
 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’AUTHIER 
 
 

RÈGLEMENT NO 2020-02 
 
 
CONCERNANT LA TARIFICATION POUR LA FOURNITURE 
OU L'UTILISATION DES BIENS OU DES SERVICES DE LA 
MUNICIPALITÉ 

  

 Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné 

à la séance régulière du conseil du 6 octobre 2020 par Madame Angèle 

Auger, conseillère au siège #1. 

 

 

ATTENDU QU' il est opportun de décréter les tarifs exigibles pour la 

fourniture de certains biens ou services rendus par la 

municipalité; 

ATTENDU QUE les dispositions régissant la Municipalité d'Authier de la 

"Loi sur la fiscalité municipale"; 

ATTENDU QU' un avis de motion du présent règlement a été donné 

par Madame Angèle Auger lors de la séance ordinaire 

du 20 août 2018 ; 

ATTENDU QU’UNE copie du présent règlement a été transmise aux 

membres du conseil présents au plus tard deux (2) jours 

juridiques avant la séance à laquelle le présent 

règlement doit être adopté et que tous les membres du 

conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 

lecture, par la directrice générale; 

ATTENDU QUE l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés 

par la directrice générale; 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Monsieur Ghislain Désaulniers et 

appuyé par Monsieur Yvon Gagné que la municipalité 

d’Authier décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1 Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent 

règlement. 

ARTICLE 2 L'objet du présent règlement vise à établir une politique de 

tarification applicable pour la fourniture de certains biens et 

services rendus par la municipalité. 

ARTICLE 3 La tarification:   Les tarifs prévus par ce règlement sont 

applicables à toute personne ou organisme qui se procure un ou 

plusieurs biens ou services fournis par la Municipalité d'Authier. 

ARTICLE 4 Tarif pour photocopies ou impression internet: 

  /page/N-B 0.25 $  org. sans papier:  0.10 $ avec papier:  gratuit 
 /page/couleur  0.50 $  org. sans papier:  0.25 $ avec papier:  0.20 $ 
 

ARTICLE 5 Tarif pour télécopie: 

 Local            1.00 $   0.    
 Interurbain 3.00 $ 
 
 

 

Envoie Reçue 0.25 $ / page 



 

 

ARTICLE 6 Location: 

 Salle *  125 $ Fichoir  40.00 $ / jr 
 Ménage **    25 $ Plaque vibrante 40.00 $ / jr 
 *Organismes locaux : Gratuit 
 ** Particulier et organismes locaux : Si nécessaire 
 
 

ARTICLE 7 Terrains de "camping" (2 emplacements): 

 Sans service: Gratuit 
 Avec service: 20.00 $ / jour  100.00 $ / semaine (7 jours) 

 

 

 

    

Marcel Cloutier, Maire  Rachel Barbe, sec.-très. 

 

 Date de l’avis de motion le :16 octobre 2020 
Date de l’adoption du règlement le :2 octobre 2018 

Date de publication le :11 octobre 2018 

 

 

 

 

 

 

 


