
≠    Protéger vos infrastructures souterraines (aqueduc, égout, électrique, fibre optique, gaz, etc) par une intervention
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Catégories Frais d’introduction

Catégorie Population Nouveau membre

A 0 - 5 000 175 $

B 5 001 - 10 000 225 $

C 10 001 - 20 000 275 $

D 20 001 - 30 000 400$

E 30 001 - 50 000 500 $

F 50 001 et plus 650 $

Info-Excavation met à votre disposition un service de cartographie au tarif de 70 $/hre.

Nouveauté: L'utilisation du système 
Info-RTU pour la coordination et la 
planification des travaux dans l'espace 
public est maintenant offert 
gratuitement.
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Québec

Analyse détaillée : 
Demande acquittée par Info-Excavation : 3,90 $ 
Demande transmise pour être localisée : 1,80 $
Réponse à une demande d'ingénierie: 4$

TARIFICATION 
La tarification totale se compose de deux éléments :
≠    La cotisation annuelle, basée sur la population,

≠    Les frais associés au volume de demandes transmises à la municipalité.

et les impacts sur les services à la population.

≠    Réduire les coûts de maintenance et de réparation.

≠    Augmenter le contrôle et les revenus associés à l’émission d’un permis d’excavation sur votre territoire.

≠    Connaître les activités sur votre territoire et ayant lieu près de vos infrastructures souterraines pour évaluer les risques 

MUNICIPALITÉS

EN DEVENANT MEMBRE D’INFO-EXCAVATION, VOUS VOUS ENGAGEZ À :

≠    Être responsable et soucieux du bien-être des ses citoyens et des coûts socio-économiques associés aux 

proactive.

dommages.



EXEMPLE CONCRET POUR 
UNE MUNICIPALITÉ TYPE

La cotisation annuelle, basée sur la 
population (Exemple : Port Hawkesbury, 
Nouvelle-Écosse, 3 500 habitants = 200$)

Frais associés au volume de demandes 
transmises à la municipalité (Exemple : 
Pour un volume de 496 demandes =   
1 523 $. Parce que cette valeur peut 
varier, il y a une disposition qui prévoit 
un montant maximal. Pour une popu-
lation de 3 500 habitants avec un tarif 
par habitant de 0,12 $ = 420 $)

Donc, par exemple, pour la municipalité de 
Port Hawkesbury le montant maximal à 
payer annuellement serait de  

200 $ (cotisation annuelle)  

+ 420 $ (coût maximal basé sur
le nombre d’habitants)

=  620 $

infrastructures souterraines pour évaluer les risques et les impacts 
sur les services à la population.

≠ Réduire les coûts de maintenance et de réparation.

≠ Augmenter le contrôle et les revenus associés à l’émission d’un permis 
d’excavation sur votre territoire.
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MUNICIPALITÉS 
EN DEVENANT MEMBRE D’INFO-EXCAVATION, 
VOUS VOUS ENGAGEZ À :

≠    Être responsable et soucieux du bien-être des ses citoyens et 
des coûts socio-économiques associés aux dommages. 

≠    Protéger vos infrastructures souterraines (aqueduc, égout, 

≠    Connaître les activités sur votre territoire et ayant lieu près de vos

Catégories Facturation à la demande Frais d’introduction

Catégorie Population Cotisation  
annuelle

Coût par  
demande

Tarification maximale                           
taux par citoyen Nouveau membre

A 0 - 5 000 200 $ 3,07 $ 0,12 $ 175 $

B 5 001 - 10 000 300 $ 3,07 $ 0,12 $ 225 $

C 10 001 - 20 000 550 $ 3,07 $ 0,11 $ 275 $

D 20 001 - 30 000 800$ 3,07 $ 0,11 $ 400 $

E 30 001 - 50 000 1 200$ 3,07 $ 0,10 $ 500 $

F 50 001 et plus 1 650 $ 3,07 $ 0,10 $ 650 $

Info-Excavation met à votre disposition un service de cartographie au tarif de 70 $/hre.

Analyse détaillée : 
Demande acquittée par Info-Excavation : 3,90 $   -    Demande transmise pour être localisée : 1,80 $
Réponse à une demande d'ingénierie: 4$
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Atlantique

électrique, fibre optique, gaz, etc) par une intervention proactive.

TARIFICATION 
La tarification totale se compose de deux éléments :
≠    La cotisation annuelle, basée sur la population,

≠    Les frais associés au volume de demandes transmises à la municipalité.

≠

≠

≠ Note: Le service sera fourni même si le 
montant maximal est atteint.




