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1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires  
 
3.2 Service récréatif, de la culture et de la vie active – Chefs de division – 

nominations 
 
3.3 Service récréatif, de la culture et de la vie active – nominations et abolition  
 
3.4 Journalier-appariteur-concierge – nomination 
 
3.5 Transaction et quittance – Sade Canada inc. 
 
3.6 Rapports d’audit de conformité – Commission municipale du Québec 
 
3.7 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-24 concernant 

la tarification municipale 
 
3.8 Comités de la MRC du Granit – nominations 
 
3.9 Adoption de la Politique de gestion de la dette à long terme révisée 
 
3.10 Affectation – recours collectif 
 
3.11 Calendrier des séances ordinaires 
 
3.12 Demande de certificat d’autorisation 
 
3.13 Commission de l’Innovation et de la Transition écologique – nomination 

des membres 



 
 
3.14 Office municipal d’habitation du Granit – nomination 
 
3.15 Coordination 2022 des activités de l’Alliance du corridor ferroviaire Estrie-

Montérégie (ACFEM) 
 
3.16 Autorisation d’affichage – Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic 
 
3.17 Programme des cadets de la Sûreté du Québec, saison estivale 2022 
 
3.18 Nomination pour favoriser la protection de la réserve internationale de ciel 

étoilé 
 
3.19 Subvention – Commission des arts, de la culture et du patrimoine 
 
3.20 Subventions – Politique de soutien aux projets collectifs, événements et 

activités citoyennes 
 
3.21 Subvention – Couches lavables pour bébés 
 
3.22 Subvention – Commerce Lac-Mégantic inc. 
 
3.23 Subvention – Lac en Fête 
 
3.24 Subvention – Médiathèque Nelly-Arcan 
 
3.25 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-28 décrétant 

les diverses taxes, impositions et compensations pour l’exercice financier 
2022 

 
3.26 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-29 sur les 

immeubles industriels municipaux pour l’année 2022 
 
3.27 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-30 modifiant 

le Règlement no 1441 concernant la constitution d’un fonds local réservé à 
la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques 

 
3.28 Demande de permis de réunion – Régie des alcools, des courses et des 

jeux 
 
3.29 Annulation d’affectation – achat de terrain – 4790, rue Dollard (ancienne 

MFR) 
 
3.30 Politique de pérennité des programmes d’aide financière pour le centre-

ville historique et le parc industriel – affectation de l’excédent de 
fonctionnement 

 
3.31 Comité de gestion du programme – Quartier Artisan, Vivacité et Ville de 

Lac-Mégantic 
 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Demandes d’autorisation au ministère des Transports – travaux sur la 

route 161 – année 2022 
 
4.2 Programme d’aide à la voirie locale – sous-volet – projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 



 
 
 
4.3 Programme d’aide à la voirie locale – sous-volet – projets particuliers 

d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) 
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Entente – Société québécoise des infrastructures – location d’un espace – 

ministère de la Justice 
 
5.2 Libération finale de la retenue et décompte progressif final – Lafontaine & 

Fils inc. – travaux à l’Espace jeunesse Desjardins 
 
5.3 Adoption du Règlement no 2021-17 décrétant des travaux de réfection du 

Barrage du Lac-aux-Araignées et un emprunt de 850 000 $ à cette fin 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
9.1 Reconversion de Billots Sélect 
 
10. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE  
 
10.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 6318, rue Salaberry 

(Mme Kathleen Bédard) 
 
10.2 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 4921, rue Laval 

(Mme Chloé Gaudard) 
 
10.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 6239, rue Salaberry 

(M. Jérôme Lavallée) 
 
10.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 4923, rue Laval 

(Mme Kathy Ruck-Fortin) 
 
10.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 3976, rue Laval 

(M. Samuel Gélinas) 
 
10.6 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-31 instaurant 

le programme local d’aide financière à la restauration patrimoniale 
 
10.7 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-26 modifiant 

le Règlement no 1822 instaurant le Programme Rénovation Québec 
 
10.8 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-27 établissant 

un programme de revitalisation pour l’année 2022 
 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 



 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 

La présentation du budget 2022 se tiendra lors de la séance 
extraordinaire du 21 décembre 2021 à 18h30 à la  

Salle J.-Armand-Drouin de l’hôtel de ville ou en virtuelle sur la page 
Facebook de la Ville de Lac-Mégantic. 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
  
 

RÈGLEMENT NO 2021-17 
 
 

 
RÈGLEMENT NO 2021-17 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU 

BARRAGE DU LAC-AUX-ARAIGNÉES ET UN EMPRUNT 
DE 850 000 $ À CETTE FIN 

 
 
 
CONSIDÉRANT que l’avis de motion a été dûment donné et que le projet de 

règlement a été présenté et déposé lors de la séance du conseil 
tenue le 16 novembre 2021, sous la minute 21-369. 

 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de réfection du 
Barrage du Lac-aux-Araignées, selon l’estimation des coûts de M. Conrad Lebrun, 
ingénieur en chef, datée du 12 août 2021, laquelle estimation fait partie intégrante 
du présent règlement comme annexe « A ». 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 850 000 $ aux fins du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Pour acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 850 000 $ sur une période de 15 ans. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le 
présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, 
une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au 
rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
 



 
 
ARTICLE 5 
 
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement 
est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 
affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute 
autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation 
s'avérerait insuffisante. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution, somme ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement 
d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service 
de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ À LAC-MÉGANTIC, ce 21e jour du mois de décembre 2021. 
 
 
 
 
Mme Nancy Roy,      Mme Julie Morin, 
 Greffière           Mairesse 
 
 
 
 



Barrage Lac-aux-Araignées (X0002483) 
Ville de Lac-Mégantic 

Règlement d'emprunt #2021-17 

Description 

Frais d'immobilisation/Construction 
Réfection du Barrage X0002483 
MDDELCC-Mesures compensatoires 

Frais d'honoraires professionnels 
Ingénieur-conseil 
Architecte 
Laboratoire de sol 
Archéologue 
Arpenteur-géomètre 

Frais divers 
Demande CA - MDDELCC (a.22) 
CEHQ-Droits exigibles (LSB) 

Remboursement d'emprunts au budget 
courant 

Frais de Financement temporaire 

Montants 

682 100.00 $ 
629 334 $ 

52 746 s 
- s 

$ 

$ 

141 600.00 $ 

122 716 $ 

- $ 

11 591 $ 

4 346 s 
2 898 $ 

$ 

$ 

$ 

17 600.00 $ 
5 039 s 

12 599 s 
- s 
- s 

6 500.00 $ 

2 200.00 $ 

Règlement d'emprunt - TOTAL : 850 000.00 $ 

N.B. Les coûts présentés incluent les taxes nettes applicables par la ville de Lac-Mégantic. 

préparé par: 
Conrad Lebrun, ing. 
Ingénieur en chef 
Ville de Lac-Mégantic 

Signature numétique de Conrad Lebrun, lng., 
OIQ# 12077S 
ON : cn•Contad lebtun, lng., OIQ# 120775, 
o;;:Vill~ de Lac~Mégantk, ou• Se-rvke) 
T echnoques. emall=conrild lebrun@v1lle.lac· 
megantic.qc.ca, c-cA 
Date : 2021.08 121S:28•14 04'00' 

date: 12 août 2021 

2021-17-Barrage X0002483-Règlement Emprunt 2021-17 _20210630-Concept1 
2021-08-12 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 

 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 2021-24 
 

 
RÈGLEMENT NO 2021-24 CONCERNANT LA TARIFICATION 

MUNICIPALE  
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) permet aux 

municipalités de prévoir par règlement que tout ou partie de ses 
biens, services ou activités soient financés au moyen d'un mode 
de tarification ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Lac-Mégantic entend se prévaloir de ces dispositions 

de la Loi ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été dûment donné et que le projet de 

règlement a été présenté et déposé lors de la séance du 
conseil tenue le 21 décembre 2021, sous la minute 21-XXX. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1   DISPOSITIONS DÉCLARATIVES ET INTERPRÉTATIONS 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité. 
 
À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, à moins d’indication 
contraire, la tarification indiquée ci-après s’applique pour l’utilisation, soit d’un bien, 
soit d’un service, soit d’une activité de la municipalité. Cette tarification est exigible 
de toute personne qui requiert ou utilise le bien, le service ou l’activité, tel que prévu 
aux annexes jointes au présent règlement. 
 
Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également article par 
article, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un article ou un alinéa était ou 
devait être déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de 
s’appliquer. 
 
Les taxes fédérales et provinciales, lorsqu’applicables, sont en sus des tarifs indiqués 
au présent règlement, à moins d’indications contraires. 
 
La responsabilité de l’application de ce règlement est dévolue à chaque directeur du 
service concerné. 
 
Tout montant exigé en vertu du présent règlement et non acquitté après la date 
d’échéance mentionnée sur la facture est sujet aux intérêts sur les arrérages 
décrétés par la municipalité. 
 



ARTICLE 2 TARIFICATION POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
REÇUES À L’ÉCOCENTRE  

 
L’Écocentre de Lac-Mégantic accepte exclusivement les matières résiduelles 
indiquées à l’ « Annexe C ». 
  
Sont expressément exclus les carcasses ou résidus de carcasses d’animaux morts.  
 
 
2.1  Compost 
 
Le tarif pour l’acquisition de compost fabriqué par la ville est établi de la manière 
suivante : 
 

Quantités par pesées unique Compost 
potager 

Compost à 
terrassement 

Compost MRC 

0 à 1500 kg  40,00 $ 
1501 à 3000 kg  70,00 $ 
3001 kg et plus 15$ /t.m. 6$ / t.m. 9 $ / t.m. 

 
Selon la disponibilité des types de composts en inventaire et prêts à être distribués, 
les résidents de Lac-Mégantic peuvent obtenir gratuitement, sous la forme d’un libre-
service, 100 kilogrammes (kg) de compost de leur choix, par année. 
 
Notes :  
1. Le chargement est inclus. 
2. Les tarifs s’appliquent pour chacun des chargements ou chacune des pesées. 
3. Il n’est pas possible de combiner plusieurs chargements ou pesées. 
 
ARTICLE 3 TARIFICATION POUR LES EAUX USÉES REÇUES À L’USINE 

D’ÉPURATION  
 
Le présent tarif s’applique seulement aux eaux usées, autorisées par le MELCC à être 
traitées à l’usine d’épuration. Ces eaux usées sont généralement reçues directement 
à l’usine d’épuration par camion-citerne.  Dans certains cas, ces eaux usées pourront 
être déversées en un point quelconque du réseau d’égout sanitaire, après 
autorisation et sous supervision d’un représentant de la Ville. 
 
Le tarif pour ces eaux sera de 20,00 $ /m3. 
 
ARTICLE 4  TARIFICATION POUR LA VENTE D’EAU POTABLE 
 
Pour la vente d’eau potable, en vue de répondre à des besoins urgents ou de 
dépannage, ponctuels et temporaires, le tarif correspondant au Coûts des services 
d’eau du Bilan de l’eau 2020 sera appliqué, 3,96 $ /m3. Ce tarif ne concerne que 
la fourniture d’eau potable; le transport ou autres dépenses sont à la charge de 
l’acheteur. Ce tarif sera majoré de 15% afin de couvrir les frais de main d’œuvre 
pour gérer les accès au réseau d’eau potable et les frais d’administration. 
 
ARTICLE 5 TARIFICATION POUR LE REMPLACEMENT D’UN BAC,  

D’UNE PIÈCE D’UN BAC OU D’UN CONTENEUR 
 
Pour le remplacement d’un bac ou d’une pièce d’un bac, le tarif est établi de la 
manière suivante :  



 
Items Pièce Tarification 

Bac de comptoir  10,50 $ 
Bac roulant Bac 360 litres  95 $ 
Bac roulant Bac 240 litres  85 $ 
Bac roulant Roue 12 $ 
Bac roulant Essieu de roue 5 $ 
Bac roulant Couvercle 25 $ 
Bac roulant Tige de couvercle 5 $ 
Bac roulant Grille de fond de bac brun 25 $ 
Conteneur semi-enfoui Petit couvercle 60 $ 
Conteneur semi-enfoui Tige de couvercle 46 $ 
Conteneur standard Couvercle 50 $ 
Conteneur standard  Tige de couvercle 30 $ 
 
 
ARTICLE 6 COMPTEURS D’EAU 
 
Malgré le tarif imposé par le présent article, la ville demeure, en tout temps, 
propriétaire des compteurs d’eau.  Pour l’installation ou le remplacement d’un 
compteur d’eau, le tarif est établi de la manière suivante :  
 

 
 
Note : Les taxes ne sont pas incluses dans ces montants. 
 
ARTICLE 7  UTILISATION DES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS DU 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Pour l’utilisation les équipements et du personnel du Service de sécurité incendie, 
notamment pour prévenir ou pour combattre un incendie, pour intervenir lors de 
déversement de matières dangereuses, lors d’un sauvetage en espace clos, en 
hauteur ou en milieu forestier ou lors d’un remorquage nautique, le tarif est établi de 
la manière suivante :  
 
 
 
 
 
 



a) Pour les équipements, le taux horaire est établi de la manière suivante : 
 

 Taux de l’heure 
Remorque motoneige-Skandic et VTT 150 $ / heure / plus essence 
Camion-citerne pompe (# 330) 200 $ / heure / plus essence 
Camion-citerne pompe (# 3030) 290 $ / heure / plus essence 
Unité de soutien et sauvetage (#630) 120 $ / heure / plus essence 
Véhicules (Camionnettes #111 et 112) 50 $ / heure / plus essence 
Camion-pompe échelle (# 447) 135 $ / heure / plus essence 
Remorquage de bateau (#B-13) 100 $ / heure / plus essence 
Autopompe (#230) 180 $ / heure / plus essence 

     
L’officier en charge des opérations détermine le nombre de véhicules 
nécessaire à l’intervention. 
 

  La Ville facture un minimum d’une heure. 
 
 
b) Pour le personnel qui est affecté à l’intervention, pour chaque équipement : 
 

 Nombre de pompiers minimum 
par véhicules 

Autopompe – 1re alarme 6 
Camion-citerne-pompe (#330) 3 
Camion-citerne-pompe (#3030) 6 
Unité de soutien et sauvetage 7 
Véhicules (Camionnette et auto) 4 
Camion Élévation 30m 6 

 
  L’officier en charge des opérations détermine le nombre de pompiers 

nécessaire à l’intervention.  
 
 Pour le salaire, incluant les avantages sociaux : 
 

Le tarif pour l’utilisation de la main d’œuvre du service du service de 
Sécurité incendie, est établi selon le coût réel majoré des avantages 
marginaux et de frais d’administration de 7 %.  La Ville facture un 
minimum de trois heures pour chaque pompier lors d’un appel. 
 

   Le nombre d'heures est compté de la réception de l’appel jusqu'au retour 
des pompiers à la caserne, incluant la remise en service de l'équipement 
utilisé. Au-delà de la période minimale de trois heures, le temps additionnel 
est calculé par tranche de 15 minutes. Lorsqu’une intervention dure plus de 
huit heures, les salaires sont payables en temps et demi.  

 
 
 c) tarif prévu au paragraphe a) et b) s’applique : 
 

  i) Pour un incendie ou autre évènement, au propriétaire d’un véhicule 
routier, qui ne réside pas sur le territoire de la municipalité et qui n'est 
pas un contribuable, qu'il ait ou non requis lui-même le service de 
Sécurité incendie. 

 



ii) Pour toute demande d’une municipalité à laquelle répond le service 
de Sécurité incendie et qui ne fait par parties d'une entente 
intermunicipale avec la ville de Lac-Mégantic. 

 
L'officier qui reçoit l’appel ne vérifie par l’origine de cet appel avant 
d'intervenir à l'intérieur du territoire d’une autre municipalité que 
celui couvert par le service.  

 
 
ARTICLE 8  TARIF POUR LE REMPLISSAGE DES CYLINDRES 

D’APPAREILS RESPIRATOIRES  
 
a)  Pour le remplissage des cylindres d’appareils respiratoires, le tarif est 

établi de la manière suivante 
 

45 pieds cube 2216 lb/po² 11,00 $ 
45 pieds cube 4500 lb/po² 11,00 $ 

 
b) Pour une carte, payable à l’avance, de 20 remplissages de cylindre d’appareils 

respiratoires (20 fois) : 
 

45 pieds cube 2216 lb/po² 170,00 $ 
45 pieds cube 4500 lb/po² 170,00 $ 

Cylindre de plongée 3000 lb/po² 12,00 $ 
 
 
ARTICLE 9 TARIFICATION POUR LES BIENS, ACTIVITÉS ET 

SERVICES DU SERVICE DES LOISIRS 
 
Le tarif pour les biens, activités et services offerts par le Service des Loisirs est 
établi selon les tableaux annexé aux présentes sous la cote « Annexe A ». 
 
ARTICLE 10 TARIFICATION POUR LES BIENS, ACTIVITÉS ET 

SERVICES, À LA BAIE-DES-SABLES, D’ARBRE EN ARBRE 
 
Le tarif pour les biens, activités et services offerts par le Service des Loisirs est 
établi selon les tableaux annexé aux présentes sous la cote « Annexe B ». 
 
Dispositions préliminaires 
 
Pour l’application du présent article, les mots ou expressions utilisés ont le sens 
suivant à moins qu’il soit prévu un sens différent : 
 
« Carte-citoyen ou carte-accès » : 
 
   Cartes émises à un citoyen résidant à Lac-Mégantic ou d’une 

municipalité partie à l’entente en vertu du Règlement no 1563 
établissant les conditions d’obtention de la carte-citoyen, de la 
carte-accès et du paiement des coûts reliés à l’utilisation du 
centre sportif Mégantic. 

 
 
 
 



« Famille ou familiale » : 
 
 Sauf lorsque le texte indique un sens différent, on entend par 

famille ou familiale un groupe comprenant un ou deux adultes 
et leurs enfants. 

 
 
ARTICLE 11  TARIFICATION POUR DES MODIFICATIONS AUX 

RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 
11.1  Définitions 
 
Au présent chapitre, les mots « règlements d'urbanisme » signifient l'un ou l'autre ou 
une partie des règlements de lotissement, zonage, construction ou du règlement sur 
les permis et certificats, au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 
 
11.2  Dépôt de la demande 
 
Toute personne qui requiert une modification aux règlements d'urbanisme doit : 
 
a)  déposer une demande écrite sur un formulaire fourni par la municipalité ; 
 
b)  déposer avec sa demande une somme de 950 $ dont 250 $ sont non 

remboursables. Le montant de 700 $ est remboursable en totalité si le 
conseil ne donne pas suite à la demande. 

 
c)  si nécessaire, le requérant doit fournir, à ses frais et en plus de ce dépôt, 

tous les documents nécessaires pour les frais de l’étude du dossier tels que 
des certificats d’arpentage, des plans, des croquis ou autre.  

 
11.2.1 Les demandes de modification dont il est question aux paragraphes a), b) et 

c) de l’article 11.2 doivent rencontrer les deux critères suivants : 
 
a)  concernent une ou quelques zones d’un secteur bien précis. 
 
b)  portent sur un intérêt personnel ou spécifique au requérant. 
 
11.3  Demande de modification générale 
 
Les demandes de modifications à un ou plusieurs règlements d'urbanisme qui 
touchent une norme générale applicable à l'ensemble du territoire ou à des usages 
semblables et ce, même si la demande a été initiée par un problème touchant un 
particulier sont sans frais 
 
Malgré les dispositions prévues au présent article, la municipalité se réserve le droit 
d'exécuter ou de ne pas exécuter les procédures d'adoption et de mise en vigueur 
d'un règlement de modifications aux règlements d'urbanisme et aucun recours ne 
peut être intenté contre elle en cas de refus. 
 
 
11.4  Ouverture ou prolongation de rue 
 
Toute personne qui requiert une ouverture ou une prolongation d’une rue doit : 
 



a)  déposer une demande écrite à la Ville de Lac-Mégantic. 
 
b)  déposer avec sa demande une somme de 2 000 $ afin d’acquitter les frais 

inhérents, notamment, les frais de publication et de certificat d’autorisation.  
Advenant un désistement du demandeur de sa demande, la Ville conserve 
une somme correspondant aux frais engagés pour le traitement de la 
demande et rembourse au demandeur le solde restant. 

 
c)  si nécessaire, le requérant doit fournir, à ses frais et en plus de ce dépôt, 

tous les documents nécessaires pour les frais de l’étude du dossier tels que 
des certificats d’arpentage, des plans, des croquis ou autre. 

 
 
ARTICLE 12 TARIFICATION POUR L’UTILISATION DES SERVICES 

TECHNIQUES ET DES TRAVAUX PUBLICS 
 
Le tarif exigé pour l’utilisation des Services techniques et des Travaux publics est 
établi de la manière suivante : 
 
12.1 Main d’œuvre 
 
Le tarif pour l’utilisation de la main d’œuvre du service des Services technique et 
des Travaux publics, est établi selon le coût réel majoré des avantages marginaux, 
tel que prévu à la convention collective des employés de la ville de Lac-Mégantic 
et à la politique des employés cadres et de frais d’administration de 7 %. 
 
Les matériaux, les équipements et autres services que ceux mentionnés dans le 
présent règlement seront chargés selon les coûts réels majorés des avantages 
marginaux et des frais d’administration s’il y a lieu. 
 
12.2 Taux de location pour machinerie de la Ville non opérée 
 
Le tarif de location de la machinerie, sans opérateur, est établi de la manière 
suivante : 
 
 
DESCRIPTION TAUX 
  
Camion Nacelle 120,00 $/heure 
Pelle rétro Caterpillar 2002, 420 IT 4 roues motrices 70,00 $/heure 
Pelle rétro Caterpillar 2010, 410J 4 roues motrices 70,00 $/heure 
Camion pick-up 25,00 $/heure 
Camion F-550 35,00 $/heure 

Compacteur plaque vibrante (minimum ½ journée) 150,00 $/½ journée 
75,00 $ / jour  

Pompe à vase  100,00 $/jour 
Souffleur Volk « 1995 » 165,00 $/heure 
Camion 10 roues 60,00 $/heure 
Compresseur Ingersoll Rand 30,00 $/heure 
Scie à tuyau 12” incluant lame abrasive 40,00 $/heure 
 
 
 
 



12.3 Taux pour machineries louées d’un fournisseur 
 
Le coût pour de la machinerie louée par la ville à un de ses fournisseurs, sans 
opérateur, est établi de la manière suivante : 
 
Pelle hydraulique Caterpillar 320E en location et opérée 140,00 $/heure 
 
 
12.4 Taux de location pour machineries de la Ville opérée 
 
Le tarif de location pour de la machinerie de la ville, avec opérateur, est établi de 
la manière suivante : 
 
Balai mécanique Ravo avec opérateur  200,00 $/heure à temps régulier 
 240,00 $/heure en surtemps 
 
12.5 Taux d’utilisation des sites de neiges usées 
 
Le tarif de location pour de l’utilisation d’un site de neiges usées est établi de la 
manière suivante : 
 
Droit de disposition de neige dans le site  30,00 $/voyage 
 
Chaque utilisateur doit, à ses frais, mettre en pile à l’aide d’un chargeur sur roue, 
la neige déposée dans le site de la ville. 
 
 
12.6 Prix des matériaux granulaires  
 
Le tarif pour les matériaux granulaires est établi de la manière suivante : 
 
Pour l’application du présent article, les normes suivantes sont utilisées : 
 
1 verge cube gravier = 1,80 Tonne métrique 1m3 gravier = 2,35 tonnes/ m3 
1 verge cube sable = 1,55 Tonne métrique 1m3 sable = 2,00 tonnes/ m3 
1 verge cube pierre nette = 1,35 Tonne métrique 1m3 pierre nette = 1,77 tonne/ m3 
 
a) Gravier concassé (chargement inclus) 
 
20 - 0 (0 - 3/4”), chargement inclus 16,85 $/tonne 
56 - 0 (0 - 2 ½”), chargement inclus 16,85 $/tonne 
 
 
Note : Transport non-inclus sur chantier depuis la réserve, coût basé sur achat plus 

chargement @ 0.60 $/tonne plus 0,50 $/t 
 
b) Concassé 0-100 mm 
 
100 - 0 (0 - 4”), chargement inclus 15,10 $/tonne 
 
Note : Transport non-inclus sur chantier depuis la réserve, coût basé sur achat net 

@ 14,00 $/tonne plus chargement @ 0,60 $/tonne plus 0,50 $/t 
 
c) Sable 



 
Sable, chargement inclus 11,82 $/tonne 
 
Note : Transport non-inclus sur chantier depuis la réserve, coût basé sur achat net 

@ 9.25 $/tonne plus chargement @ 0.60 $/tonne plus 0,50 $/t 
 
d) Pierre nette   
 
½” - ¾” ou 1” nette chargement inclus  18,00 $/tonne 
 
Note : Transport non-inclus sur chantier depuis la réserve, coût basé sur achat net 

@ 16,90 $/tonne plus chargement @ 0,60 $/tonne plus 0,50 $/t 
 
e) Terre végétale    
 
Terre végétale  tamisée, chargement inclus 30,00 $/m3 
 
Note : Transport non-inclus sur chantier depuis la réserve. 
 
12.7 Prix des matériaux en béton bitumineux 
 
Le tarif pour les matériaux en béton bitumineux est établi de la manière suivante : 
 
a) Pavage sur 4” (100 mm) d’épaisseur 
 
Béton bitumineux 56,40 $ / mètre carré 
 
Note : Coût établit à partir de 235 $ Tm net incluant surveillance 
Note : 1 tonne = 44,7 pieds2 ou 4,15 m2 de recouvrement 
 
b) Bordure d’asphalte 
 
Régulier 6” hauteur 51,00 $ / m. lin. 
 

