
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 
VILLE DE MATANE 
 

15 avril 2019 

 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO VM-220-15 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LA TARIFICATION DES 
SERVICES MUNICIPAUX PORTANT LE NUMÉRO VM-220 

 

 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2019-172 lors de la séance 

générale du conseil tenue le 15 avril 2019 et à laquelle étaient présents madame la conseillère Annie Veillette et 

messieurs les conseillers Eddy Métivier, Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon, Steven Lévesque et Steve Girard, tous 

formant quorum sous la présidence de monsieur Jérôme Landry, maire, suivant la présentation du projet de règlement 

faite par M. Jérôme Landry, le maire, et suivant le dépôt du projet et l’avis de motion donné par la conseillère Annie 

Veillette à la séance générale du conseil tenue le 1er avril 2019. 

 

******************************************* 

 

 Considérant que le conseil a adopté un règlement portant le 

numéro VM-220 pour établir la tarification des services municipaux de la Ville de Matane; 

 

 Considérant qu’il y a lieu de modifier à nouveau ledit règlement, 

notamment pour les tarifs de certains services; 

 

 Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été 

régulièrement donné par la conseillère Annie Veillette à la séance générale tenue le 

1er avril 2019, laquelle a également déposé le règlement lors de la même séance; 

 

 Considérant que le projet de règlement a été présenté par M. 

Jérôme Landry, le maire, à cette même séance; 

 

 Pour ces motifs, le conseil municipal de la ville de Matane statue 

et ordonne que le règlement portant le numéro VM-220-15 soit et est, par les présentes, 

adopté pour décréter ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. Ledit règlement, tel qu’amendé, est modifié à certaines sections 

de son ANNEXE A - SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 

COMMUNAUTAIRE de la manière suivante, soit : 

 
ANNEXE A 

 
SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 
TARIFICATION DES CARTES À PERFORER ET CARTES LOISIRS 

TOUTES TAXES INCLUSES 

 

DESCRIPTION DU SERVICE TARIFICATION 

Carte à perforer (12 fois) donnant accès aux bains, au patinage libre et au badminton libre 

 Enfant (14 ans et mois) 25 $ 

 Étudiant (15 ans et plus avec preuve) 25 $ 

 Adulte (18 ans et plus) 40 $ 

Carte loisir donnant accès aux bains, au patinage libre et au badminton libre 

 Enfant (14 ans et mois) 105 $ 

 Étudiant (15 ans et plus avec preuve) 105 $ 

 Adulte (18 ans et plus) 160 $ 



 

 

 

 

 Aîné (55 ans et plus) 135 $ 

 Famille (tous les membres d’une même famille vivant sous le même toit) 300 $ (même) 

 
Ajouté VM-220-6 

Modifié VM-220-9, VM-220-15 

 

 

Carte conjointe – Centre d’activités physiques du Cégep – Ville TARIFICATION 

Donnant accès aux bains, au patinage libre et au badminton libre et au 
Centre d’activités physiques du Cégep de Matane 

Partage de revenus Ville Cégep Coût total 

 Adulte (18 à 54 ans) 120 $ 400 $ 520 $ 

 Employé du Cégep 110 $ 310 $ 420 $ 

 Étudiant du Cégep 85 $ 180 $ 265 $ 

 Étudiant extérieur du Cégep 85 $ 310 $ 395 $ 

 Aîné (55 ans et plus) 120 $ 275 $ 395 $ 

 Employé de la Ville 45 $ 375 $ 420 $ 

 

Ajouté VM-220-12 

Modifié VM-220-15 

 

 
ANNEXE A 

 
SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 
TARIFICATION DU COLISÉE BÉTON PROVINCIAL 

TOUTES TAXES INCLUSES 

 

A) COLISÉE BÉTON PROVINCIAL TARIFICATION 

Location de glace (50 minutes) – activités normale (6 h à 16 h du lundi au vendredi 
et de 16 h à la fermeture les samedis – 1er août au 20 avril) 

 Glace Alain-Côté 123 $ / h 

 Glace Serge-Bernier 123 $ / h 

Location de glace (50 minutes) – activités normale (6 h à 16 h les samedis et les dimanches et 
du dimanche au vendredi de 16 h à la fermeture – 1er août au 20 avril) 

 Glace Alain-Côté 145 $ / h 

 Glace Serge-Bernier 145 $ / h 

Location de glace (50 minutes) du 21 avril au 31 juillet 
(doit atteindre le nombre minimal d’heures établi par le conseil municipal) 

 Glace Alain-Côté (Locataires occasionnels) 154 $ / h 

 Glace Serge-Bernier (Locataires occasionnels) 154 $ / h 

 Glace Alain-Côté (Locataires ayant signé un contrat d’au moins 20 

heures entre le 1er août et le 20 avril) 

145 $ / h 

 Glace Serge-Bernier (Locataires ayant signé un contrat d’au moins 20 

heures entre le 1er août et le 20 avril) 

