
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 

M.R.C. DES CHENAUX 

 

À la séance ordinaire du conseil municipal de la Paroisse de Saint-Maurice, tenue au lieu 

ordinaire des séances, lundi le troisième jour du mois d’avril de l'an deux mille dix-sept à 

compter de dix-neuf heures trente minutes et à laquelle étaient présents: 

 

Monsieur le maire:   Gérard Bruneau 

Mesdames et Messieurs les conseillers: Céline Déraspe 

      Mario Massicotte 

      Marc-André Lallemand 

      Sophie Gagnon 

      Michel Beaumier 

 

Madame Andrée Neault secrétaire-trésorière est aussi présente et agit à titre de se-

crétaire d’assemblée. 

 

 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

2017-04-80 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte: 

 

 QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté: 

 

Réflexion 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 6 mars 2017 

3. Adoption des chèques et des achats 

4. Dépôt des états financiers par Mallette SENCRL 

5. Questions de l’assemblée 

6. Nomination du vérificateur pour l’année 2017 

7. Règlement numéro 409 relatif au stationnement 

8. Règlement numéro 567 relatif à la constitution d’un service de sécurité incen-

die et qui abroge le règlement numéro 425 

9. Demande pour le 3040, rue du Lac 

10. Demande de dérogation mineure - Dossier 1934, rang Saint-Alexis 

11. Résolution de félicitations pour Angélie Bourassa pour ses médailles aux Jeux 

de Québec 

12. Demande d’aide financière du Centre d’action bénévole de la Moraine 

13. Demande d’aide financière de la Société d’horticulture des Chenaux 

14. Inscription de madame Andrée Neault au congrès de l’ADMQ les 14, 15 et 16 

juin 2017 - 519 $ plus taxes 

15. Résolution pour mandater un élu pour le comité de transition du regroupement 

des offices d’habitation de la MRC des Chenaux 

16. Soumission pour le balayage de rues 

17. Paiement de la contribution à la Croix-Rouge 2017-2018 - 522,08 $ 

18. Inscription de madame Andrée Neault à la formation «Directeurs généraux lo-

caux et de MRC: rôles et collaboration» du 10 mai à Trois-Rivières - 349,52 

taxes incluses 

19. Inscription de mesdames Andrée Neault et Nathalie Gagnon à la formation sur 

les Élections municipales les 7 et 8 juin 2017 à Québec 

20. Résolution pour modifier la date de réunion du mois d’août pour le 8 août 2017 

au lieu du 7 août 2017 

21. Demande du Centre des jeunes de St-Maurice - ouverture pendant la période 

estivale 

22. Permanence de monsieur Simon Brouillette 

23. Dépôt du rapport financier du service des loisirs et avance de fonds de 10 000 $ 

24. Dépôt des états comparatifs février 2017 

25. Résolution pour l’implantation de la fibre optique par Cogeco 

26. Demande de remboursement de frais supplémentaires pour l’inscription au 

Soccer des Chenaux 

27. Résolution pour mettre en œuvre les recommandations pour la lutte antitabac 

28. Offre de services pour la formation d’Officier non urbain  

29. Résolution pour modifier la programmation de travaux TECQ 2014-2018 

 



 

30. Résolution pour aller en soumission publique pour les travaux au rang Sainte-

Marguerite Est 

31. Offre de services de GéniCité pour la gestion des eaux pluviales dans les sec-

teurs résidentiels 

32. Offre de services de GéniCité pour le balancement du réseau d’aqueduc 

33. Résolution pour aller en soumission publique pour la construction d’un terrain 

de tennis 

34. Demande d’aide financière de la Société d’histoire de Saint-Maurice 

35. Demande de commandite du Relais pour la vie de la MRC des Chenaux 2017 

36. Demande de gratuité pour la grande salle pour un souper bénéfice pour la sclé-

rose en plaques 

37. Résolution pour autoriser M. Michel Cayer à faire un quart de travail avec le 

service incendie de la Ville de T.R. 

38. Résolution pour le programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

39. Demande de réservation de salle pour une équipe de hockey 

 

 Adoption du procès-verbal du 6 mars 2017 

 

2017-04-81 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon: 

 

 QUE le procès-verbal du 6 mars 2017 soit adopté tel que présenté. 

 

 Adoption des chèques émis et des achats 
 

2017-04-82 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte: 

 

 QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des dépenses 

suivantes et avise les membres du conseil qu'elle a les crédits disponibles pour payer 

lesdites dépenses jusqu'à un montant de 185 135,60 $: 

 

Liste des comptes à payer: 54 450,02 $ 

Liste des salaires: 39 970,73 $ 

Liste des comptes payés: 90 714,85 $ 

  

 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

 

Dépôt des états financiers par Mallette SENCRL 

 

Madame Joanie Roy et monsieur Claude Lacombe de la Firme Mallette SENCRL 

présentent les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016. 

 

Revenus 

 Fonctionnement       3 656 932 

 Investissement            34 772 

          3 691 704 

 

 Charges        3 798 563 
 

 Déficit de l’exercice        (106 859) 
 

 Moins : revenus d’investissement         (34 772) 

 

 Déficit de fonctionnement de 

l’exercice avant conciliation à des fins fiscales     (141 631) 
 

Élément de conciliation à des fins fiscales 

Amortissement des immobilisations        323 575 

Financement à long terme des activités de fonctionnement     819 896 

Remboursement de la dette à long terme      (134 339) 

 

Affectations 

Activités d’investissement       (116 255) 

Excédent (déficit) accumulé           95 000 

Dépenses constatées à taxer ou à pouvoir      (714 896) 



  

              272 981 

 Excédent de fonctionnement de 

 l’exercice à des fins fiscales         131 350 

 

2017-04-83 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte : 

 

 QUE le conseil municipal adopte les états financiers tels que présentés par la Firme 

Mallette SENCRL pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2016. 

 

Questions de l’assemblée 

 

- Discussions concernant le dossier du traineau et sauvetage hors route avec la Ville 

de Trois-Rivières. 

- Informations demandées sur la lumière de la rue Paradis qui n’aurait pas été instal-

lée au bon endroit. 

 

Nomination du vérificateur pour l’année 2017 

 

2017-04-84 Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Lallemand, appuyé par mon-

sieur le conseiller Mario Massicotte: 

 

QUE le conseil municipal mandate la firme Mallette SENCRL pour faire la vérifi-

cation et la préparation des états financiers pour l'exercice financier se terminant le 

31 décembre 2017. 

 

Règlement numéro 409 relatif au stationnement 

 

ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné le 6 avril 1998; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston Longval, et 

résolu à l'unanimité que le présent règlement soit adopté: 

 

 Article 1 Le préambule et les annexes font partie intégrante du 

présent règlement. 

 

"Définitions" Article 2 Aux fins du présent règlement, les expressions et les 

mots suivants signifient: 

   

CHEMIN PUBLIC: 
La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entre-

tien est à la charge d'une municipalité, d'un gouverne-

ment ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de 

laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées 

ouvertes à la circulation publique des véhicules et, le 

cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables. 

 

VÉHICULE: 
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; 

sont exclus les véhicules pouvant circuler sur rails et 

les fauteuils roulants mus électriquement; les remor-

ques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont 

assimilés aux véhicules. 

 

Article 3 La municipalité autorise la personne responsable de 

l'entretien d'un chemin public à installer une signalisa-

tion ou des parcomètres indiquant des zones d'arrêt et 

de stationnement. 

 

"Responsable"  Article 4 Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre 

de la Société de l'Assurance Automobile du Québec 

peut être déclaré coupable d'une infraction relative au 

stationnement en vertu du présent règlement. 



 

"Endroit" Article 5  Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicu-

le sur un chemin public aux endroits où une signalisa-

tion indique une telle interdiction.  Ces endroits sont 

spécifiés à l'annexe A. 

 

"Période" Article 6 Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhi-

cule sur un chemin public au-delà de la période autori-

sée par une signalisation ou un parcomètre.  Ces en-

droits sont spécifiés à l'annexe B. 

 

"Hiver" Article 7 Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhi-

cule sur un chemin public entre 23 h 00 et 07 h 00 du 

15 novembre au 1
er
 avril inclusivement et ce, sur tout le 

territoire de la municipalité. 

 

POUVOIRS CONSENTIS AUX AGENTS DE LA PAIX 

 

"Déplacement" Article 8 Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du 

présent règlement, un agent de la paix peut déplacer ou 

faire déplacer un véhicule stationné, aux frais de son 

propriétaire, en cas d'enlèvement de la neige ou dans 

les cas d'urgence suivants: 

 

     le véhicule gène la circulation au point de compor-

ter un risque pour la sécurité publique; 

   le véhicule gène le travail des pompiers, des poli-

ciers ou de tout autre fonctionnaire lors d'un évé-

nement mettant en cause la sécurité du public. 

 

"Autorisation" Article 9 Le Conseil municipal autorise l'inspecteur municipal 

et/ou son adjoint et le service de police à délivrer les 

constats d'infraction pour toute infraction au présent 

règlement. 

 

DISPOSITIONS PÉNALES 

 

"Amendes" Article 10 Quiconque contrevient aux articles 5 et 7 du présent 

règlement commet une infraction et est passible, en 

plus des frais, d'une amende de cent dollars (100,00$). 

(Amendé par le règlement numéro 2011-511) 

 

 Article 11 Quiconque contrevient à l'article 6 du présent règle-

ment commet une infraction et est passible, en plus des 

frais, d'une amende de quarante dollars (40,00$). 

(Amendé par le règlement numéro 2011-511). 

 

"Abrogation" Article 12 Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droit, 

les règlements numéro:________. 

 

"Entrée Article 13 Le présent règlement entre en vigueur  

  en vigueur"  conformément à la loi. 

 

 

Passé et adopté par le conseil municipal lors d'une séance d'ajournement, tenue le 23 

juin 1998 et signé par le maire et la secrétaire-trésorière. 

