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L247
L¿LTÖ

L249
1250
L25I
L252
L253
r254
1255
r256
L251
L25ð
L259
L¿bU
L26L
L262
7263
1264
1265
1266
L261
1268
L269
r21 0

i21'L
L21 2
721 3
L21 4
1 a'] tr
LL IJ

L21 6
i27 7

I21 B

721 9

Ateliers F.L.P.H-
Formules D'affaires CCL

Garage Veilleux et Fiis
Impression de Beauce
Centre Electrique de Beauce
L.P. TanguaY Lcée
Produits Sanitech
Martin Hamel, Notaire
I'ecnmrx
Aréo-Feu
Fecteau et Frères
Cleanearth
Purolacor Courier
M.R.C. Robert-CIiche
Téiéphone St-Victor
Centre de Plongée Beauce
Biolab
Ind. Ciment la GuadeJ-ouPe
Boivin et Gauvin
Imagerie GuY Drouin
Alliance CooP
Clearnet
Praxair
S . Q.A. E.
Hercule Fortin
Garage Alain Bolduc
Extincteurs Kaouin
Chríscian Jacques
DEBB
Ferme Fernand Plante
Garage frenée Groleau
Centre du Camion
Jacques BolcÌuc (3 réunions )

Municipalité de Saint-Victor
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310,2r ç
196,0o $

251 ,66 5

3r8,26 ç
21 ,61 ç
66,88 $

115,03 $

56L,61 $

92r,95 $

23,3A ç
26L,L7 5

8,00 $

604,99 ç
1 56,07 ç
80,51 $

136,5L ç
953,32 $

209,i2 S

lLJt tJ 4

324,97 ç
594,68 S

245,59 ç
J95t4Z >

88,34 $

226,59 5

724,22 S

137, 09 $

774,9L S

352,49 ç
253,80 ç

96,9'7 $

45,00 $

Proposé par Monsieur Christian Roy'
Secondé par Monsieur Victor Bernard,

Et résolu, à 1'unanimité des membres
du Conseii, que les comptes, ci-haut,
mentionnés sont adoptés et approuvés pour
paiement.

221 -2000

ADOPTE

Lt\lEE DE LA SEAÀICE

Proposé par Monsieur Christian Roy'
Secondé par Monsieur Alain Mathieu'

Et résolu, à I'unanimité des membres

du ConseiJ-, que la séance est levée-

ADOPTË

I,E ¡dAIRE

)ú,^ P*ti ß t"*"^'t'
\tEiAlI-PAttL BERNARD

I

IE SECRETAIRE TRESORIIR

0 417



Municipalité de Saint-Victor

MTJNICIPAI,ITE DE SAT}{T-VÍ CTOR
BEAUCE-NORD

Le 11 ciecei-.llr:e 2CCC à 2C: CC heu.es à i'iiÔiel ¡ie Viiie
de Saint-Vrcto. se rien¡ une séance spéciale du Consell
de la l'{unrctpaÌité de Saíni-Vlcior à laq'.ìeiie soli
présenis Messieurs ies Colselile¡s r./lc:rr Ber:-ard,
Christaan Rcy et uacqites Bolduc fornelì-L qrlorr':-. sl;s ia
Présldeilce de Mol:sieul Jean-PauÌ Ber:nard, Yalre-

trrarent absen:s :

Le Secréta1r:e de i'âsseÍlblée est Moljsieur Mar.c 3é-a:-?e:.

la présenre séalce spéciaìe a éré convoquée par Monsle.lll
Malc Bé.Langer, Secré¡ar re-tréscrler, po,-: les suje-s
suivanas seu-ler.eltt :

Madane Jearn-rne ?at rl/ .

Morsieüi Aiain Maihieu .
voi-s-e-r :rejie -=' c-. :.

1. ACopt ion de .l ' o¡ir:e du i oür. .

-e--L i:e e: ô]:-ì--.:;::o:. o- cuo:e. -JC-.
j. é- Dé:: oie l= qjes-:'as.

