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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
VILLE DE LORRAINE 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 237-7 
 
 

Règlement concernant la tarification des biens, activités 
 et services fournis aux usagers 

 
 
 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, toute 
municipalité locale peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services 
ou activités seront financés au moyen d’un mode de tarification;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Ville et de ses citoyens en général de tarifer 
les services en fonction des bénéfices reçus, en imputant directement aux usagers les 
coûts qu’ils engendrent; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est à propos de réglementer l’ensemble de la tarification de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné en date 
du 10 décembre 2013 et porte le numéro 2013-121-267 du livre des délibérations de la 
Ville; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST ORDONNÉ ET STATUÉ PAR RÈGLEMENT DE CE 
CONSEIL PORTANT LE NUMÉRO 237-7 DES RÈGLEMENTS DE CETTE VILLE CE 
QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 DÉFINITIONS 
 

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, on entend par : 

 
1.1 Adulte : toute personne physique âgée de 18 ans ou plus ou 

tout mineur émancipé au sens du Code civil du 
Québec. 

 
1.2 Année : l’année civile. 
 
1.3 Dépôt : somme remise au trésorier en garantie du paiement 

total ou partiel d’un bien, d’un service ou d’une activité 
organisée par la Ville. 

 
1.4 Enfant : toute personne physique âgée de moins de 18 ans. 
 
1.5 Famille : groupe de personnes ayant leur domicile dans une 

même unité d’habitation. 
 
1.6 Résidant : toute personne physique ayant élu domicile sur le 

territoire de la Ville 
 
1.7 Trésorier : le trésorier de la Ville, son représentant ou son 

préposé. 
 
1.8 Ville : la Ville de Lorraine. 
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ARTICLE 2 LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  
 

 
1.    Les tarifs relatifs à l’acquisition des biens et services relevant des 
Services administratifs de la Ville sont prévus à l’annexe « A » jointe au 
présent règlement pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au 
long reproduite.    
 
2.    Les tarifs relatifs à l’utilisation de certains services et équipements 
offerts par le Service du Développement durable – division travaux 
publics de la Ville sont prévus à l’annexe « B » jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite 
 
3.    Les tarifs relatifs à l’acquisition des biens et services relevant du 
Service du Développement durable – division urbanisme de la Ville sont 
prévus à l’annexe « C » jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite.    

 
4.    Les tarifs relatifs à la participation à certaines activités et à l’utilisation 
de biens et services offerts par le Service Loisir et culture – activités 
sportives sont prévus à l’annexe « D » jointe au présent règlement pour 
en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite.    

 
5.    Les tarifs relatifs à la participation à certaines activités et à l’utilisation 
de biens et services offerts par le Service Loisir et culture – activités 
culturelles sont prévus à l’annexe « E » jointe au présent règlement pour 
en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 

  
6.    Les tarifs et modalités relatifs à l’utilisation de certains biens et 
services offerts par le Service Loisirs et culture – bibliothèque municipale 
sont prévus à l’annexe « F » jointe au présent règlement pour en faire 
partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 

 
 
ARTICLE 3 MODALITÉS DE PAIMENT 
 

Tout montant pour lequel un bien, une activité ou un service est 
consenti(e) en vertu du présent règlement doit être payé au comptant, par 
mandat-poste, par mandat bancaire, traite bancaire, par chèque émis à 
l’ordre de la Ville de Lorraine  ou par carte de crédit. Ils doivent être reçus 
dans les trente (30) jours de la date de facturation. 
 
Un intérêt selon le taux fixé par le conseil dans le règlement de taxation 
est chargé sur toute facturation impayée après la date d’échéance, à 
l’exception de la facturation émise pour : 
 
- Les villes 
- La commission scolaire 
- Les organismes inclus dans le périmètre comptable 

 
 
ARTICLE 4 La tarification prévue au présent règlement est assujettie aux taxes 

applicables le cas échéant. 
 
 
ARTICLE 5 Le fait, pour un requérant, d’acquitter ou d’offrir d’acquitter un des 

montants prescrits par le présent règlement, pour l’utilisation d’un bien ou 
d’un service ou pour bénéficier d’une activité, ne le dispense pas de 
respecter les obligations, conditions, modalités ou procédures qui sont 
édictées par règlement ou par résolution de la ville, pour l’utilisation d’un 
bien ou d’un service ou pour bénéficier d’une activité mentionnée au 
présent règlement. 



Ville de Lorraine 
Règlement numéro 237-7 – 11 décembre 2013 Page 3 

 

 
ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi et remplace 
tout règlement ou toutes autres dispositions réglementaires 
contradictoires ou devenues inopérantes par l’application du présent 
règlement. 
 
Le présent règlement abroge le règlement 237-3 SUR LES TARIFS 
D’HONORAIRES RELATIFS À L’URBANISME ET À LA 
CONSTRUCTION et remplace toutes autres dispositions réglementaires 
contradictoires ou devenues inopérantes par l’application du présent 
règlement : 

 
 
 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2013. 
 
 
 
 
 
 
RAMEZ AYOUB 
MAIRE 

 SYLVIE TRAHAN 
GREFFIÈRE 

 
