 

 

/GÉRARD BRUNEAU/            /ANDRÉE NEAULT/   

Maire   Directrice générale et secrétaire- 

   trésorière 



 

ANNEXE A 

 

RUES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MAURICE 

 

AVEC INTERDICTION DE STATIONNEMENT POUR LES VÉHICULES 

ET LES CAMION LOURDS 

 

SECTEUR VILLAGE 

 

Rue Notre-Dame côté Ouest du 1371 jusqu’à l’intersection de la rue Josaphat-

Cossette  

Rue Notre-Dame (route 352) Est entre le coin et Bell Canada  

 

AVEC INTERDICTION DE STATIONNEMENT POUR LES CAMIONS 

LOURDS 
 

SECTEUR SAINT-FÉLIX 

 

Rue de la Montagne 

Rue de la Chapelle 

Rue du Lac 

Rue Gilbert 

Rue France 

 

SECTEUR VILLAGE 

 

Rue Josaphat-Cossette 

Rue J.O.-Prince 

Rue Pruneau 

Rue Thomas-Caron 

Rue Ernest-Jacob 

Rue Veillette 

Rue Grégoire 

Rue P.E.-Caron 

 

SECTEUR SAINT-ALEXIS 

 

Rue Turcotte 

Rue Béliveau 

Rue Benoit 

Rue Yvon-Benoit 

Rue Mario-Benoit 

Rue Guy-Benoit 

Rue Daniel-Benoit 

Rue Andréanne-Benoit 

Rue J.S.-Brûlé 

Rue Benjamin-Brûlé 

Rue Guy-Brûlé 

Rue Sylvie-Brûlé 

Rue Paradis 

Rue Toupin-Montplaisir 

Rue Neault 

 

SECTEUR LAC THIBEAULT 

 

Rue Alfred 

Rue Jean-Paul 

Rue Marcel 

Rue du Lac Thibeault 

 

2017-04-85 Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Lallemand, appuyé par mada-

me la conseillère Sophie Gagnon: 

 

QUE le conseil municipal adopte le règlement 409 relatif au stationnement. 

 

 



 

Règlement numéro 567 relatif à la constitution d’un service de sécurité incen-

die et qui abroge le règlement numéro 425 

 

ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 

municipalité régionale de comté (MRC) des Chenaux, entrée en vigueur le 11 août 

2011, prévoit que les municipalités s’engagent à légiférer pour créer ou officialiser 

son service de sécurité incendie; 

 

ATTENDU QUE ce règlement qui permet la constitution du service de sécurité in-

cendie doit prévoir sa mission, ses champs d’intervention, ses responsabilités et ses 

obligations ainsi que les conditions d’exercice au sein de ce service municipal;  

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné au préalable 

lors de l’assemblée du conseil municipal du 6 mars 2017; 

 

ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise à chacun des membres 

du conseil et que tous déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 

En conséquence: 

 

2017-04-86 Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Lallemand, appuyé par mon-

sieur le conseiller Michel Beaumier et résolu que le présent règlement soit adopté : 

 

ARTICLE 1. CONSTITUTION  

 

Le présent règlement constitue officiellement le «Service de sécurité incendie de la 

municipalité de Saint-Maurice et Saint-Luc-de-Vincennes» ci-après appelé, le servi-

ce de sécurité incendie. 

 

ARTICLE 2. MISSION 

 

Le service de sécurité incendie a pour mission de sauvegarder la vie des personnes, 

de protéger les biens et de préserver l'environnement des citoyens par la prévention, 

l'éducation du public, l'implication communautaire ainsi que par des interventions 

lors d'incendies ou de toutes autres situations d'urgence. 

 

ARTICLE 3. RESPONSABILITÉS 

 

Le service de sécurité incendie a comme responsabilités : 

 

1
o
  Intervenir lors d’appels pour des incendie de bâtiments, de cheminées, de 

véhicules et autres incendies extérieurs; 

2
o
  Intervenir lors d'appels pour des alarmes incendie; 

3
o
  Intervenir lors d'appels pour des installations électriques extérieures; 

4
o
  Intervenir lors d'appels pour des accidents avec désincarcération (niveau 

sensibilisation); 

5
o
  Intervenir lors d'appels pour des vérifications, des odeurs, des fuites et 

lors de présence de monoxyde de carbone; 

6
o
  Intervenir lors des appels pour des incidents impliquant des matières dan-

gereuses (niveau sensibilisation); 

7
o
  Collaborer avec les autres services de sécurité incendie lors des demandes 

d'entraide; 

8
o
  Accomplir des sauvetages lors de situation d’urgence; 

9
o
  Participer avec d’autres services concernés, au secours des victimes 

d’accident, au secours des personnes sinistrées et à leur évacuation 

d’urgence; 

10
o 
Procéder aux visites d’inspection et organiser des activités de prévention; 

11
o 

Participer à l’évaluation des risques d’incendie, à la prévention de ces 

évènements ainsi qu’à l’organisation des secours. 

 

ARTICLE 4. OBLIGATIONS  

 

Le service de sécurité incendie doit répondre à tout appel d’urgence sur le territoire 

de la municipalité de Saint-Maurice, sur le territoire de la municipalité de Saint-



Luc-de-Vincennes et sur tout autre territoire identifié à une entente d'entraide inter-

municipale. 

 

Le service de sécurité incendie doit, lors d’un incendie, procéder au confinement et à 

l’extinction de l’incendie. Il remplit ses obligations dans la mesure des effectifs, des 

équipements et des budgets mis à sa disposition. En outre, l’intervention du service de 

sécurité incendie est réalisée selon la capacité du service d’obtenir et d’acheminer 

l’eau nécessaire à la lutte contre l’incendie, compte tenu des infrastructures municipa-

les, des équipements mis à sa disposition et de la topographie des lieux et à la condi-

tion que l’endroit où se déroule l’incendie est atteignable par voie routière. 

 

Sous réserve des restrictions que peut imposer un service de police dans les cas vi-

sées à l’article 45 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q. chapitre S-3.4), le direc-

teur ou une personne qualifiée qu’il désigne à cette fin doit, pour tout incendie sur-

venu, en déterminer le point d’origine, les causes probables ainsi que les 

circonstances immédiates que sont, entre autres, les caractéristiques de l’immeuble 

ou des biens incendiés et le déroulement des événements. 

 

   ARTICLE 5. COMPOSITION 

 

Le service de sécurité incendie est composé de pompiers à temps partiel, soit un di-

recteur responsable du service, ainsi que des officiers et pompiers nommés par le 

conseil municipal. 

 

ARTICLE 6. CONDITIONS D’ADMISSION 

 

Pour être un membre du service de sécurité incendie, toute personne doit : 
 

1
o
  Être âgée d’au moins 18 ans; 

2
o
  S’engager formellement à suivre des cours de formation propres à la fonc-

tion de pompier conformément au Règlement sur les conditions pour 

exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal (L.R.Q. chapi-

tre S-3.4, r.0.1); 

3
o
  Réussir avec succès les examens d’aptitudes généralement reconnus exi-

gés par le directeur et entérinés par le conseil municipal; 

4
o
  Conserver, en tout temps, la condition physique pour assurer le travail de 

pompier; 

5
o
  Obtenir un certificat de bonne conduite délivré par un service de police, à 

moins d’avoir obtenu un pardon ou être en voie d’en obtenir un; 

6
o
  Résider ou travailler dans la municipalité ou le territoire d’une municipa-

lité voisine ou dans un rayon de vingt-cinq (25) kilomètres de la caserne 

d’incendie; 

7
o
  Détenir un permis de conduire autorisant la conduite de tout véhicule 

d’intervention du service de sécurité incendie ou s’engager à l’obtenir 

dans un délai de minimum six (6) mois suite à son engagement; 

8
o
  S’engager à participer à un minimum de quatre-vingt pour cent (80 %) des 

exercices du programme d'entraînement mensuel ou des activités équivalen-

tes déterminées par le directeur du service de sécurité incendie. 

 

ARTICLE 7. POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU DIRECTEUR  

 

Le directeur est entièrement responsable des opérations lors d’un incendie et il y 

demeure la seule autorité jusqu’à la remise du site d’intervention à son propriétaire 

ou son représentant. En son absence, c’est l’officier dûment désigné qui le remplace 

et assume les responsabilités. 
 

Le directeur du service de sécurité incendie doit : 
 

1
o
  Diriger les opérations de secours lors d’un incendie; 

2
o
  Utiliser de façon pertinente les ressources humaines et matérielles mises 

à sa disposition; 

3
o
  S’assurer, en tout temps, de la sécurité de son personnel; 

4
o
  Assurer la gestion administrative du service de sécurité incendie dans 

les limites du budget alloué par le conseil municipal; 



5
o
  Appliquer les règlements municipaux directement reliés à la sécurité ou 

à la protection incendie et favoriser l’application de tout règlement mu-

nicipal qui a une influence sur la sécurité incendie; 

6
o
  Recommander au conseil municipal tout amendement aux règlements 

existants ou tout nouveau règlement jugé essentiel ou important pour la 

protection des vies et des biens contre les incendies; 

7
o
  Mettre en place un programme pour assurer l’entraînement initial, puis 

le perfectionnement et la formation permanente des membres du service 

de sécurité incendie de façon à obtenir d’eux un maximum d’efficacité, 

notamment sur les lieux d’une intervention; 

8
o
  Formuler auprès du conseil municipal les recommandations pertinentes 

en regard de l’achat des appareils et de l’équipement du service, le re-

crutement du personnel, l’amélioration du réseau de distribution d’eau et 

des conditions de la circulation routière; 

9
o
  S’assurer que le réseau de bornes-fontaines soient remis en fonction 

après leur utilisation. Advenant un bris de cet équipement, rédiger un 

rapport pour en faire état au service des travaux publics; 

10
o
  Participer aux activités de mise en œuvre du schéma de couverture de 

risques incendie telles que déterminées par le coordonnateur-

préventionniste de la MRC; 

11
o
 Développer et mettre en œuvre des procédures d’intervention afin 

d’établir la marche à suivre lors des interventions de son service ainsi 

que lors des interventions impliquant d’autres services soit : 

  a) Directives administratives; (DA); 

  b) Directives d’opération sécuritaire, (DOS); 

  c) Procédures d’opération normalisée, (PON); 

  d) Lignes directrices d’opération sécuritaire, (LDOS). 