Adopiion du buigeL 2C0,1 .

2.

3.

4 , Dlsrrabu.lon du docu-ri,en1, expllcatlf du budqe-¿.

Adcptlor du ::èglenLear- des '.a:es et col¡.pensât:'or. 2CC-':.

Levée de ia séalce spéciâ1e.6.

ADOPTION DE L ' ORDRE DU JOI'R

Pr.oposé par: Molsleul: Chrlsiian Roy,
Secondé par lionsieu¡ Victoi: BernaÍ:ci,

et résolu, à 1'unanfu.i!é des
Cclserì, que I'crdre iu lour de la piésell::
adopté iel que pr:ésenté.

À nnÐlr.

?29-2CCC

Propcsé pai l'{onsieur Christien Roy/
Se co:,ie pår Y3:-sie j: t. :--a! 3er:.a:cì'

ea résoi!-il à i'uraninr:é des nenòi:es Cu
Conse11, q¿e le budgei Ce ìa Munlcipalr:é de Salni-
Victcr, pcu:: i'anrrée 2C01 présentaar Ces iépenses de 2

722 82Lç et des rìece.ies ce 2 !22 821$ est lépa-rire e:
adopcé co¡r¡re suir :

r:omhrc = ôr:
session es-,

ü,åT$



N'de résolution

ou annotat¡on

PI'BLICATTON DU BT'DGET DE L"Aì¡NEE 2OO1

RECEETES

Municipalité de Saint-Victor

Taxes fonclères
Compensation eau ég'out
Enlèvement ordures et destruction
Mètre l-inéaires
Assainissement des eaux
Écol-e Pri-maire
Télécommunication électricité
Bureau de poste
Autres services rendus
Licences et permis
Droit de mutation
Constat d'infraction
Intérêts de banque
fntérêts de taxes
Péréquation
Améliorations de rues
Encretien chemÍn
Subvention de regroupement

TOTA],:

f
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o
'õ
EIÞ
-ea
É
o
L

L L13 060
270 000
277 191
62 940

156 803
7 851

32 22r
I 228
I 000

500
7 000
2 000

10 000
2 000

14 685
10 000

198 312
14 364

DEPENSES

Législatlon
Gestlon financière administrative
Greffe
Évaiuation
Autres
Incendies
Sécurité Publique
Voirie municiPal-e
Enlèvement de la neíge
Éclairage des rues
Circulati-on
Stationnemeni
Distribution de I'eauv Épuration des eaux usées
Réseaux d'égouts
Enlèvement des ordures
Santé & bien être
Urbanisme et zonage
Promotion développements industriel
Log.ement urbanisme
Loisi-rs administratlon
Plage
Expositions et foires
Bibl iothèque
Frais de financement
Immobilisation

MATÌT .
-L \,i l. f1-L .
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2 r22 82L $

22 625
109 542

3 264
21 621
13 615
5'7 669

166 902
396 185
2L8 320
77 500
3 800

400
14 006

rr2 000
21 824

2LI 2IA
2 50I
6 404

20 908
3 700

60 91r
50

72 700
r1 322

406 794
15 000
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Municipalité de Saint-Victor

Le buiget adop-.é ie il décerbre 2CCa poun r'arnée
ZCCL présêni-e oes dépenses de 2 122 8213 e. cies
::e.nenus de 2 t-22 82!{. ?cul vo:re ::--olr*a::o: , e
ncrveau r:ôìe d'éva1ua¡ic¡: en -;igueur au 0i jalvler 2C01
esr de 95 463 9CC$ el valeu¡: uposable. ie i,au¡: Ce.a
taxe raanicipaìe ser e ie à 1,23$ le ceni dolìars
cÍ'évafuarion. i'eau ea égoul- et i'assat:-isseire:-- des
eaux sezrcni res nênes raux gue 1'atné3 20CC ei ies
vldanqes seront de i1C. lJ 9, cecce arìqÍ:enraiio¡r oou:i: les
vi:a::ges es- ol é -'a:q:.e:.c¿r:¡r. de -a q.l:--e Fê1: oe -á