145 $ / h 

Location de glace – événement tarif journalier 

(incluant 1 employé entre 8 h et 16 h par jour de location) 

Organisme sans 
but lucratif 

Secteur privé et 
résidant 

 AUCUN CHANGEMENT 

  

 Main-d’œuvre applicable pour la location (au-delà de la période de 8 

heures ou pour employé(s) additionnel(s)) 

Taux horaire des employés 

+ 36,25 % pour avantages 

sociaux 

Location de glace organisme mineurs (50 minutes) 96 $ / h 

Location de local de rangement pour hockey adulte (1er sept. au 15 mai) 170 $ / h 



 

 

 

 

par organisme 

Location de glace pour anniversaire de naissance (50 minutes) – 16 ans 
et moins 

96 $ / h 

Location de glace (50 minutes) – Tournois ou compétitions (glace Alain-
Côté et glace Serge-Bernier) – 1er août au 20 avril 

96 $ / h 

Patinage libre (pour tous) 

 Enfant (14 ans et moins) 2,50 $ 

 Étudiant (15 ans et plus avec preuve) 2,50 $ 

 Adulte et aîné (18 ans et plus) 4 $ 

 Préscolaire Gratuit 

 Garderie 30 $ / h 

Carte de saison pour patinage adulte (mardis et jeudis) 

 Adulte (18 ans et plus) 88 $ 

 Aîné (55 ans et plus) 75 $ 

Location de loge 

 Organismes mineurs Gratuit 

 Avec location de glace (par période de 3 heures) Gratuit 

 Sans location de glace (par période de 3 heures) 30 $ / loge 

 

Modifié VM-220-1, VM-220-6, VM-220-7, VM-220-9, VM-220-10, VM-220-12, VM-220-14, VM-220-15 

 

 
ANNEXE A 

 
SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 
TARIFICATION DE LA PISCINE MUNICIPALE 

TOUTES TAXES INCLUSES 

 

A) PISCINE MUNICIPALE TARIFICATION 

Location sans surveillance (50 minutes) 

 Organismes mineurs 75 $ 

Location avec surveillance (50 minutes) 

 Tarif de 16 h à 24 h du lundi au vendredi et les samedis et dimanche de 

6 h à 24 h 

80 $ 

 Tarif de 6 h à 16 h du lundi au vendredi 75 $ 

 Groupe scolaire 80 $ 

Entrée bain libre 

 Bébé (12 mois et moins) Gratuit 

 Enfant (14 ans et moins) 2,50 $ 

 Étudiant (15 ans et plus avec preuve) 2,50 $ 

 Adulte et aîné (18 ans et plus) 4 $ 

Cours de natation enfant 

 1er enfant (coût par séance – inscription à la session) 7 $ 

 2e enfant (coût par séance – inscription à la session) 6 $ 

 3e enfant (coût par séance – inscription à la session) 5 $ 

Cours de natation adulte (aqua-forme, aqua-adulte, essentiel et style de nage) 
10 % de rabais pour les couples vivant sous le même toit (prix plancher de 6,50 $) 

 Étudiant (15 ans et plus avec preuve) 7 $ 

 Adulte (18 à 54 ans) – Coût par séance – Inscription à la session – 1 fois 

par semaine 

8,75 $ 

 Adulte (18 à 54 ans) – Coût par séance – Inscription à la session – 2 fois 

par semaine 

7,50 $ 

 Aîné – 55 ans et plus – Coût par séance – Inscription à la session 7 $ 



 

 

 

 

 Étudiant, adulte et aîné – Coût par séance – Sans inscription à la session 10 $ 

Cours de natation adulte (aqua-fit) 
10 % de rabais pour les couples vivant sous le même toit (prix plancher de 7,50 $) 

 Étudiant (15 ans et plus avec preuve) 7,75 $ 

 Adulte (18 à 54 ans) – Coût par séance – Inscription à la session – 1 fois 

par semaine 

9,25 $ 

 Adulte (18 à 54 ans) – Coût par séance – Inscription à la session – 2 fois 

par semaine 

8,25 $ 

 Aîné – 55 ans et plus – Coût par séance – Inscription à la session 7,75 $ 

 Étudiant, adulte et aîné – Coût par séance – Sans inscription à la session 10 $ 

Cours de natation scolaire 

 Natation scolaire (par enfant) 7 $ 

 Maternelle 6 $ 

Cours privé / heure (50 minutes) 

 Enfant (14 ans et moins) 27 $ 

 Étudiant (15 ans et plus avec preuve) 32 $ 

 Adulte (18 ans et plus) 37 $ 

Cours privé / heure / personne 

 Enfant (14 ans et moins) 19 $ 

 Étudiant (15 ans et plus avec preuve) 24 $ 

 Adulte (18 ans et plus) 29 $ 

Location de salle de réunion 

 Organismes mineurs Gratuit 

 Avec location de piscine (par période de 3 heures) Gratuit 

 Sans location de piscine (par période de 3 heures) 30 $ 

 

