
Règlement numéro 2013-216 - Règlement de tarification relative au traitement de certaines 
demandes, à certains services, actes et biens 

 

  

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MINGAN 
VILLE DE PORT-CARTIER 

 
 

RÈGLEMENT No 2013-216 
 

RÈGLEMENT DE TARIFICATION RELATIVE AU 
TRAITEMENT DE CERTAINES DEMANDES, À CERTAINS 
SERVICES, ACTES ET BIENS 
 
Préambule 
 
ATTENDU QUE la VILLE DE PORT-CARTIER (ci-après indifféremment désignée 
par le terme « Ville » ou par le terme « Municipalité ») est amenée, dans le 

cadre de ses activités, à rendre des services ou affecter certaines de ses 

ressources à l’exécution de tâches, d’ouvrage ou travaux qui ne profitent pas 

toujours directement à l’ensemble de ses citoyens ou n’auraient pas eu lieu 

n’eut été d’une demande, d’un acte ou un défaut d’une personne, un 

demandeur ou responsable, dont cette dernière ou ce dernier tire seul ou 

particulièrement avantage; 

 

ATTENDU QUE, dans certains cas, la Ville est amenée à rendre des services, 
fournir des biens ou affecter certaines ressources à l’exécution de certaines 

tâches, d’ouvrage ou travaux qui profitent essentiellement ou principalement au 

demandeur ou responsable plutôt qu’à la population en général, et qu’en tels 

cas, il est considéré plus équitable de faire payer ponctuellement le demandeur, 

le responsable ou celui qui en retire un bénéfice que d’en faire assumer le coût 

par la population en général; 

 

ATTENDU QUE, sans aucunement limiter la portée de ce qui précède, la Ville 
reçoit de façon régulière des demandes d’études de projet, de recherches et de 

vérifications d’information, lesquelles nécessitent entre autres un investissement 

en temps de la part de personnel de la Municipalité, sans lequel un traitement 

et une réponse adéquate ne pourraient être donnés; 

 
ATTENDU QUE certaines de ces demandes ont comme objet une modification 
à un ou plusieurs règlements en matière d’urbanisme adopté par la 
Municipalité; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité offre certains services de collecte de résidus 
encombrants et que ces services nécessitent beaucoup d’organisation et 
représentent un investissement en temps du personnel et en ressources de la 
Municipalité; 
 
ATTENDU QUE, eu égard à ce qui précède, la Municipalité désire financer 
certaines de ses activités au moyen d’un mode de tarification, tel que le 
permettent les articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q., c. F-2.1); 
 
ATTENDU QUE le conseil estime ainsi opportun d’adopter un règlement ayant 
comme but de fixer des tarifs relatifs au traitement de certaines demandes, à 
divers services, actes et biens; 
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ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné 
par Mme la conseillère Marie CORBEY à une séance ordinaire du conseil 
municipal tenue le 11 février 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, le conseil municipal de la VILLE 
DE PORT-CARTIER décrète ce qui suit à titre de règlement de tarification pour 
le traitement de certaines demandes, certains services, actes et biens : 
 
 

CHAPITRE 1 
PRÉAMBULE ET CATÉGORIES 

 
1. Préambule – Le préambule du présent règlement en fait partie 
intégrante. 
 
2. Types de demande, service, acte ou bien – Pour les fins du présent 
règlement, les différentes demandes et différents actes seront divisés selon les 
catégories suivantes : 

a) Demandes ou actes relevant du Service de l’urbanisme; 

b) Demandes ou actes relevant du Service du greffe et des affaires 
juridiques; 

c) Demandes ou actes relevant du Service de la trésorerie; 

d) Demandes ou actes relevant du Service des travaux publics; 

e) Demandes ou actes relevant du Service des loisirs et de la culture 
(ci-après indifféremment désigné par l’expression « Service des loisirs » ou 
l’acronyme « SLC »); 

f) Autres demandes ou actes. 
 
