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ANNEXE « 5 » 
TARIFICATION DES ACTIVITÉS AU QUARTIER 50+ 

(Article 4) 
 

TABLEAU DES TARIFS D’ADHÉSION INCLUANT LES TAXES APPLICABLES 
DESCRIPTION TARIFS RÉSIDENTS 

(pro je t pilo te jus qu’
au 31 décembre 2023) 

TARIFS NON-
RÉSIDENTS S ANS 

ENTENTE VALIDE EN 
VIGUEUR1 

TARIFS NON-RÉSIDENTS 
PENDANT LA DURÉE DE 
VALIDITÉ DE L’ENTENTE 
AVEC UNE VILLE AYANT 
CONCLU UNE ENTENTE 
PORTANT SUR LE COÛT DE 
LA CARTE DE MEMBRE 
ANNUELLE2 (VILLES AVEC 
ENTENTE) 

Carte de membre 
annuelle4 0 $ 220 $ 100 $ 

Carte de membre 
annuelle4 pour le 
conjoint de moins 
de 50 ans résidant 
à la même 

 

0 $ 220 $ 100 $ 

 
Note (1) : La Ville de Saint-Jérôme négocie présentement des ententes avec certaines villes et 
municipalités dans l’objectif de faciliter l’accès à la carte de membre annuelle pour les non-résidents. 
Si ces ententes expirent sans être renouvelées ou sont autrement abrogées ou révoquées les tarifs 
énoncés à la présente colonne s’appliquent. 
 
Note (2) : La carte de membre est transférable, mais est remboursable sur demande, au prorata du 
nombre de mois non utilisés. 
 
 

TABLEAU DES TARIFS D’ACTIVITÉS-LIBRES – (INCLUANT LES TAXES 
APPLICABLES) EN SUS DES TARIFS D’ADHÉSION6 

Activité s  Tarifs  quotidiens 5  Forfa its  annuels   

Cartes 0 $ 0 $ 
Billard amical 0 $ 0 $ 
Pétanque 0 $ 0 $ 
Shuffleboard 0 $ 0 $ 
Bridge 0 $ 0 $ 
Danse en ligne 
(pratique vendredi soir) 0 $ 0 $ 

Orchestre 0 $ 0 $ 
Ping pong 0 $ 0 $ 
Rencontres littéraires 0 $ 0 $ 
Karaoké 0 $ 0 $ 
Cribble 0 $ 0 $ 
Dards 0 $ 0 $ 
Badminton 0 $ 0 $ 
Pickleball 0 $ 0 $ 
Volleyball 0 $ 0 $ 

 
Note (5) L’IPC sera calculé à chaque année, mais appliqué seulement aux 5 ans, pour diminuer le traitement de la 
monnaie à rendre. 
 
Note (6) Les activités libres seront gratuites du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 (projet-pilote) 
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PASSE QUOTIDIENNE1 
RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS 

0 $ 20 $ 
 

(1) La passe quotidienne permet à un non-membre de 50 ans et plus de participer à une activité libre, 
avec ou sans inscription.  

 
 

TARIF POUR LA LOCATION DE GYMNASE  
INCLUANT LES TAXES APPLICABLES 

DESCRIPTION TARIF 
Location de gymnase – activité badminton, pickleball et 
volleyball pour les membres 

Gratuit (projet pilote 
jusqu’au 31 décembre 2023 

 
 

TABLEAU DES TARIFS DES COURS, ATELIERS, ACTIVITÉS DIRIGÉES 2 

ET CÉLÉBRATIONS³ 
INCLUANT LES TAXES APPLICABLES 

ACTIVITÉS TARIF 
Organisées par les Centres 
d’activité physique Rivière-du- 
Nord (CAPRDN) 

Le tarif tel que défini par le CAPRDN dans le 
cadre du contrat de service établi. 
 

Organisées par un organisme 
partenaire ou un comité 

Le tarif tel que défini par le partenaire ou le comité. 
 

Organisées par le Service des 
loisirs, des sports, de la culture et 
du développement social 
(cours ou ateliers) 

Le tarif est établi pour chaque activité selon la 
formule suivante : 
Le coût total des frais intrinsèques, divisé par le 
nombre de participant minimum plus 3,00 $ par 
personne, par séance. 

Organisées pour un organisme 
partenaire, un comité ou par le 
Service des loisirs, des sports, de 
la culture et du développement 
social (célébrations) 

Coût total des frais intrinsèques (incluant permis 
d’alcool, location / nettoyage des nappes, salaire des 
appariteurs supplémentaires, etc.), divisé par le 
nombre minimum de participants + 3,00 $ par 
participant4 

Offertes par le Centre intégré de 
la santé et de services sociaux 
des Laurentides 

Gratuit pour les membres et non-membres. 

Conférences éducatives 
organisées par un organisme 
partenaire ou le Service des 
loisirs, des sports, de la culture 
et du développement social 
(conférences) 

Gratuit pour les membres et non-membres, sauf 
si un tarif est spécifié dans la publicité.  

 
 

(2) Une activité dirigée est animée par un professionnel rémunéré 
(3) Célébrations : repas, fêtes de fin d’année, tournois, soirées / activités thématiques, anniversaires, 

etc. 
(4) Lorsque spécifié dans la programmation, les soirées dansantes ou thématiques sont offertes au 

même tarif pour les membres et non-membres. 
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