Modifié VM-220-6, VM-220-7, VM-220-9, VM-220-10, VM-220-14, VM-220-15 

 
ANNEXE A 

 
SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 
TARIFICATION DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

TOUTES TAXES INCLUSES 

 

C) BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE TARIFICATION 

Carte d’abonnement 

 Hors MRC ou hors entente sur les équipements supralocaux 60 $ 

 

Modifié VM-220-6, VM-220-7, VM-220-9, VM-220-12, VM-220-14, VM-220-15 

 

 
ANNEXE A 

 
SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 
TARIFICATION DES ACTIVITÉS EN GYMNASE ET PLATEAUX SPORTIFS 

TOUTES TAXES INCLUSES 

 

E) BADMINTON PUBLIC TARIFICATION 

Pratique libre (à la fois – 50 minutes) 

 Étudiant (15 ans et plus avec preuve) 2,50 $ 

 Adulte et aîné (18 ans et plus) 4 $ 

F) TENNIS TARIFICATION 



 

 

 

 

Pratique libre (à la fois – 50 minutes) 

 Étudiant (15 ans et plus avec preuve) 6,50 $ 

 Adulte et aîné (18 ans et plus) 8,50 $ 

Saison (1 fois par semaine) 

 Étudiant (15 ans et plus avec preuve) 93 $ 

 Adulte et aîné (18 ans et plus) 139 $ 

 

Modifié VM-220-1, VM-220-6, VM-220-7, VM-220-9, VM-220-10, VM-220-12, VM-220-14, VM-220-15 

 

ANNEXE A 
 

THÉÂTRE LE BARACHOIS 
TOUTES TAXES INCLUSES 

 

THÉÂTRE LE BARACHOIS (de 9 h à 3 h le lendemain) TARIFICATION 

 Organisme à but non lucratif 250 $ 

 Privé (individu ou entreprise) 300 $ 

 

Ajouté VM-220-15 
 

ANNEXE A 
 

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
 

TARIFICATION DIVERSE 

 

H) CAMP DE JOUR Par semaine 

 Camp Service de garde 

 Par semaine (3 semaines et moins) 50 $ 30 $ 

 4 semaines * 160 $ 95 $ 

 5 semaines * 190 $ 110 $ 

 6 semaines * 220 $ 130 $ 

 7 semaines * 250 $ 150 $ 

Rabais applicables : 

 Enfant d’une même famille : 15 % sur l’inscription au camp de jour pour le 2e enfant, 20 % pour le 3e et les 

suivants  

* Aucun rabais applicable après la date limite d’inscription 

J) PUBLICITÉ DANS LES LOISIRS AU RYTHME DES SAISONS (Automne-hiver, hiver-printemps ou été) 

 1 bloc d’activités 40 $ 

 2 blocs d’activités 60 $ 

 Bloc d’activités supplémentaire 60 $ pour les 2 premiers et 12 $ 

80 $ pour les 3 premiers et 15 $ 

par bloc supplémentaire 

 

Modifié VM-220-6, VM-220-7, VM-220-9, VM-220-10, VM-220-12, VM-220-14, VM-220-15 

 

 

ARTICLE 2. Ledit règlement, tel qu’amendé, est modifié à certaines sections 

de son ANNEXE B - TARIFICATION DIVERSES DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE de la manière suivante, soit : 

 
ANNEXE B 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 



 

 

 

 

TARIFICATION DIVERSE 
TOUTES TAXES INCLUSES 

 

DESCRIPTION DU SERVICE TARIFICATION 

Alarme incendie non fondée 

 1re intervention Avertissement écrit 

 2e intervention Mise en demeure 

 3e intervention et suivantes 
300 $ Frais applicables selon l’article 2.10 

PÉNALITÉS du règlement numéro VM-256 

sur la qualité de vie (et ses amendements) 

 

 

ARTICLE 3. Ledit règlement, tel qu’amendé, est modifié quant à son ANNEXE 

C – SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’URBANISME ET DE GÉNIE ET 

ENVIRONNEMENT afin d’y ajouter la tarification pour le service de coupe bordure de 

béton et de coupe de bordure de granite, lequel tableau se lira de la manière suivante, 

soit : 

 
ANNEXE C 

 
SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’URBANISME 

ET DE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 

TARIFICATION 
TOUTES TAXES INCLUSES 

 

DESCRIPTION DU SERVICE TARIFICATION 

 Coupe de bordure de béton 36,95 $ le mètre linéaire, plus 

15 % de frais d’administration 

 Coupe de bordure de granite 51,50 $ le mètre linéaire, plus 

15 % de frais d’administration 

 

 

ARTICLE 4. Toutes les autres dispositions du règlement relatives à la 

tarification, et ses amendements, demeurent et continuent de s’appliquer intégralement. 

 

 

ARTICLE 5. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

La greffière,  Le Maire, 

 

 

 

 

Me Marie-Claude Gagnon, oma, Jérôme Landry 

Avocate 


