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PROJET DE RÈGLEMENT #404-22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT #306-09 CONCERNANT 

LA TARIFICATION POUR LES RACCORDEMENTS D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT AU 

RÉSEAU MUNICIPAL 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté, lors de la séance ordinaire 

du 2 février 2009, le Règlement #306-09 concernant la tarification pour les raccordements d’aqueduc et 

d’égout au réseau municipal; 

 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la municipalité que ce règlement soit mis en jour, afin de refléter 

les coûts réels engagés par la municipalité lors de tels travaux; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné le 4  juillet 2022; 

 

PAR CONSÉQUENT 

Il est proposé par : M. le conseiller  

Appuyé par :  M. le conseiller 

 

D’adopter le règlement # 404-22 modifiant le règlement #306-09 concernant la tarification pour les 

raccordements d’aqueduc et d’égout au réseau municipal, et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 

 

 

ARTICLE 1 

Le présent règlement abroge le règlement #306-09 concernant la tarification pour les raccordements 

d’aqueduc et d’égout au réseau municipal. 

 

ARTICLE 2 

Le présent règlement portera le numéro 404-22 et s’appliquera à toutes les nouvelles demandes de 

raccordements d’aqueduc et d’égout au réseau municipal suivant son entrée en vigueur. 

 

ARTICLE 3 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

  



       Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
517, rang Sud 

Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0 
Téléphone : 450 782-3111/Télécopieur : 450 782-2687/www.saintevictoiredesorel.qc.ca 

ARTICLE 4 

La tarification pour les raccordements d’aqueduc et d’égout au réseau municipal est établie comme suit : 

a) Entrée d’eau ¾ de pouce – prix uniformisé comprenant les matériaux et la main 

d’œuvre :  
1 200 $ 

b) Entrée d’égout sanitaire seulement – prix uniformisé comprenant les matériaux et 

la main d’œuvre  
1 200 $ 

c) Entrée d’eau et d’égout sanitaire ensemble – prix uniformisé comprenant les 

matériaux et la main d’œuvre :  
2 400 $ 

d) Entrée d’eau – raccordement supérieur à ¾ de pouce ou autres demandes 

particulières 

Facturé selon l’écart 

de prix du matériel 

 

 

ARTICLE 5 

Les tarifs indiqués à l’article 4 du présent règlement sont en vigueur du 1
er

 mai au 1
er

 décembre de 

chaque année. 

 

ARTICLE 6 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 

             

Michel Aucoin     Stéphanie Dumont 

Maire       Directrice générale  

Greffière-trésorière 

 

 

 

 

Adopté à l’unanimité lors de la séance du Conseil du 15 août 2022. 

 


