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Règlement n° 2015-316 
 
 

RÈGLEMENT CONCERNANT LA TARIFICATION DE CERTAINS BIENS, 
SERVICES OU ACTIVITÉS DE LOISIRS 

 
 
 
 

COMPILATION ADMINISTRATIVE 
 
 

Adopté par le conseil le : 13 avril 2015 
 

Entré en vigueur le : 22 avril 2015 
 

Et amendé par les règlements suivants :  
 

 
N° DE RÈGLEMENT 

 

 
DATE D’ADOPTION 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR  

2016-359 11 juillet 2016 20 juillet 2016 
2016-368 11 octobre 2016 19 octobre 2016 

 
 

Le lecteur est avisé que le présent document est une compilation administrative du 
règlement. Il ne s’agit pas de la version officielle et originale du règlement et de ses 
amendements. Toute erreur ou omission dans cette version ne pourra être opposable à 
la municipalité. 
 
 
Il est également possible que le règlement ne contienne pas les annexes auxquelles il 
fait référence, dans ce cas, veuillez contacter le Service du greffe.  
 
 
Service du greffe 
Ville de Sept-Îles 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SEPT-ÎLES  

 
RÈGLEMENT N° 2015-316  (compilation administrative) 
 

 
RÈGLEMENT CONCERNANT LA TARIFICATION DE CERTAINS BIENS, 
SERVICES OU ACTIVITÉS DE LOISIRS    
 
 
ATTENDU QUE la Loi sur la fiscalité municipale autorise une municipalité à adopter un 
règlement sur la tarification des biens, services ou activités qu’elle offre à la population; 
 
ATTENDU QU'il est juste et équitable que les biens, services ou activités offerts par la 
municipalité soient financés en partie par ceux qui les utilisent ou les requièrent; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de réviser la tarification en vigueur; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été présenté par la conseillère Lorraine Dubuc-
Johnson pour la présentation du présent règlement lors de la séance ordinaire du conseil 
municipal tenue le 23 mars 2015; 
 
 
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SEPT-ÎLES DÉCRÈTE CE 
QUI SUIT : 
 
 
PRÉAMBULE  
 
1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
 
DÉFINITIONS   
 
2. Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : 
 

a) organisme à but lucratif : organisme non-reconnu qui loue un local ou un plateau 
pour y tenir une activité dans le but de faire un profit; 

 
b) organisme partenaire : organisme reconnu selon la politique de reconnaissance du 

Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles; 
 
c) organisme privé : organisme à caractère privé, qui loue un local ou un plateau pour y 

tenir une activité récréative s’adressant spécifiquement à ses membres, employés. 
 
 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
3. Les tarifs établis aux termes du présent règlement incluent la taxe sur les produits et 

services (T.P.S.) et la taxe de vente du Québec (T.V.Q.) lorsqu’applicables. 
 
 
4. Les tarifs décrétés par le présent règlement et applicables à compter du 1er mai de 

chaque année pour les années 2015, 2016 et 2017 demeureront applicables après le 
31 avril 2018 si aucune autre tarification n’est adoptée par le conseil municipal afin de 
remplacer ceux-ci. 

 
 
TARIFICATION 
 
5. Terrains de jeux, halte-garderie et discos 
 

Pour tout enfant désirant participer aux terrains de jeux et/ou discos organisés par la 
municipalité ainsi que pour les services de la halte-garderie, les tarifs applicables sont 
ceux prévus à l’annexe A. 
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6. Arénas  
 

Pour toute personne ou groupe désirant utiliser ou louer les arénas, les tarifs applicables 
sont ceux prévus à l’annexe B. 

 
 
7. Plateaux extérieurs  
 
 Pour toute personne ou groupe désirant utiliser ou louer les différents plateaux sportifs 

de la municipalité, les tarifs applicables sont ceux prévus à l’annexe C.  
 
 
8. Centre socio-récréatif  
 

Pour toute personne ou groupe désirant utiliser les services dispensés au Centre socio-
récréatif ou louer les locaux situés dans ce bâtiment municipal, les tarifs applicables sont 
ceux prévus à l’annexe D.  

 
 
9. Salles communautaires  
 

Pour toute personne ou groupe désirant louer les différentes salles communautaires 
appartenant à la municipalité, les tarifs applicables sont ceux prévus à l’annexe E.  

 
 
DISPOSITIONS FINALES 
 
10. Les annexes A, B, C, D et  E font parties intégrantes du présent règlement. 
 
 
11. Le directeur du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles est responsable 

de l’application des tarifs décrétés par le présent règlement.  
 
 
12. Le présent règlement remplace le règlement 2008-117 « Règlement concernant la 

tarification de certains biens, services ou  activités de loisirs » et ses amendements. 
 
