
CANADA  

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 

RÈGLEMENT NUMÉRO 19-977 

MODIFIANT LE REGLEMENT 18-971 CONCERNANT LA TARIFICATION DES SERVICES DISPENSES 

PAR LA VILLE DE SAINT-FELICIEN 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le règlement 18-971 concernant la 
tarification des services dispensés par la Ville de Saint-Félicien afin de regrouper à 
l’intérieur du même règlement tous les tarifs applicables, et ce, afin de faciliter le 
repérage et la compréhension par les citoyens; 

ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter des modifications à certains tarifs; 

ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, un 
avis de motion a valablement été donné et qu’un projet de règlement a été déposé lors 
de la séance ordinaire tenue le 4 mars 2019. 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins 
que de droit. 

 
ARTICLE 2 L’Annexe C « Service de l’aménagement et de l’entretien du territoire » du 

règlement 18-971 est remplacée par la suivante : 

ANNEXE C 

SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DE L’ENTRETIEN DU 
TERRITOIRE 

SERVICE D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 
 

Description Coûts 

Branchement des services 
d’aqueduc et d’égout 

Coûts réels encourus par la Ville 

Déblocage d’égout et dégel 
d’aqueduc 

Si problème relève des 
installations du propriétaire 

Si problème relève 
des installations de la 

Ville 

Coûts réels encourus par la 
Ville 

Sans frais 

Inspection caméra 

Si problème relève des 
installations du propriétaire 

Si problème relève 
des installations de la 

Ville 

Coûts réels encourus par la 
Ville 

Sans frais 

 
Note : Particulièrement pour le secteur de la route Saint-Eusèbe (numéros civiques 2620, 
2690, 2711, 2759, 3000, 3012, 3015, 3020, 3025, 3027, 3029, 3033, 3035, 3036, 3039, 
3041, 3045, 3049, 3050, 3051, 3052, 3057 et 3761), considérant que la Ville de  
Saint-Félicien a procédé au prolongement du réseau d’aqueduc dans le cadre de 
l’aménagement d’un parc industriel spécialisé pour lequel elle a reçu une aide financière 
équivalant à 66 % du coût global des travaux et considérant son historique de participation 
aux infrastructures municipales à raison de 40 %, le branchement au réseau d’aqueduc 
municipal est établi à un taux fixe de 2 300 $. 
 

  



PAIEMENT 
 
 Le propriétaire doit, avant le début des travaux de branchements d’aqueduc ou 

d’égout, s’engager à payer les coûts réels engendrés et verser, en acompte, un 
montant égal à la tarification suivante : 

 ¾ pouce :  660 $; 

 1 pouce :   800 $; 

 1 ½ pouce :  1 320 $; 

 2 pouces :  2 000 $; 

 4 pouces :  6 600 $; 

 6 pouces :  9 900 $; 

 8 pouces :  13 200 $. 

Une fois les travaux complétés et établis les coûts réels, le solde sera facturé au 
propriétaire. 

 
 
INTERVENTION SUR UNE BOÎTE DE SERVICE D’AQUEDUC 
 

Description Coûts 

Fermeture 

Sur les heures d’ouverture 
du service 

En dehors des heures 
d’ouverture du 

service 

1
er

 mai au 30 novembre : 30 $ 
1

er
 décembre au 30 avril : 60 $ 

Coûts réels encourus 
par la Ville 

Localisation, ajustement ou 
ouverture 

Sur les heures d’ouverture 
du service 

En dehors des heures 
d’ouverture du 

service 

Sans frais 
Coûts réels encourus 

par la Ville 

Déplacement de branchement 
de service et de bouche 
d’incendie 

Coûts réels encourus par la Ville 

 
Note : Tous les travaux non décrit ci-devant seront étudiés par le Service de l’aménagement 
et de l’entretien du territoire, qui se changera de déterminer le montant à payer par le 
propriétaire pour leur réalisation. 
 
 
VOIRIE 
 

Description Coûts 

Dépôt à neige Coûts réels encourus par la Ville 

Ajustement d’entrées 
charretières 

Si demande du 
propriétaire 

Si nécessaire en raison 
d’activités de la Ville 

Coûts réels encourus par la 
Ville 

Sans frais 

 
 
ELECTRICITE 
 

Description Coûts 

Déplacement de lampadaire Coûts réels encourus par la Ville 

 
 

  



LOCATION DE LA MACHINERIE ET DES EQUIPEMENTS 
 

Numéro de 
machinerie 

Location 
Taux / 
Heure 

N.A. Opérateur de machinerie lourde – Classe 5 38,59 $ 

N.A. 
Préposé à l’aménagement et à l’entretien du territoire – 
Classe 3 

35,50 $ 

N.A. Préposé entretien bâtiments aux loisirs – Classe 4 37,04 $ 

N.A. Technicien aménagement du territoire – Classe 6 40,09 $ 

N.A. 
Opérateur système approvisionnement en eau et traitement – 
Classe 6 

40,09 $ 

TP-18-14 Camion citerne avec opérateur (2750 gallons) 113,69 $ 

TP-02-21 Camion nacelle avec opérateur 94,69 $ 

TP-14-23 Camion Kenwork T800 10 roues avec opérateur 99,29 $ 

TP-14-23 
Camion Kenwork T800 10 roues avec équipement de 
déneigement et opérateur 

