PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-CONSTANT

RÈGLEMENT NUMÉRO 1554-17
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1234-07

DÉCRÉTANT L'IMPOSITION DE DIVERS TARIFS

RELATIFS AUX BIENS ET SERVICES OFFERTS
PAR LA VILLE DE SAINT-CONSTANT AFIN DE
MODIFIER :
• LES TARIFS APPLICABLES AU SERVICE
DES
TRAVAUX
PUBLICS
PAR
LE
REMPLACEMENT DE LA GRATUITÉ DU
SERVICE DE LA DÉCHETTERIE PAR UN
SYSTÈME DE LAISSEZ-PASSER ET PAR LE
RETRAIT DE LA POSSIBILITÉ D'UTILISATION DU
DÉPÔT DE NEIGES USÉES PAR LES NONRÉSIDENTS;
• LES TARIFS APPLICABLES AU SERVICE DE
L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE PAR LA MODIFICATION DU TARIF
APPLICABLE À UNE DEMANDE DE PROJETS
PARTICULIERS
DE
CONSTRUCTION,
DE
MODIFICATION
OU D'OCCUPATION D'UN
IMMEUBLE (PPCMOI) ET PAR LE RETRAIT DU
TARIF APPLICABLE À L'ÉMISSION D'UN PERMIS
DE CLÔTURE;
• LES TARIFS APPLICABLES AU SERVICE
DES LOISIRS - MODULE SPORT PAR L'AJOUT
D'UN TARIF APPLICABLE À LA LOCATION DU
CHAPITEAU
EXTÉRIEUR
DU
CENTRE
CULTUREL DENIS-LORD.

PROPOSÉ PAR;
MADAME CHANTALE BOUDRIAS
APPUYÉ DE:
MADAME LOUISE SAVIGNAC
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

PRÉSENTATION DU PROJET
DE RÈGLEMENT :
AVIS DE MOTION:
ADOPTION DU RÈGLEMENT :
ENTRÉE EN VIGUEUR :

8 AOÛT 2017
8 AOÛT 2017
12 SEPTEMBRE 2017
20 SEPTEMBRE 2017

CONSIDÉRANT qu'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de
Saint-Constant de modifier le règlement numéro 1234-07 décrétant l'imposition
de divers tarifs relatifs aux biens et services offerts par la Ville de
Saint-Constant.
CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a dûment été
donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 août 2017 et qu'un projet
de règlement a dûment été présenté lors de la séance ordinaire du Conseil
tenue le 8 août. 2017;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1 L'annexe II du règlement numéro 1234-07 décrétant l'imposition de
divers tarifs relatifs aux biens et services offerts par la Ville de Saint-Constant est
remplacée par l'annexe 1 jointe au présent règlement pour en faire partie
intégrante.
ARTICLE 2 L'annexe III du règlement numéro 1234-07 décrétant l'imposition
de divers tarifs relatifs aux biens et services offerts par la Ville de Saint-Constant
est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent règlement pour en faire partie
intégrante.
ARTICLE 3 L'annexe VII du règlement numéro 1234-07 décrétant l'imposition
de divers tarifs relatifs aux biens et services offerts par la Ville de Saint-Constant
est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent règlement pour en faire partie
intégrante.
ARTICLE 4 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ à la séance ordinaire du 12 septembre 2017.

Jean-Claude

e Sophie Laflamme, greffière
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RÈGLEMENT NUMÉRO 1554-17
ANNEXE 1
GRILLE DE TARIFICATION
TRAVAUX PUBLICS
(article 1 b du règlement numéro 1234-07)
ANNEXE II
DESCRIPTION

TARIF

1. Bacs de recyclage pour collecte sélective
Offert aux résidents seulement sur présentation
d'une preuve de résidence :
a) Bac roulant de 360 litres sans séparateur.

Tel qu'établi par la Municipalité
régionale du comté de
Roussillon

Note : Le bac roulant de 360 litres demeure attaché
à la propriété et ne peut être déménagé tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur des limites de la
Ville.
b) Couvercle unique pour bac roulant de 360
litres.
2. Déchetterie (Éco-centre)
Offert aux résidents seulement sur présentation
d'une preuve de résidence;
Ce service n'est pas offert pour les déchets
résultant d'une activité commerciale, industrielle
ou institutionnelle (ex: rebuts de construction) ni
pour les matières dangereuses;
Le directeur général peut suspendre l'application
de cette tarification pour une période de temps
déterminée, s'il survient un événement spécial
touchant l'ensemble ou une partie importante du
territoire de la Ville;
Tous les ans, chaque immeuble de la Ville aura
droit à quatre (4) laissez-passer gratuits pour
l'utilisation de la déchetterie au moment de leur
choix;
a) volume de déchets secs égal ou inférieur à
1,0 mètre cube soit l'équivalent environ du
contenu d'un coffre de voiture;

10,00$

b) volume de déchets secs supérieur à
1,0 mètre cube mais égal ou inférieur à
3,0 mètres cubes soit l'équivalent du
contenu d'une petite remorque, d'une boîte
de camionnette ou d'une fourgonnette;

20,00 $

c) volume de déchets secs supérieur à
3,0 mètres cubes mais égal ou inférieur à
5,0 mètres cubes soit l'équivalent du
contenu d'une remorque ou d'un camion;

30,00 $

TRAVAUX PUBLICS
(suite)

DESCRIPTION
d) disposition de branches de sapins, de pneus
et de peinture non industrielle.

TARIF
Gratuit

Ces tarifs sont appliqués selon l'évaluation du
préposé à la guérite et peuvent donc être
combinés si le volume est supérieur aux
volumes décrits au présent article.
3- Dépôt de neiqes usées
Offert aux propriétaires résidentiels et aux
propriétaires
et
occupants
institutionnels,
commerciaux et industriels sur présentation
d'une preuve de résidence ou d'occupation et
sous réserve d'une autorisation écrite de la part
d'un représentant du Service des travaux
publics.

a) volume de 20 mètres cubes, soit l'équivalent
environ du contenu d'un camion 6 ou 10
roues;

30,00 $

b) volume de 25 mètres cubes, soit l'équivalent
environ du contenu d'un camion 12 roues;

40,00 $

b) volume de 35 mètres cubes, soit l'équivalent
environ du contenu d'un camion semiremorque.

50,00 $

4- Biens sans maître, perdus, oubliés ou
abandonnés
Ce tarif doit être payé par toute personne qui
réclame ses biens :
a) ramassage et transport des biens;

coût réel payé pour les
services de huissier et de
déménageurs majoré de 15%
pour
couvrir
les
frais
d'administration

<a

