
Ville de Baie-Comeau

REGLEMENT 2OI8-942 CONCERNANT LE
RÉsenu DE DrsrRtBUTtoN o'ÉrEcrntclrÉ

CO¡¡SIOÉRANT les dispositions de la Loi sur les systèmes municipaux et les
systèmes privés d'électricité, Chapitre S-41 ;

CONSIDÉRANT qu'un réseau de distribution d'électricité est établi dans les limites
de la ville de Baie-Comeau;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de préciser les conditions de fourniture d'électricité;

CONSIDERANT l'opportunité que les conditions de service d'électricité soient les
mêmes que celles appliquées par Hydro-Québec;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de remplacer le Règlement2OOS-747 concernant le
réseau de distribution d'électricité de la Ville de Baie-Comeau;

CONSIDERANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors
d'une séance du conseil municipal tenue le 16 avril 2018;

CONSIDERANT que l'adoption du projet de règlement par résolution a eu lieu à la
séance du conseil municipaltenue le 16 avril 2018;

EN CONSÉOUCHCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DÉGRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE I

Les conditions de service d'électricité sur le territoire de Baie-
Comeau sont celles découlant de I'application des décisions de la Régie de l'énergie
qui se reflètent dans le document joint en annexe A.

ARTICLE 2 ABROGATION

Le présent règlement remplace le Règlement 2008-747
concernant le réseau de distribution d'électricité de la Ville de Baie-Comeau à
compter de son entrée en vigueur.
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ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi

Adopté par la résolution 2018-194 lors d'une séance publique du
conseil nnunicipal de Baie-Comeau tenue le 21 mai 2018.

MAIRE

Entrée en vigueur le l"'avril 2018

ANNICK TREMBLAY,
GREFFIERE
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ANNEXE A

CONDITIONS DE SERVICE

D'ÉLEcrRrcFÉ

Gonditions de service de la Ville de Baie-Gomeau dans ses activités de distribution d'électricité en
vigueur au ler avril 2018

Découlant des conditions de service d'Hydro-Québec

La < Ville >r désigne la Ville de Baie-Comeau
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PARTIE I - Dispositions générales

PARTIE l- Dispositions générales

CHAPITRE 1 Champ d'application

1.1 Champ d'application

Les dispositions du présent document établissent les conditions de service de la Ville.

Les présentes conditions de service s'appliquent à I'ensemble des c/lenfs de la Ville.

À moins d'une mention particulière, les présentes conditions de service s'appliquent à :

a) toul abonnemenf en cours le 1e' avril 2018 ou conclu à compter du 1"' avril 201 I ; et

b) toute demande d'intervention ou de travaux de modification des installations de la Ville reçue à compter du
1"'avril 2018; et

c) loule demande d'alimentation, si la date de la signature del'entente de contribution, de la proposition de
travaux mineurs ou de l'enfenfe de réalisation de travaux majeurs est postérieure au 31 mars 2018.

1.2 Demande d'alimentation pour des installations électriques en haute tension ou en
moyenne tension de plus de 2 MVA ou plus

Les dispositions des présentes conditions de service s'appliquent aux demandes d'alimentation pour des
installations électriques en haute tension ou en moyenne tension de plus de 2 MVA ou plus, avec les
ajustements nécessaires.

Vous devez conclure avec la Ville une entente écrite qui consigne, avant le début des travaux, les conditions
applicables, notamment les éléments suivants :

a) la date prévue de mise sous tension initiale de votre installation électrique ;

b) la description des travaux réalisés par la Ville et les options ;

c) votre contribution financière et les modalités de paiement ;

d) votre engagement de puissance ;

e) les garanties financières que vous devez fournir ;

0 les conditions relatives au report ou à l'abandon de votre demande d'alimentation;

S) la capacité d'abandon de puissance de la Ville;
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PARTIE ll - Abonnement au service d'électricité

PARTIE ll- Abonnement au seru¡ce d'électricité

CHAPITRE 2 Demande d'abonnement au service d'électricité

2.1 Demande d'abonnement

Pour vous abonner au seruice d'électr¡cité, vous devez faire une demande d'abonnemenf à la Ville. Cette
demande, qui peut aussi être faite par votre représentant dûment autorisé, permettra d'établir les
caractéristiques de l'abonnement donl vous serez responsable. Vous devez procéder comme suit :

Demande laite par écrit Dans tous les cas, vous devez faire votre demande par écrit.

Renseignemenb
obligatoircs à fournir

Volre demande d'abonnemenf doit inclure les renseignements obligatoires
précisés â l'annexe L Si vous ne foumissez pas tous ces renseignements ou
que vous fournissez des renseignements erronés, la Ville peut refuser votre
demande.

Frais applicables à
votre demande

Des < frab d'abonnemenf > indiqués dans le tableau l-A vous sont facturés
une fois que votre demande d'abonnemenf est acceptée.

Motif pour le refus
d'un abonnement

Lorsqu'elle reçoit une demande d'abannemenf, la Ville peut exiger que vous fournissiez un dépôt. Les critères
d'application d'un dépôt sont présentés dans le chapitre 6.

La Ville peut refuser l'abonnement si :

a) Les informations demandées sont erronées ou incomplètes.

b) Le client qui demande l'abonnement a un montant en souffrance d'un
autre abonnement.

c) La demande d'abonnement a pour but de soustraire l'abonné
démènageant à ses obligations.

Acceptation de
votre demande

Si votre demande est acceptée :

a) La \.ille vous confirme par écrit les principales caractéristiques de
vot¡e abonnemenf. Vous devez vérifier ces informations et signaler
immédiatement à la Ville toute correction devant être apportée en vertu de
l'article 11.3.

b) Vous devez respecter les obligations prévues dans les présentes
cond tions de service et dans les lanfs.
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PARTIE ll - Abonnement au service d'électricité

2.2 Début de l'abonnement

L'électricité consommée vous est facturée à compter du début de votre abonnement, c'est-à-dire, selon le cas

a) à la date dont vous avez convenu avec la Ville; ou

b) à la date de mise sous tension initiale, dans le cas d'une nouvelle installation électrique.

2.3 lnterdiction de bénéficier de l'électricité sans abonnement

Que vous soyez occupant, locataire, propriétaire ou administrateur du lieu de consommation,vous ne pouvez
pas bénéficier de l'électricité qui y est livrée sans abonnement. Si vous le faites, vous avez les mêmes
obligations qu'un c/lenf, vous devez respecter les obligations prévues dans les pÉsentes conditions de service
et dans les lanTs, et la Ville peut vous réclamer le coût de l'électricité consommée, en plus des frais
applicables, s'il y a lieu.

2.4 Abonnement dont plusieurc cl¡ents sont responsables

Plusieurs c/ienfs peuvent être responsables d'un mème abonnemenf, selon les modalités suivantes

a) pour ajouter un c/ienf supplémentaire à un abonnemenf existant, il est nécessaire de faire une nouvelle
demande d'abonnement i

b) si un des c/renfs souhaite se ret¡rer de l'abonnement, il faut en aviser la Yille. L'abonnement se poursuit
alors avec les ajustements nécessaires pour le ou les autres c/renfs responsables de cet abonnement.

CHAPITRE 3 Mesurage de l'électricité

3.1 Appareillage de mesure fourni par la V¡lle

L'électricité qui vous est livrée est mesurée au moyen de I'appareillage de mesure choisi, fourni et installé par la
Ville.

CHAPITRE 4 Facturation

4.1 Données de consommation utilisées pour établir la facture

4.1.1. Obtention des données de consommation

Pour établir votre facture, la Ville obtient les données de consommation fournies par le compteur selon les
fréquences indiquées ci-après :

dans le cas d'un abonnement pour lequel seule l'éne4gre est facturée : au moins 1 fois par année ;

dans le cas d'un abonnement pour lequel la puissance ell'énergie sont facturées : tous les 30 jours
environ ;

si I'installation électrique est éloignée et difficile d'acês : au moins 1 fo¡s par année ;

si le compteur est inaccessible ou que la Ville n'a pas les accès prévus à I'article 14.3 : aucune
fréquence minimale ne s'applique.

Si votre abonnement est à un tarif en vertu duquel seule l'énergie est facturée, vous pouvez faire vous-même
la relève du compteur et transmettre votre relevé à la Ville, qui établit la facture en conséquence. Un employé
de la Ville se déplace toutefois au moins 1 fois par année pour obtenir vos données de consommation.
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Données de
consommation réelles
non disponibles

Si vos données de consommation réelles ne sont pas disponibles lelburde
la facturation, la Ville établit votre facture d'après une estimation. Elle
applique par la suite, s'il y a lieu, des rajustements sur une facture
subséquente après avoir obtenu vos données de consommation réelles"

PARTIE ll - Abonnement au service d'électricité

4.1.2. Facturation à partir d'une estimation de la consommation

Gompteur inaccessible Si la Ville n'a pas accès au compteur conformément à I'article 14.3, la
facture est établie à partir d'une estimation de la consommation jusqu'à ce
que la Ville soit en mesure d'obtenir les données de consommation réelles
en rele'¡ant le compteur.

iloyens utilisés pour
estimer votrg
consommation

4.2 Transmission des factures

4.2.1. Fréquence de transm¡ssion

La Vilþ vous transmet une facture selon la fréquence suivante :

a) Tous les 3Q jours environ :

. si votls êtes inscrit au Mode de versements égaux, décrit dans l'article 4.4; ou

. si votre abonnement est à un tarif pour lequel l'énergle et la puissancæ sont facturées;

b) Tous les 601burs environ :

. si votre abonnement est à un ta.if à forfait;

. Si votre abonnement est à un tarif pour lequel seule l'énergie est facturée.

4.3 Paiement des factures et fra¡s pour défaut de paiement ou pour provision
insuffisante

4.3.1. Montant à payer et délai de paiement

Lorsque la Ville vous transmet une facture, vous devez payer entièrement le montant drl, en dollars
canadiens, au plus tard21 jours après la date de facturation.

Vous ne pouvez pas déduire de votre facture une somme qui vous est due par la Ville ou qui est liée à une
réclamation que vous avez présentée à la Ville ou que vous prétendez avoir contre la Ville.

Si la Ville doit établir votre consommation d'énergie ou de puissance de
façon estimative, elle utilise l'un ou l'autre des éléments suivants :

a) I'historique de votre lieu de consommation ;

b) l'inventaire de vos appareils électriques et l'estimation de leur
utilsation moyenne ;

c) les données obtenues par des tests de mesure effectués par la Ville ;

d) toLt autre moyen ou combinaison de moyens lui permettant d'établir
ou d'estimer votre consommalion d'énergle ou votre appel
de puissance.
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4.3.2. Responsabilité du paiement des factures

À titre de c/renf, vous êtes responsable du paiement des factures que la Ville vous transmet.

Si plusieurs personnes ont la responsabilité d'un mème abonnemenf, chacun de ces c/ienfs est responsable du
paiement total de la facture. En cas de défaut de paiement, la somme due peut être réclamée par la Ville à l'un
ou l'autre des responsables de I'abonnement.

4.3.3. Modes de paiement acceptés

Votre paiement est considéré comme ayant été effectué à la date à
laquelle la Ville ou I'agent autorisé mentionné dans le présent article,
selon le cas, le reçoit.

Réception du paiement

4.3.4. En cas de défaut de paiement

Si vous ne payez pas une facture à l'échéance selon les modalités
prévues à l'article 4.3.1, vous êtes en situation de défaut de paiement.
Des < frais d'administration > en vigueur à la date d'échéance de votre
facture sont alors appliqués au montant échu.

Frals d'admin¡strat¡on
applicables

Si vous êtes en défaut de paiement, la Ville peut vous demander un

dépôt. Pour plus d'information à ce sujet, consultez le chapitre 6.

Demande de dépôt

Une situation de défaut de paiement peut occasionner l'envoi de
différents avis par la Ville et mener à l'interruption du seryice d'électricité
Pour plus d'information à ce sujet, consultez le chapitre 7.

lnterruption éventuelle
du service d'électricÍté

Vous devez payer votre facture de I'une des façons suivantes

a) par la poste à la Ville ;

b) par voie électronique à la Ville ;

c) auprès d'un des agents autorisés suivants :

. Banque Canadienne lmpériale de Commerce (CIBC) ;

. Banque de Montréal (BMO) ;

. Banque Laurentienne du Canada;

. Banque Nationale ;

. Banque Royale du Canada (RBC) 
;

. Banque de la Nouvelle-Écosse (Banque Scotia) ;

. Banque Toronto-Dominion (TD-Canada Trust) ;

. Fédération des Caisses Desjardins du Québec.

Le paiement par I'entremise d'un tiers doit être effectué de l'une ou l'autre
des façons mentionnées ci-dessus et ne doit engendrer aucuns frais pour
la Ville.

Modes de paiement
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4.3.5. En cas de provision insuff¡sante

Si la Ville esl avisée que le paiement ne reut pas être effectué pour cause de provision insuffisante, les
< frais pour provision insuffisante > sont'acturés. Une telle circonstance peut vous mettre en situation de
défaut de paiement.

4.4 Facturation selon Ie Mode de versements égaux

Vous pouvez faire une demande d'inscription au Mode de versements égaux (MVE), qui vous permet de
répartir le coût prévu de l'électricité sur une année.

Admlssibiliûá À l'exception des abonnemenfs de grande pur'ssance, loul abonnement
est admissible au Mode de versements égaux si les deux conditions
suivantes sont remplies :

a) il existe un historique de consommation d'environ 11 mois
consécutifs au lieu de consommation pour lequel vous faites
une demande ;

b) aucun montant échu n'est inscrit à votre compte.

Établissement de la
mensualité

Le coût de la consommation d'électricité pour les 12 prochains mo¡s
est estimé par la Ville et réparti en 12 versements égaux au moment
de la révision annuelle.

a) Mensualité établie au moment de l'inscription au Mode de
versements égaux :

Si vous vous inscrivez entre deux révisions annuelles, votre
mensualité est établie en fonction du nombre de mors restant avant
la prochaine révision annuelle effectuée par la Ville.

b) Révision annuelle de la mensualité par la Ville :

Après chaque période de 12 mois consécutifs, la Ville révise le coûrt

annuel de votre consommation en fonction du coût de l'électricité
que vous avez consommée. Cette révision permet d'établir la
nouvelle mensualité que vous devrez payer pour les 12 mois
suivants.

c) Révision intermédiaire de la mensualité par la Ville :

Des révisions intermédiaires peuvent être effectuées par la Ville
entre deux révisions annuelles, pour tenir compte notamment de
l'ajustement tarifaire, si elle prévoit un écart important entre les
montants mensuels qui vous sont facturés et le coût de l'électricité
que vous consommez.

d) Ajustement de la mensualité par le client:

Vous pouvez faire une demande d'ajustement par téléphone. En
modifìant votre mensualité, vous pourriez éviter d'avoir un solde à
payer lors de la révision annuelle.
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Si vous avez un solde à payer à la suite de la révision annuelle, la

Ville:

a) accepte de le répartir sur une période de 12 mois;

b) peut également convenir d'une entente de paiement avec vous.

Pa¡ement d'un solde dû à la
Ville

PARTIE ll - Abonnement au service d'électricité

4.5 Gorrection de la facture

S'il est nécessaire de corriger votre facture d'électricité, la correction est appliquée rétroactivement à compter
de la date à laquelle vous signalez la situation ou à laquelle celle-ci est constatée par la Ville. Les modalités
liées à la correction de votre facture sont établies comme suit :

Votre inscription au Mode de versements égaux prend fin dans les
cas suivants :

a) en tout temps, si vous en faites la demande;

b) lorsque volre abonnemenf prend fìn.

Dans les deux cas, à la fin de l'inscription au Mode de versements
égaux, vous pourriez avoir un solde à payer ou à recevoir.

La Ville peut mettre fin à votre inscription au Mode de versements
égaux si plus d'une mensualité est impayée.

Désinscrlption

Sauf dans les cas de compteurs croisés, d'enlrave au mesurage ou de
manipulation des équipements à des fins d'altération du mesurage, si
la correction entraîne le remboursement par la Ville d'un montant qui

vous a été facturé en trop, la période de correction est établie selon
I'une ou l'autre des modalités suivantes :

a) S'il est possible de déterminer la période visée :

. toutes les périodes concernées, s'il s'agit d'un défaut lié au
mesurage ou de l'application d'un multiplicateur erroné;

o un maÍimum de 36 mors dans tous les autres cas;

b) S'il n'est pas possible de déterminer la période visée :

. un maximum de 6 mors.

Le montant de la correction est crédité à votre compte.

Des intérêts sont également crédités à votre compte. Ces intérêts sont
calculés par la Ville selon le taux préférentiel de la Banque Nationale
en vigueur le premierlourouvrable du mors au cours duquel le
rembou rsement est effectué.

Sauf dans les cas de compteurs croisés, d'entrave au mesurage ou de
manipulation des équipements à des fins d'altération du mesurage, si

la correction entraîne la facturation d'un montant additionnel dû à la
Ville, la période de correction est établie selon l'une ou l'autre des
modalités suivantes :

a) S'il est possible de déterminer la période visée

o toutes les pér¡odes concernées dans les cas suivants

Remboursement par le
Ville d'un montent qui
vous a été factué en
trop

Facturation d'un montant
additionnel dû à la Ville
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Facturation d'un montant
additionnel dû à la VillE
(suite)

Entrave au mesunge ou
manlpulation des
équipements à des fins
d'altération du mesurage

PARTIE ll - Abonnement au service d'électricité

- s'il est établi que vous connaissiez le défaut ou
l'erreur,

- si vous avez modifié votre utilisation de l'électricité
de sorte que votre abonnement n'est plus
admissible au tarif auquel vous avez été facturé et
que vous n'en avez pas avisé la Ville.

. Un maximum de 36 rnols, s'il s'agit d'un défaut lié au
mesurage ou de l'application d'un multiplicateur erroné ;

. un maximum de 12 mois, si la puissance et l'énergre sont
facturées ;

. un maximum de 6 mors, si seule l'énergie est facturée ;

b) S'il n'est pas possible de déterminer la période visée :

. un maximum de 6 mois.

Le montant de la correction est débité de votre compte.

La Ville peut conclure avec vous une entente de paiement sans frais
d'administration pour le montant qui résulte de l'application de la
correction.

Compteurs croisés Les compteurs sont considérés comme étant croisés lorsque
l'électricité facturée à un lieu de consommafion correspond à
l'électricité mesurée par un autre compteur. ll en résulte qu'un c/lenf
est facturé pour l'électricité utilisée par un autre cÍbnf.

Dans le cas de compteurs croisés, la Ville apporte les corrections
appropriées aux factures des c/renfs touchés, pour un maximum de
36 mols. Le montant de la correction est crédité au compte ou en est
débité, selon le cas.

Si la Ville constate quel'installation électrique oul'appareillage de
mesure a été manipulé de manière à altérer le mesurage de
l'électricité ou qu'il y a eu entrave au mesurage :

a) la période de correction s'applique à toutes les périodes
concernées ;

b) La Ville peut conclure une entente de paiement avec vous.

Exclusions Les situations suivantes ne sont pas couvertes par le présent article :

a) les corrections effectuées à la suite d'estimations établies aux fins
de la hcturation selon l'article 4.1 .2, qui prévoit qu'un rajustement
est efËctué sur une facture subséquente selon les données
réelles de consommation ;

b) toute révision effectuée dans le cadre du Mode de versements
égaux (voir I'article 4.4) ;

c) la consommation d'électricité en l'absence d'un abonnement;

d) l'absence de facturation dans les délais prévus par la Ville.
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CHAPITRE 5 Fin de I'abonnement (résiliation)

5.1 Modalités de résiliation de l'abonnement

Volre abonnement prend fin lorsqu'il est résilié, à votre demande ou sur décision de la Ville. Les modalités de
résiliation sont décrites dans la présente section.

5.1.1. Résiliation à la demande du responsable de I'abonnement

5.1.2. Résiliation de l'abonnement par la Ville

La Ville peut mettre fin à votre abonnement lorsque le servrbe d'électricité est interrompu pendant plus de
30lours dans les cas mentionnés dans l'article 7. 1 relativement à un refus ou à une interruption de service, à

l'exception des cas précisés dans les paragraphes c) et d) de l'article 7.1.1 el dans l'article 7.1.3. Elle vous en
informe alors par écrit.

Si vous souhaitez de nouveau devenir client pour cæ lieu de consommation, vous devez faire une nouvelle
demande d'abonnemenf et payer toute somme due à la Ville avant d'obtenir le serylce d'électicité. De plus,

vous devez payer les < frais d'abonnement > mentionnés dans l'article 2.1, s'il y a lieu.

5.2 Modalités liées au ma¡nt¡en du seruice d'électricité

Si I'abonnement du client existant pour un lieu de consommation prend fin et qu'il est immédiatement suivi d'un
nouvel abonnemenf conclu pour æ même /reu de consommaflon, la Ville maintient le seryice d'électricité pour
le lieu de consommation en question.

S'il n'est pas immédiatement suivi d'un nouvel abonnement,la Ville peut mettre f¡n sans préavis au seruice
d'électricité pour ce lieu de consommation.

a) Pour mettre fin à un abonnement à un tarif domestique, à un tarif
de petite puissance ou pour un service temporaire, vous devez
faire votre demande par écrit ou par téléphone.

Dans ce cas, votre abonnement prend fin le jour de la réception de
la demande, ou encore à une date ultérieure de votre choix qui a
été convenue avec la Ville.

b) Pour tout autre abonnemenf, vous deve2 faire votre demande à
laYllle par écrit Dans ce cas, vous devez donner un préavis

d'au moins 30lours à la Ville.

Demande faite
par écrit ou par téléphone

a) La Ville peut refuser votre demande de résiliation dans les
cas suivants :

Vous devez des sommes à la Ville et vous cont¡nuez de
bénéficier du servlce d'électricité au lieu de consommation
visé par une demande d'abonnemenf ou de résiliation ;

Votre demande a pour seul but d'éviter l'application d'une
modalité prévue dans les Tarifs ou les présentes conditions
de service.

a

Cas où la Ville peut rcfuser
de mettre fin à vot¡e
abonnement
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5.2.1. Maintien ou refus du service d'électricité à la demande du propriétaire d'un immeuble

Pour bénéficier des modalités du présent article, vous devez informer la Ville que vous êtes le propriétaire d'un
ou de plusieurs lieux de consommation et fournir les renseignements suivants :

a) les adresses des /leux de consommafibn dont vous êtes propriétaire;

b) vos coordonnées personnelles afin de permettre à la Ville de communiquer avec vous, soit votre nom,
votre adresse, votre numéro de téléphone principal et, s'il y a lieu, votre adresse courriel et vos autres
numéros de téléphone.

Si vous ne foumissez pas ces renseignements et que l'abonnement d'un client pour un lieu de consommation
dont vous êtes le propriétaire prend fin sans être immédiatement suivi d'un nouvel abonnement, La Ville peut
mettre fin sans préavis au seryrbe d'électricité.

