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PRÉAMBULE 

CONSIDÉRANT  que le Règlement 793-16 – Règlement établissant 
la tarification des différents services, abrogeant 
toutes dispositions à ce sujet a été adopté le 12 
décembre 2016; 

CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable de modifier la tarification pour 
certains biens, services et activités; 

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion du présent règlement a été 
donné à la séance du conseil municipal tenue le 
23 mars 2021; 

CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été présenté et déposé à 
la séance du conseil municipal le 23 mars 2021; 

CONSIDÉRANT que le règlement a été remis à chacun des membres 
du conseil au moins deux (2) jours juridiques avant la 
présente séance, lesquels déclarent avoir lu ce 
règlement et renoncent à sa lecture; 

CONSIDÉRANT  que ce règlement était disponible pour consultation 
deux (2) jours juridiques avant la présente séance 
et à la disposition du public pour consultation dès 
le début de cette séance; 

CONSIDÉRANT qu’il est mentionné que le présent règlement a pour 
objet de modifier certains articles relatifs aux loisirs du 
Règlement 793-16 – Règlement établissant la 
tarification des différents services, abrogeant toutes 
dispositions à ce sujet ; 

PAR CONSÉQUENT  il est résolu que le présent règlement soit adopté, 
lequel ordonne et statue comme suit : 

ARTICLE 1 TITRE ET NUMÉRO 

Le présent règlement porte le numéro 892-21 et le titre suivant : « Règlement 
modifiant le Règlement 793-16 établissant la tarification des différents services ». 

ARTICLE 2 MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.1 

L’article 7.1 du Règlement 793-16 – Règlement établissant la tarification des 
différents services abrogeant toutes dispositions à cet effet est remplacé par 
l’article suivant : 

« ARTICLE 7.1 UTILISATION DE BORNE INCENDIE  

Seuls le Service des travaux publics et le Service de la sécurité 
publique sont habilités et autorisés à manipuler une borne 
d’incendie (borne-fontaine). Toute personne qui utilise une 
borne d’incendie sans autorisation est susceptible de recevoir 
une amende conformément au Règlement concernant les 
nuisances. » 
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ARTICLE 3 MODIFICATION DE L’ARTICLE 15 

L’article 15 du Règlement 793-16 – Règlement établissant la tarification des 
différents services abrogeant toutes dispositions à cet effet est remplacé par 
l’article suivant : 

« ARTICLE 15 VÉHICULES 

Seuls les membres du Service de la Sécurité publique sont autorisés à utiliser et 
opérer les véhicules et équipements ci-dessous. À ces frais doivent s’ajouter les 
coûts pour le personnel.  

La tarification applicable pour la sortie des véhicules et l’utilisation des 
équipements du Service de la Sécurité publique est établie comme suit : 

1. Camion Ford Edge (unité # 106) * 0.40 $ / km  

2. Camion Ford F-150 (unité # 161) * 102.35 $/h 

3. Camion autopompe (unité # 260) * 227.82 $/h 

4. Camion-citerne (unité # 261) * 227.82 $/h 

5. Poste de commandement (unité # 1060) * 102.35 $/h 

6. Camion Ford F-350 (unité # 1260) * 102.35 $/h 

7. Véhicule de sauvetage hors route (unité # 1360) * 102.35 $/h 

8. Zodiac (unité # 1560)  * 102.35$/h 

9. Remorque ouverte (unité # 2560) * 102.35 $/h 

10. Remorque fermée (unité #2561) * 102.35 $/h 

11. Autres frais relatifs aux équipements (ex. oxygène médical, 
détecteur de gaz, pompe portative, pinces de 
désincarcération, scie de sauvetage, appareil respiratoire 
isolant autonome). Ceci représente une liste non exhaustive 
des équipements qui pourraient être facturés suivant leur 
utilisation lors d’une intervention.  20 $/h/équipement 

12. Autres frais opérationnels (ex : repas, ravitaillement divers, 
entraide, autre fourniture nécessaire à la prestation de 
service)  Facturé au coût réel  

*Ces tarifs sont basés sur les tarifs admissibles de la Société de protection des 
forêts contre le feu (SOPFEU), établis par le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs. En cas de disparité entre les taux indiqués au présent règlement et 
les tarifs de la SOPFEU en vigueur au moment de l’utilisation des services de la 
Ville, les tarifs de la SOPFEU auront préséance. 

