
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ST-FÉLICIEN 

RÈGLEMENT NO 09-763 

 

RÈGLEMENT CONCERNANT L’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
 ATTENDU les termes des articles 4 et 5 de la Loi sur les compétences munici-
pales permettant à la municipalité de réglementer l’enlèvement des matières résiduelles. 
 
 ATTENDU les termes des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité muni-
cipale permettant à la municipalité de fixer une compensation pour l’enlèvement des ma-
tières résiduelles et de créer des catégories de bénéficiaires. 
 
 ATTENDU la mise en place par la MRC Domaine-du-Roy de nouveaux services 
de collecte des matières résiduelles des secteurs institutionnel, commercial et industriel, 
par l’intermédiaire de la Régie de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, 
nécessitant l’imposition d’une nouvelle quote-part. 
 
 ATTENDU le rajustement par la MRC Domaine-du-Roy des quotes-parts pour les 
services de collecte des matières résiduelles du secteur résidentiel. 
 
 ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de revoir les compensations afin 
d’assurer le paiement de la quote-part de la Ville pour les services de collecte des ma-
tières résiduelles des secteurs institutionnel, commercial, industriel et résidentiel, décré-
tée par la MRC Domaine-du-Roy. 
 
 ATTENDU qu’avis de la présentation du présent règlement a valablement été 
donné lors d’une séance régulière de ce Conseil tenue le 7 décembre 2009.  
 
 
 LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 
 
 

CHAPITRE 1 – PRÉAMBULE ET DÉFINITIONS 
 

ARTICLE 1 Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement pour 
valoir comme s’il était ici au long reproduit. 

 

ARTICLE 2 Aux fins d’intégration des présentes, les expressions et mots suivants ont 
la définition qui leur est attribuée ci-dessous : 

 

 Industrie, commerce et institution (ICI) :  

 ICI ayant une classe de six (6) et plus en vertu du Code im-
meuble non résidentiel apparaissant à l’avis d’évaluation, dont 
copie est jointe aux présentes comme annexe «A», pour valoir 
comme s’il était au long reproduit; 

 ICI saisonniers en opération moins de six (6) mois par année; 

 Fermes exploitées; 

 Multilogements commerciaux; 

 Institutions dont, les organismes communautaires, les gouver-
nements (éducation et santé), les organismes publics et parapu-
blics, les Centres de la petite enfance en installation, les Zones 
d’exploitation contrôlées et les bâtiments de tout ministère. 

Sont expressément exclus de la présente définition : 
 
 ICI fermés à partir du moment où la municipalité arrête de les 

taxer pour les services municipaux; 

 Terrains vacants sans bâtiment; 

 ICI ayant un code d’utilisation de 4711 à 4719, 4739 et 4742 en 
vertu du manuel d’évaluation foncière du Québec (correspondant 
aux services de tour de télécommunication), joint aux présentes 
comme annexe « B », pour valoir comme s’il était au long repro-
duit; 

 ICI ayant un code d’utilisation de 4823 en vertu du manuel 
d’évaluation foncière du Québec (correspondant au transport et à 
la gestion du gaz par canalisation), joint aux présentes comme 
annexe « B », pour valoir comme s’il était au long reproduit; 



 Fermes ayant seulement un lot à bois; 

 Centres de la petite enfance en milieu familial comprenant deux 
(2) employés et moins; 

 Matières résiduelles : 

 Déchets et matières recyclables. 

 Propriétaire : 

 Personne qui figure au rôle d’évaluation à titre de propriétaire 
d’un immeuble. 

 Résidentielle : 

 Catégorie de bâtiment ou d’une partie de bâtiment destiné à abri-
ter des personnes et comprenant un ou plusieurs logements. 

 Usager : 

 Personne qui fait usage du service public. 

 Terrains de camping privé : 

Terrains non construits situés dans un secteur de villégiature, où sont 
installées une ou plusieurs roulottes. 
 
 

CHAPITRE 2 – CATÉGORIES DE BÉNÉFICIAIRES 
 

ARTICLE 3 Les catégories de bénéficiaires pour lesquels la municipalité fixe plu-
sieurs taux de compensation sont les suivantes : 

 
1. Résidentielle 
2. Industrie, commerce et institution 

 
 

CHAPITRE 3 – CUEILLETTE ET TRANSPORT 
 

ARTICLE 4 La cueillette et le transport des matières résiduelles sont effectués, soit 
par la municipalité, soit, à sa demande, par un tiers. 

