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Province de Québec 

MRC De Pierre-De Saurel  

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 384-19  

CONCERNANT LES TAXES, COMPENSATIONS, TARIFS ET AUTRES REDEVANCES 

POUR FINANCER LES DÉPENSES PRÉVUES AU BUDGET 2020 

 

Règlement #384-19 - Concernant les taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour 

financer les dépenses prévues au budget 2020 

 

ATTENDU que d’après le budget ci-dessus, la municipalité doit prévoir au cours de l’année 2020, aux fins 

d’administration générale, des dépenses s’élevant à 3 336 671.00 $ ; 

 

ATTENDU que l’évaluation imposable s’élève à 316 764 600.00$ ; 

 

ATTENDU que les revenus autres que la taxe foncière s’élèvent à 1 064 776.00 $ ; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné le 4 novembre 2019 ; 

 

ATTENDU que pour couvrir la différence entre lesdites dépenses et le revenu non foncier, il est nécessaire 

de prélever sur les biens imposables de la municipalité les sommes suivantes : 

 

2 271 895.00 $  sur les biens imposables de la municipalité à titre d’impôt foncier ; 

   155 082.00 $  sur les propriétés desservies par le règlement d’aqueduc ; 

     34 680.00 $  sur les propriétés desservies par le règlement des égouts sanitaires ; 

   164 852.00 $  sur les propriétés desservies par le règlement des matières résiduelles. 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

QU’une taxe foncière générale de 0,73 $ par 100$ d’évaluation sera imposée et prélevée sur tous les biens 

imposables de la municipalité (à l’exception des immeubles agricoles et boisés enregistrés) ; 
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QU’une taxe foncière agricole de 0,68$ par 100$ d’évaluation sera imposée et prélevée sur toutes les 

immeubles agricoles et boisés enregistrés tels qu’identifiés dans le rôle d’évaluation 2020 ; 

 

QUE d’autres tarifications pour les biens et services municipaux soient imposées et prélevées de la manière 

suivante : 

 

100$ par propriétaire desservi par le réseau d’aqueduc tel que décrit par le règlement # 86-72 et une 

somme supplémentaire sera prélevée sur l’ensemble des propriétés décrétées par le règlement # 302-

07 plus un montant fixe pour chacun de 100$ pour l’entretien ; 

 

100$ par unité d’évaluation desservie par le réseau des égouts sanitaires et une somme supplémentaire 

sera prélevée sur l’ensemble des propriétés décrétées par le règlement #313-10 et qui participent au 

financement ; 

 

136,92$ par unité d’évaluation desservie par le ramassage des collectes de matières résiduelles ; 

 

QUE tout compte provenant de la MRC de Pierre-De Saurel concernant les cours d’eau et approuvé par 

règlement sera facturé à chaque propriétaire concerné selon la répartition déterminée par résolution du conseil 

municipal et selon les données de la MRC de Pierre-De Saurel. Celle-ci se fera sous forme de taxe. 

 

QUE le présent règlement soit adopté séance tenante. 

 

  

  

_________________________    _________________________ 

Michel Aucoin      Stéphanie Dumont 

Maire       Directrice générale 


