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Ville de L’Île-Perrot 
MRC de Vaudreuil-Soulanges 
Province de Québec 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 676-6 

Règlement modifiant le Règlement numéro 676 établissant une 
tarification pour le financement de certains biens, services et activités de 
la Ville afin de fixer le coût annuel du permis de déneigement des allées 
et des aires de stationnement privées par des entrepreneurs 

ATTENDU que le règlement numéro 676 établissant une tarification pour le financement de 
certains biens, services et activités de la Ville est entré en vigueur le 28 décembre 2016, 
conformément à la loi; 
 
ATTENDU que l’article 5 du règlement numéro 697 concernant le déneigement des allées et des 
aires de stationnement privées par des entrepreneurs prévoit que les coûts annuels du permis de 
déneigement sont fixés par le Règlement établissant une tarification pour le financement de certains 
biens, services et activités de la Ville; 

ATTENDU que le présent règlement a pour objet de fixer les coûts annuels dudit permis; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par le conseiller Mathieu Auclair, avec dépôt 
du projet de règlement, lors de la séance du conseil municipal tenue le 10 novembre 2020;  

CONSIDÉRANT que toutes les autres formalités prévues à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-19) ont été respectées. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST proposé par la conseillère Nancy Pelletier, appuyé par le conseiller Marc Deslauriers et 
résolu unanimement : 

QUE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1. Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2. Titre 

Le présent règlement s’intitule « Règlement modifiant le Règlement établissant une tarification 
pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville afin de fixer le coût annuel 
du permis de déneigement des allées et des aires de stationnement privées par des 
entrepreneurs ». 

ARTICLE 3. Permis de déneigement 

L’annexe VI intitulée « Tarifications – Travaux publics » est modifiée par l’ajout du point 6 
suivant :  
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Description du bien, service ou activité Tarif 

6. Permis de déneigement  
 
Coût annuel par véhicule (du 1er septembre au 30 août) 
 
a) Résidentiel unifamilial, bifamilial et trifamilial (isolé, jumelé et 

contiguë)  
 
b) Résidentiel multifamilial, commercial, industriel, agricole et 

institutionnel  
 
Un entrepreneur effectuant des opérations de déneigement dans les deux 
catégories doit défrayer les coûts dans chacune des catégories. 

 
 

 
 

100,00 $ 
 
 

150,00 $ 

ARTICLE 4. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

(Original signé) 

 

(Original signé) 

PIERRE SÉGUIN 
MAIRE 

 ZOË LAFRANCE 
DIRECTRICE DES AFFAIRES 
JURIDIQUES ET GREFFIÈRE 

ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE L’ÎLE-
PERROT TENUE LE 8 DÉCEMBRE 2020. 