 
13. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

• AVIS DE MOTION DONNÉ le 23 mars 2015 

• ADOPTÉ PAR LE CONSEIL le 13 avril 2015 

• PUBLICATION D’UN AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR le 22 avril 2015 

• ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT le 22 avril 2015 

• MISE EN APPLICATION DES TARIFS le 1er mai 2015 
 
 
         (signé) Réjean Porlier, maire 
 
 
 (signé) Valérie Haince, greffière 
 
 
 
VRAIE COPIE CONFORME 
Le 
 
 
_________________________ 
Greffière 
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ANNEXE A 
 

 Tarif  
au 1er mai 2015 

Tarif  
au 1er mai 2016 

Tarif  
au 1er mai 2017 

 
Terrains de jeux    

1er enfant  65 $/enfant/été * 75 $/enfant/été * 88 $/enfant/été * 

2e enfant 55 $/enfant/été * 65 $/enfant/été * 75 $/enfant/été * 

3e enfant 45 $/enfant/été * 55 $/enfant/été * 65 $/enfant/été * 

4e enfant et suivants 45 $/enfant/été * 55 $/enfant/été * 65 $/enfant/été * 
 
 

Discos    
1er enfant  2 $/enfant   2 $/enfant 2 $/enfant 

 
 

Halte-garderie    
1er enfant 3 $/enfant 3 $/enfant 3 $/enfant 

 
** taxes incluses 

 
 
Terrains de jeux  
 
*Les frais d’inscriptions seront majorés de 10 $ après les journées d’inscriptions.  
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ANNEXE B  
 

 Tarif 
au 1er mai 2015 

Tarif 
au 1er mai 2016 

Tarif 
au 1er mai 2017 Note 

 
Aréna Conrad-Parent et Aréna Guy Carbonneau    

Location de  glace 

Ligue avec contrat (1 saison) 130 $/heure 140 $/heure 150 $/heure  

Location occasionnelle 170 $/heure 190 $/heure 210 $/heure  
Privé : tournois entreprises, 
Alouette (entretien ménager inclus) 185 $/heure 205 $/heure 225 $/heure  

Lucratif : matchs Senior AA 
(entretien ménager inclus) 240 $/heure 265 $/heure 292 $/heure  

Scolaire : écoles de hockey, 
de patin, sports-études   26 $/heure   28 $/heure   31 $/heure 1 

Organisme partenaire Gratuit Gratuit Gratuit  

Tournoi avec  g lace 
Privé : agents correctionnels, de 
la santé (entretien ménager inclus) 185 $/heure 205 $/heure 225 $/heure  

Lucratif : Dykhuis, du printemps 
(entretien ménager inclus)   75 $/heure   85 $/heure   95 $/heure  

Organisme partenaire Gratuit Gratuit Gratuit  

Surface  s ans  g lace 
Privé : journée familiale (entretien 
ménager et préparation en sus) 60 $/heure 65 $/heure 72 $/heure 2 

Lucratif : cirque, etc. (entretien 
ménager et préparation en sus) 25 $/heure 30 $/heure 33 $/heure 2 

Patinage libre Gratuit Gratuit Gratuit 3 

Patinage familial Gratuit Gratuit Gratuit 3 

Patinage adulte Gratuit Gratuit Gratuit 3 
 
** taxes incluses 

 
 

Note 1 : Tarification différente dans le cas où il y a une entente spécifique entre les                
parties. 

 
Note 2 : Facturation des coûts excédentaires si la location nécessite des modifications              

aux plateaux (changement de la vocation première). 
 

Note 3 :   Nous proposons que le patinage libre et familial demeure gratuit (trop de gestion : 
employé pour paiement, petite caisse, système de contrôle, etc.). 
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ANNEXE C  
(annexe remplacée par le règlement n° 2016-359) 

 

 Tarif 
au 1er mai 2015 

Tarif 
au 1er mai 2016 

Tarif 
au 1er mai 2017 Note 

 
Terrain de baseball (Lorenzo-Labrecque et Jean-Turbis)    

 Ligue et tournoi balle molle 25 $/heure 30 $/heure 33 $/heure  

 Privé   60 $/heure 65 $/heure 72 $/heure 2 

 Lucratif  60 $/heure 65 $/heure 72 $/heure 2 

 Scolaire  26 $/heure 28 $/heure 31 $/heure 1 

 Organisme partenaire  Gratuit Gratuit Gratuit  
 

Terrain de balle-molle (Steve-Duchesne et Queen Elizabeth High School)   

