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Province de Québec 
MRC de Matawinie 
Municipalité de Sainte-Béatrix 

Règlement numéro #449-2008 

Concernant la tarification de certains services 
municipaux 

Le présent règlement vise à établir un mode de tarification afin de financer les biens, les 
services et les activités de la municipalité de Sainte-Béatrix. 

Considérant que les dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c F-2.1), permettent à une municipalité de prévoir 
un mode de tarification pour le financement de tout ou partie de ses 
biens, services ou activités ; 

Considérant que le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la 
reproduction et la transmission de documents et de renseignements 
personnels (L.R.Q., c. A-2.1, r.1.1) prescrit le tarif pour les documents 
détenus par les organismes municipaux ; 

Considérant que l’article 178 du Code municipal stipule qu’une municipalité peut, par 
règlement, établir un tarif des honoraires payables aux officiers 
municipaux, pour leurs services, soit par les personnes qui les ont 
requis, soit par celles au bénéfice desquelles ils sont rendus, soit  par 
la municipalité, dans les cas où ces honoraires n’ont pas été fixés par la 
loi ; 

Considérant que  le conseil municipal désire établir un mode de tarification afin de 
financer les biens, les services et les activités de la municipalité de 
Sainte-Béatrix ; 

Considérant que  le conseil souhaite regrouper toute la tarification municipale dans un 
seul règlement ; 

Onsidérant qu’ un avis de motion a été donné conformément à la loi ; 

En conséquence,  il est PROPOSÉ par le conseiller Normand Miron, APPUYÉ du 
conseiller Gilles Laporte, et résolu unanimement que le présent 
règlement soit et est adopté pour valoir à toutes fins que de droit et 
qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
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Chapitre 1 Dispositions déclaratoires et 
administratives 

Article 1 Préambule et annexes 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante, et 
toutes normes, obligations ou indications se retrouvant aux annexes font 
parties intégrantes du présent règlement comme si elles y avaient été édictées. 

Article 2 Invalidité partielle 

Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également titre 
par titre, chapitre par chapitre, section par section, article par article, 
paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de sorte que si un titre, un 
chapitre, une section, un article, un paragraphe ou un alinéa du présent 
règlement était ou venait à être déclaré nul, les autres dispositions du présent 
règlement continueraient de s’appliquer. 

Article 3 Application du règlement 

L’application du présent règlement est confiée au directeur général et 
secrétaire-trésorier de la municipalité de Sainte-Béatrix. 

Article 4 Objet du règlement 

Le présent règlement a pour objet d’établir un mode de tarification afin de 
financer les biens, les services et les activités de la municipalité de Sainte-
Béatrix. 

Article 5 Généralité 

Les tarifs, droits et prix mentionnés au présent règlement en regard de chaque 
bien, service ou activité sont imposés et prélevés de toute personne qui désire 
utiliser ces biens ou services ou bénéficier de ces activités. 

Article 6 Disposition remplacée 

Toute disposition contenue dans un règlement ou une résolution et décrétant 
un tarif pour l’utilisation d’un bien, d’un service ou pour bénéficier d’une 
activité visée au présent règlement, est remplacée par les tarifs prévus par le 
présent règlement. 

Article 7 Respect des conditions imposées par règlement 
ou résolution 

Le fait par un requérant d’acquitter ou d’offrir d’acquitter le montant prescrit 
par le règlement, pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour bénéficier 
d’une activité ne le dispense pas de respecter les obligations, conditions, 
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modalités ou procédures qui sont édictées par règlement ou résolution de la 
Municipalité pour l’utilisation d’un bien d’un service ou pour bénéficier d’une 
activité. 

Article 8 Incompatibilité 

En cas d’incompatibilité entre l’une ou plusieurs des dispositions de ce 
règlement et l’une ou plusieurs dispositions d’un autre règlement édicté par la 
Municipalité qui lui est antérieur, les dispositions du présent règlement 
prévalent. 

