Province de Québec
Municipalité St-Etienne-de-Beauharnois

Règlement numéro 2016-203
Règlement imposant divers tarifs
ATTENDU

qu’en vertu des articles 244.1 et suivants de la Loi
sur la fiscalité municipale (L.R.Q., F-2.1), les
municipalités peuvent prévoir que leurs biens,
services ou activités soient financés, en tout ou en
partie, au moyen d’un mode de tarification;

ATTENDU

que
la
Municipalité
de
Saint-Étienne-deBeauharnois
possède
des
infrastructures
communautaires, sportives et récréatives qu’elle
met en location;

ATTENDU

qu’un avis de motion a été donné le 12 avril 2016;

En conséquence,
Il est proposé par : M. Jacques Giroux
appuyé par : Mme Lisette Montpetit
Et unanimement résolu,
Qu’un règlement portant le numéro 2016-203 et imposant divers
tarifs pour l’utilisation des infrastructures et des services de la
municipalité soit adopté et qu’il soit décrété et statué par ce qui
suit :
CHAPITRE 1

DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ADMINISTRATIVES

ET

Article 1. But du règlement
Le présent règlement vise à imposer une tarification pour certains
biens, services et infrastructures que la municipalité fournit ou offre
en location.

Article 2. Remplacement
Le présent règlement abroge et remplace tout règlement ainsi que
toutes résolutions incompatibles avec le présent règlement.
Article 3. Taxes applicables
Les tarifs imposés par le présent règlement sont présentés avant
toutes taxes. Les taxes applicables, s’il y a lieu, s’ajouteront à ces
taux et tarifs.
Article 4. Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

CHAPITRE 2

LOCATION
D’INFRASTRUCTURES
SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES

Article 5. Tarifs
Les tarifs relatifs à la location d’infrastructures sportives et
récréatives sont fixés par résolution du conseil municipal.
Article 6. Bloc horaire
Les tarifs de location de la patinoire ou du terrain de balle
s’appliquent pour la location d’un bloc horaire pour la durée
maximale d’une saison.
La saison débute le 15 avril et se termine le 15 octobre de chaque
année.
Article 7. Tournoi et événement
Les tarifs de location de la patinoire ou du terrain de balle pour un
tournoi ou un événement s’appliquent pour chaque jour de location.
CHAPITRE 3

LOCATION DE LOCAUX

Article 8. Tarifs
Les tarifs relatifs à la location de locaux sont fixés par résolution du
conseil municipal.

CHAPITRE 4

BIENS VENDUS ET SERVICES RENDUS
PAR LA MUNICIPALITÉ

Article 9. Tarifs
Les tarifs relatifs aux biens vendus et services rendus par la
Municipalité sont fixés par résolution du conseil municipal.
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