Note : Coût basé sur achat @ 37.50 $/m. lin. plus sciage, disposition et remblai 
arrière @ 6 $/m. lin., n’inclus pas une surlargeur de pavage si requise 

 
 

c) Asphalte froid 
 
Asphalte froid en vrac non posé 149,00 $ / tonne 
Asphalte froid en sac de 22,7 Kg non posé 10,00 $ / sac 
 
Note : Transport non-inclus sur chantier depuis la réserve, coût basé sur achat net 

@ 132.00 $/tonne plus chargement @ 2 $/tonne 
 
12.8 Prix des matériaux de béton 
 
Le tarif pour les travaux suivants, exécutés par ou pour la ville, à la demande d’un 
citoyen ou exécuté pour celui-ci, est établi de la manière suivante : 
 
Trottoir de béton 1,5 m de largeur 150,00 $/m2 
 225,00 $/m. lin. 
Bordure de béton 75,00 $/m. lin. 
 



12.9 Matériaux divers  
 
Le tarif pour matériaux divers est établi de la manière suivante : 
 
Styrofoam HI-60 2’’ épais (2’ x 8’) 28,00 $/feuille 
Poche de ciment ordinaire 9,25 $/poche 
Poche de ciment prise rapide 34,00 $/poche 
Brique 1,20 $/brique 
Poteau de signalisation (ancrage) en U, 1,2 m (4’) long 14,00 $/unité 
Poteau de signalisation en U, 3,0 m (10’) long 14,00 $/unité 
Poteau de signalisation en U, 3,0 m (10’) long 35,00 $/unité 
Support pour nom de rue 10,00 $/unité 
Panneau nom de rue 30,00 $/unité 
 
12.10 Tarif pour services aqueduc et égouts 
 
Le tarif pour tout service relié au réseau d’aqueduc et d’égouts est établi de la 
manière suivante : 
 
Dégeler l’eau par la Ville Cas par cas selon le règlement 

au coût réel des travaux  
 
12.11 Menus équipements 
 
Le tarif des divers matériaux utilisés par le service des Travaux publics est établi 
de la manière suivante : 
 

1 trousse de réparation de borne-fontaine Mc Cavity M-67 200,00 $ / ch.  
Tuyau de cuivre type K 19 mm Ø (3/4”) 28,05 $/m. 
Tuyau de cuivre type K 25 mm Ø (1”) 35,92 $/m. 
Tuyau de cuivre type K 38 mm Ø (1 ½”) 61,59 $/m. 
Tuyau de cuivre type K 50 mm Ø (2”) 105,58 $/m. 
Arrêt de corporation 19 mm Ø (3/4”) H-15008 Mueller 57,68 $ ch.  
Arrêt de corporation 25 mm Ø (1”) H-15008 Mueller  87,27 $ ch.  
Arrêt de corporation 38 mm Ø (1 ½”) H-15008 Mueller 209,66 $ ch.  
Arrêt de corporation 50 mm Ø (2”) H-15008 Mueller 346,77 $ ch.  
Arrêt de distribution et drain 19 mm Ø (3/4”) H-15217 Mueller 106,52 $ ch.  
Arrêt de distribution et drain 25 mm Ø (1”) H-15217 Mueller  186,80 $ ch.  
Arrêt de distribution et drain 38 mm Ø (1 ½”) H-15219 
Mueller 

350,28 $ ch.  

Arrêt de distribution et drain 50 mm Ø (2”) H-15219 Mueller 492,43 $ ch.  
Boîte de service complète 2,44 m (8’) pour entrée 19 mm Ø 
(3/4”) et 25 mm (1”) incluant tige stainless 

 66,67 $ ch.  

Boîte de service complète 2,44 m (8’) pour entrée 38 mm Ø 
(1 ½”) et 50 mm (2”) incluant tige stainless 

83,05 $ ch.  

Tige stainless 1,2 m (4’) pour boîte de service 17,10 $ ch.  
Adaptateur 19 mm Ø (3/4”) @ 12 mm (½”) H-15403 29,38 $ ch.  
Adaptateur à compression double 19 mm Ø (3/4”) Mueller 
H-15403 

29,38 $ ch.  

Adaptateur à compression double 25 mm Ø (1”) Mueller H-
15403 

33,59 $ ch. 

Adaptateur à compression double 38 mm Ø (1 ½”) Mueller 102,72 $ ch.  



Adaptateur à compression double 50 mm Ø (2”) Mueller 138,73 $ ch.  
Couvercle de boîte d’entrée Mueller A-804 22,75 $ ch.  
Bague filetée 25 mm Ø (1”) à bouts femelles 4,70 $ ch.  
Rallonge de boîte de service 25 mm Ø (1”) avec bouts filetés 
de 30 cm (12”) @ 60 cm (24”) de longueur 

     33,10 $ ch. 
 

TÉ à compression  19 mm Ø x 19 mm Ø x 19 mm Ø (3/4” x  
3/4” x 3/4”) Mueller H-12941 

72,30 $ ch.  

TÉ à compression  25 mm Ø x 25 mm Ø x 25 mm Ø (1” x 1” x 
1”) Mueller H-12941 

85,30 $ ch.  

Gaine de réparation 19 mm Ø (3/4”) Mueller 220-12-105 51,49 $ ch.  
Gaine de réparation 25 mm Ø (1”) Mueller 220-12-131 62,25 $ ch.  
Gaine de réparation 38 mm Ø (1 ½”) Mueller 220-12-190 85,91 $ ch.  
Gaine de réparation 50 mm Ø (2”) Mueller 106,59 $ ch.  
Adaptateur tridon 100 mm Ø (4”) Grès @ PVC 1002-44 14,33 $ ch.  
Adaptateur tridon 150 mm Ø (6”)  @ 100 mm Ø (4”)  Grès @ 
PVC 1002-64 

33,32 $ ch.  

Adaptateur tridon 150 mm Ø (6”)  @ 150 mm Ø (6”)  Grès @ 
PVC 1002-66 

30,65 $ ch.  

Adaptateur tridon 100 mm Ø (4”)  @ 125 mm Ø (5”)  PVC @ 
PVC 1001-44 

27,18 $ ch.  

Adaptateur tridon 150 mm Ø (6”)  @ 200 mm Ø (8”)  PVC @ 
PVC 1002-86 

52,71 $ ch.  

Adaptateur tridon PVC  @ PVC 250 mm Ø (10”) 48,34 $ ch.  
Adaptateur tridon PVC  @ PVC 125 mm Ø (5”) 21,90 $ ch.  
Tuyau Drain TPO plus cloche ‘’clips’’ 150 mm ø 26,16 $/m.  
Tuyau Drain TPO plus cloche ‘’clips’’ 200 mm ø 41,52 $/m. 
Tuyau Drain TPO plus cloche ‘’clips’’ 250 mm ø 55,14 $/m. 
Tuyau Drain TPO plus cloche ‘’clips’’ 300 mm ø 64,77 $/m. 
Tuyau PVC 100 mm Ø (4”), SDR 28 20,35 $/m. 
Tuyau PVC 125 mm Ø (5”), SDR 28 34,78 $/m. 
Tuyau PVC 150 mm Ø (6”), SDR 35 42,55 $/m.  
Tuyau PVC 200 mm Ø (8”), SDR 35 59,64 $/m.  
Tuyau PVC 250 mm Ø (10”), SDR 35 91,37 $/m.  
Tuyau PVC 300 mm Ø (12”) SDR 35 128,80 $/m.  
Bouchon femelle pour PVC 100 mm Ø (4”) 18,27 $ ch.   
Bouchon femelle pour PVC 125 mm Ø (5”) 29,93 $ ch.  
Bouchon femelle pour PVC 150 mm Ø (6”) 33,71 $ ch.   
Bouchon femelle pour PVC 200 mm Ø (8”) 88,20 $ ch.   
Bouchon femelle pour PVC 250 mm Ø (10”) 243,81 $ ch.   
Bouchon femelle pour PVC 300 mm Ø (12”)  365,72 $ ch.   
Manchon PVC 100 mm Ø (4”) 34,34 $ ch.   
Manchon PVC 125 mm Ø (5”) 63,63 $ ch.   
Manchon PVC 150 mm Ø (6”)  67,41 $ ch.  
Manchon PVC 200 mm Ø (8”)  112,14 $ ch.   
Manchon PVC 250 mm Ø (10”)  223,02 $ ch.   
TÉ PVC 250 mm Ø x 250 mm Ø x 125 mm Ø (10”x10”x5”) 225,00 $ ch.   
TÉ PVC 200 mm Ø x 200 mm Ø x 125 mm Ø (8” x 8” x 5”) 143,01 $ ch.   
TÉ PVC 150 mm Ø x 150 mm Ø x 150 mm Ø (6” x 6” x 6”)  104,58 $ ch.   
TÉ PVC 100 mm Ø x 100 mm Ø x 100 mm Ø (4” x 4” x 4”)  45,36 $ ch.   
Sellette Daigle D-50 s’adaptant sur tuyau 200 mm Ø (8”)  @ 
300 mm Ø (12”) pour PVC 100 mm Ø (4”) 

100,00 $ ch.   

Sellette Daigle D-50 s’adaptant sur tuyau 200 mm Ø (8”)  @ 
300 mm Ø (12”) pour PVC 125 mm Ø (5”) 

 100,00 $ ch.   



 
12.12 Lampadaires 
 
Le tarif pour le remplacement ou l’installation de lampadaires est établi de la 
manière suivante : 
 

• Valeur des pièces à remplacer au moment des travaux (au besoin la 
Ville effectuera des demandes de prix auprès de fournisseurs) 

• Frais inhérents (Ex. : frais de service Hydro Québec) 
• Frais d’administration de 7%. » 

 
12.13 Entrée de service aqueduc égout 
 
a)  Nouvelle construction résidentielle 
 
Le tarif pour l’installation des services d’aqueduc et d’égout pour une nouvelle 
construction, dans une même tranchée, est établi en fonction du coût des travaux 
à partir du centre de rue jusqu’à la ligne de lot du terrain de la construction 
concernée. 
 
Aqueduc 19 mm Ø (3/4" Ø) 
Égout sanitaire 125 mm Ø (5" Ø) 
Égout pluvial 125 mm Ø (5" Ø) si disponible 

5500 $ + taxes applicables 

 
Pour toute sur dimension, le tarif est le suivant : 
 
Aqueduc 25 mm Ø (1" Ø) 200 $ + taxes applicables 
Aqueduc 38 mm Ø (1 ½ " Ø) 750 $ + taxes applicables 
Aqueduc 50 mm Ø (2 " Ø) 1500 $ + taxes applicables 
Égout sanitaire ou pluvial 150 mm Ø (6" Ø) 80 $ + taxes applicables 

Sellette Daigle D-50 s’adaptant sur tuyau 200 mm Ø (8”)  @ 
300 mm Ø (12”) pour PVC 150 mm Ø (6”) 

 100,00 $ ch.   

Sellette universelle pour PVC 125 mm Ø (5”)  45,97 $ ch.   
Sellette universelle pour PVC 200 mm Ø (8”)  61,49 $ ch.   
Coude PVC 22 ½o 100 mm Ø (4”)   25,52 $ ch.   
Coude PVC 22 ½o 125 mm Ø (5”)  45,99 $ ch.   
Coude PVC 22 ½o 150 mm Ø (6”)   47,88 $ ch.   
Coude PVC 22 ½o 200 mm Ø (8”)  153,09 $ ch.   
Coude PVC 22 ½o 250 mm Ø (10”)   373,59 $ ch.   
Coude PVC 22 ½o 300 mm Ø (12”)   448,25 $ ch.   
Coude PVC 45o 100 mm Ø (4”)   25,52 $ ch.   
Coude PVC 45o 125 mm Ø (5”)  45,99 $ ch.   
Coude PVC 45o 150 mm Ø (6”)   47,88 $ ch.   
Coude PVC 45o 200 mm Ø (8”)  153,09 $ ch.   
Coude PVC 45o 250 mm Ø (10”)   373,59 $ ch.   
Coude PVC 45o 300 mm Ø (12”)   448,25 $ ch.   
Y 100 mm Ø (4”) PVC  43,79 $ ch.   
Y 125 mm Ø (5”) PVC 100,17 $ ch.   
Y 150 mm Ø (6”) PVC   105,84 $ ch.   
Réduit 125 mm Ø (5”) @ 100 mm Ø (4”) PVC  46,94 $ ch.   
Réduit 150 mm Ø (6”) @ 125 mm Ø (5”) PVC   70,88 $ ch.   
Réduit 150 mm Ø (6”) @ 200 mm Ø (8”) PVC  364,46 $ ch.   
Borne fontaine complète 4 500,00 $ ch. 



Égout sanitaire ou pluvial 200 mm Ø (8" Ø) 250 $ + taxes applicables 
Égout sanitaire ou pluvial 250 mm Ø (10" Ø) 550 $ + taxes applicables 

Égout sanitaire ou pluvial 300 mm 9500 $ + taxes applicables 
 
Lorsque les travaux sont exécutés dans plus d’une tranchée, le tarif est établi au 
coût réel des travaux, mais ne peut être inférieur à 5500 $ plus les taxes 
applicables. 
 
b) Raccordement additionnel ou modification 
 
Le tarif pour tout raccordement additionnel ou pour toute modification à un 
raccordement existant est établi au coût réel des travaux, mais ne peut être 
inférieur à 5 500 $ plus les taxes applicables. 
 
c) Commercial, industriel, institutionnel 
 
Le tarif pour tout raccordement à un immeuble commercial, industriel ou 
institutionnel est établi au coût réel des travaux, mais ne peut être inférieur à 
5 500 $ plus les taxes applicables 
 
d) Résidentiel jumelé dans une même tranchée 
 
Le tarif pour l’installation des services d’aqueduc et d’égout pour une construction 
de maisons jumelées, dans une même tranchée, est établi à 3 850 $ par maison. 
 
Lorsque les services sont distincts pour chaque maison, les coûts prévus au 
paragraphe a) du présent article s’applique.  
 
e) Ouverture et/ou fermeture de l’entrée d’eau  
 
Le tarif pour l’ouverture et fermeture d’une entrée d’eau est établi de la manière 
suivante : 

 
En dehors des heures normales de travail, dans 
une même période de 3 heures 

150 $ + taxes applicables     

 
f) Entrée charretière 
 
Le tarif pour la construction d’un ponceau d’une entrée charretière est établi de la 
manière suivante :     252 $/m. lin. + taxes applicables 
 
g) Déblocage des égouts 
 
Le tarif pour toute opération de déblocage d’égouts sur un terrain privé est établi 
de la manière suivante : 
 
Temps/homme, au taux régulier 100 $  
                     en temps et demi 310 $  
                     en temps double 400 $ 
Utilisation de la caméra 200 $ 

Pendant les heures d’ouverture  
 Fermeture : 

Ouverture : 
25 $ + taxes applicables 
25 $ + taxes applicables 



 
Lorsque ces travaux sont exécutés entre le 2 novembre et le 14 mai, le tarif est 
établi au coût réel, mais il ne peut, en aucun temps, être inférieur aux coûts 
établis au présent article. 
 
 
ARTICLE 13  CLÉS 
 
Les frais pour les demandes de clés supplémentaires et remplacement de clés 
perdues sont de 25 $ / clé. 
 
ARTICLE 14  TAXES 
 
Les taxes fédérales et provinciales s’ajoutent à toutes sommes imposées en vertu 
du présent règlement lorsqu’elles ne sont pas expressément incluses dans le prix. 
Les coûts qui y sont prévus ont préséance sur toutes dispositions incompatibles 
d’un autre règlement. 
 
ARTICLE 15  FRAIS ADMINISTRATIFS 
 

Calendrier du 125ème de Lac-Mégantic 3,00 $ 

Réimpression de comptes de taxes 5,00 $ 

Information sur répartition locales 5,00 $ 

Rôle d’évaluation en ligne 2,25 $ $ consultation 

Rôle de taxation en ligne 15,00 $ / consultation 

Relevé de taxes 60,00 $ / consultation 

Épinglette armoiries de la Ville de Lac-Mégantic 3,00 $ 

Épinglette logo de la Ville de Lac-Mégantic 1,50 $ 

Livre Humania 125 passionnés de Lac-Mégantic 1885-2010 (incluant 
calendrier et épinglette du 125ème anniversaire) 

20,95 $ 

Livre Gala des bénévoles 28,57 $ 

Photocopie (noir et blanc) 0,15 $ / feuille 

Photocopie (couleur) 0,25 $ / feuille 

Photocopie ou impression de plan (noir et blanc) 2,50 $ / pi2 

Photocopie ou impression de plan (couleur) 5,00 $ / pi2 

Chèque sans provision (NSF) 10,00 $ 

 
Le tarif pour toute recherche d’évaluation non informatisée est établi selon le coût 
réel majoré des avantages marginaux, tel que prévu à la convention collective des 
employés de la Ville de Lac-Mégantic et à la politique des employés cadres. 
 
Tous les tarifs prévus au présent règlement sont majorés de frais d’administration 
de 7 %. 
 
ARTICLE 16  DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
 
Le présent règlement remplace le Règlement no 1832 et ses modifications, dont les 
dispositions demeurent en vigueur le temps que tous les tarifs exigibles et payables 
à la municipalité soient acquittés et que tous les poursuites et litiges découlant dudit 
règlement soient réglés. 
 
 



ARTICLE 17  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. 
 
 
ADOPTÉ À LAC-MÉGANTIC, ce 21e jour du mois de décembre 2021. 
 
 
 
 
Mme Nancy Roy,      Mme Julie Morin, 
 Greffière           Mairesse 



Règlement no 2021-24
Annexe A

TARIF 2022 TARIF 2022
RÉSIDENT NON-RÉSIDENT 

Osbl mineur reconnu par jour-acti. 3.09  $                                6.18  $                                
Osbl, groupe, commerce activité non-commerciale par jour-acti. 3.09  $                                6.18  $                                
Commerce et industrie (activités excluant la vente) par jour-acti. 4.12  $                                8.24  $                                

Cafetière 100 tasses Osbl mineur reconnu par jour-acti. 10.30  $                              20.60  $                              
Osbl, groupe, commerce activité non-commerciale par jour-acti. 10.30  $                              20.60  $                              
Commerce et industrie (activités excluant la vente) par jour-acti. 20.60  $                              41.20  $                              
Osbl, groupe, commerce activité non-commerciale par heure 61.80  $                              123.60  $                           
Commerce et industrie (activités excluant la vente) minimum 133.90  $                           267.80  $                           

par heure 72.10  $                              144.20  $                           

Famille par heure 19  $                                   55.62 $
par jour 111  $                                 333.72 $

OSBL par heure 28  $                                   83.43 $
par jour 167  $                                 500.58 $

Commerce-industrie par heure 37  $                                   111.24 $
par jour 222  $                                 667.44 $

Famille par heure 26  $                                   77.25 $
par jour 155  $                                 463.50 $

Famille par heure 52  $                                   154.50 $
par jour 309  $                                 927.00 $

OSBL par heure 77  $                                   231.75 $
par jour 464  $                                 1 390.50 $

Commerce-industrie par heure 155  $                                 463.50 $
par jour 927  $                                 2 781.00 $

Salle de conférence (nos 1, 2 et 3) Famille par heure 8  $                                     24.72 $
par jour 49  $                                   148.32 $

OSBL par heure 12  $                                   37.08 $
par jour 74  $                                   222.48 $

Commerce-industrie par heure 16  $                                   49.44 $
par jour 99  $                                   296.64 $

Salle de conférence (nos 4A et 4B) Famille par heure 4  $                                     12.36 $
par jour 25  $                                   74.16 $

Salle du conseil pour party-évènement (sur 
disponibilité et prévoir un suplément de 20$/heure 
pour le personnel)

Salle du conseil pour réunion(Sur semaine entre 8h00 
et 24h00) (Prévoir un suplément de 20$/heure passé 
24h)

* CE MATÉRIEL EST DISPONIBLE POUR LOCATION SEULEMENT DANS LES BÂTIMENT DE LA VILLE

PÉRIODE

Panneaux 4' x 8' *
MATÉRIEL

Grille pain commercial

Quai de travail avec opérateur

Salle du conseil pour mariage (sur disponibilité et 
prévoir un suplément de 20$/heure pour le 

HOTEL DE VILLE

DURÉEENDROIT ET/OU SERVICE CLIENTÈLE
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OSBL par heure 6  $                                     18.54 $
par jour 37  $                                   111.24 $

Commerce-industrie par heure 8  $                                     24.72 $
par jour 49  $                                   148.32 $

Bureau vitré (à l'entrée de l'Hôtel de Ville) Famille par heure 2  $                                     6.18 $
par jour 12  $                                   37.08 $

OSBL par heure 3  $                                     9.27 $
par jour 19  $                                   55.62 $

Commerce-industrie par heure 4  $                                     12.36 $
par jour 25  $                                   74.16 $

Employé étudiant par heure 26  $                                   24.72 $
Employé journalier régulier par heure 38  $                                   37.08 $
Employé journalier spécialisé par heure 46  $                                   49.44 $

MAIND'ŒUVRE
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PARC DE L'OTJ
PLATEAUX SPORTIF
   TERRAIN DE SOCCER:

Famille Lac-Mégantic par heure 31  $                                         non applicable
½ journée 4 heures 31  $                                         non applicable
journée 8 heures 31  $                                         non applicable

journée + 12 heures 31  $                                         non applicable
31,00$ par période non applicable

OSBL Clientèle enfant par heure 31  $                                         non applicable
OSBL Clientèle adulte ½ journée 4 heures 31  $                                         non applicable
Groupe de citoyens journée 8 heures 31  $                                         non applicable
Groupe d'employés act. social journée + 12 heures 31  $                                         non applicable

31,00$ par période
Commerce-industrie par heure 31  $                                         8.24  $                                      non applicable
          formation-réunion-etc. ½ journée 4 heures 31  $                                         24.72  $                                   non applicable

journée 8 heures 31  $                                         43.26  $                                   non applicable
journée + 12 heures 31  $                                         74.16  $                                   non applicable

31,00$ par période -25%
   TERRAIN DE BALLE

Famille Lac-Mégantic par heure 31  $                                         non applicable
½ journée 4 heures 31  $                                         non applicable
journée 8 heures 31  $                                         non applicable

journée + 12 heures 31  $                                         non applicable
31,00$ par période non applicable

OSBL Clientèle enfant par heure 31  $                                         15.97  $                                   non applicable
OSBL Clientèle adulte ½ journée 4 heures 31  $                                         47.90  $                                   non applicable
Groupe de citoyens journée 8 heures 31  $                                         95.79  $                                   non applicable
Groupe d'employés act. social journée + 12 heures 31  $                                         143.69  $                                 non applicable

31,00$ par période
Commerce-industrie par heure 31  $                                         8.24  $                                      non applicable
          formation-réunion-etc. ½ journée 4 heures 31  $                                         24.72  $                                   non applicable

journée 8 heures 31  $                                         43.26  $                                   non applicable
journée + 12 heures 31  $                                         74.16  $                                   non applicable

31,00$ par période -25%
   PLATEAU SUPÉRIEUR COMPLET

TARIFICATION

5 périodes et plus

5 périodes et plus

5 périodes et plus

5 périodes et plus

5 périodes et plus

5 périodes et plus

 COÛT D'OUVERTURE 2022 NON RÉSIDENT 2022RÉSIDENT  2022DURÉEPÉRIODE
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Famille Lac-Mégantic par heure 31  $                                         non applicable
½ journée 4 heures 31  $                                         non applicable
journée 8 heures 31  $                                         non applicable

journée + 12 heures 31  $                                         non applicable
31,00$ par période non applicable

OSBL Clientèle enfant par heure 31  $                                         non applicable
OSBL Clientèle adulte ½ journée 4 heures 31  $                                         non applicable
Groupe de citoyens journée 8 heures 31  $                                         non applicable
Groupe d'employés act. social journée + 12 heures 31  $                                         non applicable

31,00$ par période -25%
Commerce-industrie par heure 31  $                                         11.85  $                                   non applicable
          formation-réunion-etc. ½ journée 4 heures 31  $                                         35.54  $                                   non applicable

journée 8 heures 31  $                                         71.07  $                                   non applicable
journée + 12 heures 31  $                                         106.61  $                                 non applicable

31,00$ par période -25%
PLATEAU INFÉRIEUR

31,00$ par période non applicable
OSBL Clientèle enfant par heure 31  $                                         non applicable
OSBL Clientèle adulte ½ journée 4 heures 31  $                                         non applicable
Groupe de citoyens journée 8 heures 31  $                                         non applicable
Groupe d'employés act. social journée + 12 heures 31  $                                         non applicable

31,00$ par période -25%
Commerce-industrie par heure 31  $                                         11.85  $                                   non applicable
          formation-réunion-etc. ½ journée 4 heures 31  $                                         35.54  $                                   non applicable

journée 8 heures 31  $                                         71.07  $                                   non applicable
journée + 12 heures 31  $                                         106.61  $                                 non applicable

31,00$ par période -25%
BÂTIMENT DE L'OTJ -  $                                            
   Salle d'atelier -  $                                            

Famille Lac-Mégantic par heure 31  $                                         8.24  $                                      non applicable
½ journée 4 heures 31  $                                         24.72  $                                   non applicable
journée 8 heures 31  $                                         43.26  $                                   non applicable

journée + 12 heures 31  $                                         74.16  $                                   non applicable
31,00$ par période -25%

OSBL Clientèle enfant par heure 31  $                                         11.85  $                                   non applicable
OSBL Clientèle adulte ½ journée 4 heures 31  $                                         35.54  $                                   non applicable
Groupe de citoyens journée 8 heures 31  $                                         71.07  $                                   non applicable
Groupe d'employés act. social journée + 12 heures 31  $                                         106.61  $                                 non applicable

31,00$ par période -25%

5 périodes et plus

5 périodes et plus

5 périodes et plus

5 périodes et plus

5 périodes et plus

5 périodes et plus

5 périodes et plus

5 périodes et plus
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Commerce-industrie par heure 31  $                                         15.97  $                                   non applicable
          formation-réunion-etc. ½ journée 4 heures 31  $                                         47.90  $                                   non applicable

journée 8 heures 31  $                                         95.79  $                                   non applicable
journée + 12 heures 31  $                                         143.69  $                                 non applicable

31,00$ par période -25% non applicable
   Grande salle -  $                                            

Famille Lac-Mégantic par heure 31  $                                         15.97  $                                   non applicable
½ journée 4 heures 31  $                                         47.90  $                                   non applicable
journée 8 heures 31  $                                         95.79  $                                   non applicable

journée + 12 heures 31  $                                         143.69  $                                 non applicable
31,00$ par période -25%

