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Municipalité de Saint-Victor

MUNICIPÀLITE DE SAIMT-VICTOR
BEAUCE-NORD

Le 15 décembre 2008, à 18:30 heure, à l'Hôtel-
de Ville de Saint-Victor, se tient une séance
d'ajournement du Conseil Municipal de Saint-
Victor à laquelle sont présents, Madame la
ConseiIlère Marise Poulin, Messi-eurs l-es
Conseillers Luc Plante, Michel Bolduc, Steve
Plante, Jérôme Bélanger et Harol-d Bureau
formant quorum sous ta Présidence de Monsieur
Roland Gi-guère, Maire.
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233-2008

Le secrétaire de
Marc Bélanger.

L'ordre du jour est lu est Monsieur 1e Maire
en demande 1'adoPtion.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOI]R

I'assembl-ée

Proposé par Madame Marise Poulin,
Secondé par Monsieur Luc Plante,

Et résof u, à l-'unanimité des membres
du Conseil, que f'ordre du jour de la séance
d'ajournement soit adopté tel que présenté-

ADOPTÉ

ÀDOPTION DU BT'DGET DES LOISIRS234-2008

est Monsieur

Proposé par Monsieur Steve PIante,
Secondé par Monsieur Harold Bureau,

Et résolu, à l'unanimité des membres
du Conseil, d'adopter le budget du Service
Loisirs et Tourisme pour 1'année 2009, pour
un montant de 95 000 $. Le Service Loisirs
et Tourisme devra fournir à l-a Munici-palité
de Saj-nt-Victor un rapport de ses dépenses et
revenus au mois de juiltet 2009.

ADOPTÉ
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235-2008

Municipalité de Saint-Victor

ADOPTION DU BI'DGET DE L'O. T.,J. SÀINT-VTCTOR

Proposé par Monsieur Luc Plante,
Secondé par Monsieur Jérôme Bélanger,

Et résolu, à 1'unanimité des membres
du Consei-l , d' adopter l-e budget de I , O. T. J. t
pour l'année 2009, pour un montant de 25 000
$. L'O.T.J. devra fournir à la Municipalité
de Saint-Victor un rapport des dépenses et
revenus détaillé de la pièce de théâtre.

ADOPTÉ

LEVÉE DE LA sÉeNcs D,A.fouRNEMEMr236-2008

Proposé par Monsieur Jérôme Bélanger,
Secondé par Monsi-eur Michel- Bolduc,

Et résolu, à l-'unanimité des
membres du Conseil que 1a séance
d' a j ournement soit l-evée .

ADOPTÉ

MI'NTCIPÀLITÉ DE S.â,TMT-VICTOR
BEÀUCE-NORD

Le 15 décembre 2008, à 19:00 heure, à l-'Hôtel
de Ville de Saint-Victor, s€ tlent une séance
spéciale du Conseil Municipal de Salnt-Victor
à 1aquelle sont présents, Madame l-a
Conseil-1ère Marise Poulin, Messieurs l-es
Conseil-lers Michel Bolduc, Luc Plante, Steve
Pl-ante, Jérôme Bélanger et Harold Bureau
formant quorum sous la Présidence de Monsieur
Roland Giguère, Maire.

Le secrétaire de
Marc Bélanger.

La présente séance spéciale a été convoquée
par Monsieur Marc Bé1anger, directeur-
général f secrétaire-trésorier, pour l-es sujets
suivants seul-ement :

I'assemblée est Monsieur
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1

2

3

4

5

6

Adoption de I'ordre du jour.
Adoption de l'awis de convocation.
Lecture et explication du budget 2009.
Période de questions.
Adoption du budget 2009.
Distribution du document explicatif du
budget.
Adoption du règlement de Laxe et
compensations 2009.
Levée de l-a séance sPéciale.

23'7-2008
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ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Proposé par Monsieur
Secondé par Monsieur

Et résolu, à
du Conseil, que I
présente session
présenté.

ADOPTÉ

238-2008 ÀDOPTION DE L'AVIS DE CO}IVOCATION

Michel Bolduc,
Steve Plante,
l-'unanimité des membres

'ordre du jour de la
soit adopté tel que

Proposé par Madame Marise Poulin,
Second.é par Monsieur Jérôme Bélanger,

Et résolu, à l-'unanimité des membres

du ConseiI, qu'i1s reconnaissent avoir reçu
l-'avj-s spécial- de convocation et approuve Ie
moyen de signification de I'awis comme s'iI
avait été fait conformément au Code

Municipal.