 

Le directeur du service de sécurité incendie peut également : 

 

1
o
  Requérir l’assistance d’un service de sécurité incendie d’une autre muni-

cipalité de façon automatique ou lors d’un incendie, s’il le juge nécessai-

re, pour circonscrire l’incendie ou un sinistre; 

2
o
  Autoriser l’intervention du service de sécurité incendie sur le territoire 

d’une autre municipalité qui a fait une demande en ce sens; 

3
o
  Accepter ou requérir les services de toute personne en mesure de les assis-

ter lorsque les pompiers ne suffisent pas à la tâche; 

4
o
  Accepter ou réquisitionner les moyens de secours privés nécessaires lors-

que ceux de son service sont insuffisants ou difficilement accessibles pour 

répondre à l’urgence d’une situation;  

5
o
  Ordonner la démolition de tout bâtiment, clôture, dépendance ou autre 

construction s’il juge cela nécessaire pour arrêter la progression d’un in-

cendie.  

 

Si le directeur a des raisons de croire qu’un incendie est d’origine suspecte ou défi-

nie comme étant un cas visé par l’article 45 de la Loi sur la sécurité incendie 

(L.R.Q. chapitre S-3.4), il doit prendre les moyens nécessaires pour protéger les in-

dices et faire appel à la police, en plus de collaborer à l’enquête de celle-ci. Le di-

recteur peut alors remettre le site de l’intervention à un policier présent sur les lieux. 

 

ARTICLE 8. OBLIGATIONS DES POMPIERS  

 

Les pompiers faisant partie du service de sécurité incendie doivent : 

1
o
 Se conformer aux règlements élaborés par le conseil municipal et aux directives 

et procédures édictées par le directeur du service de sécurité incendie; 
2

o
  Participer aux activités définies au programme d'entrainement mensuel et 

de perfectionnement prévu par le directeur; 

3
o
  Tenter, lorsqu’il participe à une intervention, de confiner et d’éteindre 

tout incendie, de limiter sa propagation et de porter secours et ce  par tous 

les moyens à sa disposition, selon les méthodes généralement reconnues; 

4
o
  Prendre en main la direction des opérations d’intervention et d’extinction 

tant et aussi longtemps qu’un membre d’un grade supérieur en assure 

l’autorité; 

5
o
  Participer aux autres types d'appel selon les directives du directeur du ser-

vice de sécurité incendie. 

 



ARTICLE 9. MESURES DISCIPLINAIRES 

 

Le directeur recommande au conseil municipal de réprimander ou suspendre tout 

pompier trouvé coupable d’insubordination, de mauvaises conduites, d’absences ré-

pétées ou de refus ou négligence de se conformer aux règles de régie interne, au co-

de d’éthique ou à tout autre règlement s’appliquant au service de sécurité incendie. 

 

Sur recommandation du directeur du service de sécurité incendie, le conseil munici-

pal peut prendre toutes mesures disciplinaires, allant jusqu'au congédiement, à l'en-

contre d'un pompier qui ne remplit plus les conditions de l’article 6 du présent rè-

glement ou s’il omet de respecter les obligations mentionnées à l'article 8. 

 

L’application de cet article vise essentiellement les organisations qui ont des em-

ployés qui ne sont pas assujettis à une convention collective. Le cas échéant, la 

convention collective en vigueur s’applique à l’organisation. 

 

ARTICLE 10. APPLICATION DU RÈGLEMENT 

 

L'application du présent règlement est sous la responsabilité du directeur du service 

de sécurité incendie ou de son représentant. 

 

ARTICLE 11. DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Les vêtements protecteurs, les vêtements de travail, une carte et une vignette 

d’identité ainsi que tout équipement de sécurité jugée nécessaire en vertu de l’article 

51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q. chapitre S- 2.3) sont fournis 

aux pompiers par la municipalité. 

 

ARTICLE 12. ABROGATION 

 

Le présent règlement remplace et abroge tout règlement, partie de règlement ou arti-

cle de règlement portant sur le même objet. 

 

ARTICLE 13. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

 

/GÉRARD BRUNEAU/            /ANDRÉE NEAULT/   

Maire   Directrice générale et secrétaire- 

   trésorière 

 

Demande pour le 3040, rue du Lac 

 

CONSIDÉRANT que le propriétaire du 3040, rue du Lac dépose une demande à 

la municipalité afin d’obtenir une tolérance de quelques mois pour relocaliser son 

entreprise d’ébénisterie qui présentement est dans son sous-sol; 

 

CONSIDÉRANT que le règlement de zonage ne permet pas ce type d’entreprise 

(Service et atelier artisanal) dans ce secteur; 

 

CONSIDÉRANT que sa résidence est située en zone agricole, mais dans un espa-

ce d’îlot déstructuré; 

 

CONSIDÉRANT que la demande a été présentée aux membres du Comité 

Consultatif d’Urbanisme qui recommande au conseil municipal de refuser la de-

mande; 

 

En conséquence: 

 

2017-04-87 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte: 

 

QUE le conseil municipal refuse la demande de tolérance du 3040 rue du Lac. 



 

Demande de dérogation mineure - Dossier 1934, rang Saint-Alexis 

 

CONSIDÉRANT que le propriétaire du 1934, rang Saint-Alexis fait une demande de 

dérogation mineure qui vise la construction d’un bâtiment accessoire sans respecter 

la disposition de la grille de spécifications de la zone 321-RU du règlement de zo-

nage 2009-489, qui fixe la marge latérale et arrière pour un bâtiment accessoire à 

1.5 m; 

 

CONSIDÉRANT que la demande est présentée aux membres du Comité Consulta-

tif d’Urbanisme qui en font une recommandation favorable; 

 

En conséquence: 

 

2017-04-88 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon: 

 

QUE le conseil municipal autorise la construction d’un bâtiment accessoire de 78.0 

m
2
 (28’ x 30’) avec une marge latérale et arrière à 0.61 mètre. 

 

Résolution de félicitations pour Angélie Bourassa pour ses médailles aux Jeux 

de Québec 

 

CONSIDÉRANT qu’Angélie Bourassa a participé à la 52
e
 Finale des Jeux du 

Québec; 

 

CONSIDÉRANT qu’elle a remporté 2 médailles d’or en trampoline soit dans 

l’épreuve de représentativité individuelle et l’autre avec ses collègues dans la caté-

gorie concours équipe; 

 

En conséquence: 

 

2017-04-89 Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Lallemand et résolu à 

l’unanimité: 

 

QUE le conseil municipal félicite Angélie Bourassa pour ses 2 médailles d’or ainsi 

qui lui souhaite de continuer de performer dans sa discipline. 

 

Demande d’aide financière du Centre d’action bénévole de la Moraine 

 

CONSIDÉRANT qu’une demande d’aide financière est demandée par le Centre 

d’action bénévole de la Moraine: 

 

En conséquence: 

 

2017-04-90 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

conseillère Céline Déraspe: 

 

QUE le conseil municipal accepte qu’un montant de 300 $ soit versé comme aide 

financière au Centre d’action bénévole de la Moraine. 

 

Demande d’aide financière de la Société d’horticulture des Chenaux 

 

CONSIDÉRANT qu’une demande d’aide financière et de gratuité pour la salle de 

la Société d’horticulture des Chenaux est déposée; 

 

En conséquence: 

 

2017-04-91 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par madame la 

conseillère Céline Déraspe: 

 

QUE le conseil municipal accepte qu’un montant de 75 $ soit versé comme aide fi-

nancière et qu’il puisse avoir accès à la salle gratuitement pour les 2 soirées prévues. 



 

Inscription de madame Andrée Neault au congrès de l’ADMQ les 14, 15 et 16 

juin 2017 - 519 $ plus taxes 

 

2017-04-92 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte: 

 

QUE le conseil municipal autorise madame Andrée Neault à assister au congrès an-

nuel de l’ADMQ; 

 

QUE la Municipalité paie l’inscription au coût de 519 $ plus les taxes applicables et 

les frais inhérents à cette formation. 

 

Résolution pour mandater un élu pour le comité de transition du regroupement 

des offices d’habitation de la MRC des Chenaux 

 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi modifiant diverses 

dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le finance-

ment politique (2016, ch. 17) qui concernent le regroupement des Offices munici-

paux d’habitation (OMH); 

 

CONSIDÉRANT que l’échéance prévue pour les éventuels regroupements des Of-

fices municipaux d’habitation est le premier juin 2017 et qu’au-delà de cette date, le 

gouvernement peut adopter un décret ayant pour effet de réduire le nombre d’OMH 

au Québec en faveur de la constitution d’offices municipaux d’habitation issus de la 

fusion d’offices municipaux existants; 

 

CONSIDÉRANT qu’à une rencontre des OMH du territoire de la MRC des Che-

naux, tenue le 13 mars 2017, les participants ont unanimement manifesté le souhait 

de voir constituer un OMH régional sous l’égide de la MRC des Chenaux une fois 

que cette dernière aura complété le processus prévu par la loi pour la déclaration de 

sa compétence en matière de logement social; 

 

CONSIDÉRANT que le processus de regroupement prévoit plusieurs activités 

normalisées, sous la supervision de la Société d’habitation du Québec;  

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Maurice compte 13 logements de 

type HLM; 

 

En conséquence: 

 

2017-04-93 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 

conseiller Marc-André Lallemand et résolu à l’unanimité: 

 

QUE le conseil de la municipalité de Saint-Maurice soit favorable à la déclaration 

de compétence de la Municipalité régionale de comté des Chenaux en matière de 

logement social selon les dispositions des articles 678.0.2.1 et suivants du Code 

municipal afin que soit établi un Office municipal d’habitation régional sous l’égide 

de la MRC et que monsieur Michel Beaumier, soit et est par la présente nommé(e) 

sur le Comité de transition et de concertation (CTC) avec notamment pour mandat 

d’amorcer le processus de planification dudit regroupement; 

 

QUE par la suite, la gestion financière soit accordée à l’OMH de Trois-Rivières. 

 

Soumission pour le balayage de rues 

 

2017-04-94 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité 

des conseillers: 

 

QUE le conseil municipal accepte la soumission de Gestion Jocelyn Trépanier au 

taux de 120 $ de l’heure pour le balayage de rues. 

 

Paiement de la contribution à la Croix-Rouge 2017-2018 - 522,08 $ 

 

2017-04-95 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité 

des conseillers: 

 



 

QUE le conseil municipal verse un montant de 522,08 $ comme contribution à la 

Croix-Rouge 2017-2018 pour l’entente Services aux sinistrés; 

 

QUE monsieur le maire et madame la directrice générale et secrétaire-trésorière 

soient autorisés à signer l’entente pour et au nom de la municipalité. 

