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PROVINCE DE QUÉBEC                                                                                    
MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE                        
VILLE DE SAINT-RÉMI 

 
 
  
 RÈGLEMENT    Numéro :       V700-2023-05 
 ______________________________________________ 
 
 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

V700-2020-00 DÉCRÉTANT L'IMPOSITION DES TAUX 
DE TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX ET 
SES AMENDEMENTS 

 ______________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU les dispositions spécifiques de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) 
et de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) relatives à l’imposition de taxes 
et de tarifs; 
 
 
ATTENDU qu’à la suite de l’adoption du règlement numéro V700-2020-00, il y a lieu de 
modifier certains coûts relatifs à la tarification du Service des travaux publics, des Loisirs 
ainsi que du Service de l’urbanisme; 
  

ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 
du conseil tenue le 20 février 2023 et que le projet de règlement a été déposé à cette 
même séance; 
 
 
 
 
 
 
 PROPOSÉ PAR  :   
 ET RÉSOLU      :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUE LA VILLE DE SAINT-RÉMI DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1  
 
Le présent règlement est adopté article par article, alinéa par alinéa et paragraphe par 
paragraphe de façon que si une partie de ce règlement venait à être déclarée nulle et sans 
effet par un tribunal, une telle décision n’aurait aucun effet sur les autres parties. 
 
ARTICLE 2 
 
Le Service de la planification du territoire mentionné à l’article 5 ainsi qu’au titre de l’annexe 
« D » est remplacé par le Service de l’urbanisme. 
 
ARTICLE 3 
 
Les articles 1 à 6 du règlement numéro V700-2020-00 et ses amendements sont modifiés 
de façon à ajouter la phrase suivante à la suite du dernier paragraphe de chacun desdits 
articles, à savoir : La tarification se retrouvant à l’annexe est taxes en sus lorsqu’applicable. 
 
ARTICLE 4  
 
L’annexe « A » du règlement numéro V700-2020-00 et ses amendements est modifiée de 
façon que les grilles de tarification, intitulées Main d’œuvre, Équipements, Matériel à coût 
fixe et Travaux coût fixe, se lisent comme suit : 
 

Main d’œuvre (1) Tarif horaire 

Surveillant (TP) ou officier (SSI) 50 $ 

Journalier (TP) ou pompier (SSI) 40 $ 

 

Équipements Tarif horaire (2) 

Camion une tonne avec flèche directionnelle 55 $ 

Camion dix roues                      80 $ 

Pick Up ½ tonne  55 $ 

Pick Up ¾ tonne  60 $ 

Véhicule spécialisé  80 $ 

Pelle rétrocaveuse  80 $    

Rouleau à asphalte 55 $ 

Remorque 45 $ 

Compresseur 50 $ 

Jumping jack 40 $ 

Plaque vibrante  40 $ 

Pompe à boue 40 $ 

Scie à béton 40 $ 

Pompe à eau (petite) 40 $ 

Pompe à eau (grosse) 80 $ 

Auto incendie 55$ 

Camionnette cabine double 60 $ 

Balai de rue 120 $ 
 

Matériel à coût fixe Coût fixe  
 (frais d’administration inclus)  

Bacs roulant pour la collecte du recyclage 150 $ 
 

(1) 

- Tout salarié appelé à exécuter du travail supplémentaire en dehors des heures régulières 
de la journée et/ou de la semaine de travail est rémunéré à temps et demi, sauf le 
dimanche et les jours de congé statutaire. 

 

- Tout salarié appelé à effectuer du travail supplémentaire le dimanche et les jours de 
congé statuaire est rémunéré au taux de temps double, et ce, en plus de son congé 
statutaire, le cas échéant. 

 

- Tout salarié appelé à effectuer du temps supplémentaire sera rémunéré pour un 
minimum de trois (3) heures payées au taux du temps supplémentaire pour 
l’accomplissement du travail demandé. 

 
(2) Nul équipement ne peut être loué sans main-d’œuvre. 
 

