
PROVINCE DE QUÉBEC 
GOUVERNEMENT RÉGIONAL  
EEYOU ISTCHEE BAIE-JAMES 
LOCALITÉ DE VALCANTON 
 
 
 
Règlement n0  33.2 décrétant un mode de tarification pour l’utilisation 
de certains biens, services ou activités de la Localité de Valcanton et 
remplaçant le règlement no 33.1 

 
 
 
LE CONSEIL DÉCIDE CE QUI SUIT : 
 
Article 1.  OBJET DU RÈGLEMENT 
 

Le présent règlement a pour but d’établir une politique de 
tarification et de location des biens, des services et des 
activités municipales de la localité de Valcanton en 
fonction de la consommation d’un service municipal et le 
bénéfice reçu par les contribuables, et ce, à compter du 
16 avril 2015. 

 
 
Article 2. TARIFS PAYABLES PAR LES UTILISATEURS 
 

Le tarif applicable apparaît en regard de chacun des 
biens, services ou activités mentionnés à l’annexe A: 

 
 
Article 3. TAXES DE VENTE 
 

Pour les tarifs décrétés à l’annexe, les taxes applicables 
sont en sus. 

 
 
Article 4. DÉLAI POUR ACQUITTER LA FACTURE 
 

L’utilisateur des services de la Localité doit payer la 
facture pour les services reçus dans les 30 jours suivant 
la mise à la poste de celle-ci. 

 
 
Article 5. INDEXATION 

 
Les tarifs des loyers sont indexés au 1er janvier de 
chaque année selon le taux d’augmentation général de 
l’Indice des prix à la consommation du Québec au 30 juin 
de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique 
Canada. 

 
Article 6. INTÉRÊT POUR PAIEMENT APRÈS 30 JOURS 

 
Dans le cas ou l’utilisateur n’a pas acquitté le paiement de 
la facture dans les 30 jours suivant la mise à la poste, la 
Localité ajoutera le taux d’intérêt tel qu’établi au 
règlement de taxation annuel. 
 
 



 
 
 
 
 
Article 7. LIMITES TERRITORIALES 

 
Le présent règlement s'applique à l'intérieur d’un territoire 
constitué des limites de la localité de Valcanton, définies à 
l'article 2 de sa charte (ordonnance n0 SE-CM-4500).  

 
 
 
 
 
Article 8. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 

 

Nelson Tremblay 
Président 

 
 
 

Renée Bégin 
Officière municipale 



ANNEXE A 
 

Administration 
 

Frais d’administration sur toute rétro-
facturation de fournisseur 
 

15 % 

Chèque sans provision ou arrêt de 
paiement 
 

20 $ 

Confirmation de taxes par télécopieur 
 

 5 $  

Photocopie noir 1 $ /première page 
 .10 $/ page supplémentaire 
 

Photocopie couleur 1 $ /première page 
 .25 $/ page supplémentaire 
 

Télécopie expédiée 1 $ /première page 
.50 $/ page supplémentaire 
 

Télécopie reçue 1 $ /première page 
.50 $/ page supplémentaire 
 

Impression sur imprimante/noir 
 

.25 $ /page 
 

Impression sur imprimante/couleur 2 $/ page  
 

 
 

Location d’équipement 
 

Bouilloire pour dégel 100 $/heure 

Camion à ordures 150 $/heure 

Camion avec balai mécanique 150 $/heure  

Camion avec benne 150 $/heure 

Camion avec sableuse 150 $/heure 

Camion de déneigement 150 $/heure 

Conteneur à déchet 1ère semaine gratuit 
100 $/semaine additionnelle 

Chargeuse-rétrocaveuse 150 $/heure 

Tracteur à pelouse    60 $/heure 

Projecteur multimédia + écran   25 $/jour 

Table pliante     5 $/jour 

Chaise     2 $/jour 

 



Location de salles 

Carrefour communautaire de Val-Paradis Coût par salle 
90 $/jour/organismes externes 
25 $/jour/cours ou atelier 
85 $/jour/repas/soirée familiale 
55 $/activité financement sans 
permis d’alcool 
90 $/activité financement avec 
permis d’alcool) 
10 $/cafetière/activité 
 

Centre multiservice de Beaucanton 90 $/jour/organismes externes 
25 $/jour/cours et atelier 
85 $/jour/repas/soirée familiale 
55 $/activité de financement 
sans permis d’alcool 
90 $/activité de financement 
avec permis d’alcool) 
10 $/cafetière 
 

Pavillon multifonctionnel de Beaucanton 
(salle) 

90 $/jour  
incluant 1 heure d’utilisation 
gratuite de patinoire 
 

Pavillon multifonctionnel de Beaucanton 
(patinoire) 

40 $/heure  

Chapiteau 30 ‘ x 50’ 
(section centre 30 ‘ x 20 ‘) 

560 $/jour/organisme incluant 
montage et démontage 
 
150 $/jour/organisme, 
si montage et démontage par 
l’organisme 
 
1 000 $ par activité/particulier 
incluant montage et démontage 
 
 

 
 

Loyer (bail de location ou entente) 
 

Maison des jeunes décentralisée de V.V.B. 
Bureau 
Utilisation du gymnase 2 fois/semaine  
(tarif fixe) 
 

 
135.12 $/mois 

 
  37.88 $/mois 

Centre local d’emploi 
Société québécoise des infrastructures 
 

Déterminé selon entente 
avec la Société des 

infrastructures du Québec  

Corporation de développement économique 
de V.V.B. 
 

337.84 $/mois 

Carrefour jeunesse emploi de la Jamésie 
 

264.63 $/mois 

Centre de la petite enfance Mamie Souris 
 

1 130.56 $/mois 

 


