse 301 à 500 personnes 66,19$ 

FRAISSOCAN 
Socan sans danse 501 et+ personnes 93,78$ 

Socan avec danse 1 à 100 personnes 44,13 s 
Socan avec danse 101 à 300 personnes 63,49 s 
Socan avec danse 301 à 500 personnes 132,39 s 
Socan avec danse 501 et+ personnes 187,55 s 

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. 

l i Réservation sous certaines conditions. 
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SUJET DESCRIPTION EQUIPEMENT 

Canon fixe salon rouge 21 

Demande de dérivation pour système incendie ' 1 

LOCATION Micro 21 

D'ËQUIPEMENTS ET Montage de salle 
AUTRES Plateforme élévatrice ' 1 et 

31 

Vestiaire 

Mascotte 21 

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

TAXES : plus toutes taxes applicables, sauf pour les services rendus. 
21 Sans frais pour les organismes reconnus par la ville 

•1 Carte de compétence exigée. 
41 Sous certaines conditions. 

SUJET 
DESCRIPTION 

Saint-Marc salle 

Saint-Marc gymnase 

Jean-Leman gymnase 

Jean-Leman salle multi 

EFS Gymnase 

EFS Cafétéria 

EFS Classes 

Magdeleine gymnase 1 

ËCOLES 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 

35,46$ 

35,21$ 

35,38$ 

29,42$ 

40,00$ 

25,13$ 

19,29$ 

32,71$ 

56,42$ 

77,88$ 

100,42$ 

26,00$ 

43,00$ 

58,83$ 

20,71$ 

35,38$ 

25,00$ 

Annexe "3" 

TARIF 

50,00 $ 

40,00 $ 

25,00 $ 
40 $/heure 

40,00 $ 

1 $à 2 $/ manteau4l 

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

TARIF HORAIRE 

ORGANISMES RECONNUS 

PAR LA VILLE 

NON-RËSIDENT 

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$ 23,15$ 

27,80$ 39,25$ 

47,95$ 67,70$ 

66,19$ 93,45$ 

85,35$ 120,50$ 

22,10$ 31,20 $ 

36,55$ 51,60$ 

50,01$ 70,60$ 

17,06$ 24,85$ 

30,07$ 42,45 $ 

21,25$ 30,00$ 

Pour toute demande d'annulation entre 5 à 10 jours avant l'événement, remboursement de 50 'l6 du coat de la location. Pour toute demande à moins de 5 jours de l'événement, 

aucun remboursement. 

SUJET DESCRIPTION MATERIEL TARIF 
LOCATION 

Chapiteau 10' x 10' (livraison et installation incluses) 150,00$ 
D'ËQU\PEMENTS 

POUR ËCOLES Chapiteau 20' x 20' (livraison et installation incluses) 300,00$ 

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

Location de plus d'un chapiteau : un rabais de 50% s'applique à partir du deuxième chapiteau. Si les dimensions diffèrent, le rabais s'applique sur le tarif le plus 
TAXES : plus toutes taxes applicables. 

TARIF HORAIRE 

ORGANISMES RECONNUS 

PAR LA VIUE 

SUJET 
DESCRIPTION NON-RËSIDENT 

TARIF DE BASE 
~ 

ADULTES 

Baseball (tarification à l'heure) 17,50 $ 12,25 $ 19,25 $ 

Soccer naturel (tarification à l'heure] 14,00 $ 9,80 s 15.40 $ 

Soccer synthétique@ 7 (tarification à l'heure) 16,00 $ 11,20 $ 17,60 $ 
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PLATEAUX SPORTIFS 
Soccer synthétique @ 11 [tarification à l'heure) 25,00 $ 17,50 s 27,50 s 

ET AUTRES 
Volleyball (tarification à l'heure) 17,00 s 11,90 s 18,70 s 
Terrain de tennis exterieur (tarrification à l1heure) s. o. 3,00 s s. o. 

Heure de glace- Complexe sportif Candiac s. o. 182,70 $ s . o. 

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

TAXES :plus toutes taxes applicables. 

