
Province de Québec 
District d’Arthabaska 
MRC de l’Érable 
Ville de Princeville 
 
 

 
RÈGLEMENT 2021-PROJET 

CONCERNANT LA TARIFICATION DES SERVICES DE LOISIRS 
ET DIVERSES LOCATIONS 

 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de réviser certains tarifs relatifs à divers services et 

locations liés aux loisirs;  
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a le pouvoir d’imposer lesdits tarifs en vertu de 

l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale; 
  
ATTENDU QU’  avis de motion a dûment été donné le 8 février 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est ordonné par règlement de ce conseil ce qui suit : 
 
ARTICLE  1  Le préambule fait partie intégrante de la présente; 
 
ARTICLE  2  MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 
 
   L’article 5 est modifié de la manière suivante :  
 

« ARTICLE  5   Le tarif pour la location de glace intérieure est de 
145 150 $ l’heure, plus les taxes applicables. 

 
Le tarif pour la location de la surface de glace en 
période estivale est : 
- Roller hockey (compétition/tournoi à l’heure)  35* $ 
- Roller hockey (à l’heure)    39* $ 
* plus les taxes applicables » 

 
ARTICLE  3  MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 
 
   Le tableau à l’article 6 est modifié de la manière suivante : 

 
  Location samedi, dimanche, férié ou pédagogique  25 $ 
  Location après 22h en semaine    25 $ 
  Hockey bottine      25 $ 
  Hockey mineur          60 100 $ 
  Club de patinage artistique         60 100 $ 
  École de la Commission Scolaire des Bois-Francs        60 65 $ 
  École de hockey            55 60 $ 
  École de patinage artistique     55 $ 
  Hockey d’été AAA (0-70heures)    55 $ 

 Hockey mineur (provenant de l’extérieur)         50 55 $ 
Club junior (camp d’entrainement et pratique)          55 60 $ 

 
ARTICLE  4  MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 
  

 Le tableau à l’article 8 est modifié de la manière suivante : 
 

Catégorie d’utilisateur               Tarif* 
 Étudiant          3 $ 



Adulte jour            6 $ 
 Adulte soir        10 $ 
 Adulte jour (réservé)       10 $ 
 Adulte (ligue organisée à présence libre)      6 $ 

Laissez-passer étudiant 10 séances     24 $ 
 Laissez-passer adulte 10 séances     50 $ 
 Hockey libre (gardien de but)     gratuit 

Patinage libre       gratuit 
 (* taxes incluses) 
 
ARTICLE  5  MODIFICATION DE L’ARTICLE 16 
 
   Le tableau à l’article 16 est modifié de la manière suivante : 
 
  Catégorie               Tarif* 
  Association de joueurs mineurs    gratuit 
  1 partie ou 1h15 (8h-18h)       15 $ 
  1 partie ou 1h15 (18h-23h)       15 $ 
  Journée (8h-18h)        50 $ 
  Soirée (18h-23h)        50 $ 
  Journée et soirée (18h-23h)           125 75 $ 
  Fin de semaine 2 terrains (Vendredi 18h – dimanche 23h)     300 175 $ 
  Ligue (frais d’inscription pour l’été)            34,80 $ 

 (* taxes en sus) 
 
ARTICLE  6  MODIFICATION DE L’ARTICLE 19 
 
   Le tableau à l’article 19 est modifié de la manière suivante : 
 
  Catégorie              Tarif* 
  Tarif horaire (session planifiée de 10 semaines ou plus)    25 $ 
  Tarif horaire (minimum 2 heures)      30 $ 
  Journée et soirée (plus de 8 heures)    165 $ 
  Tournoi de balle (sur location d’un ou deux terrains 
  Pour la fin de semaine, du vendredi soir au dimanche  
  fin d’après-midi, uniquement pour le pavillon central)  415 $ 
 Mariage, baptême/célébration de naissance  

(les mariés ou les poupons doivent résider à Princeville, 
 de jour seulement)                gratuit 

 (* taxes en sus) 
 
ARTICLE  7  MODIFICATION DE L’ARTICLE 21 
 

Le tableau de l’article 21 est modifié de la manière suivante : 
 
 Catégorie               Tarif* 
  Tarif horaire (minimum 2 heures)      40 $ 
 Tarif horaire (session planifiée de 10 semaines ou plus)          25  30 $  
   Journée ou soirée (moins de 8 heures)    250 $ 
  Journée et soirée (plus de 8 heures)    300 $ 
 (* taxes en sus) 
 
ARTICLE  8  MODIFICATION DE L’ARTICLE 24 
 
   Le tableau à l’article 24 est modifié de la manière suivante : 
 
  Catégorie               Tarif* 
  Salle Alphonse-Desjardins (tarif horaire, minimum 2 heures)   30 $ 
  Salle Alphonse-Desjardins (journée de 8h à 17h heures)  100 $ 
  Salle Alphonse-Desjardins (bloc de 3 jours pour exposition) 250 $ 
  Salle Alphonse-Desjardins (bloc de 8h se terminant en soirée) 100 $ 
  Salle Alphonse-Desjardins (journée et soirée)   140 $ 
 



Cette salle est réservée aux expositions culturelles, aux formations, 
aux conférences de presse ou toute autre représentation culturelle 
(lancement, lecture, écriture, atelier pour enfants, etc.). 

 (* taxes en sus) 
 
  



ARTICLE  9  MODIFICATION DE L’ARTICLE 25 
 
   Le tableau à l’article 25 est modifié de la manière suivante : 
 
 Catégorie               Tarif* 
 Mi-temps         170 150 $ 
 Temps plein                200 175 $ 
 Sorties planifiées      60 $ 
 Escompte à compter du 3e enfant              (25 $) 
 Supplément inscription passé date limite         50 75 $

Services de garde pour le matin    60 $ 
 Services de garde pour le midi    60 $ 
 Services de garde pour la fin de l’après-midi  60 $ 
 1ère semaine du service de garde (fin août)         80 60 $ 
 2ème semaine du service de garde (fin août)         70 55 $ 
 (* taxes en sus) 
 
ARTICLE 10  MODIFICATION DE L’ARTICLE 27 
 

Le tableau à l’article 27 est modifié de la manière suivante : 
 

 Catégorie               Tarif* 
École Sainte-Marie (tarif horaire)          35 39 $ 
École Sainte-Marie (compétition ou tournoi)         28 35 $ 
 École Sacré-Cœur (tarif horaire)          32 35 $ 
École Sacré-Cœur (compétition ou tournoi)         28 31 $ 
École Sainte-Marie – spinning (tarif horaire)   30 $ 

   École Sainte-Marie – spinning (tarif horaire, 2h et +)  25 $  
 (* taxes en sus) 

 
ARTICLE  11  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Ce règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la 
Loi. 

 
 
ADOPTÉ À PRINCEVILLE, CE 8 mars 2021 
 
 
 
             
Monsieur Gilles Fortier, maire   Me Olivier Milot avocat, greffier 
 

Certificat de publication 
(Art. 359 al.2 LCV) 

Je, soussigné, certifie avoir publié un avis public d’entrée en vigueur de ce règlement en 

en affichant une copie à l’hôtel de ville et dans le journal       

le     . 

La présente accompagne le présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 

      

Me Olivier Milot, greffier 

 


