
 

 

 

CANADA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

M.R.C. DE ROUVILLE 

 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 652-2021 

 

Règlement numéro 652-2021 modifiant le 

règlement 591-2016 décrétant la tarification 

pour l’utilisation de certains biens, services 

ou activités de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford 

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a décrété par règlement la 

tarification pour l’utilisation de certains biens, services ou activités 

de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire modifier le règlement 591-2016 

décrétant la tarification pour l’utilisation de certains biens, services 

ou activités de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’ajouter la tarification pour des services 

non établis; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2021-03-08 a été donné par 

le conseiller Pierre Pelletier, lors d’une séance régulière du conseil 



 

 

tenue le 2 mars 2021 à l’effet de modifier le règlement numéro 591-

2016; 

 

ATTENDU QU’un projet de règlement DP-2021-03-09 du présent 

règlement a été déposé par le conseiller, Pierre Pelletier, lors d’une 

séance régulière du conseil tenue le 2 mars 2021 et que le directeur 

général a expliqué le contenu du règlement présenté à la demande 

du conseil;  

 

ATTENDU QUE les membres déclarent avoir reçu copie du 

règlement et en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 652-2021 modifiant le 

règlement 591-2016 décrétant la tarification pour l’utilisation de 

certains biens, services ou activités de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

QUE le conseil municipal décrète par le présent règlement ce qui 

suit, à savoir : 

 

 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

 

 

ARTICLE 2 – TARIFICATION 

 

L’article 5 du règlement 591-2016 – Tarification est modifié par le 

suivant : 



 

 

Les frais exigibles pour les services fréquemment demandés, pour 

les résidents et non-résidents selon toutes autres dispositions non 

contradictoires de loi ou règlement en vigueur à savoir : 

 

TABLEAU DE TARIFICATION 
Administration, biens et services : 
 

Services Frais 
Photocopie, format lettre ou légal 0,41 $ * 

 Photocopie, format 11¨ X 17¨ 0,82 $ * (double du prix 

d’une photocopie) 

 Télécopie  0,41 $ * 
(Même prix qu’une 
photocopie) 

 Télécopie nécessitant un interurbain au Québec 0,82 $ * 
(double du prix d’une 
télécopie) 

Télécopie nécessitant un interurbain au Canada 1,23 $ * (triple du prix 

d’une télécopie) 

Télécopie interurbain outremer   6 $ / page  

Copie de règlement municipal ce montant ne 
pouvant excéder la somme de 35 $ 

 0,41 $ */par page 
 Maximum 35 $ 

 Extrait par unité d’évaluation pour une copie d’un 
extrait du rôle d’évaluation  

0,49 $ * 

Carte routière de la municipalité (non géo-référencée) Gratuit 

Épinglette  3 $ 

Assermentation de document    5 $ / document 
assermenté 

 Frais d’administration - chèque sans provision 20 $ 
 Frais voyage blanc – Ami bus 20 $ ** 
 Plaque d’identification de numéros civiques 20 $ ** 
 Poteau et quincaillerie de numéros civiques 15 $ ** 
 Certificat d’évaluation / public 6 $ * 
 Certificat d’évaluation professionnel 55 $ **  
 Plan géomatique, format lettre ou légal 4,10 $ * 



 

 

 Plan géomatique 11¨x 17¨ (1 $ de plus que le 
format lettre ou légal)  

5,10 $ * 

 Rapport d’événement, d’accident ou incendie 16,50 $ * 
 Frais d’inscription à la bibliothèque Azarie-

Couillard-Després  
25 $ ** par année 
(non-résident) 

 Coût remplacement livres endommagés ou 
perdus 

*** Selon le coût 
établis 

 Frais administratifs – remboursement taxes aux 
citoyens sur demande 

35 $ 

 Frais administratifs à une facture d’un tiers ou 
fournisseur 

15 %  
 

 

* Les frais exigibles sont applicables selon le tarif en vigueur selon le règlement sur les 
frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et 

de renseignement personnels selon Légis Québec lors de la journée de la demande. 