-r ,tr. strcRF TAiRË TF.ESCRIaR

MARC BETA\GÊR

234-2CAA DISTRTAUTTON DU DOCT]MB{T EXPLICATIF DU BTÐGET 2OO1

2.r.¡'<à a:. l{.-\a r:ê ¡ _L-j<-r:r ìa\1-

Seconié par llonsieur Vactor Bernârd,
e. résoiu, à i' unanimíté des ner'.òr:es i-u

Cc:.se-=. )_ je -e j. c::er-- exc.-:a.i: d; b tcge- l0l- öe
la Muricipaf i:é de Sarnt-Vic.olr soai expédi I '= c:-aq,-¿
adresse civlque de ta Yuricipâ-i:é de Saini,-Vlc'Lcr.

l,:,1

23t-2AAC pÈer,m'mu No 29-2ooo

Aux frns de fi¡er les iaux de taxes et cc]npensa-.:'r Òe

la nunlcrpalrié Ce Sailt-r.¡l..or poul 1'anrée 2COi.

A:'.5N1-' le buo;e . a::p--é
Sain.-Victolr pour: I 'airnée
ciépenses Ce 2 L22 82iS eL

ATTRNÐU su'avls de noticn du pr:ésen: r:ègleneli, a é-¿ê
Conné le 6 novenb-re 2CC0

Prcposé ca¡ Ucrsie'lr Christian Roy,
Seccndé par Morsreur Jacques Bolduc,

et ::ésciu que le r:ègienent rro': 29-2CAC es.
adopté.

IN CCNSEQUaI{CE, le CcnseaÌ nuaicipal Ce SeìÌl-!-i/lc.or
ô-aiô. r-ê e- Slât t:4 O;a ô . -Áaê'i- -^4 õ-^- - ;¡:¡e SU.' .:

-oai -e Co:-se- : f -í-: J: c- - ,le
i,-:-a:-ciè:e -.-- :e::é.a:-. :es

ies re-¡enus de 2 1,22 821Ç;

tÞ1ïat : 'l le raux ce fa 'axe fonciè]]e gêi:'êtaie lnpcsée
pour I'année fi¡ancière 2C01 sul: tous les
breirs impcsab-res appareíssân. au ::Ôle i'é-
vâfuailon el vigueur au 1ei janvte-r 2CCi es--
ftzê à \.23s du celt {10C $) d'évaiua.ion.

ü4nil



ÄF.TICLE 2.

Mun¡cipalité de Saint-V¡ctor

les ',-aur enruels de conpensa:ions
pour le se::vice d'enlèverneni et de
dest:::ci:icn des ordures sont fir{és
ccnme suii,:

-);! '-z: -:--e re -o;ene:.-
rÁciÀ¿n¡-i¿l

32CS par i:nilé ccr¿rerciale.
36C$ per unité industrielìe.
36CS pa:r uiìiré ccnrrrerciale si les

ordures soni cuelifies Ðar
notiê se]:vice.

12Cç par unité inCustrierÌe si
ies c:rciur:es soni cueil iles

- .a ca ---..C9.- -ë --.._ ,- ^.-_-_-:es ce _

e:.p-oyés e . -c:L:s.i13S par: unité de lcgeneni
uiiiisé à des fins
-è,--4:.' :s e: c- :ä\.:. :.(:.
contin'Lle (chaÌet ) .

775 par: riliié d'ernplacer,en: cÌe
víÌiégiatures eux secieurs
c; -¿c ^'Ji:::, e: ::c ¿ )'/'.
Cygnes.

la ioncaiicn Ãube Nouvel-le sere
c:.ar tré p:u: z5 :r.: --és -.1e -ogeme:.'. .

