
 
 
VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 112 
 

RÈGLEMENT FIXANT LE TAUX DE 
COMPENSATION POUR LE SERVICE D'AQUEDUC 

ET LA CONSOMMATION D'EAU 
ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 104 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Césaire, est régie par les dispositions 
de la Loi sur les Cités et Villes; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la Loi sur les compétences municipales, la 
Ville de Saint-Césaire peut faire des règlements pour pourvoir à 
l'établissement, à l'acquisition, à l'entretien et à l'administration d'un aqueduc et 
la fourniture de l'eau; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été régulièrement donné à la séance 
ordinaire du Conseil tenue le 12 décembre 2006; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par :  MICHEL DENICOURT 
Appuyé par  :  HUGUETTE BEAUREGARD 
 
ET RÉSOLU: 
 
QUE le présent règlement portant le numéro 112, fixant les tarifs d'eau de 
l'aqueduc municipal de la Ville de Saint-Césaire, soit et est adopté et qu'il soit 
statué et décrété par le présent règlement ce qui suit, à savoir: 
 
 
ARTICLE PREMIER 
 
Le présent règlement portant le numéro 112 abroge toute réglementation 
antérieure concernant les tarifs d'eau de l'aqueduc et plus spécialement le 
règlement numéro 104. 
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ARTICLE DEUXIÈME 
 
En outre de toute taxe qui peut être requise pour le maintien et l'amélioration de 
l'aqueduc, les charges ci-après spécifiées, payables annuellement et d'avance le 
1er janvier de chaque année dans certains cas et le 1er juillet et 31 décembre en 
d'autres cas, sont imposées à tous propriétaires d'immeubles desservis par 
l’aqueduc municipal. Considérant que le Conseil a donné avis public qu'il est 
prêt à leur fournir l'eau au moyen d'un tuyau de distribution jusqu'à 
l'alignement de la rue sur le territoire de la Ville de Saint-Césaire, incluant une 
partie de l’ancienne paroisse maintenant Ville de Saint-Césaire et une partie du 
territoire de Sainte-Angèle-de-Monnoir et de Rougemont desservis par 
l'aqueduc de la Ville de Saint-Césaire suivant les coûts et modalités ci-après 
spécifiés.  
 
A)  Tarif minimum payable d'avance le 1er janvier et la 

compensation pour l'excédent payable semi-annuellement le 1er 
juillet et 31 décembre de chaque année où il n’y a pas de 
compteurs dans les bâtiments situés sur le territoire de la Ville 
de Saint-Césaire. 

 
a) Un taux uniforme de base établi comme suit: 
 

1) Un taux uniforme de base établi comme suit : 120,00$ 
 

2) Pour le service d’eau à chaque appartement à 
louer jusqu’à deux pièces et demie : 

 
60,00$ 

 
3) Pour le service d’eau à chaque logement ou 

appartement à louer de plus de deux pièces et 
demie : 
 

 
120,00$ 

 

4) Pour le service d’eau à une étable, une porcherie, 
chambre à lait ou tout bâtiment quelconque 
exigeant une entrée d’aqueduc secondaire 
branchée à l’entrée principale : 
 

 
 

120,00$ 
 

5) Pour le service d’eau à un abreuvoir d’animaux au 
champ ou à tout autre bâtisse exigeant une entrée 
d’aqueduc indépendante : 

 
 

120,00$ 
 

6) Pour les boutiques, magasins, places d’affaires, si-
tués à l’intérieur d’un logement et laquelle 
boutique, magasin, place d’affaires est exploité 
par le même occupant, s’il n’y a pas d’entrée 
d’eau distincte pour ledit commerce ou place 
d’affaires, il n’y a qu’un taux fixe qui est celui du 
logement : 
 

 
 
 
 

120,00$ 
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7) Pour les boutiques, magasins, places d’affaires 
non couverts par le paragraphe 6 ci-haut : 

 
120,00$ 

 
B) Tarif minimum payable d'avance le 1er janvier et la 

compensation pour l'excédant payable semi-annuellement le 1er 
juillet et 31 décembre de chaque année où il y a des compteurs 
dans les bâtiments situés sur le territoire de la Ville de Saint-
Césaire. 

