VILLE DE LA SARRE
DICTRICT D’ABITIBI
PROVINCE DE QUÉBEC

RÈGLEMENT NO 16-2018

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 03-2018
DÉCRÉTANT LA TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT DE CERTAINS
BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS DE LA VILLE DE LA SARRE
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier les annexes D et E du règlement décrétant la
tarification pour le financement de certains biens, services et activités (no 03-2018);
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été présenté
lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 21 août 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Réjean Fournier, appuyé par le
conseiller Steve Fontaine et résolu d’adopter le règlement portant le numéro 16-2018,
comme suit :
ARTICLE 1 : L’annexe D du règlement 03-2018 et ses amendements décrétant la
tarification des activités du Service culture et vie communautaire est remplacée par
l’annexe D jointe au présent règlement.
ARTICLE 2 : L’annexe E du règlement 03-2018 et ses amendements décrétant la
tarification des activités du Service loisirs et sport est remplacée par l’annexe E jointe au
présent règlement.
ARTICLE 3 : Toutes autres dispositions relatives au présent règlement sont édictées par
le règlement 03-2018 et ses amendements.
ARTICLE 4 : Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.

Yves Dubé
Maire

Isabelle D’Amours
Greffière

ANNEXE D
Tarification des services municipaux de la Ville de La Sarre
CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Coûts d’abonnement
Enfant (12 ans et moins)
Étudiant à temps complet (13 ans et plus)
Adulte
Familial
65 ans et plus
Organisme sans but lucratif
École
Carte audio-visuel

Résidents
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
37 $
27 $
24 $

Tarification internet :
- Abonné : Gratuit
- Non abonné : 8 $/heure
Location de best-sellers : 3 $
Demandes spéciales : 2 $ par demande
Frais de retard :
- 0,25 $/jour par document pour un maximum de 3 $
- 0,75 $/jour par CD ou film pour un maximum de 3 $
Volume de référence
- Volume de 150 $ : dépôt de 20 $
- Volume de plus de 150 $ : dépôt de 30 $
Bris de livres*
Perte totale : Prix du bien + 3 $ (frais d’administration)
Réparation : À partir de 10 $ + frais de reliure + 3 $ (frais d’administration)
*La dépréciation du bien culturel sera prise en considération
Carte d’abonné perdue : 5 $
Photocopie : 0,50 $ de la copie

Non-résidents
5$
11 $
23 $
55 $
11 $
55 $
40 $
24 $

LOCATION DE LA SALLE DESJARDINS ET DU THÉÂTRE DE POCHE

TARIFICATION DE BASE :

Les prix incluent 1 technicien, l’accès à la salle et à tous nos équipements de
son et d’éclairage. Le ménage est en sus.
Organismes reconnus par la Ville de La Sarre* et Commission scolaire du LacAbitibi

Tarif (4 h)
150 $

Autres organismes à but non lucratif

225 $

Privé : entreprises et particuliers

335 $

Technicien supplémentaire* : 20 $/heure pour chaque technicien supplémentaire
* Voir politique de reconnaissance des organismes de la Ville de La Sarre
* La Ville se réserve le droit de déterminer le nombre de techniciens requis selon les besoins du
client.

ANNEXE E
Tarification des services municipaux de la Ville de La Sarre
LOISIRS ET SPORT
PISCINE
Cours de natation
Enfants (8 à 10 cours de 50 minutes)
Anim’eau 1 à 8
Récré’eau 1 à 12
* Rabais familial enfant :
3e enfant : 50 %
4e enfant : gratuit
Adultes (session de 10 cours)
Aquaforme (16 ans et plus) (session de 10 semaines)
- 1 cours/semaine
- 2 cours/semaine
Bains libres
Adulte
Enfant
Famille (max. 2 adultes et 3 enfants)
Carte de bains libres (20 bains)
- Adultes
- Enfants
Location de piscine (1 heure)

Résident

Non-résident

49 $
53 $

73,50 $
79 $

60 $

90 $

60 $
116 $

90 $
175 $

3,50 $
2,50 $
10 $
60 $
30 $
58 $

TERRAINS DE JEUX
Terrain de tennis
Aucune tarification
Terrain de balle (3e Rue)
Groupe privé
Association mineure

20 $ par joute
Gratuit

PROGRAMMATION SPORTIVE
Camp de jour (inscription à la semaine seulement)
-

5 jrs/sem.

Nonrésident

Résident

60 $

Pickle Ball pour aînés

90 $

5 $ par soir

En gymnase (sessions de 10 cours – automne, hiver, printemps)
Soccer intérieur
50 $
Mini-tennis
50 $
Soccer pour personnes avec une déficience intellectuelle
50 $

75$
75 $
75 $

Soccer extérieur (mi-mai à début août)

90 $

60 $

ARÉNA
Location de l’aréna l’été
Période de 8 heures sans coût d’entrée
Période de 8 heures avec coût d’entrée
Pour organisme de glace
Cours privé 1 moniteur 1 enfant
Location de la glace (à l’heure)
Jour et soirée
Annuelle
Période spéciale (ex. aux fêtes)
Salle de conférence
Groupe privé
Organismes reconnus

600 $
1 500 $
25 $ + taxes
95 $ + taxes (109,25 $)
90 $ + taxes (103,50 $)
80 $ + taxes (92,00 $)
10 $/heure + taxes (11,50 $)
Gratuit

Patinage libre
Pour tous
Carte familiale (pour 20 séances d’une heure)
Hockey libre

Gratuit
Gratuit
5$

Événements

Coût location

Partage des profits nets du bar

Tournoi Bantam
Conquérants Tournoi
Hockey mineur
Spectacle patinage artistique

Selon entente
Selon entente
Selon entente
Selon entente

50 % - 50 %
50 % - 50 %
50 % - 50 %
50 % - 50 %

Matériel
Bloc noir 4 X 8

(organisme - Ville)

10 $/jour

Chalet 4-Vents
Location de salle
Sans but lucratif ou organisme culturel ou sportif associé à la Ville
Équipement
Ski de fond
Raquettes
Carpette

Enfant (17 ans et moins)
Adulte
Enfant (17 ans et moins)
Adulte
Tous

350 $/jour + taxes
175 $/jour + taxes
Gratuit
8$
Gratuit
5$
Gratuit