À ces frais, s’ajoute un montant équivalent à 15 % du total des coûts réels, pour 
les frais administratifs. » 

ARTICLE 4 MODIFICATION DE L’ARTICLE 16 

L’article 16 du Règlement 793-16 – Règlement établissant la tarification des 
différents services abrogeant toutes dispositions à cet effet est remplacé par 
l’article suivant : 

« ARTICLE 16 PERSONNEL DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

La tarification applicable pour la sortie du personnel du Service de la Sécurité 
publique est établie comme suit, et est ajustée annuellement, le cas échéant, 
selon les contrats de travail en vigueur et de l’indice des prix à la consommation 
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publié par Statistique Canada pour la province de Québec encouru lors de 
l’année précédente : 

1. Membre du personnel de direction 48.47 $/h 

2. Capitaine 34.18 $/h  

3. Officier d’opérations 

a. Officier d’opérations, échelon 1  24.76 $/h 

b. Officier d’opérations, échelon 2  25.10 $/h 

c. Officier d’opérations, échelon 3 25.46 $/h 

d. Officier d’opérations, échelon 4 25.81 $/h 

e. Officier d’opérations, échelon 5 26.17 $/h 

4. Pompier premier répondant 

a. Pompier premier répondant, échelon 1  20.50 $/h 

b. Pompier premier répondant, échelon 2 20.70 $/h 

c. Pompier premier répondant, échelon 3 20.91 $/h 

d. Pompier premier répondant, échelon 4 21.12 $/h 

e. Pompier premier répondant, échelon 5 21.33 $/h 

5. Préventionniste pompier premier répondant 25.46 $/h 

6. Brigadier scolaire régulier 23.24 $/h 

7. Brigadier substitut 19.45 $/h 

8. Soutien administratif  29.45 $/h 

9. Agent de sécurité Facturé au coût réel  

À ces frais, s’ajoute un montant équivalent à 15 % du total des coûts réels, pour 
les frais administratifs. » 

ARTICLE 5 MODIFICATION DE L’ARTICLE 17.2 

L’article 17.2 du Règlement 793-16 – Règlement établissant la tarification des 
différents services abrogeant toutes dispositions à cet effet est remplacé par 
l’article suivant : 

« ARTICLE 17.2 TARIFICATION CAMP D’ÉTÉ 

La tarification prévue au présent article est payable au moment de 
l’inscription. 

Lorsque le tarif est de plus de 125$ lors de la période d’inscription, le 
paiement peut être fait en deux versements égaux, soit :  

1o Le premier versement fait au moment de l’inscription; 

ET 

2o  Le deuxième versement se fait au plus tard six (6) jours ouvrables 
avant le début du camp d’été. 

La Ville se réserve le droit d’annuler l’inscription si le paiement n’est 
pas complété conformément au présent article avant le début du 
camp d’été.  

La tarification applicable pour l’inscription et la participation au camp 
d’été offert par la Ville est établie comme suit : 
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Camp régulier 

 1 semaine 

Camp 64 $ 

Service de garde 35 $/famille 

Camps spécialisés  

 1 semaine 

Cuisine 110$ 

Scientifique 110 $ 

Cheerleading 110 $ 

Danse 110 $ 

Multisport 100 $ 

Créatif 100 $ 

Service de garde 35 $/famille 

* Des frais de retard de 5 $ par tranche de 15 minutes seront 
perçus (voir horaire du service de garde). 

La Ville accepte les inscriptions après la période d’inscription selon les 
conditions suivantes :   

1. Les tarifs sont majorés de 20, 00 $ par semaine, par enfant ; 

2. Le paiement complet doit être fait au moment de l’inscription ; 

3. L’inscription doit être faite le mardi précédent le début de la 
semaine choisie. 

Un rabais de 50 % s’applique pour toute inscription au service de 
garde du camp d’été pour quatre (4) semaines et plus.  

ARTICLE 6 MODIFICATION DE L’ARTICLE 18 

L’article 18 du Règlement 793-16 – Règlement établissant la tarification des 
différents services abrogeant toutes dispositions à cet effet est remplacé par 
l’article suivant : 

« ARTICLE 18 SURTARIFICATION POUR ACCÈS AUX ARÉNAS 

Tel que le stipule l’entente relative à la fourniture de services en matière de sports de 
glace (ringuette, patinage de vitesse, patinage artistique et hockey) avec la Ville de 
Québec, les résidents de Sainte-Brigitte-de-Laval qui s’inscrivent aux sports de glace 
offerts par la Ville de Québec ou ses partenaires doivent payer un tarif supplémentaire 
s’ajoutant aux frais d’inscription.  

Toutefois, la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval assume 50 % de ce tarif. 

Le citoyen de Sainte-Brigitte-de-Laval doit obligatoirement payer la surcharge auprès de 
la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, avant le début de la saison des activités de glace 
dispensée à la Ville de Québec. Pour ce faire, le citoyen doit suivre le processus 
d’inscription en vigueur dans la programmation des loisirs de la Ville de Sainte-Brigitte-
de-Laval.  

