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AVIS PUBLIC

Entrée en vigueur du Règlement numéro 6O9-2O modifiant
le Règlement numéro 600-19 établissant les taux de taxes et

la tarification des différents services pour l'année 22O

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par [e soussigné:

QUE lors de sa séance ordinaire du 14 avril 2020, tenue à huis-clos exceptionneltement au
8, chemin River à Cantley par conférence té[éphonique, [e conseit municipal a adopté
te Règtement numéro 609-70 étabtissant les taux de taxes et [a tarification des
différents services pour l'année 2020 - Résolution numéro 2020-MC-143

Donné à Canttey, ce 17 avrit 2020

Stéphane Parent
Di recteur générat et secrétai re-trésorier

CERTIFICAT DE PUBLICATION DE L'AVIS PUBLIC

Je, Stéphane Parent, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Cantley,
certifie par [a présente que j'ai affiché le présent avis pubtic concernant [e Règlement
numéro 609-20 aux endroits désignés par [e conseil ainsi que sur [e site lnternet de la
Municipatité en date du 17 avril 2020.

Donné à Cantley, ce 17 avrit 2020

Stéphane Parent
Di recteur générat et secrétai re-trésorier



EXTRAITS DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITE DE CANTLEY

Séance ordinaire du conseil municipal tenue [e 14 avril 2020 dûment convoquée
et à laquelte it y avait quorum

2020-MC-143
LISSANT LES TAUX DE

TAXES ET LA TARIFICATION DES DIFF SERVICES POUR
L'ANNEE 2O2O

CONSIDÉMNT QUf [e conseit juge opportun de modifier te Règtement numéro
600-19 établissant les taux de taxes et [a tarification des différents services
pour l'année 7020;

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion numéro 2020-MC-104 et te dépôt du projet
de Règlement numéro 609-20 modifiant [e Règtement numéro 600-19
étabtissant les taux de taxes et [a tarification des différents services pour
I'année 2020, devant précéder l'adoption du règlement, ont été donnés lors de
la séance du conseil tenue [e 10 mars 2020;

EN CONSÉQUENCE, il, est

Proposé par [a conseillère Sarah Plamondon

Appuyé par [a conseillère Jocetyne Lapierre

ET lL EST RÉSOLU QUE te conseil adopte te Règtement numéro 609-20 modifiant
[e Règlement numéro 600-19 étabtissant les taux de taxes et ta tarification des
différents services pour I'année 2020.

Adoptée à ['unanimité

Cantley
8, chemin River

Canttey (Québec) J8V 229

Tét. : 819 827-3434
Sans frais :819 503-8227

cantley.ca

Signée à Cantley te 15 avrit 20?0

Stéphane Parent
Directeur générat et secrétaire-trésor.ier



CANADA
PROVTNCE DE QUÉBEC
MUNICIPALFÉ DE CANTLEY

RÈGLEMENT NUMÉRO 609-20

MOFIDIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 600-19 ÉTABLISSANT LES TAUX DE

TAXES ET LA TARIFICATION DES DIFFÉRENTS SERVICES POUR L'ANNÉE 2O2O

ARTICLE 1

L'article 5.5 du règtement numéro 600-19 est remptacé par :

..5.5 SERVICE DES LOISIRS,
TARIFICATION

DE LA CULTURE ET DES PARCS

5.5.1

5.5.2

Locatîon I réservation de plateoux (salles) et frais
exîgibles relatifs à I'espoce culturel

Les principes, la tarification et les modatités concernant [a

tocation des plateaux et les frais exigibtes pour l'espace
cutturel sont définis à l'annexe I joint au présent règlement
pour en faire partie intégrante comme si etle était ici au

long reproduite.

Tarîfs d'inscription aux ateliers

Les tarifs d'inscription aux ateliers organisés par [e Service

des loisirs, de la cutture et des parcs sont déterminés et
révisés en fonction de La Potitique relative aux activités et
atetiers du service des loisirs, culture et parcs.

Ces tarifs sont pubticisés dans les brochures à cet effet et
dans les journaux locaux.

5.5.3 Tarificotion pour les camps de jour

Les principes et modatités concernant les inscriptions au

camp de jour sont définis dans [a Politique retative aux

activités et atetiers du service des loisirs, cutture et parcs.

ARTICLE 2

Le présent règtement entre en vigueur conformément à [a [oi.

