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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
 
ATTENDU QU’aux termes de la résolution 2007-571 adoptée lors de la séance ordinaire tenue 
le 5 novembre 2007, la Ville de Roberval a délégué sa compétence en matière de gestion des 
matières résiduelles à la Municipalité régionale de comté le Domaine-du-Roy (ci-après : «la 
MRC»); 
 
ATTENDU le règlement 265-2019 de ladite MRC décrétant la municipalisation de la collecte 
des matières résiduelles dans les industries, commerces et institutions (ICI) et les conditions de 
la pratique de cette activité; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur la fiscalité municipale permet à une municipalité locale d’imposer un 
tarif de compensation pour le service de cueillette et de dispositions des matières résiduelles; 
 
ATTENDU QU’en vertu des prévisions budgétaires de la Ville de Roberval pour l’année 2020, il 
y a lieu de décréter un tarif de compensation pour permettre de financer le paiement de la 
quote-part de la municipalité à la MRC pour le service de collecte et de disposition des matières 
résiduelles sur le territoire de la municipalité; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné et qu’un projet de 
règlement a été déposé lors de la séance ordinaire tenue le 16 décembre 2019; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Mme Nicole Bilodeau et résolu 
unanimement par les conseillères présentes et conseillers présents, qu’il soit décrété par le 
présent règlement s’appliquant pour l’année 2020, ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Dans le présent règlement, l’année fiscale et l’exercice financier fait référence à la période 
comprise entre le 1

er
 janvier et le 31 décembre 2020 inclusivement. 

 
 
ARTICLE 3 
 
À moins que le contexte n’indique une interprétation différente, les mots énumérés ont le sens 
que leur attribue le présent article : 
 
3.1 Le mot « Ville » désigne la Ville de Roberval ; 
3.2 Le mot « Conseil » désigne le conseil de la Ville de Roberval ; 
3.3 Le mot « MRC » désigne la Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy; 
3.4 Le mot « Déchets » désigne tous résidus, matériaux, substances ou débris rejetés à la 

suite d’un processus de production, de fabrication, d’utilisation ou de consommation, qui 
ne peuvent être recyclés; 

3.5 Le mot « ICI » est un nom générique, acronyme d’institutionnel, commercial et 
industriel. Ce mot dans le présent règlement représente les matières résiduelles 
produites par les institutions, commerces et industries. 

3.6 Les mots « ICI fermé » signifient qu’un ICI est considéré comme fermé à partir du 
moment où la municipalité cesse de le taxer pour les services municipaux. 

3.7 Les mots « ICI à usage mixte » désignent un immeuble dont une partie seulement du 
bâtiment est non-résidentielle. 

 
RÈGLEMENT 2019-27 

« Tarification pour la cueillette et la disposition des 
matières résiduelles pour l’année 2020» 
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3.8 Les mots « ICI saisonnier » désignent un ICI inclus dans une des catégories d’usagers 
prévues au présent règlement qui est en opération moins de six mois par année. 

3.9 Les mots « Matières résiduelles » désignent tous les résidus d’un processus de 
production, de transformation ou d’utilisation, toutes substances, matériaux ou produits 
ou plus généralement tous les biens abandonnés, ou que le détenteur destine à 
l’abandon, qu’ils constituent un déchet ou qu’ils soient recyclables. 

3.10 Les mots « Matières recyclables » désignent toutes matières résiduelles pouvant être 
réintroduites dans le procédé de production dont elles sont issues ou dans un procédé 
similaire utilisant le même type de matériaux. 

3.11 Le mot « Résidence » désigne un logement occupé par le propriétaire et/ou le locataire. 
3.12 Le mot « Usager » désigne toute personne, morale ou physique, propriétaire ou 

occupant d’un immeuble pour qui le service de collecte des matières résiduelles est 
disponible. 