La contribution financière exigée est celle adoptée par la Ville de Québec annuellement.» 

ARTICLE 7 MODIFICATION DE L’ARTICLE 23 

L’article 23 du Règlement 793-16 – Règlement établissant la tarification des 
différents services abrogeant toutes dispositions à cet effet est remplacé par 
l’article suivant : 

« ARTICLE 23 FRAIS ADMINISTRATIFS 

Les frais exigibles pour la confection des documents ci-après identifiés sont les suivants : 
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1o Effets retournés de l’institution financière : 25,00 $ 

2 o Envois certifiés :  12,00 $ 

3 o Attestation de taxes et confirmation d’évaluation :  17,50 $ 

4 o Demande d’information sur l’installation septique d’une propriété : 20,00 $» 

ARTICLE 8 MODIFICATION DE L’ARTICLE 27 

L’article 27 du Règlement 793-16 – Règlement établissant la tarification des 
différents services abrogeant toutes dispositions à cet effet est remplacé par 
l’article suivant : 

« ARTICLE 27 FRAIS EXIGIBLES POUR LES BIENS 

Voici une liste non exhaustive des biens vendus par la Ville : 

1. Épinglettes de la Ville (Armoiries) : 3,00 $ 

2. Trousse d’analyse d’eau pour les puits privés :  25,00 $ » 

ARTICLE 9 AJOUT DE L’ARTICLE 27.1 

L’article 27.1 est ajouté à la suite de l’article 27.1 du Règlement 793-16 – 
Règlement établissant la tarification des différents services abrogeant toutes 
dispositions à cet effet  : 

« ARTICLE 27.1 FRAIS EXIGIBLES POUR LE REMPLACEMENT D’UN BAC 
APPARTENANT À LA VILLE ET/OU LE DÉPLACEMENT 
ASSOCIÉ 

Toutes les unités d'habitation du territoire se voient prêter trois 
catégories de bacs par la Ville, soit un bac bleu pour le recyclage, un 
bac brun et un mini-bac de cuisine pour les matières compostables. 

Ces bacs demeurent en tout temps la propriété de la Ville. Lors d’un 
déménagement, le propriétaire doit s’assurer de laisser ces bacs au 
nouveau propriétaire. 

Lorsque l’un de ces bacs est endommagé par un citoyen et/ou volé, la 
Ville facture le remplacement du bac en fonction du prix réel, soit le 
prix payé par la Ville. Des frais de déplacement de 20 $ sont exigés 
lorsque la Ville doit assurer le service de livraison du bac de 
remplacement. 

Advenant le cas où un citoyen annule une demande de bac ou refuse 
lors de la livraison ou après celle-ci, tous les frais de livraison sont 
facturés citoyen, soit 20 $ pour la livraison initiale et 20 $ pour la 
récupération du bac. 

ARTICLE 10 MODIFICATION DE L’ARTICLE 28 

L’article 28 du Règlement 793-16 – Règlement établissant la tarification des 
différents services abrogeant toutes dispositions à cet effet est remplacé par 
l’article suivant : 

« ARTICLE 28 UTILISATION DE L’ÉCOCENTRE DE LA VILLE DE QUÉBEC 

Les résidents de Sainte-Brigitte-de-Laval peuvent utiliser les services des 
écocentres de la Ville de Québec, sauf l’écocentre Jean-Talon destiné aux 
entreprises selon l’entente avec la Ville de Québec. Deux (2) visites par année 
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civile sont gratuites. Les visites supplémentaires sont facturées au coût de 35 $ 
par visite. L’écocentre accepte aussi certains résidus dangereux.  

ARTICLE 11 MODIFICATION DE L’ARTICLE 29 

L’article 29 du Règlement 793-16 – Règlement établissant la tarification des 
différents services abrogeant toutes dispositions à cet effet est remplacé par 
l’article suivant : 

« ARTICLE 29 COLLECTE PORTE-À-PORTE DES ENCOMBRANTS  

Le tarif applicable pour une personne qui requiert une collecte spécifique pour les 
encombrants est de 35 $ par demande. Ce tarif est payable lors de l’inscription, soit la 
semaine précédant la date établie pour la collecte. 

Seuls les encombrants correspondants aux dispositions prescrites au Règlement 851-19 
sont acceptés. » 

ARTICLE 12 MODIFICATION DE L’ARTICLE 31 

L’article 31 du Règlement 793-16 – Règlement établissant la tarification des 
différents services abrogeant toutes dispositions à cet effet est remplacé par 
l’article suivant : 

ARTICLE 31 DEMANDE DE VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE 
SUPPLÉMENTAIRE 

La Ville effectue la vidange des fosses septiques en alternance sur le territoire de la Ville, 
secteur nord et secteur sud.  