Travaux à coût fixe Coût fixe  (3) 
 (frais d’administration inclus) 

Coupe de bordure (entrée charretière) 40 $ du mètre linéaire 
(minimum 160 $) 

Réfection de bordure 200 $ du mètre linéaire 

Réfection de trottoir et piste cyclable 400 $ du mètre linéaire 

Coupe de trottoir 65 $ du mètre linéaire 
(minimum 260 $) 

  
 (3) payable lors de la demande des travaux 
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ARTICLE 5  
 
L’annexe « C » du règlement numéro V700-2020-00 et ses amendements est modifiée de 
façon que la grille de tarification, intitulée Coût des activités, se lise comme suit : 
 

COÛT DES ACTIVITÉS 

C.1 Cours programmation 
forfait adultes 
(Instructeurs payés par 
cours)  
(Calcul de base) 
 
 

Selon le nombre de semaine de la session 
d’activités du forfait adulte : 
 
Pour la session au complet, l’équivalant de 9 $ 
par semaine fois le nombre de semaines de la 
session; 
 
Pour une mi-session, l’équivalant de 11 $ par 
semaine fois le nombre de semaines de la 
session divisé en deux; 
 
Activité à la séance au coût de 15 $; 
 
Pour la session au complet, inscription à un 
seul cours du forfait équivalant à 5 $ par 
semaine fois le nombre de semaines du cours; 
 
Pour une mi-session, inscription à un seul cours 
du forfait équivalant à 6 $ par semaine fois le 
nombre de semaine de la session divisé en 
deux; 
 
Le coût chargé aux non-résidents est fixé à 
1 fois et demie le coût chargé aux résidents. 
 
 

C.2 Cours et activités 
adultes 
(Instructeurs payés par 
inscription)  
(Calcul de base) 
 
 

100 % des coûts reliés aux salaires ou 
honoraires professionnels incluant les taxes ou 
bénéfices marginaux; 
 
100 % des coûts reliés aux matériels 
didactiques; 
 
Le coût chargé aux non-résidents est fixé à 
1 fois et demie le coût chargé aux résidents. 
 
 

C.3 Cours et activités 
enfants 
(Instructeurs payés par 
cours) 
(Calcul de base) 

Selon le nombre de semaines de la session 
d’activités enfants : 
 
L’équivalent de 5 $ par semaine fois le nombre 
de semaines de la session; 
 
Un minimum de 10 enfants doit être inscrit; 
Le coût chargé aux non-résidents est fixé à 
1 fois et demie le coût chargé aux résidents. 
 

C.4 Cours et activités 
enfants 
(Instructeurs payés par 
inscription) 
(Calcul de base) 
 
 

100 % des coûts reliés aux salaires ou 
honoraires professionnels incluant les taxes ou 
bénéfices marginaux; 
 
100 % des coûts reliés aux matériels 
didactiques; 
 
Le coût chargé aux non-résidents est fixé à 
1 fois et demie le coût chargé aux résidents. 
 
 

C.5 Camp de jour Le coût est fixé à 85 $ par semaine. 
 
Le service d’accueil prolongé est fixé à 25 $ par 
semaine. 
 
Les sorties non-obligatoire sont fixé à 30 $ 
supplémentaire chacune. 
 
Le coût chargé aux non-résidents est fixé à 
1 fois et demie le coût chargé aux résidents. 
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C.6 Semaine de relâche 
 
Puisque les activités de 
la semaine de relâche 
sont réservées aux 
citoyens de Saint-Michel 
et Saint-Rémi, les non-
résidents seront inscrits 
par ordre de priorité sur 
une liste d’attente pour 
compléter le groupe 
d’une journée. 
 

Le coût est fixé à 25 $ par jour; 
 
Le service d’accueil prolongé est fixé à 5 $ par 
jour; 
 
Le coût chargé aux non-résidents est fixé à 
1 fois et demie le coût chargé aux résidents. 
 

C.7 Micro-soccer Le coût est fixé à 85 $ pour le U4 à U8; 
 
Le coût chargé aux non-résidents est fixé à 
1 fois et demie le coût chargé aux résidents. 
 