 

CHAPITRE 2 
DEMANDES OU ACTES RELEVANT DU SERVICE DE L’URBANISME 

 
3. Étude d’une demande de modification à la règlementation – 
L’activité qui consiste à étudier une demande ayant comme objet une 
modification à une réglementation concernant le zonage, le lotissement, la 
construction ou à tout autre règlement adopté en vertu des pouvoirs conférés à 
la Municipalité par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et 
à y répondre, quelle que soit la réponse, est financée au moyen de la 
tarification suivante, par étapes de cheminement de la demande, cette 
tarification étant cumulative en fonction des étapes que franchit la demande : 

 

Étapes Tarif 

a) Frais d’ouverture de dossier, de collecte de 
l’information, de documentation et autres gestes de 
l’administration préalables à l’étude du dossier; 

 
250 $ 

b) Étude de la demande à l’interne, c’est-à-dire 
avant l’apport du Comité consultatif d’urbanisme et 
du conseil municipal; 

 
250 $ 

c) Étude de la demande par le Comité consultatif 
d’urbanisme; 250 $ 

d) Étude de la demande par le conseil municipal, 
quelle que soit la réponse; 250 $ 
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CHAPITRE 3 
DEMANDES OU ACTES RELEVANT DU SERVICE DU GREFFE 

 
4. Adoption d’un projet de règlement ou d’un règlement modificatif 
– Advenant que la demande visée à l’article 3 du présent règlement entraîne 
l’adoption d’un projet de règlement ou d’un règlement ayant pour objet de 
modifier l’un ou l’autre des règlements mentionnés à l’article 3, une somme de 
1 000 $ est ajoutée au tarif établi en vertu de l’article 3 afin de couvrir les 
démarches subséquentes, et ce, même dans le cas où le règlement est retiré 
par le conseil municipal à n’importe quelle étape de la procédure, ou par toute 
autre personne de qui une approbation ou une autorisation est requise par la 
loi, ou n’entre pas en vigueur pour un autre motif. 

Ce montant doit être payé avant que ne soit donné l’avis de motion ou que ne 
soit présenté pour approbation le projet de règlement ou le règlement. 

Il en est de même du déboursé à être encouru pour la publication de tout avis 
requis par la loi ou les règlements, s’y ajoutant, dans le cadre du processus de 
modification réglementaire, aux fins notamment de respecter les exigences de 
la législation applicable. 

De plus, dans le cas où un référendum serait requis, une somme de 2 000 $ est 
ajoutée aux tarifs établis en vertu de l’article 3 et des alinéas qui précèdent du 
présent article; ce montant doit être payé avant le début du processus 
référendaire. 
 
5. Certificat de conformité – L’activité qui consiste à étudier une demande 
ayant pour objet l’émission par la Municipalité d’un certificat attestant la 
conformité d’un projet avec les règlements de zonage de la Municipalité tel que 
requis par la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et ses 
règlements, quelle que soit la réponse, est financée au moyen de la tarification 
suivante : 

Activité Tarif 

Frais d’ouverture de dossier, de collecte de 
l’information et de documents, étude et traitement 
de la demande, quelle que soit la réponse; 

 
 
100 $ 
 

 
6. Certification d’une copie ou d’un extrait de document – L’activité 
qui consiste, sur demande, pour l’officier municipal autorisé, à certifier une 
copie ou un extrait de document conforme à celui qui est en la possession de la 
Municipalité, est financée au moyen de la tarification suivante : 

Activité Tarif 

Certification d’une copie ou d’un extrait conforme de 
document; 

 
25 $ 
 

L’extrait ou la copie certifiée conforme doit être demandé par écrit et 
accompagné du paiement de la tarification applicable, avant délivrance. 
 
7. Assermentation – L’activité qui consiste à recevoir une déclaration sous 
serment ou solennelle, en vertu des pouvoirs octroyés aux commissaires à 
l’assermentation et autres personnes autorisées à recevoir un serment par la Loi 
sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c. T-16) et à l’emploi de la Ville, est 
financée au moyen de la tarification suivante :  

Activité Tarif 

Réception d’une déclaration sous serment ou 
solennelle 

Tarif prévu 
par la Loi 
sur les 
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tribunaux 
judiciaires 

 
8. Quittance, mainlevée, cession de priorité de rang ou 
consentement à radiation ou réduction – L’activité qui consiste à examiner 
et traiter toute demande de quittance, mainlevée, cession de priorité de rang ou 
consentement à radiation ou réduction d’un droit ou d’une sûreté, quelle que 
soit la réponse, est financée au moyen de la tarification suivante : 

Activité Tarif 

a) Si un projet d’acte est soumis : frais d’ouverture 
de dossier, d’étude de la demande, de vérifications 
et traitement, quelle que soit la réponse; 

b) En l’absence de projet d’acte soumis : frais 
d’ouverture de dossier, d’étude de la demande, de 
vérifications et traitement, quelle que soit la 
réponse; 

 
 
100 $ 
 
 
 
275 $ 
 

 
9. Intervention ou consentement à un acte ou contrat – L’activité qui 
consiste à examiner et traiter toute demande d’intervention ou consentement 
par la Ville à un acte ou contrat, quelle que soit la réponse, est financée au 
moyen de la tarification suivante : 

Activité Tarif 

Frais d’ouverture de dossier, d’étude de la demande, 
de vérifications et traitement, quelle que soit la 
réponse; 

 
 
275 $ 
 

Les déboursés réels encourus en relation avec la demande ou le traitement, 
notamment, le cas échéant, quant aux vérifications au Registre foncier ou à tout 
autre registre ou endroit, s’ajoutent et sont payables en sus de la tarification ci-
dessus prévue. 
 
