
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
17 MAI 2021 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO VM-220-21 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LA TARIFICATION DES 
SERVICES MUNICIPAUX PORTANT LE NUMÉRO VM-220 
AFIN DE MODIFIER LES ANNEXES A, B, C ET G 

  
 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2021-259 lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 17 mai 2021 et à laquelle étaient présents madame la conseillère Annie Veillette, 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, maire et suivant un avis de motion donné par le conseiller Steven Lévesque à la séance ordinaire du 
conseil tenue le 3 mai 2021. 
 

******************************************* 
 
 Considérant que le conseil municipal 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 ledit règlement; 
 
 Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été 
régulièrement donné par le conseiller Steven Lévesque à la séance ordinaire tenue le 3 
mai 2021, lequel 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 de la Ville de Matane statue et ordonne qu’un 
règlement portant le numéro VM-220-21 soit et est, par la présente, adopté pour décréter 
ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1. Le règlement numéro VM-220, tel qu’amendé, est modifié à son 
annexe A, Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire : tarification des 
cartes à perforer et cartes loisirs, tarification du Colisée Béton Provincial, tarification de la 
bibliothèque municipale, tarification diverse, à son Annexe B, Sécurité publique : tarification 
diverse, à son Annexe C, Services des travaux publics, de l’urbanisme et de génie et 
environnement : tarification, à son Annexe G, Autres tarifications, de la façon 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 moins) 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 moins) 105 $ 

 Étudiant (15 ans et plus avec preuve) 105 $ 

 Adulte (18 à 54 ans) 160 $ 

 Aîné (55 ans et plus) 135 $ 

 Famille (tous les membres d’une même famille vivant sous le même toit) 300 $ 
 
Ajouté VM-220-6 
Modifié VM-220-9, 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 normales (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 125 $ / h 

 Glace Serge-Bernier 125 $ / h 

Location de glace (50 minutes) – activités normales (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 148 $ / h 

 Glace Serge-Bernier 148 $ / 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) 157 $ / h 

 Glace Serge-Bernier (Locataires occasionnels) 157 $ / h 

 Glace Alain-Côté (Locataires ayant signé un contrat d’au moins 20 heures entre le 1er août 
et le 20 avril) 

148 $/ h 

 Glace Serge-Bernier (Locataires ayant signé un contrat d’au moins 20 heures entre le 
1er août et le 20 avril) 

148 $/ 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 

Glace Alain-Côté (incluant les gradins) 550 $ 800 $ 

Glace Alain-Côté (excluant les gradins) 250 $ 350 $ 

Glace Serge-Bernier (incluant les gradins) 350 $ 600 $ 

Glace Serge-Bernier (excluant les gradins) 275 $ 375 $ 

Glace Alain-Côté et Glace Serge-Bernier (incluant les gradins) 800 $ 1 300 $ 

Glace Alain-Côté et Glace Serge-Bernier (excluant les gradins) 450 $ 650 $ 

Installation et démontage 125 $ 175 $ 

 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 + 35 % 
pour avantages 

sociaux 

Location d’une dalle (tarif 55 minutes) pour pratique sportive hors-glace (nouveau) 40 $ / h 

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

Location de local de rangement pour hockey adulte (1er sept. au 15 mai) par organisme 200 $ 

Location de glace pour anniversaire de naissance (50 minutes) – 16 ans et moins 96 $ / h 

Location de glace (50 minutes) – Tournois, compétitions ou École de hockey (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) 4,00 $ 

 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, VM-220-18, VM-220-21 



 

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 

 Résidant ou personne assujettie à l’entente sur les équipements supralocaux Gratuit 

 Hors MRC ou hors entente sur les équipements supralocaux 150 $ 

 Perte ou bris de la carte d’abonnement 
(la date d’expiration demeure celle de la carte perdue ou brisée) 