C.8 Remboursement Aucun remboursement n’est possible, sauf pour 
les cas suivants : 
 

1. Le Service des loisirs annule une 
activité. À ce moment, remboursement 
en totalité; 
 

2. Pour une raison médicale avec un billet 
d’un médecin à l’appui. Les cours 
seront remboursés au prorata à partir 
de la date inscrite sur le billet médical. 

 

C.9 Rabais 
 
Pour un enfant qui 
s’inscrit à une 2e activité 
 

 
 
Un rabais de 50 % sera appliqué au coût de la 
2e activité. 
 

C.10 Preuve de résidence Une preuve de résidence sera demandée lors 
de l’inscription, soit un permis de conduire ou 
tout autre document avec photo où l’adresse est 
inscrite. 

C.11 Tarification de la location de kiosque lors d’événements organisés par 
la Ville de Saint-Rémi  
 

 Commerçant 10 x 10 150 $ / jour 

Commerçant avec 
chapiteau, table 6 pieds, 
2 chaises inclus  

10 x 10 250 $ / jour 

Restaurateur  Camion de rue 300 $ / jour 

Restaurateur  Sous chapiteau 450 $ / jour 

Organisme reconnu 10 x 10 Gratuit* selon l’espace 
disponible 

Organisme reconnu 
avec chapiteau, table 6 
pieds, 2 chaises inclus 

10 x 10 100 $ /jour 

Table supplémentaire 6 pieds 30 $ / jour 

Chaises supplémentaire   10 $ / jour 

Frais pour prise 
électrique 
supplémentaire  

 75 $ pour l’événement 

Rabais aux 
commerçants et aux 
résidents de Saint-Rémi 
sur la location de 
kiosque commerçant ou 
restaurateur  

 -25 % 
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ARTICLE 6  
 
L’annexe « D » du règlement numéro V700-2020-00 et ses amendements est modifiée de 
façon que le tableau de la section 1, intitulé Tarification relative aux permis de construction, 
se lise comme suit : 
 

Type de projets / d’interventions 
 

Tarif applicable 

a) Nouvelle construction – résidentielle unifamiliale (H1) : 250 $ 
 

b) Nouvelle construction – résidentielle bi, tri et 
multifamiliale (H2, H3 et H4) : 

 
       Pour le premier logement : 
       Par logement additionnel : 

 
 
 

250 $ 
150 $ / log. 

c) Rénovation résidentielle : 
 

65 $ 
 

d) Agrandissement – construction résidentielle 
 
Un montant minimum de base : 
PLUS 
Montant exigé par 1 000 $ d’évaluation des                                                      
travaux : 
 

 
 

65 $ 
 
 

2 $ 

e) Remise, cabanon, pavillon de jardin, balcon, terrasse, 
véranda : 

 

 
50 $ 

f) Garage privé détaché : 50 $ 
 

g) Nouvelle construction – commerciale, industrielle, 
institutionnelle, publique récréative : 

 
Un montant minimum de base : 
PLUS 
Pour chaque mètre carré de superficie de bâtiment 
excédant 200 mètres carrés : 

 
 
 

500 $ 
 
 

1,50 $ 
 

h) Rénovation, transformation, agrandissement, 
construction commerciale, industrielle, institutionnelle, 
publique, récréative : 

 
Un montant minimum de base : 
PLUS 
Montant exigé par 1 000 $ d’évaluation des travaux : 

 

 
 
 
 

100 $ 
 

5 $ 
 

i) Bâtiment accessoire – commercial, industriel, 
institutionnel, public et récréatif : 

 
Un montant minimum de base : 
PLUS 
Montant exigé par 1 000 $ d’évaluation des travaux : 
 

 
 
 

50 $ 
 

5 $ 
 

j) Bâtiment temporaire – commercial, industriel, 
institutionnel, public et récréatif : 

 

 
50 $ 

 

k) Nouvelle construction (principal ou accessoire) ou 
agrandissement – agricole : 

 
Un montant minimum de base : 
PLUS 
Pour les premiers cent (100) mètres carrés de 
superficie de bâtiment : 
PLUS 
Pour chaque dix (10) mètres carrés ou partie de dix 
(10) mètres carrés additionnels au-delà de cent (100) 
mètres carrés : 

