
 
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 treizième jour du mois d’août de l'an deux mille dix-huit à 
compter de dix-neuf heures trente minutes et à laquelle étaient présents: 
 
Monsieur le maire:   Gérard Bruneau 
Madame et Messieurs les conseillers: Céline Déraspe 

Donald Jacob 
      Mario Massicotte 
      Yannick Marchand 
 
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  
 
2018-08-185 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 

conseiller Yannick Marchand: 
 
 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 9 juillet 2018 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions de l’assemblée 
5. Règlement numéro 2018-584 sur la gestion contractuelle 
6. Projet de règlement numéro 2018-585 modifiant le règlement 2018-585 modi-

fiant le règlement de construction 2009-491 
7. Dérogation mineure au 1035, rue Benjamin-Brûlé 
8. Dérogation mineure au lot 3 995 406 (futur 2782 rue Saint-Pierre) 
9. Dérogation mineure au 900, rue Yvon-Benoit 
10. Demande de don du Séminaire Saint-Joseph 
11. Formation pour le service incendie 
12. Résolution pour aller en appel d’offres sur invitation pour les travaux au Lac 

Montreuil 
13. Cession du lot 3 654 011 
14. Résolution pour donner l’accès à l’Université du Québec de Chicoutimi à nos 

informations hydrogéologiques 
15. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2018-587 décrétant une dé-

pense de 110 000 $ et un emprunt de 110 000 $ pour des travaux de voirie sur 
les rues Turcotte et Béliveau 

16. Résolution pour aller en appel d’offres sur invitation pour des travaux 
d’ingénierie au rang Saint-Joseph (glissement de terrain) 

17. Dépôt des états comparatifs au 30 juin 2018 
18. Soumission pour lignes et marquage sur pavé 
19. Soumission pour des balises pour le secteur Benoit 
20. Inscription de Madame Andrée Neault au colloque de zone de l’ADMQ à 

Saint-Stanislas 
21. Soumission pour l’étalonnage des débitmètres 
22. Avance de fonds pour le Service des Loisirs 
23. Demande d’appui de l’UPA des Chenaux pour l’adoption d’un taux distinct de 

taxation pour le secteur agricole 
24. Soumissions de pneus pour le camion Inter 2002 
25. Résolutions de félicitations pour Émile Gagné et Félixe Boulanger qui ont par-

ticipé à la 53e Finale des Jeux du Québec 
 

 Adoption du procès-verbal du 9 juillet 2018 
 
2018-08-186 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-

seiller Mario Massicotte: 
 
 QUE le procès-verbal du 9 juillet 2018 soit adopté tel que présenté. 



 
 Adoption des chèques et des achats 
 
2018-08-187 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob: 
 
 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 147 690,38 $: 

 
Liste des comptes à payer: 51 100,12 $ 
Liste des salaires: 34 841,98 $ 
Liste des comptes payés: 61 748,28 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

 
Questions de l’assemblée 
 
- Informations demandées concernant le dépôt pour les canettes de peintures, bat-

teries, etc. L’Écomobile sera à Saint-Maurice le 22 septembre au terrain des loi-
sirs Hector Neault. 

- Questions concernant le sondage pour les dos d’ânes de la rue Grégoire. 
- Informations demandées s’il y a un projet futur de piste cyclable dans le rang 

Saint-Alexis. 
- Questions et commentaires sur les coûts pour l’intersection Notre-Dame et 

Saint-Alexis. 
- Demande si un projet est encours pour la fermeture des fossés rue Courteau. 
- Commentaires pour les abris tempos encore montés à cette date et qui menacent 

de s’effondrer. 
 
Règlement numéro 2018-584 sur la gestion contractuelle 
 
ATTENDU QU’une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la Munici-
palité le 6 décembre 2010, conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du 
Québec (ci-après appelé « C.M. »); 
 
ATTENDU QUE l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1er janvier 2018, obli-
geant les municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un règlement sur 
la gestion contractuelle, la politique actuelle de la Municipalité étant cependant ré-
putée être un tel règlement; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de 
l’article 938.1.2 C.M. (prévoir des règles de passation des contrats qui comportent 
une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un con-
trat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu 
de l’article 935 C.M.); 
 
ATTENDU QU’en conséquence, l’article 936 C.M. (appel d’offres sur invitation) 
ne s’applique plus à ces contrats à compter de l’entrée en vigueur du présent règle-
ment; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de transparence et de 
saine gestion des fonds publics; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été 
déposé à la séance du 9 juillet 2018; 
 
ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne que le 
présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contrac-
tuelle pour tout contrat qui sera conclu par la Municipalité, incluant certaines règles 
de passation des contrats pour les contrats qui comportent une dépense d’au moins 
25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 
qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M. (ou 
de l’article 573 L.C.V.), ce seuil étant, depuis le 19 avril 2018, de 101 100 $, et 
pourra être modifié suite à l’adoption, par le Ministre, d’un règlement en ce sens ; 
 
En conséquence : 



 
2018-08-188 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 

conseillère Céline Déraspe et résolut unanimement: 
 
QUE le présent règlement soit adopté et qu’il soit ordonné et statué comme 
suit: 
 
CHAPITRE I 
 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
SECTION I 
 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1. Objet du règlement 
 
Le présent règlement a pour objet : 
 
a) de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats accordés par la 

Municipalité, conformément à l’article 938.1.2 C.M.;  
b) de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au 

moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut 
être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 
935 C.M. (ou à l’article 573 L.C.V.). 

 
2. Champ d’application 
 
Le présent règlement s’applique à tout contrat conclu par la Municipalité, y compris 
un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 
1 de l’article 935 ou aux articles 938.0.1 et  938.0.2 C.M. 
 
Le présent règlement s’applique peu importe l’autorité qui accorde le contrat, que ce 
soit le conseil ou toute personne à qui le conseil a délégué le pouvoir de dépenser et 
de passer des contrats au nom de la Municipalité. 
 
SECTION II 
 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
3. Interprétation du texte 
 
Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi 
d’interprétation (RLRQ, c. I-16). 
 
Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions 
impératives des lois régissant les contrats des municipalités, à moins que ces lois ne 
permettent expressément d’y déroger par le présent règlement dont, par exemple, 
certaines des mesures prévues au Chapitre II du présent règlement. 
 
4. Autres instances ou organismes 
 
La Municipalité reconnaît l’importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux autres 
instances qui peuvent enquêter et agir à l’égard des objets visés par certaines me-
sures prévues au présent règlement. Cela comprend notamment les mesures visant à 
prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence, de corruption, de truquage 
des offres, ainsi que celles qui visent à assurer le respect de la Loi sur la transpa-
rence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes 
adopté en vertu de cette loi. 
 
5. Règles particulières d’interprétation 
 
Le présent règlement ne doit pas être interprété : 
 
a) de façon restrictive ou littérale; 
b) comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de contracter de gré à gré, 

dans les cas où la loi lui permet de le faire. 
 



Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter : 
a) selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant principalement à re-

connaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à aug-
menter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13) (Projet de loi 
122) reconnaissant notamment les municipalités comme étant des gouverne-
ments de proximité et aux élus, la légitimité nécessaire pour gouverner selon 
leurs attributions; 

b) de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer que les dé-
marches liées aux mesures imposées sont proportionnées à la nature et au mon-
tant de la dépense du contrat à intervenir, eu égard aux coûts, au temps exigé et à 
la taille de la Municipalité. 

 
6. Terminologie 
 
À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et expressions utilisés dans le 
présent règlement ont le sens suivant : 
 
« Appel d’offres » : 
Appel d’offres public ou sur invitation exigé par les articles 935 et suivants C.M. ou 
un règlement adopté en vertu de cette loi. Sont exclues de l’expression « appel 
d’offres », les demandes de prix qui sont formulées lorsqu’aucun appel d’offres 
n’est requis par la loi ou par le présent règlement. 
 
« Soumissionnaire » : 
Toute personne qui soumet une offre au cours d’un processus d’appel d’offres. 
 
CHAPITRE II 
 
RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION 
 
7. Généralités 
 
La Municipalité respecte les règles de passation des contrats prévues dans les lois 
qui la régissent, dont le C.M.. De façon plus particulière : 
 
a) elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou un règlement 

adopté en vertu d’une loi impose un tel appel d’offres, à moins d’une disposition 
particulière à l’effet contraire prévue au présent règlement; 

b) elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un appel d’offres 
public est imposé par la loi ou par un règlement adopté en vertu de la loi; 

c) elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent règlement lui 
permet de le faire. 