118,69 $ 

TP-15-26 Camion Volvo 10 roues avec opérateur 99,29 $ 

TP-04-28 Camion Mack 10 roues avec opérateur 99,29 $ 

TP-95-32 Camion 5 tonnes avec opérateur 88,39 $ 

TP-04-35 Camion 5 tonnes avec opérateur 88,39 $ 

TP-04-35 Camions (sableur) avec opérateur 95,09 $ 

TP-05-38 Camion G,M,C, (Hook-lift + grue) avec opérateur 95,30 $ 

TP-00-40 Machine à laver les égouts avec un opérateur 109,90 $ 

TP-00-43 Machine à peinturer avec préposé 51,75 $ 

TP-13-49 Compacteur Bomag avec préposé 54,30 $ 

TP-09-52 Chenille Caméléon avec préposé 91,10 $ 

TP-98-53 Dégeleuse à vapeur avec opérateur 97,40 $ 

TP-98-200 Chargeur sur roues Samsung avec opérateur 81,99 $ 

TP-98-200 Chargeur sur roues Samsung + balai Eddy net avec opérateur 95,49 $ 

TP-85-201 Chargeur sur roues John Deere avec opérateur 81,99 $ 

TP-15-202 Niveleuse John Deere avec opérateur 146,19 $ 

TP-03-203 Souffleuse à neige amovible avec opérateur – Larue 185,09 $ 

TP-98-204 Rétrocaveuse avec opérateur 70,59 $ 

TP-99-205 Balai mécanique Elgin Pelican avec opérateur 114,49 $ 



Numéro de 
machinerie 

Location 
Taux / 
Heure 

TP-17-206 Souffleur à neige amovible – Larue 225,89 $ 

TP-92-207 BM50 avec opérateur 94,19 $ 

TP-18-208 Balai aspirateur Ravo avec opérateur 140,39 $ 

TP-12-209 Chargeur sur roues Komatsu avec opérateur 122,79 $ 

TP-12-209 
Chargeur sur roues Komatsu + équipement à neige avec 
opérateur 

125,99 $ 

N.A. Caméra à égout (sans préposé) 200,00 $ 

 
 

ARTICLE 3 L’Annexe F « Services et biens divers » est ajoutée au règlement 18-971 : 

ANNEXE F 

SERVICES ET BIENS DIVERS 

Description Tarif (taxes incluses) 

Drapeaux 

Drapeau armoiries sur socle Coût réel (9,25 $) 

Drapeau logo sur socle Coût réel (7,25 $) 

Drapeau Ville logo (3 pi x 6 pi) Coût réel (80,50 $) 

Drapeau Canada (3 pi x 6 pi) Coût réel (53,00 $) 

Drapeau Québec (3 pi x 6 pi) Coût réel (53,00 $) 

Drapeau armoiries Ville (3 pi x 6 pi) Coût réel (98,00 $) 

Épinglettes 

Épinglette petite (armoiries Ville) 
1 à 30 : gratuit 
31 et plus : coût réel (1,00 $) 

Épinglette logo Ville 
1 à 30 : gratuit 
31 et plus : coût réel (1,25 $) 

Épinglette grosse (drapeaux) Coût réel (1,00 $) 

Épinglette petite (drapeaux avec armoiries jaune 
Ville) 

Coût réel (1,00 $) 

Épinglette armoiries fioritures (dans boîte de 
plastique individuelle) 

Coût réel (4,75 $) 

Autres articles promotionnels 

Efface 
1 à 30 : gratuit 
31 et plus : 0,50 $ 

Crayon au plomb 
1 à 30 : gratuit 
31 et plus : 0,50 $ 

Porte-clés 
1 à 30 : gratuit 
31 et plus : 1,50 $ 

Règle 6 pouces 
1 à 30 : gratuit 
31 et plus : coût réel (0,50 $) 



Description Tarif (taxes incluses) 

Sac réutilisable 
1 à 30 : gratuit (pour congrès) 
31 et plus : coût réel (2,50 $) 

Crayon à encre Ville (argent-noir) 
1 à 30 : gratuit (pour congrès) 
31 et plus : coût réel (1,00 $) 

Signet métallique 
1 à 5 : gratuit 
6 et plus : coût réel (3,50 $) 

Crayon à encre Ville (en bois) Coût réel (23,00 $) 

 
Note : Aucuns frais ne seront appliqués pour des épinglettes et autres articles 

promotionnels remis dans le cadre d’un évènement. 
 
ARTICLE 4 Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de 

la Loi. 

FAIT ET ADOPTÉ à Saint-Félicien, le 25 mars 2019 

   

   

   

   

Luc Gibbons, maire  M
e
 Louise Ménard, greffière 

 


