
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 

RÈGLEMENT 02-573 
 

RÈGLEMENT FIXANT LA TAXE D'EAU, LA COMPENSATION EXIGÉE DES USA-

GERS DU SERVICE D'ÉGOUT ET LA TARIFICATION DES RACCORDEMENTS AUX 

RÉSEAUX. 

 

 ATTENDU les articles 432 et suivants de la Loi sur les cités et villes habi-
litant la Ville à fixer la taxe d’eau par règlement; 
 

 ATTENDU les termes de l’article 413 22
e
 b) de cette loi autorisant la Ville 

à fixer par règlement une compensation pour le service d’égout  et à en exiger le 
paiement, que le service soit utilisé ou non; 
 

 ATTENDU les pouvoirs généraux accordés à la Ville par les articles 244.1 
et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale d’établir des tarifs pour le finan-
cement de ses activités; 
 

 ATTENDU les termes de l'article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale. 
 

 ATTENDU QU'avis de la présentation du présent règlement a valable-
ment été donné au cours d'une séance régulière de ce Conseil tenue le 7 oc-
tobre 2002 et que dispense de lecture a alors été demandée et obtenue confor-
mément à l’article 356 de la loi sur les Cités et Villes. 
 

 LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 DÉFINITIONS : 
 Les termes suivants signifient : 

- « Branchement » : circuit secondaire partant de la voie princi-
pale en façade de l’immeuble à desservir pour aboutir au point 
d’utilisation. 

- « Raccordement » : action de raccorder un service privé à un 
branchement. 

- « Unité animale » :  aux fins de l’application de l’article 4, sont 
équivalents à une unité animale les animaux mentionnés à 
l’annexe « A », en fonction du nombre prévu. 

 

ARTICLE 2 Une taxe d'eau annuelle est imposée et une compensation pour le 
service d'égout est exigée de tout propriétaire d'un bâtiment situé 
dans un secteur de la Ville généralement desservi. 

 

 Selon les utilisations ou les usages qui y sont pratiqués, un même 
bâtiment peut être assujetti à plusieurs taxes d’eau et à plusieurs 
compensations pour le service d’égout. 

 

ARTICLE 3 La taxe d'eau et la compensation pour le service d'égout couvrent 
la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et 
sont payables en même temps et de la même manière que la taxe 
foncière générale. 

 

La première année, elles sont calculées et exigées au prorata à 
compter de la date du raccordement, pour la période à courir 
entre cette date et le 31 décembre. 

 

ARTICLE 4 La taxe d'eau et la compensation pour le service d'égout sont 
fixées comme suit : 

 

DESCRIPTION AQUEDUC ÉGOUT 

01       HABITATION 

01.1 
Résidence privée (incluant chalet) par unité de 
logement, 

 
170,oo$ 

 
145,oo$ 



02       HÔTELLERIE ET RESTAURATION 

 
 
 
02.1 

Hôtel ou motel, par chambre ou unité de motel 40,oo$ 10,oo$ 

 
02.2 
02.3 

Restaurant  
- Moins de 100 places 
- Plus de 100 places 

 
275,oo$ 
375,oo$ 

 
175,oo$ 
225,oo$ 

 

02.4 Taverne, brasserie, disco  bar et bar salon 375,oo$ 145,oo$ 

02.5 Service de traiteur 170,oo$ 145,oo $ 

02.6 Maison de chambre, par chambre 50,oo $ 25,oo $ 

03      COMMERCE D’ALIMENTATION AU DÉTAIL 

03.1 
03.2 

- 1 à 10 employés 
- 11 employés et plus 

170,oo $ 
275,oo $ 

145,oo $ 
235,oo $ 

0.4      TRANSFORMATION  PRODUITS ALIMENTAIRES 

04.1 Boulangerie fabrication et distribution 400,oo$ 200,oo$ 

04.2 Aliments congelés 600,oo$ 400,oo$ 

04.3 Fromagerie 400,oo$ 200,oo$ 

0.5      COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL 

05.1 
05.2 
05.3 

- 1 à 10 employés 
- 11 à 20 employés  
- 21 employés et plus 

170,oo$ 
400,oo$ 
600,oo$ 

145,oo$ 
200,oo$ 
300,oo$ 

0.6      GARAGES ET ATELIERS 

06.1 Lave auto (par unité de service) 500,oo$ 200,oo$ 

06.2 Location d'équipement et machinerie 275,oo$ 145,oo$ 

06.3 Fabrication et transformation équipement lourd 600,oo$ 300,oo$ 

06.4 Atelier de réparation autre qu’automobile 170,oo$ 145,oo$ 

 
06.5 
06.6 

Atelier de réparation et vente automobiles 
- 1 à 10 employés 
- 11 employés et plus 
 

