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RÈGLEMENT # 245 
 
 

Décrétant un tarif lors d’une intervention destinée à prévenir ou à combattre 
l’incendie d’un véhicule. 
 
ATTENDU que toute municipalité peut prévoir que tout ou partie de ses biens, 
services ou activités sont financés au moyen d’un mode de tarification en vertu de 
l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale; 
 
ATTENDU que le Gouvernement du Québec a dicté, par le décret 120-89, le 
règlement sur les conditions ou restrictions applicables à l’exercice des pouvoirs de 
tarification des Corporations municipales; 
 
ATTENDU que le Conseil municipal de la municipalité de St-Aimé-des-Lacs 
désire adopter un règlement pour décréter que lorsque le service de la protection 
contre l’incendie est requis pour prévenir ou combattre l’incendie d’un véhicule, le 
propriétaire est assujetti à un tarif; 
 
ATTENDU qu’avis de motion du présent règlement a dûment été donné par 
Monsieur Clément Tremblay à la séance ordinaire du Conseil tenue le 2 mars 2005; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gilles Gaudeamus, appuyé par 
Monsieur Raynald Godin et résolu que le règlement # 245 est et soit adopté et que 
le Conseil ordonne et statue par le présent règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs en regard 

de la tarification lors d’une intervention destinée à prévenir ou à 
combattre l’incendie d’un véhicule. 

 
ARTICLE 2  Lorsque le service de protection contre l’incendie est requis pour 

prévenir ou combattre l’incendie d’un véhicule, le propriétaire de 
ce véhicule qui n’habite pas le territoire de la Municipalité et qui 
n’en est pas un contribuable est assujetti à un tarif de : 
 
Pour l’auto-pompe :  $840.00 pour la première heure et 
                                   $420.00 pour les heures subséquentes 
 
Pour le camion citerne :  $650.00 pour la première heure et 
                                        $325.00 pour les heures subséquentes 
 
Pour l’unité d’urgence :  $500.00 pour la première heure et 
                                        $250.00 pour les heures subséquentes 

 
ARTICLE 3  Ces tarifs sont payables par le propriétaire d’un véhicule qui n’habite 

pas sur le territoire de la Corporation municipale et qui n’en est pas 
un contribuable, qu’il ait ou non requis le service de protection 
contre l’incendie. 

 
 
 
 



ARTICLE 4    Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Avis de motion le :  2 mars 2005 
Adopté le :  6 avril 2005 
Avis public le :  7 avril 2005 
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