
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE PLESSISVILLE 
M.R.C. DE L’ÉRABLE 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT  
 
MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 1736 « RELATIF À LA TARIFICATION DES BIENS, 

DES SERVICES ET DES ACTIVITÉS DE LA VILLE DE PLESSISVILLE À COMPTER DE 2019 » 
 

LE LUNDI, _____________ jour du mois de ________ deux mille dix-neuf, à une séance 
ordinaire du conseil municipal de la Ville de Plessisville, tenue à l’hôtel de ville de Plessisville, 
à laquelle étaient présents les membres du conseil : 
 
Martin Nadeau, Pierre Fortier, Sylvain Beaudoin, Yolande St-Amant, Jean-Félipe Nadeau et 
Martine Allard. 
 
Formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Mario Fortin. 
 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été déposé par 
__________________, conseill__, à la séance ordinaire du 1er avril 2019. 
 
 
À CES CAUSES, le conseil de la Ville de Plessisville ordonne et statue ainsi qu’il suit, savoir : 
 
Article 1. – [diverses modification]  Le Règlement no 1736 « Sur la tarification des biens, des 
services et des activités de la Ville de Plessisville à compter de 2019 », adopté le 14 janvier 
2019, est modifiée comme suit : 
 

1º Pour l’article 3.1 : 
 

a) par le remplacement, dans le paragraphe g) du nombre « 55 » par le nombre 
« 60 »; 

 
b) par le remplacement dans le paragraphe h) des nombres « 39,75 » et « 55 » 

respectivement par les nombres « 49,75 » et « 60 »; 
 

2º pour l’article 5 : 
 

c) par l’addition, après l’article 5.5, des suivants : 
 

« 5.6 Lavage des habits de combat  
     
 a) habits de combat incendie d’autres 

municipalités : 
  

  - habit de combat au complet  50 $ 
  - partie extérieure seulement  35 $ 
  - partie intérieure seulement  15 $ 
     
 b) habits de combat de la compagnie Dessercom 

effectué par ses employés : 
  

  - habit de combat au complet  30 $ 



 
 

Règlement no    
 
 
     
5.7 Location de testeur à boyaux avec adaptateurs   
     
  - du lundi au vendredi (tarif journalier)  100 $ 
  - du vendredi 16 h au lundi 9 h  150 $ » 
 
 
Article 3.- [Entrée en vigueur]  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 
loi. 

 
A D O P T É 

 
Donné à Plessisville, ce ___e jour 
du mois de __________ 2019 
 
 
 
 
 
ME LYDIA LAQUERRE      MARIO FORTIN, 
Greffière       Maire 
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