 

ARTICLE 5 Dans les secteurs spécifiquement désignés par le Conseil, la cueillette 
des matières résiduelles est effectuée à partir d’un conteneur, fourni par 
les usagers. 

 
 

CHAPITRE 4 – COMPENSATION 
 

ARTICLE 6 Afin de pourvoir au paiement des dépenses et de la quote-part imposée 
par la MRC Domaine-du-Roy pour le service de collecte des matières ré-
siduelles, la municipalité décrète, impose et prélève à compter du 1er 
janvier 2010, 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 traite-
ment 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 éta-
bli. 

 
Quant aux terrains de camping privés, la compensation est fixée à 
105 $ par année, par usager, payable par le propriétaire, pour la le-
vée 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 éta-
bli. 
 

 Pour la catégorie industrie, commerce et institution, la compensation 
est fixée à 405 $ par année, par propriétaire, pour la levée et le trai-
tement d’un maximum de trois (3) bacs roulants de 240 ou 360 litres 
chaque de matières recyclables et d’un maximum de deux (2) bacs 
roulants de 240 ou 360 litres chaque de déchets par levée, le tout se-
lon 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 chapitre. 



 

ARTICLE 7 La compensation prévue à l’article 6 du présent règlement est payable 
par le propriétaire à la municipalité sur une base annuelle, au même 
moment que le paiement de la taxe foncière générale. 

 
 Pour les institutions, la compensation est payée à même les revenus des 

tenant lieu de taxes. 

 

ARTICLE 8 La compensation de l’article 6 porte intérêt au même taux que la taxe 
foncière générale. 

 
 

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS PÉNALES 
 

ARTICLE 9 Tout propriétaire ou occupant d’immeuble ou toute personne qui a dépo-
sé des cendres, eaux sales, déchets, détritus, fumier, animaux morts, 
matières fécales et autres matières malsaines ou nuisibles sur le terri-
toire de la municipalité en des endroits non autorisés, doit les ramasser, 
les enlever et doit en disposer de manière appropriée. 

 

ARTICLE 10 Il est interdit de déposer en bordure de la voie publique des matières 
explosives ou tout autre objet dont l’enlèvement ne relève pas de la mu-
nicipalité ni d’un tiers, à sa demande. 

 

ARTICLE 11 Toute contravention à l’article 9 du présent règlement rend le contreve-
nant passible d’une amende minimale de 100 $ et maximale de 1 000 $ 
en outre des frais. 

 
 Tout refus ou négligence de se conformer dans les quarante-huit (48) 

heures de sa réception, à une mise en demeure du Service de 
l’aménagement et de l’entretien du territoire, enjoignant un contrevenant 
de cesser sa contravention à l’article 9 du présent règlement rend celui-ci 
passible d’une amende minimale de 100 $ et maximale de 1 000 $ en 
outre des frais, et ce, pour chaque jour d’infraction. 

 
 Toute contravention à l’article 10 du présent règlement rend le contreve-

nant passible d’une amende minimale de 100 $ et maximale de 1 000 $ 
en outre des frais. 

 
 En sus des dispositions pénales ci-devant précisées, il sera toujours 

loisible à la municipalité de requérir une ordonnance de la cour munici-
pale pour l’enlèvement desdites nuisances, le tout suivant les disposi-
tions prévues à la Loi sur les cours municipales et à la Loi sur les compé-
tences municipales. 

 
 Il sera également possible pour la municipalité d’obtenir une ordonnance 

de nature civile pour l’enlèvement desdites nuisances, le tout suivant les 
prescriptions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 

CHAPITRE 6 – DIVERSES DISPOSITIONS 
 

ARTICLE 12 Le Service de l’aménagement et de l’entretien du territoire est chargé de 
l’application des articles 10 et 11 du présent règlement. 

 

ARTICLE 13 Le présent règlement remplace le règlement 06-681. 
 

ARTICLE 14 Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
 
FAIT ET ADOPTÉ  à Saint-Félicien, le 14

e
 jour de décembre 2009. 

 
 
_________________________________ _____________________________ 
M. Gilles Potvin, maire     Me Louise Ménard, greffière 