5 $ 

Bris ou perte d’un document 

 Coût de remplacement du document (coût d’achat) plus les frais 2 $ de frais 

Services spécialisés 

 Photocopie ou impression (noir et blanc) 0,20 $ / copie 

 Photocopie ou impression (couleur) 0,50 $ / page 
 
Modifié VM-220-6, VM-220-7, VM-220-9, VM-220-12, VM-220-14, VM-220-15, VM-220-21 
 



 

 
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 

I) SERVICES AUX ASSOCIATIONS TARIFICATION 

 Photocopie (la page) noir et blanc / couleur 0,02 $ / 0,07 $ 

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 80 $ pour les 3 premiers et 15 $ 
par bloc supplémentaire 

K) SCÈNE DÉMONTABLE (30 panneaux disponibles) 

 Location 5 jours - Organismes à buts non lucratifs 12 $ / panneau 

 Location 5 jours - Autres  36 $ / panneau 

 Location jour additionnel - Organismes à buts non lucratifs 4 $ / panneau 

 Location jour additionnel - Autres  8 $ / panneau 

L) BARRIÈRES MÉTALLIQUES (± 150 disponibles) 

 Organismes à buts non lucratifs Gratuit 

 Autres 2 $ / jour / barrière 

M) PUBLICITÉ DANS « QUOI FAIRE À MATANE? » 

 1 activité 15 $ 
 
Modifié VM-220-6, VM-220-7, VM-220-8, VM-220-9, VM-220-10, VM-220-12, VM-220-14, VM-220-15, VM-220-18, VM-220-21 



 

ANNEXE B 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

TARIFICATION DIVERSE 
TOUTES TAXES INCLUSES 

 

DESCRIPTION DU SERVICE TARIFICATION 

Mâchoires de vie 

 Municipalité sans entente intermunicipale 
15 % pour les frais 

d’administration 
300 $ / h camion et mâchoire 

pour un minimum de 1 h 
 + 75 $ / h chaque pompier 

pour un minimum de 3 h 

Déversement en cas d'accident 

 Récupération de produit, notamment et non limitativement liquide de 
refroidissement, antigel, huile, gaz 

 

 Véhicule de promenade Sans frais 
 Véhicule commercial Coût réel + 15 % pour les 

frais d’administration 

Véhicules du Service incendie 

 Pompe 800 $ / h 

 Échelle pompe 1 000 $ / h 

 Citerne pompe / Pompe citerne 800 $ / h 

 Mâchoires de vie 300 $ / h 

 VTT 200 $ / h 

 Motoneige 200 $ / h 

 Zodiak 200 $ / h 

 Poste de commandement 100 $ / h 

 Personnel 75 $ / h 

 Véhicule léger (camion, etc.) 150 $ / h 

Équipe technique en espace clos, en hauteur et matières dangereuses Coût réel + 15 % pour les 
frais d’administration 

Formation externe 

 Usine 70 $ / h 

 Formation extincteur (pour particulier et entreprise locale) 
Coût du matériel + 15 % 

pour les frais 
d’administration 

Service d’air respirable 

 Service d’air respirable en dehors des heures de travail 
Coût réel +15 % pour les 

frais d'administration 

 Remplissage de cylindres 15 $ 

 Test visuel de cylindres 15 $ 

 Nettoyage et brossage 
Coût réel +15 % pour les 

frais d'administration 

 Sablage des cylindres 
Coût réel +15 % pour les 

frais d'administration 

 Test hydrostatique 
Coût réel + 15 % pour les 

frais d’administration 

 Bouchon 10 $ 

 Joint d'étanchéité 5 $ 

 Autres 
Coût réel + 15 % pour les 

frais d’administration 

 Remplissage de cascade 55 $ 

 
Modifié VM-220-3, VM-220-4, VM-220-7, VM-220-10, VM-220-16, VM-220-21 

 



 

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 300 $ 
Frais applicables selon l’article 
2.10 PÉNALITÉS du règlement 
numéro VM-256 sur la qualité 
de vie (et ses amendements) 

Autres services 

 Réparation de boyau 50 $ 

 Nettoyage habit de combat 15 $ / pièce 

 Permis de brûlage (émission) Gratuit 

 Permis de boisson (vérification) 50 $ 

Intervention après le danger (tarif exigé de la personne ayant requis cette intervention) 