SUJET TARIF 

ADMINISTRATION- Transfert des revenus obtenus pour les inscriptions aux 
Selon le montant des revenus (moins les frais de paiement par carte de crédit) 

ORGANISMES activités d1organismes 
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SUJET 
DESCRIPTION 

BIBLIOTH~QUE 
TARIF 

ABONNEMENT 
Résident de Candiac Gratuit 

ANNUEL Non-résident- adulte 80 $/an 

Non-résident- enfant (moins de 13 ans) 40 $/an 

Livre, revue, livre audio, disque compact, DVD, sac prêt à 
0,20 $ / jour / document 

FRAIS DE RETARD explorer, jeu 

livre numérique, revue numérique Aucun 

ACCUMULATION livre, revue, livre audio, disque compact, DVD, sac prêt à 
5,00 $ 

MAXIMALE DE FRAIS explorer. jeu 
Tout document (sauf revue) perdu ou irrécupérable Coût d'achat initial figurant au catalogue de la bibliothèque+ frais de traitement 61 

Revue perdue ou irrécupérable 5,00 $ 
Sac prêt à explorer perdu ou endommagé 20,00 $ 

Reliure à l1externe 10,00 s 
FRAIS POUR BRIS OU 

Bris mineur- réparation à l1interne 5,00 $ 
PERTES 

Bris- remplacement étiquette RF ID 1,00 s 
Document d'accompagnement manquant (livret, carte, plan) 

5,00 s 
Pièce de jeu manquante 2,00 $ 
Frais de traitement 5,00 s 
Impression et photocopie noir et blanc 8,5" X 11" (lettre) et 0,25$/ page 

8,5" X 14" (légal)- recto ou recto/verso 

Impression et photocopie couleur 8,5" X 11" (lettre) et 8,5" X 1,00 $1 page 

14" (légal)- recto ou recto/verso 

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

recto ou recto/verso 
AUTRES FRAIS Impression et photocopie couleur 11" X 17" (ledger) -recto ou 2,00 S 1 page 

recto/verso 

Télécopie 1,00 $1 page 

Accès a Internet Gratuit 

Prêt entre bibliothèques Selon les frais exigés par la bibliothèque prêteuse 

Sacs réutilisa bles 2S 
Carte du citoyen (remplacement) 5.00 $ 

VENTE DE LIVRES Livre 1,00 s 
USAG~S Revue 

0,25 $ 

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

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 coat au prorata est alors calculé. 

SUJET DESCRIPTION TARIF R~sid. Non-R~sid. 

Abdos Fesses Cuisses 43,00 s 62,00 s 
Aquarelle 181,00 $ 260,00 $ 

Atelier L'art de la calligraphie 20,00 $ 29,00 $ 

Ate1'1er massage pour bébé 17,00 $ 25,00 $ 
Atelier tricot fun pour débutant 28,00 $ 40,00 $ 
Atelier décoration de eup-cakes et confection de dessert en 

25,00 $ 36,00 $ 
verrine 

Atelier création de LEGO 3-5 ans 15,00 $ 22,00 $ 
Atelier création de LEGO 6-12 ans 15,00 $ 22,00 $ 
Atelier de séance festive de percussions mistes avec Djembé et 

18,00 $ 26,00 $ danse 

Atelier de création peinture avec techniques mixtes 29,00 s 42,00 s 
Atelier de découverte des bienfaits de la méthode EXTENSA 

7,00 $ 10,00 $ 

Auto-Défense Femmes- niveau 1 50,00 $ 72,00 $ 
Badminton Libre 61,00 $ 100,00 $ 
Baia di 191,00 $ 275,00 $ 
Baia di maman et moi 123,00 $ 202,00 s 
Basketball enfant 105,00 s 201,00 $ 
Bouger Sans Douleur 43,00 $ 62,00 s 
Cardia-Jogging Débutant 77.00 $ 111,00 s 
Cardia-Poussette 77,00 $ 111,00 $ 

Cours tennis 10-13 ans 103,00 $ 197,00 $ 
Cours Tennis 6-7 ans 103,00 $ 197,00 $ 
Cours Tennis 8-9 ans 103,00 s 197,00 s 
Danse Exploration 5 ans (9 semaines) 49,00 $ 94,00 s 
Danse Rythmique et créative 3-4 ans (9 semaines) 49,00 s 94,00 $ 
Dessin 149.00 s 214,00 $ 
Entraînement par les arts martiaux 43,00 $ 62,00 $ 
Équilibre et Contrôle 43.00 $ 62,00 s 
Escrime 6-10 ans 102,00 $ 196,00 $ 
Espagnol Niveau 1 178,00 $ 256,00 $ 
Espagnol Niveau 2 178,00 s 256,00 s 
Espagnol Niveau 4 178,00 s 256,00 s 

ACTIVIT~S 
Exploration Artistique 6-8 ans 110,00 $ 211,00 s 

AUTOMNE/ 
Exploration Artistique 9-12 ans 110,00 $ 211,00 $ 

HIVER Gardiens Avertis 49,00 $ 94,00 s 
2019-2020 Haute intensité 67,00 s 96,00 s 

Hip-Hop 8-9 ans 49,00 s 94,00 s 
Hockey Cosom 6-8 ans 105,00 s 201,00 s 
Hockey Cosom 9·12 ans 105,00 $ 201.00 $ 
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Introduction Multi Sports 

