
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE D’AUTRAY 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 135-2023 TARIFICATION  

MODIFIANT LES TARIFS POUR LE FINANCEMENT DE CERTAINS 
BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS DE LA MUNICIPALITÉ 

 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Norbert souhaite simplifier son 

processus et ses mécanismes de tarification; 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Norbert souhaite paramétrer l’offre 

de services à la population locale et extérieur en fonction d’un juste prix et 

de la capacité de payer des citoyens et organismes. 

Le présent règlement modifiera les règlements suivants 135, 147, 165, 209, 

217, 248, 256, 264, 265, 273, 282, 290, 307, 308, 322, 325, 375, 383-1-

2015, 393, 417, 418, 419 

ARTICLE 1 – Marché fermier et Marché de Noël  

Le conseil fixe le montant de la location d’un espace lors du marché fermier 

pour la saison 2023 à 50$ pour la première réservation. Les réservations 

subséquentes par le même exposant au cours de la saison seront réduite 

de 5$ chacune jusqu’à un minimum de 15$ à la 8e participation et 15$ pour 

les suivantes s’il y a lieu. 

Le Conseil fixe le montant de la location d’un espace lors du marché de Noël 

à 40$ pour la saison 2023. 

ARTICLE 2 – Camp de jour 

Le camp de jour sera ouvert pour une durée de 8 semaines et les frais par 

enfant sont les suivants :  

450.00  $  1er enfant 

445.00  $  2e enfant d’une même fratrie 

420.00  $  3e et autres enfants d’une même fratrie 

500.00  $  non résident selon la disponibilité 

65.00  $ Tarif à la semaine 

Si la demande et les ressources en place le justifient, un service de garde 

pourrait être instauré. Si un enfant est inscrit pour une semaine donnée et 

ne se présente pas, le frais reste exigible. 

ARTICLE 3 - Norbertois 

Noir et blanc 

1 page 40$/parution Entreprises locales 

1/2 page 20$/parution Entreprises locales 

1/4 page 10$/parution Entreprises locales 

Entreprises 

locales Carte affaire 
75$/an 

37.50$/6 derniers 

mois 

Organisme gratuit 
 

 

 



 

 

ARTICLE 4 – Contrôle animalier 

Contrôle Animalier Frais au citoyen 

Chenil, frais de base licence 400.00  $  

Médaille (par chien) 35.00  $  

Remplacement de médaille 5.00  $ 

Chenil, variable par animal 30.00  $  

Animaux errants, frais de base 70.00  $  

Animaux errants, frais variable par animal par jour 50.00  $  

Cage trappe déployée pour 3 jours 40.00  $  

 

ARTICLE 5 – Locations de salles prix par journée de location 

Locataire  Motif de location Salle Municipale Église 

Personne 

Résidente 

Réunion et 

rassemblements 
400.00  $  500.00  $  

Cours, formations, 

ateliers de 

sensibilisation non 

tarifés  

 gratuit  
 Non 

disponible  

Cérémonies religieuses 200.00  $ 200.00  $ 

Personne 

non 

Résidente 

Réunion et 

rassemblements 
800.00  $  1 000.00  $  

Cours, formations, 

ateliers de 

sensibilisation non 

tarifés 

 gratuit  
 Non 

disponible  

Activités génératrices 

de revenus 
800.00  $  1 000.00  $  

Cérémonies religieuses 300.00  $  300.00  $  

Organismes 

et 

associations 

locales 

Réunion et 

rassemblements 
 gratuit  gratuit 

Cours, formations, 

ateliers de 

sensibilisation non 

tarifés 

 gratuit  gratuit 

Organismes 

et 

associations 

extérieures 

Réunion et 

rassemblements 
400.00  $  500.00  $ 

Cours, formations, 

ateliers de 

sensibilisation non 

tarifés 

 gratuit  gratuit 

Activités génératrices de 

revenus 
800.00  $  1 000.00  $  

 



 

 

Un dépôt de sécurité de 500$ est exigé pour palier à d’éventuels dégâts ou 

dommages. Le dépôt est remboursable après vérification de l’état des lieux 

dans un délai d’une semaine après la location. 

 

____________________________ 

Sonia Desjardins 

Mairesse 

 

_____________________________ 

 

Marc-André Brûlé 

Directeur Général, Greffier & Trésorier 
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