-¿ CCCPe:.Sõ--: a:- FO-i L= Se:-. -Ce
cÌ'enfèveinent et de ciestruction des
-: ci :res cc -:, c¿r-s Lo -s es c¿s,
Â' ra ¡rr¡Äoc- c t-= - - y- .- _ts-v_F
i'rnmeubie desservi.

la cor'pensatlon pour Ìe se¡vice
C'enlèveneni- ei desiructicn des
o¡dures esi essiÍtiIée à une ¡axe
fclcière lnposée sur I'i¡¡neubte en
::: so:. cj,c-ue- Ie conpensi:- i o:. es:
oue .

La compensation annueÌìe imposée
: - ça--. -'--aa è .o-s . "s LSaoe:s .ìçs
services d'aqueduc et d'égôut est
f r::ée cor¡ne surt :

5. . ?-: S pa: .::.i:é ie ì -gen.e:-r
rés ìden-L i€ I t

5 .2 3 -15 S par unité de naison cÌe

!.e:.s-o: e . -:-¿nb: es, r.I -s '-:.
iarif de 18 $ par chambre;

5.3 63C $ .ûar unaté de
resiaurant, barr Hôiei, Prus
uÍl tari: de 18 $ car chem-
bre;

5.4 315 $ par. ìjliié de ceblne orj
cie chanbr:e de moiei;

=

e

ARTICIE 3.

A.RT ICLE 4

t4üi_
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ou annotation

Mun icipalité de Saint-Victor

Êtr 315 $ par uni-té de conìmerce de bou-
cherle et,/ou d'épicerie, de salon de
beauté, de salon de coiffure, de
studio, de photographe, de bureau de
service médicaux, de services phar-
maceutigue, de service juridiques,
de service de comptabílité et de
service d'assurance générales et/ou
assurance vie;

158 $ pour les usagers décrits au
paragraphe 5. 5 de I'article 5 du
présent règlement lorsque fe tieu de
I'usage est adjacent à I'habitation
de I'exploitation de I'unité
commerciale ou de I'unité de
services;

?" Ã ê n¡- rrni1-Á rla d1rrJ ì pdr yArage OJ
station-service n I of frant pas l-e
servj-ce de lavage de véhicule
automobile;

63 0 $ par unité cie garage ou
station-service offrant le service
de lavage de véhicule automobile;

5.6

tr?

5.8

5q

tr 1^

J.I-L

945 $ pour tout
rJrrql-r.lal .
VUJ U! !U!,

1 575 $ pour l-es
employés et plus.

q 1)

Les Lainages Victor
tari f iez comnÌe 1B
logements résidentiel-s ;

établi-ssement in-

La Fondation Aube Nouvelle sont
tarifiez conìme 25 unités de
logements résidentiels .

30 $ pour chaque plscine ayant une
superflcie égale ou supérieur à 24A
pieds carrées.

64 $ pour chaque unité de logement
ou garage desservie pour
1'assainissement des eaux.

Les tarifs pour les producteurs
agricoles et les proprÍétaires
d'écurie sont les suivants:

les dix premières têtes de bétail
11$ I'unité;

5.13

industries de 25

^ 
1A

Ê 1EJ. J-J

Ltée sont
unités de

- les dlx têtes de bétail suivantes
5.50 $ 1'unité;

2.2A $ par tête de bétail dépassant
les 20 première.

0 482



Municipalité de Saint-Victor

5 . 16 Pour -les iinneubles
béré:.cian . du ser,; - ce
i' :cue i -c seulene:-_ É. o .:.--
lr n-¿co:^- h_:À... -_o sLâ-:c:le
'.'Ês'. !:s s-- --_så:-te et ce
beeLco-i so :s iä rc:ne-:e, .e
.arrf sera ciinillué à 66 Z.

¿ü1-L -ll.|rL O.