Article 9 Définition 

Lorsqu’un mot ci-après défini se retrouve au présent règlement, il a la 
signification suivante :  

Municipalité : La municipalité de Sainte-Béatrix 
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Chapitre 2 Administration générale 

Article 10 Direction générale, trésorie et greffe 

Les tarifs applicables par la direction générale,  Trésorie et greffe son ceux 
apparaissant à « l’annexe A » jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

Article 11 Loisirs et culture 

Les tarifs applicables pour les loisirs et la culture son ceux apparaissant à 
« l’annexe B » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

Article 12 Urbanisme et environnement 

Les tarifs applicables pour l’urbanisme et l’environnement son ceux 
apparaissant à « l’annexe C » jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

Article 13 Hygiène du milieu 

Les tarifs applicables pour l’hygiène du milieu son ceux apparaissant à 
« l’annexe D » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

Article 14 Sécurité publique 

Les tarifs applicables pour la sécurité publique son ceux apparaissant à 
« l’annexe E » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

Article 15 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi
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Annexe A : Adminstration générale 

1. Document détenu par les organismes municipaux 

Pour les documents détenus par la Municipalité, le tarif est établi par le 
Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la 
transmission de documents et de renseignements personnels (c. A-2.1, r.1.1) et 
ses amendements au moment de la demande. 

2. Frais administratif 

Les frais administratifs suivants sont exigibles : 

Document et service Tarif  

  
Frais d’administration 15 % du total des frais 

Frais pour chèque non honoré par une 
institution financière 

20 $ 

Frais de poste 4 $ + frais d’envoi 

Confirmation écrite de taxes (notaire, 
institution financière, avocat) 

10 $ 

Rappel de taxes impayées  5 $ 

3. Objet promotionnel 

Les frais suivants sont exigibles pour les objets promotionnels détenus par la 
Municipalité : 

Document et service Tarif  

  
Épinglette 2 $ 

Carte municipale Gratuit 

Drapeau 20 $ 

4. Célébration d’un mariage civil ou d’une union 
civile par un célébrant compétent 

Pour la célébration d’un mariage civil ou d’une union civile, le tarif est établi 
par le ministère de la Justice au moment de la demande. 

5. Service de télécopie 

Les frais suivants sont exigibles pour la transmission ou la réception d’une 
télécopie : 

Document et service Tarif  

  
Réception d’une télécopie 2 $ + 0,50 $ à partir de 6e  

feuille 

Transmission d’une télécopie (local) 2 $ 

Transmission d’une télécopie 
(interurbain) 

2 $ + 0,50 $ par minute 
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6. Service de photocopie 

Les frais suivants sont exigibles pour le service de photocopie : 

Document et service Tarif  

  
Organisme  

Photocopie noir et blanc 0,15 $ / photocopie 

Photocopie couleur 0,50 $ / photocopie 

  

Citoyen  

Photocopie noir et blanc 0,38 $ / photocopie 

Photocopie couleur 1,00 $ / photocopie 
Modifié par résolution 127.05.19 

Nonobstant ce qui précède, les frais de photocopie exigible à la Fabrique sont : 
0,05 $ / photocopie 

7. Licence de chien 

Document et service Tarif  

  
Licence pour un chien (1 juillet au 30 juin 
d’une année – 12 mois) 

Tarif en vigueur selon 
l’entrepreneur embauché 

Un rabais de 5$ s’applique 
si le chien est micropucé 

(preuve à l’appui) 

Licence d’un chien guide Gratuit 

Licence de remplacement Tarif en vigueur selon 
l’entrepreneur embauché 

Les taxes applicables et les frais d’administration sont inclus dans les tarifs de 
l’administration générale. 

554-2013, a. 3.   
Résolution #214.08.2019_26-08-2019 

8. Demandes d’informations 

Document et service Tarif  

  
Entreprise  

Ouverture de la demande 20$ 

Informations Gratuit 

Documents de moins de cinq ans 5$ par documents 

Documents de plus de cinq ans 10$ par documents 

Citoyen ou organisme (OBNL)  

Consultation sur place avec rendez-vous Gratuit 
551-2013, a.3.  
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Annexe B :  Loisirs et culture 

1. Location de salle 

Les tarifs suivants sont exigibles pour la location de la salle A du Pavillon : 

Document et service Tarif  

  
Salle A  

Particulier – Non-résident 400 $ 

Particulier – Résidant ou propriétaire 300 $ 

Organisme à but lucratif 300 $ 

Organisme sans but lucratif (OSBL) - 
Local 

Gratuit ou 75 $ (Voir note 1) 

Organisme sans but lucratif (OSBL) - 
Extérieur 

300 $ 

Funérailles 150 $ 

Les frais pour l’entretien sont inclus dans le prix. 

