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Projet de règlement 645-4-19 modifiant le règlement 645-16 sur la tarification des activités 
et de certains biens et services municipaux 

 
Attendu qu’une clause du règlement 645-16 sur la tarification des activités et de certains biens et 
services municipaux doit être modifiée ; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par madame la conseillère 
________________ lors de la séance ordinaire du____________2019 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé par madame la conseillère _______________ lors 
de la séance ordinaire du ____________ 2019 ; 
 
Attendu qu’aucun changement n’a été apporté depuis le dépôt du projet de règlement ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère _________________, appuyée par monsieur le conseiller 
_________________, et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter le présent règlement, et il est statué et décrété ce qui suit : 
 

Règlement 645-4-19 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 645-4-19 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 la modification suivante : 
 
1) À l’Annexe A, à l’item Location de glace à l’aréna, le paragraphe qui se lisait comme suit :  
 

• Une réduction de 40 % du tarif régulier sera accordée pour toute organisation non 
reconnue par la Ville, mais œuvrant auprès de mineurs. 

Devra se lire comme suit :  
• Une réduction de 50 % du tarif régulier sera accordée pour toute organisation ou 

organisateur d’activités publiques, mais œuvrant auprès de mineurs. 
 
 
2) À l’Annexe A, à l’item Publicité, le tableau est modifié de la façon suivante :  
 

PUBLICITÉ  
 

Localisation Dimensions Tarifs 

Aréna 

Écran d’accueil Plein écran de 50 " 75 $ / semaine 

Salles de bain 11 " X 17 " 

200 $ / affiche 
 modifiable en tout 

temps 
25 % rabais pour 

affiche additionnelle 
Restaurant 21 pouces X 192 

pouces 
250 $ / an ou  
600 $ / 3 ans 

Murs entourant la patinoire 
48 " X 96 " 250 $ / an ou  

600 $ / 3 ans 
96 " X 96 " 500 $ / an ou  

1200 $ / 3 ans 
Bandes de la patinoire** 32 " X 96 " 200 $ remis à la Ville 
Surfaceuse Dessus, devant et les 

2 côtés 
800 $ / an ou 

1 500 $ / 3 ans 
Patinoire  32 " X 96 " 2 000 $ / an ou 

5 000 $ / 3 ans 



 

Terrain de 
balle* Cabane des marqueurs 48 " X 24 "  

(8 espaces disponibles) 
1 an : 150 $ + taxes 

3 ans : 125 $ par année 
+ taxes 

 
* La conception de la publicité est aux frais de l’annonceur. La ville s’occupera de    
     l’installation. 
** Un montant de 200 $ par année doit être remis à la Ville. L’organisme conserve la différence 

entre le montant reçu en publicité et le 200 $ qui doit être remis à la Ville.  
 
 
Article -4- Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adopté 
 


