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SECTEURS RÉSIDENTIEL ET AGRICOLESECTEURS RÉSIDENTIEL ET AGRICOLESECTEURS RÉSIDENTIEL ET AGRICOLESECTEURS RÉSIDENTIEL ET AGRICOLE    
Taxe foncièreTaxe foncièreTaxe foncièreTaxe foncière    (du 100 $ d’évaluation) 
Secteurs résidentiel, agricole et autres    1,0018 $  1,0198 $ 
Multi logement (6 logements et plus)    1,2209 $  1,2429 $ 
 

TaTaTaTarifrifrifrif    pour les égoutspour les égoutspour les égoutspour les égouts    (du 100 $ d’évaluation)   0,1618 $  0,1618 $ 
 

TaTaTaTarifrifrifrif    pour lpour lpour lpour la vidange des fosses septiquesa vidange des fosses septiquesa vidange des fosses septiquesa vidange des fosses septiques 
----    Résidence isolée permanente :                   102 $       102 $ 
- Résidence isolée saisonnière :                               51 $         51 $ 
  

TaTaTaTarifrifrifrif    pour les pour les pour les pour les matières résiduellesmatières résiduellesmatières résiduellesmatières résiduelles    :::: 
----    Logement :            180 $       180 $ 
- Chambre :                          28 $         28 $  
- Chalet :                     144 $       144 $ 
 

TaTaTaTarifrifrifrif    pour pour pour pour lalalala    protection contre les incendiesprotection contre les incendiesprotection contre les incendiesprotection contre les incendies    : 
- Logement :                     41 $             44 $ 
- Chambre :                     21 $                                24 $ 
    

TTTTarif pour la fourniture de larif pour la fourniture de larif pour la fourniture de larif pour la fourniture de l'eau'eau'eau'eau    

• Secteur rSecteur rSecteur rSecteur résidentielésidentielésidentielésidentiel    :::: 
----    Logement :              262 $        262 $ 
- Chambre (maison de chambres) :                41 $       41 $ 
- Lot vacant desservi :                  53 $        53 $ 
- Logement de la montée de la Rivière-du-Sud :      411 $ *       411 $ * 
 * Logements desservis par la municipalité de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 

 

• Pour les fermes desservies par l'aqueduc de Montmagny:Pour les fermes desservies par l'aqueduc de Montmagny:Pour les fermes desservies par l'aqueduc de Montmagny:Pour les fermes desservies par l'aqueduc de Montmagny: 
----    Consommation de base (eau au compteur)  
(pour 454,55 m3 ou 100 000 gallons) :       371 $     371 $ 

- Entretien et installation du compteur d’eau :            58 $           58 $ 
- Excédent :            0,75 $ du m3         0,75 $ du m³ 

        

• Pour les clients approvisionnés par la conduite de SaintPour les clients approvisionnés par la conduite de SaintPour les clients approvisionnés par la conduite de SaintPour les clients approvisionnés par la conduite de Saint----PierrePierrePierrePierre----dededede----lalalala----RivièreRivièreRivièreRivière----dudududu----SudSudSudSud    *:*:*:*: 
----    Consommation de base (eau au compteur)  
(pour 454,55 m3 ou 100 000 gallons) :       567 $      567 $ 
- Entretien et installation du compteur d’eau :           58 $        58 $ 
- Excédent :           1,42 $ du m3                 1,42 $ du m³ 

* Contribuables de la montée de la Rivière-du-Sud et de la route J.-B.-Casault desservis par la municipalité 

de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 

 
 
SECTEURS COMMERCIAL ET INDUSTRIELSECTEURS COMMERCIAL ET INDUSTRIELSECTEURS COMMERCIAL ET INDUSTRIELSECTEURS COMMERCIAL ET INDUSTRIEL    
Taxe foncièreTaxe foncièreTaxe foncièreTaxe foncière    (du 100$ d’évaluation) 
---- Commercial :        2,0224 $           2,0588 $ 
- Industriel :        2,4625 $           2,5068 $ 
 

TaTaTaTarifrifrifrif    pour les égoutspour les égoutspour les égoutspour les égouts    (du 100$ d’évaluation)   0,1618 $          0,1618 $ 
    

TarifTarifTarifTarif    pour les vidangespour les vidangespour les vidangespour les vidanges    :::: 
----    Sans contenant d'acier :                288 $    288 $ 
- Avec contenant d'acier :      Tarification en fonction du volume 
 

TarifTarifTarifTarif    pour le Service de protection contre les incendiespour le Service de protection contre les incendiespour le Service de protection contre les incendiespour le Service de protection contre les incendies    : 
- Commerces et industries:                   41$   44 $ 
 

TTTTarif pour la fourniture de larif pour la fourniture de larif pour la fourniture de larif pour la fourniture de l'eau'eau'eau'eau    

----    Tarif fixe petit débit :                    226 $  226 $ 
- Tarif fixe grand débit :                     397 $   397 $ 
- Consommation de base (eau au compteur)       
(pour 454,55 m3 ou 100 000 gallons)         371 $   371 $ 
- Entretien et installation du compteur d’eau :                  58 $            58 $ 
- Excédent :                            0,75 $ du m3                      0,75 $ du m³ 


