
L

J

.l-

!
E

L

TTENDTI QIIE route rnunicipalité peut prévoir que tout ou pafii{: de ses biens.urvtcris ou activités soot fiû3ncérl au rnoyÉn d,un mode dc tnrificatiol ct lçrhr de'arhcle 24,4,1 de la. T ,oi srlr: la fiscalitÉ municipal,e:

QUE te Gouvernement du QuÉbec ;r édicré, par Ic décret i20i-99, lesur les ooaditions ou restictions appticables à l'exercice dres poûr,oirs dedes corporatiorrs mr.rnicipales.

QLIE lo Conseil mrinicipal désire adop ter un règlement por:r décrétËr quËle seilice de protection contre I'ince,ndie est requis pour prévenir ou combattrernçcndiE d'rur véhicule, le prnprir{r.aire flst assrÙÈtti à un tarif

TTEIIDU QU'un alis de rnotion du présent règlenrent a été don:ré à la séar,cedu G dO UU^rrb,,t âs<so

EST PROPOsÉ paR:.l.^.i e.L*ÀE&-
APPLTTE PAR: -G
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QrrE et. côreequÈnce, edo;ltÉ ie présent

nÉsoru
portant le nr:méro eb"I , Sou.s le time de rRèglemeut décréLrnt un farif iorstrule intervention destinée à préveorr ou à oombafire I'incendie d'un rnliiriculeo. il esrordouné et décrété par règlement de ce Conleil ce qui suit:

Le prÉ.sent règlement annule tous les règlenrenrs antériews pofii;mt sur le sujetet son préambule en fait partie intégrante ûonune si au lonq ré,;i16.

Lorsq'e le service de prdtectiotr contre i'iscendie est requis ponr préverur oucombatte I'incildre dlun^véhicrrle,le propriétaire a- c" -rgu"ule qui ,,'uaii*
.pas le territore de laMunicipatite ae St-FÀrf< ,l,l.-_è:-?apl-J- et qgi n,est pas pn
contrib'able de cette municipraliæ est essuje,ni à'n tarif nrirrims6 dÈ 5ù0.00s
I'heure

Le tarifunpose en vÊrtu des dispositions de, l,arrich 2 ne peut être r:rferieur à
500,00$ lors d'nne interventiou du servico de protectioi 

"oo,r, 
l,incend,ie.

Toute fraction d'hcue équirraut à uno heuro complète.
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Ce tarif est payable par te-propriétaire,duvihicule qui n'babite 1,ras le terriroire
de laMunicipafité dç St-fa,àier/-dt-(q.,"t et qui ri,en sstpa.s un conlribuable,
qu'il ait ou non requis lo service de proter;tion contre l,inccndiie.

Lc présonl règlement entre en vigueur rJarl'q les dclais prér,us lrar la Loi.

Le préseot règlemeot a été adopté le I d4^r^-- hr\- z o o (]

L'at,is public a été donné ls f J-c c.ie^.-- tan-- ?*o el c)

Pierre Thibaudeau, M ude St-P Secrétaire


