
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ST-FÉLICIEN 

RÈGLEMENT NO 10-783 

AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT 09-763 CONCERNANT 

L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
 ATTENDU les termes du règlement 09-763 concernant l’enlèvement des 
matières résiduelles; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier ce règlement afin de tenir compte des 
récentes modifications apportées au Service de collecte des matière résiduelles, 
notamment par la création d’une nouvelle catégorie de bénéficiaires et la mise à jour des 
compensations; 
 
 ATTENDU qu’avis de la présentation du présent règlement a valablement été 
donné lors d’une séance régulière de ce conseil tenue le 6 décembre 2010.  
 
 
 LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 
 
 

ARTICLE 1 Le règlement 09-763 concernant l’enlèvement des matières résiduelles 
est modifié par l’insertion, avant la définition «Industrie, commerce et 
institution (ICI)», contenue à l’article 2, de la suivante : 

 
 «Fermes» 

Évaluation agricole enregistrée auprès du ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation. Sont expressément exclues de la 
présente définition : 

 Les exploitations agricoles qui n’apparaissent pas comme 
exploitations agricoles enregistrées au rôle d’évaluation. 

 Les exploitations agricoles inexploitées ayant un code d’utilisation 
au-delà de 9100. 

 Les exploitations agricoles ayant un code d’utilisation de 8120 
(fermes dont les céréales sont la récolte prédominante, 8180 
(fermes en général avec aucune prédominante) et 8191 (terrain 
de pâturage et de pacage). 

 Les exploitations agricoles non desservies par un système de 
collecte des matières résiduelles. 

 

ARTICLE 2 Ce règlement est modifié par la suppression, à la définition «Industrie, 
commerce et institution (ICI)», contenue à l’article 2, des mots «fermes 
exploitées». 

 

ARTICLE 3 Ce règlement est également modifié par la suppression aux exclusions 
contenues à la définition «Industrie, commerce et institution (ICI)», à 
l’article 2, des mots «fermes ayant seulement un lot à bois». 

 

ARTICLE 4 Le règlement est modifié par l’ajout de la catégorie suivante à 
l’énumération  «Catégories de bénéficiaires», à l’article 3 : 
 
«3.  Fermes»  

 

ARTICLE 5 L’article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 

«Afin de pourvoir au paiement des dépenses de la quote-part imposée 
par la MRC Domaine-du-Roy pour le service de collecte des matières, la 
Ville décrète, impose et prélève à compter du 1

er
 janvier 2011, les 

compensations suivantes : 
 
 Pour la catégorie résidentielle, la compensation est fixée à 210 $ par 

année par logement, payable par le propriétaire, selon le nombre de 
logements inscrits à sa fiche d’évaluation, pour la levée et le 
traitement d’un  maximum, par logement, d’un (1) bac roulant de 240 
ou 360 litres de matières recyclables et d’un (1) bac roulant de 240 
ou 360 litres de déchets par levée, le tout selon l’horaire de collecte 
établi. 



 
 Quant aux terrains de camping privés, la compensation est fixée à 

105 $ par année, par usager, payable par le propriétaire, pour la 
levée et le traitement d’un maximum d’un (1) bac roulant de 240 ou 
360 litres de matières recyclables et d’un (1) bac roulant de 240 ou 
360 litres de déchets par levée, le tout selon l’horaire de collecte 
établi. 

 De manière générale, pour la catégorie industrie, commerce et 
institution, la compensation est fixée à 419 $ par année, par 
propriétaire, pour la levée et le traitement d’un maximum de trois (3) 
bacs roulants de 240 ou 360 litres de matières recyclables et d’un 
maximum de deux (2) bacs roulants de 240 ou 360 litres de déchets 
par levée, le tout selon l’horaire de collecte établi. 

 
Particulièrement quant au ICI saisonnier en opération moins de six 
(6) mois par année, la compensation est fixée à 209,50 $ par année, 
par propriétaire, pour la levée et le traitement d’un maximum d’un (1) 
bac roulant de 240 ou 360 litres de matières recyclables et d’un (1) 
bac roulant de 240 ou 360 litres de déchets par levée, le tout selon 
l’horaire de collecte établi. 
 
Nonobstant l’utilisation d’un autre service de collecte, tout propriétaire 
de la catégorie ICI pour qui les services de collecte sont disponibles, 
doit payer la compensation déterminée au présent article. 

 
 Pour la catégorie ferme, la compensation est fixée à 275 $ par 

année, par propriétaire, pour la levée et le traitement d’un maximum 
d’un (1) bac roulant de 240 ou 360 litres de matières recyclables et 
d’un (1) bac roulant de 240 ou 360 litres de déchets par levée, le tout 
selon l’horaire de collecte établi». 

 

ARTICLE 6 Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
FAIT ET ADOPTÉ  à Saint-Félicien, le 13 décembre 2010. 
 

 
   
Gilles Potvin, maire   Me Louise Ménard, greffière 

 
 


