RÈGLEMENT 266-2015

ANNEXE C

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Coût des branchements de service
La Ville construit les branchements de services d’égout et d’aqueduc aux
bâtiments à desservir jusqu’à la ligne de rue
Description
Montant à payer par le
propriétaire pour la construction
d’une entrée standard, tranchée
unique.

Montant à payer par le
propriétaire pour la construction
d’une entrée de service non
standard, tranchée unique.

Description

Montant supplémentaire à
facturer au client dans le cas
d’une entrée de service
standard ou non standard.

Aqueduc

Égout

Montant à verser

19 mm
19 mm
------------25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
51 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm

---150 mm
150 mm
205 mm
255 mm
300 mm
150 mm
205 mm
255 mm
300 mm
---150 mm
205 mm
255 mm
300 mm
---150 mm
205 mm
255 mm
300 mm
---150 mm
205 mm
255 mm
300 mm
----

6 300 $
6 550 $
6 200 $
6 350 $
6 450 $
6 700 $
6 700 $
6 850 $
6 950 $
7 200 $
6 450 $
7 150 $
7 300 $
7 400 $
7 600 $
6 900 $
7 450 $
7 600 $
7 700 $
7 900 $
7 200 $
7 550 $
7 650 $
7 800 $
8 000 $
7 300 $

Identification des
travaux
Regard d'égout
supplémentaire.
Excavation avenue du
Pont Nord et Sud,
boulevard Auger,
boulevard St-Jude,
route du Lac,
boulevard des Cascades
(entre Scott et St-Joseph).
Excavation dans le sol
gelé.
Excavation dans le roc.
Services installés par
forage dirigé ou autres
méthodes non
conventionnelles.
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Égout supplémentaire à installer dans la même
tranchée dans le cas d’un réseau séparé
(excluant l’avenue du Pont Nord et Sud,
boulevard Auger, boulevard St-Jude,
route du Lac, boulevard des Cascades entre
Scott et St-Joseph)

150 mm

Montant à
verser
600 $

205 mm

750 $

255 mm

900 $

300 mm

1 100 $

Aqueduc supplémentaire à installer dans la
même tranchée (excluant l’avenue du Pont Nord
et Sud, boulevard Auger, boulevard St-Jude,
route du Lac, boulevard des Cascades entre
Scott et St-Joseph)

19 mm
25.4 mm
38 mm
51 mm
150 mm

700 $
900 $
1 300 $
1 600 $
2 250 $

Description

Égout

Dans chaque cas, le coût des montants supplémentaires
s’ajoutera à ceux déterminés au règlement 034-2012.
En sus des frais de branchement prévus au règlement 034-2012, une quotepart est exigible pour chaque branchement effectué sur les réseaux d’aqueduc
dont les coûts de construction ont été défrayés entièrement par une
« association de propriétaires du réseau » et cédés à la Ville conformément
aux modalités prévues au protocole d’entente intervenu, à titre de contribution
pour la construction de la conduite principale. Cette quote-part est fixée à :


Pour les propriétaires desservis par le réseau de « l’Association des
propriétaires du réseau d’aqueduc des chemins 2 à 6 », chemin de la
Dam-en-terre, dont le périmètre est montré à l’annexe 1 : 1 400 $;



Pour les propriétaires desservis par le réseau de « l’Association des
propriétaires du réseau d’aqueduc des chemins 6 à 11 », chemin de la
Dam-en-Terre, dont le périmètre est montré à l’annexe 1 : 2 900 $;

Cette quote-part est répartie conformément au partage initial des coûts, soit :
80 % à l’association des propriétaires du réseau d’aqueduc visée et 20 % à la
Ville.
Crédit à payer dans le cas d’une entrée de service standard ou non standard :
Identification des travaux

Crédit

Extra

Service à construire du même côté que la
conduite principale sans toucher à l’infrastructure
(asphalte, bordure, etc.)

