CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHARLEVOIX

LA VILLE DE LA MALBAIE

Séance régulière du 11 avril 2016
À une séance régulière du Conseil Municipal de la Ville de La Malbaie, tenue aux lieu
et heure ordinaires des sessions de ce Conseil, ce 11e jour du mois d'avril deux mil
seize à laquelle séance sont présents : Madame la Conseillère Lucie Carré,
Messieurs les Conseillers Gilles Savard, Ferdinand Charest, Gaston Lavoie, Jacques
Tremblay, Normand Tremblay, Roland Martel et Jean Bourque, formant quorum sous
la présidence de son Honneur le Maire, Monsieur Michel Couturier, il a été adopté ce
qui suit:
ATTENDU QUE les articles 244.68 et 244.74 de la Loi sur la fiscalité municipale,
édictent la nouvelle obligation qui est faite à toute municipalité locale d’adopter aux
fins du financement des centres d’urgence 9-1-1 un règlement par lequel elle impose
sur la fourniture d’un service téléphonique une taxe payable par le client du service et
diverses règles applicables à ce règlement;
ATTENDU QUE l’accord de partenariat avec les municipalités pour la période 20162019, signé le 29 septembre 2015, prévoit à son article 4.1 que le montant de la taxe
sera ajusté selon l’inflation, avec effet à compter du 1er août 2016;
ATTENDU QUE l’adoption dudit règlement n’a pas à être précédée d’un avis de
motion;
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du
règlement # 1034-16 deux jours juridiques avant la présente séance et déclarent en
avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le Conseiller Gaston Lavoie, appuyé par le
Conseiller Gilles Savard et résolu à l’unanimité des conseillers :
QUE le Conseil municipal de la Ville de La Malbaie ordonne et statue, ainsi qu’il suit,
à savoir :
RÈGLEMENT # 1034-16 MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 902-09 DÉCRÉTANT
L'IMPOSITION D'UNE TAXE AU FIN D'UN FINANCEMENT DES CENTRES
D'URGENCES 9-1-1
Le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1 L’article 2 du règlement # 902-09 est remplacé par le suivant :
L’article 2 : À compter du 1er 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 ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire fait publier à la Gazette officielle du Québec.

___________________________
Michel Couturier, Maire

___________________________
Me Caroline Tremblay, Greffière
Directrice générale

