
PROVTNCE DE QUÉBEC

MT]NICIPALITÉ DE SÀINT_FABIEN-DE-PANET
COMTÉ DE I{ONTMÀGNY

REGLEMENT NO.: 246

Règlement sur I'opération d'un centre
des appels 9-1-1 et imposant un tarif
au financement du centre de réponses.

de réponses
relativement

ASSEMBLÉE RÉGULIERE du conseiL municipal_ de
Saint-Fabien-de-Panet, comté de I'lontmagny, tenue -l,e
7ième jour d'octobre 1996, à 19:30 heures, à f'en-
droit ordinaire des réunions du conseil, à laquelIe
sorrt présents:

PIERRE THIBÀUDEAU
MÀRCEL DOYON
JEAN_GUY GRÉGOIRE
ALAIN BILODEAU
NORMAND DOYON
ÀDRIEN TRAHAN

I1 y a quorum.

I',ladame Claude St-Pierre
de 1'assemblée,

MAIRE
CONSEILLER

ll

agit comme secrétaire
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M
M
M
11
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CONSIDÉRANT que Ia municipallLé
fournir un service des réponses
d'urgence (9-1-1) à 1a population ;

a décidé de
des appels

CONSIDÉRANT que Ia municipalité a
d'opérer par l- ' inLermédiaire d'un Liers, tlrr
de traitement des appel s d'urgence ( 9-l--1 )

décidé
centre

CONSIDÉRANT que Ia municipalité doit pourvoir
à I'organisation et à I'opération d,un centre de
réponses des appels d'urgence (9-1-i_) ;

CONSIDÉRANT que la Centrale des Appels
d'Urgence Chaudière-Appalaches ( C.A.U.C.A. ) of f re à
la municipatité d'opérer un centre des appels
d'urgence 9-1-1 desservant 1a population de la
municipalité, centre répondant aux normes
généralement reconnues en Amérique du Nord
concernant 1'opération ;

CONSIDÉRANT que 1'opération
traitement des appels d'urgence
des frais pour la municipalité

d'un tel centre de
( 9-1-1- ) entraînera

CONSIDÉRANT que la municipalité désire imposer
un tarif aux abonnés du servic:e téléphonique sur
sorr territoire afin de financer les coûts reliés à
1 'opération d'un tel centre de Lraitement des
appels d'urgence (9-l--1) ;

V[} la convention de cession et de perceptionde
créances reLatives aux frais municipaux du service
9-l--1 à intervenir entre 1a municipalité, Sogetel
Inc. Et lrUni-on des municipalités régionales de
comté et des municipal ités l_ocales du euébec
( ur4RCQ ) ;



VU la convention sur les modalités de gestion
des montants reçus par I'UyiRCQ pour l-e service
municipal 9-l--1 à intervenir entre l-a municipalité
et I'UMRCQ ;

EN CONSÉQUENCE, il est F)roposé par
Bilodeau, appuyé par Marcel Doyon et
d'adopter le règlement numéro 246 suivant:

Al ain
réso lu

ARTIET,E 1 PRÉAMBUtE

Le préambule fait partie intégrante
du présent règlement.

ARTICLE 2 DÉFINITIONS

ÀBONNÉ: Abonné du réseau té1éphonique de
Sogetel Inc. ;

SOGETEL INC: Corps politique dûment constitué en
vertu des lois du Québec, ayant son
siège social au 111, rue du L2
Novembre, Ni-colet, province de
Québec, J3T 1S3 î

C.A.U. C.A. Corporation sans but lucratif
Iégalenrent constituée en vertu de la
partie ( 3 ) de la loi sur les
compagnies, ayant son siège social
au l-35, 19e rue, Saint -Georges i

u-M.R.C.O. Corporation constituée par lettres
patentes en date du 5 septemk-rre
I978, ayant son siège social" âu
2954, boulevard Laurier, bureau 560
à Sainte-Foy, district judiciaire de
Québec, c1V 4T2 :

CENTRE DE
TRAITEMENT
DES APPELS
DI URGENCE Central,e té1éphonique destinée à

recevoir et à traiter l-es appels
d'urgence 9-1--l- logés à partir du
territ,cire de 1a. municipalité;

ARTICLE 3 TARIFICATION

3.1 Le centre de traitement des
appels d'urgence ( 9-1-1 ) de 1a
municipali-té est f inancé, êrr
tout ou en partie, âtl moyen
du tarif prévu au présent article;

