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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, le conseil peut, par 
règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités soient financés au 
moyen d’un mode de tarification dont la fourniture d’eau potable par un compteur d’eau; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 244.7 de la Loi sur la fiscalité municipale, la compensation 
est assimilée à la taxe foncière; 
 
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 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 le coût relatif à la fourniture d’eau potable, 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’égout municipal et muni d’un compteur d’eau, un tarif de compensation pour chaque 
immeuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après au présent règlement. 
 
Le tarif de compensation minimum pour chaque usager d’un tel immeuble pour la fourniture 
d’eau potable par un compteur, dont la consommation est calculée au moyen d’un compteur 
d’eau, est fixé à 210,00 $ pour l’année 2020 par usager, soit 420 m³ à 0,50 $ le mètre cube 
(92 000 gallons à 2,28 $ du mille gallons) et est payable par le propriétaire dudit immeuble. 
 
Advenant que la consommation de l’usager excède 420 m³ (92 000 gallons), celle-ci est 
facturée au propriétaire de l’immeuble au coût de 0,50 $ le mètre cube (2,28 $ du mille gallons). 
 
 
ARTICLE 4 
 
La Ville de Roberval exige l’installation d’un compteur d’eau à tout propriétaire d’immeuble sur 
la recommandation du Service de l’ingénierie. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Le coût d’acquisition d’un compteur d’eau et l’installation sont à la charge du propriétaire de 
l’immeuble. Le directeur de l’ingénierie, des travaux publics et de l’hygiène du milieu ou le 
chargé de projets en ingénierie et hygiène du milieu décide, dans chaque cas, de la grosseur 
du type de compteur d’eau et de l’endroit s’il ne peut être installé sur l’entrée d’eau principale. 

RÈGLEMENT 2019-30 
« Tarification pour la fourniture d’eau potable 
(aqueduc au compteur) pour l’année 2020 » 
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L’installation doit être faite par une personne qualifiée, conformément aux dispositions du Code 
de plomberie et selon les règles et normes applicables. 
 
Après que le compteur d’eau ait été conformément installé, il doit être scellé par le représentant 
autorisé de la Ville. Ces sceaux doivent être installés sur les registres des compteurs d’eau, les 
raccords et sur les robinets de dérivation lorsqu’applicable. En aucun temps, un sceau de la 
Ville ne peut être brisé. 
 
 
ARTICLE 6 
 
La fourniture d’eau potable par un compteur peut être refusée à n’importe quel usager qui 
refuse de se conformer à ce qui est prescrit dans le présent règlement et qui ne paie pas les 
montants exigés. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Tout propriétaire d’immeuble desservi par un compteur d’eau, dont le diamètre des entrées 
d’eau est de 50 millimètres (2 pouces) et plus, paie un coût annuel fixé comme suit : 
 

Diamètre des entrées d’eau Charge annuelle 

2 pouces : 50 millimètres 70,00 $ 

3 pouces : 75 millimètres 140,00 $ 

4 pouces : 100 millimètres 200,00 $ 

6 pouces : 150 millimètres 290,00 $ 

8 pouces : 200 millimètres 420,00 $ 

10 pouces : 250 millimètres 600,00 $ 

12 pouces : 300 millimètres 800,00 $ 

 
 
ARTICLE 8 
 
Pour les hôtels, motels, une charge additionnelle annuelle de 32,50 $ est exigée par chambre 
ou unité de motel, en sus des autres sommes exigées dans le présent règlement. 
 
 
ARTICLE 9 
 
Tout propriétaire d’immeuble desservi par un compteur d’eau, dont le diamètre est de 38 
millimètres (1½ pouce) et plus, paie en plus du tarif prévu à l’article 7, un coût annuel pour 
l’entretien dudit compteur, fixé comme suit : 
 

Entretien Coût annuel 

1½ pouce : 38 millimètres 30,00 $ 

2 pouces : 51 millimètres 50,00 $ 

3 pouces : 76 millimètres 57,50 $ 

4 pouces : 102 millimètres 100,00 $ 

6 pouces : 152 millimètres 187,50 $ 

8 pouces : 204 millimètres 290,00 $ 

10 pouces : 254 millimètres 294,00 $ 

12 pouces : 305 millimètres 384,00 $ 

 
Si un propriétaire a plus d’un compteur d’eau, le coût d’entretien s’applique à chaque compteur. 
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ARTICLE 10 
 
Dans le cas où une seule entrée d’eau dessert plus d’un usager, le propriétaire est tenu de 
payer à la Ville, la charge minimum requise par usager ou selon la consommation effectivement 
utilisée (article 3), et les coûts additionnels prévus aux articles 7 et 9 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 11 
 
La facture rattachée pour la fourniture d’eau potable par un compteur est expédiée au 
propriétaire, une fois l’an, soit le ou vers le 1

er
 janvier de chaque année. 

