
 

 
 

 
 Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 

MRC de l’Érable 
Province de Québec 
Canada 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 300 
 

Relatif à la tarification des services 
de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 

 
ATTENDU que les articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q. c.F-2.1) permettent à toute municipalité de financer 
tout ou partie de ses services au moyen d’un mode de tarification ; 
 
ATTENDU que dans l’intérêt et de l’équité de la municipalité et de ses 
citoyens, il apparaît à propos de fixer un tarif en fonction des bénéfices 
reçus en imputant directement aux usagers les coûts ou une partie des 
coûts qu’ils engendrent ; 
 
ATTENDU QU’avis de motion du règlement a été dûment donné lors de la 
séance régulière du Conseil tenue le 10 mai 2022, par             , conseiller ; 
 
ATTENDU QUE le projet du règlement no 300 relatif à la tarification des 
services municipaux de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste est 
déposé par                           , conseiller, et adopté à l’unanimité lors de la  
séance régulière du Conseil du 10 mai 2022 ; 
 
ATTENDU QUE les élus·es ont pris connaissance du règlement no 300 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par                   , appuyé et résolu à 
l'unanimité que le règlement no 300 relatif à la tarification des services 
municipaux de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste soit adopté, décrète 
et stipule ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 PREAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

ARTICLE 2 TITRE ET NUMERO 
 
Le présent règlement a pour titre « Règlement relatif à la tarification des 
services de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste » et porte le no 300 
des règlements de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste. 
 

ARTICLE 3 TARIFS 
 
Les tarifs mentionnés au présent règlement en regard de chaque service 
sont imposés et prélevés de toute personne qui utilise lesdits services.  

Photocopie de tout document  0.35 $ la page 

Détail et/ou recherche des taxes  25.00 $ 

Demande d’un état détaillé des taxes et d’un état de 

compte pour les notaires, les agents d’immeubles et 

autres professionnels 

45.00 $ 



 

 
 

Copie de certificats divers 25.00 $ 

Frais pour les chèques sans provision 60.00 $ 

Location salle municipale 200.00 $ 

Certificat autorisation ponceau et entrée charretière Gratuit 

 
 

ARTICLE 4 PERCEPTION ET FRAIS 
 
Toute somme exigible en vertu du présent règlement est payable 
d’avance à la municipalité, avant la délivrance du service requis. 

 
ARTICLE 5 INTERETS 

 
Nonobstant l’article 4, toute somme exigible en vertu du présent 
règlement, porte intérêt au taux annuel de quinze pour cent (15 %), ledit 
intérêt étant calculé à partir du trentième (30e) jour suivant la date de 
facturation relative au service. 
 

ARTICLE 6 EXEMPTION 
 
Tous les organismes reconnus par la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
sont exemptés des items photocopie et location de salle de l’article 3. 
 

ARTICLE 7 ENTREE EN VIGUEUR ET ABROGATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi et abroge 
tout règlement antérieur relatif à la tarification des services municipaux de 
la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste. 
 

  
ADOPTÉ à Saint-Pierre-Baptiste, ce 14ième jour de juin 2022. 
 

 
 
 
 

_________________________  __________________________ 
Donald Lamontagne,   Marc Fournier, 
Maire      Directeur général, 
      greffier-trésorier 
 

 

Avis de motion 10 mai 2022 

Adoption projet du règlement 10 mai 2022 

Adoption du règlement 14 juin 2022 

Entrée en vigueur  