Jeux de Théâtre 6-9 ans 

KickBoxing Sportif 

Les pestacles- Billet individuel {1 spectacle) 

Les pestacles- Forfait découverte (2 spestacles) 

Les pestacles- Forfait passionnés (4 spectacles) 

Multi Sports 

Multi Sports Plus 

Peinture Sur Toile Adulte (tous les niveaux) 

Peinture Sur Toile Jeunesse -11 ans et plus 

Peinture Sur Toile Jeunesse 8-10 ans 

Petit Tennis 3 à 5 ans ans 

Photographie Intermédiaire 

Photographie Débutant 

Pilates- Débutant 

Pilates- Intermédiaire 

Premiers Soins 

Prêts à Rester Seuls 

Souplesse et Méditation- QI Gong 

Strong de Zumba 

Ta bata 

Tai Chi 

Voga abd os et étirements 

Yoga débutant 

Yoga intermédiaire 

Yoga pa rents-enfants (3 à 5 ans) 

Yoga parents-enfants (6 à 8 ans) 

Yoga parents-enfants (9 à 11 ans) 

Yoga tous les n'1veaux 

Zumba (9 semaines) 

zumbini 

TAXES :Toutes les taxes appllcables 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 coat au prorata est alors calculé. 

Annexe "3" 

105,00 $ 201,00 s 
67,00 s 129,00 s 

159,00 $ 229,00 s 
9,00 $ 9,00 $ 

15,00 $ 15,00 $ 
27,00 $ 27,00 $ 

105,00 $ 201,00 $ 
105,00 $ 201,00 $ 
181,00 $ 260,00 $ 

121,00 $ 234,00 $ 

99,00 s 190,00 $ 
75,00 $ 144,00 s 

125,00 $ 180,00 $ 

125,00 s 180.00 $ 

43,00 s 62,00 $ 

43,00 $ 62,00 $ 
85,00 s 123,00 $ 
41,00 $ 79,00 s 

114,00 $ 164,00 $ 
43,00 s 62,00 s 
43,00 $ 62.00 $ 

114,00 $ 164,00 $ 
63,00 s 90,00 $ 

124,00 s 178,00 $ 
124,00 $ 178,00 s 

80,00 $ 131,00 s 
89,00 $ 146,00 $ 

106,00 $ 174,00 $ 

124,00 $ 178,00 $ 
42,00 $ 60,00 $ 
77,00 $ 127,00 $ 
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GRILLE DE TARIFICATION 

SERVICE DE S~CURIT~ 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 généraux 

Autopompe 700.00 $/heure 
Unité de secours# 1725 500,00 S 1 heure 
~chelle# 1525 1100.00 $1 heure 

PC# 125 75 00 S/ heure 

CAMION 
camion des offiders # 126·1 90,00 $ 1 heure 
Camion de service# 126 75.00 $1 heure 
Véhicule de prévention #9026-1 150,00 S/ heure 
Véhicule de prévention #9026 75,00 S/ heure 

Véhicule de prévention# 9025 7 5,00 S/ heure 

Remorque# 1125 150,00 S 1 heure 
Roulotte de prévention incendie (maison de fumée) 150,00 $/heure 

Remorque Recherche de causes et circonstances d'incendie {RCCI) 150.00 S 1 heure 

Génératrice 5 000 watts 15.00 S/ heure 

Boyau 5.00 S 1 heure 

~QUIPEMENT 
Projecteur 15,00 S 1 heure 
Matériel périssable et facturation extérieure Coût réel + 15% 

Cylindre d'air (minimum 10 bouteilles) 
2 216lbs = 7,00$ 
4 500 lbs= 9.00$ 

• Tout bris est sous )a responsabilité du locataire. 

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

sécurité incendie Candlac/Delson/Entralde 
No~resma~ . J:bUU ~ oncruant mao -o ""uvr«, verucuoe> "' 

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

d'interventoon), 
Incendie de véhicule 

Aucun frais pour les résidants du territoire desservi par le 

Service de sécurité incendie Candiac/Oelson. 

INTERVENTION Matières dangeureuses-autre que le territoire de Candiac 
Leut de l'lntervemoon : coûts réels ae ra remunerauon + 

32.4 % pour les contributions de l'employeur + coûts dLJ 
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 spédfié plus haut 

Entraide 
Se référer à : Entente lnter-munldpale mutuelle en cas 

d'incendie et d'intervention d'urKenc:e. 
out de l '•nœrvemton; Couts reels de ra remunera tton + 

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 fn ls 
IRénérawc +coût des véhicules tel aue saécifié plus haut 
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GRILLE DE TARIFICATION 

ADMINISTRATION GËNËRALE 

SWET 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 s 
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'~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$ 