Vous ètes lié par les renseignements que vous transmettez à la Ville et vous êtes responsable de leur mise à
jour. Si vous n'êtes plus le propriétaire d'.rn lieu de consommation et que vous n'en avisez pas la Ville, le
présent article continue à s'appliquer, sous réserve des conditions mentionnées dans le présent article.

Le présent article s'applique également aux lieux de consommafion et immeubles pour lesquels la Ville détient,
le 1"'avril 2018, des renseignements que vous avez fournis à titre de propriétaire.

Modification de votre choix

ùlaintien par défaut du
seruIce d'élect¡iclté

Si un locataire met fin à son abonnement, le service d'électricité du
lieu de consommation est maintenu et vous devenez
automatiquement le c/renf, sans devoir payer les < frais
d'ebonnement >.

La Ville vous confirme par écrit les principales caractéristiques de cet
abtnnement, conformément à l'article 2.1, et le fait que vous devenez
le client.

Toutefois, si, à la suite de la résiliation de I'abonnemenf du locataire,
vous informez la Ville que vous n'êtes plus le propriétaire du lieu de
consommation visé, celle-ci met fin à votre abonnement à une date
convenue avec vous. En l'absence d'entente, I'abonnement prend fin à
la date à laquelle vous avez cessé d'être le propriétaire. Le nouveau
propriétaire est alors responsable du seryice d'électricité au lieu de
consommation visé à compter du jour suivant la fin de l'abonnement,
comme le prévoit l'article 2.3, même si ce dernier ne s'est pas prévalu
des dispositions du présent article.

Refus du maintien du
sel¡y¡ce d'électricité

Vous pouvez toutefois refuser à l'avance que le serulce d'électricité
soit maintenu à un lieu de consommafion lorsqu'un locataire met fin à
son abonnement.

Si vous faites ce choix, la Ville peut mettre fin au servrbe d'électricité
sans préavis.

Vous pouvez modifier votre choix quant au maintien ou au refus du
maintien du seryrbe d'électricité par téléphone.

En tout temps, vous pouvez refuser à l'avance le maintien du serylce
d'électricité pour l'ensemble des /æux de consommation d'un
immeuble en particulier ou pour l'ensemble de vos immeubles.
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Si vous avez refusé à l'avance que le servrbe d'électricité soil
maintenu, vous pouvez revenir sur cette décision et demander le
maintien du service. Dans ce ce¡s, vous devenez automatiquement le

c/ænf dès que le locataire met fìn à son abonnemenf. Si vous faites ce
changement avanl la fin de I'abonnement d'un locataire, aucuns frais
ne s'appliquent.

Si vous demandez le maintien du seryrbe d'électricité et devenez le
c/lenf après la fin de l'abonnement d'un locataire, des < frais
d'abonnemenf > prévus au tableau 1A vous sont facturés.

Modification de votre choix
(suite)

PARTIE ll - Abonnement au service d'électricité

5.3 lnterruption du service d'électricité à la demande d'un propr¡étaire

Vous pouvez demander à la Ville d'interrompre le servrbe d'électricité à un lieu de consommafibn si les deux
conditions suivantes sont remplies :

a) vous êtes le propriétaire du lieu de consommation visé par la demande ;

b) vous êtes responsable du servrbe d'électricite au lieu de consommation au moment de la demande

Si ces deux conditions ne sont pas remplies, vous ne pouvez pas faire une demande d'interruption du seryrbe
d'électricité.

Lorsque vous demanderez le rétablissement du servrce d'électicité, vous devrez payer les < frais
d'intervention > applicables. Vous devrez également faire une nouvelle demande d'abonnemenf et payer les
lrais d'abonnemenf indiqués dans l'article 2.1.

CHAPITRE 6 Dépôt de garantie

6.1 Situations dans lesquelles la Ville peut exiger un dépôt

6.1.1. Dépôt exigé pour les abonnements à des fins d'usage domestique

La Ville peut déterminer que vous représentez un risque financier et exiger un dépôt pour chacun de vos
abonnements dans I'un ou l'autre des cas suivants :

a) La Ville vous a transmis un avis de retard pour défaut de paiement, conformément à l'article 7.2.1 au cours
des 24 mors qui précèdent la demande de dépôt.

Lorsqu'un locataire met fin à son abonnement, le service d'électricité
n'est pas maintenu et vous ne devenez pas automatiquement le client
dans les cas suivants :

a) le lieu de consommation se situe dans un immeuble pour lequel
vous avez refusé à I'avance le maintien du service d'électicité ,

b) vous avez refusé à l'avance le maintien du seryice d'électricité
pour I'ensemble de vos immeubles.

Dans ces deux situations, la'Ville peut mettre fin au service
d' électricité sans préavis.

Exceptions à la Ègle
générale du maintien du
selvrbe d'élecücîté

Conditions de service - Abonnement au service d'électricité | 2l



PARTIE ll - Abonnement au service d'électricité

b) Vcus vous êtes prévalu des dispositions de la Loi sur la faillite et I'insolvabilité (L.R.C.,1985, chapitre B-3)
au cours des24 mois qui précedent la demande de dépôt.

6.1.2. Dépôt exigé pour les abonnements à des fins dtusage autres que domestiques

6:1.2.'l Évaluation du niveau de risque de crédit du client pour les abonnements à des fins d'usage
autre que domestique

L'évaluation du niveau de risque, pour væ abonnements à des fins d'usage autre que domestique, est
effectuée de la manière suivante confomément à l'article 6.1.2 :

a) La Ville vous demande par écrit de lui transmettre les informations financières requises pour qu'elle évalue
le risque que vous représentez. Sous réserve de toute loi applicable, la Ville s'engage à préserver la
confidentialité des informations ainsi transmises.

Vous devez fournir ces informations au plus tard 301burs après la date d'envoi de la demande écrite de la
Ville ; sinon, tous vos abonnements sont considérés comme des abonnemenfs frès rnqués.

Lols de la demande
d'abonnement

La Ville peut exiger un dépôt pour chacun de vos abonnements,
sauf si vous remplissez les deux conditions suivantes :

a) vous êtes déjà responsable d'un ou de plusieurs autres
abonnements depuis au moins 24 mols à la date de
demande de dépôt;

b) vous avez payé à l'échéance toutes les factures pour
f'ensemble de ces abonnements pendant cette période de
24 mois.

Aucun dépôt n'est exigible si vous êtes un organisme public ou

ure institution financière visés par l'annexe ll ou pour tout
aLonnement qui concerne un immeuble visé par la Loi sur le
mode de paiement des seryrbes d'électricité et de gaz dans
ceñains immeubles (RLRO, chapitre M-37).

En cours d'abonnement La Ville peut exiger à tout moment un dépôt pour chacun de vos
ahonnements, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) au cours des 24 mois qui précedent la demande de dépôt,
vous n'avez pas payé à l'échéance au moins une facture
d'électricité pour un abonnement dont vous êtes ou étiez
responsable ;

b) pour une tranche de 12 mois consécutifs au cours des
24 derniers mors, la somme qui vous a été facturée a excédé
500 000 $ pour la totalité de vos abonnemenfs à des fins
d'usage autre que domestique, et ces abonnemenfs sont
considérés comme étant rsgués ou frês rsgués selon le
processus d'évaluation du niveau de risque de crédit décrit
dans l'article 6.1 .2.1 .

En cours d'abonnemenl vous devez fournir tout dépôt exigé par la
Ville au plus tard à I'expiration d'un délai de 97burs suivant la date
d'envoi de la demande écrite de la Ville.
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b) La Ville évalue votre dossier de la façon indiquée à l'article 17 .2.2. Si, à la suite de son évaluation, la Ville
considère que vos abonnements sont risgués ou très nsqués, un dépôt peut alors être exigé.

Si vous êtes en désaccord avec le résultat de l'évaluation de la Ville, vous pourrez présenter une demande de
révision.

6.1.3. Dépôt exigé dans le cas d'une interruption du service d'électricité pour défaut de paiement

La Ville peut exiger un dépôt pour chacun de vos abonnements si le servrbe d'électricité à votre /leu de
consommation a êlê interrompu parce que vous étiez en défaut de paiement, conformémenl àl'atlicle7.2.2.

Dans ce cas, vous devez fournir le dépôt avant le rétablissement du servr'ce d'électricité. De plus, vous devez
payer les << frais d'intervention > applicables.

6.2 Montant du dépôt et mode de paiement

La Ville établit le montant du dépôt à verser, pour chaque abonnement visé, de la manière suivante :

a) La Ville est¡me votre consommation probable pour les 12 mois à venir.

b) À partir de son estimation, la Ville détermine la période de 601burs consécutifs pendant laquelle le montant
facturé sera le plus élevé.

c) Le montant du dépôt exigé ne peut pas dépasser le montant qui serait facturable pour cette période de
60 lours.

Vous pouvez fournir ce dépôt en versant un montant en argent.

6.3 lntérêts sur le dépôt

Tout dépôt en argent porte intérêt au taux fixé le 1e'avril de chaque année pour les certificats de placement
garanti d'un an de la Banque Nationale.

Les intérêts sont calculés au 3l mars de chaque année. lls sont payables avant le 1e'¡uin de chaque année

6.4 Utilisation du dépôt par la V¡lle

La Ville peut utiliser votre dépôt et les intérêts courus pour recouvrer toute somme due, dans les cas suivants :

a) I'abonnement pour lequel vous avez fourni le dépôt a pris fin ;

b) le servrbe d'électicité pour I'abonnement pour lequel vous avez fourni le dépôt est interrompu pour défaut
de paiement.

La Ville vous remet ensuite le solde non utilisé de votre dépôt.
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Pé¡iode de conselvation a) Dans le cas d'un abonnement pour usage domestique,la Ville peut
ænserver votre dépôt pour une période de 24 mois. Si, au cours de
ætte période, vous avez payé au moins une facture d'électricité
après l'échéance, la Ville peut reporter le remboursement de votre
depôt et le conserver pendant une nouvelle période de 24 mois.

b) Dans le cas d'un abonnement pour usage autre que domestique, la
Ville peut conserver votre dépôt pour une période de 48 mors.

Si, dans les 24 derniers mors de cette période, l'une des situations
suivantes est constatée, la Ville peut reporter le remboursement de
votre dépôt et le conserver pendant une nouvelle période d'au plus
48 mois:

vous avez payé au moins une facture d'électricité après
l'échéance ;

volre abonnemenf est toujours considéré comme êlant risqué
ou úrès rsgué.

PARTIE ll - Abonnement au service d'électricité

6.5 Gonservation du dépôt et remboursement

Délal de rembourcement Votre dépôt est remboursé dans les 601burs suivant l'expiration de la
périoCe de conservation.

llode de remboursement Lorsque vote dépôt est remboursé, les intérêts sur celui-ci sont calculés
jusqu'à la date du remboursement et sont payables à cette date.

Lorsque la Ville vous rembourse votre dépôt et les intérêts courus, elle
applique un crédit à votre compte ou, si vous en faites la demande, vous
fait parvenir le remboursement par la poste.

CHAP¡TRE 7 lnterrupt¡on et rétablissement du serv¡ce d'électricité

7.1 Refus ou ¡nterruption du serv¡ce d'électricité par la V¡lle

La Ville peut refuser ou interrompre le sryvrbe d'électricité à un lieu de consommafion donné dans les cas
mentionnés dans les articles 7 .1 .1 et 7.1 -2, sauf s'il s'agit d'un cas prévu à l'article 20 de la Loi sur le mode de
paiement des servrbes d'électicité et de gaz dans cerfains immeubles (RLRQ, chapitre M-37).

7.1,1. Cas d'interruption du service d'électricité sans avis

La Ville peut refuser ou interrompre le service d'électricité dans l'un ou l'autre des cas ci-dessous. Avant
d'intenompre le service, elle ne transmet aucun avis d'interruption.

a) Le lieu de consommation est alimenté sans abonnement.

b) L'installation électrique a été raccorcée au réseau de distribution d'électricité sans l'autorisation de la Ville.

c) ll y a danger pour la sécurité des personnes ou des biens.

Conditions de serv¡ce - Abonnement au service d'électricité | 24



PARTIE ll - Abonnement au service d'électricité

d) Un organisme fédéral, provincial ou munic¡pal compétent, notamment un corps de police ou un service de
sécurité incendie, le demande ou I'ordonne.

e) ll y a manipulation ou dérangement de l'appareillage de mesure ou de tout autre appareillage de la Ville,
entrave au seryrbe d'électricité ou contravention à l'article 13.4.

7 .1.2. Cas d'interruption du service d'électricité avec avis

La Ville peut refuser ou interrompre le servrbe d'électricité dans l'un ou I'autre des cas cidessous.
Avant d'interrompre le service, elle transmet un avis d'interruption.

a) Vous êtes en défaut de paiement.

b) Les représentants de la Ville n'ont pas accès aux installations (article 14.3).

c) Vous ne fournissez pas le dépôt ou toute autre garantie exigés par la Ville.

d) Vous ne fournissez pas à la Ville les renseignements obligatoires en vertu des présentes conditions de
service ou avez fourni des renseignements erronés.

e) L'installation électrique n'a pas été approuvée ou autorisée par une autorité compétente en vertu de toute
disposition législative ou réglementaire applicable.

f) La Ville n'est pas autorisée à installer ses équipements, donll'appareillage de mesure et de contrôle, sur la
propriété desservie, ou encore les droits et installations requis pour le scellement, le mesurage et le
contrôle n'ont pas été consentis à la Ville.

S) Vous n'utilisez pas l'électricité conformément aux exigences relatives aux éléments suivants :

¡ la revente d'électricité (article 1 3.1 ) ;

. le raccordement d'un équipement en amont de l'appareillage de mesure de la Ville (article 13.8) ;

. les caractéristiques techniques de l'installation électrique (article 15.2. 1 ) ;

. la pulssance disponible (article 15.2.2).

h) L'instattation électrique n'est pas conforme aux exigences techniques des présentes conditions de serv¡ce
ou, malgré la demande de la Ville, les causes de perturbation du réseau ne sont pas éliminées.

7.1.3. Maintien ou rétablissement du service d'électricité en période d'hiver

Entre le 1"'décembre et le 31 mars inclusivement, pour une résidence principale que vous occupez et dont le
système de chauffage requiert l'électricité, si un des paragraphes a) à d) de l'article 7.1.2 s'applique à votre
situation, la Ville, selon le cas :

a) n'intenompt pas le servrbe d'électricité ni ne refuse de vous le fournir ;

b) rétablit le service d'électricité à votre demande. Les frais prévus à l'article 7.3 sont facturés, s'il y a lieu.
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7.2 Avis transmis au client avant l'¡nterrupt¡on du service d'électricité

Avant d'interrompre l'alimentation électrique d'un /leu de consommafion dans les cas indiqués dans
l'article 7 .1.2, la Ville doit vous transmettre les avis requis.

7.2.1. Avis de retard de paiement

Si vous n'avez pas payé votre facture à léchéance et que la Ville a l'intention d'interrompre le service
d'électricité, elle vous trahsmet un avis de retard pour vous informer de l'éventualité d'une interruption de
service en respectant les délais suivants :

Abonnementà des fins
d'usage domestique

Abonnementà des fins
d'usage autre
que domestique

7.2.2. Avis d'interruption du service d'électricité

Lorsque la Ville décide d'interrompre le servrbe d'électricité dans l'un ou l'autre des cas prévus à I'arlicle 7 .1.2,
elle doit vous transmettre un avis d'interruption. Si vous ne payez pas votre facture à l'échéance, le délai prévu
à l'arti¡le 7.2.1 doil être écoulé avant que cet avis vous soit transmis.

Tmnsmission d'un avis
d'intemrption

Période de validité de
I'avis d'lntenuption

Avant d'interrompre le service d'électricité pour défaut de paiement, la Ville peut vous proposer une entente de
paiement, si vous en faites la demande.

Si vous êtes en défaut de paiement et ne respectez pas les ententes, la Ville peut interrompre le servlce
d'électricité pour tous vos abonnemenfg et ce, sans autre préavis.

7.2.3. Avis transmis si I'accès aux installations de la Ville est contrôlé par un tiers

Si la Ville décide d'intenompre le service d'électricité, mais qu'elle ne peut pas accéder à ses installations, en
contravention de l'article 14.3, et que cet accès est contrôlé par un tiers, elle transmet parécrit à ce tiers un
avis de 307burs, en vous mettant en copb conforme, de son intention d'interrompre le serylce d'étectricité.

Une fc,is le délai de 307burs écoulé, la Vi le peut vous transmettre l'avis d'interruption du seryrbe d'électricité
prévu à I'article 7.2.2, el par la suite interrompre le service.

L'avis de retard vous est transmis au moins 16 jours avant l'envoi par la
Ville de l'avis d'interruption prévu àl'aríicle7.2.2.

L'avis de retard vous est transmis au moins 9 jours avant I'envoi par la
Ville de I'avis d'interruption prévu à l'article 7.2.2, sauf dans le cas d'un
abon.tement de grande puissance très risqué, pour lequel aucun avis de
retard n'est requis.

L'avis d'interruption doit vous être transmis par écrit au moins glours avant
l'interruotion du service.

L'avis d'interruption est valide pour une période de 45 jours à compter de la

date de sa transmission. La Ville est alors autorisée à interrompre le service
d'électncite après le délai de 9 jours mentionné précédemment et jusqu'à
45 jours après la date de sa transmission.
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7.3 Frais découlant d'une interruption du service d'électricité

PARTIE ll - Abonnement au service d'élestricité
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Le serube d'électricité est rétabli après que vous avez remédié à la situation
ayant motivé l'intemrption, et la Ville vous facture les < frais d'intervention )
applicables dans tous les cas d'intenuption prévus à l'aÉicle 7.1, à
l'exception des cas suivants :

a) Le lieu de consommafion est alimenté sans abonnement.

b) ll y a danger pour la sécurité des personnes ou des biens.

c) Un organisme Édéral, provincial ou municipal compétent, notamment un
corps de police ou un service de sécurité incendie, demande que soit
interrompue I'alimentation électrique.

Si le rétablissement du seruice d'électricité nécessite un déplacement et que
vous exigez qu'il soit effectué en dehors des heures normales de travail,la
Ville vous facture le coüt du rétabl¡ssement selon le calcul détaillé du cottt
des travaux, duquel sont déduits les < frais d'intervention > déjà fac{urés, s'il
y a lieu.
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PARTIE lV - Droits et obligations de la Ville et de ses clients

PARTIE lll - Demandes d'alimentat¡on

CHAPITRE 8 Présentation d'une demande d'alimentation et détermination des travaux
inclus dans le seruice de base

8.1 Demande d'alimentation

Pour I'alimentation en électricité d'une installation électrique nouvelle ou existante qui nécessite la réalisation
de travaux, vous devez faire une demande d'alimentation.

Qui peut falre une
de ma nde d' al Í mentatio n

Pour faire une demande d'alimentation, vous devez être le propriétaire de
I'installation électrique à desservir ou une personne mandatée ou
autorisée par celui-ci.

Renseignements
obligatoiæs à foumir

Yotre demande d'alimentation doit inclure tous les renseignements
obligatc,ires précisés à I'annexe l. Si vous ne fournissez pas ces
renseigrements, la Ville peut refuser votre demande.

Frais applicables sl les
travaux sont inclus dans
le service de öase

Travaux requis pour
répondrc àla demande
d'alimentation

La Ville établit le tracé du réseau de distribution d'électricité et détermine
les travaux requis pour répondre à votre demande d'alimentation en
favorisant la solution technique la moins coûteuse.

Les < frais d'intervention sur le réseau > indiqués dans le tableau l-A
vous sont facturés si les travaux requis pour répondre à votre demande
d'alimentation :

a) sont inclus dans le service de óase, selon les critères présentés dans
les articles 8.2à8.4,

b) sont réalisés pendant les heures normales de travail el

c) ne visent pas une installation électrique située sur un

site inaccessible.

ìlontant à payer pour ¡es
travaux non lnclus dans
le sen¡lbe de öase

Les travaux qui ne sont pas inclus dans la solution technique la moins
coûteuse constituent une option pour le client et sont conditionnels à
l'acceptation de la Ville. Vous devez payer les coûts supplémentaires
qu'ils occasionnent.

Frais pour déplacement
sans raccordement

Si .la Vilie constate sur les lieux que le raccordement de I'installation
électrique pour laquelle elle a reçu une demande d'alimentation a déjà été
effectué, elle vous facture alors les < frais de déplacement sans
intervention > indiqués dans le tableau l-A.
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Vous devez obtenir avant le début des travaux, à vos frais, toute
servitude requise par la Ville pour le prolongement d'une ligne de
distibution sur une propriété privée.

Si vous ne fournissez pas une lelle servitude, la Ville n'effectue pas les
travaux, mais vous fournit un point de raccordement sur une ligne de
distribution. Vous devrez alors fourn¡r, à vos frais, votre branchement du
c/ênf jusqu'à ce point de raccordement.

Serviúudes requises
sur une propriété privée

PARTIE lV - Droits et obligations de la Ville et de ses clients

Vous devez assumer les coûts liés aux travaux de déboisement
nécessaires, s'il y a lieu.

Débolsement

Vous devez réaliser ou faire réaliser les ouvrages civlls situés sur la propriété
desservie ou à desservir, notamment ceux qui sont nécessaires à un

branchement du distributeur souterrain, tant lors de I'installation initiale du
branchement que lors de tout remplacement.

De plus, vous devez assumer les coûts des ouvrages crVls nécessaires à
volre demande d'alimentation, sauf si la densité électrique minimale est
atteinte à votre point de raccordement.

Ces ouvrages doivent être réalisés de façon à ce que la Ville puisse, en
toute sécurité, installer, raccorder, exploiter et entreten¡r ses équipements
électriques.

a) Réalisation par le client ou par la Ville

Vous pouvez réaliser ou faire réaliser à vos frais les ouvrages civils
requis pour la ligne de distibution, ou encore en demander la

réalisation à la Ville. Dans ce dernier cas, comme la Ville ne réalise
pas elle-même les ouvrages clvlls, mais en confie la réalisation à un

tiers, elle ne vous fournit aucune estimation du coût des ouvrages
clvlls ; vous devez donc verser une avance déterminée par la Ville
pour les ouvrages civls et vous engager à payer le coût réel des
travaux selon I'entente conclue avec la Ville.

b) Exigencesmunicipales

Si une municipalité exige que les travaux civils soient réalisés
exclusivement par elle, les coûts relatifs à ces travaux vous sont
facturés selon le coût estimé des travaux fourni par la municipalité.

c) Entretien et mise aux normes

Vous êtes responsable des travaux requis pour la mise aux normes,
l'entretien, l'ajout et le remplacemenl des ouvrages clvr'7s et des
équipements nécessaires à l'alimentation situés sur la propriété à
desservir, autres que les équipements électriques de la Ville.