** Les frais exigibles sont applicables selon le tarif en vigueur du fournisseur. 

*** Les frais correspondent à ceux inscrits dans le système pour la collection locale ou à 

l’échelle annuelle des coûts normalisés des documents du Réseau Biblio de la Montérégie 

 

 

Frais licence de chiens 

 

Services Frais 
Frais achat de licence  20 $ / chien 
Frais de renouvellement annuel  10 $ / chien 

Frais licence perdue pour chien déjà enregistré 10 $ / chien 

 

 

Frais de capture et de garde animaux – Employés municipaux :  
 
 

 

 

 

 

Services Frais 
 Frais de capture 60 $ 

 Frais de garde en fourrière (90 $ minimum) 90 $ / jour - max 3 

jours 

 Frais de garde en fourrière – chien avec 
médaille (90 $ minimum) 

90 $ / jour – max 5 

jours 



 

 

 

Frais de capture d’un chat ou d’un chien errant (animaux) - 

SPCA des Cantons :  
 

Lors de toutes les captures d’animaux, un frais de déplacement 
ainsi qu’un frais de service devront être facturés au propriétaire de 
l’animal si récupération de l’animal il y a. 
 

* Les frais exigibles sont applicables selon l’Annexe A de l’entente avec la S.P.A. des 

Cantons. (Ces prix sont ajustés annuellement.). 

 
 
 
Services professionnels et administratifs : 
 

Services Frais 
 Employé département de voirie 50 $ / h 
 Employé département de loisirs 35 $ / h 
 Employé département de l’inspection 50 $ / h 
 Employé département de l’urbanisme 45 $ / h 
 Conciliateur-arbitre 50 $ / h 
 Employé de bureau / administration générale 35 $ / h 

Employé de bureau / direction 60 $ / h  

Services Frais 
 Déplacement les jours ouvrables de 9h à 18h / 

minimum 3 heures 
100 $ / h * 

 Déplacement les jours ouvrables de 18h à 9h / 
minimum 3 heures 

120 $ / h * 

 Déplacement du vendredi 18h au lundi 9h / 
minimum 3 heures 

150 $ / h * 

 Déplacement animal agressif / minimum 3 
heures / véhicule 

150 $ /h * 

 Frais de service – lundi au vendredi, de 9h à 
18h 

100 $ / animal * 

Frais de service – Soirs et fin de semaine 150 $ / animal * 
Frais de service pour animal agressif / 
dangereux en tout temps 

 150 $ / h * 

Garde en fourrière – Jour de garde à compter 
du jour de capture 

 20 $ / jour * 

Frais de garde de l’animal agressif / dangereux  35 $ / jour * 

Animal déplacé sur demande   1,50 $ / km * 



 

 

Autres frais de personnel  35 $ / h  

Employé d’entretien (Employé / Sous-
contractant) 

 35 $ / 70 $ h * 

Frais d’huissier 120 $ * 
 

 Frais administratifs à une facture d’un tiers ou 
d’un fournisseur 

15 % 

* Les frais exigibles sont applicables selon le tarif en vigueur du fournisseur. 

 
 
Frais d’un dossier avec le conciliateur-arbitre : 
 

Services Frais 
 Ouverture de dossier - montant forfaitaire 

(représentant un bloc 10 h) 
500 $ 

 Tarif horaire si plus de 10 h 50 $ / h 
 Frais de déplacement 0.59 $ / km * 
 Frais administratifs à une facture d’un tiers ou 

d’un fournisseur 
15 % 

* Les frais exigibles sont applicables selon le taux en vigueur sur le site de revenu 

Québec dans la section pour l’allocation d’un véhicule à moteur par kilomètre parcouru. 

 
 
 
Exécution de travaux : 
 

Services Frais 

Frais de déplacement en cas d’alarme ou fausse 
alarme 

 75 $  

Ouverture ou fermeture d’entrée d’eau chez un 
citoyen 

 75 $ 

 Frais reliés à l’utilisation d’un camion de voirie, 
tracteur, brosse balai ou pelle lors d’une 
intervention quelconque / coût par équipement / 
tarif à l’heure  

120 $ / h 

Frais reliés pour le repérage quelconque à l’aide 
d’un appareil de métal  

 75 $  
 

 Déplacement pour obtenir la lecture d’un 
compteur d’eau 

75 $ 



 

