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1.

Titre abrégé
Le présent avis peut être cité sous le titre : Tarifs des droits du service d'eau.

2.

Définitions
Dans le présent avis,

3.

(1)

« Administration » désigne l’Administration portuaire de Montréal telle que
définie aux articles 2 et 8 de la partie 1 de la Loi maritime du Canada et
de ses lettres patentes émises le 1er mars 1999;

(2)

« canalisation d'incendie sans compteur » désigne une canalisation d'eau
raccordée directement aux installations de l’Administration et ne servant
qu'à la lutte contre les incendies;

(3)

« port » désignation juridique et physique incluant toute propriété sous la
juridiction de l’Administration prévue à l’annexe A intitulée « Description
des eaux navigables » et à l’annexe B intitulée « Description des
immeubles fédéraux » desdites lettres patentes émises le 1er mars 1999,
selon les dispositions de la Loi maritime du Canada;

(4)

« propriétaire » désigne l’agent affréteur, l’agent de l’armateur, l’armateur
ou le capitaine du navire;

(5)

« service d'eau » désigne le service d'eau assuré par l’Administration.

Droits
Les droits afférents aux différents services sont présentés à l’Annexe I.

4.

Retardataire
Un navire qui n'est pas prêt à recevoir sa provision d'eau à l'heure indiquée dans
sa demande perd son tour.
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5.

Notification
Une personne qui demande le service d'eau :
(i)

doit avertir l’Administration de la date et de l'heure à laquelle le service
d'eau devra cesser;

(ii)

est tenue de payer tous les droits afférents au service d'eau jusqu'au
moment où il cesse.

6.

Le service d'eau est assuré dans les zones ou aires du port que l’Administration
peut désigner.

7.

Interruption du service
L’Administration n'est pas responsable de l'inexécution, du retard ou de
l'interruption du service ni en cas de qualité inférieure de l'eau fournie.

8.

Exigibilité et paiement des droits
(1)

Les droits du service d’eau sont exigibles dès l’exécution du service.

(2)

Les droits visés au paragraphe (1) sont payables dans les 30 jours de la
date de facturation de tout montant exigible, faute de quoi un intérêt
composé de 1½ % (18 % par année) est payable mensuellement.

(3)

Les droits prescrits par le présent avis sont exigibles du propriétaire du
navire.

(4)

Les droits prescrits par le présent avis s’ajoutent à tout autre droit que
prescrit un autre avis ou qui peut être dû à l’Administration.

(5)

Les droits et intérêts sont également payables par sa Majesté du chef du
Canada ou d’une province.

(6)

Les droits sont payables à l’ordre de l’Administration.
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