Owrages clvíls pour une
alimentation souterralne
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8.2 Critères d'application du service de base au branchement du distributeur

8.2.1. Cas où le service de base est applicable au branchement du distributeur

Si votre demande d'alimentation nécessite des travaux relatifs au branchement du distributeur,le service de
ôase s'applique dans les cas suivants :

a) une nouvelle installation électrique',

b) le remplacement, la modification ou le déplacement du branchement du distributeur à la suite d'une
augmentat¡on de I'intensité nom¡nale du coffret de branchemenf principal ou de l'ajout d'un coffret de
branchement principal ou d'un poste client.

Si les travaux nécessaires pour répondre à votre demande d'alimentation ne sont pas inclus dans le service
de base en totalité ou en partie, veuillez consulter les dispositions du chapitre 9.

8.2.2. Éléments inclus dans le senrice de base pour un branchement du distributeur

La Ville fournit et installe un branchement du distributeurjusqu'au point de raccordement, qui doit être situé à
un endroit directement accessible à partir de la ligne de distibution.

Le branchement du distributeur que la Vi le vous fournit est aérien si la ligne de distribution est aérienne au
point de branchement sur la ligne, ou souterrain si la ligne de distribution est souterra¡n e au point de
branchement sur Ia ligne.

Selon la nature du branchement du distributeur,les éléments suivants sont inclus dans le service de base ".

Bnnchementdu
dist¡Ibuteuren aér¡en

Un branchement du distribufeur pouvant mesurer jusqu'à 30 m, y compris
l'ensemble des équipements et supporfs nécessaires.

Bnnchementdu
disttibuteur en soutern¡n

Un branchement du distribufeur pouvant mesurer jusqu'à 30 m, y compris
l'installation de la première section de câble et d'une liaison aérosouterraine,
si nécessaire.

Vous devez réaliser, à vos frais, les ouvrages clyls nécessaires.

Le coút des éléments qui ne sont pas indus dans le serv¡ce de base est calculé selon les dispositions de
l'article 9.2.

8.2.3. Méthode d'établissement è la longueur du branchement du distributeur

À des fins de facturation, la longueur du branchement du distributeur est déterminée suivant le trace établi
par la Ville en fonction de l'une des deuxdistances ci-dessous, selon celle qui est la plus avantageuse :

a) la distance à partir de la limite de lot qui sépare la propriété à desservir d'un chemin pubtic ou à partir
d'une ligne de distribution, jusqu'au point de raccordement; ou

b) la distance à partir du point de brandtement sur la /lgne jusqu'au point de raccordement.
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8.2.4. Gas où le branchement du distributeur n'est pas fourni

La Ville ne fournit ni ne construit de bran:chement du distributeur dans les cas suivants :

a) volre demande d'alimentation requiert un branchement situé en totalité ou en partie sur une propriété
privée autre que la vôtre, et vous ne fournissez pas la servitude requise par la Ville ;

b) votre demande d'alimentation vise une alimentation temporaire et nécessite un branchement aérien ,

c) votre demande d'alimentation vise une installation électrique dont la pur'ssance projetée est inférieure à
2 kW et nécessite un branchement aérien ;

d) la ligne de distribution est aérienne, et vous demandez un branchement souterra¡n ;

e) vous choisissez de fournir un branchement du ctient rejoignant la tigne de distibution

8.2.5. Cas où le branchement est fourni par le client (branchement du client)

Si la Ville ne vous fournit pas un branchement du distributeur, vous devez fournir à vos frais un

branchement du client rejoignant la ligne de distribution.

La Ville ne fournit qu'un pornf de raccordemenf sur la ligne de distributionBnnchementdu cl¡ent
en aérien

B¡anchementdu client
en souûerrain

8.3 Critères d'application du serv¡ce de base au prolongement d'une ligne de
distribution

8.3.r Prolongement d'une ligne de distribution aérienne (demande d'alimentation inférieure
à 5 MVA, y compris la puissance installée)

Si votre demande d'alimentation vise une puissance apparente projetée inférieure à 5 MVA, y compris la
puissance installée, et qu'elle nécessite le prolongement d'une ligne de distribution aérienne située sur
une emprise publique, les éléments inclus dans le service de base sont déterminés de la façon suivante

Le nombre de mètres de ligne de distribution requis pour répondre à votre
demande d'alimentation.

En présence d'un réseau
municÍpal d'aqueduc
ou d'égout

Si vous optez pour un branchement du client en souterrain alors que la
ligne de distribution est aérienne, la Ville peut, lorsque la situation le
permet sur le plan technique, vous fournir un point de raccordemenf sur
un poteau du réseau de distribution d'électricité, après entente.

Si la Ville remplace, déplace ou enlève le poteau sur lequel est
raccordé un branchement du client ou y ajoute un ou plusieurs
équipements, le propriétaire du branchement du client doit réaliser, à

ses frais, les travaux requis sur son installation électrique.
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En l?bsence d'un réseau
munìcipal d'aqueduc
ou d'égout

Selon I'une ou l'autre des possibilités suivantes :

a) jusqu'à 100 m de ligne de distribution aérienne par coffret de
branchement principal ou posfe client à al¡menter, si la purssance
prcietée est comprise entre 2 et 50 kW ; ou

b) 2 m de tigne de distribution aérienne par kW de purssance projetée,
si celle-ci est supérieure à 50 kW et inférieure à 5 MVA, jusqu'à un
ma:<imum de I 000 m par coffret de branchemenf principal ou posfe
client à alimenter.

PARTIE lV - Droits et obligations de la Ville et de ses clients

Si votre demande d'alimentation nécessi:e le prolongement d'une ligne de distribution aérienne en arrière-lot,
un coút supplémentaire, calculé selon I'a.ticle 9.4.1, vous est facturé.

Si, pour des raisons techniques, la Ville choisit de prolonger une ligne de distribution souterraine plutôt
qu'aérienne, ce prolongement pourrait êtie inclus, en tout ou en partie, dans le service de base.

8.3.2 Prolongement d'une ligne de distribution souterraine (demande d'alimentation
inférieure à 5 MVA, y compris la puissance installée)

Si votre demande d'alimentation vise une puissance apparente projetée inférieure à 5 MVA, y compris la
puissance installée, et qu'elle nécessite l= prolongement d'une ligne de distibution souterraine, ce
prolorgement est inclus dans le service de Öase dans I'un ou l'autre des cas suivants :

a) \rotre pornf de raccordemenf est situé à l'intérieur d'un réseau souterrain ayant atte¡nt la densité
électrique minimale.

b) \rotre potnf de raccordemenf est situé en périphérie d'un réseau souterrain ayant atte¡nt la densité
électrique minimale et toutes les conditions suivantes sont remplies :

e votre demande d'alimentation nécessite le prolongement d'une ligne de distribution souterraine
existante sur une distance d'au plus 333 m ;

. ce prolongement respecte les critères de densrTé étectrique minimale ;

. ce prolongement se fait à partir d'un endroit où la densifé électrique minimale a été atteinte.

c) \fotre polnf de raccordemenf est situé à un endroit visé par un plan d'aménagement municipal convenu
avec la Ville et toutes les conditions suivantes sont remplies :

. le plan d'aménagement prévoit la réalisation des travaux d'infrastructures publiques et comporte un
plan de déploiement du réseau de distribution d'électricité ainsi qu'un échéancier;

. le projet d'aménagement municipal permettra d'atteindre la densité étectrique minimale dans un
délai de 10 ans ;

. le prolongement de la ligne de distribution souterraine nécessaire pour répondre à votre demande
d'alimentation respecte les critères de densité électrique minimale sur une distance d'au
moins 333 m.

Condit¡ons de service - Dro¡ts et obligat¡ons de la Ville et de ses clients | 32



8.4

PARTIE lV - Droits et obligations de la Ville et de ses clients

Critères d'application du service de base à la modification d'une ligne de
distribution

8.4.1 Modification d'une ligne de distribution aérienne (demande d'alimentation inférieure
à 5 MVA, y compris la puissance installée)

Si votre demande d'alimentation vise une puissance apparente projetée inférieure à 5 MVA, y compris la
puissance installée, et qu'elle nécessite la modification d'une tigne de distribution aérienne existante, les
travaux requis sont inclus dans le servrbe de óase s¡ toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) la tension appropriée, monophasée ou triphasée, pour répondre à votre demande d'alimentation esl
disponible sur la ligne de distribution existante à laquelle sera raccordée votre installation électrique;

b) un coffret de branchemenf principal oU un posfe client est ajouté, ou I'intensité nominale du coffret de
branchement principal existant est augmentée ;

c) votre demande d'alimentation ne concerne pas une alimentation temporaire ;

d) votre demande d'alimentation vise une installation électrique dont la pur'ssa nce projetée est de 2 kW
ou plus ;

e) I'augmentation de la purssance apparente projetée est inférieure à 5 MVA, y compris toute pu¡ssance

apparente dont la mise sous tension a eu l¡eu moins de 5 ans avant la date de votre demande
d'alimentation.

Si votre demande d'alimentation vise une purssance à installer qui nécessite le remplacement d'une /igne
de distribution aérienne monophasée par une ligne de distribution aérienne triphasée ou I'ajout d'une
tension triphasée, votre demande est traitée comme s'il s'agissait du prolongement d'une ligne de
distribution aérienne.

8.4.2. Modification d'une ligne de distribution souterraine (demande d'alimentation inférieure
à 5 MVA, y compris la puissance installée)

Si votre demande d'alimentation vise une puissance apparente projetée inférieure à 5 MVA, y compris la
puissance installée, et qu'elle nécessite la modification d'une /þne de distribution souterraine existante, les
travaux requis sont inclus dans le servrbe de þase si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) la tension appropriée, monophasée ou triphasée, pour répondre à votre demande d'alimentation est
disponible sur la /þne de distribution existânte à laquelle sera raccordée votre installation électrique ,

b) un coffret de branchement principal ou un posfe c/lenf est ajouté, ou I'intensité nominale du coffret de
branchement principal existant est augmentée ;

c) volre demande d'atimentation ne concerne pas une at¡mentat¡on temporaire ,

d) volre demande d'alimentation vise une installation électrique dont la purssa nce projetée est de 2 kW
ou plus ;

e) l'augmentation de la purssance apparente projetée est inférieure à 5 MVA, y compris toute puissance
apparente dont la mise sous tension a eu lieu moins de 5 ans avant la date de votre demande
d'alimentation;

Í) la densité électrique minimale est atteinte.

8.5 Travaux de sécurisation du réseau

Si vous demandez des travaux temporaires de sécurisation du réseau de distribution d'électricité et que ces
travaux visent un bâtiment de 4 logements ou moins et sont réalisés durant les heures normales de travail, la
sécurisation du réseau est incluse dans le servrbe de base. Aucuns frais ne vous seront facturés.
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La méthode de calcul du montant que vcus derez payer pour les éléments qui ne sont pas inclus dans le
service de base est présentée dans l'arti¡le 9.7 5.

CHAPITRE 9 Calcul du montant à payer pour les travaux non inclus dans le
serv¡ce de base

9.1 Méthodes de calcul du coût des travaux

Pour déterminer le montant que vous devez payer pour les travaux qui ne sont pas inclus dans le service de
base, la Ville applique I'une ou l'autre des méthodes suivantes, selon la nature des travaux à effectuer :

a) Méthode de calcul selon les prix spécifiquement indiqués dans l'article concerné.

b) Méthode de calcul selon les prix prévus au chapitre 19.

c) Méthode du calcul détaillé du co(tt des trauaux, présentée dans l'article 9.1.2, s'il n'est pas possible
d'utiliser les prix indiqués dans le chapitre l9 ou si votre demande d'alimentation vise des travaux
assujettis à des conditions particulières, notamment la traversée d'un lac ou d'une rivière.

9.1.1. Coûts et frais supplémentaires

S'il y a lieu, les coÛts et frais suivants s'a-outent au montant que vous devez payer pour les travaux qui ne sont
pas inclus dans le service de base.

Frais d'intervention sur
le réseau

Les < frais d'intervention sur le réseau > indiqués dans le tableau l-4.

Dóbo isement, serviúudes
et ouvrages civils

Travaux demandés
parle clienten dehors
des lreurcs normales
de travail

9.1.2. Application de la méthode du calcul déta¡llé du coût des travaux

Si le montant que vous devez payer est déterminé selon la méthode du catcut détaitlé du cotit des travaux,la
Ville se réfère à la grille de calcul de l'annexe lV. Le montant à payer correspond à la somme des éléments
suivants :

a) le coC¡t de la main-d'ceuvre et des équipements (ligne 1 de la grille), soit le nombre d'heures requises
notamment pour le déplacement des travailleurs et l'exécution des travaux, multiplié par le taux horaire
applicable ;

b) le coût d'acquisition de biens et de services fournis par des tiers (ligne 2 de la grille), plus les < frais
d'acquisition > (ligne 3) et les < frais de gestion de contrats > (ligne 4) ,

Les coûts liés aux travaux de déboisement, aux servitudes requises et aux
ouvrages civils.

Pour to.¡t type de travaux réalisés en dehors des heures normales de travail,
le montant que vous devez payer pour les travaux requis est calculé selon la
méthode du calcul détaillé du cottt des travaux.

Toutefois, si vous demandez que des travaux de débranchement et de
rebranchement soient effectués en dehors des fieures normales de travail,la
Ville vo¡s facture le prix pour < interruptions planifiées et entretien préventif >

applicable.
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c) le coût des matér¡aux (l¡gne 6 de la grille), plus les < frais d'acquisition > (ligne 7), les < frais de gestion
des matériaux > (ligne 8) et les < frais de matériel mineur > (ligne 9) ;

d) la provision pour le réinvestissement en fin de vie utile (ligne 12 de la grille), appliquée au total des
þaragraphes a) à c) ci-dessus pour les travaux en souterrain ou pour les travaux en aérien si la Ville
déploie un réseau de distribution d'électricité en arrière-lot ;

e) les frais d'ingénierie et de gestion des demandes (ligne 13 de la grille), appliqués au total des
paragraphes a) à d) cidessus pour les travaux en souterrain ou au total des paragraphes a) à c) ci-
dessus pour les travaux en aérien si la Ville déploie un réseau de distribution d'électricité en arrière-lot ;

f) la provision pour I'exploitation et I'entretien futurs (ligne 14 de la grille), appliquée au total des paragraphes
a) à c) ci-dessus ;

S) le coût d'acquisition de toute seryÍude (ligne 16 de la grille) requise par la Ville.

9.2 Calcul du montant à payer pour les travaux relatifs à un branchement du
distributeur

Si votre demande d'alimentation nécessite un branchement du distributeur aêrien ou souterrain audelà de la
longueur incluse dans le sevice de óase (section 8.2), vous devez payer un montant supplémentaire pour
couvrir cette partie des travaux selon ce qui suit.

9.2.1. Branchement du distributeur aérien

Pour calculer le montant que vous devez payer pour un branchement du distributeur aêrien au-delà de la
longueur incluse dans le service de base,la Ville utilise les < prix du branchement en aérien > prévus au

tableau ll-4, selon la longueurdu branchement.

Le < prix du branchement en aérien >> selon I'intensité nominale du

coffret de branchement principal, indiqué au tableau ll-4.
Si la longueur du
branchement se situe
entre 30 et 60 m

Le < prix du branchement en aérien r> selon I'intensité nominale du
coffret de branchement principal, indiqué au tableau ll-4.

Sl la longueur du
branchement excède 60 m

9.2.2. Branchementdudistributeursouterrain

Pour calculer le montant que vous devez payer pour un branchement du distributeur souterrain au-delà de la
longueur incluse dans le se¡yice de base, la Ville utilise les éléments suivants :
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a) Le nombre de mètres au-delà de la longueur incluse dans le service
de base

multiplié par

b) le < prix par mètre de cåble en souterrain ) selon le type de cåble,
indiqué dans le tableau ll-1.

Gåbles en souterrain
audelà de la longueur
lncluse dans le servl¡ce
de öase

a) Le nombre de secflons de câble en souterrain au-delà de la
première section de câble incluse dans le service de base

multiplié par

lnstallation de secfi'ons
de câble en souterrain
au-delà de la prcmière
section de câble lncluse
dans le seruice de ôase

%K
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Installation de secúrbns
de câble en souterrain
audelà de la première
secfion de câble incluse
dans fe seruice de öase
(suite)

Installation de liaisons
aéræouterraines

9.3 Galcul du montant à payer pour les travaux relatifs à la modificat¡on d'un
branchement du distribuleur

Si votre demande d'alimentation nécessi:e la modification, le déplacement ou le remplâcement d'un
branchement du distributeur aérien ou souterrain, mais qu'il n'y a pas augmentation de I'intensité nominale de
votre coffret de branchemenf principal ni ajout d'un coffret de branchemenf principal ou d'un posfe c/lenf, vous
devez payer un montant pour couvrir les travaux selon ce qui suit.

9.3.1. Modification, déplacement ou remplacement d'un branchement du distributeur aérien

Pour calculer le montant que vous devez payer, la Ville utilise l'une des méthodes de calcul ci{essous.

a) Si toutes les conditions suivantes sont remplies :

. Le branchement du distributeur est modifié, déplacé ou remplacé sur 30 m ou moins ;

. il n'y a aucun ajout ou enlèvement de poteau ou d'ancrage ;

. il y a ajout d'au plus 120 m de crnducteurs basse fenslon sur la ligne de distribution aérienne, s'il y
a lieu ;

. la capacité du transformateur aérien ajouté, au besoin, ne dépasse pas 25 kVA ;

La Ville utilise le prix du < remplacement ou déplacement du branchement > selon I'rnfensifé nominale du
coffretde branchement principal, présenté à la ligne 1 du tableau l-B du chapitre 19.

b) Si toutes les conditions en a) sont remplies et qu'il y a des contraintes de dégagement liées à une
piscine,la Ville utilise le prix du < déplacement du branchement en raison de contraintes liées à une
piscine > selon I'intensité nominale du coffret de branchemenf principal, présenté à la ligne 2 du
tableau l-B du chapitre 19.

c) Dans tous les autres cas, la Ville calcule la somme des prix applicables à chacun des éléments requis
pour répondre à votre demande d'alimentation présentés dans les tableaux ll-C et ll-D du chapitre 19.

9.3.2. Modification, déplacement ou remplacement d'un branchement du distributeur
souterrain

Pour établir le montant que vous devez payer pour le branchement du distributeuren souterrain, la Ville calcule
la somme des prix applicables à chacun des éléments requis pour répondre à votre demande d'alimentation,
indiqués dans les tableaux ll-F à ll-K du chapitre 19.

b) le < prix pour l'assemblage d'une sect¡on de câble en souterrain -
t¡rage du câble et jonction >> selon le type d'alimentation, indiqué
dans le tableau ll-H.

Le < prix des liaisons aérosouterraines >> selon le type d'alimentation,
indiqué dans le tableau ll-G.
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9.4 Calcul du montant à payer pour les travaux relatifs au prolongement d'une ligne de
distribution

Si votre demande d'alimentation nécessite un prolongement de /rgne de distribution aérienne ou souterraine qui
n'est pas inclus dans le service de base, vous devez payer un montant pour les travaux selon ce qui suit.

9.4.1. Prolongement d'une ligne de distribution aérienne

Pour calculer le montant que vous devez payer pour le prolongement d'une ligne de distribution aérienne, la
Ville utilise I'une des méthodes de calcul ci-dessous :

En présence d'un réseau municipal d'aqueduc ou d'égout

La longueur du prolongement est entièrement incluse dans le
service de base.

a) Le nombre de mètres du prolongement d'une ligne de
distribution inclus dans le service de base

multiplié par

b) le < prix par mètre pour le prolongement d'une ligne aérienne -
supplément en arrière-lot >r, selon le type d'alimentation,
indiqué dans le tableau ll-B du chapitre 19.

Travaux dans une emprise
publique

Travaux en arrière-lot

En I'absence d'un lÉseau municÍpal d'aqueduc ou d'êgout

a) Le nombre de mètres au-delà de la longueur incluse dans le
service de base

multiplié par

b) le < prix par mètre pour le prolongemenl d'une ligne aérienne
dans une emprise publique >, en fonction du type
d'alimentation, indiqué dans le tableau ll-B du chapitre 19.

a) Le nombre de mètres inclus dans le service de base

multiplié par

b) le < prix par mètre pour le prolongement d'une ligne aérienne

- supplément en arrière-lot >, selon le type d'alimentation,
indiqué dans le tableau ll-B du chapitre 19.

plus

c) le nombre de mètres au-delà de la longueur incluse dans le
service de base

multiplié par

d) le < prix par mètre pour le prolongement d'une ligne aérienne

- en arrière-lot >, en fonction du type d'alimentation, indiqué
dans le tableau ll-B du chapitre 19.

Travaux dans une emprise
publique

Travaux en arrièreJot
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9.4.2 Prolongement d'une ligne de distribution souterra¡ne pour un projet résidentiel dont les
équipements de transformation et de sectionnement ne sont pas enfouis

Pour calculer le montant que vous devez payer si votre demande d'alimentation nécessite des travaux de
prolongement d'une ligne de distribution souterraine pour un projet résidenfrel dont les équipements de
transformation et de sectionnement ne sont pas enfouis, la Ville utilise la méthode de calcul suivante.

Travaux aux frais du client Le coût de I'option est majoré des coûts liés au déboisement, aux
droits de servitude el aux ouvrages crVls, s'il y a lieu. Vous devez
réaliser ou faire réaliser, à vos frais, les ouvrages ciylls nécessaires
pour la ligne locale soutenarne et les branchements.

Si des travaux sont nécessaires pour pro onger une ligne de distribution entre la ligne existante etle projet
résidentiel,le montant que vous devez payer est calculé conformément aux modalités des chapitres I et 9
des présentes conditions de service.

tontant à payer

a) Le nombre de logements alimentés en triphasé

multiplié par

b) le prix par logement, indiqué à la ligne 13 du tableau ll-E du
chapitre 19.

Pour une alimentation en triphasé

euou

a) Le nombre de bâtiments alimentés en monophasé

multiplié par

b) le prix par bâtiment en fonction du type de bâtiment, indiqué aux
lignes 1 à l2 du tableau ll-E du chapitre 19.

Pour une alimentation en monophasé

Frais supplémenta¡res
applicables aux maisons
individuelles

d) le < prix par mètre supplémentaire >, indiqué à la ligne 14 du
tableau ll-E du chapitre 19.

multiplié par

b) le nombre de maisons individuelles prévues dansle projet
résidentiel

multiplié par

c) 30m

morns

Si la longueur moyenne de façade des maisons individuelles prévues
dans le projet résidenfrel excède 30 m, vous devez payer un montant
calculé de la façon suivante :

a) La somme de la longueur de chacune des façades des maisons
individuelles prévues dans le projet residentiel
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9.4.3. Prolongement d'une ligne de distribution souterraine pour tout autre projet

Pour calculer le montant que vous devez payer si votre demande d'alimentation nécessite des travaux de
prolongement d'une ligne de distribution souterraine pour un projet autre que celui visé par l'article 9.4.2, la Ville
utilise la méthode de calcul en trois étapes suivantes, présentée à I'annexe V.