 

Inscription de madame Andrée Neault à la formation «Directeurs généraux lo-

caux et de MRC: rôles et collaboration» du 10 mai à Trois-Rivières - 349,52 

taxes incluses 

 

2017-04-96 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte: 

 

QUE le conseil municipal autorise madame Andrée Neault à assister à la formation 

«Directeurs généraux locaux et de MRC : rôles et collaboration» du 10 mai 2017 à 

Trois-Rivières; 

 

QUE la Municipalité paie l’inscription au coût de 349,52 $ taxes incluses et les frais 

inhérents à cette formation. 

 

Inscription de mesdames Andrée Neault et Nathalie Gagnon à la formation sur 

les Élections municipales les 7 et 8 juin 2017 à Québec 

 

2017-04-97 Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Lallemand, appuyé par mon-

sieur le conseiller Michel Beaumier: 

 

QUE le conseil municipal autorise mesdames Andrée Neault et Nathalie Gagnon à 

assister à la formation sur les Élections municipales les 7 et 8 juin 2017 à Québec; 

 

QUE la Municipalité paie les frais inhérents à cette formation. 

 

Résolution pour modifier la date de réunion du mois d’août pour le 8 août 2017 

au lieu du 7 août 2017 

 

2017-04-98 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon: 

 

QUE la réunion du lundi 7 août 2017 soit reportée au mardi 8 août 2017 à la même 

heure. 

 

Demande du Centre des jeunes de St-Maurice - ouverture pendant la période 

estivale 

 

Le dossier est à l’étude afin de trouver des locaux et d’avoir une planification bud-

gétaire. 

 

Permanence de monsieur Simon Brouillette 

 

CONSIDÉRANT que monsieur Simon Brouillette a débuté son emploi comme 

employé temporaire en novembre 2016 et que sa période d’essai est terminée; 

 

CONSIDÉRANT que le chargé des travaux publics fait une recommandation très 

favorable de monsieur Brouillette pour les travaux accomplis; 

 

En conséquence: 

 

2017-04-99 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte: 

 

QUE le conseil municipal accorde à monsieur Simon Brouillette le titre d’employé 

régulier temps complet et lui accorde les conditions de la convention collective. 

 

Dépôt du rapport financier du service des loisirs et avance de fonds de 10 000 $ 

 

CONSIDÉRANT que le service des loisirs les Condors de Saint-Maurice dépose 

son rapport financier; 



 

CONSIDÉRANT qu’il fait une demande d’une avance de fonds de 10 000 $; 

 

2017-04-100 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par madame la 

conseillère Sophie Gagnon: 

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement d’un montant de 10 000 $ comme 

avance de fonds pour le service des loisirs les Condors de Saint-Maurice. 

 

Dépôt des états comparatifs février 2017 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose pour consultation les états 

comparatifs de février 2017. 

 

Résolution pour l’implantation de la fibre optique par Cogeco 

 

CONSIDÉRANT que les citoyens de la municipalité de Saint-Maurice veu-

lent l’option de la fibre optique dans les secteurs non-desservis; 

 

CONSIDÉRANT qu’avec la fibre optique les citoyens peuvent profiter de 

meilleurs services : la télévision, internet et le téléphone; 

 

CONSIDÉRANT que beaucoup de citoyens des bouts de rang n’ont pas la 

possibilité d’être desservis adéquatement; 

 

CONSIDÉRANT que l’avenir sollicitera de plus en plus l’utilisation du servi-

ce internet haute vitesse autant sur le développement agricole, le plan écono-

mique, l’éducation et sur le plan loisir; 

 

En conséquence: 

 

2017-04-101 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe et résolu à 

l’unanimité des conseillers : 

 

QUE le conseil municipal demande des informations auprès de la compagnie 

Cogeco: à savoir quels sont leurs exigences et l’implication demandée de la 

municipalité dans l’offre des trois services fibrés dans les secteurs non-

desservis de la municipalité. 

 

Demande de remboursement de frais supplémentaires pour l’inscription au 

soccer des Chenaux 

 

2017-04-102 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par madame la 

conseillère Céline Déraspe: 

 

QUE le conseil municipal rembourse les frais supplémentaires de 40 $ à madame 

Caroline Doré pour l’inscription de sa fille au Soccer des Chenaux. 

 

Résolution pour mettre en œuvre les recommandations pour la lutte antitabac 

 

Le conseil ne donne pas suite. 

 

Offre de services pour la formation d’Officier non urbain  

 

2017-04-103 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

conseillère Céline Déraspe: 

 

QUE le conseil municipal accepte l’offre de services de la Commission scolaire des 

Chênes au montant de 1 965 $ par participant plus taxes pour la formation 

d’Officier non urbain de Mme Odile Tessier et M. Patrick Bédard. 

 

Résolution pour modifier la programmation de travaux TECQ 2014-2018 

 

ATTENDU que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 

de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de 

la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 

à 2018; 



 

ATTENDU que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire; 

 

En conséquence: 

 

2017-04-104 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité: 

 

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à el-

le; 

 

QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires 

de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts 

de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès 

de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 

délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements ré-

alisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 

2014-2018; 

 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire la programmation de travaux jointe à la 

présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 

contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 

QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en in-

frastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 

habitant pour l’ensemble des cinq années au programme; 

 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation 

de travaux approuvée par la présente résolution. 

 

Résolution pour aller en soumission publique pour les travaux au rang Sainte-

Marguerite Est 

 

2017-04-105 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte: 

 

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière ma-

dame Andrée Neault à demander des soumissions par appel d’offres publiques pour 

les travaux du rang Sainte-Marguerite Est 

 

Offre de services de GéniCité pour la gestion des eaux pluviales dans les sec-

teurs résidentiels 

 

2017-04-106 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon: 

 

QUE le conseil municipal accepte l’offre de services de GéniCité pour la gestion 

des eaux pluviales dans les secteurs résidentiels au montant de 5 900 $ plus taxes. 

 

Offre de services de GéniCité pour le balancement du réseau d’aqueduc 

 

2017-04-107 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon: 

 

QUE le conseil municipal accepte l’offre de services de GéniCité pour le balance-

ment du réseau d’aqueduc au montant de 10 000 $ plus taxes. 



 

Résolution pour aller en soumission publique pour la construction d’un terrain 

de tennis 

 

2017-04-108 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par madame la 

conseillère Sophie Gagnon: 

 

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière ma-

dame Andrée Neault à demander des soumissions par appel d’offres publiques pour 

la construction d’un terrain de tennis. 

 

Demande d’aide financière de la Société d’histoire de Saint-Maurice 

 

2017-04-109 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par monsieur le 

conseiller Marc-André Lallemand: 

 

  QU’un montant de 700,00 $ soit versé comme financement à la Société d’histoire 

de Saint-Maurice. 

 

Demande de commandite du Relais pour la vie de la MRC des Chenaux 2017 

 

CONSIDÉRANT que le comité du Relais pour la vie de la MRC des Chenaux en-

voie une demande de commandite; 

 

CONSIDÉRANT que présentement 3 équipes de Saint-Maurice y participent; 

 

En conséquence: 

 

2017-04-110 Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Lallemand et résolu à 

l’unanimité des conseillers: 

 

QUE le conseil municipal partage le montant de 500 $ aux 3 équipes participantes 

comme commandite au Relais pour la vie. 

 

Demande de gratuité pour la grande salle pour un souper bénéfice pour la sclé-

rose en plaques 

 

CONSIDÉRANT que madame Julie Toupin dépose une demande pour la gratuité 

de la salle le 20 mai 2017 pour une souper bénéfice pour la sclérose en plaques; 

 

En conséquence: 

 

2017-04-111 Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Lallemand, appuyé par mada-

me la conseillère Sophie Gagnon: 

 

QUE le conseil municipal accepte la demande de madame Toupin pour la gratuité 

de la salle le 20 mai 2017 pour le souper bénéfice pour la sclérose en plaques. 

 

Résolution pour autoriser M. Michel Cayer à faire un quart de travail avec le 

service incendie de la Ville de T.R. 

 

CONSIDÉRANT que le directeur adjoint du service incendie monsieur Michel 

Cayer à reçu l’invitation du service incendie de la Ville de Trois-Rivières d’aller fai-

re un quart de travail avec leur service; 

 

En conséquence: 

 

2017-04-112 Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Lallemand, appuyé par mon-

sieur le conseiller Mario Massicotte: 

 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Cayer à participer à cette offre du ser-

vice incendie de la Ville de Trois-Rivières. 



 

Résolution pour le programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports a versé une compensation de 84 998,00 $ pour 

l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2016; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent à 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des 

ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;  

 

En conséquence: 

 

2017-04-113 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 

conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers: 

 

QUE la municipalité de Saint-Maurice informe le ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des compen-

sations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Muni-

cipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau 

routier local. 

 

Demande de réservation de salle pour une équipe de hockey 

 

CONSIDÉRANT que des demandes entrent afin d’obtenir la gratuité de la salle 

pour des partys de hockey; 

 

CONSIDÉRANT que le chalet des loisirs est le meilleur endroit pour ce genre 

d’évènements; 

 

En conséquence: 

 

2017-04-114 Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Lallemand et résolu à 

l’unanimité des conseillers: 

 

QUE les équipes de hockey où des joueurs de Saint-Maurice évoluent soient rediri-

gées au service des loisirs pour leur party en leur offrant la gratuité du chalet. 

 

Information 

 

1. Lettre de la Mutuelle des municipalités du Québec concernant notre part de ris-

tourne. 

 

Levée de l’assemblée 

 

2017-04-115 Il est proposé unanimement: 

 

 QUE ladite séance soit close. 

  

 La signature apposée au bas du procès-verbal vaut pour chacune des résolutions. 

 

 

         

Gérard Bruneau, maire   Andrée Neault, directrice générale 

     et secrétaire-trésorière 



ROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 

M.R.C. DES CHENAUX 

 

Avis spécial fut remis à chaque membre du conseil le sixième jour du mois d’avril 

de l’an deux milles dix-sept concernant une convocation à une séance extraordinaire 

du conseil le dixième jour du mois d’avril de l’an deux mille dix-sept à compter de 

dix-sept heures. 