 
Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité pour 
la Municipalité d’utiliser tout mode de mise en concurrence pour l’attribution d’un 
contrat, que ce soit par appel d’offres public, sur invitation ou par une demande de 
prix, même si elle peut légalement procéder de gré à gré. 
 
8. Contrats pouvant être conclus de gré à gré 
 
Sous réserve de l’article 11, tout contrat visé à l’un des paragraphes du premier 
alinéa de l’article 935 C.M. comportant une dépense d’au moins 25 000 $, mais 
inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une 
demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M. peut être conclu de 
gré à gré par la Municipalité. 
 
9. Rotation - Principes 
 
La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels, à 
l’égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de l’article 8. La 
Municipalité, dans la prise de décision à cet égard, considère notamment les 
principes suivants : 
 
a) le degré d’expertise nécessaire; 
b) la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la 

Municipalité; 



c) les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou des 
matériaux ou à la dispense de services; 

d) la qualité des biens, services ou travaux recherchés; 
e) les modalités de livraison; 
f) les services d’entretien; 
g) l’expérience et la capacité financière requises; 
h) la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des conditions du 

marché; 
i) le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la Municipalité; 
j) tout autre critère directement relié au marché. 
 
10. Rotation – Mesures 

 
Aux fins d’assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l’article 9, la Municipa-
lité applique, dans la mesure du possible et à moins de circonstances particulières, 
les mesures suivantes : 
 
a) les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le contrat. Si le 

territoire de la Municipalité compte plus d’un fournisseur, cette identification 
peut se limiter à ce dernier territoire ou, le cas échéant, le territoire de la MRC ou 
de toute autre région géographique qui sera jugée pertinente compte tenu de la 
nature du contrat à intervenir; 

b) une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes énumérés à 
l’article 9, la rotation entre eux doit être favorisée, à moins de motifs liés à la 
saine administration; 

c) la Municipalité peut procéder à un appel d’intérêt afin de connaître les 
fournisseurs susceptibles de répondre à ses besoins; 

d) à moins de circonstances particulières, la personne en charge de la gestion du 
contrat complète, dans la mesure du possible, le formulaire d’analyse que l’on 
retrouve à l’Annexe 4; 

e) pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins d’identifier les 
fournisseurs potentiels, la Municipalité peut également constituer une liste de 
fournisseurs. La rotation entre les fournisseurs apparaissant sur cette liste, le cas 
échéant, doit être favorisée, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe b) du 
présent article. 

 
CHAPITRE III 
 
MESURES 
 
SECTION I 
 
CONTRATS DE GRÉ À GRÉ 
 
11. Généralités 
 
Pour certains contrats, la Municipalité n’est assujettie à aucune procédure 
particulière de mise en concurrence (appel d’offres public ou sur invitation). Le 
présent règlement ne peut avoir pour effet de restreindre la possibilité, pour la 
Municipalité, de procéder de gré à gré pour ces contrats. Il s’agit, notamment, de 
contrats : 
 
− qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d’appel d’offres 

(contrats autres que des contrats d’assurance pour l’exécution de travaux , 
d’approvisionnement et de services); 

− expressément exemptés du processus d’appel d’offres (notamment ceux 
énumérés à l’article 938 C.M. et les contrats de services professionnels 
nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une 
personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles; 

− d’assurance, pour l’exécution de travaux, d’approvisionnement ou de services 
(incluant les services professionnels) qui comportent une dépense inférieure à 
25 000 $. 



 
12. Mesures 
 
Lorsque la Municipalité choisit d’accorder un contrat de gré à gré, les mesures 
suivantes s’appliquent, à moins que ces mesures ne soient incompatibles avec la 
nature du contrat : 
 
a) Lobbyisme 

− Mesures prévues aux articles 16 (Devoir d’information des élus et employés) 
et 17 (Formation); 

 
b) Intimidation, trafic d’influence ou corruption 

− Mesure prévue à l’article 19 (Dénonciation); 
 
c) Conflit d’intérêts 

− Mesure prévue à l’article 21 (Dénonciation); 
 
d) Modification d’un contrat 

− Mesure prévue à l’article 27 (Modification d’un contrat). 
 
13. Document d’information 

 
La Municipalité doit publier, sur son site Internet, le document d’information relatif 
à la gestion contractuelle joint à l’Annexe 1, de façon à informer la population et 
d’éventuels contractants des mesures prises par elle dans le cadre du présent règle-
ment. 
 
