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RÈGLEMENT NUMÉRO VM-220-17 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LA TARIFICATION DES 
SERVICES MUNICIPAUX PORTANT LE NUMÉRO VM-220 
AFIN DE MODIFIER L’ANNEXE C 

 

 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2020-051 lors de la séance 

générale du conseil tenue le 3 février 2020 et à laquelle étaient présents madame la conseillère Annie Veillette et 

messieurs les conseillers Eddy Métivier, Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon, Steven Lévesque et Steve Girard, tous 

formant quorum sous la présidence de monsieur Jérôme Landry, maire, suivant la présentation du projet de règlement 

faite par M. Jérôme Landry, maire, et suivant le dépôt du projet et l’avis de motion donné par le conseiller Steven 

Lévesque à la séance générale du conseil tenue le 20 janvier 2020. 

 

******************************* 
 

 Considérant que le conseil municipal a adopté un règlement 

portant le numéro VM-220 pour établir la tarification des services municipaux de la Ville de 

Matane; 

 

 Considérant qu’il y a lieu de modifier à ledit règlement; 

 

 Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été 

régulièrement donné par le conseiller Steven Lévesque à la séance générale tenue le 

20 janvier 2020, lequel a également déposé le règlement lors de la même séance; 

 

 Considérant que le projet de règlement a été présenté par M. 

Jérôme Landry, le maire, à cette même séance; 

 

 Pour ces motifs, 

 

 Le conseil de la Ville de Matane statue et ordonne qu’un 

règlement portant le numéro VM-220-17 soit et est, par la présente, adopté pour décréter 

ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. Le règlement numéro VM-220, tel qu’amendé, est modifié à son 

annexe C, Service des travaux publics, de la façon suivante, soit : 

 



 

ANNEXE C 
 

SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’URBANISME 
ET DE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

Modifié VM-220-13 

TARIFICATION 
TOUTES TAXES INCLUSES 

 

DESCRIPTION DU SERVICE TARIFICATION 

Permis de déneigement (Règlement numéro VM-165)  

 1 à 50 clients 50 $ 

 51 à 100 clients 100 $ 

 101 à 200 clients 150 $ 

 201 à 300 clients 200 $ 

 301 à 400 clients 250 $ 

 401 clients et plus 300 $ 

Enlèvement de la neige sur la propriété publique provenant d’un 
terrain privé 

Coût estimé des travaux + 15 % 

pour les frais d’administration 

Entreposage de biens laissés sur une propriété publique 20 $ / jour 

Autorisation pour l’utilisation de la propriété publique (ex. : travaux 
de réfection de façade) 

40 $ / jour 

Réfection d’une pelouse et pose de tourbe sur une propriété 
publique en raison de dommages causés par un tiers 

Coût réel des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d’administration 

Réparation due à l’altération du revêtement bitumineux sur une 
propriété publique en raison de dommages causés par un tiers 

Coût réel des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d’administration 

Autres travaux de voirie et signalisation en raison de dommages 
causés par un tiers 

Coût réel des travaux majoré de 

15 % pour les frais d’administration 

SECTEURS – AQUEDUC ET ÉGOUTS 

 Raccordement aux services d'aqueduc et d'égout 
Selon l'estimation des coûts à payer 

avant l'exécution des travaux 

 Ajustement d’une boîte d’arrêt de ligne 50 $ 

(0 $ - propriété de la Ville) 

 Réparation, remplacement et installation d’une boîte de service 

(lorsque le propriétaire est responsable du bris) 

Coût estimé des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d’administration 

 Localisation de la boîte d’arrêt de ligne pendant les heures de travail 25 $ 

 Localisation de la boîte d’arrêt de ligne en dehors des heures de 

travail 
100 $ 

 Déblocage d’égout (écureur) 300 $ 

 Déblocage d'égout (manuellement) pendant les heures de travail 80 $ 

 Déblocage d'égout (manuellement) en dehors des heures de travail 345 $ du lundi au samedi 

405 $ dimanche 

 Déplacement d’une borne-fontaine 
Coût estimé des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d’administration 

 Désaffectation d’une entrée d’aqueduc ou d’un branchement d’égout  
Coût estimé des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d’administration 

