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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-M-285-3 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-M-285 
SUR LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale, 
les municipalités peuvent prévoir que leurs biens, services ou activités soient financés, en tout 
ou en partie, au moyen d’un mode de tarification;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts d’imposer une 
tarification pour les biens, services et activités qu’elle fournit;  
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du conseil tenue le 12 novembre 2019 le conseil a 
adopté son règlement de tarification et qu’il y a lieu de modifier et d’ajouter certains tarifs; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ 
 
ET RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le règlement numéro 2020-M-285-3 soit et est adopté et qu’il soit statué et ordonné ce 
qui suit : 
 

1. L’article 12.2 est inséré immédiatement à la suite de l’article 12.1 et se lit comme suit : 
 

« La tarification pour les différents services qui relèvent du Service des communications sont 
prévus à l’Annexe I, jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. » 

 
2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
 
 
 
 
______________________________________________________ 
Denis Chalifoux, maire 
 
 
 
 
______________________________________________________ 
Me Stéphanie Allard, greffière 
 
 
Avis de motion : 2020-06-02 
Projet de règlement : 2020-06-02 
Adoption du règlement :  
Entrée en vigueur :  

 
Conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, présentation du règlement adopté 
faite par la greffière au maire aux fins d’approbation. 
 
 
J’approuve ce règlement, ce ________________________ 
 
 
 
__________________________________________________ 
Denis Chalifoux, maire 
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ANNEXE I – SERVICE DES COMMUNICATIONS 

Site Internet de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts  

Services municipaux pour les entreprises agathoises Tarif 2020 

Inscription à la carte interactive et à l’annuaire électronique 25 $ 
 