Étape I

Étape 2

Étape 3

9.5 Calcul du montant à payer pour les travaux relat¡fs à la modification d'une ligne de
distribution

Si votre demande d'alimentation nécessite une modifìcation d'une ligne de distribution pour laquelle les travaux
ne sont pas inclus dans le service de base, vous devez payer pour ces travaux.

9.5.1. Modification d'une ligne de distribution aérienne

Pour calculer le montant que vous devez payer, la Ville calcule la somme des prix applicables à chacun des
éléments requis pour répondre à votre demande d'alimentation indiqués dans les tableaux ll-C et ll-D du
chapitre 19.

9.5.2. Modification d'une ligne de distribution souterraine

Pour calculer le montant que vous devez payer si votre demande d'alimentation nécessite des travaux de
modification d'une /rgne de distribution souterraine, la Ville utilise la méthode de calcul en trois étapes
suivantes, présentée à I'annexe V.

Évaluer le corit du prolongement de la ligne de distribution souterraine, en tenant compte des
spécifications particulières de votre demande d'alimentation.

Calculer la valeur du serylce de base applicable.

Soustraire le montant calculé à l'étape 2 de celui calculé à l'étape 1 afin d'obtenir le montant à payer

Évaluer le coût de la modification dela tigne de distribution souterraine, en tenant compte des
spécifìcations particulières de votre demande d'alimentation.

Calculer la valeur du seryrbe de óase applicable.

Soustraire le montant calculé à l'étape 2 de celui calculé à l'étape 1 afin d'obtenir le montant à payer

Étape 1

Êtape2

Étape 3

9.6 Galcul du montant à payer pour fa¡re déplacer une l¡gne de distribution existante

Si votre demande d'alimentation nécessite des travaux de déplacement d'une ligne de distribution aérienne ou
souterraine existante, le montant que vous devez payer pour les travaux est déterminé selon les prix indiqués
dans le chapitre 19, s'ils s'appliquent ; sinon, ce montant est déterminé selon la méthode du calcul détaillé du
coût des travaux.

Si seul le déplacement d'un poteau est requis sans que l'ajout de conducteurs soit nécessaire, le montant que
vous devez payer pour les travaux est déterminé selon le prix pour le < déplacement d'un poteau > indiqué à la
ligne 3 du tableau l-B du chapitre '19.
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9.7

9.7.1.

Autres montants à payer

Coût d'un équipement de mesurage en moyenne tension pour une installation de
petite puissance

Si votre demande nécessite un mesurage en moyenne tension, vous devez payer les frais de ( mesurage
moyenne tension pour une installation électrique de petite puissance >r indiqués dans le tableau l-C du
chapitre 19 si les deux conditions suivan:es sont remplies :

a) l'électricité livrée est utilisée en basse tension ; et

b) le courant maximal de votre installation électrique n'excède pas 500 Apar bâtiment.

Le montant est payable avant le début des travaux et n'est pas remboursable.

9.7.2. Équipements oþtionnels et ligne de relève

Les équipements qui ne sont pas nécessaires pour répondre à votre demande d'alimentation sont fournis et
installés à vos frais. Le montant que vous devez payer pour les travaux requis est déterminé selon les prix
indiqués dans le chapitre 19, s'ils s'appliquent ; s¡non, il est déterminé selon la méthode du calcul détailté du
coût des travaux. Ce montant n'est sujet à aucune allocation et ne peut pas faire l'objet du remboursement
prévu à I'article 10.4.

Si vous demandez une ligne de relève, le montant que vous devez payer pourcette ligne correspond à la
somme des prix en aérien applicables indiqués dans les tableaux ll-8, ll-C et ll-D du chapitre '19, à la somme
des prix en souterrain applicables indiqués dans les tableaux ll-F à ll-K du chapitre '19, ou à la combinaison des
deux, selon le cas.

Vous devez également payer le prix du < mesurage moyenne tension relatif à une option > en fonction du type
d'alimentation, indiqué dans le tableau l¡l du chapitre 19, s'il y a lieu.

La Ville vous informera par écit des conditions d'utilisation de la ligne de relève. L'acceptation par la Ville de
fournir une ligne de relève ne garantit ni l'exclusivité de l'alimentation électrique, ni sa continuité, ni la livraison
de l'électricité.

9.7.3. lnstallation électrique inférieure à 2 kW

Si votre demande d'alimentation nécessi:e des travaux pour une installation électrique dont la pu,ssance
projetée est inférieure à 2 kW, les travau;< ne sont pas inclus dans le service de base. Le montant que vous
devez payer pour les travaux requis est calculé de la façon suivante :

Prolongement d'une lÍgne de
distributìon aérienne

Modlfication d'une ligne de
distributíon aérienne

La somme des < prix des travaux en aérien > et des < prix des
équipements en aérien >, indiqués dans les tableaux ll-C et ll-D du
chapitre 19, pour l'ensemble des composants applicables.

Prolongement ou modifi cation
d'une ligne dø distribution
souterraine

La somme des prix en souterrain indiqués dans les tableaux ll-F à
ll-K du chapitre 19 pour I'ensemble des composants applicables.

a) Le nombre de mètres requis

multiplié par

b) le < prix par mètre pour le prolongement d'une ligne aérienne >

selon le type d'alimentation, indiqué dans le tableau ll-B du
chapitre 19.
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Si les travaux nécessitent l'ajout d'un transformateur ou d'un
sectionneur pour que la Ville puisse répondre à votre demande
d'alimentation, vous devez payer la somme des < prix

des équipements en aérien > indiqués dans le tableau ll-D du
chapitre 19, pour I'ensemble des composants applicables.

Alout de transformrteurc'€ú de
sect¡onnsuß aériens
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9.7.3.1 Puissance à facturer inférieure à 2 kW

Si votre demande d'alimentation vise une puissance projetée de 2 kW ou plus, mais que la Ville constate que la
puissance à facturer prévue dans les larlfs est inférieure à 2 kW pour toute période de consommafion au cours
des 5 années suivant la mise sous tension initiale, vous devez payer le coût des travaux qui aurait été
facturable.

9.7.4. Alimentationtemporaire

Si votre demande d'alimentation concerne une alimentation temporaire et nécessite des travaux, ceux-ci ne
sont pas inclus dans le serylce de base.

Le montant que vous devez payer pour les travaux requis et le mesurage temporaire est calculé selon les < prix
liés à une alimentation temporaire > pour chacun des composants indiqués dans le tableau ll-L du chapitre 19,

s'ils s'appliquent, ou selon la méthode du calcul détaillé du coût des travaux.

La valeur dépréciée des équipements et du matériel que la Ville prévoit récupérer pour réutilisation est déduite
du coût des travaux.

9.7.5. Travaux de sécurisation du réseau

Si vous demandez des travaux temporaires de sécurisation du réseau de distribution d'électricité et que ces
travaux sont réalisés durant les heures normales de travail,le montant que vous devez payer correspond au
< prix des interventions vmp/es > pour les travaux de sécurisation du réseau à la demande du c/lent selon le
type d'intervention indiqué dans le tableau l-B du chapitre 19. Si plus d'une mesure de sécurisation du réseau
est requise à un même site, la Ville vous facture la mesure applicable dont le prix est le plus élevé.

Le prix de toute mesure qui n'est pas prévue au tableau l-B du chapitre 19 est établi selon la méthode du calcul
détaillé du coût des travaux.

CHAPITRE 10 Traitement des demandes d'alimentation

l0.l Traitement d'une demande d'alimentation selon les travaux à effectuer

10.1.1. Intervent¡onssimples

Le montant que vous devez payer pour les interventions srmp/es est préétabli selon la nature des travaux à
effectuer et correspond aux < frais d'intervention sur le réseau > indiqués dans le tableau l-A ou aux < prix des
inte¡ventions simples > indiqués dans le tableau l-8.
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Confirmation écrite de
la Ville

Si votre demande d'alimentation nécessite des travaux inclus dans les
interventions s¡mples, la Ville vous transmet par écrit une confirmation qui
contieú les éléments suivants en fonction des informations que vous avez
fournies :

a) les informations relatives à l'échéancier;

b) une description des travaux à réaliser;

c) des informations quant à toute servitude requise;

d) le montant que vous devez payer pour les travaux.

PARTIE lV - Droits et obligations de la Ville et de ses clients

Début des travaux Avant que les travaux relatifs aux interventions simples puissent commencer,
vous devez signifier par téléphone à la Ville que vous acceptez de payer le
coût prévu des travaux. Le paiement de ceux-ci n'est pas exigible avant le
début des travaux.

10.1.2. Travaux mineurc

Les travaux mineurs sont des travaux normalisés par la Ville, c'est-à-dire des travaux qui ne nécessitent pas
d' ingénierie personnalisée.

Si votre demande d'alimentation nécessiie des travaux mineurs,la Ville procede comme suit :

Proposition
de travaux mineurs

La Ville vous transmel par écrit une proposition de travaux mineurs qui contient
les éléments suivants en fonction des informations que vous avez fournies :

a) les informations relatives à l'échéancier,

b) une description des travaux à réaliser;

c) des informat¡ons quant à toute servitude requise;

d) les exþences techniques applicables aux travaux que vous devez réaliser,
s'il y a lieu;

e) le coûl total des travaux;

f) le mortant que vous devez payer pour les travaux;

S) la garantie financière prévue à I'article 10.3, s'il y a lieu;

h) le montant de l'avance exigée par la Ville pour la réalisation des ouvrages
clvlls,s'il yalieu;

i) les modalités de paiement, s'il y a lieu;

j) I'ajout de pulssance projetée, s'il y a lieu.

Début des travaux Avant d'entreprendre les travaux, la Ville doit avoir reçu :

a) votre acceptation écrite dela proposition de travaux mineurs;

b) la garantie financière prévue à I'article 10.3, s'il y a lieu;

c) le montant que vous devez payer pour les travaux;

d) l'avance exigée par la Ville pour la réalisation des ouvrages clvls, s'il y a
lieu.
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10.1.3. Travauxmajeurs

Les travaux majeurs sont des travaux sur un réseau de distribution d'électricité dont la complexité technique
nécessite la conception d'un plan d'ingénierie signé et scellé.

Si votre demande d'alimentation nécessite des travaux majeurs, la Ville procède comme suit :

La Ville vous transmet par écrit une évaluation pour travaux majeurs qui contient
les éléments suivants en fonction des informations que vous avez fournies :

a) une description des travaux à réaliser ;

b) des informations quant à toute servitude requise ;

c) les exþences techniques applicables aux travaux que vous devez réaliser,
s'il yalieu;

d) une estimation du coût total des travaux ;

e) le montant estimé que vous devez payer pour les travaux ;

f) la garantie financière prévue à l'article 10.3, s'il y a lieu ;

S) l'ajout de pur'ssance projetée, s'il y a lieu.

Évatuatìon pour
tnvaux majeurc

En soumettant votre acceptation écrite de l'évaluation pour travaux majeurs,
vous devez verser la garantie financière prévue à l'article 10.3, s'il y a lieu. La

Ville termine alors l'ingénier¡e et vous transmet, pour signature, une entente de
réalisation de travaux majeurs qui contient les éléments suivants :

a) une description des travaux à réaliser ;

b) des informations quant à toute servitude requise ;

c) les exlgences techniques applicables aux travaux que vous devez réaliser,
s'il yalieu;

d) l'échéancier prévu de réalisation des travaux ;

e) le coût total des travaux, y compris pour l'ingénierie ;

f) le montant que vous devez payer pour les travaux ;

S) le montant de l'avance exigée par a Ville pour la réalisation des ouvrages
clvls, s'il y a lieu ;

h) l'ajout de puissance projetée, s'il y a lieu.

Entenþ de
réalisation de
travaux maleurc

Avant d'entreprendre les travaux, la Ville doit avoir reçu :

a) votre acceptation écrite del'entente de réalisation de travaux majeurs ,

b) la garantie financière prévue à l'article '10.3, s'il y a lieu ;

c) le montant que vous devez payer pour les travaux ;

d) l'avance exigée par a Ville pour la réalisation des ouvrages clvrls, s'il y a
lieu.

Début des travaux
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10.1.4. Prix applicables

Les montants qui vous sont facturés son: établis à partir des prix en vigueur à la date indiquée ci-après, selon
le cas.

lnteryentions símples Date à laquelle la Ville reçoit votre demande d'alimentation.

Tnvaux m¡neurs Date à laquelle vous avez signé la proposition de travaux mineurs.

Trâvaux majeurs

10.1.5. Modalités de paiement

Si la Ville n'ex¡ge pas le paiement avant le début des travaux, les modalités indiquées dans l'article 4.3
s'appliquent.

Si votre demande d'alimentation vise un seul bâtiment dont tous les abonnemenfs sont admissibles à un tarif
domestique, vous pouvez choisir de payer le montant pour les travaux requis selon I'une des modalités
suivantes :

a) en un seul versement; ou

b) en 30 versements bimestriels, y conpris les intérêts :

. Les intérêts sont calculés selon le < coût du capital prospectif > indiqué dans le tableau ll-M du
chapitre 1 9 en vigueur à la date de la signature de la proposition de travaux mineurs ou de I'entente de
réalisation de travaux majeurs, selon le cas. Ce taux est fixe pour la durée del'entente de paiement.

Le premier versement est payable à la date de la signature de la proposition de travaux mineurs ou de
I'entente de réalisation de travaux majeurs, selon le cas.

S'il y a plus d'un versement impayé, la Ville peut mettre fin à cette enfenfe de paiement et vous
réclamer la totalité du solde du montant que vous devez payer pour les travaux, plus les intérêts

a

a

courus.

10.1.6. Abandon d'une demande d'alimentation

Si vous faites une demande d'alimentaticn et que vous l'abandonnez par la suite, les modalités ci-dessous
s'appliquent :

Date à laquelle vous avez signé I'enfenfe de réalisation de travaux majeurs.

Situations d'abandon
La Ville considère que vous avez abandonné votre demande d'alimentation dans
les cas suivants :

a) Vous avisez par écrit la Ville que vous abandonnez votre demande
d'alimentation.

b) Vous nodifiez votre demande d'alimentation. Dans ce cas, seule la partie
des travaux qui avait été initialement prévue lors de I'ingénierie et qui ne
servira pas à la demande d'alimentation modifiée est considérée comme
étant abandonnée.

c) Vous ne fournissez pas la garantie financière prévue à l'article 10.3, s'il y a
lieu, au moment d'accepter la proposition de travaux mineurs ou l'évaluation
pour tnvaux majeurs.
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d) Dans un délai de 6 mo¡s

a vous n'avez pas retoumé à la Ville la proposition de travaux mineurs
signée ;

a vous n'avez pas retourné à la Ville I'entente de réalisation de travaux
majeurs signée ;

a vous n'avez pas versé le montant que vous devez payer pour les
travaux ou vous n'avez pas versé l'avance exigée par la Ville pour la
réalisation des ouvrages ciyils, suivant l'envoi de I'entente de réalisation
de travaux majeurs par la Ville, à moins d'un report convenu ;

a la mise sous tension n'a pas eu lieu à la date prévue dans la
proposition de travaux mineurs ou dans l'entente de réalisation de
travaux majeurs pour une raison autre qu'un retard imputable à la Ville,
à moins d'un report convenu.

Situatlons d'abandon
(suite)

PARTIE lV - Droits et obligations de la Ville et de ses clients

Dans tous les cas où la Ville vous facture des coûts d'abandon, vous devez
payer ceux-ci avant que la Ville accepte d'étudier une nouvelle demande
d'alimentation de votre part.

Nouvelle demande
d'alìmenhtion

Tout montant que vous avez payê, qui excède le montant de la facture du coût
d'abandon vous sera remboursé.

Rembourcement
au client

Si vous avez présenté volre demande d'alimentation avant le 1"r avril 201 I et
que la mise sous tension n'a pas eu lieu dans un délai de 12 mois suivant la
date prévue du raccordement, la Ville considère que vous avez abandonné votre
demande d'alimentation.

Dis position transitoire

Si vous abandonnez volre demande d'alimentation après avoir accepté par écrit
la proposition de travaux mineurs ou l'évaluation pour travaux mafeurs, vous

devez payer le coût d'abandon calculé selon la somme des éléments suivants :

a) les coûts occasionnés par les achats et les contrats de service ainsi que les
dédommagements à verser ;

b) le coût des travaux effectués ;

c) le corlt des travaux que nécessite l'abandon de la demande d'alimentation,
y compris le démantèlement des installations, s'il y a lieu ;

d) les coûts réels d'ingénierie et de gestion des demandes ;

moins

e) la valeur dépréciée des équipements et du matériel récupérés pour
réutilisation par la V¡lle.

Goût d'abandon
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10.2 Engagements du client pour une installation électrique inférieure à S MVA, y
compris la puissance installée

Si votre demande d'alimentation vise une puissance apparente projetée inférieure à 5 MVA, y compris la
puissance installée, la Ville effectuera un suivi de la puissance facturée pour chacune des 5 années suivant la
date de la mise sous tension de votre installatian électique jusqu'à concurrence de 500 kW. Selon le résultat
de ce suivi, les modalités suivantes s'appliquent.

Si, au cours de chacune des 5 années du suivi, la moyenne des puissances facturées est égale ou supérieure
à la pulssance proletée, vous n'aurez aucun montant supplémentaire à payer.

Sinon, pour chaque année du suivi pendant laq.relle la moyenne des puissances facturées est inférieure à la
pur'ssance projetée,la Ville vous facture un montant calculé comme suit :

MF = 2 x(PP- MPF) x 1/5x < prixparmètre pourle prolongemenid'une ligne aérienne > applicable indiqué
dans le tableau ll-B du chapitre 19 en vigueur à la date du raccordement de l'ajout

où:

MF = montant facturé

PP = puissance projetée

MPF = moyenne des puissances factuées pour l'année visée

10.3 Garantie financière pour une installation électrique de I 000 kW ou plus en
moyenne tension

Si votre demande d'alimentation vise une puissance projetée de 1 000 kW ou plus en moyenne tension, vous
devez fournir une garantie financière visant à couvrir les frais assumés par la Ville.

Date de vercement Vous devez verser la garantie financière lors de l'acceptation écrite de la
proposition de tra,taux mineurs (voir l'article 10.1 .2) ou de l'évaluation pour
travaux majeurs (voir l'article 10. 1 .3), selon le cas.

Modalités de la
garantie financière

La garantie financière doit couvrir la partie du coût des travaux comprise dans le
service de base, auquel s'ajoute un montant équivalent aux taxes.

La garantie financière doit être valide à compter de la date d'acceptation de la
proposition de tra'taux mineurs ou de l'évaluation pour travaux majeurs, et
demeurer valide p,endant une période de 5 ans suivant la date de mise sous
tension.

La garantie financière doit prendre la forme d'une lettre de crédit irrévocable et
inconditionnelle produite par une institution financière et conforme aux exigences
de la Ville.

Pour les organismes publics indiqués à l'annexe ll, la garantie financière peut
prendre la forme d'une lettre d'engagement du conseil d'administration ou de
son équivalent.

Si vous respectez les engagements prévus à l'article 10.2, le montant de la
garantie esl remboursé d'un cinquième de sa valeur annuellement.
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La Ville peut se prévaloir de la garantie financière que vous lui avez fournie,
sans avis ni délai, et conserver la totalité du montant garant¡ en paiement de
l'engagement de puissance, sans possibilité de remboursement, dans l'un ou

I'autre des cas suivants :

a) Une facture émise est impayée après son échéance de façon à ce que la
Ville perçoive toute somme ¡mpayée.

b)

c)

d)

La consommat¡on cesse de façon définitive.

Vous résiliez volre abonnement.

Vous vous trouvez en situation d'insolvabilité en vertu d'une loi applicable.

Utilisation per la V¡lle
de la garantie
financière

PARTIE lV - Droits et obligations de la Ville et de ses clients

10.4 Remboursement pour I'ajout d'une installation électrique sur une l¡gne de
distribution

Si vous avezpayé un montant pour des travaux de prolongement ou de modification d'une /þne de distribution
(voir le chapitre 9), vous avez droit à un remboursement partiel ou complet de ce montant lorsqu'une nouvelle
installation électrique est ajoutée sur cette ligne de distribution, selon les modalités suivantes :

La nouvelle installation électrique doit être ajoutée au plus tard 5 ans après la
date de mise sous tension de votre installation électrique.

Póriode visée
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Le montant de votre remboursement est calculé en fonction de la purssance
p roj eté e de I' i n sta I I ati o n é I ectriq u e ajoutée.

a) Pour une purssance projetée comprise entre 2 et 50 kW :

. 100 m de longueurforfaitaire

multiplié par

. le << prix par mètre pour le prolongement d'une ligne aérienne >

applicable indiqué dans le tableau ll-B du chapitre 19;

b) Pour une purssance projetée de plus de 50 kW:

. 2 m par kW, jusqu'à un maximum de 1 000 m

multiplié par

. le << prix par mètre pour le prolongement d'une ligne aérienne >

applicable indiqué dans le tableau ll-B du chapitre 19.

Du montant ainsi calculé est ensu¡te soustrait un montant correspondant au coût
des travaux de prolongement ou de modification de la ligne de distribution
nécessaires pour alimenter la nouvelle installation électrique, s'il y a lieu.

Montant du
remboun¡ement

Le remboursement ne peut pas excéder le montant que vous avez payé.

Les coûts liés au déboisement, aux droits de servitude, aux ouvrages civils, aux
options, aux équipements optionnels et au mesurage moyenne tension pour une
installation électrique de petite puissance ne sont pas remboursables.

Limlte du
rembourcement

1\ry
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Priorité de
rembourcement

PARTIE lV - Droits et obligations de la Ville et de ses clients

CHAPITRE ll Communication d'information

11.1 lnformation sur les conditions de seruice

La Ville informe ses c/ienfs des présentes conditions de service.

11.2 Modes de communication entre la Ville et ses clients

Dans les présentes conditions de service, certains articles spécifient les moyens que vous pouvez utiliser pour
communiquer avec la Ville. Ces modes de communication sont regroupés en deux catégories :

Par écrtt Toute communication écrite transmise comme suit

a) par courriel;

b) par la poste;

c) par télécopieur.

Par téléphone Toute conrersation de vive voix, y compris la réponse vocale interactive.

Lorsque la Ville vous transmet un avis, elle utilise un moyen de communication qui lui permet de faire la
preuve de sa transmission, y compris par voie électronique si vous avez fourni votre adresse courriel et que
vous avez donné votre consentement à la Ville pour qu'elle utilise cette adresse pour communiquer avec
VOUS.

11.3 lnformation relative à l'abonnement ou à la facturation

Vous devez fournir à la Ville diverses infcrmations qui lui sont nécessaires pour établir votre facture d'électricité,
pour bien gérer son réseau de distribution d'électricité et pour assurer la sécurité de celui-ci. Vous devez veiller
à ce que les informations à votre dossier soient à jour.

Le remboursement est accordé en priorité au client qui a payé pour le
prolongement ou la modification de la partie de la ligne de distribution à laquelle
est raccordée la nouvelle installation électrigue.

Si le montant paþ par cæ client a été remboursé en entier, le solde à
rembourser est accordé au client qui a payé pour la partie située immédiatement
en amont de cette partie de la ligne de distribution, et ainsi de suite jusqu'à
épuisement du solde à rembourser.