10. Cas de défaut – L’activité qui consiste, pour le Service du greffe et des 
affaires juridiques, à assurer le suivi d’une affaire lui ayant été soumise par tout 
autre service de la Ville, en cas de défaut invoqué d’un cocontractant de la Ville, 
fournisseur, entrepreneur, consultant, mandataire ou autre, est financée au 
moyen d’une tarification calculée sur la base d’un taux horaire de 150 $ pour le 
temps y consacré par l’assistante-greffière et de 200 $ pour le temps y consacré 
par le greffier, ce dernier ayant seul discrétion quant à l’affectation des 
ressources au traitement et les déboursés encourus s’y ajoutant; si un mandat 
de représentation est donné à l’externe, le coût réel encouru est exigible. 
 

CHAPITRE 4 
DEMANDES OU ACTES RELEVANT DU SERVICE DE LA TRÉSORERIE 

 
11. Confirmation ou certificat d’état du paiement des taxes – L’activité 
qui consiste à fournir une confirmation de l’état du paiement des taxes en vertu 
des pouvoirs accordés à la Municipalité par la Loi sur les cités et villes (précitée) 
et ses règlements, est financée au moyen de la tarification suivante : 

Activité Tarif 

a) Confirmation verbale;  5 $ 

b) Certificat écrit transmis par la poste ou remis 
de main à main;  10 $ 

c) Certificat écrit transmis par télécopieur ou par 
courriel;  15 $ 
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Aucun certificat de même qu’aucune confirmation d’état du paiement des taxes 
ne sont fournis à moins qu’une demande écrite n’en ait été faite par une 
personne dûment autorisée par le propriétaire de l’immeuble concerné et que 
cette demande écrite ne soit accompagnée du paiement de la tarification 
exigible. 
 
De plus, toute confirmation de même que tout certificat de l’état du paiement 
des taxes sont réputés être faits sous réserve de l’encaissement de tout effet, 
chèque ou autre instrument de paiement reçu et dont il peut avoir été tenu 
compte. 
 
Aucune tarification en vertu du présent article n’est cependant exigible du 
propriétaire qui, personnellement et sans intermédiaire, demande verbalement 
l’état de l’activité quant à son compte de taxes. 
 
12. Arrêt de paiement et réémission d’un chèque – L’activité qui consiste 
pour la Ville à donner un ordre d’arrêt de paiement en regard d’un chèque par 
elle tiré et à tirer un chèque de remplacement à l’ordre du bénéficiaire, aux 
conditions fixées pour se faire, est financée au moyen de la tarification 
suivante : 

Activité Tarif 

a) Arrêt de paiement; 
Déboursé 
réel 
encouru 

b) Réémission d’un chèque, sur production par 
le bénéficiaire d’une demande en bonne et due 
forme avec pièces justificatives et paiement du 
tarif applicable à cet effet et pour l’arrêt de 
paiement impliqué;  

 
 
 
 50 $ 

Un chèque tiré par la Ville peut être réémis ou remplacé à la demande du 
bénéficiaire qui l’a perdu, s’il a été détruit par mégarde ou volé, s’il n’a pas été 
négocié, transigé, encaissé ni présenté pour encaissement et si le bénéficiaire 
en atteste par déclaration solennelle faite conformément aux formulaires en 
usage en la matière aux services du greffe et de la trésorerie, ou selon une 
formulation semblable acceptée par le service du greffe; telle déclaration 
solennelle devant notamment prévoir, à cet égard, que le bénéficiaire requiert 
irrévocablement la Ville de donner un contrordre de paiement ou ordre d’arrêt 
de paiement, qu’il s’engage à payer tous les frais et coûts pouvant être liés à sa 
demande, que si le chèque concerné est retrouvé ou récupéré, il en avertira 
immédiatement la Ville par écrit et le lui remettra, et qu’il s’oblige 
irrévocablement à indemniser la Ville et lui rembourser le montant de ce chèque 
si après son remplacement son montant est pour quelque raison que ce soit 
débité du compte de la Ville sur lequel il avait été tiré. 
 