OSBL Clientèle enfant par heure 31  $                                         23.69  $                                   non applicable
OSBL Clientèle adulte ½ journée 4 heures 31  $                                         71.07  $                                   non applicable
Groupe de citoyens journée 8 heures 31  $                                         142.14  $                                 non applicable
Groupe d'employés act. social journée + 12 heures 31  $                                         213.21  $                                 non applicable

31,00$ par période -25%
Commerce-industrie par heure 31  $                                         31.93  $                                   non applicable
          formation-réunion-etc. ½ journée 4 heures 31  $                                         95.79  $                                   non applicable

journée 8 heures 31  $                                         191.58  $                                 non applicable
journée + 12 heures 31  $                                         287.37  $                                 non applicable

31,00$ par période -25%
  Bâtiment complet ( 3 atelier + grande salle ) -  $                                            

Famille Lac-Mégantic par heure 31  $                                         31.93  $                                   non applicable
½ journée 4 heures 31  $                                         95.79  $                                   non applicable
journée 8 heures 31  $                                         191.58  $                                 non applicable

journée + 12 heures 31  $                                         287.37  $                                 non applicable
31,00$ par période -25%

OSBL Clientèle enfant par heure 31  $                                         47.38  $                                   non applicable
OSBL Clientèle adulte ½ journée 4 heures 31  $                                         142.14  $                                 non applicable
Groupe de citoyens journée 8 heures 31  $                                         284.28  $                                 non applicable
Groupe d'employés act. social journée + 12 heures 31  $                                         426.42  $                                 non applicable

31,00$ par période -25%
Commerce-industrie par heure 31  $                                         non applicable
          formation-réunion-etc. ½ journée 4 heures 31  $                                         non applicable

journée 8 heures 31  $                                         non applicable
journée + 12 heures 31  $                                         non applicable

31,00$ par période -25%
  BÂTIMENT ET TERRAIN -  $                                            

Famille Lac-Mégantic par heure 31  $                                         47.38  $                                   non applicable

5 périodes et plus

5 périodes et plus

5 périodes et plus

5 périodes et plus

5 périodes et plus

5 périodes et plus

5 périodes et plus
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½ journée 4 heures 31  $                                         142.14  $                                 non applicable
journée 8 heures 31  $                                         284.28  $                                 non applicable

journée + 12 heures 31  $                                         426.42  $                                 non applicable
31,00$ par période -25%

OSBL Clientèle enfant par heure 31  $                                         71.07  $                                   non applicable
OSBL Clientèle adulte ½ journée 4 heures 31  $                                         213.21  $                                 non applicable
Groupe de citoyens journée 8 heures 31  $                                         426.42  $                                 non applicable
Groupe d'employés act. social journée + 12 heures 31  $                                         639.63  $                                 non applicable

31,00$ par période -25%
Commerce-industrie par heure 31  $                                         94.76  $                                   non applicable
          formation-réunion-etc. ½ journée 4 heures 31  $                                         284.28  $                                 non applicable

journée 8 heures 31  $                                         568.56  $                                 non applicable
journée + 12 heures 31  $                                         852.84  $                                 non applicable

31,00$ par période -25%
NOTE: A) Tarification maind'œuvre suplémentaire:

21 $ de l'heure étudiant
31 $  30$ de l'heure employé permanent
41 $  40$ de l'heure employé spécialisé

B) Les tarifs incluent 1 heures de main-d'œuvre après l'activité. 
C) Les taxes ne sont pas inclusent dans les montants

5 périodes et plus

5 périodes et plus

5 périodes et plus
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Enfant (14 ans & 
moins),  étudiant, 

aîné 2022
Adulte 2022 Enfant (14 ans & 

moins), étudiant, aîné Adulte 2022

N/A 65.92 $ Exclues N/A s/o
N/A organisme Exonérées N/A 912 $
N/A organisme Exonérées N/A 1 818 $
N/A organisme Exonérées N/A 1 818 $
N/A organisme Exonérées N/A 1 818 $
N/A organisme Exonérées N/A 1 818 $
N/A organisme Exonérées N/A 1 818 $
N/A organisme Exonérées N/A 1 818 $
N/A organisme Exonérées N/A 1 818 $

N/A 185 $ Exclues N/A 272 $ Exclues hre
10.00 $ N/A 17 $ Incluses part/hre

N/A 113 $ Exclues N/A 164 $ Exclues hre
7.00 $ N/A 11 $ Incluses part/hre

N/A 88 $ Exclues N/A 125 $ Exclues hre
5.75 $ N/A 8 $ Incluses part/hre

N/A 8 $ Incluses N/A 16 $ Incluses hre

N/A 57 $ Exclues N/A 185 $ Exclues hre
Incluses N/A 5 $ Incluses part/hre

Tournois adultes, clientèle adulte N/A 180 $ Exclues N/A 271 $ Exclues Saison

N/A 92 $ Exclues N/A 139 $ Exclues hre

N/A 219 $ Exclues N/A 328 $ hre

N/A 130 $ Exclues N/A 197 $ hre

N/A 534 $ Exclues N/A 785 $ 8 hres

N/A 800 $ Exclues N/A 1 176 $ 16 hres

64.89 $ 66 $ Exclues N/A s/o Exclues hre
Hockey Turmel sénior

Établissements scolaires

Exclues

Période de pointe

Ponctuel saison

Ligues hockey bottine période hors pointe

Ligues hockey bottine période hors pointe

Période hors pointe

TARIFICATION

Bantam (13-14 ans)

Ligues tarif régulier

Période

Groupes-entreprises-familles 

Taxes

Pee-Wee (11-12 ans)

Junior (18-21 ans) = inscriptions indépendantes

ARÉNA

Ponctuel hors-saison

Ligues tarif hors saison

Atome (9-10 ans)

Ligues d'été (ex.: roller hockey, hockey cosom, etc.)

Saison

Pré-novice (4-6 ans) MAGH I & II
Hockey mineur  - Tarif horaire 

Résident

Incluses

Taxes

Novice (7-8 ans)

Non-résident

Location
Clientèle jeunesse, organismes partenaires

Patinage artistique

Midget ( 15-17 ans)
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N/A 158 $ N / A N/A N / A N / A ½ journée
N/A 15 $ Exclues N/A 31 $ Exclues 1 heure
N/A 46 $ Exclues N/A 93 $ Exclues 4 heures
N/A 62 $ Exclues N/A 124 $ Exclues 8 heures
N/A 26 $ Exclues N/A 26 $ Exclues Location

Locations diverses

Location de matériel spécialisé

Chambres de hockey

Loge
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Activités dirigées
Programme adultes 

1/20 Ligue de hockey sur glace (Durée: 
1,25hres) Tarif résidant 2022 Taxes 1/20 Ligue de hockey sur glace 

(Durée: 1,25hres)
Tarif non-résidant 

2022 Taxes

1 fois/semaine 46 $ 1 fois/semaine 93 $
2 fois/semaine 74 $ 2 fois/semaine 148 $
3 fois/semaine 98 $ 3 fois/semaine 196 $
1 fois/semaine 52 $ 1 fois/semaine 103 $
2 fois/semaine 82 $ 2 fois/semaine 165 $
3 fois/semaine 108 $ 3 fois/semaine 216 $

À moins d'indication contraire, le prix indiqué comprend 10 cours

période / participant
Enfant (14 ans & 
moins),  étudiant, 

aîné incluses

Enfant (14 ans & 
moins),  étudiant, 

aîné Incluses 

Adulte Adulte
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Enfant (14 ans & 
moins), 

étudiant, aîné - 2022
Adultes 2022

Enfant (14 ans & 
moins), 

étudiant, aîné 2022
Adulte 2022

N/A 53 $ Exclues N/A s/o hre
N/A organisme Exonérées N/A 176 $ Incluses Saison
N/A organisme Exonérées N/A 265 $ Incluses Saison
N/A organisme Exonérées N/A 529 $ Incluses Saison
N/A organisme Exonérées N/A 1 324 $ Incluses Saison
N/A organisme Exonérées N/A 1 986 $ Incluses Saison

N/A 56 $ Exclues N/A 83 $ Exclues hre
N/A 34 $ Exclues N/A 50 $ Exclues hre
N/A 37 $ Exclues N/A 56 $ Exclues hre
N/A 23 $ Exclues N/A 34 $ Exclues hre

N/A 56 $ Exclues N/A 83 $ Exclues 1 hre, ½ plateau
N/A 222 $ Exclues N/A 334 $ Exclues 8 hres, ½ plateau
N/A 297 $ Exclues N/A 445 $ Exclues 12 hres, ½ plateau
N/A 338 $ Exclues N/A 507 $ Exclues 16 hres, ½ plateau
N/A 100 $ Exclues N/A 150 $ Exclues 1 hre, plateau complet
N/A 400 $ Exclues N/A 599 $ Exclues 8 hres, plateau complet
N/A 525 $ Exclues N/A 788 $ Exclues 12 hres, plateau complet
N/A 593 $ Exclues N/A 890 $ Exclues 16 hres, plateau complet

N/A 22 $ Exclues N/A 33 $ Exclues 1 hre, 1/2 plateau
N/A 36 $ Exclues N/A 44 $ Exclues 1 hre, plateau complet

N/A 4 $ Incluses N/A 4 $ Incluses période / participant
N/A 2 $ Incluses N/A 2 $ Incluses période / participant
N/A 26 $ Exclues N/A 26 $ Exclues Location

Location

TaxesGYMNASE Période

Non-résident
TARIFICATION

Taxes

Récréatif
Trampoline & Bouts d'chou

Clientèle jeunesse, organismes partenaires

Période hors pointe  1/2 gymnase 
Période hors pointe  gymnase complet
Période de pointe 1/2 gymnase
Période de pointe gymnase complet

Compétitif (9 hres/semaine)
Pré-compétitif et compétitif (6 hres/sem)

Gymnastique

Récréatif interm. & avancé / Garçons

Établissements  scolaires

Raquette de badminton

Ligues tarif régulier OBNL

Résident

Groupes-entreprises-familles  ponctuel saison

Locations diverses

 Matériel spécialisé
Volant



Règlement no 2021-24
Annexe A

Tarif 2022 Taxes Description Tarif 2022 Taxes période / participant

1/16 71 $ 142 $
1/16 Hockey Cosom (7 à 14 ans) Durée: 1,25 hre Hockey Cosom (7 à 14 ans) Durée: 1,25 hre
1/16 Soccer (5 à 12 ans) Durée: 1,25 hre Soccer (5 à 12 ans) Durée: 1,25 hre
1/12 Escalade (5 à 12 ans) Durée: 1,25 hre Escalade (5 à 12 ans) Durée: 1,25 hre
1/16 Multi sports (5 à 12 ans) Durée: 1,25 hre Multi sports (5 à 12 ans) Durée: 1,25 hre
1/16 Mini-basket (5 à 12 ans) Durée: 1,25 hre Mini-basket (5 à 12 ans) Durée: 1,25 hre
1/16 Parcours (7 à 14 ans) Durée: 1,25 hre Parcours (7 à 14 ans) Durée: 1,25 hre

1/16 80 $ 161 $
1/16 Hockey Cosom (7 à 14 ans) Durée: 1,25 hre Hockey Cosom (7 à 14 ans) Durée: 1,25 hre
1/16 Soccer (5 à 12 ans) Durée: 1,25 hre Soccer (5 à 12 ans) Durée: 1,25 hre
1/12 Escalade (5 à 12 ans) Durée: 1,25 hre Escalade (5 à 12 ans) Durée: 1,25 hre
1/16 Multi sports (5 à 12 ans) Durée: 1,25 hre Multi sports (5 à 12 ans) Durée: 1,25 hre
1/16 Mini-basket (5 à 12 ans) Durée: 1,25 hre Mini-basket (5 à 12 ans) Durée: 1,25 hre
1/16 Parcours (7 à 14 ans) Durée: 1,25 hre Parcours (7 à 14 ans) Durée: 1,25 hre

1/12 Hockey cosom (15 ans et +) Durée: 1,25 hre 1 fois/semaine 47 $ Hockey cosom (15 ans et +) Durée: 1,25 hre 1 fois/semaine 95 $ 

1/12 Escalade (15 ans et plus) Durée: 1,25 hre 2 fois/semaine 75 $ Escalade (15 ans et plus) Durée: 1,25 hre 2 fois/semaine 150 $ 

1/12 Volleyball (15 ans et +) Durée: 1,25 hre Volleyball (15 ans et +) Durée: 1,25 hre
1/12 Soccer (15 ans et +) Durée: 1,25 hre Soccer (15 ans et +) Durée: 1,25 hre

1/15 Marche nordique (15 ans et +) Durée: 1 hre 1 fois/semaine 80 $ Marche nordique (15 ans et +) Durée: 1 hre 1 fois/semaine 161 $ 

2 fois/semaine 129 $ 2 fois/semaine 258 $ 

2 fois/semaine 169 $ 2 fois/semaine 338 $ 

1/15 15 $ 31 $ 

10 $ Cours à la carte (1 visite ou essai) - Non remboursable 21 $ période / participant

1/12 Hockey cosom (15 ans et +) Durée: 1,25 hre 1 fois/semaine 53 $ Hockey cosom (15 ans et +) Durée: 1,25 hre 1 fois/semaine 95 $ 

1/12 Escalade (15 ans et plus) Durée: 1,25 hre 2 fois/semaine 83 $ Escalade (15 ans et plus) Durée: 1,25 hre 2 fois/semaine 150 $ 

1/12 Volleyball (15 ans et +) Durée: 1,25 hre Volleyball (15 ans et +) Durée: 1,25 hre
1/12 Soccer (15 ans et +) Durée: 1,25 hre Soccer (15 ans et +) Durée: 1,25 hre

1/15 Marche nordique (15 ans et +) Durée: 1 hre 1 fois/semaine 90 $ Marche nordique (15 ans et +) Durée: 1 hre 1 fois/semaine 179 $ 

2 fois/semaine 143 $ 2 fois/semaine 286 $ 
CSMFIT (15 ans et +) Durée: 1 hre

Résident Non-Résident

Activités  dirigées

Cirque (7 à 14 ans) Durée: 1,25 hre

Cirque (7 à 14 ans) Durée: 1,25 hre

CSMFIT (15 ans et +) Durée: 1 hre

198 $ 

Incluses

198 $ 

  1/12 CSMFIT (15 ans et +) Durée: 1 hre

Adulte

Incluses Incluses période / participant

2 fois/semaine 109 $ 2 fois/semaine

Incluses période / participant1/12 CSMFIT (15 ans et +) Durée: 1 hre

Perfectionnement du pas de course 
Durée: 1 cours de 2 hres

Cours à la carte (1 visite ou essai) - Non remboursable 10 $ 20 $

Programme adultes

Enfant (14 
ans & 

moins), 
étudiant, 

aîné

Incluses Incluses période / participant

2 fois/semaine 99 $ 2 fois/semaine

167 $

3 fois/semaine 109 $ 3 fois/semaine 218 $

1 fois/semaine 105 $

2 fois/semaine: 83 $ 2 fois/semaineAdulte

Cirque (7 à 14 ans) Durée: 1,25 hre

N/A N/A période / participant

1 fois/semaine 53 $

150 $ 

3 fois/semaine
99 $

3 fois/semaine 198 $ 

2 fois/semaine
75 $ 

2 fois/semaine
47 $ 

1 fois/semaine
95 $ 

Programme jeunesse

Description

Perfectionnement du pas de course 
Durée: 1 cours de 2 hres

Enfant (14 
ans & 

moins), 
étudiant, 

aîné

Cirque (7 à 14 ans) Durée: 1,25 hre

N/A N/A période / participant

1 fois/semaine
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2 fois/semaine 187 $ 2 fois/semaine 272 $ 

1/15 15 $ 33 $ 

10 $ Cours à la carte (1 visite ou essai) - Non remboursable 0 $ période / participant

 1/10 84 $ Incluse 169 $ Incluses période / participant

À moins d'indication contraire, le prix indiqué comprend 10 cours

CSMFIT (15 ans et +) Durée: 1 hre

Perfectionnement du pas de course 
Durée: 1 cours de 2 hres

Escalade Durée: 1 cours de 2hres

Cours à la carte (1 visite ou essai) - Non remboursable

Escalade Durée: 1 cours de 2hres
Programme de formation 

0 $

Incluses Incluses période / participant1/12 CSMFIT (15 ans et +) Durée: 1 hre

Perfectionnement du pas de course 
Durée: 1 cours de 2 hres
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Enfant (14 ans & moins), 
étudiant, aîné 2022 Adulte 2022

Enfant (14 ans & 
moins), 

étudiant, aîné 2022
Adulte 2022

Location
Clientèle jeunesse, organismes sportifs

N/A 93 $ Exclues N/A s/o hre
Ligues tarif régulier

N/A 97 $ Exclues N/A 145 $ Exclues hre
N/A 65 $ Exclues N/A 97 $ Exclues hre

Établissements  scolaires
N/A 63 $ Exclues N/A 92 $ Exclues hre

Groupes-entreprises-familles
N/A 153 $ Exclues N/A 240 $ Exclues hre
N/A 610 $ Exclues N/A 916 $ Exclues 8 hres
N/A 919 $ Exclues N/A 1 379 $ Exclues 16 hres

Matériel
N/A Exclues N/A 26 $ Exclues Location

TARIFICATION

Spécialisé

Club de natation

Période de pointe
Période hors pointe

PISCINE PériodeTaxes
Non-résident

Taxes
Résident
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Activités dirigées

Tarif 2022

1/10 1/10

1/10 1/10

1/10 1/10

1/6 1/6

1/6 1/6

1/6 1/6

1/6 1/6

1/6 1/6

1/6 1/6

1/6 1/6
1/6 1/6
1/6 1/6
1/8 1/8
1/8 1/8

1/10 1/10
1/10 1/10
1/10 1/10
1/10 1/10

1/10 Plongeon (12 ans et plus) Durée: 55 
min

1 fois/semaine 61.80 $ 1/10 Plongeon (12 ans et plus) 
Durée: 55 min

1 fois/semaine 124  

1/10 Jeune sauveteur (8 à 12 ans) 
Durée: 55 min

2 fois/semaine 97.85 $ 1/10 Jeune sauveteur (8 à 12 ans) 
Durée: 55 min

2 fois/semaine 196  

1/20
 Club des jeunes nageurs / 

sauveteurs (8 à 15 ans) - Durée: 75 
min

3 fois/semaine 128.75 $ 1/20
 Club des jeunes nageurs / 
sauveteurs (8 à 15 ans) - 

Durée: 75 min
3 fois/semaine 258  

1/6 1/6
1/6 1/6
1/6 1/6
1/6 1/6
1/8 1/8
1/8 1/8

1/10 1/10
1/10 1/10
1/10 1/10
1/10 1/10

1/10 longeon (12 ans et plus) Durée: 55 m 1 fois/semaine
69.01 $ 1/10 Plongeon (12 ans et plus) 

Durée: 55 min
1 fois/semaine

138.02 $

1/10 une sauveteur (8 à 12 ans) Durée: 55 2 fois/semaine
109.18 $ 1/10 Jeune sauveteur (8 à 12 ans) 

Durée: 55 min
2 fois/semaine

218.36 $

période/participant

Résident Non-résident

N/A

Incluses  Junior 10 (Durée: 55 min)  Junior 10 (Durée: 55 min)

 Junior 7 (Durée: 55 min)  Junior 7 (Durée: 55 min)
 Junior 8 (Durée: 55 min)  Junior 8 (Durée: 55 min)
 Junior 9 (Durée: 55 min)  Junior 9 (Durée: 55 min)

 Junior 2 (Durée: 40 min)  Junior 2 (Durée: 40 min)
 Junior 3 (Durée: 40 min)  Junior 3 (Durée: 40 min)
 Junior 4 (Durée: 40 min)  Junior 4 (Durée: 40 min)
 Junior 5 (Durée: 55 min)  Junior 5 (Durée: 55 min)
 Junior 6 (Durée: 55 min)

Incluses Adulte

 Junior 1 (Durée: 40 min) Junior 1 (Durée: 40 min)

N/A N/A Junior 6 (Durée: 55 min)

 Junior 9 (Durée: 55 min)  Junior 9 (Durée: 55 min)
 Junior 10 (Durée: 55 min)  Junior 10 (Durée: 55 min)

Adulte

 Junior 5 (Durée: 55 min)
 Junior 6 (Durée: 55 min)  Junior 6 (Durée: 55 min)
 Junior 7 (Durée: 55 min)  Junior 7 (Durée: 55 min)
 Junior 8 (Durée: 55 min)  Junior 8 (Durée: 55 min)

157 

0 à 14 ans: N/A
15 ans et +: Incluses

 Junior 2 (Durée: 40 min)  Junior 2 (Durée: 40 min)
 Junior 3 (Durée: 40 min)  Junior 3 (Durée: 40 min)
 Junior 4 (Durée: 40 min)  Junior 4 (Durée: 40 min)
 Junior 5 (Durée: 55 min)

Scolaire (6 à 15 ans)

Enfant (14 ans & moins), 
étudiant, aîné

 Junior 1 (Durée: 40 min)

78 $

0 à 14 ans: N/A
15 ans et +: 

Incluses

Enfant (14 ans & 
moins), 

étudiant, aîné

 Junior 1 (Durée: 40 min)

Enfants de 4 mois à 5 ans  Étoile de mer (4 à 12 mois) Durée: 25 min 65 $ N/A

Description 
Préscolaire (4 mois à 5 ans)

période/participant

période/participant

Enfants de 4 mois à 
5 ans 

 Étoile de mer (4 à 12 mois) Durée: 25 min 130 $



Règlement no 2021-24
Annexe A

1/20
 Club des jeunes nageurs / 

sauveteurs (8 à 15 ans) - Durée: 75 
min

3 fois/semaine 143.17 $ 1/20
 Club des jeunes nageurs / 
sauveteurs (8 à 15 ans) - 

Durée: 75 min
3 fois/semaine 286.34 $

1/10 Essentiel (Durée: 55 min) 1 
fois/semaine: 

64.89 $ 1/10 Essentiel (Durée: 55 min) 1 fois/semaine: 129.78 $

1/15 traînement en longueur  (Durée: 75 m 2 
fois/semaine:

103.00 $ 1/15 Entraînement en longueur  
(Durée: 75 min)

2 fois/semaine: 206.00 $

1/10 Peur de l'eau  (Durée: 55 min) 1/10 Peur de l'eau  (Durée: 55 min)
1/12 Waterpolo  (Durée: 55 min) 1/12 Waterpolo  (Durée: 55 min)

1/10 514 $ 1/10 514 $

1/10 Essentiel (Durée: 55 min) 1 
fois/semaine: 

72.10 $ 1/10 Essentiel (Durée: 55 min) 1 fois/semaine: 144.20 $

1/15 traînement en longueur  (Durée: 75 m 2 115.36 $ 1/15 aînement en longueur  (Durée: 75 2 fois/semaine: 230.72 $
1/10 Peur de l'eau  (Durée: 55 min) 1/10 Peur de l'eau  (Durée: 55 min)
1/12 Waterpolo  (Durée: 55 min) 1/12 Waterpolo  (Durée: 55 min)

1/10 514 $ 1/10 514 $

1 fois/semaine
41 $

1 fois/semaine
82 $

2 fois/semaine 65 $ 2 fois/semaine 130 $

1fois/semaine 80 $ 1fois/semaine 161 $

2 fois/semaine 129 $ 2 fois/semaine 258 $

1/20  Aquazumba (Durée: 60 min) 3 fois/semaine 169 $ 1/20  Aquazumba (Durée: 60 min) 3 fois/semaine 338 $

1 fois/semaine
41 $

1 fois/semaine
91 $

2 fois/semaine 65 $ 2 fois/semaine 144 $

1fois/semaine 80 $ 1fois/semaine 179 $

2 fois/semaine 129 $ 2 fois/semaine 286 $

1/20  Aquazumba (Durée: 60 min) 3 fois/semaine 169 $ 1/20  Aquazumba (Durée: 60 min) 3 fois/semaine 272 $

1 fois/semaine 41 $ 1 fois/semaine 82 $

2 fois/semaine 65 $ 2 fois/semaine 130 $

1 fois/semaine 80 $ 1 fois/semaine 161 $

2 fois/semaine 129 $ 2 fois/semaine 258 $

1/20  Aquafit (Durée: 60 min) 3 fois/semaine 169 $ 1/20  Aquafit (Durée: 60 min) 3 fois/semaine 338 $

1 fois/semaine 41 $ 1 fois/semaine 91 $

2 fois/semaine 65 $ 2 fois/semaine 144 $

1 fois/semaine 80 $ 1 fois/semaine 179 $ période/participant

période/participant

période/participant

période/participant

période/participant

période/participant

Adulte 

1/20 Aquaforme express (Durée: 30 min)

Incluses

 

Incluses 

Incluses 

Incluses 

Incluses 

Incluses 

 Aquajogging (Durée: 60 min) 1/20  Aquajogging (Durée: 60 min)
Adulte 

1/20 Aquajogging express (Durée: 30 
min)

Incluses Adulte 

1/20 Aquajogging express (Durée: 
30 min)

1/20

Aquajogging express (Durée: 
30 min)

1/20  Aquajogging (Durée: 60 min) 1/20  Aquajogging (Durée: 60 min)

 Aquaforme (Durée: 60 min) 1/20  Aquaforme (Durée: 60 min)

Mise en forme régulière - en eau profonde (15 ans et plus)

Enfant (14 ans & moins), 
étudiant, aîné 

1/20 Aquajogging express (Durée: 30 
min)

Incluses 
Enfant (14 ans & 

moins), 
étudiant, aîné 

1/20

Incluses Adulte 

1/20 Aquaforme express (Durée: 30 
min)

1/20

Aquaforme express (Durée: 30 
min)

1/20  Aquaforme (Durée: 60 min) 1/20  Aquaforme (Durée: 60 min)

Enfant (14 ans & moins), 
étudiant, aîné 

1/20 Aquaforme express (Durée: 30 min)

Incluses 
Enfant (14 ans & 

moins), 
étudiant, aîné 

1/20

286.34 $

 Plongée sous-marine (12 et plus)  École de 
plongée Padi - fournisseur 

 (Durée: 180 min)

 Plongée sous-marine (12 et plus)  École de 
plongée Padi - fournisseur 

 (Durée: 180 min)
Mise en forme régulière - en eau peu profonde (15 ans et plus)

Adulte Incluses Adulte 3 fois/semaine 143.17 $ 3 fois/semaine

128.75 $ 3 fois/semaine

Enfant (14 ans & 
moins), 

étudiant, aîné
257.50 $

 Plongée sous-marine (12 et plus)  École de 
plongée Padi - fournisseur 

 (Durée: 180 min)

 Plongée sous-marine (12 et plus)  École de 
plongée Padi - fournisseur 

 (Durée: 180 min)

Natation (15 ans et plus)

Enfant (14 ans & moins), 
étudiant, aîné Incluses 3 fois/semaine
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2 fois/semaine 129 $ 2 fois/semaine 286 $

1/20  Aquafit (Durée: 60 min) 3 fois/semaine 169 $ 1/20  Aquafit (Durée: 60 min) 3 fois/semaine 375 $

1/20  Prénatal  (Durée: 60 min) 1/20  Prénatal  (Durée: 60 min)

1/20  Aquapoussette (Durée: 60 min) 1/20  Aquapoussette (Durée: 60 min)

1/20 Aquajogging aîné (Durée: 60 min) 1/20 Aquajogging aîné (Durée: 60 
min)

1/20 Aqua-aînés mixte (Durée: 60 min) 1/20 Aqua-aînés mixte (Durée: 60 
min)

1/20  Aqua-aînés (Durée: 60 min) 3 fois/semaine 169 $ 1/20  Aqua-aînés (Durée: 60 min) 3 fois/semaine 338 $

10 $ 21 $

1/20  Prénatal  (Durée: 60 min) 1/20  Prénatal  (Durée: 60 min)
1/20  Aquapoussette (Durée: 60 min) 1/20  Aquapoussette (Durée: 60 
1/20 Aquajogging aîné (Durée: 60 min) 1/20 Aquajogging aîné (Durée: 60 

1/20 Aqua-aînés mixte (Durée: 60 min) 1/20 Aqua-aînés mixte (Durée: 60 
1/20  Aqua-aînés (Durée: 60 min) 3 fois/semaine 187 $ 1/20  Aqua-aînés (Durée: 60 min) 3 fois/semaine 375 $

10 $ 21 $
Programme de formation en 
sauvetage de la Société de  

98 $ 196 $

255 $ 510 $

201 $ 402 $

295 $ 590 $

125 $ 250 $

361 $ 361 $

99 $ 99 $

47 $ 95 $

56 $ 111 $

79 $ 159 $

53 $ 105 $

62 $ 124 $

89 $ 177 $

À moins d'avis contraire, le prix indiqué comprend 10 cours.

période/participant

période/participant

période/participant

période/participant

période/participant

Incluses

Incluses 

0 à 14 ans: N/A
15 ans et +: Incluses

Incluses 

0 à 14 ans: N/A
15 ans et +: Incluses

Programme de formation en premiers soins

Réanimation cardio-respiratoire  (prérequis: 14 ans) (durée: 4 hres)
0 à 14 ans: N/A

15 ans et +: 
Incluses

Enfant (14 ans & 
moins), 

étudiant, aîné 

Veuillez noter que tous les tarifs incluent les taxes

Premiers  secours  et DEA (durée: 8 hres)

Premiers  soins  - Général (14 ans à l'examen) 
(durée: 16 hres)

Premiers  soins  - Général (14 ans à l'examen) 
(durée: 16 hres)

Note(2015-2016): Les frais d'examen et de brevet sont inclus dans les coûts proposés. Les tarifs peuvent cependant changer sans préavis en raison de fluctuations des prix de vente du matériel et des certifications émis par la Société de sauvetage et de la Croix-Rouge canadienne. Les coûts de bibliographie et du matériel sont en 
sus.

