
 

 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 397-2021 

TARIFICATION DU RÈGLEMENT 

GÉNÉRAL 396-2021 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’établir le coût des permis, des licences et autres frais 

du règlement général numéro 396-2021 et de ses amendements; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion relatif au présent règlement a été régulièrement 

donné par monsieur le conseiller Gilles Allain à la séance ordinaire 

du conseil municipal tenue le 1er février 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

MICHEL DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MARIO 

GAGNÉ : 

 

 

QUE le règlement portant le numéro 397-2021 et intitulé 

« RÈGLEMENT DE TARIFICATION » soit adopté et décrété: 

 

 

ARTICLE 1 : COÛTS DES PERMIS, LICENCES ET AUTRES FRAIS 

 

Le coût des permis, licences et autres frais pour les articles du règlement général uniformisé 

portant le numéro 396-2021 sont fixés ainsi : 

 

No de l’article Description Coût 

Article 20 Permis pour la vente d’articles sur les rues, 

trottoirs et les places publiques 

25 $ / jour 

Article 44 Permis de feu Gratuit  

La validité est inscrite sur 

le permis. 

Article 153 Licence pour colporteurs/solliciteurs 100 $ / évènement 

Article 165 Permis de commerce de regrattier  100 $ pour l’usage 

Article 182  Permis d’opération d’une salle de jeux 

électroniques 

100 $ pour l’usage 

Article 190 Permis d’exploitation de jeu(x) 

électronique(s) 

50 $ / jeu / année 

Article 198 Permis pour un rassemblement dans une 

place privée 

25 $ / évènement 

Article 264 Frais occasionnés pour la prise en charge 

d’un animal par le refuge de la SPA des 

Cantons 

Selon le tarif de la SPA 

des Cantons et à la charge 

du gardien de l’animal 

Article 298 Frais occasionnés pour la garde d’un 

animal au refuge de la SPA des Cantons et 

pour son évaluation 

Selon le tarif de la SPA 

des Cantons et à la charge 

du gardien de l’animal 

Article 306 Frais occasionnés pour la garde d’un 

animal au refuge de la SPA des Cantons et 

pour une contre-expertise 

Selon le tarif de la SPA 

des Cantons et à la charge 

du gardien de l’animal 

Article 310 Frais occasionnés en cas de récidive de 

l’animal 

Selon le tarif de la SPA 

des Cantons et à la charge 

du gardien de l’animal 

Article 319 Inscription au Registre de chiens de la 

municipalité et médaillon 

10 $ 

Le renouvellement est 

gratuit. 
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No de l’article Description Coût 

Article 326 Remplacement d’un médaillon perdu ou 

détruit 

5 $ /évènement 

Article 329 Permis de chenil et de chien de traineaux  50 $ / année 

Article 334 Frais occasionnés pour la garde, les soins, la 

mise en adoption ou l’euthanasie d’un animal 

par la SPA des Cantons 

Selon le tarif de la SPA 

des Cantons et à la charge 

du gardien de l’animal 

Article 336 Frais occasionnés pour le transport, 

l’hébergement et les soins vétérinaires liés à 

la capture et au garde d’un animal par la SPA 

des Cantons 

Selon le tarif de la SPA 

des Cantons et à la charge 

du gardien de l’animal 

Article 370 Permis régulier d’exploitation d’une salle de 

danse publique pour adolescents 

50 $ / année 

Article 372 Permis temporaire d’exploitation d’une salle 

de danse publique pour adolescents 

25 $ / événement 

 

 

ARTICLE 2 : ABROGATION 

 

Le présent règlement abroge toute disposition antérieure ayant le même objet contenue 

dans tout règlement municipal, incompatible ou contraire au présent règlement et plus 

particulièrement les dispositions contenues dans le règlement numéro 376-2016 de la 

municipalité du Canton de Valcourt 

 

 

ARTICLE 3 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

SIGNÉ AU CANTON DE VALCOURT, 

CE 13E JOUR D’AVRIL 2021 

 

  

 
______________________________________ 

Patrice Desmarais, Maire 

 

______________________________________ 

Holly Hunter, Directrice générale et secrétaire-trésorier(ère) 
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