 

À la séance extraordinaire du conseil municipal de la Paroisse de Saint-Maurice, te-

nue le dixième jour du mois d’avril de l’an deux mille dix-sept à compter de dix-

sept heures et à laquelle étaient présents: 

 

Monsieur le maire:   Gérard Bruneau 

Madame et Messieurs les conseillers: Donald Jacob 

      Mario Massicotte 

      Sophie Gagnon 

      Michel Beaumier 

 

Madame Andrée Neault secrétaire-trésorière est aussi présente et agit à titre de se-

crétaire d’assemblée. 

 

Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

2017-04-116 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le 

conseiller Mario Massicotte: 

 

 QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté: 

  

  Réflexion 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Soumissions pour la fourniture et de livraison de carburant diesel non-coloré, 

d’essence sans plomb et d’huile à chauffage 

3. Mise à pied de monsieur Simon Brouillette pour la période estivale 

4. Programme réhabilitation du réseau routier local- Volet accélération des investis-

sements sur le réseau routier local pour le rang Saint-Joseph 

5. Demande de gratuité pour une salle 

6. Modification à la résolution 2017-04-104 – Programmation de travaux TECQ 

2014-2018 

 

Soumissions pour la fourniture et de livraison de carburant diesel non-coloré, 

d’essence sans plomb et d’huile à chauffage 

 

CONSIDÉRANT que le document d’appel d’offres comporte des ambiguïtés 

concernant les modalités d’attribution du contrat; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité est sensible à l’équité envers l’ensemble des 

soumissionnaires; 

 

En conséquence: 

 

2017-04-117 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 

conseiller Michel Beaumier: 

 

QUE le conseil municipal juge utile de rejeter les soumissions; 

 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit mandatée afin de modifier le 

devis et de retourner en appel d’offres sur invitation. 

 

Mise à pied de monsieur Simon Brouillette pour la période estivale 

 

CONSIDÉRANT que monsieur Simon Brouillette désire pendant la période esti-

vale être mis à pied et rappelé au travail à l’automne; 

 

CONSIDÉRANT qu’une entente dans ce sens a été prise avec la direction généra-

le pour une mise à pied à compter du 14 avril 2017; 

 



 

CONSIDÉRANT qu’il se tient disponible pendant la période estivale si la muni-

cipalité avait un problème de personnel; 

 

En conséquence: 

 

2017-04-118 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob: 

 

QUE le conseil municipal procède à la mise à pied de monsieur Simon Brouillette 

pour la période estivale en date du 14 avril 2017; 

 

QUE monsieur Brouillette conserve son lien d’emploi avec la municipalité; 

 

QUE son retour soit prévu pour cet automne lors du dépôt de la cédule de travail du 

chargé des travaux public. 

 

Programme réhabilitation du réseau routier local- Volet accélération des inves-

tissements sur le réseau routier local pour le rang Saint-Joseph 

 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Maurice a pris connaissance des modali-

tés d’application du Volet – Accélération des investissements sur le réseau routier 

local (AIRRL); 

 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Maurice désire présenter une demande 

d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports pour la réalisation de travaux d’amélioration du ré-

seau routier local de niveaux 1 et 2, excluant la portion désignée prioritaire à 

l’intérieur du Plan d’intervention en infrastructures routières locales; 

 

En conséquence: 

 

2017-04-119 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon: 

 

QUE le conseil municipal autorise la présentation d’une demande d’aide financière 

et confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies 

dans le cadre du volet AIRRL. 

 

Demande de gratuité pour une salle 

 

CONSIDÉRANT qu’une demande pour une gratuité de salle afin de faire un sou-

per de retrouvailles  optimistes est présentée aux membres du conseil; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal offre la gratuité de la salle à des activi-

tés dans un but de financement ou de redistribution des bénéfices à des organismes; 

 

En conséquence: 

 

2014-04-120 Il est proposé à l’unanimité: 

 

QUE le conseil municipal refuse la demande de gratuité de la salle pour l’activité 

prévue le 6 mai. 

 

Modification à la résolution 2017-04-104 – Programmation de travaux TECQ 

2014-2018 

 

ATTENDU que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 

de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de 

la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 

à 2018; 

 

ATTENDU que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire; 

 



 

En conséquence: 

 

2017-04-121 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité: 

 

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à el-

le; 

 

QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires 

de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts 

de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès 

de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 

délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements ré-

alisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 

2014-2018; 

 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire la programmation de travaux jointe à la 

présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 

contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 

QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en in-

frastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 

habitant pour l’ensemble des cinq années au programme; 

 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation 

de travaux approuvée par la présente résolution; 

 

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 

travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 

dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 

 

Levée de l’assemblée 

 

2017-04-122 Il est proposé unanimement: 

 

 QUE ladite séance soit close. 

  

 La signature apposée au bas du procès-verbal vaut pour chacune des résolutions. 

 

 

         

Gérard Bruneau, maire   Andrée Neault, directrice générale 

     et secrétaire-trésorière 

 



DAIE 2017-03-31 15:48:56 LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES

Paroisse de Saint-Maurice

Page 1

Solde

92.25

92.25

45.98

45.98

294.16

294.16

2 437.03

2 437.03

1013 GENERAL BEARING SERVICI

2017-03-10 480135 2017-03-31 2017-03-31

1032 D2 TECHNOLOGIE

2017-03-08 CAPDEtN23074 2017-03-31 2017-03-31

1047 GROUPE CLR

2017-03-20 TRtN00088224 2017-03-31 2017-03-31

1048 ADF DIESEL

2017-03-01 FA01-167337 2017-03-31 2017-03-31

1053 DICOM FRET

2017-03-03 GB,5204032 2017-03-31 2017-03-31

1066 CAMIONS MSF MAURICIE

2017-03-22 BM2B722 2017-03-31 2017-03-31

2017-03-22 8M28868 2017-03-31 2017-03-31

1078 UNtCOOq COOPERATTVEAGRTCOLE

2017-03-23 FMQ0000397 2017-03-31 2017-03-31

1084 WOLSELEY CANADA INC.

2017-03-28 8247509 2017-03-31 2017-03-31

Date
facture

Facture

1098 WESTBURNE

2017-03-27 32.36

2017-03-13 1812445

Date due Date
paiement

2017-03-31 2017-03-31

2017-03-31 2017-03-31

Date Description
chèque

BEARING POUR CUB CAD

Total suggéré :

CLIP CASE CARGO

Totalsuggéré :

PAGETTES

Total suggéré :

RÉPARATION

Total suggéré :

FRAIS DE TRANSPORT V

Total suggéré :

RÉPARATION MACK

RÉPARATION MACK

Total suggéré

FILTRE ÀruR ET COMB

Total suggéré

RACCORD DROIT POURA

Total suggéré :

FOURNITURE

LUMIÈRES POUR SALLE

Totalsuggéré

HYPOCHLORITE

Total suggéré :

GANTS D'HIVER, CONTR

RETOUR DE GANTS

Total suggéré :

101.79

101.79

1118 JAVEL BOIS-FRANCS INC.

2017-03-15 86409 2017-03-31 2017-03-31

1133 WURTH CANADA LIMITED

2017-03-01 22593746 2017-03-31 2017-03-31

2017-03-30 22624701 2017-03-30 2017-03-30

6 369.74

1312.60

7 682.34

389.04

389.04

86.1 I
86.1 I

32.36

300.02

332.38

222.59

222.59

194.23

-107.11

87.12



DAhE 20'17-03.3I I5:48:56 LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES

Paroisse de Saint-Maurice

Page 2

Solde

253.65

253.65

133.04

133.04

761.89

761.89

371.37

227.50

598.87

2 514.00

1158.49

2 594.24

6 266.73

27.53

96.36

123.89

179.36

517.39

696.75

74.19

68.22

90.68

57.26

141.34

431.69

73.89

73.89

Date
facture

Facture Date due Date
paiement

Date Description
chèque

1I60 CARRIERES TROIS-RIVIERES INC.

2017-03-01 42931 2017-03-31 2017-03-31

1187 MEDIMAGE INC

2017-03-12 10838 2017-03-31 2017-03-31

123 PÉTROLES DESHAIES

2017-03-23 H87970 2017-03-31 2017-03-31

1230 GARAGE CHARLES TURCOTTE ET FILS LTEE

2017-03-14 3034219 2017-03-31 2017-03-31

2017-03-14 3034225 2017-03-31 2017-03-31

1265 SELWARWICK INC

2017-03-09 1-161803

2017-03-27 1-162427

2017-03-31 1-162498

1378 CANAC

20r7-03-06 0851209

2017-03-06 0851767

2017-03-22 0887728

2017-03-23 0890696

2017-03-24 0894006

2017-03-31 2017-03-31

2017-03-31 2017-03-31

2017-03-31 2017-03-31

PIERRE O-5 MM CRIBLU

Total suggéré

Épnulerre DE GRADE

Total suggéré

HUILE

Total suggéré :

INSTALLATION PNEU CA

INSTALLATION PNEU CA

Total suggéré

SEL À GLACE

SEL À GLACE

SEL À GLACE

Total suggéré

BOUGIE POUR DÉBROUSA

SOLENOIDE

Total suggéré :

CENTRALE D'ALARME DU

CENTRALE D'ALARME BI

Total suggéré :

BOIS TRATÉ

BROSSE, CORDES, VIS

VIS ET FORENCE

RECTIFIEUSE, MOULURE

PEINTURE, ROULEAUX,

Total suggéré :

PORTE-ELECTRODE, DIS

Total suggéré :

1341 ATELIER D. LEFEBVRE INC.

2017-03-22 21385 2017-03-31 2017-03-31

2017-03-29 21443 2017-03-31 2017-03-31

1349 ACC. D'ALARME ET D'INCENDIE IDEES.FIL

2017-03-01 106896 2017-03-31 2017-03-31

2017-03-01 106899 2017-03-31 2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