 

CHAPITRE 5 
DEMANDES OU ACTES RELEVANT DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
13. Ramassage des résidus encombrants résidentiels - Le Service des 
travaux publics effectue le ramassage des résidus encombrants résidentiels au 
cours de la dernière semaine du mois de mai et de septembre, sans frais 
additionnels, le coût de cette activité durant ces périodes étant financé par les 
taxes autrement imposées. 

 L’activité qui consiste à faire le ramassage des résidus encombrants 
résidentiels en dehors des périodes prévues pour cette activité, peut se faire sur 
demande au Service des travaux publics et les résidus encombrants devront 
être déposés à moins de deux mètres de la chaussée au plus tôt le soir 
précédant le jour convenu pour le ramassage et au plus tard à 7h le jour du 
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ramassage; cette activité est financée au moyen de la tarification suivante : 
selon le cas, le tarif applicable correspondra au coût total du traitement de la 
demande calculé en fonction des ressources y affectées, du temps y consacré et 
des taux applicables prévus à l’ANNEXE A du présent règlement. Un montant 
minimum de 50 $ sera toutefois demandé pour un déplacement. 

Sont considérés comme des résidus encombrants résidentiels : 
 

- Les appareils ménagers (four, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, etc.); 
- Les meubles et les matelas (lit, bureau, fauteuil, etc.); 
- Les chauffe-eau; 
- Les pneus ou tout autre rebut résidentiel dont les dimensions ne 

permettent pas de s’en départir dans la collecte régulière. 
 

Ne sont pas considérés comme des résidus encombrants résidentiels : 
 

- Les résidus de démolition (gypse, béton, asphalte, bardeaux, pavé, 
céramique, etc.); 

- Les toilettes, bains, équipements en céramique, etc.; 
- Les dormants de chemin de fer; 
- Les résidus verts (branches, bois, herbe, feuilles, etc.); 
- Les carcasses de voiture. 

 
14. Cas de défaut, intervention, correction ou reprise de travaux et al. 
- L’activité qui consiste, pour le Service des travaux publics, à intervenir, 
prendre des mesures, procéder à des suivis, corrections, reprises ou à 
l’exécution de travaux, en cas de défaut invoqué d’un cocontractant de la Ville, 
fournisseur, entrepreneur, consultant, mandataire ou autre, est financée au 
moyen de la tarification afférente à la ou aux ressources affectées à cette fin, 
telle qu’indiquée au tableau figurant en ANNEXE A du présent règlement. 
 
15. Autres cas d’intervention ou travaux - Cette tarification s’applique 
également dans chaque cas où une ou plusieurs des ressources mentionnées à 
l’ANNEXE A s’avèrent par qui de droit affectées au traitement d’une demande de 
services ou d’un état de fait au profit essentiellement ou principalement du 
demandeur ou responsable plutôt que de la population en général, et qu’en tel 
cas, il est plus équitable de faire payer ponctuellement le demandeur, le 
responsable ou celui qui en retire un bénéfice particulier que d’en faire assumer 
le coût par la population en général. 

 
 

CHAPITRE 6 
DEMANDES OU ACTES RELEVANT DU SERVICE DES LOISIRS 

 
16. Utilisation de plateaux – L’activité qui consiste, pour le Service des 
loisirs et de la culture, à mettre à la disposition des citoyens et organismes de 
Port-Cartier différents plateaux du Complexe récréatif et culturel (« CREC ») 
ainsi que divers équipements lors d’organisation d’évènements ou activités, 
lorsqu’ils y sont admissibles, est financée au moyen de la tarification afférente à 
l’utilisation de ces plateaux et équipements qui est telle qu’indiquée au tableau 
figurant en ANNEXE B du présent règlement. 
 
 

CHAPITRE 7 
AUTRES DEMANDES OU ACTES 

 
17. Divers – Lorsque la Ville est amenée à rendre des services, fournir des 
biens ou affecter certaines ressources à l’exécution de certaines tâches, 
d’ouvrage ou travaux qui profitent essentiellement ou principalement au 
demandeur ou responsable plutôt qu’à la population en général, et qu’en tels 
cas, il est considéré plus équitable de faire payer ponctuellement le demandeur, 
le responsable ou celui qui en retire un bénéfice que d’en faire assumer le coût 
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par la population en général, le conseil peut, par résolution, s’il n’y est 
autrement pourvu par le présent règlement, exiger que le coût y attribuable soit 
facturé à qui de droit, sur recommandation d’un directeur de Service ayant reçu 
l’aval de la directrice générale ou du greffier et étant accompagnée d’un état 
justificatif quant à l’opportunité et au montant facturable. 
 