 
 
ARTICLE 12 
 
L’entretien du compteur d’eau, à raison d’usage normal, est à la charge de la Ville. Le 
propriétaire d’un immeuble où est installé un compteur d’eau est tenu de le protéger contre le 
vol, le gel, le feu ou tous autres dommages et causes n’étant pas de la négligence de la Ville. 
 
Le propriétaire est ainsi responsable de la garde du compteur et des accessoires installés dans 
son immeuble.  S’il est constaté qu’un compteur a disparu ou qu’il est endommagé, dérangé ou 
trafiqué, il est tenu de payer le coût de remplacement et des réparations. 
 
Le passage menant au compteur d’eau ainsi que ses abords doivent être tenus libres de façon 
à permettre l’installation, le remplacement et la lecture du compteur sans difficulté. 
 
 
ARTICLE 13 
 
Le propriétaire de l’immeuble, le locataire ou l’occupant d’un immeuble où doit être installé un 
compteur d’eau, doit, à des heures raisonnables, laisser libre accès aux représentants de la 
Ville, afin de faire une lecture, y effectuer des vérifications ou réparations au compteur d’eau. 
 
 
ARTICLE 14 
 
En cas de défectuosité, bris ou l’enregistrement d’une lecture de consommation erronée au 
compteur, le conseil établit la consommation en prenant pour base la moyenne de la quantité 
d’eau dépensée par le propriétaire au cours de l’année d’imposition précédente. 
 
 
ARTICLE 15 
 
Il est défendu à toute personne approvisionnée, à partir du réseau d’aqueduc municipal, de 
relier ou faire relier quelconque appareil entre le tuyau de service de l’aqueduc et le compteur 
d’eau. 
 
 
ARTICLE 16 
 
Les compteurs d’eau demeurent sous le contrôle de la Ville de Roberval dès que l’installation 
est complétée suivant les dispositions mentionnées dans ce règlement. 
 
 
ARTICLE 17 
 
Il est interdit de modifier les installations, d’endommager les sceaux et de nuire au 
fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la Ville en 
application du présent règlement. 
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ARTICLE 18 
 
Quiconque empêche un employé de la Ville ou toute autre personne à son service de faire des 
travaux de réparation, de lecture ou de vérification, le gêne ou le dérange dans l’exercice de 
ses pouvoirs, endommage de quelque façon que ce soit la conduite d’eau, ses appareils ou 
accessoires, ou entrave ou empêche le fonctionnement de ceux-ci, est responsable des 
dommages aux équipements précédemment mentionnés en raison de ses actes et contrevient 
au présent règlement, ce qui le rend passible des peines prévues par celui-ci. 
 
 
ARTICLE 19 
 
Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent règlement, le propriétaire peut 
aviser verbalement ou par écrit la personne chargée de l’application du présent règlement pour 
tout ce qui concerne la distribution et la fourniture de l’eau. 
 
 
ARTICLE 20 
 
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est 
passible : 
 
1

o 
S’il s’agit d’une personne physique : 

 

 D’une amende de 100,00 $ à 300,00 $ pour une première infraction; 

 D’une amende de 300,00 $ à 500,00 $ pour une première récidive; 

 D’une amende de 500,00 $ à 1 000,00 $ pour toute récidive additionnelle. 
 

 
 
2

o 
S’il s’agit d’une personne morale : 

 

 D’une amende de 200,00 $ à 600,00 $ pour une première infraction; 

 D’une amende de 600,00 $ à 1 000,00 $ pour une première récidive; 

 D’une amende de 1 000,00 $ à 2 000,00 $ pour toute récidive additionnelle. 
 
 
ARTICLE 21 
 
Le conseil autorise, dans l’exercice de ses fonctions, le surintendant des travaux publics, de 
même que le contremaître des travaux publics pour appliquer tout ou partie du présent 
règlement et autorise généralement ces personnes à délivrer les constats d’infraction utiles. 
 
 
ARTICLE 22 
 
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 
 