Changements relat¡fs
à votre abonnement

En cours d'abonnemenf, vous devez aviser immédiatement la Ville :

a) de toul changement dans les caractéristiques de votre abonnement;

b) de toul changement à apporter aux renseignements fournis quant à
votre úilisation de l'électricité;
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Ghangements relatifs
à votre abonnement
(suite)

11.4 Notifications en cas de défectuosité technique

Vous devez immédiatement informer la Ville de toute défectuosité électrique ou mécanique de votre installation
électrique, dont vous avez connaissance ou dont vous ne pouvez ignorer l'existence, et qui est susceptible :

a) de perturber le réseau de la Ville ;

b) de nuire à l'alimentation de I'installation électique d'autres c/renfs; ou
c) de mettre en danger la sécurité des personnes ou des biens, y compris celle des représentants de la Ville

11.5 Glients alimentés en moyenne tension ou en haute tension

Si votre installation électrique est alimentée en moyenne tension ou en haute tension, vous devez désigner une
ou plusieurs personnes avec lesquelles la Ville doit pouvoir communiquer en tout temps, dans le cadre de la
gestion et de l'exploitation de son réseau et afin d'en assurer la sécurité.

Vous devez vous assurer que toute personne ainsi désignée est autorisée en vertu de la Loi sur les maîtres
électriciens (RLRO, chapitre M-3).

11.6 Obligation de la Ville relat¡vement aux activités promotionnelles

La Ville peut réaliser des activités promotionnelles relat¡ves aux modalités décrites dans les chapitres 2 et 4 des

Conditions de service, si ces activités sont temporaires, s'appliquent à l'ensemble de la clientèle ou à divers
groupes de c/renfs et visent à réduire les montants payables par les c/ænfs en vertu des chapitres précités.

La Ville rend compte de ces activités promotionnelles à la Régie de l'énergie, selon les instructions données
par celle-ci.

CHAPITRE l2 Qualité et cont¡nuité du service d'électricité de la Ville

12.1 Exploitation du réseau de distribution d'électricité

La Ville vous fournit l'électricité sous réserve des interruptions pouvant résulter d'une situation d'urgence, d'un
accident, d'un bris d'équipement ou du déclenchement de l'appareillage de protection du réseau.

La Ville peut interrompre en tout temps le service d'électricité aux fins de l'entretien, de la réparation, de la
modification ou de la gestion de son réseau ou à des fins d'utilité publique ou de sécurité.

c) de tout changement à apporter aux renseignements présentés à l'annexe l;

d) de tout changement dans les caractéristiques techniques de l'installation
électrique desservie;

e) de toute modification à votre sysfème biénergie.

Dès que vous en avez connaissance, vous devez aviser la Ville de toute erreur
concernant :

a) la confirmation des caractéristiques de volre abonnemenf que la Ville vous
transmet en vertu de l'article 2.'l ;

b) toute facture que vous recevez de la Ville.

Signalement
d'une erreur
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12.2 Responsabilité limitée de la Ville

La Ville ne garantit pas le maintien à un niveau stable de la tension et de la fréquence, ni la continuité du
service et de la livraison de l'électricité.

La Ville ne peut être tenue responsable de tout dommage matériel causé par une ou plusieurs variations ou
pertes de tension ou de fréquence, interruptions de service pratiquées conformément aux présentes conditions
de service ou défauts de livrer l'électricité sauf en cas de faute intentionnelle ou lourde.

La Ville ne peut être tenue responsable des préjudices résultant d'une fenslon de fourniture en régime
permanent qui n'excède pas les limites s¡.¡ivantes :

a) si l'électricité est fournie en basse tension ou en moyenne tension, selon la norme CAN3-C235-F83 (C201S);

b) si l'électricité est fournie en haute tension, un écart pouvant aller jusqu'à plus ou moins 10 % par rapport à
la tension nominale de fourniture.

12.3 Protection contre les incidents électriques

Vous êtes responsable de vous prémunir contre les variations ou pertes de tension, les variations de fréquence
et les mises à la terre accidentelles, et notamment de voir à ce que votre instattation électrique et les appareils
électriques que vous utilisez soient proté3és contre de telles situations.

12.4 Absence de garantie

Les éléments suivants ne constituent pas et ne doivent pas être interprétés comme constituant une évaluation
ni une garantie par la Ville de la valeur fanctionnelle, du rendement ou de la sécurité des installations qui
desservent le client, y compris son rnsfa/¡afio n électrique et ses appareils de protection, ni de leur conformité à
toute disposition législative ou réglementaire applicable :

a) tout abonnemenf conclu en vertu des présentes conditions de service;

b) toute entente conclue en vertu des présentes conditions de service;

c) toute installation effectuée par la Ville;

d) tout raccordement du réseau de la Ville à une installation électrique;

e) toute autorisation donnée par la Ville;

f) toute inspection ou vérification effectuée par la Ville;

S) le serylce d'électricité fourni par la Ville.

CHAPITRE l3 Utilisation de l'électricité et raccordement d,équipements

13.1 Revente d'électricité

ll vous est interdit de revendre, de louer, Je prête¡ d'échanger ou de donner l'électricité fournie par la Ville, à
moins d'être une entreprise de distribution d'énergie électrique visée par la Loi sur les sysfêmes municipaux et
/es sysfèmes privés d'électricité (RLRO, chapitre S-41).

Cette interdiction ne s'applique pas à la location d'un lieu de consommaflon dont le coût du loyer comprend
celui de l'électricité.
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13.2 Utilisation inappropriéedel'électricité

Vous êtes responsable de tout prejudice causé à d'autres c/lenfs ou à la Ville lorsque votre utilisation de
f'électricité déroge aux présentes conditions de service ou excède la pulssance disponible.

13.3 lntervention du client sur les équipements de la Ville

ll vous est interdit d'entraver le bon fonctionnement des installations, de l'appareillage et de l'équipement de la
Ville. ll vous est également interdit d'en faire usage et d'y effectuer quelque manæuvre ou quelque intervention
que ce soit, à moins d'avoir obtenu l'autorisation de la Ville.

13.4 Manipulation de I'installation électrique ou de I'appareillage de mesure

Si la Ville constate que l'installation électrique ou I'appareillage de mesure a été manipulé de manière à altérer
le mesurage de l'électricité ou s'il y a entrave au mesurage de l'électricité, vous devez payer les < frais
d'inspection > indiqués dans le tableau l-A ainsi que les corlts d'achat et d'installation de I'appareillage de
mesure devant remplacer l'appareillage de mesure endommagé, à moins que vous puissiez démontrer qu'une
telle manipulation ou entrave a eu lieu sans que vous en ayez connaissance.

13.5 Utilisation par la V¡lle des circuits de télécommun¡cat¡ons du client

Vous avez la priorité pour l'utilisation de vos circuits de télécommunications, mais devez permettre à la Ville de
les utiliser gratuitement aux fins du mesurage et du contrôle de l'électricité.

13.6 Points de mesurage de l'électricité

13.6.1 . Abonnement et mesurage distincts pour chaque point de livraison

Chaque point de livraison doit faire l'objet d'un abonnement distinct et d'un mesurage distinct, sauf dans les
cas suivants :

a) l'électricité peut aussi vous être livrée à un point de livraison situé sur une ligne de relève ;

b) l'électricité vous est livrée par plus d'une ligne de distribution, en raison de la capacité limitée des lignes de
la Ville ;

c) l'électricité est vendue à des fins d'éclairage public ;

d) de façon continue depuis le 1"'février 1984 inclusivement, l'électricité livrée pour un logement fait l'objet
d'un seul abonnement, même si elle est mesurée par plus d'un appareillage de mesure et ce, tant que

l'installation électrique n'est pas modifiée ;

e) de façon continue depuis le 15 avril 1987 inclusivement, l'électricité est mesurée par un seul appareillage
de mesure, même si elle est livrée à plusieurs points de livraison desservant la propriété, et ce, tant que le
branchement du client n'est pas modifié.

13.6.2. Mesurage global dans un immeuble

Si vous êtes propriétaire d'un immeuble dans lequel plusieurs appareillages de mesure sont installés, vous
devez permettre à la Ville d'effectuer, à des fins d'analyse de la consommation de l'électricité, un mesurage
global de l'électricité livrée dans la totalité ou dans une partie de cet immeuble.
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13.7 Appareillage de mesure fourni par la Ville

L'électricité qui vous est livrée est mesurée au moyen de I'appareillage de mesure choisi, fourni et installé par la
Ville. Les modalités suivantes s'appliquent :

Mesurage en
öasse úensíon

Si les transformateurs de courant de la Ville doivent être installés dans un poste
blindé, vous êtes responsable de leur installation et vous devez raccorder leur
enroulement à la tension primaire.

tesurage en
moyenne tension
ou en haute tension

Vous devez installer les transformateurs de tension et de courant de la Ville et
raccorder leur enroulement à la tens¡on primaire.

Équipements ou
appareils du client

Tout équipement ou appareil que vous souhaitez installer et qui s'ajoute à
I'appareillage de mesure de la Ville est entièrement à vos frais.

13.8 Transformateurs de mesure appartenant au cl¡ent

Vous devez obtenir au préalable l'autorisation de la Ville pour installer, en amont de l'appareiltage de mesure
de la Ville, tout transformateur ou autre équipement similaire destiné à assurer la protection de votre instaltation
électrique.

Seuls les transformateurs que vous utilisez pour la protection électrique ou pour l'indication de la tension de
votre installation électrique peuvent être installés en amont de l'appareillage de mesure de la Ville.

De plus, les dispositions suivantes s'appliquent, selon la tension d'alimentation :

13.9 Actions nécessitant une autorisation préalable

Vous devez obtenir I'autorisation de Ia Ville préalablement à toute modification du branchement du client, de
l'utilisation de l'électricité ou pour l'installation d'appareillage de contrôle de charge en amont del'appareittage
de mesure.

Alimentation en
öasse úensrbn

Tout appareillage qui vous appartient et qui est destiné exclusivement à la
gestion de a charge électrique et au mesurage doit être installé en ayal de
I'appareillage de mesure de la Ville.

Vous ne pouvez installer qu'un seul transformateur de tension et un seul
transformaleur de courant par phase, et le boîtier contenant ces équipements
doit être pourvu d'un dispositif permettant la pose d'un sceau.

Alimentation en
moyenne tension ou
en haute tension

Votre appareillage de mesure doit servir exclusivement à la protection électrique
de la propriété desservie, à l'affichage de vos données de mesure ainsi qu'à
l'émission des signaux de contrôle de charge.

Vous ne pouvez installer qu'un seul transformateur de tension et un seul
transformateur de courant par phase en amont de I'appareillage de mesure.
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CHAP¡TRE l4 Propriété des installations et équipements et dro¡t d'accès

14.1 Propriété des installations et des équipements

Le point de raccordemenf établit la démarcation entre volre installation électrique et les installations et
équipements de la Ville. Toutefois, certa¡ns équipements, notamment le compteur et les transformateurs de
courant ou de tension servant au mesurage, appartiennent à la Ville et peuvent être installés en aval du point
de raccordement.

La Ville demeure propriétaire des installations et équipements utilisés en amont du point de raccordement, même
si vous contribuez au coût des travaux réalisés par la Ville.

L'installation électrique située en aval du point de raccordement n'appart¡ent pas à la Ville.

14.2 lnstallation des équipements

La Ville doit pouvoir installer, gratuitement, sur la propriété desservie ou à
desservir, à des endroits faciles d'accès, sécuritaires et convenus avec vous ou

avec le propriétaire del'installation électrique, selon le cas, tous les
équipements nécessaires au service d'électricité, au contrôle et au mesurage, y
compris les équipements du ¡éseau de distribution d'électricité si une partie de
celui-ci sert à I'alimentation électrique de cette propriété.

La Ville doit également pouvoir installer, gratuitement, les mêmes équipements
après la mise sous tension initiale, à des endroits faciles d'accès, sécuritaires et
convenus avec vous ou avec le propriétaire de I' installation électrique, selon le
cas.

Droit d'installation

La Ville doit avoir, gratu¡tement, le droit de sceller tout point permettant un
raccordement en amont de l' appareillage de mesu re.

Droit de scellement

La Ville doit avoir, gratuitement, le droit à I'usage du tréfonds pour I'installation,
le maintien, le raccordement, l'exploitation, la modification, le prolongement,
I'utilisation et l'entretien des équipements du réseau de distribution d'électricité

Droit d'usage
du tréfonds

14.3 Accès de la Ville à ses installations

L'accès à l'appareillage de mesure est une condition préalable à la livraison de l'électricité à un client.

La Ville et ses représentants doivent pouvoir accéder à la propriété desservie

a) pour installer, exploiter, inspecter, entretenir, réparer, modifìer ou enlever
tout équipement qui lui appartient;

b) pour obtenir les données de consommation du ou des compteurs;

c) pour vérifier si votre utilisation de l'électricité est conforme aux présentes
conditions de service;

d) pour interrompre ou rétablir le seryice d'étectricité.

Motifs d'accès
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Période d'accès La Ville est en droit d'accéder à la propriété desservie :

a) en tort temps, lorsque la continuité du seryrbe d'électricité ou la sécurité
l'exigent ;

b) entre ,3 h et 21 h tous lesTburs, sauf les dimanches et¡burs fériés, pour
toute autre raison.

PARTIE lV - Droits et obligations de la Ville et de ses clients

14.4 Respect des normes de dégagement

Toul bâtiment ou installation, notamment une prscrne ou une dépendance, situé à proximité de la tigne de
distribution ou de I'appareillage de mesure de la Ville doit respecter les dégagements prescrits au chapitre V,
Électricité, du Code de construction du Québec.

Si vous êtes propriétaire d'un bâtiment ou d'une installation qui contrevient aux normes en vigueur lors de sa
construction ou de sa modification, vous devrez payer le coût nécessaire des travaux de modification dela ligne
de distribution pour corriger cette non-cqrformité.

14.5 Sécurité des personnes et protection des biens

En tant que client, vous êtes le gardien de tous les équipements de la Ville, notammenll'appareiltage de
mesure, installés sur la propriété desservie, sauf si ces équipements sont situés dans un lieu sous le contrôle
d'un tiers. Tout remplacement d'appareillage de mesure découlant d'un dommage sera facturé au client au prix
coûtant. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux poteaux et aux conducteurs aériens.

Vous êtes également responsable d'assurer la sécurité des personnes et la protection des biens qui se trouvent
aux endroits où la Ville fournit l'électricité.

Travaux
d'aménagement
gar le client

Avant de procéder à des travaux d'aménagement ou de modification touchant la
propriété desservie ou votre installation électrique, vous devez obtenir
l'autorisation de la Ville si le résultat de ces travaux est de nature à empêcher ou
à entraver l'exercice du droit d'acês prévu dans le présent article.
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PARTIE V - Caractéristiques techniques

CHAPITRE l5 Modalités d'alimentation

15.1 Livraison de l'électricité par la Ville

l5.l.l. Fréquence et tension d'alimentation

La Ville alimente le point de raccordemenf à une fréquence approximative de 60 Hz selon les dispositions des
présentes conditions de service.

La tension de fourniture en régime permanent jusqu'à 44 kV est fournie conformément à la norme
CAN3-C235-F83 (C2015), selon l'édition en vigueur au moment où elle s'applique.

15.1.2. Limites et conditions liées à I'alimentation

La Ville fournit I'alimentation électrique selon les limites et conditions décrites dans les présentes conditions de
service et selon les caractéristiques techniques applicables, y compris celles des posfes distributeurs, des
ouvrages clvls et des équipements nécessaires à l'alimentation.

15.f .3. Alimentation directement de la ligne de distribution ou à partir d'un poste distributeur

L'alimentation en basse tension est fournie directement de la ligne de distribution ou à partir d'un posfe
distributeur, selon la somme des rnfenslfés nominales de vos coffrefs de branchement.

Somme égale ou
inférieure à 600 A

Si vous convenez avec la Ville d'un mode d'alimentation en basse fenslon qui diffère de celui qui vous est offert
dans le service de óase défini par la Ville, vous devrez en assumer tous les coûts supplémentaires.

15.1.4. Utilisation d'un poste distributeur

Sous réserve de la priorité du ctientd'utiliser la totalité de ta capacité du posfe distributeur,la Ville peut
alimenter, à partir de ce poste, les installations électriques d'autres clients.

15.2 Exigences techniques du client

15.2.1. lnstallation électrique du client

Vous devez faire en sorte que votre installation électrique réponde aux exigences suivantes :

a) Elle doit correspondre aux renseignements que vous avez fournis à la Ville en vertu de l'article 2.1

b) Elle doit permettre son alimentation selon le mode d'alimentation convenu (voir le chapitre 16).

L'af imentation est fournie directement de la ligne de distribution

L'alimentation est fournie directement de la ligne de distribution si le courant
maximal appelé sur le branchement du distributeur n'excède pas 500 A, ou
s'il n'excède pas 600 A pour un sysfême biénergie en période d'hiver.

Dans les autres cas, l'alimentation est fournie à partir d'un posfe distributeur
situé sur la propriété à desservir et ¡nstallé sur un poteau, sur un soc/e, sur
une plate-forme ou dans une chambre annexe.

Somme supérieure
à6004
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c) Elle doit être approuvée ou autorisée par toute autorité compétente en vertu de toute disposition législative
ou réglementaire applicable.

d) Elle doit être conçue, construite, branchée, protégée, utilisée et entretenue de façon à :

. permettre à la Ville de gérer, d'exploiter et de protéger son réseau, y compris I'appareillage de mesure;

. ne pas causer de perturbation au réseau de distribution d'électricité:

. ne pas nuire au serylce d'électricité des autres clients;

¡ rìê pas compromettre la sécurité des représentants de la Ville.

15.2.2. Révision de la puissance disponible autorisée

Votre utilisation de l'électricité ne doit pas excéder la limite de puissance disponible autorisée par la Ville.

La Ville peut réviser la puissance disponible selon les modalités suivantes :

Augmentation de la Si vous souhaitez que la purssance disponible soit augmentée, vous
devez en faire la demande à la Ville, qui vous transmettra alors une
autorisation par écrit si votre dêmande est acceptée.

Diminutlon de la puíssance
disponible

La Ville peut réviser à la baisse la puasance disponible si elle constate
que la purssance maximale appelée est inférieure àla puissance
disponible autorisée.

15.2.3. Alimentation par plus d'une ligne de distribution

Si une rnsfal/ation électrique est alimentée en moyenne tension ou en haute tension par plusieurs tignes de
distribution, celles-ci doivent être utilisées selon les indications de la Ville.

Si une de ces lignes fait défaut ou doit être mise hors tension, vous devez utiliser, à la suite d'une autorisation
ou d'une demande de la Ville, l'électricité d'une autre ligne de distribution désignée par la Ville. Cette utilisation
est limitée à la durée des travaux, à moirs que la Ville n'indique une période d'utilisation plus longue.

15.2.4. Alimentation par une ligne de distribution souterraine moyenne tension

Si votre installation électríque est alimenlée par une ligne de distribution souterraine en moyenne fension, elle
doit être conçue et installée de façon à pouvoir recevoir l'électricité à partir de plus d'une source d'alimentation.

15.2.5. Protection pour groupe électrogène

Si vous installez un groupe électrogène de secours, celui-ci doit être doté d'un dispositif de commutation
automatique autorisé par la Ville.

15.2.6. Raccordement d'un équipement de production d'électricité

Si vous souhaitez utiliser et raccorder un équipement de production d'électricité en parallèle au réseau de
distribution d'électricité pour votre abonnement, vous devez d'abord obtenir I'autorisation écrite de la Ville à cet
effet.

Si cet équipement injecte de l'électricité dans le réseau de la Ville, vous devez foumir les documents attestant
la conformité de l'installation de l'équipement de production d'électricité.
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15.2.7. Goordination des appareils de protection

Les caractéristiques techniques et le réglage des appareils de protection del'installation électrique doivent
permettre la coordination avec les appareils de protection de la Ville.

15.2.8. Obligations du client relativement au facteur de puissance

Vous devez gérer le facteur de puissance de votre installation électrique selon les modalités suivantes :

Le facteur de puissance est mesuré par la Ville au point de livraison.f,lesurage du facteur
de puìssance

Vous devez maintenir un facteur de puissance d'au moins :

a) 90 % pour un abonnement au tarif domestique, de petite purssance ou de
moyenne pulssance ; ou

b) 95 % pour un abonnement de grande puissance.

Facteurde purbsance
minimal exigé

Si le facfeurde puissance de votre installation électrique est habituellement
inférieur au minimum exigé, la Ville peut vous en aviser par écrit Vous devrez
alors installer, à vos frais, un appareillage correctif.

Facteur de purlssance
lnsuffisant

15.2.9. Obligations du client relativement à un appel brusque de courant

Si votre installation électrique est alimentée directement de la ligne de distribution en Öasse fension, vous
devez obtenir une autorisation écrite de la Ville avant de pouvoir raccorder les charges suivantes, susceptibles
de causer un appel brusque de courant :

100 A ou plus.Alimentation å partir
du réseau principal

La moins élevée des valeurs suivantes

a) 10 kW ou plus ; ou

b) 20 kVAou plus.

Alimentation à partir
d'un léseaø autonome

15.3 Dépassement de la limite de courant max¡mal appelé

Si votre installation électrique est alimentée directement de la ligne ou à partir d'un posfe distributeur sur poteau

à la tension 347 1600 V et si la somme des rnfenslfés nominales des coffrefs de branchemenf est supérieure à
600 A, la Ville vous avisera par écrit si elle constate que la limite de courant maximal appelé pour votre
installation électrique est dépassée.

L'appareillage correctif doit être conçu et installé de façon à répondre aux
exigences suivantes :

a) ll ne doit pas perturber le réseau de la Ville.

b) ll doit pouvoir être débranché, en tout ou en partie, sur demande de la Ville
ou selon la variation de la puissance que vous utilisez, sans que le facteur
de puissance corrigé ne devienne capacitif.

Appareilla ge correctif
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Si vous recevez un tel avis, vous devez, dans les 6 mols qui suivent la transmission de l'avis de la Ville

mettre en place, à vos frais, les ouvrages clvlls et les équipements nécessaires à l'alimentation à partir d'un
poste distributeur aulre que sur poteau ;

o

o payer le coût de la partie du branchement du distributeur excédant 30 m, le cas échéant ;

si la limite de courant est dépassée au cours des 5 années qui suivent la date de la mise sous tension
initiale, rembourser tous les coûts engagés par la Ville pour l'installation et I'enlèvement des équipements,
y compris les transformateurs, qui ont été nécessaires à I'alimentation directement de la ligne ou d'un
poste distributeur sur poteau. La valeur dépréciée des équipements récupérés pour réutilisation par la Ville
est remboursée au client qui en a payé le coût.