Note 1 : Pour un OSBL - Local la location de la salle A est gratuite 
conditionnellement à ce que le ou les responsables de la location 
nettoient le sol à l’aide d’un balai et que les chaises et les tables 
sont rangées.   

Les tarifs suivants sont exigibles pour la location de la salle C du 
Pavillon : 

Document et service Tarif  

  
Salle C  

Particulier – Non-résident 250 $ 

Particulier – Résidant ou propriétaire 200 $ 

Organisme à but lucratif 200 $ 

Organisme sans but lucratif (OSBL) - 
Local 

Gratuit ou 55 $ (Voir note 2) 

Organisme sans but lucratif (OSBL) - 
Extérieur 

200 $ 

Funérailles 100 $ 

Les frais pour l’entretien sont inclus dans le prix. 

Note 2 : Pour un OSBL - Local la location de la salle C est gratuite 
conditionnellement à ce que le ou les responsables de la location 
nettoient le sol à l’aide d’un balai et que les chaises et les tables 
sont rangées. 

Les tarifs suivants sont exigibles pour la location de la salle du 
salle du Chalet de service : 



Règlement numéro 449-2008 concernant la tarification de certains services municipaux 
Annexe B : Loisirs et culture 

Codification administrative à jour le 26 août 2019  16 
Ce document n’a pas valeur officielle 
Mnicipalité de Sainte-Béatrix 

Document et service Tarif  

  
Particulier – Non-résident 150 $ 

Particulier – Résidant ou propriétaire 100 $ 

Organisme à but lucratif 100 $ 

Organisme sans but lucratif (OSBL) - 
Local 

Gratuit ou 25 $ (Voir note 3) 

Organisme sans but lucratif (OSBL) – 
Extérieur 

100 $ 

Funérailles 50 $ 

Les frais pour l’entretien sont inclus dans le prix. 

523-2011, a. 3. 

Note 3 : Pour un OSBL - Local la location de la salle  du chalet de 
service est gratuite conditionnellement à ce que le ou les 
responsables de la location nettoient le sol à l’aide d’un balai et 
que les chaises et les tables sont rangées.   

Organismes municipaux et para-municipaux 

Pour les organismes municipaux ou para-municipaux la location 
des salles est gratuite. 

523-2011, a. 3. 

2. Bibliothèque 

Les tarifs suivants sont exigibles pour les services reliés à la bibliothèque : 

Document et service Tarif  

  
Inscription  Gratuit 

Retard des divers documents 0,10$ / jour par jour de 
retard 

Emprunt – Best-seller Gratuit 

523-2011, a. 3. 

3. Location du preau 

Les tarifs suivants sont exigibles pour la location du Preau : 

Document et service Tarif  

  
Particulier – Non-résident 500 $ 

Particulier – Résidant ou propriétaire 400 $ 

Organisme à but lucratif 400 $ 

Organisme sans but lucratif (OSBL) Gratuit 
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4. Location de la patinoire 

Les tarifs suivants sont exigibles pour la location la patinoire : 

Document et service Tarif  

  
Location de la patinoire 80 $ / heure 

5. Location du terrain de balle 

Les tarifs suivants sont exigibles pour la location du terrain de balle : 

Document et service Tarif  

  
Pour une journée 50 $ 

Pour un événement sur une fin de 
semaine 

500 $ 

523-2011, a. 3. 

6. Location de salle pour des cours 

Les tarifs suivants sont exigibles pour la location de salle pour des cours : 

Document et service Tarif  

  
Cours de 2 heures 5 $ par journée de cours 

Les taxes applicables et les frais d’administration sont inclus dans les tarifs des 
loisirs et culture. 
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Annexe C :  Urbanisme et environnement 

1. Urbanisme 

1.1 Permis de construction 

Le tarif pour l’émission du permis de construction est établi comme suit : 

Construction d’un bâtiment principal 

A) Bâtiment résidentiel 60 $ 

 Pour chaque logement additionnel 20 $ 

B) Bâtiment commercial, industriel, récréo-touristique, public 
et agricole 

100 $ 

C) Installation de maison mobile 30 $ 

466-2009, a. 3. 