 
 
ARTICLE 4 
 
Les matières résiduelles destinées à la collecte doivent être placés dans un bac approprié 
d’une capacité maximale de 360 litres, sur roues, conçu pour recevoir des matières résiduelles, 
muni d’un couvercle hermétique et d’une prise universelle permettant de le verser dans un 
véhicule de collecte :  
 
Bac de recyclage :  Bac de couleur bleue, conçu pour recevoir les matières pouvant être 

réintroduites dans le procédé de production dont elles sont issues ou 
dans un procédé similaire utilisant le même type de matériaux. 

Bac de déchets :  Bac de couleur noire, grise ou verte, conçu pour recevoir des résidus, 
matériaux, substances ou débris rejetés à la suite d’un processus de 
production, de fabrication, d’utilisation ou de consommation, destinés à 
être éliminés. 

 
ARTICLE 5 
 
Les matières résiduelles destinées au service de collecte doivent être déposées en bordure de 
la voie publique au plus tôt douze (12) heures avant le moment prévu pour la collecte. Les 
contenants vides doivent être retirés au plus tard douze (12) heures après la collecte. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Il est interdit de placer en bordure du chemin public ou à tout endroit à la vue du public des 
déchets dont la collecte n’est pas faite par la Ville et/ou la MRC. Ces déchets doivent être 
transportées à un site approprié par le contribuable à ses frais, autant de fois que l’exige la 
propreté et la salubrité publique. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Pour défrayer le coût de la gestion des matières résiduelles, incluant notamment 
l’administration, la planification, la cueillette, le traitement, l’élimination et le recyclage, il sera 
imposé et exigé de chaque propriétaire d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité, 
un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après : 
 
Résidence 215,00 $ par unité de logement 

Résidence secondaire (chalet pour la période du 1
er

 
mai au 1

er
 novembre annuellement) 

107,50 $ (demi-tarif) 

Résidence (maison) pour personnes retraitées 215,00 $ par unité de logement et 21,50 $ par 
chambre qui ne fait pas partie d’un logement. 

Immeuble destiné, en tout ou en partie, à des activités 
industrielles, commerciales ou institutionnelles (ICI) et 
classé au rôle d’évaluation « INR 6 ou plus » 

476,00 $ 

Centre de détention 476,00 $ et 47,60 $ par cellule d’hébergement 

Dans le cas d’un immeuble mixte, c’est-à-dire qui fait partie à la fois de la catégorie « Résidence » et 
« ICI 6 ou plus », les deux tarifs s’appliquent. 
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Immeuble agricole (excluant maison de ferme et le 
terrain s’y rattachant à laquelle le tarif « Résidence » 
s’applique), à la condition que ledit immeuble agricole 
réponde aux trois critères suivants : 
1) Être une exploitation agricole enregistrée (EAE) au 

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ),  

2) Code d’utilisation au rôle d’évaluation différent du 
code numéro 8199; 

3) Bâtiment dont l’évaluation est égale ou supérieure à 
la somme de 50 000,000 $ 

309,00 $ 

Pour un immeuble ne faisant partie d’aucune des catégories susmentionnées, il sera prélevé et 

imposé du propriétaire de celui-ci une compensation au montant de 215,00 $. 

 
Toutefois, pour une résidence, le tarif de compensation n’est pas exigible pour une unité de 
logement intergénérationnel si les conditions suivantes sont remplies : 
 

a) un permis de construction ou un certificat d’autorisation a été dûment délivré, à l’égard 
dudit logement, par le Service d’urbanisme de la Ville, conformément à la 
règlementation en vigueur, et 

b) une preuve d’identité de l’occupant dudit logement a été fournie, pour l’année financière 
visée par le présent règlement, à la Ville, laquelle preuve établit le lien de parenté avec 
le propriétaire occupant. 

 
Dans la mesure où les conditions mentionnées à l’alinéa précédent sont remplies, le tarif de 
compensation pour une unité de logement est imposé au propriétaire occupant. 
 
 
ARTICLE 8 
 
Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019. 
 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 
 
 

Signé Sabin Côté Signé Me Luc R. Bouchard 
____________________________________ __________________________________ 
SABIN CÔTÉ 
Maire 

ME LUC R. BOUCHARD 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 

 
 