Madetei B Stéphane Parent
Directeur générat et secrétaire-
trésorier

Mairesse

Signée à Cantley te 15 avrit 2020

Directeur générat et secrétaire-trésorier
Stéphane Parent



EXTRAITS DES DÉLtBÉRartoxs DU coNSErL DE LA MUNtctpAlrrÉ oE cANTLEy

ANNEXE I

ARTICLE 1 - OBJECTIFS

L'objectif de [a présente tarification consiste à favoriser auprès des usagers
résidents et non-résidents, les conditions nécessaires à ta pratique du loisir sur
[e territoire de [a Municipatité de Canttey ainsi qu'à normatiser la tarification
des ptateaux du Service des loisirs et de [a cutture pour l'ensembte des
clientètes et des usagers.

ARTICLE 2 - DÉFINITIONS

Plateau : espace intérieur ou extérieur sur lequet it est possibte d'aménager
des équipements permettant [a réatisation d'activités retiées au toisir et à ta
culture.

Types de plateaux :

Surfaces glacées : patinoires extérieures :

r Parc Denis (92, chemin Denis);
r Parc Godmaire (38, rue Godmaire);
o Parc des Manoirs (36, rue Deschamps);
o Secteur du Mont-Cascades (coin Planita et Chamonix Est)

Saltes muttifonctionnetles : gymnases équipés d'une scène :

r Centre communautaire muttifonctionnel (6, impasse des Étoites;;
. École communautaire La Rose-des-Vents (1 12, rue du commandeur) :

o lnctuant gymnase, arrière-scène et loge : locat voué à ta diffusion
des arts de [a scène.

Salte potyvatente : sa[[e équipée de ctoisons amovibtes pouvant se transformer
en quatre (4) sattes distinctes :

r Centre communautaire multifonctionnet.

Cuisine : [oca[ voué à [a préparation de repas
. Centre communautaire muttifonctionneI

ïerrains sportifs : espaces extérieurs réservés et aménagés pour ta pratique
d'une activité sportive :

. Terrains de soccer; . Terrain de tennis;

. Terrain de pétanque; . Terrains de basket-batt;
r Terrain de voltey-batl ptage; . Parcs de ptanches à routettes.
. Piste BMX/Pump track;

Entrepôt : [oca[ destiné au rangement de matériet

ARTICLE 3 - TYPES D'UTILISATION

Utilisation non permanente : prêt ou location de ptateaux à [a session ou
ponctuet.

Utilisation permanente : prêt ou location de ptateaux sur une base annuelle.

8, chemin River
Cantley (Québec) J9V 229

Tét. : 819 827-3434
Sans frais :819 503-8727

canttey.ca

Cantley
îe



AR 4 - ACTIV| TORIS

Toute activité reLiée aux objectifs poursuivis par tes organismes reconnus, par

les autres organismes privéi ou non et par les citoyens, et qui sont en accord

avec les orientations du Service des loisirs, de [a culture et des parcs, est

autorisée.

Le Service des loisirs, de ta cutture et des parcs se réserve le droit d'interdire
[a tenue de toute activité susceptibte de causer des dommages ou pouvant

porter atteinte à ta sécurité, ta quiétude ou à ta moralité'

La location de plateaux pour des activités pubLiques d'ordre commerciales peut

être permise dans tei infrastructures municipates seton tes conditions

suivantes :

. Le formutaire de demande de réservation de ptateaux complété doit
parvenir au Service des toisirs, de [a cutture et des parcs minimalement

quatre-vingt-dix (90) jours avant [a tenue de ['événement'

. Toutes les conditions appticabtes aux réservations de plateaux sont

respectées.

Le Service des loisirs, de ta cutture et des parcs peut également interdire

certains types d'activités sur ses plateaux pour des raisons d'affectation. En

effet, ta Âature de ['activité doit'correspondre à [a vocation ou ta spécificité

attribuée aux différents tieux.

De ptus, te Service des loisirs, de ta cutture et des parcs peut émettre une

interdiction pour des raisons de rationatisation des surfaces. lI est souhaitable

de favoriser ['utitisation optimate, équitabte et efficiente des ptateaux de

manière à mettre en æuvre tes priorités du Service des loisirs, de [a culture et

J"i pur.r et à éviter [a perte d'espace due à un usage excessif ou inadéquat.