Lorsqu’à la demande d’un propriétaire, l’entrepreneur de la Ville vide une fosse septique 
à plus d’une reprise dans la période ciblée, soit 2 ans, la Ville facture directement le 
propriétaire au tarif réel de la vidange. 

ARTICLE 13 MODIFICATION DE L’ANNEXE A 

L’annexe A du Règlement 793-16 – Règlement établissant la tarification des 
différents services abrogeant toutes dispositions à cet effet est remplacé par 
l’article suivant : 

« ANNEXE A LISTES DES ORGANISMES RECONNUS 

ORGANISMES RECONNUS ADULTES 

Action Sentiers Lavallois  (ASL) 
1003, avenue Sainte-Brigitte 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec) G0A 
3K0 
NEQ : 1168441351 
 
Association d’entraide Pivert 
20, rue du Pivert 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)  
G0A 3K0 
NEQ : 1161444519 
 
Association des propriétaires de la 
rue Rivemont Nord inc. 
82, rue Rivemont 
Sainte-Brigitte-de- Laval (Québec)  
G0A 3K0 

NEQ : 1162011341 
 
Association du Grand-Fond  
124, rue du Grand-Fond 
Sainte-Brigitte-de- Laval (Québec) G0A 
3K0 
NEQ : 3366034992 
 
Centre de jour Feu Vert inc. 
1, rue du Couvent 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)   
G0A 3K0  
NEQ : 1142141994 
 
Cercle de Fermières  
1, rue du Couvent  
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Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)  G0A 
3K0 
 
Chorale L’Écho des Montagnes  
1, rue du Couvent 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)  G0A 
3K0  
NEQ : 1168251487 
 
Club de l’Âge d’Or  
1, rue du Couvent 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)   G0A 
3K0 
NEQ : 1142446054 
 
Club Lions de Sainte-Brigitte-de-
Laval (Friperie SBDL) 
4, rue de la Patinoire 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)  
G0A 3K0 
NEQ : 1172617442 
 
Centre récréotouristique du Domaine 
des Hautes-Terres 
19, rue Auclair 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)  
G0A 3K0 
NEQ : 1174309444 
 
Centre famille SBDL 
20, rue du Domaine 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)  G0A 
3K0 
NEQ : 1171458350 
 
Groupe d’accès à la Montmorency 
(GAM) 

2, rue des Bouleaux  
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)  G0A 
3K0 
NEQ : 1148953434 
 
Journal Le Lavalois  
C.P. 1020 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)  G0A 
3K0 
NEQ : 1160612926 
 
Refuge éthique de l’Arrière-Pays 
15, rue Dionne 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)  
G0A 3K0 
NEQ : 1171873087 
 
Réseau de développement 
économique de Sainte-Brigitte-de-
Laval 
71, rue des Matricaires 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)   
G0A 3K0 
NEQ : 1172462534 
 
Société d’histoire de Sainte-Brigitte-
de-Laval 
1, rue du Couvent 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)   
G0A 3K0 
NEQ : 1173863284 
 
Société Saint-Vincent-de-Paul  
1, rue du Couvent 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)   
G0A 3K0 

ORGANISMES RECONNUS JEUNESSE  

Association sportive de Sainte-
Brigitte-de-Laval (ASSBDL) 
414, avenue Sainte-Brigitte 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)   
G0A 3K0 
NEQ : 1165630410 
 
Le Club de soccer de SBDL  
C.P. 1026 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)   
G0A 3K0  
NEQ : 1167526319 
 

Maison des jeunes de Sainte-Brigitte-
de-Laval  
7, rue de la Patinoire 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)  
 G0A 3K0 
NEQ : 1162186994 
 
Matinées mères-enfants de Sainte-
Brigitte-de-Laval 
7, rue de la Patinoire 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)   
G0A 3K0 
NEQ : 116231200 

ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF DU MILIEU NON RECONNUS 
OFFICIELLEMENT, MAIS SOUTENUS 

 
Cuisines collectives et Le Bel’Art  
1, rue du Couvent 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)      
G0A 3K0 
 
Groupe Bonhomme Bonhomme 
1, rue du Couvent 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)       
G0A 3K0 
 

Paniers bios  
1, rue du Couvent 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)       
G0A 3K0 
 
Club de pétanque 
1, rue du Couvent 
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)      
G0A 3K0 

Version 18 mars 2021 » 
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ARTICLE 14 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 
Adopté à Sainte-Brigitte-de-Laval, ce 13e jour du mois d’avril 2021 
 
 
Le maire, La conseillère juridique aux affaires 

municipales et greffière, 
 
 
 
_______________________ _______________________ 
Carl Thomassin   Maude Simard, avocate 