0 à 14 ans: N/A
15 ans et +: Incluses

période/participant

Premiers  soins  - Général (14 ans à l'examen) 
(durée: 16 hres)

Premiers  soins  - Général (14 ans à l'examen) 
(durée: 16 hres)

Adulte 

Réanimation cardio-respiratoire  (prérequis: 14 ans) (durée: 4 hres)
0 à 14 ans: N/A

15 ans et +: 
Incluses

Adulte 

Réanimation cardio-respiratoire  (prérequis: 14 ans) (durée: 4 hres)

Premiers  secours  et DEA (durée: 8 hres)

Enfant (14 ans & moins), 
étudiant, aîné 

Réanimation cardio-respiratoire  (prérequis: 14 ans) (durée: 4 hres)

Premiers  secours  et DEA (durée: 8 hres) Premiers  secours  et DEA (durée: 8 hres)

Programme de formation en enseignement de la natation de la Croix-Rouge Canadienne

N/A
Moniteur Croix-Rouge (prérequis: 16 ans)

Incluses N/A
Moniteur Croix-Rouge (prérequis: 16 ans)

Mise à  jour MSA Mise à jour MSA

Médaille  de bronze (prérequis : 13 ans + Étoile de bronze ou junior 10) Médaille  de bronze (prérequis : 13 ans + Étoile de bronze ou junior 10)

Croix de bronze (prérequis : Médaille de bronze) Croix de bronze (prérequis : Médaille de bronze)
Sauveteur national (prérequis : 16 ans + Croix de bronze + premiers soins 

général à jour)
Sauveteur national (prérequis : 16 ans + Croix de bronze + premiers soins 

général à jour)
Mise à  jour SN Mise à  jour SN

N/A

Étoile  de bronze (prérequis : pouvoir nager 100 mètres ou Junior 10)

0 à 14 ans: N/A
15 ans et +: 

Incluses
N/A

Étoile  de bronze (prérequis : pouvoir nager 100 mètres ou Junior 10)

143 $ 2 fois/semaine 235 $

Cours à la carte (1 visite ou essai) - Non remboursable Cours à la carte (1 visite ou essai) - Non remboursable

1 fois/semaine 179 $

2 fois/semaine 

Cours à la carte (1 visite ou essai) - Non remboursable Cours à la carte (1 visite ou essai) - Non remboursable

Adulte

1 fois/semaine 90 $

Incluses Adulte

2 fois/semaine 129 $ 2 fois/semaine 
Enfant (14 ans & 

moins), 
étudiant, aîné 

1 fois/semaine 161 $

258 $

 Aquajogging (Durée: 60 min) 1/20  Aquajogging (Durée: 60 min)

Mise en forme régulière - clientèles spécifiques (15 ans et plus)

Enfant (14 ans & moins), 
étudiant, aîné 

1 fois/semaine 80 $

Incluses

  
1/20
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Taxes Taxes
Cours natation adaptés (2 ans et plus) TARIF 2022 Cours natation adaptés (2 ans et plus) TARIF 2022

26 $ 52 $ période/participant
39 $ 78 $ période/participant
54 $ 109 $ période/participant
41 $ 82 $ période/participant
62 $ 124 $ période/participant
87 $ 173 $ période/participant

103 $ 206 $ période/participant
155 $ 309 $ période/participant
216 $ 433 $ période/participant
165 $ 330 $ période/participant
247 $ 494 $ période/participant
346 $ 692 $ période/participant

Cours natation privés (5 ans et plus) Cours natation privés (5 ans et plus)
41 $ 82 $ période/participant
62 $ 109 $ période/participant
88 $ 152 $ période/participant
60 $ 119 $ période/participant
89 $ 177 $ période/participant

125 $ 249 $ période/participant
130 $ 260 $ période/participant
196 $ 391 $ période/participant
274 $ 548 $ période/participant
201 $ 402 $ période/participant
302 $ 604 $ période/participant
423 $ 847 $ période/participant

À moins d'avis contraire, le prix indiqué comprend 10 cours.

5 Séances de 30 minutes -3 personnes 5 Séances de 30 minutes -3 personnes
5 Séances de 60 minutes - 1 personne 5 Séances de 60 minutes - 1 personne
5 Séances de 60 minutes - 2 personnes 5 Séances de 60 minutes - 2 personnes
5 Séances de 60 minutes - 3 personnes 5 Séances de 60 minutes - 3 personnes

Veuillez noter que tous les t    

0 à 14 ans: N/A
15 ans et +: Incluses

1 Séance de 30 minutes - 2 personnes 1 Séance de 30 minutes - 2 personnes
1 Séance de 30 minutes - 3 personnes 1 Séance de 30 minutes - 3 personnes
1 Séance de 60 minutes - 1 personne 1 Séance de 60 minutes - 1 personne
1 Séance de 60 minutes - 2 personnes 1 Séance de 60 minutes - 2 personnes

1 Séance de 30 minutes - 1 personne

0 à 14 ans: N/A
15 ans et +: Incluses

1 Séance de 30 minutes - 1 personne

1 Séance de 60 minutes - 3 personnes
5 Séances de 30 minutes - 1 personne 5 Séances de 30 minutes - 1 personne 
5 Séances de 30 minutes - 2 personnes 5 Séances de 30 minutes - 2 personnes

5 Séances de 30 minutes -3 personnes 5 Séances de 30 minutes -3 personnes
5 Séances de 60 minutes - 1 personne 5 Séances de 60 minutes - 1 personne
5 Séances de 60 minutes - 2 personnes 5 Séances de 60 minutes - 2 personnes

1 Séance de 60 minutes - 3 personnes

5 Séances de 60 minutes - 3 personnes 5 Séances de 60 minutes - 3 personnes

1 Séance de 60 minutes - 3 personnes 1 Séance de 60 minutes - 3 personnes
5 Séances de 30 minutes - 1 personne 5 Séances de 30 minutes - 1 personne 
5 Séances de 30 minutes - 2 personnes 5 Séances de 30 minutes - 2 personnes

1 Séance de 30 minutes - 2 personnes
1 Séance de 30 minutes - 3 personnes 1 Séance de 30 minutes - 3 personnes
1 Séance de 60 minutes - 1 personne 1 Séance de 60 minutes - 1 personne
1 Séance de 60 minutes - 2 personnes 1 Séance de 60 minutes - 2 personnes

Cours spécialisés
Description Résident Description Non-résident

1 Séance de 30 minutes - 1 personne

0 à 14 ans: N/A
15 ans et +: Incluses

1 Séance de 30 minutes - 1 personne

0 à 14 ans: N/A
15 ans et +: Incluses

1 Séance de 30 minutes - 2 personnes
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Activités
Plateaux 

3.75 $
Enfant (14 ans & 

moins), 
étudiant, aîné

7.25 $

4.75 $ Adulte 9.25 $

Résident 

Enfant (14 ans & moins), 
étudiant, aîné Incluses Incluses

période / 
participant

Adulte

Gymnase, 
piscine et 

aréna 

Non-résident
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Enfant (14 ans & 
moins), 

étudiant, aîné 
2022

Adulte 2022

Enfant (14 ans & 
moins), 

étudiant, aîné 
2022

Adulte 2022

N/A 43 $ Exclues N/A 65 $ Exclues 32 $ Exclues 1hre, 1/3 de plateau
N/A 129 $ Exclues N/A 195 $ Exclues 97 $ Exclues 4hres, 1/3 de plateau
N/A 172 $ Exclues N/A 258 $ Exclues 129 $ Exclues 8hres, 1/3 de plateau
N/A 259 $ Exclues N/A 388 $ Exclues 194 $ Exclues 16hres, 1/3 de plateau
N/A 81 $ Exclues N/A 122 $ Exclues 61 $ Exclues 1hre, 2/3 de plateau
N/A 242 $ Exclues N/A 363 $ Exclues 183 $ Exclues 4hres, 2/3 de plateau
N/A 324 $ Exclues N/A 485 $ Exclues 243 $ Exclues 8hres, 2/3 de plateau
N/A 364 $ Exclues N/A 517 $ Exclues 259 $ Exclues 12hres, 2/3 de plateau
N/A 485 $ Exclues N/A 728 $ Exclues 365 $ Exclues 16hres, 2/3 de plateau
N/A 107 $ Exclues N/A 161 $ Exclues 81 $ Exclues 1hre, plateau complet
N/A 324 $ Exclues N/A 485 $ Exclues 243 $ Exclues 4hres, plateau complet
N/A 429 $ Exclues N/A 643 $ Exclues 321 $ Exclues 8hres, plateau complet
N/A 482 $ Exclues N/A 723 $ Exclues 362 $ Exclues 12hres, plateau complet
N/A 643 $ Exclues N/A 964 $ Exclues 482 $ Exclues 16hres, plateau complet
N/A 12 $ Exclues N/A 19 $ Exclues 16 $ Exclues hre
N/A 26 $ Exclues N/A 39 $ Exclues 15 $ Exclues hre
N/A 31 $ Exclues N/A 46 $ Exclues 32 $ Exclues hre
N/A 21 $ Exclues N/A 32 $ Exclues 21 $ Exclues hre
N/A 43 $ Exclues N/A 65 $ Exclues 32 $ Exclues 1hre, plateau complet
N/A 129 $ Exclues N/A 195 $ Exclues 97 $ Exclues 4hres, plateau complet
N/A 172 $ Exclues N/A 258 $ Exclues 129 $ Exclues 8hres, plateau complet
N/A 259 $ Exclues N/A 388 $ Exclues 194 $ Exclues 16hres, plateau complet

N/A Inclus N/A N/A Inclus N/A Inclus N/A Location
N/A Inclus N/A N/A Inclus N/A Inclus N/A Location
N/A 10 $ Exclues N/A 10 $ Exclues 10 $ Exclues Location
N/A 15 $ Exclues N/A 15 $ Exclues 15 $ Exclues Location

155 $
N/A 52 $ Exclues N/A 52 $ Exclues 52 $ Exclues Location
N/A 10 $ Exclues N/A 10 $ Exclues 10 $ Exclues Panneau 4' X 8' (Location)
N/A 36 $ Exclues N/A 36 $ Exclues 36 $ Exclues Location
N/A 72 $ Exclues N/A 72 $ Exclues 72 $ Exclues Location

Location

Système de son portatif

Écran 20 pouces

Surplus pour le service de bar

Écran sur pied

Tables

TARIFICATION

Panneau électrique

ème de son  portatif (avec 2 caisses de 

Taxes

Matériel (*pour l'utilisation des salles)

OBNL 2022

Résident

Écran géant 9' x 12'

Chaises

Salle bistro

Agora

Salles

Salle de conférence

Scène (avec escalier + jupette)

Taxes

Salles multifonctionnelles

Non-résident

Mezzanine

TaxesSalles Période
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N/A 15 $ Exclues N/A 15 $ Exclues 15 $ Exclues Location

Cuisine Saine et simple 95 $ 95 $ Incluses 190 $ 190 $ Incluses N/A N/A période/participant
1/20 Un, deux, trois… Déco 144 $ 144 $ Incluses 288 $ 288 $ Incluses N/A N/A période/participant

10 $ 10 $ Incluses 21 $ 21 $ Incluses N/A N/A période/participant

À moins d'indication contraire, le prix indiqué comprend 10 cours

aisse de son supplémentaire (4 maximum

Cours à la carte (1 visite ou essai) - 
non remboursable

Programmation adultes (15 ans et +)
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Nombre
Enfant (14 ans & moins), 

étudiant, aîné 2022
Taxes Nombre Adulte 2022 Taxes

Enfant (14 ans & moins), 
étudiant, aîné

Taxes Adultes 2022 Taxes

1 fois/semaine 15 $ 1 fois/semaine 18 $ 1 fois/semaine 31 $ 1 fois/semaine 35 $
2 fois/semaine 26 $ 2 fois/semaine 29 $ 2 fois/semaine 52 $ 2 fois/semaine 58 $

1/12 55 Waterpolo 3 fois/semaine 34 $ 3 fois/semaine 37 $ 3 fois/semaine 68 $ 3 fois/semaine 74 $

1 fois/semaine 15 $ 1 fois/semaine 18 $ 1 fois/semaine 31 $ 1 fois/semaine 35 $
2 fois/semaine 26 $ 2 fois/semaine 29 $ 2 fois/semaine 52 $ 2 fois/semaine 58 $

1/20 60  Aquazumba 3 fois/semaine 34 $ 3 fois/semaine 37 $ 3 fois/semaine 68 $ 3 fois/semaine 74 $
1 fois/semaine 8 $ 1 fois/semaine 9 $ 1 fois/semaine 16 $ 1 fois/semaine 19 $
2 fois/semaine 13 $ 2 fois/semaine 14 $ 2 fois/semaine 27 $ 2 fois/semaine 29 $
3 fois/semaine 18 $ 3 fois/semaine 19 $ 3 fois/semaine 35 $ 3 fois/semaine 37 $

1 fois/semaine 15.45 $ 1 fois/semaine 18 $ 1 fois/semaine 31 $ 1 fois/semaine 35 $
2 fois/semaine 25.00 $ 2 fois/semaine 29 $ 2 fois/semaine 52 $ 2 fois/semaine 58 $

1/20 60  Aquafit 3 fois/semaine 33.00 $ 3 fois/semaine 37 $ 3 fois/semaine 68 $ 3 fois/semaine 74 $
1 fois/semaine 8.00 $ 1 fois/semaine 9 $ 1 fois/semaine 16 $ 1 fois/semaine 19 $
2 fois/semaine 13.00 $ 2 fois/semaine 14 $ 2 fois/semaine 27 $ 2 fois/semaine 29 $
3 fois/semaine 17.00 $ 3 fois/semaine 19 $ 3 fois/semaine 35 $ 3 fois/semaine 37 $

1/20 60  Aqua Prénatal
1/20 60  Aquabébé
1/20 60 Aquajogging aîné

1/20 60 Aqua-aînés mixte
1/20 60  Aqua-aînés 3 fois/semaine 34 $ 3 fois/semaine 37 $ 3 fois/semaine 68 $ 3 fois/semaine 74 $

1 foios/semaine 15 $ 1 foios/semaine 18 $ 1 foios/semaine 31 $ Incluses 1 foios/semaine 35 $
2 fois/semaine 26 $ 2 fois/semaine 29 $ 2 fois/semaine 52 $ 2 fois/semaine 58 $

1/20 60 CSMFIT - Performance 3 fois/semaine 34 $ 3 fois/semaine 37 $ 3 fois/semaine 68 $ Incluses 3 fois/semaine 74 $

1/20 45 Piloxing Knockout 1 foios/semaine 15 $ 1 foios/semaine 18 $ 1 foios/semaine 31 $ 1 foios/semaine 35 $
1/20 60 Zumba 2 fois/semaine 26 $ 2 fois/semaine 29 $ 2 fois/semaine 52 $ 2 fois/semaine 58 $
1/20 60 Zumba Gold 3 fois/semaine 34 $ 3 fois/semaine 37 $ 3 fois/semaine 68 $ 3 fois/semaine 74 $

10 $
Cours à la carte (1 visite 

ou essai) - Non 
10 $ Incluses

Cours à la carte (1 visite 
ou essai) - Non 

21 $ Incluses
Cours à la carte (1 visite 

ou essai) - Non 
21 $ Incluses période/participant

période/participant

2 fois/semaine 

Incluses Incluses période/participant

Incluses Incluses période/participant

période/participant2 fois/semaine 

35 $

58 $

SALLES : Mise en forme régulière  (15 ans et plus)

Incluses

GYMNASE : Mise en forme régulière (15 ans et plus)

Intersession

Ratio 
maximal

Durée d'un 
cours 

(minutes)
Cours

PISCINE : Natation (15 ans et plus)

Incluses

30

Incluses

Incluses

Incluses

PISCINE : Mise en forme régulière - clientèles spécifiques (15 ans et plus)

PISCINE : Mise en forme régulière - en eau profonde (15 ans et plus)

PISCINE : Mise en forme régulière - en eau peu profonde (15 ans et plus)

période/participantIncluses

1/20

Incluses

1 fois/semaine 

Tarification
Résident Non-résident

Période

Incluses

Incluses

période/participant

1 fois/semaine 

Incluses

Incluses

Incluses

Incluses

Incluses

18 $ 31 $

29 $ 52 $

Entraînement en longueur751/15

1/20 60  Aquaforme

Aquaforme express301/20

Incluses

1/20 60  Aquajogging

Aquajogging express

Incluses

1 fois/semaine 

2 fois/semaine 

15 $

26 $

1/20 60 CSMFIT - Mise en forme
Incluses

Cours à la carte (1 visite ou essai) - Non remboursable

Incluses

Incluses

1 fois/semaine 

2 fois/semaine 
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Coût horaire 2022 Nombre

Gymnase 53 $ 1
Moniteur escalade Coûts réels 1

Total

Gymnase 53 $ 1
Moniteur Cirque Coûts réels 1

Total

Gymnase 53 $ 1
Animateur Coûts réels 1

Total

Piscine 63 $ 1
Surveillant-Sauveteur Coûts réels 2

Total

Quilles 113 $ 1
Préposé Coûts réels 1

Total

Taxes Trabais Taxes

Location de 2 plateaux 5% Exclues Aucun Exclues
Location de 3 plateaux 10% Exclues Aucun Exclues
Location de 4 plateaux 15% Exclues Aucun Exclues

Location de 5 plateaux et plus 20% Exclues Aucun Exclues

Applicable sur le montant     
total de la facture

*Les coûts des forfaits école s'appliquent.

Fête d'enfants
Tarification

Résidents* Non-résidents* Période

Forfait sur mesure

Forfaits Écoles
Tarification

ESCALADE (maximum 15 participants)

CIRQUE (maximum 15 participants)

ANIMATION (maximum 30 participants)

PISCINE (maximum 60 participants)

QUILLES (maximum 60 participants)
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Enfant (14 ans & moins), 
étudiant, aîné 2022

Taxes
Enfant (14 ans & moins), 

étudiant, aîné 2022
Taxes

21 $ N/A 21 $ N/A période/participant
77 $ N/A 77 $ N/A période/participant

155 $ 155 $ période/participant
283 $ 283 $ période/participant
412 $ 412 $ période/participant

21 $ N/A 21 $ N/A période/participant
62 $ N/A 62 $ N/A période/participant

103 $ N/A 103 $ N/A période/participant

82 $ N/A 165 $ N/A période/participant
155 $ N/A 309 $ N/A période/participant
221 $ N/A 443 $ N/A période/participant
283 $ N/A 567 $ N/A période/participant

2 blocs de deux semaines

Résident Non-résident
Période

Relâche

0 à 14 ans: N/A
15 ans et +: Incluses

0 à 14 ans: N/A
15 ans et +: Incluses

1/2 journée
1 journée

Tarification

Une journée
1 semaine

À la journée
Semaine complète

1 Bloc de deux semaines

3 blocs de deux semaines

Camps et 
programmes

Pac-Sac

Camps

2 journées
1 1/2 journée

Touche-à-tout 

Camp de jour CSM

Programmes
2 semaines
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Aréna Gymnase Piscine Salles
(Bistro, Agora, Bestar)

OTJ

Appariteur(e)-concierge X X X X 31 $
Surveillant(e)/Animateur(trice) X X X X X 21 $

Serveur(se) X 21 $
Surveillant(e)-sauveteur(e) X 31 $

Moniteur(trice) X X X X 31 $
Mécanicien(ne) X X X X 31 $

Moniteur(trice) spécialiste X X X 41 $
Électricien(ne) X X X X X 41 $

Surintendant(e ) X X X X X 52 $

Les bénéfices marginaux sont inclus dans le taux horaire

RESSOURCES HUMAINES

Plateaux
Titre  de l'emploi

Tarif horaire  
2022
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Abonnement pour les 
activités libres

Clientèle Résident Taxes Taxes Période
Carte  CSM (gymnase, piscine, aréna)

Enfant (14 ans & moins), étudiant, aîné 30 $ N/A 60 $ N/A 15 entrées
Adulte 46 $ Incluses 93 $ Incluses 15 entrées
Famille

2 adultes et maximum 3 enfants
(10$/enfant supplémentaire)

69 $ Incluses 138 $ Incluses 15 entrées

Enfant (14 ans & moins), étudiant, aîné 112 $ N/A 225 $ N/A Annuelle
Adulte 138 $ Incluses 276 $ Incluses Annuelle
Famille

2 adultes et maximum 3 enfants 
(10$/enfant supplémentaire)

249 $ Incluses 499 $ Incluses Annuelle

Les 15 dernières minutes de chaque activité libre, l'entrée à l'activité est gratuite.
Tarif résident pour les participants aux événements des organismes partenaires (activités libres et quilles) 
Ex: Tournoi Richelieu, Spectacle CPA, etc.

TARIFICATION

Carte  CSM + (gymnase, piscine, aréna)

O.B.N.L. (Organisme à but non lucratif) : Sur présentation de la charte, un rabais de 25%
À tous les 1ers dimanches du mois: activités libres gratuites (patin, bain et badminton libres) pour les 
résidents de Lac-Mégantic et des municipalités partenaires

Non-résident
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1er enfant 2e enfant
Coût régulier Rabais de 10 %

Lundi au vendredi
Période de pointe 16 h à minuit

Période de hors pointe Minuit à 16 h

10 $ *Par facture
Frais administratifs en cas d'annulation 21 $ *Par inscription

Réservation pour une AGA (Salle Bestar) Sans frais
Conditions de location des organismes partenaires du CSM

Inscriptions retardataires

À sa discrétion, la Ville de Lac-Mégantic peut reconnaître et octroyer une aide financière, technique et / ou en ressources humaines à un organisme doté d'une charte. Celui-ci doit 
soumettre une demande écrite détaillée au conseil municipal.  

Granigym
CPA les Lames Argentées

Organismes sportifs reconnus par la Ville de Lac-Mégantic (organismes partenaires du CSM)

Heure de fermeture du CSM pour les locations (fin de semaine)
Heure de fermeture 3 h (AM)

Heure supplémentaire 103 $

Autres réservations Tarif OBNL

Frais divers

Association du hockey mineur
Le Turmel (ligues de hockey junior et sénior)

GÉNÉRAL

O.S.B.L. (organisme sans but lucratif)

Politique familiale
3e enfant et +
Rabais de 20 %

* Ce rabais s'applique aux résidents de la ville de Lac-Mégantic et des municipalités partenaires pour les activités dirigées, camp Pac-Sac et camp de jour de la relâche

Période de pointe/période hors pointe
Samedi et dimanche

8 h à minuit
Minuit à 8 h 
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CLIENTÈLE DURÉE DÉTAILS DE TARIFICATION
1er enfant 227  $                                 1 148  $                            
2e enfant 199  $                                 1 148  $                            
3e enfant et plus Gratuit Gratuit
Ste-Cécile-de-Whitton N/A N/A
1er enfant 77  $                                   124  $                               
2e enfant 72  $                                   134  $                               
3e enfant et plus Gratuit Gratuit
Ste-Cécile-de-Whitton N/A N/A

Frais d'annulation de 20 %

TARIF NON 
RÉSIDENTO.T.J .