 
1) Pour tout consommateur pourvu actuellement de compteur 

d'eau ou qui le sera dans l'avenir. 
 

a) Un taux uniforme de base établi comme suit :  
 

 Pour les classes déterminées à l’article 2ième, 
paragraphe a), sous-paragraphes : 
 

 

 1, 3, 4, 5, 6, 7 
60 000 gallons 

ou 
272,76 mètres3 

 
 
 

120,00$ 
 

 2 
30 000 gallons 

ou 
136,38 mètres3 

 
 

 
 
 

60,00$ 

b) Pour toute consommation excédant ce qui est 
spécifié au paragraphe précédent : 

2,60$/1000gls 
ou 

0,572$/mètre3 

 

 
2) Pour le service à tous genres d'industries qui fabriquent des 

produits quelconques pour la revente, pourvues actuellement de 
compteur d'eau ou tous autres qui sont ou seront alimentés d'eau 
au moyen de compteur, est chargé à un taux uniforme calculé 
d'après le tarif suivant: 

 
1er million de gallons 
ou 
1er  4 546 mètres3 

 
à 

2,60$/1000 gls 
 

0,572$/mètre3 

 
Tout excédent de 1 000 000 gls 
ou 
Tout excédent de 4 546 mètres3 

 

à 
2,20$/1000 gls 

 
0,484$/mètre3 
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3) Le consommateur commercial et industriel doit payer un loyer 
pour le coût et l'entretien du compteur comme suit: 
a) Compteur de 1/2 à 5/8"           (.0125 à .015mm)  14,00$ 
b) Compteur de 3/4"  (.020mm)  24,00$ 
c) Compteur de 1"  (.025mm)  35,00$ 
d) Compteur de 1 1/2" (.040mm)  84,00$ 
e) Compteur de 2"  (.050mm) 105,00$ 
f) Compteur de 3"  (.080mm) 160,00$ 
g) Compteur de 4"  (.100mm) 280,00$ 
h) Compteur de 4"  (.100mm) combiné 390,00$ 

 
C) Tarif minimum payable d'avance le 1er janvier et la 

compensation pour l'excédant payable semi-annuellement le 
1er juillet et 31 décembre de chaque année où il y a des 
compteurs pour les bâtiments situés hors du territoire de la 
Ville de Saint-Césaire. 

 
a) Un taux uniforme de base établi comme suit :  

 
1) Pour le service d’eau dans tout logement : 200,00$ 

 
2) Pour le service d’eau à chaque logement ou 

appartement à louer de plus de deux pièces et 
demie : 

 
200,00$ 

 
 

3) Pour le service d’eau à chaque appartement à 
louer jusqu’à deux pièces et demie : 
 

 

100,00$ 

 
D)  Tarif minimum payable d'avance le 1er janvier et la 

compensation pour l'excédant payable semi-annuellement le 1er 
juillet et 31 décembre de chaque année où il y a des compteurs 
dans les bâtiments situés sur le territoire desservi par l'aqueduc 
de la Ville de Saint-Césaire à l'extérieur de ladite ville. 

 
1) Pour tout consommateur pourvu actuellement de compteur 

d'eau ou qui le sera dans l'avenir: 
 

a) Un taux uniforme de base établi comme suit :  
 

 Pour les classes déterminées à l’article 2ième, 
paragraphe a), sous-paragraphes : 
 

 

 1, 3, 4, 5, 6, 7 
60 000 gallons 

ou 
272,76 mètres3 

 
 

200,00$ 
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 2 

30 000 gallons 
ou 

136,38 mètres3 

 

 
100,00$ 

 

b) Pour toute consommation excédant ce qui est 
spécifié au paragraphe précédent : 

2,80$/1000 gls 
ou 

0,616$/mètres3 
 
 

2) Pour le service à tous genres d'industries qui fabriquent des 
produits quelconques pour la revente, pourvues actuellement de 
compteur d'eau ou tous autres qui sont ou seront alimentés d'eau 
au moyen de compteur, est chargé à un taux uniforme calculé 
d'après le tarif suivant: 

 
1er million de gallons 
ou 
1er  4 546 mètres3 

 
à 

2,80$/1000 gls 
ou 

0,616$/mètre3 
 

Tout excédent de 1 000 000gls 
ou 
Tout excédent de 4 546 mètres3 

 
à 

2,20$/1000 gls 
ou 

0,484$/mètre3 

 
 
3) Le consommateur commercial et industriel doit payer un loyer 

pour le coût et l’entretien du compteur comme suit :  
 
 a) Compteur de 1/2 à 5/8" (.0125 à .015mm) 17,00$ 

b) Compteur de 3/4"  (.020mm) 30,00$ 
c) Compteur de 1"  (.025mm) 43,00$ 
d) Compteur de 1 1/2" (.040mm) 105,00$ 
e) Compteur de 2"  (.050mm) 133,00$ 
f) Compteur de 3"  (.080mm) 200,00$ 
g) Compteur de 4"  (.100mm) 350,00$ 
h) Compteur de 4"  (.100mm) combiné 490,00$ 

