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PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Règlement 645-2-19 modifiant le règlement 645-16 sur la tarification des activités et de 
certains biens et services municipaux 
 
Résolution no 2019-04- 

 
Attendu que certaines clauses du règlement 645-16 sur la tarification des activités et de certains 
biens et services municipaux doivent être modifiées ; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur le conseiller Vincent 
Gilbert lors de la séance ordinaire du 11 mars 2019; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert lors de 
la séance ordinaire du 11 mars 2019 ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller _______________________, appuyé par monsieur le 
conseiller ________________________________ et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter le présent règlement, et il est statué et décrété ce qui suit : 
 
 

Règlement 645-2-19 modifiant le règlement 645-16 sur la tarification des activités et 
de certains biens et services municipaux 

 
 
Article -1- Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article -2- Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de «Règlement 645-2-19 modifiant le règlement 645-16 sur la 
tarification des activités et de certains biens et services municipaux». 
 
 
Article -3- Objet 
 
Le présent règlement a pour objet d’apporter les modifications suivantes : 
 
  
1)  Les tableaux relatifs au «Programme de camp de jour» et au «Soccer» de la section 

Tarification – Loisirs d’été de l’annexe A sont remplacés par les tableaux suivants :  
 

ANNEXE A 
TARIFICATION – LOISIRS D’ÉTÉ  

 

PROGRAMME DE CAMP DE 
JOUR 

2018 2019 2020 

Camp de jour régulier, service de midi 
inclus (8 semaines) 355 $ 355 $ 360 $ 
Camp de jour régulier, sans service du 
midi (8 semaines) 275 $ 275 $ 280 $ 
Camp de jour à la semaine 90 $ 90 $ 95 $ 
Service du midi / par jour  4,00 $ 4,00 $ 4,00 $ 
Accompagnement 1 pour 1*  
(8 semaines) 525 $ 525 $ 530 $ 
    

SOCCER 
2018 2019 2020 

Soccer 3 et 4 ans                50  $  
               

50  $  55 $ 



 

Soccer 5 à 16                80  $  
               

80  $  85 $ 
Uniforme complet (chandail, shorts, 
bas)                40  $  

               
40  $  40 $ 

Chandail seul                25  $  
               

25  $  25 $ 
    

 
 
2)   Le tableau relatif à la «Location des salles» de l’annexe A est remplacé par le tableau 

suivant : 
 

LOCATION DES SALLES * 
 

Local Type 2018 2019 2020 

Chalet du parc 
municipal** 

Privé 
170 $ / jour 175 $/ jour 180 $/ jour 

22 $ / heure 25 $/ heure 25 $/ heure 

Organisme 
70 $ / jour 75 $ / jour 75 $/ jour 

Gratuit pour une 
réunion 

Gratuit pour une 
réunion 

Théâtre                                                    
de l'Hôtel de 

Ville 

Privé 
175 $ / jour 175 $/ jour 180 $/ jour 

22 $ / heure 25 $/ heure 25 $/ heure 

Privé et 
Organisme 

 
- 1$ par billet 

vendu pour les 
activités 
culturelles et 
communautaires 
offertes à la 
population 
 

- 1.25$ par billet vendu 
pour les activités payantes 
 
-Gratuit pour les 
organismes (OBNL) 
ayant leur adresse 
principale à  
Saint-Joseph-de-Beauce 
 
- ou selon une entente 
autorisée par le conseil 
municipal 

 

Centre 
communautaire                              

Local 200** 

Privé 
180 $ / jour 180 $ / jour 185 $ / jour 

22 $ / heure 25 $ / heure 25 $ / heure 
 
 
 

Organisme 
  

80 $ / jour 80 $/ jour 80 $/ jour 

Gratuit pour une 
réunion 

Gratuit pour une 
réunion 

Centre 
communautaire                              

Local 304                    
et                                                                 

Local 403  

Privé 
65 $ / jour 65 $/ jour 70 $ / jour 

20 $ / heure 20 $ / heure 20 $/ heure 

Organisme 
30 $ / jour 30 $ / jour 30 $ / jour 

Gratuit pour une 
réunion 

Gratuit pour une 
réunion 

Centre 
communautaire 

Local 402 

Privé  
100 $ / jour 105 $ / jour 

20 $ / heure 20 $ / heure 

Organisme  
50 $ / jour 50 $ / jour 

Gratuit pour une 
réunion  



 

* Pour les 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier, une majoration de 30$ est ajouté 
au tarif régulier de location. 
 
**Pour le Chalet du parc municipal et le local 200 du Centre communautaire, 
un rabais de 100$ est accordé aux organismes pour la location journalière. 

 
 

3)  Le tableau relatif à la «Location de la salle de formation de la Caserne d’incendie» est ajouté : 
 
 

LOCATION DE LA SALLE DE FORMATION DE LA CASERNE D’INCENDIE 
 

 2019 2020 
Sécurité publique 

et 
autres usagers pour 

des fins de formation 
(location autorisée par 
le directeur général) 

25 $ / heure 25 $ / heure 

125 $ / jour 125 $ / jour 

 
Adoptée 

 


