
PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT.FABIEN-DE-PANET
COMTÉ DE MONTMAGNY

RÈGLEMENT NUMÉRo 271

coNcERNANT LA TARrFrcATroN supplÉnnENTATRE LoRSeu'tL y A eLUS DE I
soRTtES LoRS D'uN uÊue FEU DE cneulruÉe

Assemblée régulière du conseil municipal tenue le 4 février 2002 à la salle du conseil
situé au 195 rue Bilodeau, à SlFabien-de-Panet;

Sont présents M. Pierre
M Steve
M. Jean-Guy
M. Normand
Mme Jeannine
Mme Nancy

Thibaudeau, Maire
Guimont, Conseiller
Grégoire, Conseiller
Doyon Conseiller
Mercier Conseillère
Bilodeau, Conseillère

Attendu que toute municipalité peut prévoir que tout ou partie de ses biens services ou
activités sont financées au moyen de tarification en vertu de I'article 244.1de la Lois sur
la fiscalité municipale ;

Attendu que le Gouvernement du Québec a édicté, parle décret 1201-89,|e règlement
sur les conditions ou restrictions applicables à I'exercice des pouvoirs de tarifications
des corporations municipales ;

Attendu que le conseil désire adopter un règlement pour décréter_que lorsque le
service de protection contre I'incendie est requis pour plus de*sortie{lors d'un même
feu de cheminée ; d,tJ;vrr-

Attendu qu'un avis de motion a été dûment donné à cet effet par le conseiller Normand
Doyon lors de la séance régulière du conseil le 3 décembre 2001.

En conséquence,
appuyée par 3

il est proposé par $ec.t-*W
et résolu à I'unanimité d'ordonné et statué ce qui suit

1, Préambule

Le présent règlement annule tous les règlements antérieurs portant sur le sujet et
son préambule en fait partie intégrante comme si au long récité.

2. Assuiettissement

Lorsque le service de protection des incendies est requis pour la#'" fois pour
prévenir ou combattre un feu de cheminée pour une même habitation sur le
territoire de la municipalité de SlFabien-de-Panet.

3. Tarif

Le tarif imposé en vertu des dispositions de I'article 2 ne peut être inférieur à
150$ lors d'une intervention du service de protection contre l'incendie

4. Obliqation du propriétaire de l'immeuble

Ce tarif est payable par le propriétaire de I'immeuble



5 Entrée en viqueur

Le présent règlement entrera en vigueur dans les délais prévus par la Loi

Pierre Thibaudeau, Maire Claude St-Pierre, sec.-très