CHAPITRE l6 Tensionsd'alimentation

16.1 Alimentation en basse tension

l6.l.l. Tensionsd'alimentationoffertes

L'alimentation en óasse tension est offerte selon les modalités suivantes

Easse tensíon en
monophasé 1201210V

Cette alimentation est disponible si la somme des rnfensifés nominales des
coffrets de branchemenf de votre installation électrique n'excède pas 1 200 A à
la tension ' 201240 V .

16.1.2. Conversion de la tension 600 V, 3 fils

La Ville peut en tout temps convertir la tension triphasée 600 V, 3 fils d'alimentation de volre installation
électrique à la tension triphasée 3471600 V, étoile, neutre mis à la terre.

Si elle décide de le faire, la Ville doit vous avlser pa r écit au moins 30lours avant la date de la conversion de la
tens¡on et de la cessation du serv¡ce à la tension existante. Vous devrez alors réaliser dans ce délai, à vos frais,
la mise à niveau de votre installation électrique pourpermettre l'alimentation à la nouvelle tension, ainsi que
tous les travaux mentionnés dans I'article 8.1, s'il y a lieu.

16.2 Alimentation en moyenne tension

16.2.1. Limite de courant pour I'alimentation triphasée en moyenne tension

L'alimentation en moyenne tension est fournie jusqu'à une intensité maximale de 260 A en triphasé. Au-delà de
cette limite, la Ville détermine si votre inslallation électrique doit être alimentée en moyenne tension ou en haute
tension.

Easse úension en
triphasé 317/600 V,
étoile, neuûe mis
à la tene

Cette alimentation est disponible si la somme des rnfensifés nominales des
coffrets de branchement de votre installation électrique n'excède pas 6 000 A à
la tension 3471600 V.
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16.2.2. Equipements installés en vue d'une convercion de I'alimentation à 25 kV

Si I'alimentation de votre installation électique est à une moyenne tension autre que 25 kV, la Ville peut en tout
temps la convertir à la tension 25 kV. Dans ce cas, les modalités suivantes s'appliquent :

Tout équipement électrique ajouté ou remplacé dans le posfe c/lenf doit être
conçu de façon à pouvoir recevo¡r l'électricité à la tension 25 kV, sauf si la Ville
vous transmel par écrit un avis qui vous dispense de cette exigence.

Aiout ou remplacement
d'équlpement

Toute nouvelle installation électrique doit être conçue pour recevoir l'électricité
tant à la tens¡on 25 kV qu'à l'autre tension, sauf si la Ville vous transmet par écnI
un avis qui vous dispense de cette ex¡gence.

Nouvelle înstallation
électique

16.2.3. Convercion de la tension de la ligne d'alimentation à 25 kV

Si l'alimentation de votre installation électrique est à une tens¡on autre que 25 kV et que la Ville, comme le
prévoit l'article 16.2.2, dêcide de convertir cette alimentation à 25 kV, les modalités suivantes s'appliquent

La Ville doit vous informer par écnt au moins 24 mo¡s avant la date prévue de la
conversion de tension. Vous avez alors le choix de modifìer le posfe client ou de
recevoir l'électricité en basse tens¡on.

Péavis

Quelle que soit l'option que vous choisissez, vous assumez le corit des ajouts,
modifications et remplacements requis relativement à votre installation
électrique.

Coûts
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La Ville vous verse les compensations suivantes :

a) à votre demande, et une seule fois par transformateur, un montant égal à la
différence entre le coût du transformateur conçu pour recevoir l'électricité
tant à la tension 25 kV qu'à I'autre tension et le coût d'un transformateur
conçu pour recevoir l'électricité uniquement à la tens¡on 25 kV ;

b) le < crédit d'alimentation en moyenne ou en haute tens¡on > indiqué dans
les larlfs pour la tension 25 kV. Ce crédit est appliqué à compter de la
première période de facturation complète su¡vant la date où la capacité du
ou des transformateurs installés par vous et pouvant recevoir la tension
25 kV vous permet d'utiliser la totalité de la pulssance disponible dont vous
avez convenu avec la Ville.

Compensatlons

Si, après avoir reçu I'avis de conversion, vous optez pour le maintien de
l'alimentation en moyenne tension, vous devez effectuer tout ajout, modification
ou remplacement nécessaire pour que le posfe c/renf puisse recevoir l'électricité
à la tension 25 kV.

tlaintien de la
moyenne tens¡on

ÈK



Des compensations sont préwes à I'annexe lll. La Ville vous informe par écrit
des montants auxquels vous avez droit.

À votre demande, ces compensations vous sont versées au moment prévu à
f'annexe lll, ou encore lorsque volre installation électrique est en mesure d'être
alimentée å la nouvelle tension exigée.

Si, après avoir reçu l'avis de conversion, vous optez pour une alimentation en
óasse fensrbn; sarles les compensátions prévues aux paragraphes d) et e) de
f'annexe lll sont versées, à votre demande, lorsque volre installation étectrique
est en mesljre d'être alimentée en basse tension.

!l¡tt¡at¡rrrrtf t¡ataaa¡attttt¡t¡a¡ttrrtr¡tttilrartattttt¡¡l¡
PARTIE V - Caractéristiques techniques
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PARTIE Vll - Grille des frais et prix liés au servicæ d'électricité

PARTIE Vl- Clientèle de grande puissance

CHAPITRE l7 Niveau de risque de crédit des clients de grande puissance

17.1 Portée

Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux abonnements de grande puissance. Elles ont priorité sur
toute disposition incompatible des présentes conditions de service ainsi que sur toute disposition incompatible
d'une entente entre la Ville et un client en ce qui concerne la facturation ou le paiement, y compris tout délai de
résiliation stipulé dans une telle entente.

17.2 Évaluation du niveau de risque de crédit du client

lndépendamment des évaluations qui peuvent être faites selon les articles 17.2.1 el 17.2.2, si vous êtes en
défaut de paiement, tous vos abonnements de grande puissance sont considérés comme des abonnemenfs f¡'ês

risqués.

17 .2.1. Établissement du niveau de risque à partir des cotes d'agences de notation

La Ville établit le niveau de risque de vos abonnemenfs de grande puissance à partir des cotes de crédit qui vous
ont été attribuées au cours des 12 derniers mors par les agences de notation et établit le niveau de risque de vos
abonnements en appliquant le barème ci-dessous. Une seule cote d'une agence sera utilisée.

Niveau de risque

ÎlÈs risqué

CCC+ à D

Risqué

B+àB-

Peu risquó

BBB+ à BB-

Tês peu risqué

AAA à A-

17.2.2. Etablissement du niveau de risque selon la cote attribuée par la V¡lle

Si les agences de notation ne vous ont attribué aucune cote de crédit au cours des 12 derniers mors ou si vous
æuvrez dans les domaines suivants ou dans des domaines connexes :

chaîne de bloc;
cryptomonnaie;

centre de calculs;
centre de service informatique;

Vous êtes considéré comme un abonnement très risqué

17.3 Modalités spécifiques aux abonnements risqués ou très risqués

17.3.1. Avis transmis au client

Si la Ville entend appliquer les dispositions prévues aux articles 17.3.2 à 17.3.4 à un abonnement de grande
puissance dont vous êtes responsable, elle doit vous en aviser par écrit en précisant les modalités qui seront en
vigueur.

Sur réception de cet avis, vous devez communiquer avec la Ville et convenir avec elle de la date d'application
des nouvelles modalités ainsi que de mesures transitoires raisonnables.

o

a

a

a
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En l'absence d'une entente, les nouvelles modalités entrent en vigueur I jours après la date d'envoi de l'avis de
la Ville.

17.3.2. Délai de paiement pour un abonnement risqué

Dans le cas d'un abonnement risqué, toute facture doit être payée, en dollars canadiens, dans les 7 jours suivant
la date de facturation.

Si vous ne payez pas une facture à l'échéance, vous êtes en situation de défaut de paiement. Des < frais
d'administration > établis selon le taux applicable prévu au tableau l-A en vigueur à la date d'échéance de votre
facture sont alors appliqués au montant échu.

f 7.3.3. Dépôt ou garantie de paiement

La Ville peut exiger un dépôt ou une garantie de paiement pour tout abonnement très risqué

Galcul du montant

Délai de paiement Le dépôt ou la garantie de paiement est payable dans les I jours suivant la
demande de la Ville.

lntérêts sur le dépôt Tout dépôt en argent que vous avez remis à la Ville en vertu du
présent article porte intérêt, selon les modalités de I'article 6.3.

17.3.4. Fréquence de paiement pour un abonnement très risqué

Dans le cas d'un abonnement très risqué,la Ville vous transmet une estimation du montant de la facture à venir
pour la période de consommafion en cours. Ce montant est payable de la façon suivante :

a) Le montant correspondant à l'électricité déjà consommée est payable dans les 7 jours suivant la
transmission de I'estimation par la V lle.

b) Par la suite, vous devez effectuer væ versements hebdomadaires selon l'échéancier de paiement qui vous
est transmis par la Ville.

Le non-paiement d'un de ces versements constitue un défaut de paiement. Des frais d'administration sont alors
appliqués, au taux en vigueur à la date d échéance du versement exigé et déterminé selon les < frais
d'administration > applicables indiqués dans le tableau l-4.

Le montant maximal du dépôt ou de la garantie de paiement est établi de la
maniere suivante :

a) La Ville estime la facturation probable de puissance etd'énergie,
toutes taxes comprises, pour les 12 mois à venir.

b) À partir de cette estimation sur 12 mois,la Ville détermine la période
ae 14 jours consécutifs pendant laquelle la facturation est la plus
élevée.

c) Le montant du dépôt ou de la garantie ne peut pas dépasser le
montant qui serait facturable pour cette période de 14 jours.
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Tout écart entre le montant des versements hebdomadaires payés et le montant de votre facture basée sur les
données de consommation réelles est indiqué sur votre facture mensuelle. Ce montant est appliqué comme
crédit ou débit, selon le cas, à votre versement hebdomadaire suivant.

17.3.5. Cessation d'application des modalités spéciales

Les modalités de la section 17.3 cessent de s'appliquer lorsque I'abonnement n'est plus risqué ou très risqué,
selon le cas, depuis au moins 2 trimestres consécutifs.

La Ville vous envoie alors un avis par écrità cet effet. Les modalités cessent de s'appliquer à la fin de la période
de consommafion mensuelle en cours à la date de cet avis. Tout dépôt ou garantie de paiement fourni en vertu
de I'article 17.3.3 vous est alors remboursé selon les modalités prévues à l'article 6.5, avec les
ajustements nécessaires.

CHAPITRE l8 Modes d'alimentation pour la clientèle de grande pu¡ssance

18.1 Demande d'alimentation de 5 MVA ou plus en moyenne tension, y compris la
pu¡ssance installée

18.1.1. Alimentation en aérien

Si vous faites une demande d'alimentation en aérien qui vise une pulssance apparente prcjefée de 5 MVA ou
plus en moyenne tension, y compris la puissance installée, le montant que vous devez payer pour les travaux
requis est déterminé selon la méthode du calcul détaillé du coût des travaux.

18.1.2. Alimentationensouterrain

Si vous faites une demande d'alimentation en souterrain qui vise une puissance apparente projetée de 5 MVA ou
plus en moyenne tension, y compris la puissance installée, le montant que vous devez payer pour les travaux
requis est déterminé selon la méthode du calcul détaillé du cottt des travaux.

18.2 Engagements du client pour 5 MVA ou plus en moyenne tension, y compr¡s la
pu¡ssance installée

Si vous faites une demande d'alimentation qui vise une puissance apparente projetée de 5 MVA ou plus, y
compris la puissance installée, vous devez conclure une convention avec la Ville. Cette convention vise à établir
certaines conditions relatives aux services d'électricité pour assurer la sécurité du réseau, la capacité
d'approvisionnement de la Ville et la gestion de la demande de puissance.
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PARTIE Vll - Grille des frais et prix liés au serv¡ce d'électricité

CHAPITRE 19 Frais et prix

19.1 Frais généraux, prix des interventions simples et frais spéciaux de mesurage

Tableau l-A - Frais généraux

FßAIS DE SERVICE - MONTA¡{T PAR DEMANDE OU IiIIERVENIION

1- Frais d'abonnement 2s$

2 Frais d'intervention 140 s

360 s

3 Frais de déplacement sans ¡nterverTtion 170 s

4 Frais liés à l'inaccessibilité du compteur 8ss

5 Frais initiaux d'installation 8ss

6 Frais d'inspection 1190s

Frais spéciaux de raccordement à un
réseou autonome

s00os

2s0 s

8 Frais pour provision insuffisante 2ssPar transact¡on refusée

Chaque kW supplémentaire

Les 20 premiers kW

Sur le réseau

Au compteur
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Tableau l-B - Prix des interventions simples

MODIFICATION DV B&ANC'íEMENr DU DßIN//'i./¡?:UF EÉR¡TN EN 8ÁSSã ÎE't'S'OfV. MONTANT PAR

INTERII'ENNON

D{T E N SIîÊ NO M I N AIE OV COF F RET OE BRAîI C HE M Ê MT

lyne dintervention 6ü) A et plus

L Remplacement ou déplacement du

branchement (sauf dans le cas prévu à

la ligne 2)

23L0s

Déplacement du branchement en

raison de contraintes liées à une
piscine

360 s 360 s

DÉPLACEMEiÍT BUN POTEAU - MOÎITANT PAR POTEAU

Type d'interventlon Moyennetenslon

2

3 Déplacement d'un poteau

- En monophasé

- En triphasé

1s70s

1s70s

3700s

s9s0s

INTERRUPÍÍONS PTAN|FÉES ET ET{TßEnEN PRÉVENTIF - MOI{IANT PAR INTËRVÉNTION

TypÊ d'¡nten€ntlon

4 Débranchement et rebranchement

aérien ou souterrain en dehors des

heures normoles de frovoil de la Ville

S€RVICES CONNEXES À UÉCLAIRAGE PUBUC - MoffÌAfff PAR LUM¡NAIRE

5 lnstallation et mise sous tension d'un luminaire

6 Remplacement ou déplacement et mise sous tension d'un luminaire

7 Débranchement et enlèvement d'un luminaire

TNAVAUX DE SÉCUN¡SET¡OI DU ßÉSEAU À LA DEÍT4A¡IDÊ ÞU CI.IEÍìIT

ÎYPE D,INTERVENIION

8 Multiplex de 4 logemenfs et moins

9 Mesures d'isolation

10 Mesures de mise hors tension

Par tnnche additlonnelle
de 5 heures

28oos

440 s

6s0 s

340 s

MO] TAilT PAR ITIITERVÉNNON

Sans frais

soo s

7s0 s

400 A et molns

1000s

Sossetenslon

Molnsde 5 heures

800 s
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trartrlttttattrrtrrllrrtt¡rt.ta¡¡lt¡ttlttltf ¡¡taa¡ttaf I.t¡¡tta

Tableau l.G - Frais spéciaux de mesurage

1 En monophasé, avec transfofmatiql; sur poteau

2 En triphasé, avectransformation, s.rr poteau ou dans un poste blindé

3 En monophasé, avec transfornìation

13 s00 s

28 100 s

11 400 s
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Structure de prix des travaux mineurc et majeurs pour le prolongement et ¡a
modification du réseau

Tableau ll-A - Prix du branchement en aérien

NOUVEAU ERANC]IEMEÍ{T EN AAs'E Í€'YS'O'V- MONTANT PAR tiNERVEilNON OU PAR MÈTRÊ

fti'r:NSIÍÊ NOMINALE DU COFFRF¡ T'E ERANCHEMEî{T

Longueur du branchement @oA

L 30 m ou moins Service de bose

2 Entre 30 et 60 m 34s0s

19.2

3

6

Plus de 60 m :

montant forfaitaire + prix par

mètre applicable

Plus de 60 m :

montant forfaitaire + prix par

mètre applicable

1760$
+

3a S/m

3s8os
+

se $/m

(prix tiré du tableau ll-B)

34s0s
+

755/m

40L0s
+

765/m

(prix tiré du tableau ll-B)

1880$
+

aLS/m

NOUVEAU BRANCI{EMEI.IT EN MOVENNETENSION - MOTüÍAMf PAR TNTERVËNNON OU PAR MhRE

WP€ CfAUMEI{TANON

Longueur du branchement Trlphasée

4 30 m ou mo¡ns Service de bose

5 Entre 30 et 60 m 4010s

1880s

320ou4ülA

Service de base

2fl1A ou moins

Service de bose

1760s

Monophasée

Service de base

3s80s
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Tableau ll-B - Prix par mètre pour le prolongement d'une ligne aérienne

WPE D'AUMENTATION

PARTIE Vll - Grille des frais et prix liés au service d'électricité

MONÎANT PAR MÈTRE

sss 66s 7s

27s

ss

33s

1 Monophasée,

sans bosse fension

2 Monophasée,

bosse tension incluse

Triphasée,

sans bosse tenslon

Triphasée,

bosse tension incluse
103 s 136 s

INFORMATIONS COMPTÉMENTAI RES

Ces prix incluent le matériel, la main-c'æuvre, les poteaux, les haubans et les ancrages requis.

3

4

a

76s

83s

8ss

110 s
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Tableau ll-C - Prix des travaux en aérien

SYSTÈME D'ATTACHES AU POTEAU

TYPE YATIMEI{TANON

PARTIE Vll - Grille des frais et prix liés au seryice d'électricité

MONTAI,IT PAR POTËAU

2

1 Bosse tension,

conducteurs torsadés

3oo s s2o s 420 s

Basse tension, conducteurs

séparés

610 s

3 Moyenne tension

monophasée

L080s

4 Moyenne tension triphasée 2130s 830 s 3s6os 1680s

CONDUCÎEURS El,lTRE DEUX POTEAUX

WPE D'At!MENTATION MONTANT PAR PORTÉE

Bosse tension,

conducteurs torsadés

12sos e2o s

Bosse tens¡on, conducteurs

séparés

L620s

7 Moyenne tens¡on

monophasée

1820s

8 Moyenne tenslon triphasée 3170s 1s8os 4 0r.0 s 2630s

POTEAU, HAUBAN Ef AÍ{CRAGE

COMPOSANTS MOI.¡TANTPAR ÉI.ÉM¡ruT

9 Poteau en bosse tension s8o s 280 s 1310s 7so s

10 Poteau en moyenne tension 7s0 s

11 Hauban L70 s

L2 Ancrage 430 s 140 s 770$ 140 s

INFORMATIONS COMPTÉMEñTTÄRES

Lignes 1 à 4 : Ces prix incluent le matériel et la main-d'æuvre pour l'installation ou l'enlèvement d'un système

d'attaches sur un poteau. Le système d'attaches en moyenne tens¡on ¡nclut le système d'attaches en bosse tension.

Lignes 5 à 8 : Ces prix incluent le matériel et la main-d'æuvre pour l'installation ou l'enlèvement d'une portée de

conducteur, y compris le système d'attaches pour un poteau par portée. Les conducteurs en moyenne tens¡on

incluent les conducteurs en bosse tens¡on.

Lignes 9 à 12 : Prix applicables à l'installation ou à l'enlèvement d'un poteau, hauban ou ancrage, dans toutes les

situations. Ces prix incluent la fourniture du poteau, de l'ancrage ou du hauban ainsi que la main-d'æuvre
nécessaire.

5

6

O

a

s1o s

1sgo$

230 s

4s0 s

360 s

630 s

760 s

2280s

24sos13s0s

640 s

1290s19oos

1870s

s4o s

1740s

470 s

280 s

170 s

1410s

320 s
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Tableau ll-D - Prix des équipements en aérien

TYPE

D,A[IMENTATION

TRANSFORMATEUR, MAIN-dOEUVRE SEU!EMEI¡T

MONTA¡IT PAR MONTAGE

1 Monophasée 1880s 780 s 3 7r.0 s 2470s

2 Triphasée 3880s 2160s 6460s 4040s

couPE-ctRcutT, MA|N-DTOEUVRE SEUTEMENT

3 Monophasée s30 s s3o s 8so s 8oo s

4 Triphasée 1 33os 1230s 2380s 2330s

SECfl ONNEUR, MAIN-D'OEUVRE SEUTEMENT

5 Monophasée 820 s sso s 1390s 1060s

6 Triphasée 3osos

Éeu¡pgnntrur, MATÉREL sEUtEMENT

TYPÉ YAPPAREIT MOI¡TANT PAR APPAREITOU GROUPE YAPPAREILS

7 Transformateur 2s30s 3430s 6070s 11 100 s L0 s00 s 18 300 s 32 200 s

8 Coupe-circuit 1680s

9 Sectionneur s8o s 2190s

INFORMATIONS COMPTÉMENTAIRES

Lignes 1 et 2 : Ces prix incluent la mair-d'æuvre liée à l'installation des transformateurs et à celle des coupe-circuits
et des parafoudres nécessaires à l'exploitation des transformateurs.
Lignes 3 et 4 : Ces prix incluent la mair-d'æuvre liée à l'installation des coupe-circuits.
Lignes 5 et 6 : Ces prix incluent la main-d'æuvre liée à l'installat¡on des sectionneurs.
Ligne 7 : Ces prix incluent les transformateurs, leurs supports et les parafoudres, mais excluent la main-d'æuvre.
Ligne 8 : ces prix incluent les coupe-circuits et leurs supporfs, mais excluent la main-d'æuvre.
Ligne 9 : ces prix incluent les sectionneurs et leurs supports, ma¡s excluent la main-d'æuvre.

I

a

o

a

a

33s0s 2860s 3870s

400 s
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2

Tableau ll-E - Prix unitaires pour un projet résidentiel en souterrain

BÂNMENT AUMEñIÍÉ Eil MoNoPHASÉ.

MAIN.D GUVRE ET MATÉilEL

Maison individuelle
avec coffret de bronchement de 600 A

Maison individuelle
avec coffret de branchement de 400 A

3 Maison individuelle

avec coffret de bronchement de 200 A

4 Maison jumelée

5 Ma¡son en rangée

6 Duplex

7 Triplex

8 Multiplex de 4 logements

9 Multiplexde5logements

L0 Multiplex de 6logements

11 Multiplex de7 logements

t2 Multiplex de 8 /ogemenfs et plus

IMMEUBTE À ¿O6EME'V75 ALIMENTÉ EN ÌRIPHASÉ .
MAIN.I'(EUVRE ET MATÉRIEL

L3 Multiplex de 16 /ogements et plus

PARTIE Vll - Grille des frais et prix liés au service d'électricité

MONTAITITPAR BÂNMENT

eo4os 16 400 s

8190s

6370s

s32os

3970s

8s10s

96sos

]L 400 s

16 300 s

16 300 s

20 200 s

s930s 21 8o0 s

MONTATTT PAR LOGEMENT

s3o s I
!