 

 Compteur d’eau (nouvelle installation / coût 
pièce)*** 

110 $ ou selon le 
coût réel d’achat 

 Tonte de gazon (120 $ minimum) 120 $ / h  
 Déneigement (120 $ minimum) 120 $ / h 
 Frais administratifs à une facture d’un tiers ou 

fournisseur: 
15 % 

 

*** gratuit si compteur déclaré défectueux par les services publics. 

 

 

Service ou entraide avec la Sécurité incendie : 
 

Services Frais 
 Pompier  30 $ / h 
 Lieutenant 35 $ / h 
 Capitaine 40 $ / h 
 Directeur adjoint 50 $ / h 
 Directeur pompier 50 $ / h 
 Auto-pompe # 268 500 $ / 1re heure 

250 $ / heure suivante 
Pick up # 868 incendie 100 $ / 1re heure 

50 $ / heure suivante 
 Citerne # 668 350 $ / 1re heure 

175 $ / heure suivante 
Unité d’urgence # 568 250 $ / 1re heure 

125 $ / heure suivante 
Frais d’entraide intermunicipale **selon le coût 

réel des factures 
 Déplacement lors d’un feu de foyer extérieur ou 

en plein air non autorisé 
500 $ 

Déplacement lors d’une fausse alarme  500 $ 

Déplacement lors d’un accident  500 $ 

Bris ou endommagement à une borne-fontaine  250 $ de frais + 
les frais réels de 
l’achat ou de la 
récupération 

  

Frais administratifs à une facture d’un tiers ou 
fournisseur 

 15 % 
  

 

** Les frais exigibles sont applicables selon le tarif en vigueur du fournisseur. 



 

 

Locations : 
 

Services Frais 

 Table 10 $ / unité 

 Chaise 2 $ / unité 
 Salle incluant la cuisine 

Dépôt lors de la location 
150 $ / jour 
100 $ / jour 

 
 

 

 

Locations terrains et activités sportives : 
 

Services Frais 
Terrain de balle (le jour de 8 h à 17 h) (buts et 
lignage inclus) 

 40 $ 

 Terrain de balle (la soirée de 18 h à 23 h) (buts 
et lignage inclus ainsi que lumières) 

55 $ 

Terrain de balle 1 journée (de 8 h à 23 h) (buts 
et lignage ainsi que lumières)  

80 $ 

Terrain de soccer non éclairé 
(le jour de 8 h à 17 h) 

 30 $ 

Terrain de soccer éclairé 
(la soirée de 18 h à 23 h) 

 55 $ 

Terrain de soccer éclairé 
(de 8 h à 23 h) 

 80 $ 

 Patinoire / saison hivernale 
 (le jour de 8 h à 17  h) 

30 $ 

Patinoire éclairée / saison hivernale 
(de 18 h à 23 h) 

 55 $ 

 Patinoire / saison estivale 
 (le jour de 8 h à 17 h) 

25 $ 

 Patinoire éclairée / saison estivale 
 (de 18 h à 23 h) 

50 $ 

 Terrain volleyball 25 $ / jour 
 Terrain de pétanque 
 1 allée 
 2 allées 
 3 allées 

 
15 $ / jour 
20 $ / jour 
25 $ / jour 

 Réservation de jeux d’eau  n/d  



 

 

  

ARTICLE 2 - AMENDEMENT 

 

Le présent règlement modifie le Règlement numéro 591-2016 décrétant 

la tarification pour l’utilisation de certains biens, services ou activités 

de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

 

ARTICLE 3. - VALIDITÉ 

 

Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et 

également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par 

paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, 

un article, un paragraphe ou un alinéa était ou devait être déclaré 

nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer. 

 

 

ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

Adopté à Saint-Paul-d’Abbotsford, ce 6e jour d’avril 2021 

 
 

____________________       ________________________  

M. Robert Vyncke        M. Jean-Raphaël Cloutier 

Maire          Directeur général 

 

Avis de motion donnée le :     2 mars 2021 

Dépôt du projet de règlement le :   2 mars 2021 

Adoption du règlement le :     6 avril 2021 

Publication le :      7 avril 2021 

Entrée en vigueur le :     7 avril 2021 


