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RÈGLEMENT NUMÉRO 405-22 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

DE 148 500 $ POUR PROLONGER LE RÉSEAU D’AQUEDUC SUR LA RUE CHAMBLY 

 

 

 

ATTENDU QUE les lots 6 363 502, 4 129 897, 4 129 899, 4 129 900, 4 129 911, 4 129 912, 

4 129 913, 4 129 941, 4 131 024 et 4 131 025 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière 

de Richelieu et situés dans la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel ne sont présentement desservis 

par aucun service public ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel est devenue propriétaire, le 17 août 

2021, en vertu de l’article article 72 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ c. 47.1), d’une 

voie de circulation, la rue Pierre, comprenant le lot 4 131 203 du cadastre du Québec dans la 

circonscription foncière de Richelieu ; 

 

ATTENDU QUE  les propriétaires ont manifesté leur intérêt à ce que leurs immeubles soient desservis 

par un réseau d’aqueduc public ; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal considère qu’il est dans l’intérêt de la municipalité de desservir 

ces lots ; 

 

ATTENDU QU’il est entendu que les frais reliés aux travaux visés par le présent règlement seront 

majoritairement à la charge des propriétaires des immeubles desservis par le service d’aqueduc 

municipal, sous forme de règlement d’emprunt ; 

 

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 

extraordinaire du conseil tenue le 27 juin 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même 

séance;  

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller François Cournoyer 

 

QUE le règlement #405-22 décrétant une dépense et un emprunt de 148 500 $ pour prolonger le réseau 

d’aqueduc sur la rue Chambly soit adopté, et qu’il soit statué et décrété comme suit : 

 

 

ARTICLE 1.  

Le conseil est autorisé à prolonger le réseau d’aqueduc de la rue Chambly afin de desservir une partie 

du lot 6 363 502 sur une étendue en front de 29.81 mètres et les lots 4 129 897, 4 129 899, 4 129 900, 

4 129 911, 4 129 912, 4 129 913, 4 129 941, 4 131 024, 4 131 025 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Richelieu, le tout suivant les plans et devis de soumission préparés par la 

firme d’ingénieurs LB-INFRA-conseils inc., portant le numéro 2022-009-C-01, datés de mai 2022. 

 

 

ARTICLE 2.  

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 148 500 $ et à emprunter jusqu’à concurrence de cette 

somme sur une période de 20 ans pour acquitter les dépenses prévues dans l’estimation préparée par la 



directrice générale et greffière-trésorière en date du 30 juin 2022 et basées sur l’estimation préliminaire 

préparée par la firme d’ingénieurs LB-INFRA-conseils en date du 30 juin 2022, lesquelles estimations 

font partie intégrante du présent règlement comme annexes « B ». 

Le Conseil convient qu’une somme de 34 650 $ associée aux travaux nécessaires à la mise en place de 

l’infrastructure d’aqueduc entre la rue Chambly et le premier lot desservit sera à la charge de la 

Municipalité, alors que les travaux nécessaires pour desservir les lots cités à l’article 1., équivalant à 

113 850 $ seront à la charge des propriétaires des lots visés. 

 

ARTICLE 3.  

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 

échéances annuelles de l'emprunt à la charge des propriétaires, il est par le présent règlement imposé et 

il sera prélevé annuellement durant le terme de emprunt, de chaque propriétaire ou occupant d'un 

immeuble imposable desservi par le prolongement de l’aqueduc et situé dans le territoire comprenant 

en référence une partie du lot 6 363 502 (29.81 mètres) et les lots 4 129 897, 4 129 899, 4 129 900, 

4 129 911, 4 129 912, 4 129 913, 4 129 941, 4 131 024, 4 131 025 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Richelieu une taxe en fonction de l’étendue en front de leur immeuble par 

rapport au total de l’étendue en front des immeubles imposables desservis tels qu'elles apparaissent au 

rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

 

ARTICLE 4.  

Le montant de la taxe annuelle afférente à chaque immeuble sera établi en multipliant le quotient 

obtenu de la division du total des dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 

capital par le total de l’étendue en front des immeubles du secteur, par l’étendue en front de son 

immeuble telle qu'elle apparait rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

 

ARTICLE 5. 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le 

montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi 

de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 

l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

 

ARTICLE 6.  

Le contribuable sur l’immeuble duquel la taxes est imposée en vertu du présent règlement peut s’en 

exempter en en payant en un versement la part du capital qui, à l’échéance de l’emprunt, aurait été 

fournie par la taxe imposée sur son immeuble et il en est de même, le cas échant, lors du 

renouvellement d’une partie de l’emprunt conformément aux articles 1072.2 et 1072,3 du Code 

municipal du Québec pourvu que le paiement soit fait dans 60 jours d’une demande de la greffière-

trésorière faite après l’entrée en vigueur du règlement ou, le cas échéant, dans les 30 jours d’une 

demande faite par la greffière trésorier au moins 60 jours avant le renouvellement d’un partie de 

l’emprunt. 

 

 

ARTICLE 7.  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

Adopté à l’unanimité lors de la séance du Conseil du 4 juillet 2022. 

 

 

           

Michel Aucoin    Stéphanie Dumont 

Maire      Directrice générale  

Greffière-trésorière 


