
Ville de Baie-Comeau

REGLEMENT 2O2O.IOO1
MoDrFrANr le RÈc¡-EMENT 2011-799

CONCERNANT LA TARIFICATION DES SERVICES
o¡spe¡¡sÉs pAR LA vrLLE DE BAIE-coMEAU

l'adoption du Règlement 2011-798 concernant la tarification des
services dispensés par la Ville de Baie-Comeau le 16 mai 2011;

il y a lieu de confirmer I'abolition des frais de retard à la Bibliothèque
Alice-Lane suite au projet-pilote. Également, il est nécessaire de
spécifier certaines clauses concernant le centre de ski du Mont
Ti-Basse et d'abroger la rubrique concernant la location du pavillon
du Vieux-Poste;

un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance
publique du conseil municipal tenue le 17 février 2020 et que le projet
de règlement a été déposé à cette même séance.

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QU'

POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE I

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante

ARTICLE 2

L'Annexe C intitulée < Tarification des plateaux > est modifiée en
abrogeant la rubrique < Pavillon du Vieux-Poste >.

ARTICLE 3

L'Annexe D intitulée < lnscription ou admission > est modifiée comme suit :

En supprimant, à la rubrique < Autres >, la ligne suivante :

< Pénalité lorsque retard d'un document 0,25 $ par jour / document jusqu'à un
maximum de 5 $ par document >>

En supprimant, à la rubrique < Bibliothèque >, sous la rubrique << Location >, la ligne
suivante:

< Pénalité lorsque retard de DVD 0,25$/jour>

En modifiant la rubrique << Centre de ski Mont Ti-Basse ) comme suit

- en remplaçant la mention < Junior (17 à 21 ans ) par la suivante < Junior (16 à 21
ans) >;

- en remplaçant, sous la rubrique << Carte multiple >, les deux premiers paragraphes
par les suivants :

<< Sur présentation d'une preuve de résidence à la même adresse pour les adultes et
d'une preuve du lien de parenté pour les enfants et petits-enfants (carte d'hôpital ou
certificat de naissance).
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Un maximum de deux adultes eUou seniors, de même qu'une seule gratuité (bambin
ou bénévole), sont applicables par carte multiple.

ll est impossible d'ajouter un membre à des cartes déjà vendues (en promotion ou
régulier). Le membre à ajouter doit se procurer sa propre carte.

Une demande de remboursement n'est possible que dans les cas empêchant la
pratique de sport, ex. : raison médicale, conflit d'horaire ou déménagement. La
demande doit être effectuée avant le début de la saison de glisse et être
accompagnée d'une preuve. ))

En ajoutant à I'article c) Tarification de groupe (sur réservation), sous la rubrique
< Durant les heures d'ouverture >, à la suite des groupes, le paragraphe suivant :

<< Groupe corporatif 15 o/o* (24 personnes et -)
20 o/o* (25 personnes et +) >r

En ajoutant à I'article c) Tarification de groupe (sur réservation), sous la rubrique < En
dehors des heures d'ouverture (réservation privée - billets inclus) >, la ligne
suivante :

< Demi-heure supplémentaire fiour ou soir) 75 $ lremontée / groupe >

En remplaçant le dernier paragraphe de l'alinéa a) de la rubrique ( 2. GLISSADES
SUR CHAMBRES A AIR > par le suivant :

<< 
* Une grandeur minimale de 1,06 m (3 pi et 6 po) est requise pour qu'un enfant
puisse utiliser une chambre à air seul. Dans le cæ contraire et selon la capacité
physique et cognitive de l'enfant, un accompagnateur adulte est obligatoire. >

En ajoutant, à la fin de la rubrique << Groupe scolaire et garderie (incluant
accompagnateurs) >>, la phrase suivante :

< Dans le cas où le tarif << Groupe scolaire et garderie > est plus dispendieux que le
tarif < Réservation privée >, ce dernier s'applique. >

ARTICLE 4

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi

Adopté par la résolution 2020-111 lors d'une séance publique du conseil
municipaltenue le 1t3 mars 2020.
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Entrée en vigueur le
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