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CONSIDERANT que I'avis de motion a été donné à la séance générale
du 6 novembre 2006, avec demande de dispense de lecture à la
secrétaire-trésorière, conformément à I'article 445 du Code municipal;

EN coNsÉqunNcn, IL EST oRDoNNÉ Br oÉcnÉrÉ pen
REGLEMENT NUMERO 294-2006 DE CE CONSEIL CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 TITRE

Le présent règlement porte le titre : << Règlement décrétart la tarification
pour le financement de certains biens, services ou activités de la
Municipalité pour I'année 2006 >>.

ARTICLE 2 TARIF'S

Les tarifs, droits et prix mentionnés au présent règlement, en regard de
chaque bien, service ou activité, sont imposés et prélevés de toute
personne qui utilise lesdits biens ou services ou bénéficie desdites
activités.

ARTICLE 3 SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES
INCENDIES

3.1 T)énlncel'n ent suite à une fausse alerte rlénlennhéc nqr rrn srrcfÀma

d'alarme contre art.42 et 43 du règlement incendie)

a) Par déplacement à compter de la troisième ............. 1000,00 S

b) Par déplacement à compter du sixième 1500,00 $

2000,00 $c) Par déplacement à compter du dixième..



3.2 Incendie d'un véhicule routier

Intervention lors d'un incendie d'un véhicule routier dont le
propriétaire n'est ni résidant, ni contribuable de la Municipalité :

a) Pour les trois prernières heures complétées ou non
1000,00 $complétées

b) Par heure additionnelle ...... 200,00 $

ARTICLE 4 PERCEPTION

Toute sorlme exigible en verfu du présent règlement est payable

d'avance à la Municipalité avant la déliwance du bien ou service requis

ou, s'il s'agit d'une activité, avant la participation à cette activité par le

requérant à l'exception des services donnés dans le cadre de la
protection contre les incendies.

ARTICLE 5 II\.TÉNÊT

Nonobstant I'article 12, toute somme exigible en vertu du présent

règlement, à l'exception du tarif exigible en application de Ia Loi sur
I'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des

renseignements personnels, porte intérêt au taux annuel de dix pour cent
(10 %),ledit intérêt étant calculé à partir du trentième (30) jour suivant

la date de facturation relative au bien, au service ou à I'activité.

ARTICLE 6 TAXE,S I,T"S PRODUITS ET SERVICES

À moins d'une disposition expresse dans le présent règlement, tous les

prix fixés par le présent règlement ne comprennent pas les taxes

exigibles en vertu des differentes lois.

ARTICLE 7 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la loi

Pierre Thibaudeau,

J directrice générale
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