 Ligue  25 $/heure 30 $/heure 33 $/heure  

 Privé   60 $/heure 65 $/heure 72 $/heure 2 

 Lucratif  60 $/heure 65 $/heure 72 $/heure 2 

 Scolaire  26 $/heure 28 $/heure 31 $/heure 1 

 Organisme partenaire  Gratuit Gratuit Gratuit  
 

Terrain synthétique (Cégep de Sept-Îles)     

 Non éclairé  78 $/heure   70 $/heure   70 $/heure  

 Éclairé  90 $/heure 70 $/heure 70 $/heure  

 Scolaire  26 $/heure   28 $/heure   31 $/heure 1 

 Organisme partenaire  Gratuit Gratuit Gratuit  
 

Terrain naturel 
(Aréna Conrad-Parent, aréna Guy-Carbonneau, piste Guillaume-Leblanc et école Manikoutai) 

 Non éclairé  85 $/heure   75 $/heure 75 $/heure  

 Éclairé  95 $/heure 75 $/heure 75 $/heure  

 Scolaire  26 $/heure   28 $/heure   31 $/heure 1 

 Organisme partenaire  Gratuit Gratuit Gratuit  
 
** taxes incluses 

 
 

Note 1 : Tarification différente dans le cas où il y a une entente spécifique entre 
les parties. 

 
Note 2 : Facturation des coûts excédentaires si la location nécessite des 

modifications  aux plateaux (changement de la vocation première). 
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ANNEXE C (SUITE) 
 

 Tarif 
au 1er mai 2015 

Tarif 
au 1er mai 2016 

Tarif 
au 1er mai 2017 Note 

 
Piste et pelouse (Piste d'athlétisme Guillaume-Leblanc)    

 Privé  60 $/heure 65 $/heure 72 $/heure 2 

 Lucratif  60 $/heure 65 $/heure 72 $/heure 2 

 Scolaire  26 $/heure 28 $/heure 31 $/heure 1 

 Organisme partenaire  Gratuit Gratuit Gratuit  
 

 Tennis extérieur (Centre socio-récréatif)     

 Enfant (moins de 18 ans) 2 $/heure/personne 2 $/heure/personne 2 $/heure/personne  

 Adulte (18 ans et plus) 3 $/heure/personne 3 $/heure/personne 3 $/heure/personne  

 Organisme partenaire  Gratuit Gratuit Gratuit  

 Organisme à but non lucratif  60 $/heure 65 $/heure 72 $/heure  

 Organisme privé  60 $/heure 65 $/heure 72 $/heure  

 Scolaire  26 $/heure 28 $/heure 31 $/heure 1 
 

Tennis extérieur (Cégep de Sept-Îles et Steve-Duchesne)    

 Activités libres  Gratuit Gratuit Gratuit  
 

 Terrain de volley-ball (avenue Arnaud)     

 Ligue  35 $/soir/4 terrains 40 $/soir/4 terrains 44 $/soir/4 terrains  

 Privé   25 $/soir/4 terrains 30 $/soir/4 terrains 33 $/soir/4 terrains  

 Lucratif   50 $/soir/4 terrains 55 $/soir/4 terrains 61 $/soir/4 terrains  
 

 Parc Holliday      

 Patinoire avec bandes  Gratuit Gratuit Gratuit  

 Anneau glacé  Gratuit Gratuit Gratuit  

 Glissoire  Gratuit Gratuit Gratuit  

 Ski de fond  Gratuit Gratuit Gratuit  
 

Parc Camille-Marcoux     
Ligue – Hockey de patins à roues 
alignées 16 $/heure 18 $/heure 20 $/heure  

 
** taxes incluses 

 
 
Note 1 : Tarification différente dans le cas où il y a une entente spécifique entre 

les parties. 
 
Note 2 : Facturation des coûts excédentaires si la location nécessite des 

modifications  aux plateaux (changement de la vocation première). 
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ANNEXE D 

(annexe remplacée par le règlement n° 2016-359) 
 

 Tarif 
au 1er mai 2015 

Tarif 
au 1er mai 2016 

Tarif 
au 1er mai 2017 Note 

 
Centre socio-récréatif      

Cours de natation  
1er enfant   50 $/enfant/session  55 $/enfant/session  60 $/enfant/session 1 

