
 

Page | 1  
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
 
 

     
RÈGLEMENT # 401 ÉTABLISSANT DES TARIFICATIONS POUR LES SERVICES 
MUNICIPAUX OU ACTIVITÉS DE LA MUNICIPALITÉ 

ATTENDU QUE la Municipalité de Franklin doit ajuster certains frais requis pour des 
services rendus par la municipalité considérant les nouveaux 
équipements municipaux; 

ATTENDU QU’ il convient de mettre à jour la grille de tarification par l’adoption d’un 
règlement remplaçant les règlements #266, #300 et #379; 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été dûment donné par le conseiller Sébastien 
Rémillard à la séance ordinaire du Conseil municipal du 2 juillet 2019;  

EN CONSÉQUENCE les personnes suivantes étant présentes : M. Douglas Brooks, maire 
et MM. les conseillers Sébastien Rémillard, Michel Vaillancourt, Yves Métras et Éric 
Payette, le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité, M. François Gagnon, 
étant aussi présent, il est proposé par le conseiller Sébastien Rémillard, appuyé par le 
conseiller Yves Métras et résolu à l’unanimité des membres présents, chacun des 
conseillers présents attestant avoir lu le présent Règlement et en avoir compris le sens et 
la portée,   

DE PRENDRE ACTE du dépôt et de la présentation du projet de Règlement # 401 
établissant des tarifications pour les services municipaux ou activités de la municipalité, 
ce dernier édictant ce qui suit: 

ARTICLE 1  
Dans le présent règlement les mots suivants ont le sens qui leur est ci-après attribué : 
Particulier : tout individu ou personne, 
Résident : personne domiciliée sur le territoire de la Municipalité de  Franklin 
Personne morale : entité juridique de droit privé ou public régie par le Code civil et par 
les autres lois, 
Non résident : personne domiciliée ailleurs que sur le territoire de la Municipalité de 
Franklin, 

ARTICLE 2 
Tarification 

  FRAIS $ 
1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 Photocopies 0,30 $/ feuille 
 Épinglettes de la Municipalité 

- Expédiées par la poste 
0,50 $ 
6,00 $ 

 Authentification de documents 10,00 $ 
 Chèque sans provisions 20,00 $ 
 Drapeau de la Municipalité de Franklin Au prix coûtant 

(+ tx applicables) 
2. TRANSPORT 

 Gestion de l’emprise de rue 
- Travaux 
- Signalisation 

310,00 $/jour 
310,00 $/jour 

3. URBANISME 

 
Permis de construction –  Bâtiment principal 

Bâtiment agricole (- 10 000 $) 
Bâtiment agricole (+ 10 000 $) 

100,00 $ 
50,00 $ 

100,00 $ 
 Permis de construction – Bâtiment secondaire 25,00 $ 
 Permis de démolition 25,00 $ 
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 Permis de rénovation, agrandissement ou transformation : 
- Bâtiment principal 
- Bâtiment secondaire 

50,00 $ 
25,00 $ 

 Installation d'un bâtiment temporaire 25,00 $ 
  - Permis de lotissement  

- Étude d’un projet exigeant un plan image selon la 
valeur du projet 

50,00 $ 

 Permis d’installation de piscine 20,00 $ 
 Permis de changement d’usage et/ou numéro civique  40,00 $ 
 Permis d’installation d’un bâtiment temporaire 20,00 $ 
 Permis d’aménagement d’une fosse septique 50,00 $ 
 Permis de forage de puits 25,00 $ 
 Permis de branchement au réseau égout/aqueduc  

à compter du 20 juin 2012 
Gratuit 
20,00 $ 

 Permis d’utilisation de l’eau extérieure Gratuit 
 Demande de dérogation mineure 300,00 $ 
 Demande d’autorisation à la CPTAQ 100,00 $ 
 Copie du règlement de plan d’urbanisme 10,00 $ 
 Copie du règlement de zonage incluant les plans 50,00 $ 
 Copie du règlement de lotissement 5,00 $ 
 Copie du règlement de construction 10,00 $ 
 Copie du règlement concernant les dérogations mineures 5,00 $ 
 Copie du plan de zonage 10,00 $ 
 Copie du règlement relatif aux permis et certificats 10,00 $ 
 Copie du recueil des règlements d’urbanisme inclut les 

règlements suivants : 
- Plan d’urbanisme (Règlement #271) 
- Zonage (Règlement #272) 
- Régie interne et permis et certificats (Règlement #273) 
- Relatif aux conditions d’émission des permis 

(Règlement #274) 
- Lotissement (Règlement #275) 
- Construction (Règlement #276) 

100,00 $ 

 Copie CD des règlements d’urbanisme 15,00 $ 
 Changement d’usage ou de destination 25,00 $ 

3.1. URBANISME - CERTIFICAT D’AUTORISATION 
 Carrière, "gravière" ou sablière 100,00 $ 
 Enseigne 25,00 $ 
 Coupe forestière 50,00 $ 
 Ouvrage dans la rive et le littoral 50,00 $ 
 Travaux de déblai et de remblai Gratuit 
 Usage provisoire (sauf les ventes de garage) Gratuit 
 Construction de chemins  Gratuit 
 Certificat d'occupation Gratuit 
 Demande de modification au zonage ou demande relative à 

un plan d’aménagement d’ensemble : 
- Modification au zonage ou à un plan d’aménagement                                              
- Tenue d’un référendum  

 
 