Camp de jour 8 semaines

Natation et 
programme nautique

12 x 45 minutes

TARIF RÉSIDENT 
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CLIENTÈLE ou ITEM DÉTAILS DE TARIFICATION DURÉE 2016 2017 2022
Ligue Adulte, pointe 3 parties 11  $                     11  $                     12  $           
durée: 32 semaines Adulte, hors pointe 3 parties 9  $                       9  $                       11  $           

14 ans et moins 3 parties 7  $                       7  $                       9  $              
Carte de fidélisation, âge d'or 15 parties 40  $                     40  $                     41  $           
Carte de fidélisation, hors pointe 15 parties 45  $                     45  $                     46  $           

Enfant 3  $                       3  $                       3  $              
Étudiant (15+), aîné Ø 4  $                       4  $              
Adulte 4.50  $                  5  $                       5  $              
Enfant 6  $                       6  $                       6  $              
Étudiant (15+), aîné Ø 8  $                       8  $              
Adulte 9  $                       9  $                       9  $              
Enfant 8.50  $                  8.50  $                  9  $              
Étudiant (15+), aîné Ø 10  $                     10  $           
Adulte 13  $                     12  $                     12  $           
Enfant 2.75  $                  2.75  $                  3  $              
Étudiant (15+), aîné Ø 3.50  $                  4  $              
Adulte 4.50  $                  4.25  $                  4  $              
Enfant 6.00  $                  5.50  $                  6  $              
Étudiant (15+), aîné Ø 7.00  $                  7  $              
Adulte 9.00  $                  8.50  $                  9  $              
Enfant 7.75  $                  7.00  $                  7  $              
Étudiant (15+), aîné Ø 9.00  $                  9  $              
Adulte 11.00  $                11.00  $                11  $           

Groupe (12 personnes 
et plus) Adulte, enfant, étudiant, aîné

1 partie
4  $                       5  $                       5  $              

Pratique libre hors 
pointe 

Pratique libre Période 
de pointe

1 partie

2 parties

3 parties

3 parties

2 parties

1 partie

TARIF 



Règlement no 2021-24
Annexe A

Souliers inclus Adulte, enfant, étudiant, aîné 2 parties 8  $                       9  $                       9  $              
Adulte, enfant, étudiant, aîné 3 parties 12  $                     12  $                     12  $           
Primaire hr/allée 10  $                     15  $                     15  $           
Secondaire hr/allée 12  $                     17  $                     18  $           
Enfant Par joueur 4  $                       4  $                       4  $              
Adulte tournoi à la relène 9= abat 6  $                       6  $                       6  $              
Adulte tournoi régulier 8  $                       8  $                       8  $              
Enfant 1, 2 ou 3 parties 1  $                       1  $                       1  $              
Étudiant (15+), aîné Ø 2  $                       2  $              
Adulte 2  $                       2  $                       2  $              

Tournoi

Souliers de quilles

Groupe scolaire
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Tarification camping

Camping saisonnier Résident Taxes Détails

Eau, électricité (50 amp.), égoût 2 120.00 $ Exclues Augm. 100$

Eau, électricité (30 amp.), égoût 2 020.00 $ Exclues Augm. 100$

Équipement supplémentaire

Chaufferette 82.40 $ Exclues Par contrat

Réfrigérateur extérieur 82.40 $ Exclues Par contrat

Congélateur 66.95 $ Exclues Par contrat

Laveuse 56.65 $ Exclues Par contrat

Sécheuse 82.40 $ Exclues Par contrat

Réservoir eau 77.25 $ Exclues Par contrat

Poêle avec four 56.65 $ Exclues Par contrat

Climatiseur central 92.70 $ Exclues Par contrat

Climatiseur fenêtre 87.55 $ Exclues Par contrat

Voiturette de golf (électrique) 79.83 $ Exclues Par contrat

Adulte supplémentaire au bail 87.55 $ Exclues Par contrat

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tarification 2022 

Non-résident

2 150.00 $

2 050.00 $

N/A
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Camping visiteur Jour Semaine Mois Taxes Détails

Eau, électricité (50 amp.), égoût 60.00 $ 360.00 $ 1 200.00 $ Exclues Par terrain

Eau, électricité (30 amp.), égoût 52.00 $ 312.00 $ 1 040.00 $ Exclues Par terrain

Eau, électricité (30 amp.) 46.00 $ 276.00 $ 920.00 $ Exclues Par terrain

Point d'eau à proximité 37.00 $ 222.00 $ 740.00 $ Exclues Par terrain

Point d'eau à proximité à la Base plein air 37.00 $ 222.00 $ 740.00 $ Exclues Par terrain

Prix pour adulte additionnel Exclues Par terrain

 Camping Tarif  de groupe scolaire 8.00 $ Exclues par personne

Frais d'annulation 

Visiteur au camping Résident Taxes Détails

Tarif visiteur journalier 11.31 $ Exclues Par véhicule

Tarif visiteur saison sans coucher 60.88 $ Exclues Par véhicule

Autres:

Dépôt clé

Camping: 20 % de rabais pour la location d’un site du 8 mai au 10 juin et du 7 septembre au 14 octobre 2022 (ne peut être jumelé à aucune autre promotion, 2 nuits 
minimum).
Promotion Camping Québec: 2 nuits à 60 $ les 27 et 28 mai 2022 
Promotion Camping Québec: 2 nuits à 60 $ les 9 et 10 septembre 2022. 
Pour être considéré inopérant, un climatiseur central doit être recouvert d’une housse de protection. 
Dépôt pour carte magnétique

60.88 $

11.30 $

*Nombre de personnes admises pour le prix:  2 adultes + enfants de 17 ans et moins

Non-résident

11.31 $

5.00 $
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Tarification hébergement

1 
nuit

2 
nuits

3
nuits

4
nuits

5
nuits

6
nuits

7
nuits

Taxes

Chambres 1,2,3 et 4 99 $ 198 $ 267 $ 356 $ 433 $ 519 $ 588 $ Exclues

Appartements touristiques 5 et 6 145 $ 290 $ 392 $ 523 $ 635 $ 762 $ 864 $ Exclues

Chalet 8 137 $ 274 $ 370 $ 493 $ 599 $ 719 $ 815 $ Exclues

Chalet 9 149 $ 299 $ 403 $ 538 $ 653 $ 784 $ 889 $ Exclues

Chalet 10 158 $ 315 $ 425 $ 567 $ 689 $ 827 $ 938 $ Exclues

Chalet 7 210 $ 420 $ 567 $ 756 $ 919 $ 1 103 $ 1 250 $ Exclues

Prêt-à-camper 11 134 $ 268 $ 402 $ 536 $ 670 $ 803 $ 803 $ Exclues

Tarifs:
1 ou 2 nuits: 100% du tarif d'une nuit
3 ou 4 nuits: 90% du tarif d'une nuit
5 ou 6 nuits: 87,5% du tarif d'une nuit
7 nuits: 85% du tarif d'une nuit

Autres:

Tarification 2022 

Hébergement: 20 % de rabais pour location de 2 nuits minimum du 1er janvier au 10 juin et du 7 septembre au 31 décembre 2022.
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Tarification produits et 
services

Stationnement plage Moto Voiture Remorque Saison Taxes

Stationnement journalier plage
(pour les non-résidents)

5.22 $ 11.31 $ 14.79 $ 60.88 $ Exclues

d'Arbre en Arbre Adulte 17 ans et - *12 ans et - Taxes Détails

Tarif individuel
32.50 $ 27.00 $ 18.50 $ Exclues Par personne

Tarif familial (min. 1 adulte et 1 enfant)
29.00 $ 25.00 $ 17.50 $ Exclues Par personne

Passeport annuel
Exclues Par personne

Groupe scolaire, social, entreprise, etc.
29.00 $ 24.00 $ 17.00 $ Exclues Par personne

Location d'embarcations 1/2 heure 1 heure 4 heures 8 heures
Deux jours et plus 

consécutif (par jour)
Taxes

Planche à pagaie /Vélo nautique / Pédalo 2 places 10.44 $ 15.66 $ 39.14 $ 62.62 $ N/A Exclues
 Pédalo 4 places (Rotoplast) 14.79 $ 21.74 $ 54.36 $ 86.98 $ N/A Exclues
Kayak simple /Chaloupe à rames N/A 14.79 $ 36.96 $ 59.14 $ N/A Exclues
Mayak 10.00 $ 14.79 $ 36.96 $ 59.14 $ N/A Exclues
Kayak double / Canot N/A 16.53 $ 41.31 $ 66.10 $ N/A Exclues
Chaloupe à moteur (9.9 forces) N/A 39.14 $ 97.85 $ 156.56 $ 95.67 $ Exclues
Catamaran 4 N/A 39.14 $ 97.85 $ 156.56 $ N/A Exclues
Voilier 420 N/A 36.53 $ 91.32 $ 146.12 $ N/A Exclues

Tarification 2022 

*12 ans et -: parcours Petits Aventuriers seulement
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Voilier Laser N/A 32.18 $ 80.45 $ 128.72 $ N/A Exclues
Planche à voile N/A 19.13 $ 47.84 $ 76.54 $ N/A Exclues
Rabaska N/A 43.49 $ 108.72 $ 173.95 $ N/A Exclues
Veste de flottaison N/A 2.61 $ 5.22 $ 8.70 $ N/A Exclues
Vélo adulte N/A 8.70 $ 21.74 $ 34.79 $ N/A Exclues
Vélo enfant N/A 3.48 $ 8.70 $ 13.92 $ N/A Exclues
Vélos électriques N/A 20.00 $ 50.00 $ 80.00 $ N/A Exclues
Casque de vélo N/A 2.61 $ 5.22 $ 8.70 $ N/A Exclues
Ballon / Pagaie 2.61 $ 5.22 $ 8.70 $ N/A Exclues

Location à l'extérieur 1 jour Taxes Détails

En haute saison
Kayak simple / Mayak 59.14 $ Exclues Par embarcation
Kayak double / Canot 66.10 $ Exclues Par embarcation

École de voile 3 jours 4 jours Taxes

Cours fédérés - Tarif individuel 295.00 $ 375.00 $ Incluses

Groupes 1 heure
1/2

journée
1

journée
Taxes Détails

En haute saison
Réservation d'embarcations nautiques
(5 à 9 embarcations)

5% Exclues

Réservation d'embarcations nautiques
(10 à 14 embarcations)

10% Exclues

Réservation d'embarcations nautiques
(15 embarcations et plus)

15% Exclues

5%

10%

15%

2 jours

210.00 $

Journée supplém.

35.49 $
39.66 $
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Tarification ressources humaines

Employés Sur les heures de 
travail (8h à 17h)

En dehors des heures 
de travail (17h à 8H)

Taxes Détails

Animateur 25.00 $ 30.00 $ Exclues
Par heure

Par homme

Sauveteur 25.00 $ 30.00 $ Exclues
Par heure

Par homme

Préposé à la location d'équipements nautiques 25.00 $ 30.00 $ Exclues
Par heure

Par homme
Surveillance de sécurité aquatique

(zodiac + chauffeur)
30.00 $ 35.00 $ Exclues

Par heure
Par homme

Patrouilleur d'Arbre en Arbre 25.00 $ 30.00 $ Exclues
Par heure

Par homme

Frais de manutention 25.00 $ 30.00 $ Exclues
Par heure

Par homme

Tarification 2022
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Tarification ressources 
matérielles

Articles 1 jour Journée supplém. Taxes Détails

Système de son 50.00 $ 40.00 $ Exclues Par jour

Scène 10.00 $ 5.00 $ Exclues
Par panneau

Par jour

Panneau électrique 20.00 $ 10.00 $ Exclues Par jour

Table 1.00 $ 0.00 $ Exclues
Par jour
Par table

Chaise 1.00 $ 0.00 $ Exclues
Par jour

Par chaise

BBQ (propane fourni) 20.00 $ 10.00 $ Exclues
Par jour
Par BBQ

Remorque 15.00 $ 10.00 $ Exclues Par jour

Tarification 2022 



Règlement no 2021-24
Annexe B

Tarification marina 
municipale

Tarifs saisonniers Résident Non-Résident Taxes Détails

Location d'un emplacement - tarif minimum 608.00  $                 784.00  $                 Incluses Prix min. 16 pieds

Location d'un emplacement 38.00  $                   49.00  $                    Incluses Par pied

Location d'un emplacement sans électricité 31.00  $                   31.00  $                    Incluses Par pied

Location d'emplacement pour une nuit 30.00  $                   30.00  $                    Incluses Par emplacement

Accès à la barrière d'accès 6.00  $                      6.00  $                      Incluses
 Par véhicule
à chaque fois 

Passe de saison pour la barrière d'accès 65.00  $                   110.00  $                 Incluses Par véhicule

Accès à la potence (locataire de la marina) 30.00  $                   60.00  $                    Incluses Par bateau

Accès à la potence (non-locataire de la marina) 60.00  $                   80.00  $                    Incluses Par bateau

Dépôt clé 20.00  $                   20.00  $                    Incluses Par clé

Dépôt pour carte magnétique 10.00  $                       10.00  $                       Incluses Par carte

Tarification 2021 
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Tarification
Hiver 

Famille* Adulte Étudiants/Ainés (50+) Taxes Détails Famille* Adulte Étudiants/Ainés (50+) Taxes Détails

Carte de membres toutes activités 298.32 $ 173.79 $ 135.27 $ Exclues Par
personne

417.64 $ 243.31 $ 189.38 $ Exclues Par
personne

Carte de membre toutes activités 
rabais pré-saison

223.74 $ 130.35 $ 101.45 $ Exclues Par
personne

313.23 $ 182.48 $ 142.04 $ Exclues Par
personne

Carte de membres toutes activités (Sans Tubes) 278.32 $ 162.14 $ 126.22 $ Exclues Par
personne

389.64 $ 227.00 $ 176.71 $ Exclues Par
personne

Carte de membre toutes activités  (Sans tubes)
rabais pré-saison

208.74 $ 121.62 $ 128.47 $ Exclues Par
personne

292.23 $ 170.25 $ 132.53 $ Exclues Par
personne

Ski Alpin - Planche à neige 197.98 $ 105.71 $ 77.04 $ Exclues Par
personne

277.18 $ 147.99 $ 107.86 $ Exclues Par
personne

Ski Alpin - Planche à neige 
rabais pré-saison

148.49 $ 79.28 $ 57.78 $ Exclues Par
personne

207.88 $ 111.00 $ 80.89 $ Exclues Par
personne

Glissade sur tube 187.23 $ 101.23 $ 71.67 $ Exclues Par
personne

262.12 $ 141.72 $ 100.33 $ Exclues Par
personne

Glissade sur tube 
rabais pré-saison

140.42 $ 75.92 $ 53.75 $ Exclues Par
personne

196.59 $ 106.29 $ 75.25 $ Exclues Par
personne

Ski de fond 96.75 $ 71.67 $ 28.67 $ Exclues Par
personne

135.45 $ 100.33 $ 40.13 $ Exclues Par
personne

Ski de Fond 
rabais pré-saison

72.56 $ 53.75 $ 21.50 $ Exclues Par
personne

101.59 $ 75.25 $ 30.10 $ Exclues Par
personne

Ski de fond + raquette 120.94 $ 86.00 $ 33.15 $ Exclues Par
personne

169.32 $ 120.40 $ 46.40 $ Exclues Par
personne

Ski de fond + raquette 
rabais pré-saison

90.70 $ 64.50 $ 24.86 $ Exclues Par
personne

126.99 $ 90.30 $ 34.80 $ Exclues Par
personne

Raquettes 47.48 $ 31.35 $ 11.65 $ Exclues Par
personne

66.47 $ 43.90 $ 16.30 $ Exclues Par
personne

Raquettes 
rabais pré-saison

44.57 $ 23.52 $ 8.73 $ Exclues Par
personne

49.85 $ 32.92 $ 12.23 $ Exclues Par
personne

Famille* Adulte Étudiants/Ainés (50+) Taxes Détails Famille* Adulte Étudiants/Ainés (50+) Taxes Détails

Ski alpin - tubes - planche

Billet d'accès à la montagne N/A 10.08 $ 8.51 $ Exclues Par
personne

N/A 14.11 $ 11.91 $ Exclues Par
personne

Billets d'accès à la montagne familial N/A 9.41 $ 7.61 $ Exclues Par
personne

N/A 13.17 $ 10.66 $ Exclues Par
personne

Billet toutes activités N/A 15.23 $ 12.54 $ Exclues Par
personne

N/A 21.32 $ 17.56 $ Exclues Par
personne

Tarification 2021-2022 

Résident Non-résident

Résident Non-résident
Tarifs Journaliers

Tarifs saisonniers 
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Billet toutes activités familial N/A 13.44 $ 10.97 $ Exclues Par
personne

N/A 18.81 $ 15.36 $ Exclues Par
personne

location d'équipements alpin 
(incluant casque)

N/A 15.66 $ 15.66 $ Exclues Par
personne

N/A 15.66 $ 15.66 $ Exclues Par
personne

Location: Skis, Bottes, planche à neige N/A 7.83 $ 7.83 $ Exclues Par
personne

N/A 7.83 $ 7.83 $ Exclues Par
personne

Location: Casque seulement N/A 5.87 $ 5.87 $ Exclues Par
personne

N/A 5.87 $ 5.87 $ Exclues Par
personne

Location: Harnais de ski alpin N/A 5.87 $ 5.87 $ Exclues Par
personne

N/A 5.87 $ 5.87 $ Exclues Par
personne

Location: Bâtons seulement N/A 3.04 $ 3.04 $ Exclues Par
personne

N/A 3.04 $ 3.04 $ Exclues Par
personne

Entretien d'équipement

Aiguisage seul ou cirage seul N/A 15.66 $ N/A Exclues Par
personne

N/A 15.66 $ N/A Exclues Par
personne

Aiguisage et cirage N/A 25.22 $ N/A Exclues Par
personne

N/A 25.22 $ N/A Exclues Par
personne

Raquettes

Accès aux sentiers N/A 5.82 $ 2.91 $ Exclues Par
personne

N/A 8.15 $ 4.08 $ Exclues Par
personne

location de raquette seulement N/A 9.57 $ 9.57 $ Exclues Par
personne

N/A 9.57 $ 9.57 $ Exclues Par
personne

Ski de Fond

Accès aux sentiers N/A 9.85 $ 4.93 $ Exclues Par
personne

N/A 13.80 $ 6.90 $ Exclues Par
personne

Accès aux sentiers FAMILIAL N/A 8.96 $ 4.48 $ Exclues par  personne N/A 12.54 $ 6.27 $ Exclues Par
personne

Location d'équipement seulement N/A 10.75 $ 10.75 $ Exclues Par
personne

N/A 10.75 $ 10.75 $ Exclues Par
personne

    ki alpin, planche à neige, ski de fond ou raquette) (en semaine sauf exeption et le tout doit être autorisé parLinda, Katherine ou Marc-André Bédard)

Location d'équipement complet à la journée N/A 32.00 $ 32.00 $ Exclues Par
personne

N/A 32.00 $ 32.00 $ Exclues Par
personne

Tarifs École de Ski et de Planche

Cours privé ou semi-privé (sur réservation et selon la disponiblité du moniteur)

Cours privé 1 heure Exclues Par
personne

Exclues Par
personne

cours Privé 1 heure 30 Exclues Par
personne

Exclues Par
personne

50.00 $ 50.00 $

67.50 $ 67.50 $
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personne additionnel 1h
(maximum de 2)

Exclues Par
personne

Exclues Par
personne

personne additionnel 1h30
(maximum de 2)

Exclues Par
personne

Exclues Par
personne

Location d'équipements 
(casque inclus)

Exclues Par
personne

Exclues Par
personne

Cours de groupe 
Planche à neige
Cours de groupe 

Ski Alpin

Forfait Hébergement 
Accès toutes activités  (sentier et 

remontée mécanique)
Exclues Par

personne
Exclues Par

personne

Tarifs de groupe scolaire

Ski de fond et raquette

Billet d'entrée Incluses Par élève/
par sortie

Incluses Par élève/
par sortie

ou une carte de saison 
par école

Incluses Nombre 
illimité

Incluses Nombre 
illimité

Ski alpin

1 à 100 personnes Incluses Période de 
4 heures

Incluses Période de 
4 heures

Si plus de 100 personnes Incluses Par 
personne

Incluses Par 
personne

Glissades sur tubes

1 à 80 personnes Incluses Période de 
4 heures

Incluses Période de 
4 heures

Si plus de 80 personnes Incluses
Par 

personne
Incluses Par 

personne

Location d'équipements

Ski alpin, planche, raquette, 
ski de fond

Incluses Par 
personne

Incluses Par 
personne

Ski alpin et glissades sur tubes

1 à 160 personnes Incluses Période de
4 heures

Incluses Période de
4 heures

Si plus de 160 élèves Incluses Par 
personne

Incluses Par 
personne

Tarifs de groupe adulte ou enfants (minimum de 10 personnes)

10.00 $ 10.00 $

3.00 $ 3.00 $

200.00 $ 200.00 $

650.00 $ 650.00 $

6.50 $ 6.50 $

35.00 $ 35.00 $

14.33 $ 14.33 $

Voir programme INISURF Voir programme INISURF

Voir programme INISKI

600.00 $ 600.00 $

7.50 $ 7.50 $

10.00 $ 10.00 $

1 150.00 $ 1 150.00 $

7.25 $ 7.25 $

Voir programme INISKI

47.25 $ 47.25 $
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Sur période d'ouverture glissades 
sur tubes ou ski alpin

Exclues Par 
personne

Exclues Par 
personne

Sur période d'ouverture Glissades 
sur tubes ET ski alpin

Exclues Par 
personne

Exclues Par 
personne

En dehors de la période 
d'ouverture (Ski alpin)

Exclues Par groupe Exclues Par groupe

En dehors de la période 
d'ouverture (Glissade sur tube)

Exclues Par groupe Exclues Par groupe

En dehors de la période 
d'ouverture (Glissade sur tube ET ski alpin)

Exclues Par groupe Exclues Par groupe

Entreprises Hébergement Touristique de la région Incluses par  personne Incluses par  personne 

9.00 $ 9.00 $

10.00 $ 10.00 $

750.00 $ 750.00 $ 

30% de rabais sur les billets 30% de rabais sur les billets 

1 150.00 $ 

1 600.00 $ 

1 150.00 $ 

1 600.00 $ 
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Famille* Adulte 
Enfant/
étudiant

Taxes Détails Famille* Adulte 
Enfant/
étudiant

Taxes Détails

Cours de 60 minutes (3-5 ans) - 4 
semaines N/A 90.00 $ 90.00 $ Exclues

Par
personne

N/A 126.00 $ 126.00 $ Exclues
Par

personne

Cours de 90 minutes ( 4 semaines)
N/A 112.00 $ 12.00 $ Exclues

Par
personne

N/A 156.80 $ 156.80 $ Exclues
Par

personne

Cours de 90 minutes ( 2 semaines)
N/A 60.00 $ 60.00 $ Exclues

Par
personne

N/A 84.00 $ 84.00 $ Exclues
Par

personne

Cours de groupe 
Résident Non-résident
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Provenance des matières
Autres municipalités de la MRC du 

Granit

type de client Résidents ICI Résidents et ICI Résidents ICI Résidents et ICI Résidents et ICI
Matières non-triées Matières non-triées

Résidus CRD Gratuit Gratuit
Résidus de bois Gratuit Gratuit
Encombrants Gratuit Gratuit
Métaux Gratuit Gratuit
Résidus verts Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit
Branches Gratuit
Copeaux de bois (sans cèdres) Gratuit Gratuit Refusé Gratuit Gratuit Refusé Gratuit
Agrégats Gratuit Gratuit
RDD - divers Gratuit
RDD - ampoules au mercure Gratuit
RDD - Huile/organique Gratuit
RDD - huile alimentaire Gratuit
RDD - inorganique Gratuit
RDD - peinture Gratuit
RDD - piles et batteries Gratuit
RDD - pneus Gratuit
RDD - produits électroniques Gratuit Gratuit
Déchets (surplus, hors service régulier) 100$/t.m., frais min de 50$ 100$/t.m., frais min de 50$
Matières recyclables (surplus, hors service régulier) 100$/t.m., frais min de 50$ 100$/t.m., frais min de 50$

Matières compostables  (surplus, hors service régulier) 100$/t.m., frais min de 50$ 100$/t.m., frais min de 50$

Service de pesée

100$/t.m., frais min de 50$

Matières / services

Refusé

Refusé

25$/pesée

100$/t.m., frais min de 50$
Refusé

100$/t.m., frais min de 50$ 100$/t.m., frais min de 50$

3$/kg, frais min de 50$ Refusé

100$/t.m., frais min de 50$
100$/t.m., frais min de 50$ 100$/t.m., frais min de 50$
100$/t.m., frais min de 50$ 100$/t.m., frais min de 50$

Lac-Mégantic Municipalités partenaires

Matières / services
100$/t.m., frais min de 50$ 100$/t.m., frais min de 50$



 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 2021-26 
 

 
RÈGLEMENT NO 2021-26 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1822 

INSTAURANT LE PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC 
 

 
 
ATTENDU QUE  l’avis de motion a été dûment donné et que le projet de règlement a 

été présenté et déposé lors de la séance du conseil tenue le 21 
décembre 2021, sous la minute 21-XXX. 

 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
 
1. L’Annexe 1 du Règlement no 1822 est remplacée par l’Annexe 1 jointe au 

présent règlement. 
 
2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ À LAC-MÉGANTIC, ce 21 décembre 2021. 
 
