
 

                        
 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT #559 DÉCRÉTANT LES TARIFS  
DES SERVICES ET ACTIVITÉS DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL. 

 
 
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 244,1 de la Loi sur la fiscalité municipale, une municipalité peut par 
règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités soient financés au moyen d’un mode 
de tarification.  
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite offrir une programmation accessible et diversifiée à ses citoyens ainsi 
qu’à la population avoisinante, et ce, au meilleur ratio qualité/prix.  
 
ATTENDU QU’UN avis de motion et le dépôt du règlement #559 ont été donnés le 8 février 2021. 
 
EN CONSÉQUENCE,  

 
résolution  no. 2021-03-64 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’adopter le règlement sur la tarification des services et 
activités du Centre multifonctionnel, tel que défini.  

 
ARTICLE 1 
 
Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
 
L’objet du présent règlement est d’établir un mode de tarification pour les services et activités offerts par le 
Centre multifonctionnel.  
 
ARTICLE 3 
 
Les expressions et termes prennent le sens qui leur est attribué dans le présent article sauf s’ils y sont 
désignés autrement : 
 
Activité libre : Permets de pratiquer des sports d’équipes ou individuels libres dont la durée est définie.  
 
Adulte : Une personne âgée d’au moins 16 ans. 
 
Enfant : Une personne âgée de 15 ans et moins.  
 
Municipalité : Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
 
Résident(e) : Une personne qui est propriétaire et/ou résident à l’intérieur du territoire de la Municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon. 
 
OBNL : Organisme à but non lucratif constitué conformément à la Loi sur les compagnies. 
 
 
ARTICLE 4  
 
Paiement  
À l’égard de la tarification de tous biens et services prévue au présent règlement, tout paiement doit être versé 
comptant, par carte de crédit, par paiement direct ou par chèque, fait à l’ordre de la Municipalité, au moment 
de l’inscription à l’activité ou de l’acquisition du bien ou du service.  
À moins d’indication contraire, les tarifs établis aux termes du présent règlement incluent la taxe sur les 
produits de services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ), lorsqu’applicables.  
 
 
ARTICLE 5  
 
Annulation d’une activité par la Municipalité 
 
Une activité qui est annulée par la Municipalité et qui n’est pas remplacée par une autre de même nature ou 
reportée ultérieurement est remboursée au prorata de l’utilisation.  
 
Suspension  
 
La Municipalité peut pour des raisons disciplinaires suspendre temporairement l’accès aux plateaux du Centre 
multifonctionnel et ce sans remboursement.  
 



 

 
 
 

 
ARTICLE 6  
 
Tarifications des plateaux et abonnements  
 
Plateaux 
 
Gymnase : 50$/heure  
Boulodrome : 50$/heure 
 
Location des plateaux organismes (OBNL) 
 
Gymnase : 25$/heure  
Boulodrome : 25$/heure  
 
Abonnements – Grand public (Obligatoire pour les personnes de 16 ans et plus) 
Cet abonnement s’adresse à toute personne qui désire avoir accès aux activités libres du Centre 
multifonctionnel. 
 
Cet abonnement comprend une carte à puce qui permet d'accéder au portail de réservations des différents 
plateaux récréatifs. 
 
L'abonnement est valide pour une période SIX (6) mois. 
 

Résidents 85$ /  6 mois 

Non-résidents 110$ / 6 mois 

 
Abonnements – Enfants (Gratuit) 
 
L’enfant doit être accompagné d’un adulte membre du Centre multifonctionnel. 
Enfants âgés de 15 ans et moins.  
 
Tarifications cours en groupe  
 
L’activité peut être facturée au coût unitaire réel déterminé en faisant la somme des éléments suivants : 
 
a) Coût du salaire du tiers du responsable de l’activité ; 
b) Coût matériel périssable, s’il y a lieu ; 
c) Coût relié à la surveillance du plateau ou du local, s’il y a lieu ; 
d) Coût relié à la location du plateau ou du local, s’il y a lieu ;  
e) Tout autre coût direct relié à l’activité ; 
f) Frais d’administration au maximum de 15% sur la somme de a), b), c), d) e).  
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur en conformité avec la loi. 
 

 
   Adopté 

 


