
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tant que 

citoyen 

responsable, je 

m’assure d’une 

circulation d’eau 

continue dans ma 

conduite 

d’aqueduc en cas 

d’absence de  

plus de 24 heures 

en période 

hivernale.  

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service du greffe 

Ville de Sept-Îles 

10/02/2016 

 

 

 

 

Procédure de réclamation  

Gel de conduites 
 

En vertu de l’article 7 s) du Règlement Aqueduc & Égout : Administration (n
o
 84-811), 

« la Ville de Sept-Îles n'a aucune responsabilité envers les conduites gelées, à partir de la 

conduite principale jusqu'au bâtiment, c'est-à-dire, l'entrée de service desservant soit 

résidence, commerce, industrie ou tout autre édifice ayant les services d'eau de la 

Ville.  La Ville ne se rend pas responsable de tout dommage qu'occasionnerait le gel de 

l'entrée d'aqueduc. »  

 

Malgré cette disposition, la Ville a établi une nouvelle politique par laquelle elle accepte 

de rembourser, par souci d’équité, la moitié de la facture des frais de dégel d’une conduite 

d’aqueduc s’il lui est démontré qu’il s’agit d’un premier gel à survenir sur la propriété.  

 

Toute demande de remboursement de frais de dégel doit être adressée au greffier de la 

municipalité et être reçue dans les quinze (15) jours du gel sous peine de rejet.  

 

Sur réception, une copie de la réclamation est transmise au Service des travaux publics de 

la municipalité pour analyse et enquête. 

 

Pour avoir droit à un remboursement, tout citoyen doit respecter la procédure suivante : 

1) Téléphoner au Service des travaux publics de la Ville au 418-964-3300 pour les aviser 

du gel; 

2) Retenir les services d’une entreprise de dégel (plombier) qui: 

a) utilise une méthode de dégel approuvée par le Service des travaux publics et; 

b) détient une police d’assurance spécifique en matière de dégel d’au moins 

2 000 000 $ lorsque le dégel est fait de façon conventionnelle à l’eau chaude ou 

d’au moins 5 000 000 $ lorsque le dégel est fait de façon électrique; 

3) Remplir le formulaire de réclamation et le transmettre au greffier de la Ville dans les 

quinze (15) jours de la date du dégel; 

4) Joindre la facture originale de la compagnie de dégel au formulaire de réclamation. 

Cette facture peut être acheminée ultérieurement.  

La Ville refusera toute demande de remboursement dans les cas suivants : 

a) Si le gel survient sur les types de propriétés suivantes : 

 bâtiment commercial; 

 édifice à logement; 

 bâtiment institutionnel; 

 maison mobile (Parc Ferland ou autre secteur de la Ville); 

 résidence secondaire; 

b) S’il s’agit d’un gel subséquent à un gel ayant fait l’objet d’un remboursement par la 

municipalité; 

c) Si le gel survient alors qu’il y a diminution de la consommation d’eau suite à une 

absence du propriétaire ou de l’occupant depuis au moins 24 heures; 

d) Si le gel survient alors que le circulateur d’eau est fermé; 

e) Si le gel survient sur des conduites pluviales ou sanitaires privées. 

 

Afin de vous aider, la Ville de Sept-Îles a préparé un formulaire joint au présent 

document ou vous pouvez l’obtenir au Service du greffe de la Ville de Sept-Îles situé au 

546, avenue De Quen à Sept-Îles (Québec) G4R 2R4. 
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FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 

 
Madame Valérie Haince, greffière 
VILLE DE SEPT-ÎLES 
546, avenue De Quen 
Sept-Îles (Québec)  G4R 2R4 
greffe@ville.sept-iles.qc.ca  

OBJET : GEL DE CONDUITE 

 
Madame, 
 
Par la présente, je désire vous informer que je tiens la Ville de Sept-Îles responsable du gel de ma conduite qui s’est 
produit à ma propriété. Je demande à la Ville de Sept-Îles de me rembourser les frais de dégel que j’ai assumés, dans 
les plus brefs délais. 
 
À cet effet, voici les détails de ma réclamation : 
 

Date du gel :  

Adresse du gel :  

Nom de la compagnie qui a effectué le dégel :  

 Description des évènements:  

Gels antérieurs :  
        Oui, le  ____________________, 
______________________________ 

         Non 

Présence d’un circulateur d’eau :         Oui          Non 

Circulateur d’eau ouvert :         Oui, depuis le _______________          Non 

Absence du bâtiment depuis le :  

Coût du dégel :  

COORDONNÉES DU RÉCLAMANT 

Nom et prénom du réclamant :  

Adresse de correspondance :  Code postal :  

Adresse courriel :  

Téléphone :  (Résidentiel) : (Travail) : (Cellulaire) : 

Signature du réclamant : Date :  

Pour être recevable, une réclamation doit être acheminée à la greffière de la Ville dans un délai de quinze (15) jours 

suivant l'événement ou l’accident qui a entraîné une blessure ou des dommages. 
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