 
 
Mme Nancy Roy,      Mme Julie Morin, 
     Greffière            Mairesse 
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ANNEXE 1 - REGLEMENT 1822

´

Date : 2021-11-26
Source : Ville de Lac-Mégantic
Projection : MTM NAD 83 Zone 7
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Limite du programme particulier d'urbanisme

II-1 : La rénovation résidentielle

II-2 : La construction résidentielle



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 2021-27 
 

 
RÈGLEMENT NO 2021-27 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME 

DE REVITALISATION POUR L’ANNÉE 2022 
 

 
ATTENDU QUE le conseil désire favoriser l'établissement de nouveaux 

contribuables dans les limites de la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a le pouvoir d'instaurer diverses mesures pour 

favoriser son développement et qu'il est nécessaire d'agir en ce 
sens pour stimuler l'économie et le développement ; 

 
ATTENDU QU’ il est d'intérêt public de favoriser la revitalisation de la ville ; 
 
ATTENDU QUE la construction d'immeubles entraîne des revenus fiscaux 

additionnels pour la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., c. A-19.1) autorisent l'établissement d'un programme de 
revitalisation ; 

 
ATTENDU QUE   l’avis de motion a été dûment donné et que le projet de 

règlement a été présenté et déposé lors de la séance du conseil 
tenue le 21 décembre 2021, sous la minute no 21-XXX. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
SECTION 1 
 
DÉFINITIONS 
 
1.  Aux fins du présent règlement, les mots ou expressions utilisés ont le sens 

suivant : 
 
 « taxes foncières » : signifient toutes taxes imposées à l'égard d'un 

immeuble par la municipalité indépendamment de 
l'usage qui en est fait, à l'exception des taxes dites 
d'améliorations locales, des taxes spéciales, des 
tarifications, des taxes d'affaires et des services tels 
qu’aqueduc ou égouts, enlèvement et traitements 
des déchets et des matières récupérables ou 
compostables, et les droits sur les mutations 
immobilières. 

 
« valeur »  :  signifie la valeur du bâtiment telle que portée au rôle 

d'évaluation. 



SECTION 2 
 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
2. Les crédits de taxes prévues au présent règlement s'appliquent et sont 

payables dans la mesure où ils ne sont pas déduits de crédits ou subventions 
à recevoir d’autres sources. 

 
3.  Les zones concernées par le présent règlement sont celles prévues à l’annexe 

1 et correspondent aux zones déterminées par le règlement de zonage no 
1324 et ses amendements. 

 
4.  Le crédit de taxes foncières prévu au présent règlement s’applique sur le 

bâtiment seulement. 
 
5.  Un propriétaire peut bénéficier que d’un seul crédit de taxe prévu au 

présent règlement par bâtiment.  Cependant et malgré un tel crédit de 
taxe, un propriétaire peut être admissible aux aides financières prévues 
aux sections 4, 6, 7 et 8 du présent règlement. 

 
6. Toute personne qui est admissible au Règlement instaurant le Programme 

Rénovation Québec doit s’en prévaloir avant de déposer une demande en 
vertu des programmes prévus au présent Règlement. 

 
7.  Toute personne qui est admissible au présent règlement ne peut bénéficier 

d’aucun autre programme prévu dans un autre règlement de la ville. 
 
SECTION 3 
 
PROGRAMME POUR LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE 
 
Définition 
 
8.  Une construction résidentielle doit être un lieu où une ou des personnes 

peuvent habiter l'année durant. 
 
Montant de l’aide 
 
9. Dans le cadre du programme de revitalisation décrété par le présent 

règlement, la ville accorde un crédit de taxes foncières pour toute nouvelle 
construction, rénovation ou pour l’amélioration d’un immeuble résidentiel dont 
la valeur est déjà inscrite au rôle. 

 
 Le crédit de taxes foncières générales est établi de la manière suivante : 
 
 Résidence unifamiliale : 
 

• 100% des taxes foncières de l’année un de la valeur ajoutée au rôle; 
• 100% des taxes foncières de l’année deux de la valeur ajoutée au rôle; 
• 100% des taxes foncières de l’année trois de la valeur ajoutée au rôle; 
• 50% des taxes foncières de l’année quatre de la valeur ajoutée au rôle;  
• 50% des taxes foncières de l’année cinq de la valeur ajoutée au rôle. 

 
 



Conditions d’admissibilité 
 
10.  Est admissible à un crédit de taxes foncières générales décrété à l’article 9 du 

présent règlement, la construction résidentielle qui satisfait aux conditions 
suivantes : 

 
 a) Un bâtiment dont les travaux de construction ont débuté entre le 1er 

janvier 2022 et le 31 décembre 2022.  Les travaux de construction sont 
réputés « débutés » lorsque les fondations ont été coulées. 

 
  b) un bâtiment entièrement terminé à la date d’échéance du permis et 

conforme à tous les règlements municipaux en vigueur à la date de la 
fin des travaux. 

 
  c) la demande de crédit de taxes a été faite au plus tard le 31 décembre 

2022 sur le formulaire prévu à cette fin et déposé au service 
d'Urbanisme de la municipalité, lequel est chargé de recevoir ces 
demandes et de les analyser. 

 
  d)  la nouvelle construction, rénovation ou amélioration augmente la 

valeur portée au rôle d’au moins 100 000 $. 
 
  e)  la superficie habitable de chaque unité d'habitation est d'un minimum 

de 60 m2. 
 
  f)  la nouvelle construction est située dans un secteur de zones assujetties 

au présent règlement et présentant les caractéristiques suivantes : 
 

1) la majorité des bâtiments de la zone ont été construits depuis au 
moins 20 ans  

    2) la superficie de cette zone est composée pour moins de 25 % de 
terrains non bâtis.   

 
Les secteurs de zones assujetties sont indiqués sur la liste des zones 
concernées, à l’annexe I, pour en faire partie intégrante. 

 
 
SECTION 4 
 
PROGRAMME DE SUBVENTION - SECTEUR DU CENTRE-VILLE 
 
Montant de la subvention 
 
11. Dans le but de favoriser la valorisation du centre-ville, la municipalité établit 

un programme de subvention pour le secteur centre-ville. 
 

 L’aide financière totale est égale à 50 % du coût réel des travaux sans 
excéder 10 000 $. Aucune aide n'est versée si le coût admissible des 
travaux exécutés sur le bâtiment ou pour le local est inférieur à 4 000 $. 
 
Dans le cas où une demande est présentée pour la réfection d’un immeuble 
ayant déjà bénéficié d’une telle subvention, l’aide financière totale qui peut 
être accordée de nouveau est égale à 50% du coût réel des travaux sans 
excéder 5 000 $. 



 
 Un montant maximum de 100 000 $ est octroyé pour le présent 
programme. Les subventions seront attribuées, aux propriétaires des 
bâtiments dont le projet de rénovation est conforme à la présente section, 
selon la date de présentation de la demande. 

 
Secteur visé 
 
12. Sont visés par le présent programme les bâtiments dont l’usage est 

résidentiel, commercial ou mixte dont la façade principale est située à 
l’intérieur du secteur rénovation de façade, tel que défini à l’annexe I. 

  
Travaux admissibles 
 
13. Sont admissibles à la subvention prévue à l’article 11 du présent règlement 

les travaux de rénovation ou de restauration qui remplissent les conditions 
suivantes : 

 
     Tous les travaux de rénovation ou de restauration extérieurs sont 

exécutés sur la façade principale d'un bâtiment, la façade arrière ou 
sur une façade latérale apparente de la rue Laval ou Salaberry, dans 
le secteur visé.  

  Les travaux de rénovation ou de restauration assujettis au PIIA ont 
été approuvés par le conseil.   

  Une demande de subvention doit avoir été faite avant le début des 
travaux sur le formulaire prévu à cette fin et déposée au Service 
d'urbanisme de la municipalité. 

  Toutes les étapes, à partir de la demande au CCU jusqu’à la fin des 
travaux, doivent être réalisées entre le 1er janvier 2022 et le 31 
décembre de l’année 2022. 

 
Contenu de la demande 
  
14. La demande doit contenir les informations suivantes : 
 a)  Les nom et adresse du propriétaire; 
        b) Les nom et adresse de l’occupant ou du locataire, s’il y a lieu; 
 c) Deux (2) copies des plans et de l’esquisse ainsi qu’une description 

sommaire des travaux projetés; 
 d) Au moins deux (2) soumissions, ventilées, poste par poste, portant 

sur tous les travaux à effectuer 
 e) À la demande du directeur de l’urbanisme, tout autre document 

nécessaire à l’analyse de la demande. 
 
Analyse de la demande 
 
15. La demande est transmise au Service d’urbanisme pour analyse.  Des frais 

de 150 $ sont exigés préalablement à l’analyse de toute demande.  Les 
subventions sont accordées lorsque toute et chacune des dispositions de la 
présente section sont respectées. 



 

Versement de la subvention 
 
16. Lorsque les travaux sont terminés, le requérant doit, pour obtenir l’aide, 

transmettre au Service d’urbanisme un avis à cet effet en joignant les 
factures, les reçus et toute autre pièce justificative faisant état du coût réel 
des travaux. 

 
 Le versement de l’aide est effectué à la suite de l’inspection des travaux par le 
directeur du Service d’urbanisme. Tous les travaux doivent être conformes 
aux plans et devis déposés et au permis de construction émis. 
 

Condition d’admissibilité 
 
17.  Est admissible à l’aide financière décrété à l’article 11 du présent règlement, 

une rénovation qui satisfait aux conditions suivantes : 
 
 a) les travaux de rénovation ont débuté entre le 1er janvier 2022 et le 31 

décembre 2022.  Les travaux de construction sont réputés «débutés» 
lorsque les fondations ont été coulées. 

 
  b) les travaux de rénovation sont entièrement terminé à la date 

d’échéance du permis et conforme à tous les règlements municipaux 
en vigueur à la date de la fin des travaux. 

 
  c) la demande d’aide financière a été faite au plus tard le 31 décembre 

2022 sur le formulaire prévu à cette fin et déposé au service 
d'Urbanisme de la municipalité, lequel est chargé de recevoir ces 
demandes et de les analyser. 

 
 
SECTION 5 
 
PROGRAMME DE SOUTIEN À L’AIDE À LA RECONSTRUCTION 
 
SOUS-SECTION 1 – BÂTIMENT CERTIFIÉ NOVO-CLIMAT 2.0 
 
Définition 

 
18.   Dans le but de favoriser le développement durable dans le secteur prévu au 

programme particulier d’urbanisme, un crédit de taxes est accordé pour toute 
nouvelle construction ou pour toutes modifications ayant pour objet de 
compenser l'augmentation des taxes foncières municipales pouvant résulter 
de l’évaluation ou  la réévaluation des immeubles après la fin des travaux, et 
ce, à compter de la réception par le service d’Urbanisme du certificat Novo 
Climat 2.0 administrée par le ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 

 
  Le crédit de taxes foncières prévu au présent règlement s’applique sur le 

bâtiment seulement. 
 
 
 
 
 



Secteur visé 
 

19.  Sont visés par le présent programme, tous les bâtiments situés à l’intérieur 
des limites du programme particulier d’urbanisme, tel que défini à l’annexe I. 

 
Montant de l’aide 

 
20. Le crédit de taxes foncières est établi de la manière suivante :  

 
• 100 % des taxes foncières de l’année un de la valeur ajoutée au rôle ; 
• 50 % des taxes foncières de l’année deux de la valeur ajoutée au rôle ; 
• 25 % des taxes foncières de l’année trois de la valeur ajoutée au rôle. 

 
Conditions d’admissibilités 

 
21. Est admissible à un crédit de taxes foncières générales décrété à l’article 20 

du présent règlement, la construction qui satisfait aux conditions suivantes : 
 
a) Un bâtiment entièrement terminé à la date d’échéance du permis et 

conforme à tous les règlements municipaux en vigueur à la date de la fin 
des travaux. 
 

b) Le bâtiment doit obtenir une certification Novo Climat 2.0 administrée par 
le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles  

 
c) La nouvelle construction, rénovation ou amélioration augmente la valeur 

portée au rôle d’au moins 100 000 $. 
 
d) La nouvelle construction est située dans le secteur du Programme 

particulier d’urbanisme du centre-ville tel que défini au sein du plan 
d’urbanisme numéro 1323. 

 
 

SOUS-SECTION 2 – BÂTIMENT CERTIFIÉ LEED 
 
Définition 

 
22.  Dans le but de favoriser le développement durable dans le secteur prévu au 

programme particulier d’urbanisme, un crédit de taxes est accordé pour toute 
nouvelle construction ou pour toutes modifications ayant pour objet de 
compenser l'augmentation des taxes foncières municipales pouvant résulter 
de l’évaluation ou de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux, 
et ce, à compter de la réception par le service d’Urbanisme d’un certificat 
LEED Habitations administrée par le U.S. Green Building Council ou une 
certification LEED NC administrée par le Conseil du bâtiment durable du 
Canada . 

 
Secteur visé 

 
23.  Sont visés par le présent programme, tous les bâtiments situés à l’intérieur 

des limites du programme particulier d’urbanisme, tel que défini à l’annexe I. 
 



Montant de l’aide 
 

24.  Le crédit de taxes foncières général est établi de la manière suivante :  
 
• 100 % des taxes foncières de l’année un de la valeur ajoutée au rôle ; 
• 80 % des taxes foncières de l’année deux de la valeur ajoutée au rôle ; 
• 60 % des taxes foncières de l’année trois de la valeur ajoutée au rôle ; 
• 40 % des taxes foncières de l’année quatre de la valeur ajoutée au rôle ; 
• 20 % des taxes foncières de l’année cinq de la valeur ajoutée au rôle. 

 
Conditions d’admissibilité 

 
25. Est admissible à un crédit de taxes foncières décrété à l’article 24 du présent 

règlement, la construction qui satisfait aux conditions suivantes : 
 
a) Un bâtiment doit être entièrement terminé à la date d’échéance du permis 

et conforme à tous les règlements municipaux en vigueur à la date de la 
fin des travaux. 

 
b) Le bâtiment doit obtenir une certification LEED Habitations administrée 

par le U.S. Green Building Council ou obtenir une certification LEED NC 
administrée par le Conseil du bâtiment durable du Canada. 

 
c) La nouvelle construction, rénovation ou amélioration augmente la valeur 

portée au rôle d’au moins 100 000 $. 
 
d) La nouvelle construction est située dans le secteur du Programme 

particulier d’urbanisme du centre-ville tel que défini au sein du plan 
d’urbanisme numéro 1323. 

 
Application 
 
26. Pour l’application des sous-sections 1 et 2 de la section 5 du présent 

règlement, le crédit de taxes commence à la date d’inscription au rôle 
d’évaluation de la nouvelle construction ou de l’amélioration. Dans le cas où, à 
la date d’inscription au rôle d’évaluation, le propriétaire n’a pas transmis à la 
ville, soit la preuve de sa certification Leed NC, soit, la preuve de sa 
certification Novo Climat 2,0, un compte de taxes est envoyé et dès lors, les 
sommes qui y sont prévues doivent être payées dans le délai requis.  
 

 Les sommes payées par le propriétaire conformément au premier alinéa 
seront remboursées à ce dernier dès que les certificats Leed NC ou Novo 
Climat 2,0 seront reçus par la ville. Les remboursements effectués en vertu du 
présent article ne comprennent que les versements en capital effectués par le 
propriétaire. La ville ne rembourse ni ne paie aucun intérêt, incluant les 
intérêts payables pour les comptes de taxes payés après l’échéance. Les 
intérêts dus à la ville seront déduits du capital remboursé  

 
SOUS-SECTION 3 – ATTRIBUTION DU CRÉDIT DE TAXES 
 
27. Tout propriétaire qui bénéficie d’un crédit de taxes foncières en vertu de la 

présente section voit le montant crédité soustrait du compte de taxes de son 
immeuble, et ce, pour chaque année que dure le programme. 

 



SECTION 6 
 
PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LA VALORISATION, LA 
RECONSTRUCTION ET LA RELANCE 
 
SOUS-SECTION 1 – CONSTRUCTION AU CENTRE-VILLE HISTORIQUE 
 
Définition 
 
28. Un projet de construction dont la valeur portée au rôle est d’au moins 

100 000 $. 
 
Secteur visé 

 
29.  Sont visés par le présent programme, tous les bâtiments situés dans le 

centre-ville historique, tel que défini à l’annexe I. 
 
Personnes visées 
 
30.  Toute personne, physique ou morale, peut bénéficier de l’aide prévue dans 

la présente section. 
 
Analyse de la demande 
 
31. La demande est transmise au Service d’urbanisme pour analyse.  Des frais 

de 150 $ sont exigés préalablement à l’analyse de toute demande.  Les 
subventions sont accordées lorsque toute et chacune des dispositions de la 
présente section sont respectées. 

 
SOUS-SECTION 2 – RELANCE ÉCONOMIQUE 
 
Définition 
 
32. Un projet visant la valorisation, la reconstruction et la relance du centre-

ville est un projet qui contribue au rétablissement de l’assiette foncière et à 
rendre aux citoyens un centre-ville dynamique, animé dans un esprit de 
développement durable et qui est conforme aux critères d’admissibilité 
édictés par le Comité chargé d’analyser les demandes. 

 
Secteur visé 

 
33.  Sont visés par le présent programme, tous les bâtiments situés dans le 

centre-ville historique, tel que défini à l’annexe I. 
 
Personnes visées 
 
34.  Toute personne, physique ou morale, peut bénéficier de l’aide prévue dans 

la présente section. 
 
SOUS-SECTION 3 – FORME ET MONTANT DE L’AIDE 
 
Forme de l’aide 
 
35.   L’aide prévue dans la présente section est versée comme suit : 



 
a) Subvention 

 
Une subvention maximale de 30 000 $ payable sur présentation de 
factures admissibles et de leur preuve de paiement.  Les subventions 
seront attribuées, aux propriétaires des bâtiments selon la date de 
présentation de la demande. 
 
Un montant maximum de 95 915 $ est réservé par la Ville de Lac-
Mégantic pour l’octroi des subventions prévues au présent alinéa. 

 
b)  Aide financière 
 

Une aide financière équivalent à 12 % de la valeur ajoutée au rôle 
foncier de la Ville établie par la MRC du Granit. 
 
L’aide financière sera versée comme suit : 

 
i) 30 % à la fin des travaux de bétonnage. 
ii) 30 % lorsque les travaux de construction sont terminés 

conformément aux permis de construction.  
iii) Le résiduel de l’aide financière sera versé lorsque l’immeuble sera 

évalué et porté au rôle par la MRC du Granit.  
 

Le montant réservé par la Ville pour l’octroi des aides financières 
prévues au présent alinéa correspond au montant disponible pour le 
volet centre-ville historique de la Politique de pérennité des programmes 
d’aide financière pour le centre-ville historique et le parc industriel 
adoptée par la résolution no 21-230. 

 
Un immeuble ne peut bénéficier de la présente aide financière qu’une 
seule fois. 

 
Montant de l’aide 
 
36.  Advenant le cas où les aides financières prévues à la section 6 – 

Programme de subvention pour la valorisation, la reconstruction et la 
relance, du présent règlement soient plus avantageuses que celles prévues 
au Règlement instaurant le Programme Rénovation Québec, la Ville 
s’engage à verser la différence entre ces deux programmes. 

 
Condition d’admissibilité 
 
37.  Est admissible à l’aide financière décrété à l’article 35 du présent règlement, 

une construction ou agrandissement qui satisfait aux conditions suivantes : 
 
 a) les travaux de construction ont débuté entre le 1er janvier 2022 et le 31 

décembre 2022.  Les travaux de construction sont réputés «débutés» 
lorsque les fondations ont été coulées. 

 
  b) les travaux de construction sont entièrement terminé à la date 

d’échéance du permis et conforme à tous les règlements municipaux 
en vigueur à la date de la fin des travaux. 

 



  c) la demande d’aide financière a été faite au plus tard le 31 décembre 
2022 sur le formulaire prévu à cette fin et déposé au service 
d'Urbanisme de la municipalité, lequel est chargé de recevoir ces 
demandes et de les analyser. 

 
  d)  la nouvelle construction ou agrandissement augmente la valeur portée 

au rôle d’au moins 100 000 $. 
 
 
SECTION 7 
 
PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LES PROJETS COMMUNAUTAIRES 
OU D’ENVERGURE 
 
38. Un terrain acquis : 
 

- soit par un organisme à but non lucratif pour un projet communautaire ; 
- soit afin de construire un projet d’envergure, autre que résidentiel, dont 

la valeur portée au rôle est d’au moins 4 000 000 $. 
 
Secteur visé 

 
39.  Sont visés par le présent programme, tous les bâtiments situés à l’intérieur 

des limites du programme particulier d’urbanisme, tel que défini à l’annexe I. 
 
Personnes visées 
 
40.  Toute personne, physique ou morale, peut bénéficier de l’aide prévue dans 

la présente section. 
 
Forme de l’aide 
 
41.  L’aide prévue dans la présente section est versée sous forme de 

subvention, le tout sur présentation d’un acte d’achat dûment signé et 
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Frontenac. 

 
Montant de l’aide 
 
42.  Le montant total de l’aide financière équivaut à 75 % de la valeur du terrain 

situé dans le secteur visé. 
 
SECTION 8 
 
PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LE PARC INDUSTRIEL 
 
Définition 
 
43. Un projet de construction ou d’agrandissement industriel ou para-industriel 

dont la valeur portée au rôle d’évaluation foncière est d’au moins 
100 000 $. 

 
 
 



 Usage industriel 
 

 Un usage industriel consiste en des établissements de fabrication de 
produits par transformation, assemblage ou remodelage de matériaux, et 
autres produits déjà usinés ou partiellement usinés. 

 
 Les usages compris dans cette classe sont les suivants : 
 2-3 Industries manufacturières 
 
 Usage para-industriel 
 

 Un usage para-industriel consiste en des établissements à l’intérieur 
desquels est pratiquée une activité fortement liée au domaine industriel.   

 
 Les usages compris dans cette classe sont les suivants : 
 4118 Centre de transfert intermodal camions-trains 
 4221 Service d’envoi de marchandises (uniquement le transport de 

marchandises de produits manufacturés) 
 4922 Service d’emballage et de protection de marchandises (uniquement 

le transport de marchandises de produits manufacturés) 
 637 Entreposage et service d'entreposage (uniquement l’entreposage 

intérieur de matériel de produits manufacturés) 
 

 Les classes d’usage sont formées d'usages spécifiques selon le Manuel 
d'évaluation foncière du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de l’année en vigueur au moment du dépôt de la demande. 

 
Secteur visé 
 
44.  Sont visés par le présent programme, tous les bâtiments situés dans le PPU – 

Parc industriel de Lac-Mégantic, tel que défini à l’annexe II – Territoire visé 
par le PPU du parc industriel. 

 
Personnes visées 
 
45.  Toute personne, physique ou morale, peut bénéficier de l’aide prévue dans 

la présente section. 
 
Analyse de la demande 
 
46. La demande est transmise au Service d’urbanisme pour analyse.  Des frais 

de 150 $ sont exigés préalablement à l’analyse de toute demande.  Les 
subventions sont accordées lorsque toute et chacune des dispositions de la 
présente section sont respectées. 

 
Forme de l’aide 
 
47.   L’aide prévue dans la présente section est versée comme suit : 
 

a) Aide financière 
 
Une aide financière équivalent à 15 % de la valeur ajoutée au rôle 
foncier de la Ville établie par la MRC du Granit. 
 



L’aide financière sera versée comme suit : 
 

i) 30 % à la fin des travaux de bétonnage. 
ii) 30 % lorsque les travaux de construction sont terminés 

conformément aux permis de construction.  
iii) Le résiduel de l’aide financière sera versé lorsque l’immeuble sera 

évalué et porté au rôle par la MRC du Granit.   
 

Le montant réservé par la Ville pour l’octroi des aides financières 
prévues au présent alinéa correspond au montant disponible pour le 
volet parc industriel de la Politique de pérennité des programmes d’aide 
financière pour le centre-ville historique et le parc industriel adoptée par 
la résolution no 21-230. 

 
Condition d’admissibilité 
 
48.  Est admissible à l’aide financière décrétée à l’article 48 du présent règlement, 

une construction ou agrandissement qui satisfait aux conditions suivantes : 
 
 a) les travaux de construction ont débuté entre le 1er janvier 2022 et le 31 

décembre 2022.  Les travaux de construction sont réputés « débutés » 
lorsque les fondations ont été coulées. 

 
  b) les travaux de construction sont entièrement terminé à la date 

d’échéance du permis et conforme à tous les règlements municipaux 
en vigueur à la date de la fin des travaux. 

 
  c) la demande d’aide financière a été faite au plus tard le 31 décembre 

2022 sur le formulaire prévu à cette fin et déposé au service 
d'Urbanisme de la municipalité, lequel est chargé de recevoir ces 
demandes et de les analyser. 

 
  d)  la nouvelle construction ou agrandissement augmente la valeur portée 

au rôle d’au moins 100 000 $. 
 
   
SECTION 9 
 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Conditions de versement du crédit de taxes 
 
49. Lorsqu'une inscription au rôle d’un immeuble pouvant faire l'objet d'un crédit 

de taxes en vertu du présent règlement est contestée, ce crédit n'est accordé 
qu'à partir du moment où une décision finale est rendue sur cette 
contestation. 

 
 Pour recevoir toute subvention prévue au présent Programme, le bénéficiaire 
doit, au préalable, avoir acquitté toutes les sommes dues à la municipalité 
outre celles de l'immeuble concerné. 

 
 
 
 



Inscription au programme et application du programme 
 
50. Pour bénéficier du programme, le propriétaire d’un immeuble doit être inscrit.  

L'inscription au présent programme doit avoir lieu avant le 31 décembre 2022. 
 

Entrée en vigueur 
 
51.  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ À LAC-MÉGANTIC, ce 21e jour du mois de décembre 2021. 
 
 
 
Mme Nancy Roy,      Mme Julie Morin, 
   Greffière        Mairesse 
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Liste des zones concernées pour les subventions en vertu du règlement 
de zonage 1324 amendé par le règlement 2021-15. 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 2021-28 
 
 

 
RÈGLEMENT NO 2021-28 DÉCRÉTANT LES DIVERSES TAXES, 

IMPOSITIONS ET COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022 
 

 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été dûment donné et que le projet de règlement a 

été présenté et déposé lors de la séance du conseil tenue le 
21 décembre 2021, sous la minute no 21-XXX. 