 
275,oo$ 
350,oo$ 

 
145,oo$ 
190,oo$ 

06.7 Atelier de réparation machinerie lourde et indus-
trielle 

 
275,oo$ 

 
145,oo$ 

0.7    TRANSPORTS DIVERS 

07.1 Transport routier (marchandises ou passagers) 275,oo$ 145,oo$ 

07.2 Ambulance 170,oo$  145,oo$ 

07.3 Transport ferroviaire 355,oo$ 145,oo$ 

0.8     INDUSTRIES 

08.1 Préparation de ciment 1 000,oo$ 450,oo$ 

 
08.2 
08.3 
08.4 

 Moulin de sciage et transformation de bois  
- 1 à 19 employés 
- 20 à 99 employés  
- 100 employés et plus 

  

 
400,oo$ 
800,oo$ 

2 000,oo$ 

 
200,oo$ 
400,oo$ 

1 000,oo$ 

 
 
08.5 
08.6 

Fabrication et distribution de tous genres de pro-
duits 
- 1 à 10 employés 
- 11 employés et plus 
 

 
 

170,oo$ 
400,oo$ 

 

 
 

145,oo$ 
200,oo$ 

 

08.7 Imprimerie 170,oo$ 145,oo$ 

0.9     SERVICES PERSONNELS ET DOMESTIQUES 

 
09.1 
09.2 

Salon de coiffure 
- 2 chaises et moins 
- 3 chaises et plus 

 
225,oo$ 
300,oo$ 

 
100,oo$ 
200,oo$ 

09.3 Salon de bronzage et salon de massage 60,oo$ 15,oo$ 

09.4 Salon  de traitement de la peau (esthéticienne) 170,oo$ 145,oo$ 



10       BUREAUX D'AFFAIRES  

 
10.1 
10.2 

Affaires de toute nature  

 1 à 3 employés 

 4 employés et plus 

 
60,oo$ 

170,oo$ 

 
15,oo$ 

145,oo$ 

11       PRODUCTION ET EXTRACTION DE RICHESSES NATURELLES 

11.1 Serre  commerciale et pépinière 350,oo$ 145,oo$ 

 11.2  Production piscicole 3 000,oo$ 200,oo$ 

 11.3  Production céréalière 150,oo$ 75,oo$ 

  

 11.4 

 11.5 

 Production animale  

 50 unités animales & moins 

 51 unités animales  et plus 

 
250,oo$ 
500,oo$ 

 
170,oo$ 
240,oo$ 

12        CULTUREL, RÉCRÉATIF ET LOISIRS 

12.1 Camping 400,oo$ 145,oo$ 

12.2 Parc aquatique 1 000,oo$ 250,oo$ 

12.3 Piscine privée 30,oo$ ---------- 

12.4 Piste de courses automobiles 170,oo$ 145,oo$ 

13        SERVICES DE SANTÉ 

13.1 Pharmacie 275,oo$ 145,oo$ 

14       AUTRES SERVICES 

14.1 Banque, caisse, bureau de poste, centrale télé-
phonique 

 
355,oo$ 

 
145,oo$ 

14.2 Salon funéraire  250,oo$ 170,oo$ 

14.3 Garderie publique 170,oo$ 145,oo$ 

14.4 Garderie privée (agence de garde) 60,oo$ 15,oo$ 

14.5 Buanderie publique et nettoyage 400,oo$ 200,oo$ 

15       COMMERCE OU ACTIVITÉ NON PRÉVU 

15.1 Tout genre de commerces ou activités non dési-
gnés dans le présent règlement 

 
170,oo$ 

 
145,oo$ 

16       TERRAINS VACANTS 

16.1 Quand les services sont en façade 35,oo$ 15,oo$ 

17       ENTREPOSAGE 

17.1 Entrepôts 75,oo$ 25,oo$ 

18       PROPRIÉTÉ NON UTILISATEUR DES SERVICES 

18.1 Quand les services sont en façade 35,oo$ 15,oo$ 
 

ARTICLE 5 La Ville construit les branchements de ses services d'aqueduc et 
d'égout aux immeubles à desservir, en conduisant les tuyaux de 
distribution jusqu'à la ligne de division entre le terrain de la rue et 
le terrain privé. 

