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N' de résolution
ou annotation Excavation Denis Bolduc

Beauce Métal
Excavation Pamphile Rodrigue
Areo- F eu
Loutec
Orizon Mobile
Gaz Métro
Signalisation Lévis
AquaBeauce
Bolduc, Poulin et Ass.
Inter sport
Plomberie Yves Lessard
C. E. Thibault

zt'erme Eco-Loveau
Distribution DAKI
Local-isation Boi-s - Francs
USD

Sigma
Linde Canada
Traction St-Georges
Sylvain Bilodeau
Mini-Pel-le Gilles Beaudoin
Auto Quirion et Drouin
Métal Beauce
Maximétal-
Entreprise M.B.
Mari-se Poul-in
Harold Bureau

ADOPTÉ

LEVÉE DE LÀ sÉe¡lce

Municipalité de Saint-Victor
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238-2009

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

Et résolu, à l'unanimité des membres
du ConseiJ-, que Ia séance soit levée.

ADOPTÉ

I,E $AIRE
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ROLATVD CrñÊw

LE DIRECTREUR GENERÀL
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Municipalité de Saint-Victor

MIrNrcrPAr,rtÉ oe sarvr-vrcroR
BEAUCE-NORD

Le L4 décembre 2009, à 19:00
de Vi1le de Saint-Victor, s€
spéciale du Conseil Municipal
à laquel l- e sont présent
Conseil-lère Marise Poulin,
Conseillers Michel Bolduc,
Jérôme Bélanger et Harold
quorum sous l-a Prési-dence de
Gì-guère, Maire.

Etait absent :

Le secrétaire
Marc Bélanger.

heure, à 1'HôteI
tient une séance
de Saint-Victor

s, Madame la
Messieurs 1es

Luc Plante,
Bureau formant
Monsieur Roland

La présente séance spéciale a été
par Monsieur Marc Bélanger,
généraJ- / secrét ai re - t résori er , pour
suivants seulement :

Monsieur Steve Pl-ante

de I' assembl-ée est Monsieur

1

2

3

4

5

6

Adoption de I'ordre du jour.
Adoption de l'avi-s de convocation.
Lecture et explication du budget 2010.
Période de questions.
Adoption du budget 2010.
Distribution du document explicatif Cu
budget.
Adoptron du règlement de taxe et
compensations 2010.
Levée de la séance spéciale.

239 -2009 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

convoquee
directeur-
Ies sujets

Proposé par Monsieur Michel Bolduc
Secondé par Maoame Marise PouIin,

Et résolu, à l-'unanimité
du Conseil-, que I'ordre du j
présente session soit adopté
présenté.

ADOPTÉ

des membres
our de l-a

tel que
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240 -2009 ADOPTION DE L'AVIS DE CO}WOCATION

Municipal ité de Sai nt-Victor

Proposé par Monsieur Jérôme Bélanger,
Secondé par Monsieur Harold Bureau,

Et résolu, à l-'unanimité des membres
du Conseil, eu'ils reconnaissent avoj-r reçu
1'awis spécì-al de convocation et approuve l-e
moyen de signif icat j-on de l-'avis comme s' il
avait été fait conformément au Code
Municipal.

ADOPTÉ
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24L-2009 BI]DGET DE L'A}TI.TÉE FTNA}ICIÈRE 2 O 1.0 DE LÀ
MIJNICIPALITE DE SÀTMT-VICTOR

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

Et résolu, à l'unani-mi-té des membres
du Conseil-, eue l-e budget de la Municipalité
de Saint-Victor, pour 1'année 20LO présentant
des dépenses de 3 002 890 $ et des recettes de
3 002 890 $ soit réparti et adopté comme
suit :

PI,BLICATION DU BI]DGET ÐE L'AT{NÉE 2OIO

RECETTES

Taxes foncières
Terrains vagues desservis
Compensation eau égout
Enlèvement ordures
Mètres l-i-néaires
Assainissement des eaux
Écol-e Primaire
Bonification des compensations
Bureau de poste
Autres services rendus
Licences et permis
Droit de mutation
ConsLat d'infraction
Intérêts de banque
Intérêts de taxes
Remboursement TVQ
Améli-orations de rues
Entretien chemi-ns

TOTAL:

1781

r 942 820
5 500

232 000
2'79 000
B0 000

113 018
12 540
20 900
L II2

19 000
3 000
B 000
2 000
2 000
2 000

68 000
L2 000

200 000
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3 002 890 s



DEPENSES

Législat icn
Gestion f inanclère administrative
Greffe
EvalÌlat- lon
Autres
Incendies
Sécurité publique
Voirie municipale
Enfèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation
Distribution de I 'eau
Épur:ation des eaux usées
Réseaux d'égouts
Enfèvement des ordures
Sant.é & bien être
Urbanisme et zonage
Promôl-ion dével . Industrief
Logement urbanisme
Loi sirs adminisuraL ion
Plage
Expositions et foi re
Bibl iothèque
Frals de financement
immobilisatron

Municipalité de Saint-Victor

34 2L5 ç
139 020 $

2 86s $
qq a¡ tr ê

L22 68r ç
?o 

^/ìr 
è/u v=! v

227 474 ç
ss8 090 $
301 s0s $
21 0oo $
I 8oo $

96 165 ç
80 000 $
16 060 $

t?? oqtr ë

4 504 $
46 8'7]. ç
83 640 S

4 200 $
L54 e7'7 ç

70 $
3 0oo $

?? qqn (
t: g'7 19) <

75 000 $

2.42-2449

TOTAL:

ADOPTE

DISTRTBUTION ÐU DOCUMENT EXPLTCATIF DU BT]ÐGET
20L0

Proposé pal Madame Marise Poufin,
Secondé pa:: Monsieur Michel Bolduc,

Et résolu, à ]'unanimiLé des membres
du Conseil, que le document expÌicatif du
budgei 20i0, de la Municrpafité de SainL-
Vlctor., sort expédié à chaque adresse civique
de fa Municipalrté de Saint-Víctor.

243 -2049

3 002 890 S

ADOPTE

RÈGLEMENT No 82-2009

Aux frns de fixer les taux de taxes et
compensation cle la municipalité de Saant-
Vi ctor: pour I'année 2010.

1782
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ou annôtâtion

Municipalité de Saint-Victor

ATTENDU le budget adopté par Ie Conseil-
municì-pal de Saint -Victor pour I 'année
financière 20IO décrétant des dépenses de
3 002 890 $ et des revenus de 3 002 890 $;
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ATTENDU qu'avis de mot j-on du présent règl-ement
a été donné le 9 novembre 2009.

Proposé par Monsieur Jérôme Bé1anger,
Secondé par Monsieur Luc Plante,

Et résolu que l-e règlement no.:
2009 soit adopté.

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

ARTICLE 1 Le taux de l-a taxe f oncière
générale ì-mposée pour I'année
f inancière 2OLO sur tous l-es
biens imposables apparaissant au
rôle d'éwaluation en vigueur au
1"' janvier 2OIO est fixé à I,O'7
$ du cent dol-]ars (100 $) d'éva-
l-uation.

Un taux supplémentaire de .955 $
du cent dol ]ars ( 10 0 $ )

d'évaluation sera imposé sur tous
les terrains vagues desservis
apparaissant au rôle d'éval-uation
en vigueur au 1" janvier 2OlO.

ARTICLE 14.

82-

ARTICLE 2.

185
185
330
370

1480
660

116

Les taux annuels
pour le service
destruction des
comme suit:

$

$

$

$

$

par unité de logement résidentiel-
par unité de ferme.
par unité commerciale.
par unité industrielle.
vidange épicerie.
vrdange pour restauration.
par unité de logement ut1li-sé à
des fins récréatives et de façon
non continue (chalet).
par unité d'emplacement de
villégiatures aux secteurs du Lac
Fortin et Lac aux Cygnes.

1783

de compensations
d'enlèvement et de
ordures sont fi-xés
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Municipalité de Saint-Victor

Pour les industries oLr commerces
qui sont cueillís par un autre
service qlie celui de Ìa
Municípalité, f'enfouíssement sera
chargé à la tonne métrique soit
100, 50 $ la tonne métrrque. La
liste des induscries ou commerces
qui seront chargés à la ionne
métrique sont décrits sur un
tableau annexé au dit règlement
ainsi que 1'estimatlon pour chaque
industr:íe ou commerce.

La fondation Aube Nouveffe sera
chargée pour 30 unrtés de Ìogement.

La compensaLion pour fe service
d'enlèvemeni et de destruction des
ordu::es doit, dâns tous les cas,
être payée par le propriétaire de
I ' immeuble desservi .

La compensation pour le service
d'enlèvement et desrruction des
ordures est assimilée à une taxe
foncière imposée sur f immeuble en
raison duqueÌ la compensat.ion est
due .

