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RÈGLEMENT ÉTABLISSANT DES TARIFS POUR CERTAINES 
PUBLICATIONS DANS L’INFO WICKHAM 

Attendu qu’en vertu des pouvoirs édictés par la Loi sur la fiscalité municipale, toute 
municipalité locale peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, 
services ou activités sont financés au moyen d’un mode de tarification;  
Attendu que le conseil de la Municipalité de Wickham juge pertinent d’imposer des 
tarifs pour certaines publications dans l’Info Wickham; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 
2 février 2015; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  

Article 1  Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  

Article 2  Tarifs publicité 

Les tarifs suivants sont fixés pour les publicités dans les pages en noir et blanc de 
l’Info Wickham : 

1/6 de page 1/4 de page 1/3 de page 1/2 de page 1 page

1 publication 50 $ 60 $ 70 $ 80 $  90 $ 

6 publications 225 $ 270 $ 315 $ 360 $ 405 $ 

12 publications 420 $ 500 $ 590 $ 675 $ 750 $ 

Les tarifs ci-dessus sont majorés de 50 % pour les publicités dans les pages en 
couleur de l’Info Wickham. 

Pour la personne domiciliée ou non domiciliée qui organise un cours ou une 
formation au Centre communautaire, à la Médiathèque, à l’école St-Jean ou en 
utilisant les infrastructures de loisirs appartenant à la Municipalité, la publicité pour 
1/4 de page en noir et blanc est sans frais. 

Pour la personne domiciliée ou non domiciliée qui organise une activité de 
sensibilisation aux saines habitudes de vie au Centre communautaire, à la 
Médiathèque, à l’école St-Jean ou en utilisant les infrastructures de loisirs 
appartenant à la Municipalité, la publicité pour 1/4 de page en noir et blanc est 
sans frais. 

Article 3 Tarif insertion de dépliants 

Le tarif pour l’insertion de dépliants dans l’Info Wickham est fixé à 100 $ par 
publication mais sans frais pour tout organisme sans but lucratif dont le siège social 
est situé sur le territoire de la Municipalité à la condition que les bénévoles de 
l’organisme effectuent l’ensemble des travaux d’insertion. 



.  de faire les insertions de dépliants pour les festivals et les activités 
municipales sans frais; 

.  de faire les insertions de dépliants pour le privé pour le prix de 50 $.  

Article 4 Abrogation 

Le présent règlement abroge le règlement numéro 2012-09-728 et tout règlement 
antérieur à cet effet. 

Article 5 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Ceci est une version administrative. 
Règlement #2012-09-728 abrogeant le règlement #2010-02-683 en vigueur le 
13 septembre 2012. 
Règlement #2015-03-786 abrogeant le règlement #2012-09-728 en vigueur le 
19 mars 2015. 
Règlement #2015-05-794 amendant le règlement #2015-03-786 en vigueur le 
11 mai 2015. 
Règlement #2016-04-817 amendant le règlement #2015-03-786 en vigueur le 
6 avril 2016. 


