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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 

RÈGLEMENT 2016-279 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2009-165 (R 250-2009) DÉCRÉTANT 
L'IMPOSITION D'UNE TAXE AUX FINS DU FINANCEMENT DES 
CENTRES D'URGENCE 9-1-1  

ATTENDU QUE la municipalité doit au plus tard le 20 mai 2016, 
transmettre pour approbation au ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire un règlement conforme au Règlement modifiant 
le Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1 publié dans la 
Gazette officielle du Québec du 9 mars 2016 haussant le nouveau taux de 
taxe à 0,46$ imposée à partir du ler août 2016; 

UN avis de motion a été déposé lors de la séance ordinaire du 4 avril 
2016; 

ATTENDU QUE l'adoption n'a pas à être précédée d'un avis de motion; 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par Jean Brousseau, et 
unanimement résolu par les conseillers que le règlement 2016-279 
modifiant le règlement 2009-165 (R 250-2009) décrétant l'imposition 
d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1 soit et est 
adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement, ce qui suit : 
ARTICLE 1  

L'article 2 du règlement 2009-165 (R 250-2009) est abrogé et est remplacé 
par le texte suivant : 

2.  À compter du 1 er  août 2016 est imposée sur la fourniture d'un service 
téléphonique une taxe dont le montant est, pour chaque service 
téléphonique, de 0,46 $ par mois par numéro de téléphone ou, dans le cas 
d'un service multiligne autre qu'un service Centrex, par ligne d'accès de 
départ. 

ARTICLE 2 

Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d'un avis à 
cet effet que le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire fait publier à la Gazette officielle du Québec. 

ADOPTÉ 

Adopté à la séance du 18 avril 2016. 
Publié le 21 avril 2016. 
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Denis Laporte, aire  Pierre Rondeau, directeur général 
et secrétaire-trésorier 

476 



N° de résolution 
ou annotation 

F
or

m
ul

es
 d

'A
ffa

ire
s 

C
O

L 
(4

18
) 

68
3-

21
75

/ 1
-8

00
-4

63
-4

57
8 

—
 M

-1
03

 

Denis Laporte, Maire 

ARTICLE 5 

PÉNALITÉS * 

Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement est 
passible d'une amende de 250 $ à 750 $ pour une première 
infraction et, en cas de récidive, d'une amende de 500 $ à 1 500 $. 
Les frais de la poursuite sont en sus. 

ARTICLE 6 

DÉLAI DE PAIEMENT 

Les délais pour le paiement de l'amende et des frais imposés et 
des conséquences du défaut de les payer dans le délai prescrit, 
sont établis conformément au Code de procédure pénale du 
Québec. 

ARTICLE 7 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Avis de motion à la séance du conseil du 7 mars ajournée au 21 
mars 2016. 
Adopté à la séance ordinaire du conseil du 4 avril 2016. 
Publié le 6 avril 2016 
Entré en vigueur le 6 avril 2016 

Pierre Rondeau, directeur général 
et secrétaire-trésorier 
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