1 000,00 $ 
3 000,00 $ 
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4. LOISIRS 
 Location du Centre récréatif (général) 

- Pour batême ou funérailles 
- Pour organismes à but non lucratif de la Municipalité 
- Pour la formation éducative, sportive et artistique des 

citoyens de la Municipalité 

175,00 $ 
75,00 $ 
Gratuit 

 
10,00 $ / cours 

 Location du petit local (vestiaire) au Centre récréatif 25,00 $ 
 Location du terrain de balle pour les organismes à but 

lucratif :  
- Sans lumières 
- Avec lumières 
- Pour la saison 

50,00 $ 
75,00 $ 

250,00 $ 
 Location du DEK Hockey  
   
   
   

5. ??? 
 Médailles pour animaux domestiques 20,00 $ / annuel 

6. FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS 
(Un montant minimum correspondant au tarif horaire sera appliqué) 

 Camion dompeur 70,00 $ / heure 
 Camion entretien (pick-up) 40,00 $ / heure 
 Camion utilitaire, petit 40,00 $ / heure 
 Camion utilitaire, gros 60,00 $ / heure 
 Chargeur sur roues (tracteur) 70,00 $ / heure 
 Tracteur sur pneus avec faucheuse latérale 50,00 $ / heure 
 Tracteur sur toues ou bombardier 35,00 $ / heure 
 Camion incendie, citerne auto pompe 130,00 $ / heure 
 Pelle mécanique (sans opérateur) 

- Avec remorque 
- Sans remorque 

 

 Pelle mécanique (avec opérateur) 
- Avec remorque 
- Sans remorque 

 

ARTICLE 3 
Pour l’utilisation de divers véhicules, équipements de la municipalité, lors d’actes posés 
au bénéfice d’un ou de plusieurs résidents ou lors de la réparation de dommages causés 
à la propriété de la municipalité par un ou plusieurs résidents, la tarification à la section 
6 de la grille ci-haute est décrétée et imposée : 

ARTICLE 4 
Facturation des services rendus et des dommages causés à la propriété municipale  
En plus des tarifs établis pour l’utilisation de divers équipements et véhicules de la 
municipalité, lorsque des actes sont posés au bénéfice d’un ou plusieurs résidents ou lors 
de la réparation de dommages causés à la propriété de la municipalité, l’état de compte 
dont est assujetti le ou les résidents doit contenir les items suivants, s’il y a lieu, et pour 
les taux ci-après décrétés : 

COÛTS     TAUX 
- Matériaux et mains d’œuvre  Coûts réels 
- Frais d’administration  15% des coûts réels des matériaux, de la 

 main d’œuvre et des bénéfices marginaux 
- Taxes       Selon les lois en vigueur 
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- Comptes en retard    10% d’intérêts et 5% de pénalité 

ARTICLE 5 
Pour l’utilisation de divers véhicules, équipements, lors d’actes posés au bénéfice d’un 
non résident ou de plusieurs non-résidents ou lors de la réparation de dommages causés 
à la propriété de la municipalité par un ou plusieurs non-résidents et/ou personnes 
morales, la grille tarifaire à la section 6 ainsi que les tarifs de l’article 4 du présent 
règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6 
Pour chaque location du centre récréatif et de l'équipement s'y trouvant gratuite ou 
payante, à court ou à long terme, un bail de location devra être signé. Ceci pour être en 
mesure d'identifier une personne responsable légalement, au nom d'un groupe ou d'une 
association ou à titre privé. 
Le bail établira les droits, devoirs et obligations tant du locateur que du locataire. Pour les 
activités payantes, le paiement complet du coût de location sera exigible à la signature du 
bail. 
Pour les activités non payantes, un dépôt de la valeur de la location est exigible. La 
réservation de la salle se fait auprès de la municipalité au (450) 827-2538. 

ARTICLE 7 
La location de la salle aux organismes à but non lucratif (loisirs, Âge d'Or, Fermières, Club 
optimiste, Fabrique, Club de soccer et de Baseball, Club de Softball, Regroupements de 
citoyens à but non lucratif de la municipalité (club de cartes, club de poche, comité de 
citoyens de St-Antoine-Abbé et de Franklin, etc.) Regroupements sportifs (ex. 
badminton), Conseil d'administration d'O.M.H. etc.) pour des activités bénéfices, levées 
de fonds, etc. est gratuite si le but premier est le financement de leurs organismes. Un 
dépôt de garantie de 175$ en cas de dommages devra cependant être remis par 
l'organisme, en début de chaque année. 

ARTICLE 8 
Lors de la location de la salle pour des noces, mariages, réunions politiques ou autres 
événements à caractère privé, un dépôt de garantie de 175$ en cas de dommages, devra 
être remis par le locateur lors de la signature du bail de location. Celui-ci sera remis au 
locateur après vérification des lieux. 

ARTICLE 9 
Un calendrier dans lequel la priorité des dates de location pour des évènements annuels 
sera établi : Fête nationale du 24 juin, Fête du Canada du 1er juillet, Carnaval (fin janvier 
et début février). Priorité est également donnée aux clubs locaux, tel le Club de l'Âge d'Or. 

ARTICLE 10 
Le présent règlement abroge les Règlements #266, #300, #379 et toute réglementation 
municipale antérieure, incompatible avec ses dispositions. 

ARTICLE 11 
Le présent Règlement entre en vigueur le jour de sa publication. 

MUNICIPALITÉ DE FRANKLIN 
 
 
 

Douglas Brooks, 
Maire 

 François Gagnon, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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