ARTICLE 5 - RESPONSABILITÉS ET ENGAGEMENTS

a) Conformément à ta Loi sur Ie tabac, it est interdit de fumer dans tous les

locaux communautaires et scotaires de [a Municipatité de Cantley et [a

première responsabitité en regard de t'application de cette loi incombe à

i'utitisateur. Des sanctions s'y rattachant sont mises en apptication par le

Gouvernement du Québec depuis te 17 juittet 2000'

b) L'utitisateur doit, pour des activités impl.iquant [a consommation d'alcool
soit ta vente ou [e service, se procurer [e permis approprié auprès de la
Régie des atcools, des courses et des jeux.

c) Les frais retatifs à ta SOCAN (Société canadienne des auteurs, compositeurs

et éditeurs de musique) devront être acquittés par l'organisme pour toute

activité imptiquant de ta diffusion musicate.

d) L'utitisateur doit, en tout temps, assurer [a responsabitité des lieux requis

et des personnes et se conformer aux normes de sécurité et aux règtements

régissant leur utitisation.
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Canttey
B, chemin River

Cantley (Québec) J8V 229

Tét. :819 827-3434
Sans frais :819 503-8227

canttey.ca

EXTRAITS DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITE DE CANTLEY

e) L'utitisateur s'engage à acquitter les frais de location et à remettre les
lieux dans leur état d'origine.

f) L'utitisateur devra acquitter les frais dans ['éventuatité d'une fausse alarme
qui surviendrait lors de [a location des [ieux.

g) L'utilisateur se tient responsabte de tout dommage causé aux espaces
altoués (propreté des [ieux, bris, actes de vandatisme, incendie, etc.) qui
sont [a propriété de ta Municipatité et de ses partenaires et s'engage à

rembourser les dommages éventuets. À cet égard, tout dommage causé lors
d'une location ou d'un prêt de plateau doit être signaté dans [es meilleurs
détais à [a direction du Service des loisirs, de [a cutture et des parcs.

h) Aucune demande de location ne sera acceptée si un sotde dû est toujours
au dossier du demandeur.

ÀRTICLE 6 - ORDRE DE PRIORITÉ O'UTITISATION

La priorité d'utitisation des ptateaux est étabtie dans ['ordre suivant:

a) La Municipatité de Cantley (Service des toisirs, de [a culture et des parcs) :

À [a discrétion de ta direction du Service des loisirs, de [a cutture et des
parcs, it est possible de requérir un ptateau ou de retocaliser les activités
d'un organisme. Cependant, tout sera mis en ceuvre pour respecter les
horaires des organismes.

b) Les organismes reconnus pour jeunes, familtes ou personnes handicapées.

c) Les organismes reconnus pour aduttes, aînés.

d) Les organismes à but non lucratif locaux.

e) Une activité, non commerciale, issue d'une initiative citoyenne.

f) Les organismes à but non lucratif régionaux.

g) Les organismes privés à vocation commerciate.

L'utilisation des ptateaux par les organismes mandataires ou partenaires pour
être encadrée dans un protocote d'entente si [e service des loisirs, de la
culture et des parcs [e juge approprié.

ARTICLE 7 . TARIFICATION

Des frais d'annulation, de bris, de dommage et de matpropreté nécessitant un
entretien pourront être facturés au locataire de plateaux.



Location de salles :

Ptateaux :

. Gymnase + cuisine
o Gymnase
o /s gymnase
. Cuisine

TARIF HORAIRE
e05
805
50s
305

Sattes potyvatentes
. 1 salte
. 2 sattes
. 3 sattes
. 4 sattes

30s
s05
605
70s

Terrains sportifs :

. Terrain de soccer

. Terrain de tennis

. Terrain de pétanque

. Patinoire extérieure (surface gtacée)

605
20 5/court
10 5/attée
50 $/patinoire

a Réservation pour jeux vidéo (Oratek 360) 205 /heure / participant*5 heures/année de location
gratuite par résident
40 5/ h : location salle
18 S/h : opérateur

a Location satte Oratek 360 (tocation
privée)

Frais d'équipements :

Équipements inclus :

. Paniers de basketbatl

. Fitets volteybatl, badminton, picktebatt,
tennis

. Rideau diviseur de gymnase

. Système audio intégré saltes potyvatentes

TARIF
lnclus
lnclus

lnctus
lnctus

Équipements en supptément :

. Tabtes (30 X 60)