SECTION II 
 
TRUQUAGE DES OFFRES 
 
14. Sanction si collusion 
 
Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres, une disposition prévoyant la 
possibilité pour la Municipalité de rejeter une soumission s’il est clairement établi 
qu’il y a eu collusion avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter 
contre le truquage des offres. 
 
15. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du 
contrat, une déclaration affirmant solennellement que sa soumission a été préparée 
et déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement 
avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage 
des offres. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 
 
SECTION III 
 
LOBBYISME 
 
16. Devoir d’information des élus et employés 
 
Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à toute 
personne qui prend l’initiative de communiquer avec lui afin d’obtenir un contrat, 
l’existence de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, 
lorsqu’il estime qu’il y a contravention à cette loi. 
 
17. Formation 
 
La Municipalité privilégie la participation des membres du conseil et des 
fonctionnaires et employés à une formation destinée à les renseigner sur les 
dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de lobbyisme. 
 
18. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant l’octroi du 
contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses 



collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré à une communication 
d’influence aux fins de l’obtention du contrat en contravention à la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ou, si telle communication 
d’influence a eu lieu, qu’elle a fait l’objet d’une inscription au registre des 
lobbyistes lorsqu’une telle inscription est exigée en vertu de la loi. Cette déclaration 
doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 
 
SECTION IV 
 
INTIMIDATION, TRAFIC D’INFLUENCE OU CORRUPTION 
 
19. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt possible, toute 
tentative d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption dont il a été témoin 
dans le cadre de ses fonctions. Cette mesure ne doit pas être interprétée comme 
limitant le droit de la personne concernée à porter plainte auprès d’un service de 
police ou d’une autre autorité publique. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur 
général au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute personne 
œuvrant pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation 
implique directement ou indirectement le maire ou le directeur général, la 
dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué.  S’ils sont tous les deux 
impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre membre du 
conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la 
traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de 
la situation dénoncée. 
 
20. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du 
contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses 
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré, dans le cadre de l’appel 
d’offres, à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, à 
l’endroit d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité. Cette déclaration doit être faite sur le 
formulaire joint à l’Annexe 2. 
 
SECTION V 
 
CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
21. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, impliqué dans la préparation de documents 
contractuels ou dans l’attribution de contrats, doit dénoncer, le plus tôt possible, 
l’existence de tout intérêt pécuniaire dans une personne morale, société ou 
entreprise susceptible de conclure un contrat avec la Municipalité. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur 
général au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la 
dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le directeur 
général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les 
deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre membre 
du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la 
traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de 
la situation dénoncée. 
 
22. Déclaration 
 
Lorsque la Municipalité utilise un système de pondération et d’évaluation des 
offres, tout membre du comité de sélection doit déclarer solennellement par écrit, 
avant de débuter l’évaluation des soumissions, qu’il n’a aucun intérêt pécuniaire 



particulier, direct ou indirect, à l’égard du contrat faisant l’objet de l’évaluation. Il 
doit également s’engager à ne pas divulguer le mandat qui lui a été confié par la 
Municipalité, de même qu’à ne pas utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de 
communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, les renseignements 
obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de membre du 
comité de sélection. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à 
l’Annexe 3. 
 
23. Intérêt pécuniaire minime 
 
L’intérêt pécuniaire minime n’est pas visé par les mesures décrites aux articles 21 et 
22. 
 
SECTION VI 
 
IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES 
 
24. Responsable de l’appel d’offres 
 
Tout appel d’offres identifie un responsable et prévoit que tout soumissionnaire 
potentiel ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul responsable pour obtenir 
toute information ou précision relativement à l’appel d’offres. 
 
25. Questions des soumissionnaires 
 
Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par chacun des 
soumissionnaires au cours du processus d’appel d’offres et émet, s’il le juge 
nécessaire, un addenda, de façon à ce que tous les soumissionnaires obtiennent les 
réponses aux questions posées par les autres. 
 
Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger de la pertinence 
des questions posées et de celles qui nécessitent une réponse et il peut regrouper et 
reformuler certaines questions aux fins de la transmission des réponses aux 
soumissionnaires. 
 
26. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, doit, dès qu’il en est informé, dénoncer 
l’existence de toute situation, autre qu’un conflit d’intérêts, susceptible de 
compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus d’appel d’offres et de la 
gestion du contrat qui en résulte. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur 
général au maire; les autres fonctionnaires et employés, ainsi que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la 
dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le directeur 
général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les 
deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre membre 
du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la 
traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de 
la situation dénoncée. 
 
SECTION VII 
 
MODIFICATION D’UN CONTRAT 
 
27. Modification d’un contrat 
 
Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en augmenter le prix, 
doit être justifiée par la personne responsable de la gestion de ce contrat, en 
considérant les règles applicables pour autoriser une telle modification. 
 
La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel d’offres, 
sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en change 
pas la nature. 
 



28. Réunions de chantier 
 
Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la Municipalité favorise la tenue 
de réunions de chantier régulières afin d’assurer le suivi de l’exécution du contrat. 
 
29. Comité de sélection 
 
Dans le but de conserver la confidentialité de l’identité des membres du comité de 
sélection, le conseil municipal délègue au directeur général et secrétaire-trésorier le 
pouvoir de procéder à la nomination de tout membre du comité de sélection chargé 
d’analyser les offres dans le cadre d’un appel d’offres utilisant des critères autres 
que le seul prix selon le processus prescrit par la loi. Un vote est attribué à chacun 
des membres du comité de sélection. 
 
Afin d’assister et d’encadrer, lorsque requis, les travaux des membres du comité de 
sélection chargé de l’analyse de certaines soumissions, le directeur général et secré-
taire-trésorier est nommé à titre de secrétaire du comité de sélection et le secrétaire 
remplaçant est nommé par le directeur général, le cas échéant. 
 
CHAPITRE IV 
 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES 
 
30. Application du règlement 
 
L’application du présent règlement est sous la responsabilité du directeur général de 
la Municipalité. Ce dernier est responsable de la confection du rapport qui doit être 
déposé annuellement au conseil concernant l’application du présent règlement, 
conformément à l’article 938.1.2 C.M. 
 
31. Abrogation de la Politique de gestion contractuelle 
 
Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle 
adoptée par le conseil le 6 décembre 2010 et réputée, depuis le 1er janvier 2018, un 
règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 278 de la Loi visant 
principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de 
proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c.13). 
 
32. Entrée en vigueur et publication 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site 
Internet de la Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est transmise au 
MAMOT. 
 
/GÉRARD BRUNEAU/   /ANDRÉE NEAULT/   
Maire     Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Projet de règlement numéro 2018-585 modifiant le règlement 2018-585 modi-
fiant le règlement de construction 2009-491 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé « Projet de règlement modifiant le règlement de 
construction 2009-491. Il porte le numéro 2018-585. 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le règlement de construction numéro 2009-491. Il a pour objet 
de modifier les normes des fondations d’un bâtiment principal sur piliers de béton 
ou sur pieux vissés. 
 
3. Fondation d’un bâtiment principal 
 
Le premier paragraphe de l’article 6.1 est complété par l’ajout de la phrase suivante: 
 
« La construction d’un bâtiment principal à des fins résidentielles est permise sur pi-
liers de béton ou sur pieux vissés sur un terrain dont la pente est supérieure à 15 %. 



Un rapport de capacité portante, signé par un ingénieur, doit accompagner la de-
mande. » 
 
4. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
/GÉRARD BRUNEAU/   /ANDRÉE NEAULT/   
Maire     Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

2018-08-189 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte: 
 
QUE le projet de règlement numéro 2018-585 modifiant le règlement 2009-491 qui 
a pour objet de modifier les normes des fondations d’un bâtiment principal sur pi-
liers de béton ou sur pieux vissés soit adopté tel que présenté. 
 
Dérogation mineure au 1035, rue Benjamin-Brûlé 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 1035, rue Benjamin-Brûlé fait une demande de 
dérogation mineure qui vise la construction d’un bâtiment accessoire sans respecter les 
dispositions de la grille de spécifications de la zone 210-R du règlement de zonage 
2009-489, qui fixe la hauteur à mi-toit d’un bâtiment accessoire à 4.57 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est présentée aux membres du Comité Consulta-
tif d’Urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence: 
 

2018-08-190 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Donald Jacob: 
 
QUE le conseil municipal autorise la construction d’un bâtiment accessoire avec une 
hauteur à mi-toit de 4.97 mètres. 
 
