
VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 126 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 112 CONCERNANT LE TAUX DE COMPENSATION POUR LE 

SERVICE D’AQUEDUC ET LA CONSOMMATION D’EAU 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté en décembre 2006 le règlement numéro 
112 fixant le taux de compensation pour le service d’aqueduc et la consommation 
d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts de gestion de l’eau potable sont toujours en 
progression; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis que le coût de tout excédent d’eau se doit 
d’être augmenté; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été régulièrement donné à la séance 
spéciale du Conseil tenue le 11 décembre 2007; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par:   Huguette Beauregard 
Appuyé par:            Michel Denicourt 
 
ET RÉSOLU: 
 
QUE le règlement portant le numéro 126 modifiant le règlement numéro 112 fixant 
les taux de compensation pour le service d’aqueduc et la consommation d’eau 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 
 
L’article deuxième du règlement numéro 112 intitulé « Règlement fixant le fixant le 
taux de compensation pour le service d’aqueduc et la consommation d’eau et 
abrogeant le règlement numéro 104 » est modifié comme suit : 
 
Au paragraphe B) 1) b) on doit lire : 
 

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

 
2,70$/1000gls 

ou 
     0,594$/mètre3 
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Au paragraphe B) 2) on doit lire : 
 

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 

2,70$/1000 gls 
 

0,594$/mètre3 

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

 

À 
2,30$/1000 gls 

 
0,506$/mètre3 

 

 
Au paragraphe D) 1) b) on doit lire : 
 

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

 
2,90$/1000gls 

ou 
     0,638$/mètre3 

 
 
Au paragraphe D) 2) on doit lire : 
 

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 

2,90$/1000 gls 
 

0,638$/mètre3 

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

 

À 
2,30$/1000 gls 

 
0,506$/mètre3 

 

 
 
ARTICLE DEUXIÈME 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
_________________________  ___________________________ 
 Serge Gendron     Louise Benoit 
            Maire suppléant       Greffière 
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