1384 AIR LIQUIDE CANADA INC.

2017-03-23 6755378 2017-03-31 2017-03-31

1398 PATRICK MORIN

2017-03-08 13E914194 2017-03-31 2017-03-31 BANC SCIE 747.33



Ðate 2017-03-31 15:48:56

Paroisse de Saint-Maurice

Date
facture

Facture

1398 PATRICK MORIN

2017-03-23 13F020474709

2017-03-02 13F030615951

2017-03-10 13F1080949-1

2017-03-14 13F1081085

2017-03-28 13F1081611

2017-03-30 r3F1081759

2017-03-31 13F1081844

LISTE SUGGÉRÉE DE PA¡EMENTS AUTOMATIQUES

Date due

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

Page 3

Solde

41.38

190.61

180.17

108.07

103.46

346.47

143.66

1861.15

47.35

47.35

1 057.40

222.38

874.99

314.59

1838.19

794.00

149.54

2 079.70

589.05

7 919.84

359.1 0

56.09

2294.13

827.82

3 537.14

20.97

20.97

137.86

137.86

Date
paiement

Date Description
chèque

1406 EQUIPEMENTS PLANNORD

2017-03-31 FL37206 2017-03-31 2017-03-31

RUBAN ÉTECTRIQUE, PI
TUILES POUR PLAFOND

PEINTURE ET SUPPORTS

POUBELLE POUR607, R

CORROSTOP POUR ENTRE

PEINTURE, PINCEAU ET

PEINTURE ETACCESSOI

Total suggéré :

RESSORT POUR CHENILL

Total suggéré :

143

2017-03-08

201 7-03-08

2017-03-14

2017-03-14

2017-03-14

2017-03-28

2017-03-28

2017-03-28

2017-03-21

HUILE

HUILE

ESSENCE

HUILE

DIESEL

ESSENCE

HUILE

DIESEL

HUILE

DESROCHES GROUPE PETROLIER

251790 2017-03-31

252429 2017-03-31

253015 2017-03-31

253039 2017-03-31

253041 2017-03-31

254545 2017-03-31

254573 2017-03-31

254579 2017-03-31

253869-1 2017-03-31

1489 HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE

2017-03-02 9011436754 2017-03-31

2017-03-21 9011452779 2017-03-31

2017-03-29 9011461162 2017-03-31

2017-03-28 9100439133 2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

Total suggéré :

FLITRE, FILTRE HYDRA

PEINTURE JAUNE POUR

PATIN ET PÉDALE POUR

RÉPARATION PIED CYLI

Total suggéré :

KIT FILTRE

Total suggéré :

ANTENNES CB POUR MAC

Total suggéré :

152 HYMEC INC.

2017-03-06 188900 2017-03-31 2017-03-31

1524 UAP tNC.

2017-03-01 405295929 2017-03-31 2017-03-31

1532 GAZ PROPANE RAINVILLE INC.

2017-03-07 7500001576 2017-03-31 2017-03-31 PROPANE POUR ZAMBONI 49.36



Date 2017-03-31 l5:48:56

Paroisse de Saint-Maurice

Date Facture
facture

LISTE SUGGÉRÉE DE PA¡EMENTS AUTOMATIQUES

Date due Date
paiement

Date Description
chèque

Page 4

Solde

26.84

76.20

47.10

8.18

30.74

109.08

193.25

77.30

6.79

472.44

1532 GAZ PROPANE RAINVILLE INC.

2017-03-28 7500001631 2017-03-31 2017-03-31

1 535

2017-03-01

2017-03-01

2017-03-01

2017-03-15

2017-03-20

2017-03-20

2017-03-22

PIECES D'AUTOS JEAN LEBLANC LTEE

64410-2 2017-03-31 2017-03-31

64411-2 2017-03-31 2017-03-31

64412-2 2017-03-31 2017-03-31

64728-2 2017-03-31 2017-03-31

64792-2 2017-03-31 2017-03-31

64796-2 2017-03-31 2017-03-31

64837-2 2017-03-31 2017-03-31

PROPANE POUR CHARIOT

Total suggéré :

ESSUIE-GLACE

AIR ELEMENT

LUMIÈRE

PRESTONE POUR CAMION

PRESTONE

COURROIE ET MEULE PO

PIÈCE POUR COMPACTEU

Totalsuggéré :

PELLICULE D'EMBALLAG

Total suggéré :

PAP|ER, ENCRE (LOtSt

Totalsuggéré :

PIÈCES POUR MACK

BOULON POUR MACK

Total suggéré :

LOCATION D'ÉCHAFAUD

Total suggéré :

BOTTE POUR ÉRIC CIRO

Total suggéré :

FILTREAIR POUR CUB

PIÈCE POUR GROS CUB

PIÈCE POUR CUB CADET

PIÈCES POUR PÉPINE

PIÈCES POUR LE CUB C

CHANGER SEAL SUR CUB

Total suggéré :

156s GTVESCO tNC.

2017-03-27 0854992 2017-03-31 2017-03-31

1576 FOURNITURES DE BUREAU DENIS

2017-03-16 660273 2017-03-31 2017-03-31

61.91

61.91

174.13

174.13

1603 MACPEK INC.

2017-03-15 10617703-00

2017-03-28 10617703-01

2017-03-31 2017-03-31

2017-03-31 2017-03-31

256.57

256.57

585.57

437.02

1022.59

1 217.15

1 217.15

164 LOCATION TROIS-RIVIERES INC.

2017-03-30 17000613 2017-03-31 2017-03-31

I693 SERV TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC

2017-03-02 15825 2017-03-31 2017-03-31

19 CENTREAGRICOLE ST-MAURICE INC.

2017-03-07 FM19456 2017-03-31 2017-03-31

2017-03-07 FM19457 2017-03-31 2017-03-31

2017-03-07 FM19458 2017-03-31 2017-03-31

2017-03-30 FM19679 2017-03-31 2017-03-31

2017-03-31 WM06213 2017-03-31 2017-03-31

2017-03-14 WM06262 2017-03-31 2017-03-31

144.21

48.73

147.15

58.08

249.57

120.01

767.75



Date 2017-03-31 15:48:56

Paroisse de Saint-Maurice

Date
facture

Facture

2O4 MALLETTE

2017-03-08 F1-00034296

LISTE SUGGEREE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES

Date due Date
paiement

Date Description
chèque

Page 5

Solde

5 748.75

5 748.75

904.93

295.50

159.99

86.58

11.32

22.66

517.33

57.19

118.44

2173.94

40.18

23.00

63.1 I

346.76

346.76

87.04

87.04

1333.71

416.79

I 750.50

38.81

55.36

94.17

196.61

196.61

21

2017-03-25

2017-03-25

2017-03-06

2017-03-23

2017-03-07

2017-03-29

2017-03-13

2017-03-29

2017-03-31

GARAGE CHAREST & FRERES INC,

59676 2017-03-31

59677 2017-03-31

140663 2017-03-31

140665 2017-03-31

140713 2017-03-31

140817 2017-03-31

140968 2017-03-31

141645 2017-03-31

141646 2017-03-31

2017-03-31 2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

HONORAIRE POUR VÉRIF

Total suggéré :

RÉPARATION MACK 2011

RÉPARATION PAY STAR

HOSE BRAKE POUR PAY

PIÈCE POUR INTER 2OO

PIÈCE POUR PAY STAR

PIÈCE POUR PAY STAR

SIEGE

PIÈCES POUR PAY STAR

PIÈCES POUR PAY STAR

Total suggéré :

PROTECTEUR DRILL COL

GARDE 5 POUCES POUR

Total suggéré :

ÉcRRl,t uRtNotR PouR c
Total suggéré :

CLÉS ET POIGNÉE TOIL

Total suggéré :

CHARGEMENT DE NEIGE

SOUFFLAGE ET CHARGEM

Total suggéré :

ADAPTATEUR EN T POUR

PANNEAU VIRAGE DOUBL

Total suggéré :

CIRCULAIRE DU 6 MARS

CIRCULAIRE DU 30 MAR

415 LES SPECIALITES FERNAND DAIGLE INC.

2017-03-22 150456 2017-03-31 2017-03-31

461 COOKE ET FILS INC.

2017-03-07 506693 2017-03-31 2017-03-31

37 oUTTBO rNC.

2017-03-01 277071

2017-03-24 277961

545 TRANSPORT D.B.Y. INC

2017-03-22 1474

2017-03-29 1477

2017-03-31 2017-03-31

2017-03-31 2017-03-31

2017-03-31 2017-03-31

2017-03-31 2017-03-31

588 SIGNOPLUS

2017-03-01 40165

2017-03-14 40309

66 POSTES CANADA

2017-03-02 C1s3782377

2017-03-30 C154659182

2017-03-31 2017-03-31

2017-03-31 2017-03-31

2017-03-31 2017-03-31

2017-03-31 2017-03-31



Date 2017-03-31 l5:48:56

Paroisse de Saint-Maurice

Date
facture

Facture

772 BUROPLUS

2017-03-03 9391775

2017-03-14 9426938

LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES

Date due Date
paiement

Date Description
chèque

Page 6

Solde

196.61

589.83

463.60

463.60

86.60

86.60

1 839.60

1 839.60

35.28

431.15

466.43

145.13

145.13

44.82

844.34

312.33

1 201.49

284.57

284.57

574.88

574.88

54 450.02

66 POSTESCANADA

2017-03-23 C157714940 2017-03-31 2017-03-31

682 CENTRE BUREAUTIQUE MAURICIE INC,

2017-03-08 52368 2017-03-31 2017-03-31

712 DECORATION PARE INC.

2017-03-21 496970 2017-03-31 2017-03-31

716 POLYCANEVAS

2017-03-01 12764 2017-03-31 2017-03-31

2017-03-31 2017-03-31

2017-03-31 2017-03-31

CIRCULAIRE DU 23 MAR

Totalsuggéré

COPIES PÉRIODE DU 08

Total suggéré :

PEINTURE POUR SALLE

Totalsuggéré :

ABRIS EN AVANT DU BU

Total suggéré :

TAMPON ENCREUR

CLASSEUR POUR CONSEI

Totalsuggéré :

PÉNALITÉ PoUR RETARD

Total suggéré :

ESSUIE-TOUT

PAPIER TOILETÏE, ESS

GUENILLES,20 LITRES

Total suggéré

T-SHIRT POUR COMITÉ

Totalsuggéré

LOCATION DE NIVELEUS

Total suggéré :

Grand total :

874 MINISTERE REVENU DU QUEBEC

2017-03-29 2694071 2017-03-31 2017-03-31

91 DISTRIBUTION ROBERT ENR,

2017-03-07 18641 2017-03-31 2017-03-31

2017-03-15 18674 2017-03-31 2017-03-31

2017-03-15 18676 2017-03-31 2017-03-31

940 BRODERIE DESIGN INC.

2017-03-13 110727 2017-03-31 2017-03-31

979 EXCAVATION PRONOVOST & GODIN INC.

2017-03-15 2520 2017-03-31 2017-03-31

111 enregistrement(s)



