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AVIS PUBLIC

Entrée en vigueur du Règlement numéro 593-19

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné:

QUE tors de sa séance ordinaire du 10 septembre 2019, [e conseil municipal a adopté le
Règtement numéro 593-19 fixant tes droits exigibtes pour [a cétébration d'un mariage

civil ou d'une union civile.

Donné à Canttey, ce 17 septembre 2019

Stéphane Parent
Directeur générat et secrétaire-trésorier

CERTTFICAT DE PUBLICATION DE L'AVIS PUBLIC

Je, Stéphane Parent, directeur générat et secrétaire-trésorier de [a Municipatité de Cantley,

."rtifi" par [a présente que jài affiché [e présent avis publ,ic concernant le Règlement

numéro'Sg:-t9 aux endroits âéslgnés par le conseil ainsi que sur le site lnternet de la

Municipatité en date du 17 septembre 2019.

Donné à Cantley, ce 17 septembre 2019

Stéphane Parent
Directeur généraI et secrétaire-trésorier
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Té1. : (819) 827-3434
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www.cantley.ca

EXTMITS DES DÉLIBÉR,qTIONS DU CONSEIL DE LA

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

Séance ordinaire du conseit municipal tenue te 10 septembre 2019 dûment
convoquée et à laquette it y avait quorum

2019-MC-361

ctvlL OU D'UNE U NION TIVII F

CONSIDÉRANT QUE Le Code civit du Québec permet aux maires, aux membres
des conseils municipaux ou des conseils d'arrondissement et aux fonctionnaires
municipaux de demander au Directeur de ['état civiI d'être désigné comme
étant compétent pour cétébrer des mariages ou des unions civiles sur son

territoire;

CONSTDÉRANT QUE I'article 376 du Code civil du Québec prévoit que les maires,
les autres membres des conseils municipaux ou d'arrondissement et les

fonctionnaires municipaux perçoivent des futurs époux, pour [e compte de leur
Municipatité, ces droits devant respecter les minimums et maximums fixés par

règlement du gouvernement;

CONSIDÉRANT QUE ['absence de règtement du gouvernement à cet effeq

CONSIDÉRANT QUE l'article 247 de ta Loi instituant ['union civile et étabtissant
de nouvetles règtes de fitiation (Lq 2002, c. 6) prévoit que jusqu' à ce qu'un
règlement du gouvernement du gouvernement soit adopté, ces droits sont ceux
que prescrit te Tarif judiciaire en matière civite (RLRq c. T-16, r.10);

CONSIDÉRANT QUE [e secrétaire-trésorier mentionne que [e présent règtement
a pour objet de fixer les droits exigibtes pour [a célébration d'un mariage ou

d'une union civite par un célébrant municipal sur son territoire;

CONSIDÉRANT QUE I'avis de motion numéro 2019-MC-312 et [e dépôt du projet
de Règtement numéro 593-19 fixant tes droits exigibtes pour [a cétébration d'un

mariage civil ou d'une union civile, devant précéder l'adoption du règtement,
ont été donnés [ors de [a séance du conseil tenue [e 13 août 2019;

EN CONSÉQUENCE, iI CSt

Proposé par [e conseiller Jean-Benoit Trahan

Appuyé par [a conseitlère Jocelyne Lapierre

ET lL EST RÉ5OLU QUE te conseiI adopte le Règlement numéro 593-19 fixant les

droits exigibtes pour [a cétébration d'un mariage civil ou d'une union civile.

Adoptée à l'unanimité

ApoPTroN puRÈGLEMENT NU+ÉFO 593-19 FIXANT LES

DROITS EXIGIBLES POUR LA CELEBRATION D'UN MARIAGE

Signée à Canttey le 11 septembre 2019

Stéphane Parent
Di recteur générat et secrétai re-trésorier
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EXTRAITS DES DÉLIBÉNATIOUS DU CONSEIL DE LA

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

Séance ordinaire du conseil municipal tenue te 10 septembre 2019 dûment
convoquée et à laquette it y avait quorum

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

RÈGLEMENT NUMÉRO 593.1 9

FIXANT LES DROITS EXIGIBLES POUR LA CÉLÉBRATION D'UN MARIAGE CIVIL
OU D'UNE UNION CIVILE

CONSIDÉRANT QUE te Code civil du Québec permet aux maires, aux membres
des conseils municipaux ou des conseils d'arrondissement et aux fonctionnaires
municipaux de demander au Directeur de ['état civiI d'être désigné comme
étant compétent pour cétébrer des mariages ou des unions civiles sur son

territoire;

CONSIDÉRANT QUE l'article 376 du Code civil du Québec prévoit que les maires,
les autres membres des conseits municipaux ou d'arrondissement et tes

fonctionnaires municipaux perçoivent des futurs époux, pour [e compte de leur
Municipal,ité, ces droits devant respecter les minimums et maximums fixés par
règlement du gouvernement;

CONSIDÉRANT qUE ['absence de règl,ement du gouvernement à cet effet;

CONSIDÉRANT QUE l'article 242 de ta Loi instituant l'union civite et étabtissant
de nouveltes règles de filiation (LQ, 2002, c. 6) prévoit que jusqu' à ce qu'un
règtement du gouvernement du gouvernement soit adopté, ces droits sont ceux
que prescrit le Tarif judiciaire en matière civile (RLRQ c. T-16, r.10);

CONSIDÉRANT qUE [e secrétaire-trésorier mentionne que [e présent règtement
a pour objet de fixer les droits exigibles pour [a célébration d'un mariage ou
d'une union civile par un cétébrant municipal sur son territoire;

ARTICLE 1 PREAMBULE

Le préambute fait partie intégrante du présent règlement

ARTICLE 2 DROITS EXIGIBLES

Les droits exigibles par [e célébrant, pour [a célébration d'un mariage ou d'une
union civile, sont ceux prescrits par le Tarif judiciaire en matière civile (RLRq
c. T-1 6, r.10), soit 275 5 si ta cétébration se fait à l'hôtel de vitte et 366 5

lorsque [e mariage ou l'union civite est cétébré à ['extérieur de l'hôtel de ville;

Ces montants seront indexés au 1 "' janvier de chaque année par te
gouvernement et feront partie intégrante du présent règlement comme s'ils
avaient été adoptés par [a Municipatité;



ARTTcLE 3 MoMENT où LEs DRolrs DotvENT Êrne plYÉs

Les droits prévus au présent règlement sont payabtes au moment de
l'ouverture du dossier ou au moment de [a dispense de [a pubtication, [e cas
échéant;

ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règtement entre en vigueur conformément à [a [oi.

l*s/

etei Stép Parent
Mairesse Directeur générat et secrétaire-trésorier

Signée à Canttey [e 11 septembre 2019

Stéphane Parent
Di recteur général. et secrétai re-trésorier


