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CCAANNAADDAA  
PPRROOVVIINNCCEE  DDEE  QQUUÉÉBBEECC  
VVIILLLLEE  DDEE  RROOBBEERRVVAALL  
 
 
Attendu que la Ville de Roberval exploite un système d’alimentation en eau potable (aqueduc) et un 
système d’égouts; 
 
Attendu que le conseil désire réglementer le raccordement des conduites privées aux conduites publiques; 
 
Attendu les pouvoirs conférés aux municipalités par la Loi sur les compétences municipales (article 19); 
 
Attendu que les coûts reliés à ces raccordements doivent être assumés par les propriétaires; 
 
Attendu qu’il y a lieu d’abroger le règlement 98-12;  
 
Attendu qu’un avis de motion, avec dispense de lecture, a été régulièrement donné et obtenu lors de la 
séance ordinaire du 4 mars 2013;  
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller M. Jocelyn Bouchard, appuyé par la conseillère 
Mme Nancy Guillemette et résolu, que le présent règlement soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Dans le présent règlement, à moins de dispositions particulières, les mots ou expressions ci-après 
mentionnés ont la signification suivante : 
 
2.1 « Conseil » signifie le conseil de la Ville de Roberval; 
 
2.2 « Ville » signifie la Ville de Roberval; 
 
2.3 « Propriétaire » signifie une personne, compagnie, syndicat, société, corporation à but lucratif ou 

non, possédant un lot ou un bâtiment construit ou en cours de construction; 
 
2.4 « Ligne de propriété » signifie la délimitation entre la propriété publique et privée. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Les travaux de raccordement entre la ligne de propriété publique et la conduite principale d’aqueduc et 
d’égouts sont effectués par la municipalité.  
 
Tous les travaux relatifs au raccordement, incluant les travaux de réfection de rue, du pavage et du trottoir, 
le cas échéant, sont exécutés aux frais du propriétaire qui doit déposer avant le début des travaux, au 
Service d’urbanisme, la somme exigée au règlement pour assurer le paiement du coût des travaux.  
 
 
ARTICLE 4 
 
Le propriétaire est le seul responsable du raccordement de la conduite constituant son service privé, soit 
de la ligne de propriété jusqu’à son immeuble et celle de sa propriété privée. 

RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  NNUUMMÉÉRROO  22001133--1122  
««RRaaccccoorrddeemmeenntt  ddeess  eennttrrééeess  dd’’eeaauu  eett  dd’’ééggoouuttss  aauuxx  

ccoonndduuiitteess  ppuubblliiqquueess»»  



Initiales du maire 
 
 

- - - - - - - - - - - - - -  
 
 

Initiales du greffier 

    

    

RÈGL EME NT  N U MÉ RO 20 13 -1 2   Page  2  

Règlements de la Ville de Roberval  (Québec) 

 
 
ARTICLE 5  Coût des raccordements 
 
5.1 Terrains vacants 
 

5.1.1 Lorsqu’il n’y a aucun service existant d’aqueduc ou d’égouts entre la conduite principale 
(publique) et la ligne de propriété, les frais de raccordement sont :  

  
 Aqueduc et égouts 5 000,00 $ taxes applicables, s’il y a lieu. 

 
5.1.2 Lorsqu’un service d’aqueduc ou d’égouts est existant de la conduite principale (publique) à 

la ligne de propriété, les frais de raccordement sont :  
 
 Aqueduc seulement 2 000,00 $ taxes applicables, s’il y a lieu; 
 Égouts seulement 3 000,00 $ taxes applicables, s’il y a lieu. 
 
5.1.3 Lorsque le diamètre des services dépasse 38 millimètres (1,5 pouce) pour l’aqueduc et 

150 millimètres (6 pouces) pour les égouts, le Service d’ingénierie détermine le coût 
supplémentaire à ajouter aux frais exigés au propriétaire, selon le coût de réalisation des 
travaux.  

 
5.2 Terrains vacants et constructions existantes  
 

Lorsqu’un service d’aqueduc ou d’égouts est existant de la conduite principale (publique) à la ligne 
de propriété, les frais de raccordement sont :  

 
 Aqueduc  1 000,00 $; 
 Égouts 1 000,00 $. 
 
