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Politique de tarification en loisir pour les 
résidants de Sainte-Victoire-de-Sorel  

 
 

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel doit tenir compte des divers types de 
dépenses qu’elle rencontre et qui sont réglés soit par la tarification, la taxation, 
les subventions, les commanditaires et ou les campagnes de levée de fonds. 

 
 
 

Dépenses d’immobilisation  
 

Toutes  dépenses  concernant  l’acquisition,  la  construction  ou  la  rénovation 
majeure  d’immeubles  (parc,  terrains  de  soccer,  etc)  pour  le  bénéfice  de 
l’ensemble de la population sont considérées comme des biens collectifs qui sont 
généralement  payés  par  la  taxation  générale.  Ce  type  de  dépenses  est 
également   payé   par   un   pourcentage   de  subvention   des   gouvernements 
supérieurs. 

 
 
 

Dépenses administratives  
 

Ces frais sont constitués par l’administration générale du service. Ce type de 
dépense est assuré par le biais de la taxation. Il est pratiquement impossible de 
répartir les dépenses selon le temps réel consacré à chaque activité. 

 
 
 

Dépenses d’opération  
 

Ces dépenses sont les frais encourus pour une activité se déroulant dans une 
infrastructure  de  la  Municipalité  ou  sous  la  gestion  de  la  Municipalité  par 
protocole d’entente. 

 
Comme  ces  frais  encourus  sont  aux  bénéfices  des  personnes  inscrites  aux 
activités et qu’elles en retirent des avantages, alors les frais encourus seront à la 
charge des utilisateurs par le biais de la tarification (ex. : personnel d’animation 
et de surveillance, la promotion, location d’équipement, matériel, etc.) 

 
 
 

Tarification 17 ans et moins  
 

Pour toutes les activités, le coût d’inscription visera à autofinancer les dépenses 
d’opération pour un minimum de participants. 
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Tarification adulte  
 

Pour toutes les activités, le coût d’inscription visera à autofinancer les dépenses 
d’opération, avec un surplus de 10% à 15 % pour des dépenses administratives 
pour un minimum de participants. 

 
 
 

Tarification familiale  
 

Pour les enfants d’une même famille résidant1 de Sainte-Victoire-de-Sorel, 
    le premier enfant payera 100% du coût d’inscription ou de participation à 

une même activité.2 

    le deuxième enfant payera 80% du coût d’inscription ou de participation à 
une même activité.2 

    le  troisième  enfant  et  plus  payera  50%  du  coût  d’inscription  ou  de 
participation à une même activité.2 

 
 

Le coût de l'activité est payable en entier lors de l'inscription. La Municipalité de 
Sainte-Victoire-de-Sorel se réserve le droit de fixer le nombre de participants ou 
d'annuler une activité. 