ARTICIE 7

Un 'Larif est. fixé pou-r I lc_qenents
et plus selor le résoiution numéïc
?4,_larlìn

-e

E

1r= _ü-:rr,._ c. _.Ç È)Õ]:Llc
À¿c ÀÁran<ac nrÁ.¡ o< : r l-'¡¡-i¡a-,r I-r! t u¡Jt9,tt _

esa rnposé Sui tCuS ies i,e::¡ains
desse::vis pan les réseau:i

ÀrÁ^^..-^
ñ,,ñi.in:'i-Á :.v^ 

^^ 
aa iP- L - -l

=,ì, .¡ - /^T,t: -_ po_r c:¿q*e
io--.:- rôecôv. r:l le l éSeAixPu
at,a'z i:¡ a- Ä|Á¡¡'r+

r,e noriirre Ce mèlres ínposabtes des
ii:f ér:e1t s ierrains desservls est

r- c- -r -: .+"-.a': är-ar: -ac:, . s-a
une Seuie iauê Selon ta la:geu:r
e:- -:a:- . ì -.i- . Lef r¿ -I-.

f=¡=aa: :tv )_ Gya-:t -rço\_rcs-t -:.2 ::e e: ¿ .':l::::e
c-ci- - :eí:atn s-:r l:^e å'-:-r e ¡Le
Se.l:. .e St:-re cie .a - 

'rce:T öa
_a _êçace o- .e-a:a_Lr_ ¿J¿) --.:Ç:Je s-: -' å--_ie -Le.

-^-*-'ns de co::.:u yvu!

selon la rnciiié de ia scrÌL.ne de
l:c :¿r9eJL t-e rd\dt/s t/J
:erirain et de .la p-rcícnoe,.ì¡ c'J
terrein.

I--. -.) cy.a) t .-9.L
sui irois rues seion ia sorune

'. te-"r¿i:. e: -?
-iô tt---:à-^ ¡

-c-:='
ae,it¡ain.

^:_ / ç.; _e -¿a_:¿c cô"./: les dr.c-edJC
;t â.1 .,.1 ;¿ns :^.:s _.ese eY! ru

Â--a -::ÁôF: úL l.d_ È

^,-: à- -,: -ò -.râ "--^¡L -e O€SSêJ-r'
-ôc¿1- -t=.r-reCi-rC e, -eSP}'vgY

rÁca: ¡r:a:r¿Àrr¡- o ¡!Á¡.r-) a9-e tu

-: co:.pÈ:-saL-J-. couL -Ês sel--lces
ir-_-.ô-.r - ô! irÁ-,r'- esl êss1n:_éeú uYurv¿! ç: v "Yvqe

à ure iaxe fonciè¡e cc¡npensailon

ARTICIE 8

,q,RTICLI 9 .

r:j"fi3



N" de résolution

ou annotat¡on

ARTICLE 10. Un intérêt de 722 I'an et une pénalité de 5?
I'an sera chargé sur tout compte de taxe
passé due ainsi que tout service rendu par
1a Municipalité de Saint-Victor.

AR.TICLE 11. Toute les dispositions, règlement ou parties
de règlements antérieurs et lncompatibles
avec le présent règlement sont nul-s et sans
effets.

ARTICLE L2. Le présent règlement entre en vlgueur con-
formément à ]a Lo1.

ADOPTE LE 11 DECEMBRE 2OOO.

Mun icipalité de Saint-Victor

232-2000

I,E I{AIRE

)oJo*/ [L,**7
.jE;A}I-PAT'L BER}NRD

I,EITET DE I,A SEJAT{CE SPECIALE

Proposé par
Secondé par

et
levée.

Monsieur Christian Roy,
Monsieur Victor Bernard,
résolu que la présente séance spécia1e est

I,E SECRETATRE TRESORTERtu

LE ¡'ßfRE

,þ,'.^ P*J 4.!*-*l
rráeew-eaur, BERÀnRD

ADOPTE

I,E SECRETATRE TRESORTER

c484