2e enfant  45 $/enfant/session  50 $/enfant/session 55 $/enfant/session 1 

3e enfant  45 $/enfant/session  50 $/enfant/session 55 $/enfant/session 1 

4e enfant et suivants Gratuit Gratuit Gratuit  
Piscine et bassin récréatif 

 Organisme partenaire  Gratuit Gratuit Gratuit  

 Organisme à but non lucratif  30 $/heure 33 $/heure 36 $/heure 2 

 Organisme à but lucratif 57 $/heure 63 $/heure 70 $/heure 2 

 Organisme privé  50 $/heure 55 $/heure 60 $/heure 2 

Gymnase 
 Organisme partenaire  Gratuit Gratuit Gratuit  

 Organisme à but non lucratif  20 $/heure 22 $/heure 24 $/heure  

 Organisme à but lucratif 55 $/heure 60 $/heure 66 $/heure  

 Organisme privé  36 $/heure 40 $/heure 44 $/heure  

Dojo-studio 
 Organisme partenaire  Gratuit Gratuit Gratuit  

 Organisme à but non lucratif  15 $/heure 17 $/heure 19 $/heure  

 Organisme à but lucratif 25 $/heure 28 $/heure 31 $/heure  

 Organisme privé  22 $/heure 25 $/heure 28 $/heure  

Salle de réunion 
 Organisme partenaire  Gratuit Gratuit Gratuit  

 Organisme à but non lucratif  10 $/heure 11 $/heure 12 $/heure  

 Organisme à but lucratif 23 $/heure 25 $/heure 28 $/heure  

 Organisme privé  16 $/heure 18 $/heure 20 $/heure  

Salle de conditionnement  
 Organisme partenaire  Gratuit Gratuit Gratuit  

 Organisme à but non lucratif  20 $/heure 22 $/heure 25 $/heure  

 Organisme à but lucratif 38 $/heure 42 $/heure 46 $/heure  

 Organisme privé  36 $/heure 40 $/heure 44 $/heure  

Théâtre 
 Organisme partenaire  Gratuit Gratuit Gratuit  

 Organisme à but non lucratif  20 $/heure 22 $/heure 24 $/heure  

 Organisme à but lucratif 55 $/heure 60 $/heure 66 $/heure  

 Organisme privé  36 $/heure 40 $/heure 44 $/heure  
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Tarif 
au 1er février 2016 

(ouverture du nouveau 
complexe) 

Tarif 
au 1er septembre 2016 

Tarif 
au 1er mai 2017 Note 

Entrée  pis c ine, bas s in  récréa tif e t s aunas  

Enfant (0 – 5 ans)  gratuit gratuit gratuit  

Enfant (6 ans à 17 ans) 1 $/personne 2 $/personne 2 $/personne  
Adulte (18 ans à 59 
ans)  2 $/personne 3 $/personne 3 $/personne  

Aînés (60 ans et plus) 2 $/personne 2 $/personne 2 $/personne  

 
**Rabais de 10% à l’achat 
d’une carte d’accès de 10, 
20 ou 30 visites (entrées) 

et plus** 

**Rabais de 25% à l’achat 
d’une carte d’accès de 10, 20 

ou 30 visites (entrées) et 
plus** 

**Rabais de 25% à 
l’achat d’une carte 

d’accès de 10, 20 ou 
30 visites (entrées) et 

plus** 

 

 
 
** taxes incluses 
 

Note 1 :  Les cours donnés aux jeunes seront accrédités par la Croix Rouge. 
 
Note 2 :  Selon les règlements des bains publics au Québec, le salaire horaire du 

ou des sauveteurs sera ajouté au tarif de location de la piscine.  
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ANNEXE E 
(annexe remplacée par le règlement n° 2016-368) 

 

Sites périphériques Tarif 
au 1er mai 2015 

Tarif 
au 1er mai 2016 

Tarif 
au 1er mai 2017 Note 

 
Salles communautaires      

 Organisme partenaire ou 
 comité de loisirs Gratuit Gratuit Gratuit  

 Organisme à but non lucratif  10 $/heure 11 $/heure 12 $/heure  
 Organisme à but lucratif 
  23 $/heure 25 $/heure 28 $/heure 1 

 Organisme privé  
  16 $/heure 18 $/heure 20 $/heure 1 

 
Centre Roger-Smith    

Gymnase 

Organisme partenaire  Gratuit Gratuit Gratuit  
Organisme à but non lucratif  20 $/heure 22 $/heure 24 $/heure  

Organisme à but lucratif 55 $/heure 60 $/heure 66 $/heure 1 

Organisme privé  36 $/heure 40 $/heure 44 $/heure 1 

Salle polyvalente 

Organisme partenaire  Gratuit Gratuit Gratuit  

Organisme à but non lucratif  10 $/heure 11 $/heure 12 $/heure  

Organisme à but lucratif 23 $/heure 25 $/heure 28 $/heure 1 

Organisme privé  16 $/heure 18 $/heure 20 $/heure 1 
 

** taxes incluses 
 
 
 
Note 1 :  Pour une location d’une durée de six (6) heures et plus par un organisme 

à but lucratif ou par un organisme privé , des frais d’entretien ménager de 
40$ s’ajoutent à la tarification horaire applicable. . 
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