2o2os

PRIX FAR MÈ'TRE SUPPLÉMENTAIRE

L4 Applicable à l'excédent de 30 m par façade en moyenne dans le cas des maisons

individuelles (lignes 1, 2 et 3) incluses dansle projet résidentiel
3es

I1{FORMATIONS COM PLÉMENTA|RES

a Ces prix incluent la main-d'æuvre et le matériel (câble, transformateur et appareil de sectionnement en réseau

principal souterrain).

sssos

2860s

Le30s

]-77O5

1o1os

377O 5

3430s

4260s

7360s

74s0s
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llltaallrrtlttarttt¡r¡trrrrtttrl¡tt¡attarr¡f r¡tr¡¡¡¡¡tt¡at¡r

Tableau ll-F - Prix pour l'assemblage d'une section de câble pour un branchement en basse tension en
souterrain

1 câble 3/O Al 3870s

2 Câble de 350 kcmil s160s

3 Câble de 500 kcmil et plus 6440s

a Lignes 1 à 3 : Ces prix incluent la main-d'æuvre nécessaire pour installer ou enlever les câbles soùterra¡ns pour
une section, y compris le raccorde¡ent, mais excluent la fourniture du câble.

s480s

4340s

3200s

3 470s

2780$

2080s

s-
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Tableau ll-G - Prix des liaisons aérosouterraines

690 s

690 s

7 42O5

11s0s

11sos

3210s

TYPE dAUMEITTANON

PONNON SOUTERRAINE

1- Bosse tension monophasée

2 Bosse tension

triphasée

3 Moyenne fension monophasée

4 Moyenne tension triphasée

PORNON AÉHENNE

5 Tension monophasée

MOI{IANT PAR IIAISON

2160s

sssos

sssos

6820s

10 soo s

I

I

6s6os

sesos

a

6 Tension triphasée 1710s

INFORMATIONS COMPLÉM ENÎAIRES

a Lignes 1 à 4 : Ces prix incluent le matérielet la main-d'æuvre nécessaires pour installer ou enlever les

équipements de fixation des câbles souterrains au poteau. Ces prix n'incluent pas la main-d'ceuvre et le matériel
des poteaux et des conducteurs (les prix de ces éléments sont indiqués aux tableaux ll-C et ll-D). Pour la
protect¡on électrique des câbles souterrains, voir les lignes 5 et 6.

Lignes 5 et 6 : Ces prix incluent le matériel et la main-d'æuvre nécessaires pour installer ou enlever la protection

électrique des câbles souterrains (coupe-circuits ou sectionneurs).
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Tableau ll-H - Prix pour I'assemblage d'une section de câble en souterrain - tirage du câble et jonction

WPE I/AUMENTATION MONTANT PAR SËCTION

I Basse fension monophasée 63sos 2 2905 7310s 3s70s

2 Basse fenslon triphasée 7s10s 37705

3 Moyenne fenslon monophasée 3490s

4 Moyenne tension triphasée 11 800 $ 3600s L4 000 s 6780s

a

INFORMATIONS COMPIÉMENÍAIRES

Lignes 1 à 4 : Ces prix incluent la main-d'æuvre nécessaire pour installer le câble et la jonction pour une sectlon
de côble, y compris la fourniture de la jonction ou du raccord, mais excluent le câble.

Les prix de la colonne < Remplacement - Jonction seulement > incluent la main-d'æuvre et le matériel
nécessa ires.

6s70s

7860s 3370s

22sos

10 400 s
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Tableau ll-l - Prix par mètre de câble en souterrain

WPE DE CÂBLE CÂstE - lvIoNTnNT PAR MÈTRE

L 3/0, Al 16s 23s s4s

2 35O/5OO/750 kcmil, Al 120 s

3 350/500 kcmil, Cu 190 s

4 75O kcmil, Cu

5 1000 kcmil, Al 63s 7s5

TYPE DE CÂBIE cÂal¡ ¡TT CoNDUIT- MoNTANT PAR MÈÍRE

6 CEC de 350 kcmil, Al

7 CEC de 500 kcmil, Al

8 CEC de 500 kcmil, Cu

9 CEC 3/0, Al 22$

INFORMATIONS COM PtÉM ENTAI RES

Ces prix s'appliquent au prolongement ou à la modification d'une ligne ou d'un branchement.

Lignes L à 5 : Ces prix incluent le matériel uniquement.
Lignes 6 à 9 : Ces prix incluent le matériel uniquement; le câble étant déjà à l'intérieur d'un touret, l'installation
est faite par le promoteur. Pour l'ajustement des jonctions, se reporter à la colonne < Remplacement - Jonction

seulement > du tableau ll-H, lignes 1 et 3.

o

a

a

40s

lss

48s

170 s

2so s

34s

120 s

41s

s3s

140 s
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178 s

239 s

143 s

240 s

s/o

s3s

slo

772s

178 s

2s2s

Tableau ll{ - Prix des transformateurs en souterrain

1 Monophasée, en souterrain

2 Monophasée, en aérien

3 Triphasée, en souterrain

4 Triphasée, en aérien

TRA¡ISFORMATEUR SUR SOC¿f

5 Monophasé,100 kVA

6 Monophasé,167 kVA

7 Triphasé,500 kVA

8 Triphasé,750 kVA

9 Triphasé, 1 500 kVA

10 Triphasé,2 500 kVA

Lt Triphasé,3 000 kVA

t2 Triphasé,4 000 et 5 000 kVA

TRANSIORMATEUN EN ANîIÊXE

13 Triphasé,500 kVA

1,4 Triphasé, 1 000 kVA

15 Triphasé,2 000 kVA

L6 Triphasé,3 000 kVA

I7 Triphasé,4 000 kVA

TRAtrt5¡o¡¡¡¡OttU R EN CHAfvl BRE ENFOUIE

18 Monophasé, 167 kVA

19 Monophasé,250 kVA

20 Monophasé,333 kVA

2t Triphasé,300 kVA

22 Triphasé,500 kVA

23 Triphasé, 1 000 kVA

INFORMATIONS

Ces prix incluent la main-d'æuvre et le matériel

PARTIE Vll - Grille des frais et prix liés au service d'électricité

216 s

slo

17 800 s 27205 1s 200 s

18 300 s

44 s00 s

s3 800 s

78 600 s

82 800 s

84 s00 5 9s6os ss ooo s

70 100 s

104 400 s

174 s00 s

37 100 s 1060s 227O0 5

36 400 s 29 700 s

36 200 s

29 700 s

48 600 s

a

198 800 s

r.87 900 s

9s 9oo s

90 s00 s

64 8oo s

54 900 s

2L 100 s

88sos

88s0s

31s0s

2720s

2120s

21205

2r2Os

2s6 400 s

224 800 s

139 300 s

100 s00 s

19 L00 s

19 100 s

9s60s

9s6os

118 600 s

s8 200 s

37 900 s

43 600 s

31s0s

2830s

2830s

2830s

2830s
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2s5

Tlavaux

électriques

6s

13s

Structurê

civile

s/o

2ss

Travaur

électrlques

6s

106 7oo s

12s 800 s

Tableau ll-K - Prix des équipements de sectionnement en souterrain

TYPE D'AUMENTAIION

L En souterrain

2 En aérien

TYPE ETAPPAREIL MONÏANT PAR APPAREIT OU GROUPE D'APPAREILS

3 lappareil3voies 80 100 s

4 lappareil4voies

5 2 appareils; ou

3voies/2voies;ou

3voies/3voies

FUSIBLE DE

PROTECTION

210 200 s L27 300 s

MONTANT PAR FUSIBT.E OU GROUPE DË FUSIBTES

PARTIE Vll - Grille des frais et prix liés au service d'électricité

Structure
civlle

13s

slo

92 soo s

13s 000 s

6 l fusible 7680s 7680s

7 3 fusibles 19 7oo s 19 700 s

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

¡ Lignes L à 5 : Ces prix incluent la main-d'æuvre et le matériel pour l'installation d'un appareil de sectionnement.

Lignes 6 et 7 : Ces prix incluent la main-d'æuvre et le matériel pour l'installation d'un fusible ou d'un groupe de

fusibles de protection.

a
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Tableau Il-L - Prix liés à une alimentation temporaire

TYPES YINTERVENTION

AIT M E NTAT//ON îEM PORAI RE EN AÉHEN

7 Ajout d'au maximum 2 portées de câble

basse tension

Ajout d'un transformateur

- de 25 kVA et moins

- de 50 kVA et plus

Ajout d'au maximum 2 portées de câble

basse tension et ajout d'un transformateur

- de 25 kVA et moins

- de 50 kVA et plus

ALI M E NTAT ION TE MPORA'RE EN

SOUTERRAIN

200 A

4 Raccordement temporaire en souterrain,

sans ajout de câble, sans modification de la

ligne, avec ou sans.l'installation d'un anneau
pour branchement souterrain de service

temporaire

8so s

5 Avec ajout d'au maximum 30 m de câble 4900s

6

MESURAGE TEMPORA¡RE . MONTANT PAR APPAREIT

Basse tension monophasée $2O/24OV), sans transformation

7 Bosse tens¡o, tr¡phasée Qa1/600 V), sans transformation

8 Basse fensíon monophasée (l2O/24O V), avec transformation

9 Bosse fension triphasée (347/600 V), avec transformation

10 Moyenne tensìon

INFORMATIONS COM PtÉM EN¡TAI RES

Lignes L à 5 : Ces prix incluent le démantèlement.

PARTIE Vll - Grille des frais et prix liés au service d'électricité

MONTTANT PAR INÎERVENNON

Triphasée

r. 370 s

9 470s

r.4 s00 s

4020s

s9oos

10 800 s

1s 900 s

320 ou ¡l{þ A

8so s

6760s

600 A ou plus

8s0 s

8s6os

3oo s

460 s

740 5

1280s

3280s

2880s

4480s

Monophasée

r. 140 s
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Tableau ll-M - Allocation monétairc, taux et coût du capital prospectif

1 Allocation

2 Prime d'ajustement de l'allocation

3 Frais d'acquisition

4 Frais de gest¡on de contrats

5 Frais de gestion des matériaux

6 Frais dé matériel mineur

7 Frais d'ingénierie et de gestion des

demandes

8 Provision pour l'exploitation et
l'entretien futurs

Provis¡on pour fe réinvestissement

en fin de vie utile

10 Coût du capital prospectif

9

PARTIE Vll - Grille des frais et prix lies au service d'électricité
ta¡t¡at¡tl¡¡ttrrtatataattaaattt¡¡¡tt¡t¡art¡r¡r¡r¡ar¡¡rrr¡¡¡¡.

3sss/kw

72s /kw

2%

tL%

t4%

7lo

26%

12%

22%

5,354%

En arr¡ere-lot : 12 %

2%

3%

27%

to%

24%

Global :21 %

Dans une emprise publique l 18 %

En arrière-lot : 23 %
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PARTIE Vlll - Terminologie et unités de mesure

PARTIE Vlll- Terminologie et unités de mesure applicables

CHAPITRE 20 Définitions, interprétation et unités de mesure

20.1 Définitionsetinterprétation

Aux fins des présentes conditions de service, on entend par :

abonnement: tout contrat conclu entre un client et la Ville pour le seryrbe d'électicité fourni à un lieu de
consommation;

abonnement risqué'. un abonnemenf à des fins d'usage autre que domestique dont est responsable un client
auquel a été attribué une cote de crédit oorrespondant à la colonne < Risqué > des tableaux présentés dans les
articles 17.2.1 el 17.2.2 ,

abonnement úrès zlsgué : un abonnemenf à des fins d'usage autre que domestique dont est responsable un
c/lenf auquel a été attribué une cote de crédit correspondant à la colonne < Très risqué > des tableaux présentés
dans les articles 17.2.1 et 17.2.2 ;

alimentation temporaire: l'alimentation d'une instattation étectrique dont la durée d'exploitation prévue est de
5 ans ou moins et dont la Ville prévoit un= cessation définitive des activités. L'alimentation de certaines
installations électriques telles que les chantiers de construction et les cirques itinérants est toujours considérée
comme temporaire, même si elle dure plus de 5 ans ;

amont : le côté d'un circuit électrique d'où provient l'énergie. Par exemple, la ligne de distribution se trouve en
amont du lieu de consommation ;

appareillage de mesure: le compteur d'électricité, le transformateur de courant, le transformateur de tension,
l'indicateur, l'appareil auxiliaire d'enregisbement, l'appareil auxiliaire de commande, la boîte à bomes d'essai, le
câblage, les liens de communication et taut autre dispositif appartenant à la Ville et qu'elle utilise pour le
mesurage de l'électricité ;

aval '. le côté d'un circuit électrique vers l:quel transite l'énergie. Par exemple, le lieu de consommation se trouve
en aval de la ligne de distribution ;

öasse úensrbn : toute tension nominale entre phases n'excédant pas 750 V ,

bâtiment: toute construction qui n'est pes en contact avec une autre construction, sauf une maison ou un
commerce qui est jumelé ou en rangé, chacun étant alors considéré comme un bâtiment ;

branchement du clíent: la partie de I'installation électrique du client qui couvre la distance entre le coffret de
branchement ou le poste c/renf, selon le cas, et le pointde raccordementau réseau de distribution d'électicité ;

branchement du distributeør: la partie du réseau de distribution d'étectricité qui couvre la distance entre le
point de branchement sur la ligne etle point de raccordemenf qui alimente un seul bâtiment;

calcul détaillé du coût des travaux : la méthode du calcul du coût des travaux, présentée dans l'article 9.1 .2,
qui réfère à la grille de calcul de l'annexe lV ;

chambre annexe : tout ouvrage civll rattaché ou incorporé à un bâtiment au moyen d'un mur mitoyen pour
constituer un bâtiment distinct destiné à l'installation d'un posfe distributeur',

chemin publìc: la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art (notamment un pont ou un barrage) sur une partie de
laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées entretenues, ouvertes à la circulation publique et
accessibles à des véhicules lourds, et ce toute l'année ;

client'. une personne physique ou une personne morale, une société, une fìducie agissant par son fiduciaire ou
une organisation, qui est responsable d'tn ou de plusieurs abonnements au seryice d'étectricité, qui demande
l'alimentation d'une installation électrique ou qui demande ou occasionne la réalisation de travaux ;
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PARTIE Vlll - Terminologie et unités de mesure

coffret de branchemenú: un boîtier où se trouve l'interrupteur ou le disjoncteur principal, construit de façon à
pouvoir être mis sous clé ou scellé et à permettre la manipulation de I'interrupteur ou du disjoncteur lorsque le
coffret de branchement est fermé ;

compteur communicant'. un compteur d'électricité à communication bidirectionnelle, qui peut recevoir et
envoyer de l'information par radiofréquences ou au moyen d'une liaison téléphonique. ll peut ainsi interagir avec
une infrastructure de mesurage avancée, ce qui permet notamment de recueillir des données de consommation
d'électricité. Le compteur d'électricité à communication unidirectionnelle est considéré comme un compteur
communicant dans les territoires où l'infrastructure de mesurage avancée n'a pas été déployée ;

compteur non communicanú: un compteur d'électricité sans émission de radiofréquences, dont la relève
nécessite le déplacement d'un employé de la Ville ;

défaut de paiement: la situation qui survient lorsque le client ne paie pas à l'échéance une facture établie en
vertu des présentes conditions de service, ne se conforme pas aux conditions d'une entente de paiement ou
n'effectue pas le pa¡ement d'un versement prévu à l'article 17.3.4 ,

demande d'abonnemenú : une demande faite à la Ville pour obtenir le seryice d'électricité à un lieu de
consommation:

demande d'alimentation : une demande visant l'alimentation en électricité d'une nouvelle installation électrique
ou d'une installation existante qui nécessite la réalisation de travaux ;

densité électrique minimale: le rapport minimal requis entre la capacité de transformation des installations et le
nombre de kilomètres de réseau de distribution d'électricité. Ce rapport, établi sur une distance d'au moins 2 km
de réseau, doit être égal ou supérieur à 6 MVA/km ;

dépendance: toute construction ou tout aménagement rattaché de façon accessoire à un bâtiment ;

énergie: exprimée en kilowattheures (kWh), la puissance utilisée par une installation électrique pendant une
période de temps donnée. L'énergie correspond au produit de la pu¡ssance exprimée en kW par le temps
exprimé en heures (h) pendant lequel elle est utilisée ;

Énergie (kWh) = puissance (kW) x durée d'utilisation (h).

entente de contribution: une entente signée par le demandeur et la Ville dans laquelle figurent notamment la
description des travaux à réaliser, le coût des travaux et, le cas échéant, le montant alloué ;

entente de paiement: une entente visant le paiement des sommes dues à la Ville suivant des modalités autres
que celles prévues à l'article 4.3.1. L'entente de paiement doit permettre le remboursement de la dette et peut
aussi couvrir le coût de la consommation prévue pendant sa durée ;

entente de réalisation de travaux majeurs: un document transmis au client par la Ville en vue de la réalisation
de travaux majeurs, selon les modalités de l'article 10.1.3 et dont I'acceptation écrite du c/renf est requise avant
que les travaux soient entrepris par la Ville ;

évaluation pour travaux majeurs : la détermination par la Ville du coût de travaux majeurs, selon les modalités
des articles 1 0.1 .3 et 1 0. 'l .4, en vue d'une entente de réalisation de travaux majeurs ;

exÍgence technique: tout ce qui est exigé pour que I'installation électrique du client soit compatible avec le
réseau de la Ville, ou pour répondre à tout autre besoin lié à l'installation et à l'exploitation de ce réseau ;

facteur de puissance : le rapport, exprimé en pourcentage, entre le plus grand appel de puissance réelle,
exprimée en kW, et le plus grand appel de puissance apparente, exprimée en kVA ;

grande purlssance : une puissance à facturer minimale égale ou supérieure à 5 000 kW, comme indiqué dans
les larlfs ;

haute tension : toute tension nominale entre phases de 44 kV et plus ,

heures normales de travail: les heures comprises entre 8 h et 17 h du lundi au vendredi, sauf leslours fériés ;

installation électrique: tout équipement électrique et tout posfe c/renf alimenté ou destiné à être alimenté par la

Ville, en aval du point de raccordement L'installation électrique comprend le branchement du client;
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intensité nominale: I'intensité du courart électrique indiquée sur le coffret de branchement ;

interuentíons simples: les interventions sans complexité technique qui ne nécessitent pas de catcut détaitté du
cottt des travaux et auxquelles un prix forfaitaire s'applique. Les interventions simples sont les interventions
visées par les < frais d'intervention sur le réseau > indiqués dans le tableau l-A du chapitre 19 ou les ( prix des
interventions simples > indiqués dans le:ableau l-B du même chapitre ;

lbur: chaque jour de l'année, y compris .rn jour férié, c'est-à-dire 365 jours par année (366 jours pour une année
bissextile). Lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour qui marque le point de départ n'est pas compté ; le délai
commence à courir le lendemain et expira à la fin de son dernier jour, à 23 h 59. Si le dernier jour du délai tombe
un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à
23 h 59;

Iieu de consommatÍon : tout endroit en aval du point de raccordement desservi par la Ville ;

Iigne de distributíon : une partie du réseau de distribution d'électricité qui comprend l'ensemble des supporfs,
conducteurs, ouvrages civls et équipements requis pour la distribution d'électricité en moyenne fenslon ou en
öasse fension, située :

. dans une emprise publique ;

. sur une propriété privée alimentant plus d'un bâtiment; ou

. sur deux lots cont¡gus ou plus.

Iigne locale souterraine: une partie des canalisations, des câbles et de l'appareillage de la ligne de distribution
souterraine moyenne tension ou basse tension destinée à l'alimentation électrique directe des instatlations
électriques situées de part et d'autre dela ligne de distribution

ligne principale aéríenne: une lignte de distribution sur poteaux de bois ne comportant aucun appareil de
transformation ni câble en óasse tension ;

ligne prÍncipale souterraine : une partie des canalisations, des câbles et de l'appareillage de la tigne de
distribution souterraine moyenne tension qui achemine l'énergie, soit à partir d'un corridor d'énergie, soit à partir
d'une ligne de distribution aérienne, et ce, jusqu'aux appareils de commutation et de protection de la ligne de
distribution souterraine locale ou jusqu'au premier point de partage du bloc de charge ;

logement'. un lieu de consommafrbn priué, aménagé de façon à permettre de s'y loger et de s'y nourrir,
comportant une entrée privée et, notamment, une cuisine ou une cuisinette ainsi qu'une installation sanitaire
complète, et dont les occupants ont libre accès à toutes les pièces. Une installation sanitaire complète comprend
un lavabo, une toilette et une baignoire o.,r une douche ;

mois'. la période comprise entre une date d'un mois de l'année et la date correspondante du mois suivant ;

moyenne puíssance: une puissance à facturer minimale inférieure à 5 000 kW, comme indiqué dans les larifs ;

moyenne tension: toute tension nominale entre phases de plus de 750 V et de moins de 44 OOO V. La valeur
( 25 kV > est utilisée pour désigner la tersion triphasée à 14,4124,94 kV, étoile, neutre mis à la terre ;

ouvrage civil: toute construction requise pour réaliser un projet, y compris les travaux connexes comme le
creusage de tranchées, la pose de canalbations non enrobées de béton qui sont déposées en pleine terre dans
une tranchée, la construction de canalisations enrobées de béton, le compactage des matériaux de remblai ainsi
que la construction et la mise en place de structures ;

par écrit: toute communication transmise par le client à la Ville par courriel, par la poste ou par télécopieur, et
par la Ville par courriel, par la poste ou par télécopieur ;

pérÍode de consommation : une période au cours de laquelle l'électricité est livrée au client et qui est comprise
entre les deux dates utilisées par la Ville ¡our le calcul de la facture ;

période d'hiver: la pérlode allant du 1"t lécembre d'une année au 31 mars inclusivement de l'année suivante ;

petite puissance : une puissance qui n'est facturée qu'au-delà de 50 kW, comme indiqué dans les lanfs ;
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piscine: notamment un bassin artifìciel installé en permanence, de forme et de dimensions variables, aménagé
pour des activités telles que la baignade et la natation ;

point de branchement sur la ligne '. le point sur la ligne de distibution à partir duquel le branchement du
distributeur commence. S'il n'y a pas de branchement du distributeur, le point de raccordement correspond au
point de branchement sur la ligne ;

point de I'¡vraison: le point où la Ville livre l'électricité et à partir duquel le ctient peututiliser l'électricité. Ce point
est situé immédiatement en aval de I'appareillage de mesure de la Ville. Si la Ville n'installe pas d'appareillage de
mesure ou si celui-ci est situé en amont du point de raccordement, le point de livraison correspond au point de
raccordement;

poÍnt de raccordemenf : le point où le branchement du distributeur elle branchement du client se rencontrent,
délimitant les équipements qui appartiennent à la Ville et ceux qui appartiennent au client à l'exception de
l'appareillage de mesure installé par la Ville. S'il n'y a pas de branchement du distributeur, le point de
raccordement correspond au point de branchement sur Ia ligne ;

poste client: un poste de transformation n'appartenant pas à la Ville, situé en aval du point de raccordement et
servant à alimenter les équipements électriques de la propriété à desservir ;

poste distributeur'. un poste de transformation de la Ville, dont seuls les ouvrages clvlls ne lui appartiennent
pas, aménagé sur la propriété à desservir et qui alimente un coffret de branchemenf de plus de 600 A en óasse
tension ;