La compensation annuelle imposée et
préIevée à tous les usagers des
services cì'aqueduc et d'égoui est
fixée comme suít:

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5.

5.1

5.2

315 $ par. unité de logement
résidentiel ;

315 $ pâr unité de maison de
pension ec chan-Ll¡res, pf us un
tarif de 18 g par chambre;

630 $ par unrté de
restaurant, bar, Hôùel, plus
un tarif de 18 $ par cham-
bre ,'

5.3

5.4 315 g par unicé de cabine ou
de chambre de motel;

5.5 315 I par unicé de commerce
de boucherie ecfou
À,t-;_. -: ;: salon de

1784



Munici palité de Sai nt-Victor
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beauté, de salon de
coiffure, de studio, de
photographe, de bureau de
services médicaux, de
services pharmaceutiques, de
servj-ces j uridiques, de
services de comptabilité et
de services d'assurance
général-es et/ou assurance

158 $ pour les usagers
décrits au paragraphe 5.5 de
I'article 5 du présent
règlement lorsque l-e l-ieu de
I'usage est adjacent à
I 'habitat j-on de 1 'exploita-
tion de l-'unité commerciale
ou de I'unj-té de services,'

315 $ par unité de garage ou
station-service n'offrant
pas le service de lavage de
véhicule automobile;

630 $ par unité de garage
station-service offrant
servi-ce de lavage
véhicule automobile;

e45 $
établissement

10 1

de
575 $ pour les industries
25 employés et plus;

11

pour tout
industriel-;

Les Lainages
sont tarifiés
unités de
résidentiels;

ou
l-e
de

12 La Fondation
est tarifiée
de logements

Victor Ltée
comme 20

logements

13 Pour tout ProPriétaire de
piscine un montant de 30,00
S sera facturé.

Aube Nouvel-l-e
comme 30 unités
résidentiels.
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Municipalité de Saint-Victor

5.I4 64 $ pour chaque unité de
Ìogement ou gârage
desser-vie poui:
l ' assainlssement- des eaux.

5.15 Une taxe sera chargée pour
I' indust::ie les Lainages
Victor pour 1e remboursement
en capltal er -ncérêus sur
la derte de la S.Q.A.E. au
montant de 40 018,00 S.

5.16 Une taxe sera
1' rndustrÍe
Vi c ior
Ì'expioítaLion
1'assainissemenc des
usées selon
consommaLion annuef f e.

5.L7

chargée pour
les Lainages

Le5 Ld.L -LI¡i l]UU I Ielj
productelìrs Jgricoles et
les propriétaí::es d' écuríe
sont les suivants:

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

les drx cêtes de bétail
suivanres 5.50 $ I 'uni té;

2.20 $ par têce de bétai1
dépassant les 20 premières.

Pour les ímmeubles
bénéficrant du service
d'aqueduc seufement et dont
1a pression hydr:o- statique
n'est pas suffisanie et de
beaucoup sous la normale, le
tarif sera diminué à 66 ?.

pour
de

eaux
I eur

5.18

ARTICLE 6

ART]CLE 7,

Un carif est frxé pour I
logements et plus selon Ìa
résolution numéro 32-2ACA.

Aux fins cie rencontrer une partie
des dépenses prén-res au budget,
iI es- imposé sur cous fes
terrains desservis par Ies
réseaux d'aqueduc et d'égoucs de
la municipalité, une taxe de
3,60 $ pa.:: mètre de fronu pou-r
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chaque terrain desservi par Ie
réseaux d'aqueduc et d'égouts.

Le nombre de mètres imposables
des différents terrains desservis
est fixé comme suit:

A- pour un terrain ayant front
sur une seufe rue selon la
largeur en front dudít terrain.

B- pour un terrain ayant façade
sur une rue et à l'arrière
dudit terrain sur une aut.re
rue selon la somme de la
Iargeur de la façade du
terrain ayant façade sur une
autre rue.

C- pour l-es terrains
sel-on Ia moitié
de la largeur de
terrain et de la
terrain.

D- pour les terrains ayant
sur trois rues selon 1a
de la largeur de terrain
largeur de l- 'arrière
terrain.