ADOPTÉ

239-2008 BI'DGET DE

MT]NICTPÀL

Proposé par Monsieur Luc PlanLe,
Secondé par Monsieur Harold Bureau,

Et résolu, à 1'unanimité des membres

du Conseil, gu€ le budget de la Municipalité
de Saint-Vj-ctor, pour l-'année 2009 présentant
des dépenses de 2 gO3 LL4 $ et des recettes de

2 903 IL4 $ soit réparti et adopté comme

suit :

L'A¡.TNÉE FTNA}TCIÈRE
DE SAINT-VICTOR

2OO9 DE LA
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pIIBLrcATroN Du BI¡DcET DE L,AIINÉE 2oog

RECETTES

Taxes foncières
Terrains vagues desserwis
Compensat.ion eau égout
Enlèvement ordures
Mètres l-inéaires
Assainissement des eaux
z.E;CO1e Pr]-ma].re
Bonification des compensati-ons
Bureau de poste
Autres services rendus
Licences et permis
Droit de mutation
Constat d'i-nf raction
Intérêts de banque
Intérêts de taxes
Remboursement TVQ
Amél-iorations de rues
Entretien chemins

TOTAL:

1 855 306
s 500

230 000
278 02L
B0 000

I23 545
L2 OlI
20 900
1 071
B 000
1 000
B 000
2 000
3 000
2 000

60 700
72 000

200 000

DEPENSES

Législ-ation 33 6'tL $
Gestion financière administrative L34 960 $
Greffe 7 865 g

Éval-uatj-on 54 938 $
Autres 119 333 $
fncendies 91 656 $
Sécurité publique 186 OO0 $
Voiri-e munì-cipal-e 542 246 $
Enlèvement de Ia neige 299 34L $zEclalrage des rues 21 000 $
Circul-atlon 13 800 $
Distribution de l-'eau 101 528 $
Épuration des eaux usées B0 OOO $
Réseaux d'égouts 20 529 $
Enl-èvement des ordures 27L 335 $
Santé & bien être 4 456 $
Urbanisme et zorrage 52 620 $
Promotion dével. Industriel $\ t ).r, Bæ+ ç
Logement urbanisme 4 200 ç
Loisirs administration L42 3i't $
PJ-age 'tO $
Expositions et foire 5 000 S
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Bibliothèque
Frais de financement
Immobilisation

Municipalité de Saint-Victor

240-2008
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TOTAL: 2 903 II4 $

DISTRIBIJITION DU DOCIIME¡üT EXPLICATIF DU BI'DGET

2009

ADOPTÉ

Proposé par Monsieur Jérôme BéIanger,
Secondé par Monsieur Steve Pl-ante,

Et résolu, à 1'unani-mité des membres
du Conseil, que Ie document explicatif du
budget. 2OOg, de la Municipalité de Saint-
Victor, soit expédié à chaque adresse civique
de l-a Muni-cipalité de Saint-Victor-

ADOPTÉ

24L-2008

H5€-
s29 7r3
15 000

Þ

Þ
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RÈGLEMENT NO 73-2008

Aux fins de fixer les taux de taxes et
compensation de la municipalité de Saint-
Victor pour l-'année 2009 .

ATTENDU l-e bud.get adopté par le Conseil
municipal de Saint-Victor pour l-'année
financière 2009 décrétant des dépenses de

2 903 IL4 $ et des revenus de 2 903 LI4 $;

ATTENDU qu'awis de motion du présent règlement
a été donné le 3 novembre 2008.

Proposé Par Monsieur Luc Plante,
Secondé par Monsieur Jérôme BéIanger,

Et résol-u que Ie règJ-ement no ' :

2008 soit adoPté.

EN CONSEQUENCE, fe Conseil- municipal de Saint-
Victor ordonne et statue par l-e présent
règlement comme suit:

t3-
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Municipalité de Saint-Victor

ARTICLE 1 Le taux de fa taxe foncière
général-e imposée pour f 'année
financière 2AA9 sur tous les
biens imposables apparaissant au
rôle d'évaluacion en vigueur au
1"' janvier 2OO9 est f ixé à 1,03
$ du cent doffars (100 $) d'éva-
luation.

Un t- ar.rx supplémentaire de . 93 5 g

du cent dollars (100 $)
d'évaluation sera imposé sur tous
fes terrains vagues desservis
apparaissant au rôle d'évaluation
en vigueur au le' janvier 2a09.

ARTICLE 14.

ARTICLE 2 Les tau)< annuels de compensations
pour Ie service d'enfèvement et de
destruction des ordures sont fixés
comme suít:

par unité de logement résídentref.
par unité de ferme.
par unité commerciale.
par unité industrielle.
vidange épicerie.
vidange pour restauration.
par unité de logement utilisé à
des fíns récréatives et de façon
non continue (chalet) .

par uníté d'emplacement de
villéglatures aux secteurs du Lac
Fortin et Lac aux Cygnes.