 Détection de la section latérale des services d'eau et/ou d'égout 

pendant les heures de travail 
100 $ 

 Détection de la section latérale des services d'eau et/ou d'égout en 

dehors des heures de travail 
250 $ 

 Vérification du niveau d'un branchement 50 $ 

 Inspection d’un branchement d’aqueduc ou d’égout pendant les 

heures de travail et émission d’un permis d’excavation 
Gratuit 

 Inspection d’un branchement d’aqueduc ou d’égout en dehors des 

heures de travail et émission d’un permis 
100 $ 

 Installation ou remplacement d’un branchement à l’aqueduc et égout 
Coût estimé des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d'administration 

 Installation, remplacement, vérification, entretien ou réparation d'un 

compteur d'eau 

Coût estimé des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d'administration 

 Nettoyage d'un ponceau ou d'un fossé obstrué 
Coût estimé des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d'administration 

 Ouverture ou fermeture de l’arrêt de ligne d'un branchement 

d’aqueduc pendant les heures de travail 
50 $ / opération 

 Ouverture ou fermeture de l’arrêt de ligne d’un branchement 

d’aqueduc en dehors des heures de travail 
150 $ / opération 

 Ouverture et fermeture, lors d'un même déplacement, de l’arrêt de 

ligne d’un branchement d’aqueduc pendant les heures de travail 
70 $ 

 Ouverture et fermeture, lors d’un même déplacement, de l’arrêt de 

ligne d’un branchement d’aqueduc en dehors des heures de travail 
150 $ 

 



 
 

SECTEURS – AQUEDUC ET ÉGOUTS (suite) 

 Ouverture et fermeture de vannes sur le réseau d'aqueduc à la 

demande d'un entrepreneur pendant les heures de travail 
100 $ / opération 

 Ouverture et fermeture de vannes sur le réseau d’aqueduc à la 

demande d’un entrepreneur en dehors des heures de travail 
200 $ / opération 

 Réparation d'un bris aux infrastructures municipales 
Coût réel des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d'administration 

 Utilisation d'une borne-fontaine 
100 $ + 20 $ / jour d’utilisation + 

coût de l'eau utilisée au mètre cube 

 Autres travaux d'aqueduc et d'égout 
Coût estimé des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d'administration 

Déglaçage d’une conduite d’aqueduc ou d’une conduite d’égout 

 Déglaçage d'une conduite d'aqueduc ou d’égout – 1re intervention 300 $ 

 Déglaçage d'une conduite d'aqueduc ou d’égout – 2e intervention et 

les suivantes 
500 $ 

Note : 

 

1) Frais assumés à 100% par le requérant si le gel se situe entre sa maison et la boîte d’arrêt de ligne; 

 

2) Frais assumés à 50% par la Ville et 50% par le requérant si le gel se situe des deux côtés de la boîte d’arrêt de 

ligne ou si indéterminable; 

 

3) Frais assumés à 100% par la Ville si le gel se situe de la conduite principale et la boîte d’arrêt de ligne 

uniquement. 

SECTEUR – BÂTIMENTS ET PARCS 

 Déplacement d’un lampadaire (à la demande d'un tiers) 
Coût estimé des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d’administration 

 Déplacement d’un arbre sur la propriété publique et travaux 

d’éradication d’un arbre et transport de ses débris (à la demande d'un 

tiers) 

Coût estimé des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d’administration 

 Déplacement d’autres infrastructures municipales (à la demande d'un 

tiers) 

Coût estimé des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d’administration 

 Installation d’une sortie électrique à partir d’un bâtiment municipal 
Coût estimé des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d’administration 

 Autres travaux bâtiments et parcs 
Coût estimé des travaux, majoré de 

15 % pour les frais d’administration 

 
Modifié VM-220-7, VM-220-10 

 



 
 

 

ARTICLE 2. Toutes les autres dispositions du règlement relatives à la 

tarification demeurent et continuent de s’appliquer intégralement. 

 

 

ARTICLE 3. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

La greffière, Le Maire, 

 

 

 

 

Me Marie-Claude Gagnon, oma, Jérôme Landry 

Avocate 

 

 

 