ARTICLE 8

de coin:
de la somme
la façade du

profondeur du

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

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

front
somme
et ]a

du

ART]CLE 10 Aucun crédit ou
la tarification
l'aqueduc et I'
accordé en
l-'inoccupatron de

ion pour les servrces
et d'égout est
une taxe foncière

est due.

remlcoursement de
pour l'usage de
égouts ne sera

raison de
J-ogement.
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ARTICLE 11

Municipal ité de Saint-Victor

Chaque logement permanent sur les
secteurs ruraux n'étanL pas relié
au réseau d'égout.s devra payer
une taxe de fosse septique de
88,74 $, donnant droit à une
vidange de fosse septique à tous
les deux ans, l'année 2009 étant
Ia première (1' année. Chaque
logement saisonnier (chalet et
cabane à sucre) devra payer une
taxe de fosse septique de 44,3'l $
donnant droit à une vidange de
fosse septique à tous les quatre
ans, I'année 2009 étant Ia
première (1') année. De plus, des
frais addltj-onnels de 50,00 $
sont chargés à tout contribuable
qui demande que sa fosse septique
soit vidangée, Ie samedi, le
dimanche, 1es jours fériés, ainsj-
que durant Ia période al-l-ant du
15 octobre au 15 mai.

La tarÍfication pour l'usage des
égouts est exiglbl-e à compter de
la date effectlve du certificat
de l-'évaluateur et/ou la pose
dudit service desservant les
i-mmeubl-es construits .

Même après que Ie rô1e de
perception aura été déposé,
quiconque se t.rouve dans 1es
conditions voulues pour être
imposé par suite de nouvel-le
construction, addition de
locataire ou occupants, ou par
proJ-ongement de service / sera
facturé pour le nombre de mois
imposable pour l'année en cours
et pour l-es mois antérieurs s' il-
y a eu omission.

Aucun crédit ou remboursement de
la tari-f ication pour I'usage des
égouls ne sera accordé en raison
de l-'inoccupation de logements.

TARIFICATION POUR TRÀVAUX SUR LES
COURS D'EAU

Afin de pourvoir aux dépenses
relatives pour les travaux du

1788
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cours d'eau Bureau et des Ormes
facturées à 1a Municipalité de
Saint-Victor par la M.R.C.
Robert-Cliche conformément aux
dispositions de leur règlement,
la tarification suiwante est
imposée et prélevée, à savoir :

- un montant sera imposé à 1003
de l-a superficie contributive à
tous les propriétaires dont l-es
travaux ont été exécutés. La
liste des propriétaires est
annexée au présent règlement qui
permettra de répartir les coûLs
des travaux en fonction des
superf icies contributives
drainées pour chacun des
propriétaj-res.

ARTICLE 13. Toute somme due
sera assi-milée
foncière.

ART]CLE 14

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

ADOPTE LE L4 DÉCEMBRE 2009.

Un intérêt de I2Z I'an et une
pénalité de 5 eo l'an sera chargé
sur tout compte de taxe passé due
ainsi que tout service rendu par
la Municipalité de Saint-Victor.

à la Municipalité
à 1a taxe

244-2009

LE

7

LEVÉE DE LA SÉerqCS SPÉCIALE

LE

Proposé
Secondé

spéciaJ-e

DIRECTEUR EÉUÉNAT,

SE

MAR

STÀTRE-TRESORIER

par Monsieur
par Monsieur

hit reso-Lu
soit Ievée.

ADOPTÉ

Luc Plante,
Jérôme Bélanger,
que la présente séance
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Municipalité de Saint-Victor

MIrNrcrPar,rtÉ oe sarur-vrcroR
BEÀUCE-NORD

Le 11 janvier 2010, à 20:00 heure, à l'Hôtel
de Vill-e de Saint-Victor, se tient une séance
régulière du Conseil Municipal de Saint-Victor
à laquelle sont présents, Madame la
Conseil-lère Marise Poulin, Messieurs les
Conseillers, Michel Bolduc, Luc Plante, Steve
Pfante, Jérôme Bélanger et Harold Bureau,
formant quorum sous la Prési-dence de Monsieur
Roland Giguère, Maire.

Le secrétaire de l'assemblée est Monsieur Marc
Bé1anger.

lfÀRc

01-2010

Monsieur le Maire récite une prière et
souhaite la bienvenue à l-'assistance ainsi
qu'aux membres du Conseil.

L'ordre du jour est lu et Monsieur le Mai-re en
demande 1'adoption.

ADOPTTON DE L'ORDRE DU JOI]R

Proposé par Monsieur Jérôme Bélanger,
Secondé par Monsieur Harold Bureau,

Et résolu, à l-'unanimité des
du Conseil-, que f 'ordre du jour de la
session soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

membres
présente
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