MUNICIPALITÉ DE I-A PAROISSE DE SAINT-MAURICE
z51o, rang Saint-Jean, Saint-Maurice (QC) GoX 2Xo

TéIéphone : (8rg) 3¡74-4525 / Télécopieur: (8r9) 874-gLS2

Courriel : municipalite@st-maurice.ca

Site internet : www.st-maurice.ca

RAPPORT DES SALAIRES NBTS
Du ter au Bl mars 2ol7

s 86+.+6 $

5077.c,9I

Maire et conseillers

Pompiers

Employés municipaux

TOTAL

TOTAL DES COMPTES PAYÉS :

31029.18 $

39 970.73 #

go 7'.4.85 #



DATE 31-03-2017 10:43:00
IMPRIME Lr,t 03-O4-2OL1

Paroisse de Saint-Maurice

DATE

#FACTURE

JOURNAL DES DEBOURSES

PERIODE: 2077 - 3

PAGE 1

+SEQ JOURNAL: 3-11

#cHQ

68 HYDRO_QUEBEC

0B-03-17 18231

REP: ECLAIRÄGE

NN

02 70190 992

$CHEQUE

MONTANT

#G/L BANQ

ESCOMPTË

TAXE TOTAL

#G/L-c/F #c/L-Esc
| ************************* REPARTITIONS ********************* 

I

#G/L_DEP SDEPENSE TPS/TVH TVP RECL.TAXE DEP.NET

305 SERVICE DES LOISIRS CONDORS fN

08-03-17 6114 324.OO- s4 11203 000

REP: SUBVENTION LOISTRS - AUTOBUS

ZOO GRANBY

NN

02 70t90 992

324 .00

324.00

86 SCFP 2578 ST-MAURTCE

08-03-17 6'714 549.45- 54 11203 000

REP: COTISÀTIONS SYND, A PAYER

305 SERVICE DES LOISIRS CONDORS IN

20-o3-I7 7909 3,000.00- 54 11203 000

REP: SUBVENTION LOISTRS

NN

55 13803 000

549 .45

549 .45

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00 00

00

00

8.74

00

549 .45

305 SERVICE DES LOISIRS CONDORS IN

08-03-17 61L4 500.00- 54 11203 000

REP: SUBVENTION LOISIRS - DON

MÄISON DES JEUNES

NN

02 'tol90 992

s00.00

s00.00

00

00

1353 VIDEOTRON LTEE

23-03-11 '1281 100.58- 54 11203 000

REP: TELEPHONE- CELLULAIRE_ULTRÄPAG

TT

02 22000 33t
100.58

81 .48

4 .37

4 .31

8.73

a-13

3,000.00

324.00

500.00

9t.84

37 4 .2'1

3, 000 . 00

3, 000 . 00

2, t12 .90

1,83't.10

00

00

00

00

1353 VIDEOTRON LTEE

23-03-1"1 8052

REP: TELEPHONE

TT

02 13000 331

159.59

138.80

6.94
6.94

13. B5

13.85

159.59- 54 11203 000

32.66- 54 11203 000

409.8'7- 54 11203 000

13.87

68 HYDRO-OUEBEC

08-03-17 I2IB3 2,IL2.90- 54 11203 000

REP: ELECTRICITE STATION POMPAGE AQ

TT

02 41300 647

9L .89

97.89
183.31

183 . 31

1353 VIDEOTRON LTEE

30-03-17 14930

REP: TELEPHONE

TT

02 13000 331

32.66

28 .4L

r.42
1,.42

2.83
2.43

703 GROUPE ULTIMÀ INC.

20-o3-I7 t'1923 136.00- 54 11203 000

REP: ASSURÀNCE INCENDIE BATISSE

NN

02 32000 42L

136 .00

136 .00

00

00

00

00

TT

02 70130 681

409.87

356 . 49

r7.42
r7.82

35.56

35.56

183 .55 L.929.35

2.84 29.82

00 136.00

3s.60

830 VISA DESJARDINS

08-03-17 I944t '103.69-

REP: FRÀIS DEPLACEMENT_FORMATION

FRAIS DEPLACEMENT-FORMAÏION

PETITS OUTILS_ACCESSOIRES

54 11203 000 TT

02 22000 3I0
02 22000 3L0

02 32000 64L

703.69

24.80

tL.99
155.28

30.25

r.24
.60

7."t6

60.35
) a1

7,20

L5.49

2 .48

1.20
15.50

26.03

L2 .59

163.03



DATE 31-03-2017 10:43:00
IMPRIME LE: 03-04-2017
Paroisse de Saint-Maurice

+FACTURE

#CHQ SCHEQUE

MONTANT

+G/L BANQ

ESCOMPTE

1,9 CENTRE AGRICOLE ST_MAURICE INC.