. Chaises

. Scène mobile inctuant marches
(chaque modute 4X8),20 modutes
disponibtes

. Scène rétractabte (17X24)

. Rideauxpériphériques

. Éctairage de scène

. Système audio mobite ou permanent
(gymnase)

. Mixer audio
r Micros (sans ou avec fit, micro-casque)
. Écrans et projecteurs
o Lutrins
. Cafetières
. Grittages noirs pour expositions

3 5 l'unité
0.50 S t'unité
20 5 te modute

100 5 par jour
100 5 par jour
20 5 par jour
20 5 par jour

20 $ par jour
10 5 t'unité
20 S ['unité
5 5 par jour
10 5 par jour
5 5 l'unité
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Cantley
8, chemin River

Cantley (Québec) J8V 729

Tét. : 819 827-3434
Sans frais :819 503-8227

canttey.ca

EXTRAITS DES DÉLIBÉNATIONS DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

. Tables de pique-nique extérieures

. Cônes ou barrières de sécurité

. Brûleurs (réservoir de propane non-inctus)

. Chapiteaux 10 X 10
o Chapiteaux 20 X 20

Frais de Dersonnel :

. Frais de personnel appariteur

. Montage/démontage à déterminer seton les
besoins

Tarifs spéciaux :

Organismes à but non lucratif reconnus
par [a Potitique de soutien aux organismes
de [a Municipatité de Cantley
Autres organismes, non reconnus, tenant
des activités communautaires sans but
lucratif
Citoyens résidents de [a Municipatité de
Canttey

. Amendes pour les retards de votumes

. Amendes pour les retards de CD et DVD

. Amendes pour les retards de cartes des
musées

. Remptacement de cartes d'abonnés
perdues

rabais sur [e tarif

50 % de rabais sur [e tarif
régulier

TARIF
0,05 5/jour ouvrabte
0,25 5/jour ouvrable
1,00 5/jour ouvrabte

10 S t'unité
5 5 t'unité
20 5 par jour
50 5 par jour
100 5 par jour

TARIF
24 S de ['heure
30 5 de ['heure

TARIF
Seton ['a
Potitique
organismes
50%de
régutier

ttribution de
de soutien

Ia
aux

a

a

Nofe : Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour des réservations
lors de journées fériées. Le torif de location régulier X 1,25; Ies f rais
de personnel régulier X 2. A titre indicatif et non-limitatif .

Frais relatifs à l'espace culturel :

5,00 5

Note : Les frais pour bris et pertes de biens culturels de Ia collection locale,
Ie prix du bien sera exigé plus 10 S de f rais administratif . De plus,
I'abonné devro payer les frais exigés concernont les omendes ci-haut
mentionnées.

ARTICLE 8 - MODALITÉ DE PAIEMENT

Tarifs réquliers :

Pour qu'une réservation soit considérée comme officietle, un dépôt, non
remboursabte, de 20% du coût total sera exigé. Le sotde doit être acquitté au

ptus tard trente (30) jours ouvrabtes avant ['utitisation.



Signée à Cantley te 15 avrit 2020

Stéphane Parent
Directeur généraI et secrétair e-trésorier

Tarifs spéciaux (OSBL et citoyens résidents de ta Munici

Un dépôt de 10 % du coût total sera exigé. Le solde doit être acquitté au ptus

tard trente (30) jours ouvrabtes avant I'utilisation.

ARTICLE 9 - ANNULATION ET REMBOURSEMENT

En cas d'annutation par [a Municipatité, te [ocataire sera remboursé en totalite

Réservation ponctuel 1e

Dans [e cas d'une annutation par [e locataire reçue ptus dix (10) jours ouvrables
avant l'événement, ta Municipatité remboursera au locataire [e coût de la
location moins te dépôt.

Si ['annutation est reçue dix (10) jours ouvrables ou moins avant l'événement,
aucun remboursement ne sera effectué.

Réservation réqulière :

En cas d'annutation d'une séance d'activité régutière avec moins de 72 heures
de préavis, Le coût de location régutier pour [e ptateau sera appliqué.

RTI LE 1O - CONDITIONS D'UTILISAT

Le locataire doit respecter les règtes d'utitisation émises par [a Municipalité.

ARTICLE 11 . SERVICE RESPONSABLE

Le Service des loisirs, de [a cutture et des parcs est responsabte de
['application des tarifs.