 

CHAPITRE 8 
DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE 

 
18. Indexation – Tout tarif prévu au présent règlement est indexé de plein 
droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation 
annuelle de l'indice moyen d'ensemble, pour le Québec, des prix à la 
consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la 
période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l'année qui précède celle 
pour laquelle un tarif doit être indexé; ce taux correspond à celui qui est publié 
conformément aux dispositions de l’article 83.3 de la Loi sur l'administration 
financière (L.R.Q., c. A-6.001).  

Le taux d'indexation visé à l’alinéa qui précède ne peut être inférieur à zéro. 

Les tarifs indexés conformément à ce qui précède sont arrondis au multiple de 
un dollar le plus près; le résultat de l'indexation qui est équidistant de 2 
multiples doit être rajusté au multiple supérieur. 

Les taux horaire prévu à l’ANNEXE A sont déterminés en fonction des taux 
prévus dans la convention collective en vigueur, qui est multiplié par un facteur 
1,4 pour tenir compte du coût des avantages sociaux, dans le cas de travail en 
temps régulier, et de 1,25 dans le cas de travail effectué en dehors du temps 
régulier (temps supplémentaire, et demi et double). Dans l’éventualité où les 
taux horaires de la convention collective soient revus à la hausse, l’indexation 
devra s’appliquer sur les taux ajustés multipliés par le susdit facteur. 

Le Service de la trésorerie produit à cet égard un tableau de mise à jour de 
l’ensemble des tarifications, qu’il distribue aux différents services, dès le premier 
janvier de chaque année.  
 
19. Paiement – Tous les tarifs exigés dans le présent règlement sont 
payables en entier au moment de la présentation de la demande et avant la 
prestation du service par la Municipalité, à moins d’indication expresse au 
contraire. 

Les taxes applicables s’ajoutent aux tarifs édictés par le présent règlement. 

Tout tarif non payé à échéance porte intérêt au même taux que celui qui est 
généralement fixé pour les autres créances de la Ville, donne lieu aux mêmes 
pénalités et est recouvrable de la même manière que celles-ci, en autant que la 
loi le permette.  

En cas de révocation, désistement, retrait ou annulation (tous et chacun de ces 
cas étant ci-après indifféremment désignés par le terme « révocation ») d’une 
demande de service, aucun remboursement n’a lieu en regard de ce dont il a 
été entrepris le traitement; si un demandeur révoque ou retire par écrit sa 
demande, s’en désiste ou en requiert de la même façon l’annulation avant que 
le traitement n’en ait été entrepris, et pour autant que cela ne se fasse ni ne se 
produise pas à contretemps pour la Ville, voire que cela ne lui cause aucun 
préjudice autre que l’administration cléricale de cette révocation, il est 
admissible au remboursement de ce qu’il a payé pour celle-ci, soustraction faite 
d’une somme de 50 $ percevable à titre de frais d’administration applicables à 
cet égard.  
 
20. Interprétation – Chacune des annexes énumérées au présent 
règlement en fait partie intégrante de la même façon que si son contenu était 
textuellement reproduit là où il y est référé dans le corps de ce règlement.  
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Dans ce règlement, lorsque le contexte le requiert, le masculin comprend le 
féminin, et vice-versa, de même que singulier comprend le pluriel et vice-versa 

Les en-têtes, titres, sous-titres, intitulés, numéros de chapitres, d’articles, de 
paragraphes et de sous paragraphes de ce règlement sont inscrits 
essentiellement pour fins de référence et ne doivent pas servir de façon 
déterminante dans son interprétation. 
 
21. Entrée en vigueur – Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
FAIT ET PASSÉ À PORT-CARTIER, ce 3e jour du mois d’octobre 2013. 
 
 
 
________________________________ 
(s) Président(e) de l’assemblée 
 
 
 
__________________________ ________________________ 
(s)  Me Raynald MARTEL (s) Laurence MÉTHOT 
       Greffier   Mairesse 
    
 
Avis de motion :  11 février 2013    
Adoption du règlement :  3 octobre 2013 
Promulgation :  16 octobre 2013 
Entrée en vigueur :  16 octobre 2013 
 
 
 
__________________________ ________________________ 
(s)  Me Raynald MARTEL (s) Laurence MÉTHOT 
       Greffier   Mairesse 
 
