 

 Les coûts de construction du branchement sont remboursables 
par le propriétaire au moment de la demande de permis de cons-
truction, selon la tarification suivante, et sont payables en un seul 
versement: 

 

  

 De ¾ de pouce 660,oo$ 

 De 1 pouce 800,oo$ 

 De 1 ½ pouce 1 320,oo$ 

 De 2 pouces 2 000,oo$ 

 De 4 pouces 6 600,oo$ 

 De 6 pouces 9 900,oo$ 

 De 8 pouces 13 200,oo$ 
 

EXCEPTION 
 La tarification ci-dessus ne s’applique pas dans les développe-

ments municipaux quand le coût de construction du raccordement 
est inclus dans le prix de vente du terrain. 



 

ARTICLE 6 CONSTRUCTION DE NOUVEAUX BRANCHEMENTS 

Quand le raccordement aux réseaux d’aqueduc et d’égout néces-
site, pour quelle que raison que ce soit, la construction d’un nou-
veau branchement, le propriétaire paie le coût réel des travaux. 
 
Une estimation du coût de ces travaux est produite au requérant 
qui doit, avant le début des travaux, s’engager à payer le coût réel 
et verser, en acompte, un montant égal à la tarification ci-dessus.  
Une fois établi le coût réel des travaux, le solde sera facturé. 

 

ARTICLE 7 Malgré ce qui est prévu à l’article 4, quand un réseau a été entiè-
rement construit par et à la charge d’un promoteur et a été remis 
gratuitement à la Ville,  la charge minimum prévue n’est pas char-
gée pour l’aqueduc sur une propriété non utilisateur ou un terrain 
vacant tant que subsistent les conditions suivantes :  
- Il s’est écoulé moins de cinq ans depuis que la Ville est pro-

priétaire du réseau. 
- Le terrain demeure la propriété du propriétaire enregistré au 

moment de la remise du réseau à la Ville. 
 

ARTICLE 8 Le présent règlement remplace le règlement 97-454 tel que modi-
fié. 

 

ARTICLE 9 Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 

FAIT ET ADOPTÉ  À Saint-Félicien, ce  
 
 
 
 

_________________________  _________________________ 
M. Bertrand Côté, Maire   Me Luc Bergeron, greffier 
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ANNEXE « A » 
 
1.- Aux fins de l’application de l’article 4, sont équivalents à une unité ani-

male les animaux suivants en fonction du nombre prévu : 
 

1 vache ; 
1 taureau ; 
1 cheval ; 
2 veaux d’un poids de 225 à 500 kg chacun ; 
5 veaux d’un poids inférieur de 225 kg chacun ; 
5 porcs d’élevage d’un poids de 20 à 100 kg chacun ; 
25 porcelets d’un poids inférieur à 20 kg chacun ; 
4 truies et les porcelets non sevrés dans l’année ; 
125 poules ou coqs ; 
250 poulets à griller ; 
250 poulettes en croissance ; 
1500 cailles ; 
300 faisans ; 
100 dindes à griller d’un poids de 5 à 5.5 kg chacune ; 
75 dindes à griller d’un poids de 8.5 à 10 kg chacune ; 
50 dindes à griller d’un poids de 13 kg chacune ; 
100 visons adultes ; 
40 renards adultes ; 
4 moutons et les agneaux de l’année ; 
6 chèvres et les chevreaux de l’année ; 
40 lapins adultes ; 

 

2.- Pour toute autre espèce animale, un animal d’un poids égal ou supérieur 
à 500 kg ou un groupe d’animaux de cette espèce dont le poids total est 
de 500 kg équivaut à une unité animale  

 

3.- Lorsqu’un poids est indiqué à la présente annexe, il s’agit du poids de 
l’animal prévu à la fin de la période d’élevage. 

 
 


