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Affiché le 15 juin 2017 

 

Important - Avis à la population 

Nouveaux tarifs  

Services publics 2017-2018 

 

Au cours du mois de juillet prochain, vous recevrez votre facture des services publics pour la 

période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. La date limite pour acquitter le montant total de 

votre facture est fixée au 29 septembre 2017.  
 

 TARIFS 
2016-2017 

TARIFS 
2017-2018 

Résidentiel (résidence ou logement) 

Aqueduc 121,00 $ 134,00 $ 

Égout 79,00 $ 87,00 $ 

Matières résiduelles (un bac déchets + un bac recyclage) 191,00 $ 211,00 $ 
Terrain vacant desservi 

Aqueduc 43,00 $ 48,00 $ 

Égout 28,00 $ 31,00 $ 

Entreprise institutionnelle ou commerciale 

Aqueduc  121,00 $ 134,00 $ 

Égout 79,00 $ 87,00 $ 

Matières résiduelles (tarification de base, ajouter le volume) 126,00 $ 139,00 $ 

Coût au volume pour les matières résiduelles 
Chaque bac de 360 litres 66,00 $ 73,00 $ 

Conteneur de 2 verges cubes (1 529 litres) 272,00 $ 300,00 $ 

Conteneur de 4 verges cubes (3 059 litres)  542,00 $ 597,00 $ 

Conteneur de 6 verges cubes (4 588 litres) 809,00 $ 890,00 $ 

Conteneur de 8 verges cubes (6 117 litres) 983,00 $ 1 191,00 $ 

Terrain de camping 

Aqueduc - service de base 273,00 $ 301,00 $ 

Aqueduc par emplacement raccordé 24,00 $ 27,00 $ 

Égout par emplacement raccordé 79,00 $ 87,00 $ 

Site de villégiature ou récréotouristique 

Aqueduc – réseau d’été (15 mai au 15 octobre) 52,00 $ 58,00 $ 

Aqueduc – réseau 4 saisons 121,00 $ 134,00 $ 

Égout (si raccordé aux services publics) 79,00 $ 87,00 $ 

Dégel des conduites d’eau 

Toute intervention 
Facture complète 

aux frais du 

propriétaire 

Facture complète aux 

frais du propriétaire 

Raccordement et débranchement aqueduc 

Raccordement ou débranchement aqueduc 43,00 $ 48,00 $ 

Raccordement ou débranchement aqueduc – 

en dehors des heures ouvrables 
72,00 $ 80,00 $ 

Localisation sans ajustement ou réparation 43,00 $ 48,00 $ 

Ajustement, réparation ou remplacement partiel du 

poteau de service suite à un bris (sans excavation) 
43,00 $ + 

coût des pièces 

48,00 $ + 

coût des pièces 

Soufflage des conduits 242,00 $ 267,00 $ 

 

Pour des renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer au 

418 275-5386, poste 1496. 
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