Pour les industries ou commerces
quí sont cueillis par un autre
service que celur de ]a
Municlpalité, l'enfouissement sera
chargé à la tonne rnétrique soit
87 ,5A $ ]a tonne métrique . La
liste des industries ou commerces
qui seront chargés à la conne
mécrio-ue sonl décrics sur un
tableau annexé au dit règlement
ainsi que l'estimation pour chaque
rndustrie ou commerce .

La fondation Aube Nouvelle sera
chargée pour 30 unit.és de logement.

185 $
330 $
370 $

1480 $
660 $
116 $

7e ç
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La compensation pour le service
d'enlèvement et de destruction des
ordures doit, dans tous l-es cas/
être payée par Ie propriétaire de
I'immeuble desservi.

La compensation pour Ie serwice
d'enfèvement et destruction des
ordures est assimilée à une taxe
foncière imposée sur I'immeubl-e en
raison duquel l-a compensation est
due.

La compensation annuelle imposée et
prélevée à tous l-es usagers des
services d'aqueduc et d'égout est
fixée comme suit:

ARTICLE 4.

ARTICLE 5.

5.1

tr,)

315 $ par unit.é de logement
résidentiel;

315 $ par unité de maison de
pension et chambres, Plus un
tarif de 18 $ par chambre;

5.3 630 $ par
restaurant, bar,
un t.arif de 18
bre;

5.4 315 $ par unité de cabine ou
de chambre de motel-;

5.5 315 $ par unité de commerce
d.e boucherie et/ou
d'épicerie, de sal-on de
beauté, de salon de
coiffure, de studio, de
photographe, de bureau de
services médicaux, de
services Pharmaceutiques, de
serwices iuridiques, de
services de comPtabitité et
de services d'assurance
générales et/ou assurance
vie;

unité de
HôteI, plus
$ par cham-

5.6 158 $ Pour les usagers
décrits au ParagraPhe 5.5 de
I'article 5 du Présent
règlement lorsque Ie lieu de
1'usage est adjacent à

1627



MuniciPalité de Saint-Victor

I'habitation de f 'exploita-
tion de 1'unité commerciale
ou de 1 'unité de services 

''

5.7 315 $ Par unité de

station- service
pas Ie service de

véhicule automobile

5. B 630 $ Par unité de garage ou

station-service offrant Ie
service de Iavage de

véhicule automobile;

q.q

garage ou
n'offrant
lavage de

;

e45 $

établissement

10 L 575 $ Pour les industrres
de 25 emPloYés et PIus;

11 Les Lai-nages Vj-ctor Ltée
sont tarifiés comme 20

unités de logements
résidentiels;

L2 La Fondati-on Aube Nouvelle
est tarifiée comme 30 unités
d.e logements résidentiels '

pour tout
industri-e1;

5.13 Pour tout ProPriétaire de

Piscine un montant de 30'00

$ sera facturé '

5.L4 64 $ Pour chaque unité de

logement ou garage
desservie Pour
l' assainissement des eaux'

5.15 Une taxe sera chargée Pour
I'industrie les Lainages
Victor Pour te remboursement
en caPital et intérêts sur
l-a dette de la S ' Q 'A'E ' au

montant de 40 545'00 $'

L6 Une taxe sera
l-' industrie
Victor
1'exploitation
I ' assainissement
usées selon
consommation annue]

chargée Pour
les Lainages

pour
de

des eaux
leur

le.
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5.L7 Les tarifs pour 1es
producteurs agricoles et
les propriétaires d'écuri-e
sont les suivants:

- les dix premières têtes de
bétail 11 $ l- 'unité;

- les dix têtes de bétail
suivantes 5.50 $ I'unit.é;

2.20 $ par tête de bétail
dépassant les 20 premières.

5.18 Pour les immeubles
bénéficiant du service
d'aqueduc seulement et dont
1a pression hydro-statique
n'est pas suffisante et de
beaucoup sous la normale, le
tarif sera diminué à 66 Z.

ARTICLE 6

ARTICLE 7. Aux fins de rencontrer une partie
des déPenses Préwues au budget,
iI est imPosé sur tous les
terrains desservis Par les
réseaux d'aqueduc et d'égouts de
la municiPalité, une taxe de
3,60 $ Par mètre de front Pour
chaque terrain desservi Par le
réseaux d'aqueduc et d'égouts.

Le nombre de mètres imPosables
des différents terrains desservls
est fixé comme suit:

A- Pour un terrain ayant front
sur une seule rue selon l-a
largeur en front dudit terrain.