Dérogation mineure au lot 3 995 406 (futur 2782 rue Saint-Pierre) 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du futur 2782, rue St-Pierre (lot 3 995 406) fait 
une demande de dérogation mineure qui vise construction d’un bâtiment principal sans 
respecter les dispositions de la grille de spécifications de la zone 330-RU du règlement 
de zonage 2009-489, qui fixe la marge avant pour un bâtiment principal à 9.5 mètres.; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est présentée aux membres du Comité Consulta-
tif d’Urbanisme qui en font une recommandation favorable; 
 
En conséquence: 
 

2018-08-191 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand: 
 
QUE le conseil municipal autorise la construction d’un bâtiment principal avec une 
marge avant de 6.0 mètres. 

 
Dérogation mineure au 900, rue Yvon-Benoit 
 
Dossier demeure à l’étude. 
 
Demande de don du Séminaire Saint-Joseph 
 
Le conseil ne donne pas suite. 
 
Formation pour le service incendie 
 
CONSIDÉRANT que le directeur adjoint du service incendie dépose 2 demandes 
pour formation soit: 
 
1) Officier en santé et sécurité au travail; 



2) Secourisme et mise à jour certification de pompiers. 
 
CONSIDÉRANT que pour la formation d’officier en santé et sécurité au travail, 
quelques points se doivent d’être éclaircis; 
 
En conséquence: 
 

2018-08-192 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par madame la 
conseillère Céline Déraspe: 
 
QUE la formation en secourisme et mise à jour pour la certification des pompiers au 
coût de 1 120 $ soit acceptée; 
 
QUE pour la formation d’officier en santé et sécurité au travail, des informations 
supplémentaires soient apportées; 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière ma-
dame Andrée Neault selon les recommandations du conseiller en incendie de procé-
der à l’inscription au coût de 134 $ par candidat. 
 
Résolution pour aller en appel d’offres sur invitation pour les travaux au Lac 
Montreuil 
 

2018-08-193 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par monsieur le 
conseiller Donald Jacob: 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière ma-
dame Andrée Neault à aller en appel d’offres sur invitation pour les travaux au Lac 
Montreuil. 
 
Cession du lot 3 654 011 
 
CONSIDÉRANT que le lot 3 654 011, a été légué à la municipalité lors de la réno-
vation cadastrale; 
 
CONSIDÉRANT que ce lot fait partie intégrante de l’entrée de cours du 2911, rang 
Sainte-Marguerite; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a aucune raison que la municipalité conserve ce lot; 
 
En conséquence: 
 

2018-08-194 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte: 
 
QUE le conseil municipal autorise la vente du lot 3 654 011 à madame Ariane 
Plante et monsieur Étienne Bussières au coût de 1 $; 
 
QUE monsieur le maire et madame la directrice générale et secrétaire-trésorière 
soient autorisés à signer tout document à intervenir pour cette transaction. 
 
Résolution pour donner l’accès à l’Université du Québec de Chicoutimi à nos 
informations hydrogéologiques 
 
CONSIDÉRANT que, le Ministère du développement durable de l’Environnement 
et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) contribue à la réalisation 
d’un projet d’étude sur les eaux souterraines de la région de la Mauricie; 
 
CONSIDÉRANT que, ce projet vise au développement de partenariats entre les ac-
teurs de l’eau et les gestionnaires du territoire afin de favoriser une saine gestion des 
ressources; 
 
CONSIDÉRANT que, ce projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souter-
raines (PACES) sera réalisé par l’UQAC; 
 



CONSIDÉRANT qu’une partie importante des données nécessaires à la réalisation 
de ce projet sont propriétés des municipalités des MRC de la Tuque, de Mékinac et 
de Les Chenaux; 
 
CONSIDÉRANT que, ces données seront intégrées dans une base de données à ré-
férence spatiale permettant l’élaboration des livrables demandés par le MDDELCC 
dans le cadre du PACES; 
 
CONSIDÉRANT que, mettre ces résultats et rapports à la disposition du CERM 
peut occasionner une charge de travail important pour la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que, les droits d’utilisation et de diffusion des données doivent 
être détenus par le Centre d’étude sur les ressources minérales (CERM) de l’UQAC 
pour permettre la mise à disposition de la base de données, et des produits résul-
tants, à l’ensemble des partenaires du projet et du Gouvernement du Québec; 
 
En conséquence: 
 

2018-08-195 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par madame la 
conseillère Céline Déraspe et résolu unanimement: 
 
