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Règlement no 2019-263-01 modifiant 
le règlement no 2019-263 décrétant 
un mode de tarification pour 
l’utilisation de certains biens, 
services ou activités de la Ville de 
Saint-Césaire  

 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement no 2019-263 qui décrète un 
mode de tarification pour l’utilisation de certains biens, services ou activités de la 
Ville de Saint-Césaire jusqu’au 31 décembre 2019; 
 
Considérant qu’un avis de motion a dûment été donné lors de la séance du 
12 mars 2019; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Michel Denicourt 
 
Et résolu que le Conseil municipal adopte le règlement no 2019-263-01 
modifiant le règlement no 2019-263 décrétant un mode de tarification pour 
l’utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville de Saint-Césaire, 
comme suit : 
 
 
 
ARTICLE 1  
 
L’article 6 dudit règlement no 2019-263 est remplacé entièrement pour se lire 
comme suit : 
 
Des frais d’administration de 15 % son ajoutés à toute facture émise pour des 
réparations, des dommages causés à la propriété de la Ville ou pour des 
services rendus par la Ville à l’exception des factures émises pour déposer un 
voyage de neige mentionné à  l’Annexe C, paragraphe C.7 Lieu d’élimination de 
neige usée et autorisé par le MDDELCC. 
 
 
 
ARTICLE 2  
 
Il est ajouté le paragraphe C.8 à l’Annexe C comme suit :  
 
C.8 Véhicules et/ou machineries du service des Travaux publics 
 
La tarification exigible pour l’utilisation de véhicules et/ou machineries du service 
des Travaux publics de la Ville lors de travaux publics-privés est comme suit, 
plus les taxes : 
 

• Pick-Up          70 $ / heure 
• Pelle à rétrocaveuse (Pépine)  85 $ / heure 
• Camion 6 roues       75 $ / heure 
• Camion de garde       70 $ / heure 
• Remorque aqueduc      60 $ / heure 
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ARTICLE 3  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
___________________________  _____________________________ 
Denis Chagnon    Isabelle François 
Maire suppléant    Directrice générale et Greffière 
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