B- pour un terrain aYant façade
sur une rue et à l-'arrière
dudit terrain sur une autre
rue sel-on l-a somme de Ia
Iargeur de Ia façade du
terrai-n ayant façade sur une
autre rue.

Un tarif est fixé Pour
logements et Plus sel-on
résolution numéro 32-2000.

(t
a^td.
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C- pour les terrains
selon 1a moitié
de Ìa largeur de
terrain et de l-a
terrain -

D- pour l-es terrains ayant
sur trois rues selon 1a
de l-a J-argeur de terrain
J-argeur de I'arrière
terrain.

ARTICLE 8

de coi-n:
de la somme
1a façade du

profondeur du

La compensation et/ou le tarif
imposé pour les services
d'aqueduc et d'égout doit, dans
tous l-es cas, être payée par le
propriétaire de I'immeubÌe
desservi par le réseau d'aqueduc
et les réseaux d'aqueduc et
d'égout .

ARTICLE 9. La compensat
d'aqueduc
assimil-ée à
compensation

front
somme
et l-a

du

ARTICLE 10. Aucun crédi-t ou
l-a tarif ication
l'aqueduc eL f '
accordé en
l-'inoccupation de

ARTICLE 11. Chaque logement permanent sur les
secteurs ruraux n'étant pas relié
au réseau d'égouts devra payer
une taxe de fosse septique de
82,'74 $, donnant droit à une
vidange de fosse septique à tous
l-es deux ans, l-'année 2009 étant
la première (1' année. Chaque
J-ogement saisonnier (chalet et
cabane à sucre) devra payer une
taxe de fosse septique de 4L,3'7 ç
donnant droit à une vidange de
f osse septique à tous l-es quatre
ans, l'année 2009 étant la
premlère (1") année. De plus, des
frais additionnels de 50, 00 g

sont chargés à tout contribuable
qui demande que sa fosse septique
soit vidangée, Ie samedi, fe
dimanche, 1es jours fériés, ainsì-

ion pour l-es services
et d'égout est
une t.axe f oncière

est due.

remboursement de
pour 1'usage de
égouts ne sera

raison de
logement.
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que durant 1a Période allant du
15 octobre au 15 mai.

La tarj-f ication pour 1'usage des
égouts est exigible à comPLer de
1a date effective du certificat
de l-'évaluateur et/ou l-a Pose
dudi-t service desservant les
immeubles construits.

Même après que le rô1e de
perception aura été déPosé,
quiconque se trouve dans les
conditions voulues Pour être
imposé par suite de nouvel-le
construction, âddition de
locataire ou occupants, ou Par
prolongement de service, sera
facturé pour Ie nombre de mois
imposable Pour 1'année en cours
et pour les mois antérieurs s'il
y a eu omission.

Aucun crédit ou remboursement de
ta tarif j-cation Pour I'usage des
égouts ne sera accordé en raison
de I'inoccuPation de logements.

ARTICLE L2. TARIFICATION POUR TRAVAUX SUR LES
COURS D'EAU

Afin de pourvoir aux déPenses
relatives Pour les travaux du
cours d'eau Bureau et des Ormes
facturées à la MuniciPalité de
Sai-nt-Victor Par Ia M.R-C.
Robert-Ctiche conformément aux
dispositions de leur règlement,
l-a tarification suivante est
imposée et Prélevée, ã savoir :

un montant sera imposé à 100?
de la suPerficie contributive à

tous les ProPriétaires dont les
travaux ont été exécutés. La
liste des ProPriétaires est
annexée au Présent règlement qui
permettra de réPartir les coûts
des travaux en fonction des
suPerf icies contributives
drainées Pour chacun des
propriétaires.

Municipalité de Saint-Victor
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ARTICLE 13. Toute somme due à l-a Municlpalité
sera assimilée à ]a taxe
foncière.

ARTICLE L4. Un intérêt de L2Z l-'an et une
pénalité de 5 eo l-'an sera chargé
sur tout compte de taxe passé due
ainsi que tout service rendu par
1a Municipalité de Saint-Victor.

ARTICLE 15. Le présent règlement entre en
vigueur conformément à 1a Loi.

ADOPTE LE 15 OÉCBT4ENN 2008.

Municipalité de Saint-Victor

242-2008 LEVEE DE LA SEAT{CE SPECIALE

LE DIRECTEIJR EÉTVÉNET,

SECRÉTATRE-TRÉsoRIER

Proposé
Secondé

spécia1e

par Monsieur
par Monsieur

Et résolu
soit levée.

ADOPTÉ

Luc Plante,
Steve Plante,
que la présente séance

LE DTRECTEUR GENERAL
SECRÉTÀTRE-TRÉSORIER

1632