 Camion échelle s’étant rendu sur les lieux 1 000 $ / h + le coût de 
remplacement des matériaux 
utilisés pour le colmatage ou 

récupération de produits 
déversés majoré de 15 %, le 

cas échéant 
 Camion autopompe s’étant rendu sur les lieux 800 $ / h + le coût de 

remplacement des matériaux 
utilisés pour le colmatage ou 

récupération de produits 
déversés majoré de 15 %, le 

cas échéant 
 Camion-citerne s’étant rendu sur les lieux 500 $ / h + le coût de 

remplacement des matériaux 
utilisés pour le colmatage ou 

récupération de produits 
déversés majoré de 15 % le 

cas échéant 
 Véhicule d’urgence s’étant rendu sur les lieux 500 $ / h + le coût de 

remplacement des matériaux 
utilisés pour le colmatage ou 

récupération de produits 
déversés majoré de 15 % le 

cas échéant 
 Véhicule identifié au Service de la sécurité publique s’étant rendu sur les lieux 300 $ / h + le coût de 

remplacement des matériaux 
utilisés pour le colmatage ou 

récupération de produits 
déversés majoré de 15 % le 

cas échéant 
 Pour chaque membre du Service de la sécurité publique s’étant rendu sur les 

lieux 
75 $ / h 

pour un minimum de 3 h  
 
Modifié VM-220-3, VM-220-7, VM-220-15, VM-220-16, VM-220-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANNEXE C 

 
SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’URBANISME 

ET DE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
Modifié VM-220-13 

 

TARIFICATION 
TOUTES TAXES INCLUSES 

 

DESCRIPTION DU SERVICE TARIFICATION 

Dépôt des neiges usées 

 Camion 6 roues 10 $ / déchargement 
 Camion 10 roues 16 $ / déchargement 
 Camion 12 roues 18 $ / déchargement 
 Camion semi-remorque 20 $ / déchargement 

 Utilisation hors des heures d’ouverture tout camion 
50 $ / heure (minimum de 3 h) plus 
15 % pour les frais d’administration 

Main-d’œuvre 

 Taux horaire de la main-d’œuvre, du lundi au vendredi, de 8 h à 
17 h, majoré de 36 % pour les avantages sociaux (minimum 1 h) 

Taux horaire des employés + 36 % 
pour avantages sociaux + 15 % de frais 

d'administration 

 Taux horaire de la main-d'œuvre pour du travail accompli en dehors 
des heures normales de travail et le samedi majoré de 36 % pour les 
avantages sociaux et de 50 % pour les heures supplémentaires 
(minimum de 3 h) 

Taux horaire des employés majoré de 
50 % + 36 % pour les avantages 

sociaux (toujours un minimum de 3 h 
facturées) + 15 % de frais 

d'administration 
 Taux horaire de la main-d'œuvre pour du travail accompli en dehors 

des heures normales, soit le dimanche et les jours fériés, majoré de 
36 % pour les avantages sociaux et de 100 % pour les heures 
supplémentaires (minimum de 3 h) 

Taux horaire des employés majoré de 
100 % + 36 % pour les avantages 

sociaux (toujours un minimum de 3 h 
facturées) + 15 % de frais 

d'administration 
 
Modifié VM-220-7, VM-220-12 

 
 

DESCRIPTION DU SERVICE TARIFICATION 

 Coupe de bordure de béton 43,65 $ le mètre linéaire, plus 15 % de 
frais d’administration 

 Coupe de bordure de granite 59,25 $ le mètre linéaire, plus 15 % de 
frais d’administration 

 
Ajouté VM-220-15 
Modifié VM-220-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXE G 
 

AUTRES TARIFICATIONS 
TOUTES TAXES INCLUSES 

 