 
ATTENDU QUE le 21 décembre 2021, le Conseil a adopté ses prévisions budgétaires 

pour l’année 2022 qui s’élèvent à 21 080 900 $. 
 
ATTENDU QUE pour financer les dépenses courantes, pourvoir aux améliorations et 

faire face aux obligations de la municipalité, le Conseil doit prélever 
les sommes nécessaires selon la loi. 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Le conseil municipal de la ville de Lac-Mégantic décrète ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2  DÉFINITIONS 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, 
les mots et expressions suivants signifient : 
 
1o « Déchets ultimes » : toutes les matières résiduelles destinées à 

l’enfouissement sanitaire sauf celles issues 
d’activités industrielles et manufacturières, les 
matières recyclables ou compostables, les 
pneus, les sapins et toutes les matières 
résiduelles qui de façon générale ne logent pas 
dans les conteneurs; 

 
2.1°«Matériaux secs » :    les résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont 

pas susceptibles de fermenter et qui ne 
contiennent pas de résidus dangereux, le bois 
tronçonné, les gravats et plâtras, les pièces de 
béton et de maçonnerie, et les morceaux de 
pavage; 



   

 
 2o « Logement » :    pièce ou ensemble de pièces servant de 

résidence et offrant les possibilités de 
préparation et de consommation de repas, de 
séjour, de repos et de services sanitaires, et 
qui forme une unité distincte; 

 
3o « Matières recyclables » :  tous les produits qui sont généralement 

composés d’une seule matière et qui peuvent 
être recyclés ou réemployés, notamment : les 
papiers, les cartons, les métaux domestiques, 
les contenants de plastique, le polyéthylène 
(sacs de plastique mous), et les contenants de 
verre; 

 
4o « Matières compostables » :  aussi désignées sous le nom de matières 

putrescibles.  Résidus organiques biodé-
gradables provenant des restes de cuisine, 
restes de table, feuilles mortes, résidus de 
gazon, résidus de jardinage.  Toutes les 
matières d'origine organique pouvant être 
transformées et réduites par le procédé de 
compostage à l’exception des matières 
recyclables et des déchets contaminés par des 
matières fécales ou toxiques; 

 
5° « ICI » : institution, commerce ou industrie utilisant les 

services, soient de bacs et conteneurs, au 
maximum, une fois par semaine; 

 
6o « ICI-GU » :  institution, commerce ou industrie, grands 

utilisateurs, ainsi définis : 
 
 ICI, rencontrant hebdomadairement au moins 

un des critères suivants :  
 
   a) disposant de plus de 1,5 tonne de 

matières recyclables; 
   b) disposant de plus de dix (10) mètres 

cubes de matières recyclables. 
 
ARTICLE 3  VARIÉTÉS DE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 
 
Pour l’exercice financier 2022, les catégories d’immeubles pour lesquels la Ville fixe 
plusieurs taux de la taxe foncière générale sont celles déterminées par la loi, à 
savoir : 
 
1o catégorie résiduelle (taux de base) ; 
2o catégorie des immeubles non résidentiels ; 
3o catégorie des immeubles industriels ; 
4° catégorie des immeubles de 6 logements et plus 
5° catégorie des terrains vagues desservis. 
 
Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. 



   

 
 
ARTICLE 4  TAUX DE BASE 
 
Le taux de base est fixé à 1,2990 $ pour chaque cent dollars (100 $) de la valeur 
portée au rôle d’évaluation. 
 
 
ARTICLE 5  TAUX PARTICULIER À LA CATÉGORIE RÉSIDUELLE 
 
Conséquemment, le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie 
résiduelle est fixé à 1,2990 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle 
d’évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, 
lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s’il y en a, et sur les 
biens fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 
 
 
ARTICLE 6 TAUX PARTICULIER À LA CATÉGORIE DES IMMEUBLES 

NON RÉSIDENTIELS 
 
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles non 
résidentiels est fixé à 2,7198 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle 
d’évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, 
lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s’il y en a, et sur les 
biens fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 
 
 
ARTICLE 7 TAUX PARTICULIER À LA CATÉGORIE DES IMMEUBLES 

INDUSTRIELS 
 
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles 
industriels est fixé à 2,9223 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle 
d’évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, 
lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s’il y en a, et sur les 
biens fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 
 
 
ARTICLE 8 TAUX PARTICULIER À LA CATÉGORIE DES IMMEUBLES 

DE 6 LOGEMENTS ET PLUS 
 
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles de 
6 logements et plus est fixé à 1,3972 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée 
au rôle d’évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout 
terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s’il y en a, et 
sur les biens fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 
 
 
ARTICLE 9 TAUX PARTICULIER À LA CATÉGORIE DES TERRAINS 

VAGUES DESSERVIS 
 
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des terrains vagues 
desservis est fixé à 2,5980 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle 
d’évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, 



   

lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s’il y en a, et sur les 
biens fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 
 
 
ARTICLE 10  COMPENSATION POUR SERVICES MUNICIPAUX 
 
Pour l'année 2022, le Conseil décrète pour certains les immeubles exempts de la 
taxe foncière conformément à l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q., c. F-2.1), le prélèvement et l'imposition d'une compensation calculée, 
comme suit : 
 
1o pour la fourniture des services municipaux aux immeubles visés au 

paragraphe 4 de l’article 204 de ladite loi, une compensation équivalente au 
montant total des sommes provenant de taxes municipales, de 
compensation ou de mode de tarification qui seraient payables à l’égard de 
l’immeuble ; 

 
2° pour la fourniture des services municipaux aux immeubles visés au 

paragraphe 5 de l’article 204 de ladite loi, une compensation équivalente au 
montant total des sommes provenant de taxes municipales, de 
compensation ou de mode de tarification qui seraient payables à l’égard de 
l’immeuble. 

  
3o pour la fourniture des services municipaux aux immeubles visés aux 

paragraphes 10 et 11 de l’article 204 de ladite loi, une compensation 
de 0,6495 $ par cent dollars (100 $) de la valeur non imposable de cet 
immeuble, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation ; 

 
 
ARTICLE 11 COMPENSATION POUR LE SERVICE D’AQUEDUC 
 
Que soit exigée et prélevée pour l'année 2022, une compensation pour le service 
d'aqueduc, selon les modalités suivantes : 
 
 
ARTICLE 11.1 Immeubles non munis d’un compteur d’eau : 
 
Il est exigé et il sera prélevé de chaque propriétaire d'un immeuble imposable 
desservi par le réseau d’aqueduc et non muni d’un compteur, une compensation à 
l'égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation est établi annuellement en multipliant le 
nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble 
imposable par la valeur de 103 $ attribuée à chaque unité.  
 

 Catégories d'immeubles : Nombre d'unités  
 a) Résidentiel, de 1 à 3 logements, pour 

chaque logement 
1 

 b) Résidentiel, 4 logements et plus, pour 
chaque logement 

0,8 



   

 c) Résidentiel, dans un foyer pour 
personnes âgées : 
pour chaque logement 
pour chaque chambre 

 
 

0,8 
0,4 

minimum 1 unité 
 d) Hôtel, auberge et motel, pour chaque 

chambre 
0,4 

minimum 1 unité 
 e) Autres immeubles, pour chaque local 1 
 f) Immeuble comportant plus d’une 

catégorie  
La somme des unités 

applicables selon les valeurs 
ci-haut mentionnées 

 
 
ARTICLES 11.2 Immeubles comprenant une piscine : 
 
Il est exigée et prélevée, pour l'année 2022, une compensation de 51,50 $ pour 
chaque immeuble résidentiel qui comprend une piscine. 
 
 
ARTICLE 11.3 Immeubles munis d’un compteur d’eau : 
 
Il est exigée et il sera prélevée de chaque propriétaire d'un immeuble imposable 
desservi par le réseau d'aqueduc et muni d’un compteur d’eau, qui n’est pas un 
compteur-test résidentiel, une compensation dont le montant est calculé en tenant 
compte de la quantité d'eau réellement consommée, telle que mesurée par le 
compteur. 
 
Cette compensation est établie annuellement en multipliant la consommation 
réelle par une tarification volumétrique de 0,50 $/mètre cube. Le tarif minimum 
annuel est de 103 $. 
 
 
ARTICLE 12 COMPENSATION POUR LA COLLECTE ET LA 

DISPOSITION DES DÉCHETS 
 
Il est exigée et prélevée, pour l'année 2022, une compensation pour la collecte et 
la disposition des déchets, établie de la manière suivante : 
 
1o pour chaque logement : 102 $.  Ce prix inclut un maximum d’un bac de 360 

litres par logement.  Des frais de 102 $ s’appliquent pour chaque collecte ou 
bac supplémentaire; 

  
2° pour chaque immeuble avec usage mixte de commerce et d’habitation dont 

la partie commerciale est d’une superficie inférieure à quarante mètres 
carrés (40 m2): 51 $ pour cette partie commerciale de l’immeuble; 

 
3o pour chaque maison de chambres ou résidence pour personnes âgées : 

102 $ pour trois (3) chambres ou moins et 34 $ pour chaque chambre 
supplémentaire aux trois (3) premières. 

 
 



   

 
 
ARTICLE 13 COMPENSATION POUR LA COLLECTE ET LA 

DISPOSITION DES DÉCHETS ET DES MATÉRIAUX SECS 
 
Il est exigée et prélevée, pour l'année 2022, une compensation pour la collecte et 
la disposition des déchets ultimes et des matériaux secs des commerces, des 
institutions et des industries et des grands utilisateurs, établie de la manière 
suivante : 
 
 

Bacs roulants

Nombre de collectes par années 20 39 20 39

360 et 240
Incluant la collecte, le bac et transport, 
l'enfouissement ou la valorisation: 102 $         204 $         73 $            113 $          

Conteneurs

Nombre de collectes par années 52 104 52 104
collecte 503 $         1 006 $      347 $          694 $          
fourniture du conteneur 170 $         170 $         170 $          170 $          
enfouissement ou valorisation 777 $         1 024 $      292 $          390 $          

Tarif annuel 1 450 $      2 200 $      809 $          1 254 $       
collecte 503 $         1 006 $      347 $          694 $          
fourniture du conteneur 230 $         230 $         230 $          230 $          
enfouissement ou valorisation 1 542 $      2 064 $      589 $          786 $          

Tarif annuel 2 275 $      3 300 $      1 166 $       1 710 $       
collecte 762 $         1 523 $      632 $          1 264 $       
fourniture du conteneur 290 $         290 $         290 $          290 $          
enfouissement ou valorisation 2 348 $      3 137 $      896 $          1 195 $       

Tarif annuel 3 400 $      4 950 $      1 818 $       2 749 $       
collecte 762 $         1 523 $      632 $          1 264 $       
fourniture du conteneur 350 $         350 $         350 $          350 $          
enfouissement ou valorisation 3 130 $      4 202 $      1 208 $       1 611 $       

Tarif annuel 4 242 $      6 075 $      2 190 $       3 225 $       

matériaux secs

matériaux secs

6

8

déchets ultimes

déchets ultimes

Volume du 
contenant 

(litres)

Volume du 
contenant 

(v3)

4

2

 
 
ARTICLE 14 COMPENSATION POUR LA COLLECTE ET LA 

DISPOSITION DES MATIÈRES RECYCLABLES 
 
Il est exigée et sera prélevée, pour l’année 2022, une compensation pour la 
collecte et la disposition des matières recyclables, établie de la manière suivante : 
 
1o pour chaque logement : 48 $ ; 
 
2° pour chaque immeuble avec usage mixte de commerce et d’habitation dont 

la partie commerciale est d’une superficie inférieure à quarante mètres 
carrés (40 m2): 48 $ pour cette partie commerciale de l’immeuble; 

 
3o pour chaque maison de chambres ou résidence pour personnes âgées : 

48 $ pour trois (3) chambres ou moins et 16 $ pour chaque chambre 
supplémentaire aux trois (3) premières; 

 
4o le tarif annuel pour chaque ICI-GU est établi de la manière suivante : 



   

 

Nombre de collectes par années 27

360 et 240
Incluant la collecte, le bac et transport, l'enfouissement 
ou la valorisation:

Conteneurs recyclables

Nombre de collectes par années 52 104
collecte 380 $            760 $            
fourniture du conteneur 170 $            170 $            
enfouissement ou valorisation -  $             -  $             

Tarif annuel 550 $            930 $            
collecte 610 $            1 220 $         
fourniture du conteneur 230 $            230 $            
enfouissement ou valorisation -  $             -  $             

Tarif annuel 840 $            1 450 $         
collecte 850 $            1 700 $         
fourniture du conteneur 290 $            290 $            
enfouissement ou valorisation -  $             -  $             

Tarif annuel 1 140 $         1 990 $         
collecte 1 110 $         2 220 $         
fourniture du conteneur 350 $            350 $            
enfouissement ou valorisation -  $             -  $             

Tarif annuel 1 460 $         2 570 $         

8

Bacs roulantsVolume du 
contenant 

(litres)

Volume du 
contenant 

(v3)

4

2

6

60 $                                      

 
 
 Un propriétaire peut demander une modification de la fréquence des 

collectes. Une entente doit alors intervenir entre la Ville et le propriétaire 
établissant une tarification basée au prorata des montants prévus au 
présent règlement, selon les services utilisés. 

 
 Dans tous les cas, le tarif annuel minimum pour chaque ICI-GU est de 80 $, 

et ce, même si le propriétaire ne se prévaut pas du service. 
 
 
ARTICLE 15 Conteneurs semi-enfouis 
 
Lorsque le service sera assuré par conteneurs semi-enfouis, les taux des tableaux 
des articles 13 et 14 s’appliquent à l’exception du taux pour la « fourniture du 
conteneur » qui sera multiplié par un facteur 2,5.   
 
 
ARTICLE 16 ENTENTE PRIVÉE 
 
Lorsqu’un ICI produit une trop grande quantité de matière recyclables, il peut en 
assumer la gestion en totalité ou en partie. 
 
Une entente à cet effet doit intervenir entre l’ICI et un entrepreneur privé 
oeuvrant en semblable matière, laquelle doit prévoir les modalités de collecte et 
de disposition des matières recyclables.  Cette entente doit obligatoirement être 
déposée à la Ville au plus tard un mois après sa signature. 
 
Cette entente doit prévoir la tenue d’un registre des pesées, lequel doit contenir le 
poids des matières récupérées lors de la collecte et le lieu où ces matières ont été 



   

déposées. Ce registre doit être déposé à la Ville au plus tard le 31 janvier de 
chaque année. 
 
Un tarif annuel de 80 $ est imposé par la Ville pour la gestion de ces registres. 
 
 
Article 17  Regroupement des services 
 
Dans le but de réduire le nombre de contenants autorisés et d’optimiser les 
collectes, la ville peut regrouper deux ou plusieurs unités d’occupation afin de 
mettre en commun un ou des contenants.  Ces regroupements sont autorisés aux 
conditions suivantes : 
 

o Le regroupement doit améliorer la qualité et l’efficacité du service en 
plus d’améliorer l’aspect esthétique; 

o Une entente spécifique décrivant les modalités de collectes doit être 
signée par tous les propriétaires concernés.  Une copie de cette 
entente est déposée au service du Greffe de la Ville; 

 
Chaque propriétaire dont l’unité d’occupation est ainsi regroupée est 
conjointement et solidairement responsable du paiement des sommes prévues au 
présent règlement pour les contenants effectivement utilisés. Cependant, chaque 
propriétaire se verra émettre un compte annuel pour sa quotepart. En cas de 
défaut de paiement dans les délais impartis, la ville peut récupérer les sommes 
impayées de chacun des propriétaires faisant partie du regroupement. 
 
 
ARTICLE 18 COMPENSATION POUR LA COLLECTE ET LA 

DISPOSITION DES MATIÈRES COMPOSTABLES 
 
Que soit exigée et prélevée, pour l’année 2022, une compensation pour la collecte 
et la disposition des matières compostables, comme suit : 
 
1o pour chaque logement : 33 $ ; 
 
2° pour chaque immeuble avec usage mixte de commerce et d’habitation dont 

la partie commerciale est d’une superficie inférieure à quarante mètres 
carrés (40 m2): 16,50 $ pour cette partie commerciale de l’immeuble; 

 
3o pour chaque maison de chambres ou résidence pour personnes âgées : 

33 $ pour trois (3) chambres ou moins et 11 $ pour chaque chambre 
supplémentaire aux trois (3) premières; 

 
 
ARTICLE 19 COMPENSATION POUR LE SERVICE DES ÉGOUTS 
 
 
ARTICLE 19.1 Immeubles non munis d’un compteur d’eau 
 
Il est exigé et il sera prélevé de chaque propriétaire d'un immeuble imposable 
desservi par le réseau d’égouts une compensation à l'égard de chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire. 



   

 
Le montant de cette compensation est établi annuellement en multipliant le 
nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble 
imposable par la valeur de 170 $ attribuée à chaque unité.  
 
 

 Catégories d'immeubles : Nombre d'unités  
 a) Résidentiel, de 1 à 3 logements, pour chaque 

logement 
1 

 b) Résidentiel, 4 logements et plus, pour chaque 
logement 

0,8 

 c) Résidentiel, dans un foyer pour personnes âgées : 
pour chaque logement 
pour chaque chambre 

 
0,8 
0,4 

minimum 1 unité 
 d) Hôtel, auberge et motel, pour chaque chambre 0,4 

minimum 1 unité 
 e) Autres immeubles, pour chaque local 1 
 f) Immeuble comportant plus d’une catégorie  La somme des 

unités applicables 
selon les valeurs ci-
haut mentionnées 

 
 
ARTICLE 19.2 Immeubles munis d’un compteur d’eau 
 
Il est exigée et il sera prélevée de chaque propriétaire d'un immeuble imposable 
desservi par le réseau d'égouts  sanitaire et d’épuration des eaux usées et muni 
d’un compteur d’eau, qui n’est pas compteur-test résidentiel, une compensation 
dont le montant est calculé en tenant compte de la quantité d'eau réellement 
consommée, laquelle est mesurée au moyen d'un compteur. 
 
Cette compensation est établie annuellement en multipliant la consommation 
réelle par une tarification volumétrique de 0,78 $/m3. Le tarif minimum annuel est 
de 170 $. 
 
Tout utilisateur du réseau d’égouts déversant un débit journalier égal ou supérieur 
à 25 m3 d’eaux usées par jour ou une charge polluante égale ou supérieure à 
15 kilogrammes par jour (kg/jour) de DBO5 ou de MES ou 30 kilogrammes par 
jour (kg/jour) de DCO, doit signer avec la Ville une entente spécifique concernant 
ses rejets au réseau d’égout. Cette entente spécifique sera basée sur la capacité 
de traitement des ouvrages d’assainissement, en accord avec le certificat 
d’autorisation délivré par le ministère de l’environnement (MDDEP). L’entente 
comprendra entre autre un débit réservé ainsi qu’une charge réservée, à même 
les capacités de traitement disponibles. 
 
Pour tout utilisateur sous entente spécifique impliquant un débit et une charge 
réservés, que soit exigée et prélevée, pour l’année 2022, une compensation 
comme suit : 
 
1o lorsque les valeurs limites de tous paramètres définis dans l’entente avec 

l’industrie sont respectées :  0,84 $/kg DBO5 ou de MES ou 0,42 $/m3 d’eau 
usée rejetée, suivant le plus élevé des deux montants; 

 



   

2o en l’absence d’entente (entente en instance) ou lorsque au moins une des 
valeurs limites des paramètres définis dans l’entente avec l’utilisateur n’est 
pas respectée 1,26 $/kg DBO5 ou de MES ou 0,63 $/m3, suivant le plus 
élevé des deux montants. 

 
 
ÉTABLISSEMENTS RÉGIS PAR ENTENTES SPÉCIFIQUES, MUNIS D’UN 
COMPTEUR D’EAU MAIS NE POSSÉDANT PAS DE DÉBIT ET DE CHARGE 
RÉSERVÉS  
 
Les établissements munis d’un compteur d’eau dont le débit quotidien des eaux 
usées rejetées au réseau d’égout municipal est égal ou inférieur à 25 m3 par jour 
et la charge polluante est égale ou inférieure à 15 kilogrammes de DBO5 ou de 
MES par jour (kg/jour) et dont le débit des eaux usées est significativement 
inférieur à celui de la consommation d’eau potable pour une même période, 
pourront demander à la Ville de signer une entente spécifique pour fin de 
tarification de eaux usées.  Dans ce cas l’entreprise ne sera pas tenue d’acquérir 
auprès de la Ville un débit et de charge réservés. 
 
Lorsque les valeurs limites de tous paramètres définis dans l’entente spécifique 
avec l’industrie sont respectées le tarif sera de:  
 
1o 1,26 $/kg DBO5 ou de MES ou 0,63 $/m3 d’eau usée rejetée, suivant le plus 

élevé des montants.   
2o Lorsqu’au moins un des paramètres dépassent les valeurs limites définies 

dans l’entente, ces taux seront majorés de 50%. 
 
Conditions d’application: 

 
1o l’utilisateur a conclu avec la Ville une entente spécifique mentionnant les 

modalités de mesure des débits et des charges des eaux usées ainsi que les 
paramètres à mesurer. 

2o Les frais de caractérisation des eaux usées sont entièrement à la charge de 
l’utilisateur. 

3o La consommation moyenne d’eau potable est égale ou supérieure à 50 m3 
par jour.   

 
4o Le volume journalier d’eaux usées est égal ou inférieur à 25 m3 par jour et 

la charge polluante maximale est égale ou inférieure à 15 kilogrammes de 
DBO5 ou de MES par jour (kg/jour). 

 
Note :  Dans les cas où la valeur de la DBO5 est inférieure à 50 % de la 

valeur de la DCO, cette dernière (50 % de la DCO) sera utilisée pour 
fin de tarification.  

 
 
ARTICLE 20 COMPENSATION POUR LE SERVICE DE VIDANGE DES 

FOSSES SEPTIQUES 
 
Que soit exigée et prélevée, pour l’année 2022, une compensation pour le service 
de vidange des fosses septiques, comme suit : 
 
1o le tarif annuel pour un immeuble est de 124 $ pour un service de vidange 

aux deux (2) ans; 



   

 
2o le tarif annuel pour une résidence d’été, non habitable à l’année, est de 

62 $ pour un service de vidange aux quatre (4) ans; 
 
3o le service de vidange des fosses septiques est rendu en respectant le 

calendrier établi par la MRC du Granit. 
 
 
ARTICLE 21 TAXES OU COMPENSATIONS D’AMÉLIORATIONS 

LOCALES 
 
Que soient prélevées, pour l'année 2022, les taxes d'améliorations locales telles 
qu’imposées aux règlements en vigueur à cet effet dans la municipalité : 
 
Règlement no 1300 Pavage - prolongement de la rue des Pruniers 

Règlement no 1302 Pavage – prolongement de la rue Sévigny 

Règlement no 1308 Infrastructures – Alimentation en eau potable par des puits 
et réfection des réservoirs des rues Laval et La Fontaine 

Règlement no 1319 Infrastructures et pavage – prolongement de la rue du 
Versant 

Règlement no 1416 Infrastructures et pavage – Prolongement des rues Sévigny 
et Drouin 

Règlement no 1466 Installation de filtres – Élimination du manganèse et de 
l’arsenic dans l’eau des puits municipaux 

Règlement no 1528 Infrastructures et pavage – rue Périnet 

Règlement no 1538 Infrastructures et pavage – rue Papineau 

Règlement no 1540 Infrastructures et pavage – Prolongement de la rue Sévigny 

Règlement no 1596 Infrastructures et pavage – Développement Horizon sur le 
lac 

 
 
ARTICLE 22 ENTRETIEN DES STATIONNEMENTS PUBLICS 
 
Le propriétaire d’un commerce situé au centre-ville ayant été exempté de 
l’obligation de fournir le nombre exigé de cases de stationnement en vertu du 
Règlement de zonage no 1324 et qui auraient été situées à l’intérieur de la « zone 
de tarification du stationnement au centre-ville » tel que décrite à l’annexe « A » 
du présent règlement, doit acquitter des frais annuels d’entretien de 250 $ par 
case de stationnement ainsi exemptée. 
 
 
ARTICLE 23 PERCEPTION 
 
Les taxes, cotisations, compensations et tarifications décrétées par le présent 
règlement sont perçues de la manière ordinaire prévue par la loi et le trésorier doit 
préparer un rôle de perception comprenant toutes ces taxes, cotisations, 
compensations ou tarifications. 
 
L’échéance du premier versement arrive au 30e jour qui suit l’expédition du 
compte. 



   

 
L’échéance pour le deuxième versement est le 90e jour qui suit le dernier jour où 
doit être fait le premier versement. 
 
Les deux alinéas précédents s’appliquent également, avec les adaptations 
nécessaires, au paiement : 
 
1o de la compensation prévue à l’article 11 pour les immeubles munis           

d’un compteur d’eau 
 
2o de la compensation prévue à l’article 19 pour les immeubles munis d’un 

compteur d’eau et les grands utilisateurs 
 
3o de la compensation prévue à l’article 21 pour les règlements 1308 et 1466 

pour les immeubles munis d’un compteur d’eau 
 
À moins d’une disposition à l’effet contraire, si le total des taxes et compensations 
prévu aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1 (non muni d’un compteur), 11.2 
(comprenant une piscine), 12, 13, 14, 15, 16, 17 (non munis d’un compteur 
d’eau), 18, 19, 20, 21 et 22, comprises dans un compte est d'au moins 300 $, le 
débiteur a le droit de les payer en quatre (4) versements.  Le premier versement 
est dû le 30 mars 2022, le deuxième le 30 mai 2022, le troisième le 1er août 2022 
et le quatrième le 30 septembre 2022.  Le débiteur peut cependant dans tous les 
cas payer en un seul versement. Ces taxes et compensations sont exigibles du 
propriétaire de l’immeuble. 
 
Aucun recours en recouvrement ne peut être exercé contre un débiteur qui fait les 
versements selon les échéances prescrites. Le défaut de faire un versement à la 
date prévue ne fait pas perdre le bénéfice du terme. 
 
