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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MINGAN 
VILLE DE PORT-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT No 2017-267 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 2013-216 DE 
TARIFICATION RELATIVE AU TRAITEMENT DE CERTAINES DEMANDES, 
À CERTAINS SERVICES, ACTES ET BIENS  

 
 

ATTENDU QU’en vertu des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale 
(RLRQ, c. F-2.1) toute municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses 
biens, services ou activités sont financés au moyen d’un mode de tarification; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Port-Cartier a adopté le règlement numéro 2013-216, intitulé : 

«  Règlement de tarification relative au traitement de certaines demandes, à certains 
services, actes et biens » visant à fixer des tarifs relatifs au traitement de certaines 
demandes, à divers services, actes et biens; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal considère qu’il y a lieu de modifier le règlement 
numéro 2013-216 afin de financer l’utilisation de nouveaux équipements ou le traitement 
de certaines demandes et divers services; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par M. le 
conseiller Roger CHENARD à la séance ordinaire du conseil municipal du 13 février 2017; 
 
 
À CES CAUSES, le conseil municipal de la Ville de Port-Cartier décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 

 
 
ARTICLE 2 : 
 
Le règlement numéro 2013-216 intitulé « Règlement de tarification relative au 
traitement de certaines demandes, à certains services, actes et biens » est modifié par 
l’insertion, après l’article 3, de l’article suivant : 
 
3.1 Attestation de conformité aux règlements d’urbanisme – L’activité qui consiste à 
étudier une demande ayant pour objet l’émission par la Municipalité d’une attestation 
de conformité avec les règlements de l’urbanisme de la Municipalité, quelle que soit la 
réponse, est financée au moyen de la tarification suivante : 
 

Activité Tarif 

Étude et traitement de la demande, quelle que soit la réponse; 50 $ 

 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’article 4, intitulé : « Adoption d’un projet de règlement ou d’un règlement 
modificatif » est modifié par la suppression du 3e alinéa. 
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ARTICLE 4 : 
 
L’ANNEXE A, intitulée : « Taux de facturation des équipements » est modifiée par 
l’ajout des items suivants : 
 

 Description Taux ($/h) 

Équipements lourds Chargeuse John Deere 524K 2013 80,00 

Tracteur Trackless MT-6 2015 50,00 

Camion nacelle Ford F350 2014 70,00 

Outils équipements lourds Marteau piqueur NPK 22,00 

 
 
ARTICLE 5 : 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
 

FAIT ET PASSÉ À PORT-CARTIER, ce 13e jour du mois de mars 2017. 
 
 
_________________________ 
(s) Violaine Doyle 
      Présidente d’assemblée 
 
 
_________________________                   _________________________ 
(s) Me Natacha Dupuis-Carrier (s) Violaine Doyle 
     Greffière       Mairesse 
 
 
Avis de motion :  13 février 2017   
Adoption du règlement : 13 mars 2017 
Entrée en vigueur du règlement :  22 mars 2017 
Promulgation du règlement :  22 mars 2017 
  
 
 
_________________________                   _________________________ 
(s) Me Natacha Dupuis-Carrier (s) Violaine Doyle 
     Greffière       Mairesse 
 
 
 
 
 