09-03-17 2051t 20,019.45- 54 11203 000

REP: ACHAT TRÀCTEUR

1439 FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.

15-03-17 20512 5,607.53- 54 11203 000

REP: CAPITAL REGL 536 BENOIT Il

68 HYDRO_QUEBEC

08-03-17 26289 7,353 .46- 54 11203 000

REP: ECLAIRÀGE DES RUES

68 HYDRO'QUEBEC

08-03-17 285'78 A69.69- 54 11203 000

REP: ËLECTRICITE-CHAUFFAGE ELECTRIQ

1589 RREMO

01-03-17 320L'7 5,002.96- 54 11203 000

REP: FOND DE PENSION A PAYER

103 L ' UNION.VIE

13-03-17 3207-t 3,9't6.00- 54 11203 000

REP: ASSURA.NCES À PAYER

TT

03 60002 725

870.60

870.60

PAGE 2

#SEO JOURNAL: 311

1,139.03 18,280.42

JOURNAL DES DEBOURSES

PERTODE: 20L'l - 3

TAXE TOTAL

#G/L-C/E #G/L-ESC

| ************************* REPARTITIONS ********************************** |

#G/L_DEP SDEPENSE TPS/TVH TVP RECL,TAXE DEP.NET

PET ITS OUTILS-ACCESSOIRES

PETITS OUTILS_ACCESSOIRES

PETITS OUTÌLS_ACCESSOIRES

FRAIS DEPLACEMENT_FORMATION

PETITS OUTILS.ACCESSOIRES

FRÀIS DEPLACEMENT_REPAS

02 32000

02 32000

02 32000

02 22000

02 32040

02 33000

64r
641

641

310

64L

310

t4I.66
110.90

42 .43

23.2s

94.78

8.00

7.08
5.55

1.16
4.'14

.00

L4 .13

11.06

4.23

.00

14.15

11.08
l t1

2.32

9 .4't
.00

r4B.'12

1L6 .43

44.55

24.4L

99.50

8.00

20,0r9 .45

t1 , 4I2 .00

5,607.53
5,607.53

r,353 . 46

t, L7-t .IB

5, 002 .96

s,002.96

3 ,916 .00

3 ,976 .00

L,136.85
1, 736 . 85

.18 ALINE HARNOIS

15-03-17 20513 150.00- 54 11203 000

REP: FRÂÌS DEPLAC.RESP.-DELËGUEE

NN

02 't0230 3]-0

150.00

150.00

00

00

00

00

NN

03 50005 000

NN

55 13806 000

NN

5s 1380s 000

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00 5 , O02 .96

00 3,9'76.O0

L1,'1 .5'l

10,11

7.00

5,607.53

150.00

1 , 235 .89

-t94 -L4

00

00

TT

02 34000 681

58.86

58. B6

r17 .42

11'7 -42

TT

02 '70L20 6A),

869.69

156.42

37 .42

37 .82

75.45

69 BELL CANADA

20-o3-L7 36542 116.30- 54 11203 000

REP: ELECTRICITE STATION POMPAGE AQ

TT

02 41300 681

116.30

101 - 15

5.06
5.06

10.09

10.09

1353 VIDEOTRON LTEE

20-03-17 36753

REP: TELEPHONE

TT

02 10140 33r

106.19

80.54- 54 11203 000

1,5'16.13- 54 11203 000

80.54

70.05

3. s0

3.50
6.99

6.99 13.54

68 HYDRO_QUEBEC

08-03-17 36882

REP: _ELECTRICITE

ELECTRICITE

.ELECTRIC ITE

TT

02 22000 68L

02 32000 68L

02 33000 681

I, 516 .'73

r,091,09
1,3't.14

r3'7.14

68. s7

54. B5

6. B6

6.86

136.'19

109.43

13.68

13.68

109 .57

13.70

L3 .-7 0

1, 151. B0

L43.98

143.98



DATE 31-03-2017 10:43 :00

IMPRIME LEt O3-O4-2OL1

Paroisse de Saint-Maurice

JOURNAL DES DEBOURSES

PERIODE: 20L'1 - 3

PAGE 3

+SEQ JOURNAL: 3-7I

DATE

#FACTURE MONTANT ESCOMPTE

68 HYDRO-QUEBEC

08-03-17 40528 1",402.48- 54 11203 000

REP : ELECTRICITE_CHAUFFAGE

TAXE TOTAL

+G/L-C/F #G/L_ESC

| ************ ********* REPARTITIONS ************* ******** 
f

#G/L_DEP SDEPENSE TPS,/TVH TVP RECL.TAXE DEP.NET

#CHQ

68 HYDRO-QUEBEC

08-03-17 46182

REP: ELECTRICITE

68 HYDRO_QUEBEC

08-03-17 5L265

REP: ELECTRICITE

6B HYDRO-QUEBEC

08-03-17 65552

SCHEQUE #G/L BANO

99.85- 54 11203 000

315-66- 54 11203 000

32.66- s4 r1203 000

1, 090.41- 54 11203 000

TT

02 10230 68t
60.99

60.99

L2I .68

t21 .68

1353 VIDEOTRON LTEE

08-03-17 41123

REP: TELEPHONE

TT

02't0230 33r
99.8s
86. B5

4.34

4.34

8.66

8.66

TT

02 13000 331

s33.6s
L26 .34 6.32

46.30

1,2 .61

02 22000 33t

L, 402.48

L,2t9.BL

2s .23

5 , 684 .'16

5,684.16

L,O9O.4r

948.39

L,426.LL
t,426.t\

72L.43

a .6'7

72 ,63

2.52

r , 280 .65

00

27 .43

L4.06

2.84

00

91.18

r32 .68

26 .49

LL2.25

244.23

L47.1L

994 TELUS MOBILITE

23-03-11 42813 533.65- 54 11203 000

REP: TELEPHONE _ MAIRE, DG/

INSPECTEUR

TELEPHONE_ DIR. SERVTCE

INCENDlE

TELEPHONE _ EMPLOYÉS VOIRIE

TELEPHONE _ CONCIERGE

L.26 2 .52

02 32000 33r
02 10120 331

292.0-t

20 .46

74.60

1.03

29 .1,3

2.04

29.L6

2.05

306.64

2L.48

43 M.R.C. DES CHENAUX

30-03-17 4436A LI2.25- 54 11203 000

REP: FRÀ]S DË DEPLACEMENT

NN

02 11000 310

1L2.25

1I2.25
00

00

00

00

TT

02 41400 681

315.66

27 4 .54

13. 73

13 .'13

27 .39

21 .39

1353 VTDEOTRON LTEE

23-03-11 47362 16L.77- 54 11203 000

REP: TELEPHONE

TT

02 70150 331

1"61.7'1

140.70

1.04
't.04

14.03

14.03

1353 VIDEOTRON LTEE

08-03-17 47630

REP: TELEPHONE

TT

02 13000 331

32 .66

2A .4t
2.83

2.83

962 REVENU CANADA

08-03-17 4936L 5,684.'16- 54 11203 000

REP: AVANTAGES SOCIAUX (VACANCES,FL

NN

55 13800 010

TT

02 70150 681

NN

55 13800 010

t.42
L-42

00

00

00

o0

4'7 .42

4'7 .42

94.60

94.60

962 REVENU CANADA

08-03-17 63951 I,426.Ir- 54 11203 000

REP: AVANTAGES SOCIAUX (VACANCES,FL

00

00

00

00

94.72

5,684.'t6

995.69

1 , 426 .7r

1-2't29.29- 54 11203 000 TT 29.29

00



DATE 31-03-2017 10:43:00
IMPRIME LF,t 03-04-2OL1

Paroisse de Saint-Maurice

JOURNAL DES DEBOURSES

PERIODE: 2OI'1 - 3

PÀGE 4

+SEQ JOURNAL: 3'7L

2.54 26.'15

DATE

#FACTURE MONTANT ESCOMPTE

REP: EI,ECTRICITE

1159 SOCIETE ASSURÀNCË AUTOMOBILE DU QUEBEC

08-03-17 '1t296 11,891.65- 54 11203 000

REP: ASSURÀ.NCES VEHICULES IMMATRICU

ASSURANCES VEHICULES_IMMÄTRTCU

ASSURANCES VEHICULES-IMMATRICU

1335 REVENU QUEBEC

08-03-17 78958 18, 516,78- 54 11203 000

REP: AVANTAGES SOCIAUX (VACANCES,FL

TAXE TOTAL

#G/L_C/E #G/L-ESC

l*****************x**************** REPARTITIONS **********************************l

#GIL-DEP $DEPENSE TPS/TVH TVP RECL.TAXE DEP.NET

#cHQ

68 HYDRO_QUEBEC

0B-03-17 A27'73

REP: ELECTRICITE

68 HYDRO_OUEBEC

08-03-17 81047

REPi ELECTRICITE

68 HYDRO_OUEBEC

08-03-17 92352

REP: ELECTRICITE
_ELECTRICITE

68 HYDRO_QUEBEC

08-03-17 94282

REP: ELECTRTCITE

$CHEQUE #G/L BANQ

29.29- 54 11203 000

L,663.'tL- 54 11203 000

33'7 .20- 54 11203 000

232.90- 54 11203 000

10.24- 54 11203 000

02 70150 681 25.48 L.27

65

65

2 .54

NN

02 22000 424

02 32000 424

02 33000 424

11,891.65

3 , 899 .28

4,146.tI
3 .846 .26

18.516 .78

18,516.78

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

3,899 .28

4, 146 .LI
3 ,846 .26

I2L.26

1353 VIDEOTRON LTEE

23-03-17 76693 t32.A0- 54 11203 000

REP: TELEPHONE

TT

02 70120 331

132.80

115.50

5.78

5.78

Lt.52
LL -52 11 .54

TT

02 '70t50 6a1

29.29

25 .48

L.21

L27 2 .54

NN

55 13800 010

00

00

00

00 18,516.78

26.',]5

L,5I9.L9

13.54

2L2 .66

9L.28

64.L'7

00

744 .52

1.30

20.24

I .69

TT

02 41,400 68I
72.35

72.35

I44.34
\44.34

337 .20

146.64

L46 .65

| , 663 .11,

L,441.02

TT

02 32000 681

02 33000 681

L4.66

7.33

29.25

74.62

74 .63

L4.64

t4.65
153.95

153.96

1324 PAGENET DU CANADA INC.

08-03-17 93349 14.84- 54 11203 000

REP: TELEPHONE

TT

02 32000 331

14.84

L2.90 t.29

TT

02 13000 681

232.90

202 - 56

10.13

10.13

20.2r
20.2L

1353 VIDEOTRON LTEE

23-03-17 94565 99.91- 54 11203 000

REP: TELEPHONE SURVEILLANCE AQUEDUC

TT

02 41300 331

99.97
86.9s 4-35

I .61

I .61

1353 VIDEOTRON LTEE

23-O3-I1 96119

REP: TELEPHONE

TT

02 32000 33L

10.28

6L.12

3.06

3.06

6.10

6.10 6.11

169 IT CLOUD SOLUTIONS

15-03-17 L61423 55.14- 54 11203 000

REP: _INTERNET
TT

02 13000 33s

55,14

4'1 .96

2.40

2 .40

4.78

4.'78 4.19 50.3s



DATE 31-03-2017 10:43:00
IMPRIME LE. 03-04-20L1

Paroisse de Saint-Maurice

JOURNAL DES DEBOURSES

PERIODE: 2Ol'7 - 3

PAGE 5

#SEO JOURNALT 3'lL

DATE

#FACTURE

43 CHEQUES

*TOT. FACT. *

#cHQ SCHEOUE #G/L BANO

MONTANT ESCOMPTE

TAXE TOTAL

+G/L.C/F #G/L_ESC

| ********************************** RËPARTITIONS ********************************** |

+G/L_DEP $DEPENSE TPS/TVH TVP RECL.TAXE DEP.NET

90,174.85-
.00 00

90. 714. B5

86, 308 . 73

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

L,4'7L.L7 2,934.95 2,938.'t3 87,7'16.12

MONTANT TOÏAL

54

42

14

I4
2'7

54

7l
19

00

00

1B

65

53

42

B5-

L'1

56

65

45

G/L # DATE,/COMPT DESCRIPTION

02 11000

02 13000

02 13000

02 13000

02 22000

02 22000

02 22000

02 22000

02 32000

02 32000

02 32000

02 32000

02 32000

02 33000

02 33000

02 33000

02 34000

02 47300

310

331

335

681

310

331

424

681

331

427

424

64L

681

310

424

681

681

331

112 .25

338.04

50.35

2L2 .66

63.03

118.33

3, 899 .28

1, 151.80

384.35

136.00

4, t46 . LL

572.23

29'7.93

8.00

3, 846 .26

291.94

L, 235 . 89

91.28

FRAIS DE DEPLACEMENT

TELEPHONE

-INTERNET

ËLECTRICITE

FRAIS DEPLACEMENT_FORMÀT]ON.

TELEPHONE_ . CELLULAIRË-ULTRAPAG

ASSURÄNCES VEHICULES IMMATRICU

-ELËCTRICITE
TELEPHONE

ASSURANCE INCENDTE BATISSE

ASSURANCES VEHICULES_IMMATRICU

PET]TS OUTILS-ACCÉSSOIRES

ELECTR]CTTE

FRÀIS DEPLACEMENT_REPAS

ASSURÀNCES VEHICULES_IMMATRICU

_ELECTRICITE

ECLAIRAGE DES RI'ES

TELEPHONE SURVEILLANCE AQUEDUC

ELECTRICITE STATION POMPAGE AQ

ÊLECTRICITE

TELEPHONÊ

ELECTRICTTE_CHAUFFAGE ELECTRIQ

ECLAIRÀGE

TELEPHONE

TELEPHONE

ELECTRICITE

SUBVENTION LOISIRS

FRÀIS DEPLAC.RESP._DELEGUËE

TELEPHONE

ELECTRICI TE_CHAUFFAGE

CAPITAL REGL 536 BENOIT II
PROJETS PACTE RURAL

CAISSE POP. FOLIO # 973

RISTOURNE TPS A RECEVOIR

REMBOURSEMENT TVQ A RECEVOIR

AVANTAGES SOCIAUX (VACANCES/FL

COTISATIONS SYND, A PAYER

02

02

o2

02

02

02

o2

02

02

02

02

o2

03

03

c 54

c 54

c 54

55

55

41300

41400

70r20
'10L20

70130

70140

70150

70150

7019 0

70230

10230
'10230

50005

60002

1r203

13990

13991

13800

13803

681

681

331

681

681

331

331

681

992

310

331

681

000

725

000

000

000

010

000

2, O35

1,807

142

794

314
.13

l4'1

t,049
3, 824

150

9l
1,280

5,60',l

LB,2BO

90, 7L4

1,477

L, 461

25, 621

549

31-03-2017

31-03-20r1



DATE 31-03-2017 10:43:00
IMPRIME LE2 03-04-20I-7

Paroisse de SainL-Maurice

DATE

+TACTURE

JOURNÀL DES DEBOURSES

PERIODÐ: 20L'7 - 3

PAGE €'

#SEQ JOURNAL: 31I

#CHQ SCHEQUE

MONTANT

+G/L BANQ

ESCOMPTE

TAXE TOTAL

#G/L_C/F #G/L_ESC
************* REPARTITIONS *************

#G/L-DEP SDEPENSE TPS/TVH TVP RECL.TAXE DEP.NET

ss 1380s 000

55 13806 000

ASSURANCES A PAYER

FOND DE PENSION A PAYER

3,976.00
5,042.96

00TOTÄL