2 700 $

----
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COÛTS POUR DÉBLOCAGE D’ÉGOUT ET DÉGEL D’AQUEDUC
Description

Type de travaux
Travail exécuté en
temps régulier

Montant à verser
100 $

Pour tout déblocage d’égout
Travail exécuté en
temps supplémentaire
Travail exécuté en
temps régulier

Coût réel encouru
par la Ville
100 $

Pour tout dégel d’aqueduc
Travail exécuté en
temps supplémentaire

Coût réel encouru
par la Ville

COÛTS POUR INTERVENTION SUR UNE BOÎTE DE SERVICE D’AQUEDUC
Description

Pour toute ouverture et
fermeture, localisation ou
ajustement d’une boîte de
service d’aqueduc

Type de travaux

Montant à verser

Travail exécuté en
temps régulier

1er mai au 30
novembre : 50 $
1er décembre au
30 avril : 100 $

Travail exécuté en
temps supplémentaire

Coût réel encouru
par la Ville

COÛTS POUR DIVERS TRAVAUX
Description

Type de travaux

Montant à verser

Intervention sur branchement
disjoint

Coût réel

Déplacement de branchement de
service et de bouche d’incendie

Coût réel

PAIEMENT
Le coût des branchements de service devra être payé par le propriétaire avant
l'exécution des travaux.
Tous travaux non décrits dans les articles précédents seront étudiés par
l'ingénieur, qui se chargera de déterminer le montant à payer par le
propriétaire pour leur réalisation.
COÛT D'UTILISATION DE L'EAU
L'eau sera amenée jusqu'à l'alignement de la rue et les propriétaires de tous
bâtiments construits le long d'une rue où passent les tuyaux
d'approvisionnement seront tenus de s'y approvisionner selon les normes et
directives édictées au présent règlement.
Les taux sont fixés dans le règlement de tarification des services adopté
annuellement par le conseil municipal.
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COÛTS POUR LA FOURNITURE DE DIVERS SERVICES
TRANSPORTS ROUTIERS
Description

Montant à verser

Fourniture et installation d’arbre,
incluant une garantie d’un an.

250 $/unité

Fourniture et installation de ponceau

750 $/unité
12 $/par camion 6 et 10 roues
17 $/camion 12 roues
23 $/camion semi-remorque

Dépôt à neige

Coût réel des travaux incluant le
pavage et la main-d’œuvre

Ajustement d’entrée
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ÉLECTRICITÉ
Cette section couvre les tarifs non visés par la réglementation sur la tarification
et les conditions de fourniture d’électricité.
FRAIS DIVERS
Description

Montant à verser

Vérification de compteur domestique

50 $

Déplacement de poteau

Coût réel des travaux

Modification de réseau
Rappel au travail pour une panne de
courant chez le propriétaire

Coût réel des travaux
180 $

TRAVAUX DE SÉCURISATION
La Ville d’Alma offre le service de sécurisation de ses lignes aériennes et
souterraines lors de travaux effectués par un tiers à proximité d’une ligne basse
et moyenne tension.
Le Service électrique de la Ville d’Alma poursuit l’application de gratuité pour
tous les travaux de sécurisation réalisés sur un immeuble résidentiel de
4 logements et moins.
Politique de prix (excluant la politique de gratuité) :
Les travaux de sécurisation se réalisent durant les heures régulières de travail.
Le prix est fixé selon le type de mesure.
Mesure d’isolation : 500 $
o Isolation temporaire d’un branchement basse-tension;
o Isolation temporaire au moyen de protecteurs de conducteur;
o Isolation temporaire au moyen de protecteurs de conducteur – échafaudage;
o Déplacement de conducteurs sur des traverses temporaires.
Autre mesure d’isolation :
o Respect du dégagement de 1,2 mètre (4 pieds)
Si plus d’une mesure est appliquée concurremment au même chantier, le
prix de la sécurisation sera de 750 $ au total.
Mesures de mise hors tension : 750 $
o Mise hors tension au moyen de sectionneurs flottants temporaires
o Mise hors tension au moyen de sectionneurs permanents
o Mise hors tension avec contournement
Si plus d’une mesure est appliquée concurremment au même chantier, le prix
de la sécurisation du chantier sera de 750 $ au total.
INTERRUPTION PLANIFIÉE CHEZ LES CLIENTS COMMERCIAUX ET
INDUSTRIELS
Les interruptions planifiées touchant un seul client seront réalisées pendant les
heures normales de travail.
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Si ce même client demande à ce que cette interruption soit planifiée en dehors
des heures ouvrables normales, les heures de travail effectuées lui seront
facturées au coût réel.
USAGE DES POTEAUX
CÂBLODISTRIBUTEURS

ÉLECTRIQUES

EN

COMMUN

Bell
Cogéco
Vidéotron
Hydro-Québec Télécom

POUR

26,79 $
17,52 $
17,52 $
17,52 $
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