 
 

 
 

50 $ 
 
 
 

100 $ 
 
 
 

2 $ 
 

l) Rénovation, transformation agricole : 
 

Un montant minimum de base : 
PLUS 
Montant exigé par 1 000 $ d’évaluation des travaux : 
 

 
 
 

50 $ 
 

5 $ 
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Type de projets / d’interventions 
 

Tarif applicable 

m) Bâtiment temporaire – agricole : 
 

50 $ 
 

n) Installation septique : 
 

50 $  

o) Ouvrage de captage des eaux souterraines : 50 $ 
 

p) Demande de prolongement d’un permis de 
construction (renouvellement) : 

La moitié du coût 
initial du permis de 
construction. 

 

q) Médaille pour chats ou chiens : 25 $ 

r) Remplacement d’une médaille pour chats ou chiens : 5 $ 

 
 
ARTICLE 7 
 
L’annexe « D » du règlement numéro V700-2020-00 et ses amendements est modifiée de 
façon que le tableau de la section 3, intitulé Tarification relative aux certificats 
d’autorisation, se lise comme suit : 
 

Type de projets / d’interventions 
 

Tarif applicable 

a) Enseigne avec certificat d’autorisation : 
 

120 $ 
 

b) Démolition d’un bâtiment ou d’une construction : 
 

50 $ 

c) Déplacement d’un bâtiment ou d’une construction sur 
un même terrain : 

 

50 $ 
 

d) Installation d’une maison mobile et/ ou maison 
modulaire : 

 

250 $ 
 

e) Installation d’une piscine (creusée, hors-terre, 
gonflable ou bain à remous (spa)) : 

 

30 $ 
 

f) Aménagement d’un stationnement de plus de cinq 
cents (500) mètres carrés : 

 

250 $ 
 
 

g) Muret et mur de soutènement : 
 

30 $ 
 

h) Tour et antenne (pour les usages autres que 
résidentiels ou domestiques) : 

500 $ 
 
 

i) Abattage d’arbre : 
 

- Abattage d’arbre nécessaire à la suite de 
l’acceptation d’un permis de nouvelle 
construction de bâtiment principal en zone 
urbaine (règlement de zonage, article 3.4.5.  
par. a) 
 

- Autre abattage d’arbre 
 

 
 

500 $ / arbre 
 

 
 
 
 

Sans frais 

j) Coupe d’arbres (zone boisée de 0,5 ha et plus en 
zone agricole) : 

 

100 $ 
 

k) Ouvrage et travaux dans la rive ou le littoral : 
 

50 $ 
 

l) Éolienne : 
 

800 $ / éolienne 
 

m) Travaux de remblai, déblai ou rehaussement en zone 
agricole : 
 

50 $ 
 

n) Déplacement d’une construction sur une voie 
publique : 

 

200 $ + dépôt de 
garantie (5) 

o) Travaux dans l’emprise municipale : 
 

30 $ + dépôt de 
garantie (5) 

p) Tout autre certificat d’autorisation exigé : 30 $ 

q) Démolition d’un bâtiment patrimonial : 500 $ 
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ARTICLE 8 
 
L’annexe « D » du règlement numéro V700-2020-00 et ses amendements est modifiée de 
façon que le tableau de la section 5, intitulé Tarification relative aux autres demandes 
d’urbanisme, se lise comme suit : 
 

Type de projets / d’interventions 
 

Tarif applicable 

Demande de modification aux règlements : 
 
Demande d’avis préliminaire sur une demande d’urbanisme 
(changement de zonage, PPCMOI ou usage conditionnel)  
 
Étude du dossier : 
Publication (lorsqu’applicable) : 

 
 
 
 
 

1 000 $ 
1 000 $ 

 
 
ARTICLE 9 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
     
 
    ______________________________________________
    Sylvie Gagnon-Breton, mairesse 

  
  
 
 ______________________________________________ 

    Me Patrice de Repentigny, greffier 
     
 
DÉPÔT ET AVIS DE MOTION   : 20 février 2023 
ADOPTION  :  
ENTRÉE EN VIGUEUR           :  
 
 


