TRAVAUX PUBLICS – TARIFICATION – SERVICES RENDUS
Service

1.

Fermer et ouvrir
l’eau

2.

Réparer boîte de
service

3.

Corriger élévation
de la boîte de
service d’aqueduc
4a. Localiser bris de
conduite
d’aqueduc
4b. Réparer bris de
conduite
d’aqueduc
5. Vérifier la qualité
de l’eau
6a. Déboucher
branchement de
service d’égout
6b. Refaire conduite
d’égout

7.

Localiser des
conduites
(aqueduc et
égout)

Description

Fermeture de la valve d’entrée de service.
Ouverture de la valve d’entré
Nouvelle construction
Excaver ou remplacer la boîte de service
Lorsque brisée par le propriétaire lors de travaux de
déneigement, de terrassement, etc.
Abaisser ou rehausser la boîte de service à égalité du sol
suite aux effets du dégel ou travaux de terrassement ou
localiser le robinet de service.
Sur un terrain privé

Facturation
Heures
Soir, nuit
normales
Fin de
semaine
10 $
25 $
10 $
25$
Gratuite
Aucune
Aucune
Coût réel
Aucune

Service non
disponible

Commentaires

La boîte de service est la propriété
de la municipalité.
Suite à une demande du
propriétaire.

Coût réel

Bris occasionné par l’entrepreneur en excavation sur
propriété ou de la municipalité

Coût réel

Suite à l’appel d’un citoyen.

Aucune

Déboucher branchement de service d’égout privé
occasionné par de la saleté, des radicelles ou un problème
structural.
Déboucher branchement de service d’égout du côté
municipal.
Refaire conduite d’égout suite à un problème structural ou
une mauvaise installation.
Côté privé
Côté de la municipalité
Demandé par l’entreprise privée avant de creuser.

Coût réel
Aucune

Aucune

Aucune,
urgence
seulement
Un maître plombier devra être
intervenu avant de faire appel au
Service de la municipalité.
La partie municipale se situe entre
la conduite maîtresse et la ligne de
propriété.
Côté privé, le propriétaire fait
exécuter les travaux par l’entreprise
privée.

8. Prêt de barricades
(cônes, barrières,
tréteaux)

9.

Réfection de
bordures de rues
et trottoirs

10. Fournie des
matériaux
11. Construction
d’entrée de
service

Pour parades, fêtes barrages routiers pour organisme
accrédités.
À un contribuable, pour des travaux effectués par lui.

Aucune

À des entrepreneurs qui exécutent des travaux à
l’intérieur de la municipalité
- Panneaux de signalisation pour travaux de
construction.
- Cône et barricades
Faire entrée d’auto si aucune entrée n’est existante.

Prix
unitaire
10$/jour

Aucune

5$/jour
Aucune

Ajout d’une entrée ou agrandissement demandé par le
propriétaire (coupe de bordure)
Ou reconstruction de bordures
Ou reconstruction de trottoirs

Coût réel

Réfection de bordures ou trottoirs détériorés demandée
par le propriétaire

Aucune

Nouvelle construction
Vente de matériaux suite à la demande de propriétaires et
entrepreneurs
Branchement des services pour une nouvelle construction
(aqueduc, égout sanitaire et égout pluvial)

Aucune
Coût réel

Saison estivale (1er mai au 31 octobre)
Résidentielle :
3 services
2 services
1 service
Résidentielle hors pavage sur terrain privé :
3 services
2 services
1 service

Coût réel
Coût réel

Coût réel
Coût réel
Coût réel
Coût réel
Coût réel
Coût réel

Les travaux sont exécutés par une
entreprise privée (coupe de
bordures).
Les reconstructions de bordures
sont exécutées par les employés de
la municipalité.
Autorisée par l’inspecteur
municipal si prévue au budget.

Coût basé sur le prix établi pour
inventaire ou coût de facturation.

Calcul du coût : Tous les coûts réels
reliés à l’ouvrage ainsi que les
coûts de pavage.

12. Inspecter une
entrée de service
13. Dégeler une
conduite d’égout
14. Réparer panneaux
de signalisation
15. Réparer bornes
d’incendie
16. Réparer un bris
d’aqueduc

17. Vente de bac
roulant pour
déchets (noir)
18. Fournir du Red-BGone

Commerciale :

Coût réel

Saison hivernale (1er novembre au 30 avril)

Service non
disponible
Aucune

Inspection d’une nouvelle construction d’entrée de service
faite par l’entreprise privée.
Dégelage d’une conduite d’égout sur un terrain privé avec
une machine à vapeur suite à la demande du propriétaire.
Réparation suite à un accident

Coût réel

Lorsque les travaux de construction
de branchement de services sont
effectués sur l’une des routes 132
ou 230, on devra diminuer le
montant de la facture de 25%,
jusqu’à concurrence de 1 500 $. Le
coût minimum ne devra pas être
inférieur au tarif résidentiel.

Les conduites doivent être
inspectées avant d’être enterrées.
Refaire à l’entreprise privé.

Coût réel

Réparation suite à un accident

Coût réel

Bris d’aqueduc sur un terrain privé.

Coût réel

Bris d’aqueduc sur terrain privé ou public causé par
l’entreprise privée.
Capacité de volume : 360 litres
Vente à l’unité

Coût réel

Fournir un nettoyant pour mettre dans l’eau de lavage
lorsqu’un propriétaire lave et que l’eau est brune

Aucune

Coût réel

Un bac roulant pour le recyclage et
un pour les matières organiques
sont fournis sans frais par la
municipalité.