3.2 Un tarif mensuel- pour
I'opéraLion d'un centre de
traitement des appels
d'urgence ( 9-1-1 ) est i-mposé à tout
abonné sefon la nature du service
téIéphonique auquel i-I est abonné et
tarif est étab1i de la façon
suivante:

3.2.L Chaque service local- de
base équipé pour les appels focaux
de déparL ( sauf Ie service
té1éphonique publ ic ) : 0 ,47 $,/mois i



ARTICLE 4 :

ARTICLE 5

3.2.2 Centrex, chaque ligne
équipée pour les appels l"ocaux de
départ au réseau Lé1éphonique 5:rublic
commuté : 0,169/mois;

3.3 pour chaque période de
f acturation qui ne cjouvre pas un
mois complet, \e tarif est calculé
selon le tarif mensue],
proportionnellement au nombre de
jours où Ie sr:rvice a été reçu ou
était disponible à I'abonné î

PERCEPTION DU TARIF

La percepti-on du tarif se fait selon
1es termes de la convention de
cession et de perception de créances
relatives aux frais municipaux du
service 9-1-l à intervenir entre la
municipalité, Sogetel Inc. et
l'Union des mun j-cipal ités régionales
de comté eL des mr:nicipalité locales
du Québec et selon fes termes de l-a
convention sur les modalités de
gestion des montants reçus par
lrUI\,IRCQ pour le service municipal 9-
l--L à intervenir entre la
municipalité et -l-'Union des
rnunicipalités régionales de comté et
des municipalit.és l-ocales du Québec,
lesquelles sont jointes aux
présentes comme annexe A et B ;

Le maire, M. Pierre Thibaudeau, et
la secrétaire-trésorière, Mme CIaude
SL-Pierre, sont autorisés à signer
ces conventions (Ànnexes A & B) pour
et au nom de la municipalité ;

ORGANISATION ET OPÉRATION DIUN
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D'URGENCE 9_1-1

La municipalité âpprouve l-e contrat
(Annexe C) à intervenir avec Sogetel
Inc. pour rendre disponible sur le
territoire de la municipatité 1e
service d'appel s d'urgence 9-l--l .

A cette fin, le maire, [4. Pierre
Thibaudeau, et 1a secrétaire-
trésorière, Mme Claude St-Pierre,
sont autorisés à signer Ie contrat
annexé (Annexe C) pour et au nom de
Ia municipalité.

Ltorganisation et 1'opération d'un
centre de réponse des appels
d'urgence 9-1-l- sont confiés à
C.A.U.C.A. conforrnément au contraL à
être signé entre l-es parties. cê
corrtrat étant annexé ( Annexe D ) au
présent règ1ement.
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A ceLLe fin, 1e maire, lnl . pierre
Thibaudeau, et 1a secrétaire-
trésorière ltne Claude St-pierre sont
autorisés par le règlement à signer
avec C.A.U.C.A, le contraL annexé(Annexe D) pour et au nom de 1a
municipalité.

ARTICLE 6 : TAXES IIVIPUTARI.ES A UN BTEN OU t]N
SERVICE

Le tarif fixé en vertu du présent
rà:glenrent n'inc-l-uL pas les taxes
applicables, le cas échéant. Dans Ie
câs où une Laxe est exigible, la
taxe est ajoutée au tarif.

ARTICLE 7 ENTREE EN VIGUEUR

Le 6.rrésenL règ I ement entre err
vigueur conformément à la loi.
Toutef ois, le Larif ne sera ext_gible
qu'à compter de la date prévue pour
gue Sogetel Inc. débute la
perception des redevances aux termes
de la convention de cession et de
perception de créances relatives aux
f rais municipaux du service 9-l--1.

AVIS DE MOTION DU PRÉSENT REGLEMENT A ÉTÉ DONNÉ A
LA RÉUNION SPÉCIALE DU 23 SEPTE},IBRE ]-996.

ÀDOPTÉ A
r.5 TIEME
SBIZE.

SAII{T-FABIEN-DE_PANET, COMTÉ DE MONTMAGNY,
JOUR D'OCIOBRE t{IL NEITF CENT QUATRE-VINGT-

PIERRE THIBÀUDEAU MÀIRE

E ST-PI SEC. -TRÉS.