 
 
 
ARTICLE TROISIÈME 

 
Toute personne demeurant en dehors des limites territoriales de la Ville de 
Saint-Césaire doit obtenir l'autorisation du Conseil municipal de la Ville de 
Saint-Césaire pour être raccordée à la conduite principale de l'aqueduc de la 
Ville de Saint-Césaire. 
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ARTICLE QUATRIÈME 
 
Il est strictement défendu à tout consommateur d'eau dudit aqueduc d'en 
fournir à d'autre personne ou d'augmenter l'approvisionnement en eau qui aura 
été convenu et de gaspiller et dépenser inutilement l'eau ou commettre toute 
autre fraude envers ledit aqueduc en ce qui concerne l'usage de l'eau. 
 
ARTICLE CINQUIÈME 
 
Toute personne faisant usage de l'eau est tenue de maintenir en bon état la 
valve d'arrêt (stop cock) à son entrée personnelle, de maintenir en bon état 
toute installation de robinet, cabinet, bain, douche, etc. et de permettre en tout 
temps à l'employé municipal de la Ville de Saint-Césaire d'examiner l'état des 
accessoires et installations, et doit se conformer immédiatement aux 
recommandations de ce dernier. 
 
S'il est constaté que ladite personne n'a pas suivi les recommandations qui lui 
ont été signifiées par l'employé municipal, le Conseil peut, par ses agents 
autorisés, en outre des pénalités édictées par le présent règlement, interrompre 
l'approvisionnement de l'eau, tant que le contrevenant ne se soit pas conformé 
aux directives de la municipalité de la Ville de Saint-Césaire.  Aucune 
réduction de la compensation ne sera accordée par cet arrêt de service. 
 
ARTICLE SIXIÈME 
 
Les officiers nommés par l'administration de l'aqueduc peuvent entrer dans 
tout bâtiment ou sur toute propriété situés dans ou hors de la Ville de Saint-
Césaire pour s'assurer que les règlements relatifs à l'aqueduc sont fidèlement 
respectés. 
 
Le service d'aqueduc peut être discontinué à tout consommateur refusant 
l'accès à ces officiers aussi longtemps que dure ce refus, ce qui n'exempte pas 
le paiement de la compensation pour l'eau tout comme si le service avait été 
fourni sans interruption. 
 
ARTICLE SEPTIÈME 
 
La Ville de Saint-Césaire se réserve le droit qu'à défaut du paiement du compte 
dans un délai de trente (30) jours de son échéance, elle peut discontinuer le 
service après un avis de dix (10) jours. 
 
ARTICLE HUITIÈME 
 
Les compteurs sont dans tous les cas fournis par la Ville de Saint-Césaire et 
placés à l'intérieur des bâtiments des consommateurs qui sont tenus de les 
protéger contre le froid et contre tout danger de bris. 
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Ils sont en tout temps accessibles à l'inspecteur de la Ville de Saint-Césaire. Si 
des dommages sont constatés, dus à la négligence ou à la faute du 
consommateur, les frais de remplacement sont à la charge du consommateur. 
 
Les frais d'installation sont à la charge du consommateur. 
 
 
ARTICLE NEUVIÈME 
 
La taxe ou compensation pour l'eau est payable par le propriétaire du bâtiment 
desservi par le réseau d'aqueduc et la créance envers la municipalité pour le 
paiement de cette compensation est considérée comme étant une taxe imposée 
sur l'immeuble en raison duquel la compensation est due. 
 
 
ARTICLE DIXIÈME 
 
La Ville de Saint-Césaire s'engage à conduire l'eau aux limites de chaque 
propriété à l'endroit le plus près de la conduite de distribution de l'aqueduc, 
sujet aux exigences du règlement de construction. 
 
 
ARTICLE ONZIÈME 
 
La Ville de Saint-Césaire ne peut garantir un service continu et nul ne peut re-
fuser en raison de l'insuffisance d'eau de payer la taxe ou compensation 
annuelle imposée. 
 
 
ARTICLE DOUZIÈME 
 
Advenant le bris d'un compteur d'un usager de l'aqueduc municipal et alors que 
le compteur ne peut être employé, la facturation de l'eau est calculée selon une 
consommation estimative. 
 
 
ARTICLE TREIZIÈME 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
_______________________   _____________________ 
         Yvon Boucher             Louise Benoit 
               Maire     Greffière 
 
Avis de motion : 12/12/2006 
Adoption :  19/12/2006 
Publication :  22/12/2006 
En vigueur :  22/12/2006 
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