Construction d’un bâtiment accessoire 

A) Bâtiment accessoire d’une superficie égale ou supérieure 
à 13,38 m2 (144 pi2) 

25 $ 

B) Bâtiment accessoire d’une superficie inférieure à 13,38 m2 

(144 pi2)  
gratuit 

R.466-2009, art. 3. 

Agrandissement, transformation, rénovation et réparation 

A) Bâtiment résidentiel d’une valeur estimée égale ou 
supérieure à 1 000,00 $ 

30 $ 

B) Bâtiment résidentiel d’une valeur estimée inférieure à       
1 000,00 $ 

gratuit 

C) Bâtiment commercial, industriel, récréo-touristique, public 
et agricole 

50 $ 

466-2009, a. 3. 

1.2 Permis de lotissement 

Le montant du permis de lotissement est fixé à 20 $ par terrain. 

1.3 Certificats d’autorisation 

A) Installation d’une piscine 20 $ 

B) Démolition ou déplacement d’un bâtiment 15 $ 

C) Érection d’une clôture, d’un mur ou d’une haie 15 $ 

D) Installation septique 50 $ 

E) Travaux sur la rive et le littoral 30 $ 

F) Exploitation ou agrandissement d’une gravière et/ou 
sablière 

200 $ 
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G) Construction ou modification d’une enseigne, affiche, 
panneau réclame 

15 $ 

H) Vente de garage – par résidence 15 $  

 Vente de garage – par table (au village) 5 $ 

I) Enlèvement de sol arable ou agrandissement d’une aire 
d’exploitation 

200 $ 

J) Construction et agrandissement d’un terrain de camping 200 $ 

 Transformation, addition, agrandissement, réparation, 
rénovation, amélioration ainsi que tous travaux 
d’aménagement d’un terrain de camping  

50 $ 

K) Changement d’usage 20 $ 

L) Implantation d’un usage qui ne nécessite pas de bâtiment 25 $ 

M) Abattage de moins de 10 arbres sur une période de 365 
jours 

Gratuit 

Abattage de 10 arbres et plus sur une période de 365 
jours 

200$ 

N) Ouvrage de captage individuel des eaux souterraines  40 $ 

466-2009, a. 3; 551-2013, a. 4. 

1.4 Outils d’urbanisme 

A) Projet résidentiel intégré 200 $ 

B) Projet intégré à vocation récréo-touristique (modification 
au règlement administratif numéro 422-2005) 

200 $ 

C) Plan d’aménagement d’ensemble 200 $ 

1.5 Mesures d’exception 

Nonobstant les articles 1.1 à 1.3 (annexe C) du présent Règlement, dans le cas 
où : 

 un permis pour la construction d’un nouveau bâtiment résidentiel est 
nécessaire et que des certificats d’autorisation pour une installation 
septique et pour un ouvrage de captage individuel des eaux souterraines 
doivent être émis pour le même numéro civique, le coût total à débourser 
est de 120 $.   

 un permis pour la construction d’un nouveau bâtiment résidentiel et qu’un 
certificat d’autorisation pour un ouvrage de captage individuel des eaux 
souterraines ou un certificat d’autorisation pour une installation septique 
doivent être émis pour le même numéro civique, le coût total à débourser 
est de 100 $. 

Dans tous les autres cas, le coût du permis ou du certificat d’autorisation à 
l’unité s’applique. 

466-2009, a. 3. 
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1.6 Demandes à la Commission de la protection du 
territoire agricole (CPTAQ) 

Les frais suivants sont exigibles pour toutes les demandes déposées à la 
Municipalité pour un dossier à la Commission de la protection du territoire 
agricole : 

A) Demande d’autorisation 300 $ 

B) Demande d’exclusion 500 $ 

C) Autres demandes ou déclarations 100 $ 

1.7 Demandes d’attestation 

A) Certificat d’attestation de conformités aux règlements 
d’urbanisme  

100 $ 

B) Attestation municipale prévue à la procédure d’autorisation 
du ministère du développement durable, Environnement et 
parcs 

100 $ 

1.8 Inspection 

A) Inspection non reliée au suivi d’une demande de permis de 
construction et non relative à l’application d’un règlement 
municipal 

50 $ 

1.9 Demande de modification aux règlements 
d’urbanisme 

Le requérant doit accompagner la demande de modification aux règlements 
d’urbanisme de son paiement des frais d’étude fixés comme suit : 

Demande de modification aux règlements d’urbanisme 200 $ 
 

Les frais fixes d’étude ne sont pas remboursables. 

