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NOTES EXPLICATIVES

Ce règlement modifie le Règlement sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais afin
d’édicter de nouveaux tarifs en matière de fourniture de données numériques.



RÈGLEMENT R.V.Q. 2515

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE COÛT DES
PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA
TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES
FRAIS RELATIVEMENT À LA FOURNITURE DE DONNÉES
NUMÉRIQUES

LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE
QUI SUIT :

1. L’article 7 du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.V.Q. 2470
et ses amendements, est modifié par la suppression des paragraphes 8 et 9 du
premier alinéa.

2. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 7, de ce qui suit :

« 7.1. La tarification pour la fourniture de données numériques est
imposée comme suit :

1° lorsqu’il s’agit de données d’orthophotographie ou de LiDAR, la
tarification est de 20 $ par tuile d’extraction d’un kilomètre carré;

2° lorsqu’il s’agit d’un couple stéréoscopique d’imagerie aérienne, incluant
un fichier d’orientation, la tarification est de 20 $ par couple stéréoscopique;

3° lorsqu’il s’agit de la fourniture d’un extrait de photographie aérienne
papier en format numérique, la tarification est de 10 $ par numérisation;

4° pour la fourniture de tuiles d’extraction de données des thèmes de
sélection, infrastructures municipales, cartographie, topographie et
modélisation 3D, lorsque :

a) il s’agit de la fourniture d’un seul des quatre thèmes de sélection, lorsque :

i. il s’agit d’une tuile d’extraction de données de 500 mètres par 500 mètres,
la tarification est de 30 $;

ii. il s’agit d’une tuile d’extraction de données de 1 000 mètres par 1 000
mètres, la tarification est de 50 $;

b) il s’agit de la fourniture d’un ou plusieurs thèmes de sélection
additionnels en sus du premier thème visé au paragraphe a), lorsque :

i. il s’agit d’une tuile d’extraction de données de 500 mètres par 500 mètres,
la tarification est de 20 $ par thème de sélection additionnel;



ii. il s’agit d’une tuile d’extraction de données de 1 000 mètres par 1 000
mètres, la tarification est de 30 $ par thème de sélection addionnel.

5° lorsqu’il s’agit de données numériques disponibles pour la vente mais non
comprises à l’un des quatre thèmes de sélection visés au paragraphe 4°, la
tarification est de 25 $ par fichier sans égard au nombre d’octets ni au format
numérique.

Le nombre de tuiles d’extraction des données de télédétection visé au
paragraphe 1° du présent article est arrondi, le cas échéant, au nombre entier le
plus élevé afin de couvrir entièrement la demande d’extraction présentée.

Sous réserve de l’alinéa précédent, la tarification pour l’acquisition de
données numériques quel qu’en soit le nombre d’octets ou le format numérique
est calculée en l’arrondissant au nombre entier le plus élevé pour couvrir
l’ensemble de la demande d’extraction présentée.

Aux fins du présent article, le thème de sélection d’extraction de données
« infrastructures municipales » vise les services d’aqueduc et d’égouts ainsi que
le réseau d’éclairage de rues alors que le thème de sélection d’extraction de
données « cartographie » vise la circulation, l’hydrographie et les bâtiments et
que le thème de sélection d’extraction de données « topographie » vise les
courbes de niveaux 3D ainsi que les points côtés. Le thème de sélection
d’extraction de données « modélisation 3D » vise quant à lui les bâtiments et le
sol. ».

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement

modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais afin d’édicter
de nouveaux tarifs en matière de fourniture de données numériques.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.


