RÈGLEMENTS DE LA
Municipalité du Canton de Gore
BY.LAWS OFTHE
i

CANADA

PROVIME DE QUÉBEC
i

CONTÉ D'ÁRoENTEUIL
IAUNICIPAI. TÉ DU CANTON DE 6ORE

nÈoueneur 1o3-1 RE¡IÂPLAçANT LE nÈøUe¡UeN¡r rOg
nÈsueileln oÉcnÉr¡rur uN TÁRIF LoRs D'uNE
TNTERVENTTON DESTINÉC À PRÉVENIR OU À COITABATTRE
LTNCENDIE D'UN VÉUTCUUC

ATTENDU gue le 5 awil, 1993 lo municipolité du Conton de Gore o odopté le
règlement 103 pour prévoir gue tout ou portie de ses biens, services ou
acliviTés soiant financés au moyen d'un mode de torificotion en ve-r'lu de
l'orticle 244.1et suivonts du Code iÂunicipol;
ATTENDU qu'il est opporTun d'omender le contenu de certoins qrticles de ce
règlement oinsi gue I'qnnexe "4" dudit règlement;
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ÁTTENDU qu'ovis de motion du présent règlement omendé fut donné lors de
lq r¿union mensuelle régulière tenue le 3 lévrier, 2003;
PÁR CONSEQUENT à lo réunion du 3 mors, 2003 il fut proposé par le
conseiller Aline Ïouchette,oppuye du conseiller Don Lovegrove et stotué
ordonné oinsi qu'il suit:
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ARTICLE T:
Le préornbule de cerèglement omendé
103-1.

foit portie intégronte

du règlement
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ARTICLE 2:
Lorsque le service municipol de protection contre l'incendie de la municipolité
du Conton de Gore est reguis pour prévenir ou combottre I'incendie d'un
véhicule,le propriétaire de ce véhicule gui n'habite pos le territoire de lo
municipolité et qui n'en est pos un contribuoble est ossujetti ou tqrif
mentionné ou présent règlement amend'ë,, et ce ofin de compenser les frois et
coûts inhérents à une telle intervention de ce service municipol.
ARTTCLE 3:
Le torif mentionné ò l'orticle 2 du prësent règlement omendé est celui
aux présentes comme Annexe "4" pour enfoire portie inté,gronte.

joint

ARTICLE 4:
Aux fins de l'opplicotion du torif à l'Annexe "4" du présent règlement amendé
et qui porte le numéro 103-1, le temps d'intervention est colculé ò portir de lo
réception de lo demonde por le service de lo protection contre les incendies
et se termine lorsque les équipements nécessaires ou combot d¿ l'incendie
sont de retour au poste, nettoyés et rongés. Toute froction d'heure est
calculé,e comn¿ étont une heure complète e'l en tout lernps, un minirnum de
deux (2) heures sero focturé, en ce qui concerne la moin d'oeuvre des
pompiers.
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ARTTCIÆ 5:
Le,tsrif édicté, por le présent règlement omendé et por"tont le numéro 103-1
est poyable par le propriétaire du véhicule qui n'habite pos le territoire de lq
rnunicipolité du Conton de Gore et qui n'en est pos un contribuoble, gu'il soit
ou non celui gui o requis le service municipol de protection contre l'incendie.

ARTICI^E C
Le yéserfr règlement amendé, et portont le numéro 103-1 entre en vigueur
conformém¿nt aux dispositions de ls loi.
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Ponpc portotivc:

8O.0OS dc fher¡rc

Comion citernc:
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Frois dodminisfstion:

15% du

totol dc lo fostt¡rc
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