Le requérant doit accompagner la demande de modifications aux règlements 
d’urbanisme des frais additionnels suivants, lorsque applicable, comme suit : 

Lorsque la demande de modification aux 
règlements d’urbanisme nécessite la modification 
au plan d’urbanisme 

100 $ 

Avis public ou résumé qui doit être publié dans un 
journal distribué sur le territoire selon les 
exigences de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ou la Loi sur les 
élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). 

Le coût réel 
au moment de 
la demande 

Tenue d’un registre 500 $ 

Tenue d’un référendum 500 $ 
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Les frais additionnels exigés doivent être déboursés avant que la Municipalité 
entreprenne le début des procédures. 

Les frais additionnels sont non remboursables. 

Non nonobstant ce qui précède, tous les frais additionnels relatifs aux avis 
publics ou aux résumés sont remboursables dans le cas où le requérant retire 
sa demande et que la publication n’a pas été effectuée. 

1.10 Demande à caractère discrétionnaire 

Les frais d’étude d’une demande à caractère discrétionnaire sont fixés comme 
suit : 

Demande de dérogation mineure 300 $ 

Demande d’usage conditionnel 300$ 

551-2013, a.4. 

1.11 Politique d’application du Règlement de 
contrôle intérimaire de la MRC – Frais exigibles 

Les frais suivants sont exigibles pour toutes les demandes déposées à la 
Municipalité, dans le cadre de la politique d’application du Règlement de 
contrôle intérimaire numéro 110-2007 de la MRC et ses amendements, pour : 

A) Demande de dérogation aux plaines inondables 100 $ 
 

B) Demande de précision des limites des plaines 
inondables 

Gratuit 

C) Demandes de radiation des plaines inondables Gratuit 

R.459-2008, art. 3. 

2. Environnement 

Le tarif applicable pour la délivrance d’un permis d’accès au lac pour une 
embarcation motorisée mue par un moteur à combustion fossile est; 

« Permis   -    25.00$»  

« Vignette   -  gratuite»  

Le tarif applicable, pour la délivrance d’un permis ponctuel d’accès au lac pour 
une embarcation motorisée mue par un moteur à combustion fossile est de 
cinq cents dollars (500$) 

454-2008, a. 3.; 532-2012, a. 3. 
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Annexe D :  Hygiène du milieu 

1. Gestion des vannes sur un réseau d’aqueduc 
existant 

Document et service Tarif  

  
Ouverture ou fermeture d’une vanne 
d’arrêt sur raccordement d’aqueduc 

 

a) Durant les heures régulières de 
travail et en cas d’urgence 

20 $ 

b) Hors des heures régulières de travail 75 $ 

2. Raccordement à un réseau d’aqueduc  

Document et service Tarif  

  
Raccordement à un réseau d’aqueduc  Coût réel + frais 

d’administration + taxes 

Les taxes applicables et les frais d’administration sont inclus dans les tarifs de 
l’hygiène du milieu à moins d’indication contraire. 
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Annexe E :  Sécurité publique 

1. Frais d’intervention du service de protection 
contre l’incendie 

Les frais d’intervention du service de protection contre l’incendie sur le 
territoire de la Municipalité sont les suivants : 

Document et service Tarif horaire et frais inhérent 

  
Autopompe 100 $ / heure 

Camion citerne 100 $ / heure 

Chef pompier 22 $ / heure 

Pompier 22 $ / heure 

Véhicule d’urgence 50 $ / heure 

Fournitures, accessoires et frais 
connexes 

Coût réel 

Frais d’administration Tel qu’établi par le présent 
règlement  

Toute fraction d’heure équivaut à une heure complète pour les fins du calcul 
du montant à être payé par le propriétaire pour un minimum de 2 heures. 

2. Permis de brûlage 

Les frais du permis de brûlage sont les suivants : 

Document et service Tarif horaire et frais inhérent 

  
Permis de brûlage gratuit 

Les taxes applicables et les frais d’administration sont inclus dans les tarifs de 
la sécurité publique. 


