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PROVINCE DE QUEBEC 
MRC DES CHENAUX 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
 
 
RÈGLEMENT 126-2010 ÉTABLISSANT UNE TARIFICATION DU SERVICE DES 
INCENDIES POUR LES INTERVENTIONS DANS LE CADRE D’INCENDIE 
D’AUTOMOBILE DES NON-RÉSIDENTS 
 
RÉSOLUTION 2010-10-1237 

CONSIDÉRANT  Que la municipalité possède un service d’incendie 
 
CONSIDÉRANT  Qu’en vertu des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 

municipale (L.R.Q., c. F-2.1), la municipalité peut prévoir que 
certains de ses services seront financés au moyen d’un mode de 
tarification; 

 
CONSIDÉRANT  Que le service des incendies de la municipalité doit se déplacer 

plusieurs fois l’an afin de prévenir ou combattre l’incendie de 
véhicules pour les non-résidents du territoire de la municipalité et 
qui ne contribuent pas autrement aux financements de ce service; 

 
CONSIDÉRANT  Qu’un avis de motion a été donné à la session régulière du 

13 septembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT  Que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le présent 

projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT  Que des copies du présent règlement sont disponibles pour le 

public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par HENRIETTE RIVARD DESBIENS, conseillère, appuyé par YVES 
GAGNON, conseiller et résolu à l’unanimité que le règlement suivant soit adopté : 
 
ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 033-99. 
 
ARTICLE 3 
Un mode de tarification est prévu, par ce présent règlement, pour l’utilisation du service 
de combat des incendies de la municipalité afin de financer une partie de ce service; 
 
Ce mode de tarification, ci-après établi, est imposé à la suite d’une intervention destinée 
à prévenir ou à combattre l’incendie d’un véhicule de toute personne qui n’habite pas le 
territoire de la municipalité et qui ne contribue pas autrement au financement de ce 
service, et ce, afin de compenser les frais réels et coûts inhérents à une telle 
intervention : 
 
A. Lorsqu’une autopompe se rend sur les lieux de l’intervention : 500,00 $ par heure, 

par autopompe; 

B. Lorsqu’un camion citerne se rend sur les lieux de l’intervention : 400,00 $ par 
heure, par camion citerne; 
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C. Lorsqu’un véhicule d’urgence et tout autre véhicule identifié au service des 
incendies de la municipalité se rend sur les lieux de l’intervention : 150,00 $ par 
heure, par véhicule; 

D. Lorsqu’une pompe portative ou une moto-pompe est utilisée sur les lieux de 
l’intervention : 250,00 $ par heure; 

 
Dans tous les cas, un minimum de deux heures par véhicule se rendant sur les 
lieux d’une intervention, est exigible et chargée. 

 
E. Pour chaque membre du service des incendies qui se rend sur les lieux de 

l’intervention : 40,00 $ par heure. 
 

Dans tous les cas, un minimum de deux heures pour chaque membre du service 
des incendies (pompier) se rendant sur les lieux d’une intervention, est exigible et 
chargée. 

 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
 
____________________ ___________________ 
Christian Fortin Johanne Faucher 
Maire   Directrice générale et 
 Secrétaire trésorière 
 

Adoptée 
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