
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ST-FÉLICIEN 

RÈGLEMENT NO 11-811 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 02-573 FIXANT LA TAXE D’EAU, LA COMPENSATION EXIGÉE 

DES USAGERS DU SERVICE D’ÉGOUT ET LA TARIFICATION DES RACCORDEMENTS AUX 

RÉSEAUX 

 

 ATTENDU les termes du règlement 02-573, fixant la taxe d’eau, la 
compensation exigée des usagers du service d’égout et la tarification des 
raccordements aux réseaus. 
 
 ATTENDU QU’à compter du 1

er
 janvier 2012, la vidange des boues des 

fosses septiques répertoriées sur le territoire de la Ville de Saint-Félicien, sera 
assurée par la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. 
 
 ATTENDU QU’en vue d’assurer ce service sur son territoire, la Ville de 
Saint-Félicien devra payer à la MRC Domaine-du-Roy une quote-part équivalant 
au coût réel du service offert. 
 
 ATTENDU QU’aux termes des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la 
fiscalité municipale, la Ville peut établir, au moyen d’une tarification, le 
financement de tout ou d’une partie de la quote-part dont elle est débitrice 
auprès de la MRC Domaine-du-Roy. 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier ce règlement afin d’intégrer la 
tarification applicable au nouveau service de vidange des boues des fosses 
septiques. 
 
 ATTENDU QU’avis de la présentation du présent règlement a valablement 
été donné lors d’une séance ordinaire de ce conseil tenue le 5 décembre 2011.  
 
 
 LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

 
 

ARTICLE 1 Le règlement 02-573 est modifié par l’ajout de l’article 7.1 :  
 

« Afin de pourvoir au paiement de la quote-part dont la 
municipalité est débitrice envers la MRC Domaine-du-Roy pour le 
service de vidange et de traitement des fosses septiques des 
résidences isolées situées sur son territoire, il est imposé et 
prélevé par le présent règlement, une tarification de 90,50 $ pour 
chaque résidence permanente et de 45,25 $ pour chaque 
résidence saisonnière visée par ce service. 
 
Ce tarif est imposé au propriétaire de l’immeuble et est par 
conséquent assimilé à une taxe foncière ».  

 
 
ARTICLE 2 Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
 
FAIT ET ADOPTÉ  à Saint-Félicien, ce 12 décembre 2011. 
 
 

   
Gilles Potvin, maire   Me Louise Ménard, greffière 

 

 
 