 
ARTICLE 6 
 
La tarification exigée au présent règlement ne s’applique pas pour les développements domiciliaires où le 
ou les promoteurs privés ont payé un montant en guise de contribution financière pour la réalisation de leur 
projet résidentiel.  
 
Nonobstant ce qui précède, pour tous les services supplémentaires qui peuvent s’ajouter dans un projet de 
développement résidentiel, avec la participation financière du promoteur, le coût des raccordements 
(services) est fixé à 50 % de celui prévu au règlement pour un terrain de dimension régulière, ayant servi 
de base pour le calcul de la participation financière du promoteur.  
 
 
ARTICLE 7 
 
Le propriétaire ne pourra, d’aucune façon, obliger la Ville à exécuter des travaux de raccordement à 
quelque moment que ce soit ou dans tel délai. 
 
La Ville détermine le moment ou la période d’exécution des travaux de raccordement en considérant 
l’ensemble des travaux sous sa responsabilité et les mesures de sécurité exigées.  
 
 
ARTICLE 8  Responsables de l’application du règlement 
 
Le directeur du Service d’urbanisme, les agents du bâtiment, le surintendant ou le contremaître des 
Travaux publics, sont responsables de l’application du présent règlement.  
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Le conseil autorise donc lesdites personnes à entreprendre des poursuites pénales contre tout 
contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise ces personnes à délivrer les constats 
d’infraction utiles à cette fin.  
 
 
ARTICLE 9  Dispositions pénales / Amendes  
 
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible 
d’une amende minimale de 500,00 $ et maximale de 1 000,00 $, en plus des frais. 
 
De plus, le contrevenant devra payer le coût du raccordement tel que stipulé à l’article 5.  
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais en vertu du présent article et les conséquences à 
défaut de payer lesdites amendes et les frais, dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code 
de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25-1). 
 
 
ARTICLE 10    
 
Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi. 
 
 
 
 
AADDOOPPTTÉÉ  ÀÀ  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  DDUU  1188  MMAARRSS  22001133..  
 
LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  RROOBBEERRVVAALL,,  
 
 
 
Signé Michel Larouche   Signé Jean-Guy Tardif 
___________________________________ _________________________________ 
MMIICCHHEELL  LLAARROOUUCCHHEE  
MMaaiirree  

JJEEAANN--GGUUYY  TTAARRDDIIFF  
GGrreeffffiieerr  

 
 
JJGGTT//cchhmm  
((RRééff..  ::    CChhpp//RRèègglleemmeennttss//RR##22001133--1122))  
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AVIS PUBLIC est par le présent donné, par le soussigné greffier de la Ville de Roberval, que le conseil 

municipal de la Ville de Roberval, à une séance régulière du conseil, tenue le 18e jour du mois de mars 

2013, a adopté un règlement portant le numéro 2013-12, concernant le raccordement des entrées d’eau et 

d’égouts aux conduites publiques. 

 

AVIS PUBLIC est aussi donné, que ce règlement numéro 2013-12 est actuellement déposé à mon bureau 

à la Mairie de Roberval, au 851 du boulevard Saint-Joseph, à Roberval, où toute personne intéressée peut 

en prendre connaissance aux heures de bureau, c’est-à-dire de 8 h 30 à 16 h. 

 
 
 
DDOONNNNÉÉ  àà  RRoobbeerrvvaall,,  ccee  1199ee  jjoouurr  dduu  mmooiiss  ddee  mmaarrss  22001133  
 
 
 
 
LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  RROOBBEERRVVAALL,,  
 
 
 
JJeeaann--GGuuyy  TTaarrddiiff  
LLee  ggrreeffffiieerr  
 
JJGGTT//cchhmm  
((RRééff..  ::    CChhpp//RRèègglleemmeennttss//RR##22001133--1122))  

 
 

((PPUUBBLLIIÉÉ  DDAANNSS  LLEE  JJOOUURRNNAALL  ÉÉTTOOIILLEE  DDUU  LLAACC  DDUU  MMEERRCCRREEDDII  2200  MMAARRSS  22001133))  
 
 
 
 
    

AA  VV  II  SS      PP  UU  BB  LL  II  CC  
RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  NNUUMMÉÉRROO  22001133--1122  

««RRaaccccoorrddeemmeenntt  ddeess  eennttrrééeess  dd’’eeaauu  eett  dd’’ééggoouuttss  aauuxx  
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