Tout paiement qui n’est pas intégral est imputé d’abord au paiement des intérêts, 
puis sur les arrérages les plus anciens. 
 
Les autres tarifs, licences ou compensations prévus dans le présent règlement 
sont payables en un seul versement, au plus tard 30 jours après la date de 
facturation. 
 
 
ARTICLE 24  ARRÉRAGES ET INTÉRÊTS 
 
Les taxes foncières et autres compensations décrétées par le présent règlement 
sont dues, exigibles et payables dans le délai prévu à l’article précédent et portent 
intérêts au taux de sept pour cent (7 %) l'an. Il est également imposé une 
pénalité de 0,5% du principal impayé par mois complet de retard, jusqu’à 
concurrence de 5% par année. Pour l’application du présent alinéa, le retard 
commence, selon la dernière échéance, le jour où la taxe devient exigible ou celui 
où la pénalité est décrétée. 
 
Le taux annuel d’intérêts pour tout compte dû à la municipalité, à compter du 1er 
janvier 1997 et jusqu’au 31 décembre 2016 est de 12 %. À compter du 1er janvier 
2017, le taux d’intérêt et la pénalité prévus au premier alinéa s’applique. 
 



   

Les taux indiqués au présent article s'appliquent à toutes les créances de la 
municipalité, sauf pour les comptes divers qui continuent de porter intérêt au taux 
de 12 % l’an. 
 
 
ARTICLE 25 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ À LAC-MÉGANTIC, ce 21e jour du mois de décembre 2021. 
 
 
 
Mme Nancy Roy,      Mme Julie Morin, 
     Greffière           Mairesse 
 



ZONE DE TARIFICATION  DU STATIONNEMENT AU CENTRE-VILLE

Date : 2016-12-02
Source : Ville de Lac-Mégantic
Projection : MTM NAD 83 Zone 7

0 25 50 75 100
Mètres

JFB

Légende
Zone de tarification
Cadastre



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 2021-29 
 

 
RÈGLEMENT NO 2021-29 SUR LES IMMEUBLES INDUSTRIELS 

MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2022 
 

 
 
ATTENDU QUE l'article 1 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (L.R.Q., 

c. I-0.1) autorise les municipalités à fixer un montant qu'elles 
peuvent dépenser autrement que par un règlement d'emprunt ; 

 
ATTENDU QU’  il est possible d’engager, à ces fins, jusqu’à 1 % des dépenses 

prévues au budget annuel de la municipalité, sans avoir à utiliser la 
procédure d’approbation des personnes habiles à voter ; 

 
ATTENDU QUE le conseil a adopté pour l’année 2022, un budget de 21 080 900 $ ; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été dûment donné et que le projet de règlement a 

été présenté et déposé lors de la séance du conseil tenue le 
21 décembre 2021, sous la minute no 21-XXX. 

 
En conséquence : 
 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Par les présentes, le conseil fixe à un maximum de  210 809 $ le montant que la 
municipalité peut dépenser en 2022 pour les fins prévues à la Loi sur les 
immeubles industriels municipaux autrement que par un règlement d’emprunt. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ PAR LE CONSEIL, ce 21e jour du mois de décembre 2021. 
 
 
 
 
Mme Nancy Roy,      Mme Julie Morin, 
     Greffière           Mairesse 
 



 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 2021-30 
 
 

 
RÈGLEMENT NO 2021-30 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1441 

CONCERNANT LA CONSTITUTION D’UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ 
À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES 

 

 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été dûment donné et que le projet de règlement a 

été présenté et déposé lors de la séance du conseil tenue le 
21 décembre 2021, sous la minute no 21-XXX. 

 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
1. L’article 6 du Règlement no 1441 est remplacé par le suivant : 
 
 «Le droit payable par tonne métrique pour toute substance assujettie est 

publié annuellement à la Gazette officielle du Québec, et ce, conformément 
à l’article 78.3 de la Loi sur les compétences municipales». 

 
 
2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
ADOPTÉ À LAC-MÉGANTIC, ce 21e jour du mois de décembre 2021. 
 
 
 
 
Mme Nancy Roy,      Mme Julie Morin, 
     Greffière          Mairesse 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 2021-31 
 

 
RÈGLEMENT NO 2021-31 INSTAURANT 

LE PROGRAMME LOCAL D’AIDE FINANCIÈRE À LA RESTAURATION 
PATRIMONIALE 

 

 
ATTENDU QUE le Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 

immobilier du ministère de la Culture et des Communications (MCC) 
vise à soutenir les MRC et les municipalités pour qu'elles puissent 
contribuer davantage à la connaissance, à la protection, à la mise en 
valeur et à la transmission du patrimoine culturel immobilier ; 

 
ATTENDU QUE la Ville s’engage financièrement pour un montant de 20 000 $ par 

année pour le volet 1A – Restauration du patrimoine immobilier de 
propriété privée, pour une période de 3 ans ; 

 
ATTENDU QUE l’aide financière gouvernementale peut atteindre 70 % des coûts 

admissibles ; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été dûment donné, et que le projet de règlement 

a été présenté et déposé lors de la séance du conseil municipal 
tenue le 21 décembre 2021, sous la minute no 21-XXX. 

 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
1.1 TITRE ET NUMÉRO DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est identifié de la façon suivante : « Règlement no 2021-31 
instaurant le programme local d’aide financière à la restauration patrimoniale ». 
 
1.2 BUT DU RÈGLEMENT 
 
Le Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier (PSMMPI), 
mis en place par le ministère de la Culture et des Communications (MCC) vise à 
soutenir les municipalités régionales de comté (MRC) et les municipalités pour 
qu’elles puissent contribuer davantage à la connaissance, à la protection, à la mise 
en valeur et à la transmission du patrimoine culturel immobilier. 
 
1.3 BÂTIMENT ASSUJETTI 
 
Le volet 1A « Restauration du patrimoine immobilier de propriété privée » s’applique 
à tout bâtiment qui répond aux trois conditions suivantes : 
 

1. Le bâtiment bénéficie ou benificiera d’une mesure de protection attribuée en 
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel par la Ville (immeuble patrimonial 
cité ou immeuble situé dans un site ou dans un immeuble patrimonial cité), 
par le ministère de la Culture et des Communications (immeuble patrimonial 
classé ou immeuble situé dans un immeuble ou dans un site patrimonial 
classé) ou par le gouvernement (immeuble situé dans un site patrimonial 
déclaré); 
 

2. Le bâtiment est situé à l’intérieur des limites du Programme particulier 
d’urbanisme du centre-ville défini dans le règlement du plan d’urbanisme      
no 1323. 
 

3. La bâtiment doit avoir été construit avant 1975. 
 
À titre d’exemple, les bâtiments qui répondent actuellement à ces trois conditions 
sont les suivants : 

 
 Église de Sainte-Agnès  
 Église anglicane St. Barnabas  
 
1.4 PERSONNES ADMISSIBLES 

 
Le Programme local d’aide financière à la restauration patrimoniale s’adresse à tout 
propriétaire privé d’un immeuble possédant un intérêt patrimonial, que ce 
propriétaire soit une personne physique ou morale.  
 
Ne sont pas admissibles à ce programme : 
 

 les organismes inscrits au Registre des entreprises non admissibles aux 
contrats publics; 

 les propriétaires qui n’ont pas respecté leurs engagements envers le Ministère 

lors de l’attribution d’une précédente subvention; 



 

 les propriétaires d’immeubles qui sont en infraction envers une disposition de 
la Loi sur le patrimoine culturel; 

 les organismes gouvernementaux, fédéraux, provinciaux, 
paragouvernementaux, les municipalités et les municipalités régionales de 
comté (MRC). 

 
1.5 FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 
 
L'administration et l'application de ce règlement sont confiées à une personne 
désignée sous le titre du directeur du Service d’urbanisme et de géomatique. 
 
1.6 PÉRIODE DE VALIDITÉ DU PROGRAMME 
 
Le présent programme est en vigueur à compter de la date de son adoption par la 
Ville, tant qu’il y a un budget disponible et qu’une programmation est en cours.   
 
Toute demande d’aide financière doit, pour être analysée, en plus de respecter toutes 
les autres obligations prévues au présent règlement, viser des travaux exécutés 
pendant ladite période de validité du présent programme. 
 
1.7 FINANCEMENT DU PROGRAMME 
 
L'enveloppe budgétaire du programme est partagée de la façon  suivante : 
 
70 % - Ministère de la Culture et des Communications; 
30 % - Ville de Lac-Mégantic. 
 
1.8 TERMINOLOGIE 
 
Dans le présent programme, à moins que le contexte n’indique un sens différent, 
on entend par : 
 
Carnets de santé ou audits techniques  
Documents produits par les experts des disciplines concernées (architecture, 
ingénierie de structure, etc.) en vue de préciser l’état général du bâtiment (incluant 
l’état de conservation de ses différentes composantes) avant la réalisation de 
travaux de restauration, ainsi que les interventions requises, leurs coûts et l’urgence 
pour chacune des conditions observées. 
 
Certificat d’admissibilité  
Le formulaire utilisé par la Ville pour confirmer qu’elle autorise le début des travaux 
et qu’elle s’engage à accorder une aide financière à un requérant dans le cadre du 
programme. 
 
Consultations en restauration patrimoniale 
Consultations effectuées auprès d’architectes ou d’organismes offrant des services-
conseils en restauration patrimoniale et disposant d’une entente à cet effet avec le 
partenaire municipal. 
 
Demande d’aide financière  
Formulaire par lequel un requérant demande les bénéfices du présent programme. 
 
Entrepreneur accrédité 



 

Personne physique ou morale détenant une licence appropriée et valide 
d’entrepreneur en construction délivrée par la Régie du bâtiment du Québec. 
 
Études spécifiques professionnelles complémentaires  
Études spécifiques professionnelles complémentaires au carnet de santé ou à l’audit 
technique produites par les experts des disciplines concernées (architecture, 
ingénierie de structure, etc.) en vue d’établir un juste diagnostic des conditions 
existantes (par exemple : caractérisation d’amiante, caractérisation de sols, rapport 
de structure, etc.). 
 
Ministère 
Ministère de la Culture et des Communications 
 
Programme  
Le programme établi par le présent règlement.  
 
Propriétaire 
La personne physique ou morale qui possède un droit de propriété sur le bâtiment 
où doivent être exécutés les travaux. 
 
Préservation 
L’entretien non destructif des diverses composantes d’origine ou anciennes d’un 
bâtiment afin de les maintenir en bon état de conservation, effectué conformément 
aux recommandations du comité chargé de l’évaluation des dossiers de demande 
de subvention s’appliquant conformément aux bâtiments d’intérêt patrimonial 
prévus au présent article.  
 
Rapports et interventions archéologiques 
Les rapports et les interventions archéologiques admissibles sont directement liés 
aux travaux de restauration et de préservation admissibles. 
 
Restauration 
La remise en état ou le remplacement des composantes d’origine ou anciennes d’un 
bâtiment avec des matériaux et des savoir-faire traditionnels, effectués 
conformément aux recommandations du comité chargé de l’évaluation des dossiers 
de demande de subvention et s’appliquant conformément aux bâtiments d’intérêt 
patrimonial prévus au présent article. 
 
Ville 
Ville de Lac-Mégantic.  
 
 

 
  



 

CHAPITRE 2 INTERVENTIONS ADMISSIBLES À UNE AIDE FINANCIÈRE 
 
Les interventions admissibles à ce programme doivent porter sur les éléments 
caractéristiques visés par la mesure de protection de l’immeuble. Ces interventions 
sont décrites dans les articles du présent chapitre. 
 
2.1 TRAVAUX DE RESTAURATION ET DE PRÉSERVATION 

 
Les travaux de restauration impliquent la remise en état ou le remplacement des 
composantes d’origine ou anciennes d’un bâtiment avec des matériaux et des 
savoir-faire traditionnels, tandis que les travaux de préservation impliquent 
l’entretien non destructif des diverses composantes d’origine ou anciennes d’un 
bâtiment afin de les maintenir en bon état de conservation. 
 
Les travaux de restauration et de préservation admissibles à une aide financière 
dans le cadre du Programme sont les suivants : 
 
1) Parement des murs extérieurs 

 Restauration et préservation des parements des murs extérieurs, dont les 
parements de bois, de brique et de pierre, ainsi que certains parements 
comme la tôle embossée et le terracotta; 

 Restauration et préservation des crépis et des autres enduits. 
 
2) Ouvertures 

 Restauration et préservation des ouvertures, dont les portes et les contre-
portes, les fenêtres et les contre-fenêtres; 

 Restauration et préservation des lucarnes, des chambranles, des contrevents 
et des persiennes. 
 

3) Couverture des toitures 
 Restauration et préservation des couvertures, dont les couvertures 

traditionnelles en bardeaux de bois, en cuivre, en ardoise, en tôle à 
assemblage de type traditionnel; 

 Restauration et préservation des barrières à neige, des gouttières et des 
descentes pluviales. 

 
4) Ornements 

 Restauration et préservation des éléments d’ornementation, comprenant les 
boiseries, les moulurations, les corniches, les frises, les larmiers, les chaînes 
d’angle, les pilastres, etc. 
 

5) Éléments en saillie 
 Restauration et préservation des galeries, des vérandas, des balcons, des 

perrons, des garde-corps, des tambours, etc.; 
 Restauration et préservation des escaliers extérieurs, dont les marches, les 

contremarches, les limons et les garde-corps. 
 

6) Éléments structuraux 
 Consolidation, restauration et préservation des cheminées en maçonnerie, 

des fondations et des murs porteurs comme ceux en bois et en maçonnerie 
de brique ou de pierre. 

 
 
 



 

7) Autres éléments bâtis 
 Consolidation, restauration et préservation des murs d’enceinte en 

maçonnerie, en pierre ou en brique; 
 Consolidation, restauration et préservation des clôtures en fer ornemental; 
 Consolidation, restauration et préservation des vestiges architecturaux ou 

archéologiques hors sol. 
 

8) Éléments intérieurs 
 Restauration et préservation des éléments situés à l’intérieur d’un immeuble 

patrimonial classé ou cité qui sont visés par la mesure de protection. 
 

9) Autres travaux admissibles 
 Réparation des effets d’un acte de vandalisme, dont le retrait de graffiti; 
 Retrait d’une composante mal intégrée à un bâtiment et dépréciant son 

intérêt patrimonial; 
 Retrait d’un matériau dans le but d’apprécier la structure du bâtiment. 

 
NE SONT PAS ADMISSIBLES : 
 
Les travaux de rénovation ne sont pas admissibles à ce programme. La rénovation 
implique la réparation ou le remplacement des composantes d’origine ou anciennes 
d’un bâtiment par des matériaux contemporains ou d’imitation sans égard au 
patrimoine, par exemple : 
 

 Remplacement de parements en matériaux traditionnels par des parements 
contemporains, comme ceux en polychlorure de vinyle (PVC), en vinyle, en 
aggloméré ou en fibrociment; 
 

 Remplacement de portes et de fenêtres en matériaux traditionnels par des 
portes et des fenêtres en aluminium, en vinyle, en chlorure de polyvinyle ou 
en métal anodisé; 
 

 Remplacement d’une couverture de toiture en matériaux traditionnels par 
une couverture en bardeaux d’asphalte; 

 
 Remplacement d’une couverture de toiture en bardeaux d’asphalte par une 

nouvelle couverture en bardeaux d’asphalte; 
 

 Remplacement des différents types de vitres traditionnelles par des vitres 
thermiques. 
 
 

2.2 DÉPENSES ADMISSIBLES 
 

Les dépenses engendrées par la réalisation des interventions admissibles à ce 
programme comprennent : 
 

 les coûts de main-d’œuvre, les honoraires ou les frais de services 
professionnels et techniques, dont ceux liés à la préparation des plans et 
devis;  

 le coût de location d’équipement; 

 les coûts d’achat de matériaux fournis par l’entrepreneur qui sont 
directement liés aux travaux de restauration et de préservation. 



 

Les dépenses engendrées par la réalisation des interventions admissibles à ce 
programme doivent être effectuées après la réception de la lettre d’annonce de 
l’aide financière signée par l’autorité compétente. 
 
Les dépenses engendrées par la réalisation des travaux de restauration et de 
préservation admissibles doivent répondre à chacune des conditions suivantes : 
 

 faire l’objet d’un contrat de construction, de biens ou de services;  

 être exécutés, selon l’expertise requise, par un entrepreneur détenant la 
licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec, par un artisan 
membre du Conseil des métiers d’arts du Québec, par un restaurateur 
professionnel employé du Centre de conservation du Québec ou par un 
restaurateur en pratique privée accrédité par l’Association canadienne des 
restaurateurs professionnels; 

 être autorisés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel et exécutés 
conformément aux conditions émises dans l’autorisation du Ministère, s’il y a 
lieu; 

 être exécutés en conformité avec le permis municipal délivré, s’il y a lieu. 
 
NE SONT PAS ADMISSIBLES : 

Les dépenses qui ne sont pas admissibles à ce programme comprennent : 

 les dépenses qui ne sont pas directement liées aux interventions admissibles; 

 les dépenses liées à des travaux réalisés en régie interne, soit des travaux 
réalisés par le propriétaire du bâtiment ou réalisés sans la signature d’un 
contrat de construction, de biens ou de services; 

 les frais de déplacement; 

 les dépenses liées à un projet financé dans le cadre d’un autre programme 
du Ministère, notamment le programme Aide aux immobilisations et le 
Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du 
patrimoine culturel à caractère religieux du Conseil du patrimoine religieux 
du Québec; 

 les dépenses liées à un projet d’agrandissement; 

 les frais liés à la masse salariale et aux avantages sociaux des employés et 
employées des organismes municipaux; 

 les autres coûts directs ou indirects d’exploitation, d’entretien régulier et de 
gestion; 

 les coûts des biens et services reçus en tant que don ou contribution non 
financière; 

 les frais de présentation d’une demande d’aide financière; 

 les frais liés à des travaux de rénovation; 

 les frais liés au démontage, au déplacement et au remontage d’un bâtiment; 

 les frais liés à des travaux d’aménagement; 



 

 les frais de garantie prolongée, de pièces de rechange, d’entretien ou 
d’utilisation d’un équipement; 

 les contributions en services des organismes municipaux et du Ministère; 

 les frais de travaux couverts par une assurance survenue à la suite d’un 
sinistre ou toute autre cause similaire;  

 les frais d’inventaire;  

 les frais juridiques. 

 
2.3 CALCUL DU MONTANT DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 
Les pourcentages maximaux du remboursement des dépenses admissibles pouvant être 
versées à un propriétaire privé sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 
 

Intervention admissible 
 

Pourcentage maximal d’aide 
financière 

1) Travaux de restauration et de 
préservation des éléments 
caractéristiques de l’immeuble visé par la 
mesure de protection 

 

Remboursement de 60 % des 
dépenses admissibles jusqu’à 
concurrence de 200 000 $ de 
remboursement. 

2) Travaux de restauration des portes, des 
fenêtres et du revêtement de la toiture 
avec des matériaux traditionnels 

 

Remboursement de 75 % des 
dépenses admissibles jusqu’à 
concurrence de 200 000 $ de 
remboursement. 

3) Carnets de santé ou audits techniques 
produits par les experts des disciplines 
concernées 

 

Remboursement de 70 % des 
dépenses admissibles jusqu’à 
concurrence de 10 000 $ de 
remboursement. 

4) Toute étude spécifique professionnelle 
complémentaire au carnet de santé ou à 
l’audit technique permettant d’établir un 
diagnostic juste des conditions existantes 

 

Remboursement de 70 % des 
dépenses admissibles jusqu’à 
concurrence de 10 000 $ de 
remboursement. 

5) Interventions et rapports archéologiques  Remboursement de 70 % des 
dépenses admissibles jusqu’à 
concurrence de 10 000 $ de 
remboursement. 

6) Consultations d’un ou d’une architecte ou 
d’un organisme de services-conseils en 
restauration patrimoniale disposant d’une 
entente avec la MRC ou la municipalité 
(incluant la production des documents 
découlant de ces consultations) 

 

Remboursement de 75 % des 
dépenses admissibles jusqu’à 
concurrence de 10 000 $ de 
remboursement. 

 

 

Le cumul des aides financières directes ou indirectes reçues par le propriétaire privé 
des ministères, organismes et sociétés d’État des gouvernements du Québec et du 
Canada, ainsi que de la Ville de Lac-Mégantic et la MRC du Granit, ne doit pas 
dépasser 80 % du coût total du projet, lequel inclut les dépenses admissibles et les 
dépenses afférentes directement liées au projet, sans quoi la contribution du 



 

ministère de la Culture et des Communications versée en vertu du Programme sera 
diminuée d’autant afin de respecter ce critère.  

Aucun dépassement de coût ne sera accepté. L’aide financière ne pourra donc pas 
être revue à la hausse, mais pourra cependant être revue à la baisse si le coût des 
travaux s’avère moins élevé que celui estimé ou si certains travaux prévus n’ont pas 
été faits.  
 
  



 

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
3.1 PROCÉDURE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
3.1.1 DOCUMENTS REQUIS 
 
Avant d’accorder ou de verser l’aide financière, la Ville exige que le propriétaire 
fournisse les documents jugés nécessaires pour vérifier le respect des dispositions 
du présent programme. 
 
Ainsi, toute personne admissible au programme désirant se prévaloir de l’aide 
financière pour effectuer des travaux admissibles sur un bâtiment admissible doit 
remplir le formulaire de demande d’aide financière et remettre les documents 
suivants : 
 

a) Un carnet de santé ou un audit technique sur l’état général du bâtiment; 
 

b) Un devis sommaire décrivant la nature des travaux à être effectués dans le 
cadre du programme; 
 

c) Une soumission détaillée et ventilée d’un entrepreneur qui détient une licence 
délivrée par la Régie du Bâtiment du Québec, incluant les numéros de TPS 
et TVQ; 
 

d) Le paiement des frais d’administration de 150 $. 
 
En tout temps, le fonctionnaire désigné peut exiger tout autre document de nature 
à confirmer le respect des conditions du programme. 
 
3.1.2 ANALYSE DE LA DEMANDE 
 
À la réception du formulaire de demande d’aide financière, et des documents de 
soutien à cette demande, le fonctionnaire désigné analyse l’admissibilité de la 
demande.  
 
Lorsque la demande est jugée complète, le projet de rénovation ou de construction 
est soumis au Comité consultatif d’urbanisme qui, après étude, formule ses 
recommandations en tenant compte, notamment, des critères et objectifs du 
Règlement no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale. 
 
Ces recommandations sont transmises au conseil municipal pour décision. 
 
Lorsque le conseil municipal adopte une résolution, le fonctionnaire désigné peut 
alors émettre un certificat d’admissibilité garantissant que le propriétaire aura la 
subvention à la fin des travaux, si toutes les conditions sont respectées. 
 
3.1.3 REFUS DE LA DEMANDE 
 
Une demande d’aide financière est refusée lorsque : 
 

a) Le requérant ne peut obtenir un permis de construction pour les travaux 
projetés; 
 

b) Les fonds ou la période alloués au programme sont épuisés; 



 

c) Les documents présentés ne sont pas conformes aux exigences de la 
réglementation en vigueur. 
 

3.1.4 MODIFICATION DES TRAVAUX 
 
L’entrepreneur et le propriétaire sont tenus d’aviser le fonctionnaire désigné de 
toutes modifications touchant les travaux admissibles à la subvention. À défaut de 
quoi, l’octroi de la subvention concernant ces travaux pourrait être retiré. Ils doivent 
également l’aviser de toute déficience ou de tout problème apparaissant en cour de 
chantier et pouvant modifier le projet original. 
 
3.1.5 DÉLAI DE RÉALISATION DES TRAVAUX 
 
Les travaux doivent être terminés au plus tard douze (12) mois après la délivrance 
du certificat d’admissibilité. Après ce délai, à moins d’une autorisation préalable du 
fonctionnaire désigné, le dossier sera fermé et le propriétaire perdra le bénéfice de 
la subvention. 
 
Une demande de prolongation de ce délai pourra être étudiée par la Ville sur 
présentation d’une justification écrite du propriétaire. 
 
3.1.6 AVIS DE FIN DE TRAVAUX ET INSPECTION FINALE 
 
Dès que les travaux sont complétés, le requérant en informe le fonctionnaire 
désigné. L’inspecteur en bâtiment procède alors à l’inspection finale des travaux.  
 
3.1.7 RECOMMANDATION DE PAIEMENT 
 
Après avoir constaté que les travaux visés par la demande d’aide ont été exécutés 
selon les soumissions, les plans et les devis, et avoir reçu copie des pièces 
justificatives relatives aux dépenses encourues (copies des factures originales et 
preuve de paiement), le fonctionnaire désigné émet la recommandation de 
paiement. 
 
3.1.8 POUVOIRS DE LA VILLE 
 
La Ville peut surseoir à l’étude d’une demande d’aide financière jusqu’à ce que le 
propriétaire ait fourni tout renseignement ou document qu’elle estime nécessaire à 
l’application du présent programme. 
 
La Ville peut révoquer à tout moment l’octroi d’une aide financière si le propriétaire 
fait défaut de terminer les travaux reconnus dans les délais prévus au présent 
règlement. 
 
La Ville peut également révoquer à tout moment l’octroi d’une aide financière s’il 
est porté à sa connaissance tout fait qui rend la demande d’aide financière non 
conforme aux dispositions du programme, inexacte ou incomplète, ou qui a pu en 
rendre la production irrégulière. 
 
En cas de litige, la Ville peut intenter des recours judiciaires pour recouvrer une 
subvention obtenue illégalement ou en obtenir le remboursement pour non-respect 
des engagements. 
 



 

La Ville peut mettre fin au présent programme en tout temps. À compter du jour de 
la prise d’effet de la cessation, aucune aide financière ne peut être accordée. 
 
3.1.9 FRAIS D’ADMINISTRATION 
 
La Ville a établi des frais d’administration de 150 $ payables par le propriétaire pour 
le traitement de toute demande d’aide financière. 
 
3.2 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ À LAC-MÉGANTIC, ce 21e jour du mois de décembre 2021. 
 
 
 
Mme Nancy Roy,      Mme Julie Morin, 
     Greffière          Mairesse 
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