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RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ D'ARGENTEUIL
MUNICIPAL|TÉ DU CANTON DE GORE

RELATIF À T'IIVIPOSITION DES TARIFICATIONS
POUR SERVICES MUNICIPAUX POUR L'EXERCICE
FINANCIER 2019

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté, le 19 décembre 2018, son budget
municipal pour l'exercice 2019;

ATTENDU QU'afin de donner suite au budget municipal, le conseil doit fixer les
tarifs applicables aux différents services municipaux pour l'année 2019;

ATTENDU QU'il y a eu dépôt du projet et qu'un avis de motion du présent
règlement a été donné le 19 décembre 2018;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Shirley Roy et appuyé par le
conseiller Alain Giroux et résolu ce qui suit :

ARTICLE 1

Par le présent règlement, la municipalité décrète les tarifs exigés pour I'exercice
financier 2019.

ARTICLE 2

Le tarif concernant le service d'enlèvement des ordures ménagères tel qu'établi
au Règlement numéro 187 est modifié et fixé à 175.00 $ par unité d'évaluation.

ARTICLE 3

Le tarif concernant le service de protection environnementale tel qu'établi au

Règlement numéro 143-1 est modifié et fixé à 50.00 $ par unité d'évaluation.

ARTICLE 4

Le tarif concernant la desserte des services de police de la Sûreté du Québec est
fixé à un taux de 0.11 cents du 100$ d'évaluation et imposé à chaque unité
d'évaluation d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en
vigueur.
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ARTICLE 5

Le tarif concernant la quote-part payable à la M.R.C. d'Argenteuil est fixé à un

taux de 0.090 cents du 100$ d'évaluation et imposé à chaque unité d'évaluation
d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur,

ARTICLE 6

Le tarif concernant le camion incendie 2003 tel qu'établi au Règlement numéro
124 est modifié et fixé à un taux de 0.00514 cents du 100$ d'évaluation par unité
d'évaluation.

ARTICLE 7

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Scott Pearce,
Maire
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