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SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

OBJET TARIFICATION NOTE 

Demande d’antécédents judiciaires / Toute 
personne / protocoles / CPE / garderies / 
résidences de personnes âgées 

68,50 $ - indexation 

Tarif établi par le ministère de la 
Sécurité publique et majoré selon le 
taux d’augmentation de l’indice général 
des prix à la consommation pour le 
Québec (communiqué 2015-05 – MSP) 

Demande d’antécédents judiciaires / 
Chauffeur de taxi 

100,00 $  

Demande d’antécédents judiciaires / OBNL. 
Stagiaires et bénévoles dans les écoles Gratuit 

Une telle demande est traitée sans 
frais lorsque le demandeur agit à titre 
de bénévole au service d’un OBNL 
reconnu par résolution de la Ville; le 
tout sous réserve des protocoles 
conclus en lien avec la politique de 
reconnaissance des OSBL et que 
l’information est requise par cet OBNL 
dans le cadre de ses activités  

Demande de prise d’empreintes digitales / 
confirmation d’identité requise 

25,00 $ 
50,00 $ 

Frais payables à la Gendarmerie 
Royale du Canada (GRC)  
Frais administratifs payables au 
Service de police 

Demande de prise d’empreintes digitales / 
pour demande d’emploi 75,00$ Frais administratifs  payables au 

Service de police 
Vérification des dossiers de la police locale / 
Commission nationale des libérations 
conditionnelles (pour une demande de 
suspension du casier) 

68,50 $  

REMORQUAGE ET/OU REMISAGE DE VÉHICULE AUTOMOBILE À LA FOURRIÈRE MUNICIPALE 

Ouverture de dossier automatique  80,00 $  
Saisie SAAQ 15,00 $  
Véhicule automobile moins de 3 000 kg 25,00 $  
Véhicule 2 essieux (3 000 à 8 000 kg) 40,00 $  
Véhicule 3 essieux (8 000 kg et plus) 60,00 $  
Véhicule hors norme ou valeurs élevées 100,00 $  
Remorque 60,00 $  
Frais environnemental par dossier véhicule 
entreposé 23,50 $  

DIVERS SERVICES POLICIERS – OPÉRATIONS POLICIÈRES, ÉVÉNEMENTS PRIVÉS (CIRCULATION, ESCORTE, 
SURVEILLANCE, ETC.) OU AUTRES 

Ressources humaines temps régulier 

Taux horaire 
Taux de la convention Minimum 4 heures  

Taux horaire 
Taux de la convention Heure additionnelle 

Ressources humaines temps 
supplémentaire 

Taux horaire 
Taux de la convention Minimum 4 heures 

Taux horaire 
Taux de la convention Heure additionnelle 

Ressources humaines personnel clérical  

Le tarif pour le temps de travail du 
personnel clérical est le taux horaire 
prévu à la convention collective ou 
contrat de travail,  selon le poste de 
l’employé, plus 30% pour les bénéfices 
marginaux. 

Ressource physique 280 $/véhicule Minimum 4 heures 
70 $/véhicule  

Nettoyer un immeuble, lorsque les 
circonstances l’exigent 

Coût réel encouru + 
15% de frais 
d’administration 

 

Services d’un électricien ou d’un frigoriste 
lors du démantèlement d’une serre de 
production de marijuana 

Coût réel encouru+ 
15% de frais 
d’administration 

 

Identification d’un véhicule afin de permettre 
son identification 150 $  

Barricader un immeuble 
Coût réel encouru+ 
15% de frais 
d’administration 

 

Services d’un serrurier 
Coût réel encouru+ 
15% de frais 
d’administration 

 

 