DESCRIPTION DU SERVICE TARIFICATION 

Programme d'assurance pour les OBNL 

 Dans l'éventualité où un organisme accrédité ou un organisme 
municipal se prévalait de la possibilité d'adhérer au programme 
d'assurance offert aux organismes à but non lucratif (OBNL) par 
l'Union des Municipalités du Québec (UMQ), le montant de la facture 
payée par la Ville pour cette assurance sera refacturé à l'organisme 

Coût réel + 15 % de frais d'administration 

Vignettes de stationnement - autorisation de stationnement * 

 Vignette journalière 5 $ 

 Vignette mensuelle ou annuelle stationnement du Colisée Béton 
provincial – Section DÉTENTEUR 

15 $ mensuellement ou 120 $ annuellement 
(pour une vignette prise en cours d’année, le coût 
sera établi au prorata des mois restants incluant le 

mois en cours) 

 Vignette mensuelle ou annuelle stationnement Parc multirécréatif Bois 
BSL – Section DÉTENTEUR 

15 $ mensuellement ou 120 $ annuellement 
(pour une vignette prise en cours d’année, le coût 
sera établi au prorata des mois restants incluant le 

mois en cours) 

 Vignette mensuelle ou annuelle stationnement Parc des Îles 

15 $ mensuellement ou 120 $ annuellement 
(pour une vignette prise en cours d’année, le coût 
sera établi au prorata des mois restants incluant le 

mois en cours) 

 Vignette mensuelle ou annuelle stationnement municipal du rond-point 
de la rue Otis 

15 $ mensuellement ou 120 $ annuellement 
(pour une vignette prise en cours d’année, le coût 
sera établi au prorata des mois restants incluant le 

mois en cours) 

 Remplacement d’une vignette 
5 $ pour une vignette mensuelle et 5 $ par 

mois restant pour une vignette annuelle 

* Pour l'usage exclusif des détenteurs de vignettes du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 

Horodateur - Stationnement de l’hôtel de ville (coté rivière) 

 Pour la période du 24 juin jusqu’à la Fête du travail 
inclusivement du lundi au samedi de 8 h à 17 h 

 2 $ pour la 1ère heure 

 1 $ pour chaque heure supplémentaire 

 Maximum 10 $ pour la journée 

 Gratuit en tout temps pour les véhicules électriques utilisant la borne 
de recharge 

 Gratuit 

 Pour les autres périodes  Gratuit 

Fourrière pour véhicule 

 Remorquage Coût réel + 15 % pour frais d’administration  

Licence pour animaux 

 Chien guide (sur présentation d’un certificat médical) Gratuit 

 Chien 20 $ / animal 

 Chenil ou meute de chiens servant à la randonnée 100 $ 

 Chat 15 $ / animal 

 Remplacement d'une licence  5 $ 

Frais de garde pour animaux errants capturés 

 Chien 20 $ / jour 

 Chat 10 $ / jour 

 Frais de capture 40 $ 

Frais de permis de colportage et de vente itinérante et d’autorisation de prosélytisme 

 Tarification exclusive aux centres commerciaux ou commerces avec 
place d’affaires permanente à Matane (exploitation d’un espace de 
vente itinérante à l’intérieur seulement du centre commercial ou du 
commerce) 

Première semaine d’exploitation : 300 $ 

Les semaines suivantes : 100 $ / semaine 

 Tarification pour tout autre emplacement temporaire se situant sur des 
terrains extérieurs (de centres commerciaux ou autres) 

Première semaine d’exploitation : 600 $ 

Les semaines suivantes : 200 $ / semaine 

 Autorisation de prosélytisme Gratuit 
Modifié VM-220-3, VM-220-5, VM-220-6, VM-220-7, VM-220-8, VM-220-9, VM-220-12, VM-220-16, VM-220-18, VM-220-19,  
VM-220-20 



 
 
 
ARTICLE 2. Toutes les autres dispositions du règlement relatives à la tarification 
demeurent et continuent de s’appliquer intégralement. 
 
 
ARTICLE 3. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
La greffière, Le Maire, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, oma, Jérôme Landry 
Avocate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


