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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
ATTENDU QUE le réseau d’aqueduc de la Ville de Roberval ne dessert pas tous les 
contribuables de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE l’entretien de ce réseau ne profite qu’aux seules résidences qui sont 
desservies par le réseau ainsi qu’à celles qui ne sont pas desservies mais pour lequel le 
service est disponible; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur la fiscalité municipale permet à une municipalité locale d’imposer un 
tarif de compensation pour le service d’eau potable (aqueduc); 
 
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 le service d’eau potable (aqueduc) payable 
uniquement par les propriétaires d’un immeuble desservi par le réseau d’aqueduc et de chaque 
propriétaire d’un immeuble non desservi mais pour lequel ledit service est disponible; 
 
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 conseiilère Mme Marie-Eve Lebel 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 comme s’il était ici au long reproduit. 
 
 
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 
 
Afin de défrayer les coûts relatif à la fourniture d’eau potable (aqueduc), incluant notamment les 
coûts d’administration, d’approvisionnement, de traitement et de distribution, il sera imposé et 
exigé de chaque propriétaire d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité et desservi 
par le réseau d’aqueduc municipal et de chaque propriétaire d’un immeuble non desservi par le 
réseau d’aqueduc mais pour lequel ledit service est disponible, un tarif de compensation pour 
chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après au présent règlement.  Ce tarif 
s’applique à tous les bâtiments, à l’exception de ceux munis d’un compteur d’eau et dont la 
consommation est calculée au moyen dudit compteur. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Le tarif de compensation pour tout local destiné à des fins commerciale, industrielle ou de 
services professionnels, sera établi pour l’année 2020 à 210,00 $ par unité. Il n’y aura pas de 
tarif de compensation imposé aux propriétaires de bâtiments accessoires tel que garages, 
hangars, entrepôts, pourvu qu’ils ne soient pas reliés à l’aqueduc municipal. 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT 2019-29 
« Tarification pour la fourniture d’eau potable 

(aqueduc) pour l’année 2020» 
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ARTICLE 5 
 
Lorsque dans un même immeuble se trouvent plusieurs locaux commerciaux, industriels ou de 
services professionnels, le tarif de compensation est exigible pour chaque local. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Le tarif de compensation pour toute maison et habitation est fixé pour l’année 2020 à 210,00 $ 
par unité de logement. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Lorsque dans une même maison d’habitation se trouvent plusieurs logements, le tarif de 
compensation est exigible pour chaque logement. 
 
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 
 
Lorsque dans un même immeuble se trouvent un ou des locaux commerciaux, industriels ou 
des services professionnels et un ou des locaux servant à l’habitation (logement), le tarif de 
compensation sera exigible pour chaque local commercial, industriel ou de services 
professionnels et pour chaque logement (local utilisé à des fins d’hébergement), selon le 
montant prévu aux articles précédents. 
 
 
ARTICLE 9 
 
Pour l’année 2020, le tarif de compensation pour toute résidence secondaire (chalet), ouverte 
du 1

er
 mai au 1

er
 novembre, fixé à 210,00 $, est réduit de 50%, soit 105,00 $. 

 
 
ARTICLE 10 
 
Pour les maisons pour personnes retraitées autonomes, le tarif de compensation pour l’année 
2020 sera de 21,00 $ par unité (chambre).  
 
 
ARTICLE 11 
 
Pour l’année 2020, un tarif de compensation de 210,00 $ sera facturé à tout immeuble agricole 
(excluant maison de ferme et le terrain s’y rattachant à laquelle le tarif prévu à l’article 6 
s’applique), à la condition à ce que ledit immeuble agricole répondre 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 $ 
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ARTICLE 14 
 
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, notaire 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 

 
 
 
 