projet résidentiel'. un projet dont le périmètre est convenu entre le client el la Ville, qui comprend au moins
4 immeubles dont chacun des /ogemenfs sera admissible à un tarif domestique ;

proposition de travaux mineurs: un document transmis au client par la Ville en vue de la réalisation de travaux
mineurs, selon les modalités de l'article 10.1 .2 et dont l'acceptation écrite du c/renf est requise avant que les
travaux soient entrepris par la Ville ;

puissance à installer: la somme des puissances en kilowatts (kW) des appareils électriques du client à
raccorder, telle qu'elle est déclarée sur le formulaire de demande d'alimentation ou sur la déclaration de travaux
de la Régie du bâtiment du Québec ;

puissance apparente projeúée : l'estimation du plus grand appel de puissance apparente, exprimé en
kilovoltampères (kVA), calculée par la Ville en tenant compte de la pulssance à installer;

puissance disponible: la puissance maximale, exprimée en kilowatts (kW), que le client ne peut dépasser pour
un abonnemenf donné sans l'autorisation de la Ville ;

puíssance maxìmale appelée: la plus élevée des valeurs suivantes :

a) le plus grand appel de puissance réelle en kilowatts ou

b) 90 % du plus grand appel de puissance apparente en kilovoltampères pour les abonnemenfs domestiques et
de petite ou de moyenne puissance, ou 95 % pour les abonnements de gnnde puissance ;

puissance projetée : l'estimation de la puissance moyenne annuelle à facturer, exprimée en kilowatts (kW),
calculée par la Ville en tenant compte de la pulssance à installer i

réseau autonome: un réseau de production et de distribution d'électricité détaché du réseau principal 
,

réseau de distribution d'électricité: < l'ensemble des installations destinées à la distribution d'électricité à

partir de la sortie des postes de transformation, y compris les /þnes de distribution à des tensions de moins de
44 kV ainsi que tout l'appareillage situé entre ces lignes et les polnfs de raccordement aux ¡nstallations des
consommateurs, et, dans le cas des réseaux autonomes de distribution d'électricité du distributeur d'électricité,
l'ensemble des ouvrages, des machines, de l'appareillage et des installations servant à produire, transporter et
distribuer l'électricité. >, selon la définition indiquée dans l'article 2 de la Loi sur la Régie de l'énergie (RLRQ,
chapitre R-6.01);

réseau municipal d'aqueduc ou d'égout: un réseau de conduites ou d'ouvrages architecturaux appartenant à
une municipalité et desservant plus de 100 propriétés ;
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sectÍon de câble: longueur de câble électrique, généralement inférieure à 300 m, reliant deux éléments
(chambre de raccordement, soc/e, boîte de raccordement ou autre) et comportant une jonction à chaque
extrémité;

seruice de öase : le service offert par la Ville pour lequel les < frais d'intervention sur le réseau > sont facturables
au client pour toute demande d'alimentation, comme il est prévu à l'article 8.1 ,

sewice d'électrÍcité: la mise et le mainlien sous tension du point de raccordemenf, qu'il y ait ou non utilisation
de l'électricité;

seruitude: un droit constaté dans un acþ de servitude publié dans le registre foncier et permettant notamment
d'installer, d'exploiter, d'entretenir et de remplacer une ligne de distribution ;

sÍfe inaccessible un site où la Ville ne ceut se rendre à I'aide des équipements dont elle dispose pour y
effectuer les travaux au moindre coût ;

socre:toute structure appartenant au cli=ntou à la Ville, destinée à supporterde l'appareillage électrique hors
sol ;

supports: I'ensemble des équipements, tels que les poteaux, haubans et ancrages, nécessaires pour soutenir
des conducteurs aériens ;

sysúème biénergie: un système central servant au chauffage des locaux, ou des locaux et de l'eau, et conçu de
telle sorte que l'électricité peut être utilisée comme source principale de chauffage et un combustible, comme
source d'appoint ;

tarif domestique : un tarif selon lequel est facturée l'électricité livrée pour un usage domestique aux conditions
fixées dans les larlfs ,

Tarífs'. le recueil des larlfs d'électricité d'Hydro-Québec dans ses acflylfés de distribution d'électricité, tels qu,ils
sont approuvés par la Régie de l'énergie et le règlement établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur
application sur le territoire de la Ville de Baie-Comeau adopté à chaque année;

tensìon de fournÍture en régime permanent: la valeur efficace de la tension, exprimée en volts (V), évaluée
sur une période de 10 minutes;

travaux maieurs: les travaux effectués sur le réseau de distribution d'électricité et dont la complexité technique
nécessite la conception d'un plan d'ingénierie signé et scellé ;

travaux mineurs: les travaux normalisés par la Ville, c'est-à-dire des travaux qui ne nécessitent pas d'ingénierie
personnalisée ;

usage domesúrgue : I'utilisation de l'éledricité à des fins exclusives d'habitation dans un logement.

20.2 Unités de mesure

Pour l'application des présentes conditions de service :

a) l'intensité nominale est exprimée en ampères (A) ;

b) la tension est exprimée en volts (V) ou en kilovolts (kV) ;

c) le symbole Al désigne I'aluminium ;

d) le symbole Cu désigne le cuivre ;

e) le terme ACSR désigne un câble aluminium-acier ;

f) le calibre des conducteurs est exprimé en milliers de mils circulaires (kcmil) ;

S) la puissance est exprimée en watts (W) ou en kilowatts (kW) ;

h) la puissance apparente est exprimée en voltampères (VA), en kilovoltampères (kVA) ou en
mégavoltampères (MVA) 

;

i) l'énergie est exprimée en wattheures (Wh) ou en kilowattheures (kWh).
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Annexe l- Renseignements requ¡s du client

Renseignements obligatoires :

teu Ae consommation à desservir:

a) type d'usagé de l'électricité (domestique, commercial, industriel, institutionnel ou agricole) ;

b) principales activités visées par I'utilisation de l'électricité, dans le cas d'un usage autre que domestique ;

c) adresse du lieu de consommation;

d) adresse de facturation

Responsable de I' a bon ne ment'.

a) nom;

b) adresse actuelle ;

c) adresse préédente ;

d) numéro de téléphone principal ;

e) numéro d'assurance sociale (dans le cas d'une personne physique) ou numéro d'entreprise (dans le cas
d'une personne morale) ;

f) statut(propriétaire, locataire,colocataire).

lnstallation électrique (s'il y a lieu) :

a) intensité nominale ;

b) charges raccordées:

. éclairage i

. chauffage;

. vent¡lation ;

. force motrice ;

. procédés;

. autres.

Puissance demandée.

Date pour laquelle le serylce d'électicité est demandé.

Renseignements obligatoires pour une demande d'alimentation :

Type de branchement (aérien, souterrain ou aérosouterrain).

Plan de cadastre, plan d'implantation ou de lotissemenldu bâtiment et emplacement désiré du point de
raccordement (si la Ville le demande).

Renseignements facultatifs (pour tous les types de demandes) :

a) adresse courriel ;

b) autres numéros de téléphone.
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Annexe ll - Organismes publics et institutions financières
a) Organismes publics :

. les gouvernements du Canada e: du Québec et leurs ministères ;

. les organismes gouvernementaux :

les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la
loi ordonne que les forrctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés conformément à
la Loi sur la fonction publique (RLRO, chapitre F-3. 1 .1 ) ou à la Loi co ncernant I'emploi dans la
fonction publique du Canada (L.R.C., 1985, chapitre P-33), ou dont le capital-actions provient,

" pour la moitié ou plus, Cu fonds consolidé du revenu ;

. les établissements de santé ou de services sociaux :

- les établissements publics au sens de la Loi sur les se/¡vlces de santé ef /es serylces sociaux
(RLRO, chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les servlces de santé ef /es services sociaux
pour ies autochtones crts (RLRQ, chapitre S-5), modifiée par l'article 20 du chapitre 23 des Lois
de 1994;

- les agences régionales de la santé et des services sociaux instituées en vertu de la Lol sur /es
services de santé ef /es servrbes sociaux et les conseils régionaux de santé et de services
sociaux constitués en vertu de la Loi sur les servr'ces de santé ef /es seryr'ces sociaux pour les
autochtones cris;

- la Corporation d'hébergement du Québec, visée par la Loi sur les seryrbes de santé et les
services sôciaux i

. les organismes municipaux :

- la Communauté métropolitaine de Montréal, la Communauté métropolitaine de Québec, les
sociétés de transport de ces organismes, le Réseau de transport de Longueuil, les sociétés de
transport municipal et la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay ;

- les municipalités, les nunicipalités de comté et les municipalités régionales de comté et les
organismes constitués à titre d'agent de l'une ou l'autre de ces municipalités ou relevant
autrement de leur autorité ;

. les organismes scolaires :

- les commissions scolaires et les écoles publiques ainsi que le Conseil scolaire de l'île de
Montréal ;

- les collèges d'enseignement général et professionnel régis par la Loi sur les col/êges
d'enseignement général et professionnel (RLRO, chapitre C-29) ;

- les organismes institués en vertu de la Lolsur/'lJniversité du Québec (RLRQ, chapitre U-1).

b) lnstitutions financières :

. les banques régies par la Loi sur les Þangues (L.R.C., 1985, chapitre B-1 .01) ;

. les caisses d'épargne et de crédit régies par la Loi sur/es caisses d'épargne et de credit (RLRQ,
chapitre C-4) ;

. les compagnies d'assurances au sens de la Lol sur /es assurances (RLRQ, chapitre A-32) ;

. les sociétés de fìducie au sens de la Lol sur /es sociéfé s de fiducie ef /es socréfés d'épargne
(RLRQ, chapitre S-29.01 ).
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Annexe lll- Convers¡on de la tension d'alimentation

Gompensations pour conversion de la tension

a) Une compensation pour l'ajout, la modification ou le remplacement d'un transformateur par un transformateur
à double tension primaire installé après la date de l'avis de conversion. Cette compensation ne s'applique
qu'une seule fois par transformateur et correspond à la différence entre :

le coût du transformateur conçu pour recevoir l'électricité, tant à la tension 25 kV qu'à la tension
existante ;et
le coût d'un transformateur conçu pour recevoir l'électricité uniquement à la tension 25 kV.

Elle est versée après la mise sous tension du transformateur à double tension primaire

b) Le < crédit d'alimentation en moyenne ou en haute tens¡on > indiqué dans les larifs pour la tension 25 kV

Ce crédit est appliqué à compter de la première période de facturation complète au cours de laquelle la
capacité des transformateurs installés pouvant recevoir la tension 25 kV permet d'utiliser la totalité de la
puissance disponible convenue avecle client.

c) Le coût du matériel et de la main-d'æuvre raisonnablement payé par le client pour la mise sous tension de
son installation électrique au moment de la conversion à la tension 25 kV.

d) Le coût raisonnablement payé par le client pour le démantèlement des rnsfal/ations électriques et les
ouvrages avls qui doivent l'être aux fins de la conversion, à l'exclusion des coûts de décontamination et de
remise en état du terrain.

e) La valeur de remplacement des équipements électriques remplacés, calculée selon la méthode décrite
ci-après, à condition que les transformateus :

. aient été installés avant le 15 avril 1987 ou entre le 1"'avril 2008 et le 3't mars 2013, sauf si la Ville a
avisé le client par écrit que I'installation électrique devait être conçue pour recevoir la tension 25 kV et
une autre tension ; et

. ne pu¡ssent pas recevoir la tension 25 kV ; et

. ne so¡ent plus utilisés après la convers¡on de tension.

Méthode pour établir la valeur de remplacement des équipements électriques du client

La valeur correspond à une dépréciation de 4 Yo par année pour chaque élément installé dans le poste client el
qui ne sera plus utilisé en raison d'une conversion de tension et est calculée selon la formule suivante :

C=A(100-(4xB))/100

où:

A = coût du matériel neuf équivalent installé, y compris le matériel, la main-d'æuvre
et les frais généraux d'administration

B = âge de l'élément

C = valeur de remplacement dépréciée

La valeur de remplacement dépréciée C ne peut pas être inférieure à 2O o/o de A.

a

a
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Annexe lV

Annexe lV - Grille de calcul du coût des travaux

17 ïotal : coût des travaux

14 Provision pour l'explo¡tation et
I'entretien futurs

13 Frais d'ingénierie et de gestion
des demandes

12 Provision pour le réinvestissement
en fin de vie utile

11 Total : main-d'ceuvre,
équipements, b¡ens, services et
matér¡aux

10 Total : matériaux

9 Frais de matériel mineur

Frais de gestion

des matériaux

7 Fra¡s d'acquisit¡on

de contrats

4 Frais de gestion

3 Frais d'acquisition

Acquisition de biens et services
fourn¡s par des tiers et
nécessaires pour effectuer les
travaux

1 Main-d'ceuvre nécessaire pour
effectuer les travaux et pour
accéder au lieu d'intervent¡on

Somme des lignes
15 et 16

Taux indiqué dans le tableau
ll-Vl du chapitre 20 multiplié

par la ligne 11

Taux indiqué dans le tableau
ll-lvl du chap¡tre 20 multiplié

par la l¡gne 11

Tarx indiqué dans le tableau
ll-l\l du chapitre 20 multiplié
par la ligne 1'1, s'il y a lieu

lignes 5 et l0
Somme des

Somme
desl¡gnes6à9

Ta.ix indiqué dans le tableau
ll-lt/l du chapitre 20 mult¡plié

par la ligne 6

Tarx indiqué dans le tableau
llJrl du chapitre 20 multiplié

par la l¡gne 6

Taux ind¡qué dans Ie tableau
ll-I/l du chapitre 20 multiplié

par la l¡gne 6

Taux indiqué dans le tableau
ll-M du chapitre 20 multiplié

par la ligne 2

Taux indiqué dans le tâbleau
ll-M du chapitre 20 multiplié

par la ligne 2

Coûts en vigueur

Coûts en vigueur

Somme des
lignes 15 et 16

Taux indiqué dans le
tableau ll-M du

chapitre 20 multiplié
par la ligne 11

Taux indiqué dans le
tableau ll-M du

chapitre 20 multiplié par la
somme des l¡gnes 11

et 12

Taux indiqué dans le
tableau ll-M du

chapitre 20 multiplié
par la ligne l1

Somme des
lignes 5 et 10

deslignes6à9
Somme

Taux indiqué dans le
tableau ll-M du

chapitre 20 mult¡plié
par la ligne 6

Taux indiqué dans le
tableau ll-M du

chapitre 20 multiplié
par la ligne 6

Taux indiqué dans le
tableau ll-M du

chapitre 20 multiplié
par la ligne 6

Coûts en vigueur

lignes 15 et 16
Somme des

Coûts est¡més Coûts estimés

lignes ll à 14
Somme des

Coûts estimés'16 Acquisition de seryÏudes

15 Total part¡el : coût des travaux

SERHruOES

Somme des
lignes ll à 14

Somme des
lignes l1 à 14

Taux indiqué dans le tableau
ll-M du chapitre 20 multiplié

par la ligne 11

lignes 5 et l0
Somme des

Somme
deslignes6à9

Taux ¡nd¡qué dans le tableau
ll-M du chapitre 20 multiplié

par la ligne 6

Taux indiqué dans le tableau
ll-M du chapitre 20 multiplié

par la ligne 6

Taux indiqué dans le tableau
ll-M du chapitre 20 multiplié

par la l¡gne 6

des l¡gnes I à4

Coûts en vigueur

Somme

Coûts en vigueur Coûts en v¡gueur

5

irA

Total : main-d'æuvre,
équ¡pements, b¡ens et services

Matériel nécessaire pour la
construction de la ligne

Somme
deslignêslà4

Somme
desl¡gnêslà4

Taux indiqué dans le tableau
ll-M du chapitre 20 multiplié

par la ligne 2

Taux indiqué dans Ie tableau
ll-M du chapitre 20 multiplié

par la ligne 2

BIENS ET SËRVICES

Coûts estimés

iIAINÐ'(EUVRE ET ÉOU¡PETENTS

Souterrain

Ouvrages civilsTravaux électriques
AérienÉlément de coût
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Annexe V

Annexe V - Méthode de calcul du montant à payer pour le prolongement ou la
modification d'une ligne de distribution souterraine

Pour calculer le montant que vous devez payer si votre demande d'alimentation nécessite des travaux de
prolongement ou de modification d'une ligne de distribution souterraine, la Ville utilise une méthode de calcul en
trois étapes.

Étape I : Évatuation du cott du prolongement ou de la modification de la ligne de dístrÍbution
souterraine

La Ville fait la somme des cotts relatiß au cåble, aux transformateurs et aux équipements de
sectionnement, en tenant compte des spécifications particulières de votre demande d'alimentation.

a) Le nombre de secfions de câble en souterrain

multiplié par

b) le < prix pour I'assemblage d'une sect¡on de câble en souterrain - tirage du câble
et jonction > en fonction du type d'alimentation, indiqué dans le tableau ll-H du
chapitre 19.

plus

c) le nombre de mètres de cåble en souterrain

multiplié par

d) le < prix par mètre de câble en souterrain r> selon le type de câble, indiqué
dans le tableau ll-l du chapitre 19.

plus

e) le < prix des liaisons aérosouterraines > selon le type d'alimentation, indiqué
dans le tableau ll-G du chapitre 19.

À usage partagé

a) Le nombre de kW liés à la puissance projetée de la demande d'alimentation du
client

multiplié par

b) le < prix des transformateurs en souterrain >> selon le type d'alimentation, indiqué
aux lignes 1 et 3 dans le tableau ll-J du chapitre 19.

À usage exclusif

Selon le type de transformateur installé, le < prix des transformateurs en
souterrain >, indiqué dans le tableau ll-J du chapitre 19.

À usage partagé

a) Le nombre de kW liés à la purssance projetée de la demande d'alimentation
du client

multiplié par

b) le < prix des équipements de sectionnement en souterrain >, indiqué à la ligne 1

dans le tableau ll-K du chapitre 19.

À usage exclusif

Selon le type d'appareil installé, le < prix des équipements de sectionnement en
souterrain > et, s'il y a lieu, le montant selon le ou les fusibles de protection installés,
indiqué dans le tableau ll-K du chapitre 19.

Pour le câble

Pour les
transformateurs

Pour les
équipements de
sectionnement
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Pour le câble

LIGNE SOUTERRANE

La Ville fait la somme des coûts relatifs au câble, aux transformateurs et aux équipements de sectionnement,
en tenant compte des spécifications particulières de votre demande d'alimentation.

eUou

Pour les
équipements de
sect¡onnement

Pour les
transformateuns

Pou¡ le nombre
de mètres de
lignes

L¡GNE AÉRlENNE

La Mlle fait la somme des coûts relatifs aux éléments ci-dessous, en tenant compte des spécifications
particulières de votre demande d'alimentation.

Étape Z : Calcul de la valeur du senrËe de öase applicable

c) le nombre de mètres de câble en souterrain

multiplié par

plus

a) Le nombre de secflons de câble en souterrain

multiplié par

b) le < prix pour l'assemblage d'une section de câble en souterrain - tirage du câble
et jonction > selon le type d'alimentation, indiqué dans le tableau ll-H du
chapitre 19

Le < prix des équipements en aérien > indiqué dans le tableau ll-D du chapitre 19,
pour l'ensemble des composants applicables (matériel et main-d'æuvre).

À usage exclusif

a) Le nombre de kW liés à la puissance projetée de la demande d'atimentation
du client

multiplié par

b) le < prix des équipements de sectionnement en souterrain > indiqué à la ligne 2
dans le tableau ll-K du chapitre 19.

À usage partagé

Le < prix des équipements en aérien > indiqué dans le tableau ll-D du chapitre 19,
pour l'ensemble des composants applicables (matériel et main-d'æuvre).

À usage exclusif

a) Le nombre de kW liés à la purssance projetée de la demande d'atimentation du
client

multiplié par

b) le < prix des transfurmateurs en souterrain > selon le type d'alimentation,
indiqué aux lignes 2 et 4 dans le tableau ll-J du chapitre 19.

À usage partagé

c) la somme des < prix des travaux en aérien > et des < prix des équipements en
aérien > indiqués dans les tableaux ll-C et ll-D du chapitre 19, pour l'ensemble
des composants applicables.

eUou

a) Le nombre de mètres inclus dans le service de base pour le prolongement d'une
ligne de dislribution aérienne

multiplié par

b) le < prix par mètre pour le prolongement d'une ligne aérienne dans une emprise
publique ) pour un réseau moyenne tension, selon le type d'alimentation, indiqué
dans le tableau ll-B du chapitre 19.
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d) le < prix par mètre de câble en souterrain r> selon le type de câble, indiqué dans
le tableau ll-l du chapitre 19

plus

e) le < prix des liaisons aérosouterraines >r selon le type d'alimentation, indiqué
dans le tableau ll-G du chapitre 19.

À usage partagé

a) Le nombre de kW liés à la purssance projetée de la demande d'alimentation du
client

multiplié par

b) le < prix des transformateurs en souterrain >r selon le type d'alimentation indiqué
aux lignes 1 et 3 dans le tableau ll-J du chapitre 19.

À usage exclusif

Selon le type de transformateur installé, le < prix des transformateurs en souterra¡n ),
indiqué dans le tableau ll-J du chapitre 19.

À usage partagé

a) Le nombre de kW liés à la purssance projetée de la demande d'alimentation du
client

multiplié par

b) le < prix des équipements de sectionnement en souterrain > indiqué à la ligne 'l

dans le tableau ll-K du chapitre 19.

À usage exclusif

Selon le type d'appareil installé, le < prix des équipements de sectionnement en
souterrain > et, s'il y a lieu, le montant selon le ou les fusibles de protection installés,
indiqué dans le tableau ll-K du chapitre 19.

Pour le câble
(suite)

Pour les
transformateurc

Pour les
équipements de
sectionnement

Étape 3: tlontantå payer

Pour établir le montant que vous devez payer, la Ville calcule l'écart entre les montants établis aux étapes 1

et2
a) Le montant établi à l'étape 1 pour l'évaluation de la ligne de distribution souterraine

moins

b) le montant calculé à l'étape 2 pour la valeur du service de base applicable.

Si vous avez payé un montant pour des travaux de prolongement ou de modification d'une ligne de
distribution, vous avez droit à un remboursement partiel ou complet prévu à l'article 10.4.

Conditions de service - Annexes | 9l



lllustration

lllustration des composants du réseau de distribution d'électricité

Le réseau aérien monophasé et ses composants

1 L¡gne de distribut¡on à moyenne teosion

2 Poteau

3 Coupe-circuh moopha*

4 Parafn¡d¡e

5 Tnnlormateu¡

6 Lignè de d¡sù¡bution à bæse tension

7 Ligne de têlcommunictiqs

I Mise å ta tere

9 Hauban

10 Ancnge

11 Pointde bøndrmentsur la ligñe

12 Bnnchementd! distributeur

13 Pointdeaccqdement

14 Bpnchementdudient

15 Po¡ntdeliwison

I 6 Compteur iélément fai*nt
partie de lãppareillage de msure)

17 Coft*de bm¡rd¡ement 2o0 A
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