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RÈGLEMENT N° 339 
 

 

 

RÈGLEMENT N° 339 CONCERNANT LA TARIFICATION DES 

SERVICES MUNICIPAUX 

 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné 

par la conseillère Carole Lévesque lors de la séance ordinaire du 9 janvier 

2017; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présentation du règlement a été faite par la 

conseillère Carole Lévesque; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GHISLAIN DUQUETTE 

APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE JOSÉE MICHAUD 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 

QUE le présent règlement portant le numéro 339 est adopté et qu’il soit 

statué et décrété ce qui suit; 

 

ARTICLE 1 ADMINISTRATION 

 

1.1 TAUX D’INTÉRÊT ANNUEL 

 
Un taux d’intérêt annuel de 8 % sera appliqué sur les comptes non 
payés dans les 30 jours de leur émission par les Services 
administratifs de la Municipalité. 
 

1.2 EFFET RETOURNÉ 

 
À moins d’indication à l’effet contraire dans une tarification spécifique 
d’un service de la Municipalité, lorsque le paiement d’un chèque émis 
à l’ordre de la Municipalité, en paiement d’une somme due à cette 
dernière, est refusé par le tiré, des frais d’administration d’un montant 
équivalant à ceux exigés du tiré seront facturés au tireur, en sus de 
tous intérêts exigibles, le cas échéant. 
 

1.3 REMBOURSEMENT DE SOMMES DUES PAR LA 

MUNICIPALITÉ 

 
Aucune somme due par la Municipalité, par quelque Service et pour 
quelque raison que ce soit, ne sera remboursée par chèque lorsque 
la somme à verser est inférieure à 10$. Dans tous les cas, pour 
qu’un remboursement soit effectué par les Services administratifs, il 
ne doit y avoir aucun solde échu et impayé à une fiche de 
contribuable (F ou D) (taxation ou divers). Advenant que des 
sommes soient dues à la Municipalité, les Services administratifs 
appliqueront le remboursement en déduction de celles- ci. 
 

ARTICLE 2 TRAVAUX PUBLICS 

 

Les services rendus par les travaux publics de la Municipalité seront livrés 

et facturés de la manière prévue à l’annexe A ci-joint, faisant partie 

intégrante des présentes. 

 

ARTICLE 3 SERVICE DE COMMUNICATIONS 
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Tout organisme qui souhaite utiliser les structures pour oriflammes de la Municipalité 

devra adresser une demande par écrit à un membre de la direction, qui seul peut autoriser 

l’installation et le retrait de toute bannière promotionnelle sur ces structures. 

L’organisme devra payer le coût réel  assumé par la Municipalité, toutes taxes en sus, 

tant pour l’installation que pour le retrait des oriflammes. 

 

ARTICLE 4 DOCUMENTS DÉTENUS PAR LA MUNICIPALITÉ 

 

Les frais exigibles pour la transcription et la reproduction d’un document sont ceux 

prescrits par le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et 

la transmission de documents et de renseignements nominatifs. 

 

ARTICLE 5 AUTRE FACTURATION 

 

5.1 COVOITURAGE 

 

Dans l’éventualité où un membre du personnel de la Municipalité covoiturerait avec un 

employé d’une autre municipalité pour une formation, un congrès ou un autre évènement, 

et que la Municipalité aurait assumé la totalité de frais de déplacement, il sera facturé 

une partie de ces frais à l’autre municipalité, au prorata du nombre de représentants de 

celle(s)-ci qui ont pris part au covoiturage. 

 

5.2  CÉLÉBRATION DE MARIAGES CIVILS 

 

Les tarifs sont prévus au Tarif des frais judiciaires fixés par le ministère de la Justice du 

Québec pour la célébration du mariage civil. 

 

ARTICLE 6  ANNEXES 

 

Le tableau concernant la tarification des services rendus est disponible en annexe au 

présent règlement sur le site internet ou bien au bureau municipal et en fait partie 

intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 7 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

____________________ ____________________ 

Maire Secrétaire-trésorière 
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AVIS DE PROMULGATION  
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 339 

 

 

AVIS PUBLIC 
 

A TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIERE: 
 

 

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donnée par la 

soussignée, ISABELLE MICHAUD, directrice générale et 
secrétaire-trésorière de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière: 
 

QU'à la séance régulière du 3 juillet 2017, tenue aux lieu et 

heure désignés, le conseil municipal de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière a adopté le règlement no 339 intitulé : 
 

 

« RÈGLEMENT N° 339 CONCERNANT LA TARIFICATION » 
 

QUE toute personne intéressée peut consulter le présent 

règlement aux heures d’ouverture du bureau municipal.  
       

DONNÉ À STE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE, CE 4
e
 JOUR DU 

MOIS DE JUILLET DE L’AN 2017. 

 
 
 
Isabelle Michaud, directrice générale et secrétaire-trésorière  

 

 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
    
Je soussignée, ISABELLE MICHAUD, directrice générale et 
secrétaire-trésorière de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière, certifie sous mon serment d'office avoir publié l'avis 
public ci-haut mentionné, en affichant une copie à chacun des 
deux endroits désignés par le conseil municipal, le 4e jour du 
mois de juillet 2017 entre 9h00 et 17h00. 
 

EN FOI DE QUOI JE DONNE CE CERTIFICAT, CE 4e JOUR DU 
MOIS DE JUILLET DE L’AN 2017. 
 
 

Isabelle Michaud, directrice générale et secrétaire-trésorière 