QUE la municipalité de Saint-Maurice accorde, au CERM de l’UQAC, les droits 
d’utilisation et de diffusion des données et rapports transmis dont elle possède les 
droits; 
 
QU’elle accorde également les droits d’utilisation et de diffusion des données dépo-
sées aux ministères et organismes; 
 
QUE ces droits sont exclusifs au PACES et ne pourront être utilisés qu’à des fins de 
recherche; 
 
QU’aucune utilisation commerciale des données ne sera autorisée. 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2018-587 décrétant une dé-
pense de 110 000 $ et un emprunt de 110 000 $ pour des travaux de voirie sur 
les rues Turcotte et Béliveau 
 
Il est, par la présente, donné avis de motion par monsieur Donald Jacob conseiller, 
qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 2018-587 décré-
tant une dépense de 110 000 $ et un emprunt de 110 000 $ pour des travaux de voi-
rie sur les rues Turcotte et Béliveau. 
 
Il est, par la présente, déposé par monsieur Donald Jacob conseiller, le projet de rè-
glement numéro 2018-587 décrétant une dépense de 110 000 $ et un emprunt de 
110 000 $ pour des travaux de voirie sur les rues Turcotte et Béliveau. 
 
Résolution pour aller en appel d’offres sur invitation pour des travaux 
d’ingénierie au rang Saint-Joseph (glissement de terrain) 
 

2018-08-196 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Donald Jacob: 

 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière ma-
dame Andrée Neault à aller en appel d’offres sur invitation pour les travaux 
d’ingénierie au rang Saint-Joseph. 
 
Dépôt des états comparatifs au 30 juin 2018 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose pour consultation les états 
comparatifs au 30 juin 2018. 
 
Soumission pour lignes et marquage sur pavé 
 
CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions se décrit comme suit: 



 
 

 LIGNES MASKA LIGNCO SIGMA INC. 

LIGNE DE RUE PEINTURE 
ALKYDE 

PEINTURE 
LATEX 

PEINTURE 
ALKYDE 

PEINTURE 
LATEX 

Ligne simple jaune continue 
= 47 km N/D 11 656,00 $ N/D 14 006,00 $ 

Ligne de rive blanche 
= 16 km N/D 3 968,00 $ N/D 4 768,00 $ 

Ligne d’arrêt 
= 24 unités N/D 594,00 $ N/D 840,00 $ 

Lentement zone scolaire 
= 3 unités  N/D 345,00 $ N/D 150,00 $ 

Bloc de traverse d’écolier 
= 43 unités N/D 430,00 $ N/D 387,00 $ 

TOTAL prix taxes incluses   19 537,70 $  23 168,61 $ 
 
CONSIDÉRANT que certaines longueurs pourront être modifiées; 
 
En conséquence: 
 

2018-08-197 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Donald Jacob: 
 
QUE le conseil municipal accepte l’offre de prix par Lignes Maska au coût de 
19 537,70 $ taxes incluses. 
 
Soumission pour des balises pour le secteur Benoit 
 

2018-08-198 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Yannick Marchand: 
 
QUE le conseil autorise l’achat de balises au coût de 8 260 $ plus taxes; 
 
QUE la vérification soit faite pour remodifier le plan et en rajouter pour la rue Gré-
goire et d’autres rues. 
 
Inscription de Madame Andrée Neault au colloque de zone de l’ADMQ à 
Saint-Stanislas 
 

2018-08-199 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 colloque de 
zone de l’ADMQ à Saint-Stanislas; 
 
QUE la municipalité paie l’inscription au coût de 105 $ taxes incluses et les frais 
inhérents à cette formation. 
 
Soumission pour l’étalonnage des débitmètres 
 
CONSIDÉRANT que la vérification des débitmètres accompagnée d’un rapport 
doit être fait annuellement; 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale et secrétaire-trésorière présente 2 sou-
missions; 
 
CONSIDÉRANT que la soumission de Lecomte est la plus basse; 
 
En conséquence: 
 

2018-08-200 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 
conseillère Céline Déraspe: 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission de Lecomte au coût de 1 120,50 $ 
par année plus taxes pour une période de 5 ans; 
 



QUE la synchronisation du déplacement se fasse avec d’autres clients de la région 
si possible, afin de diminuer ces frais. 
 
Avance de fonds pour le Service des Loisirs 
 

2018-08-201 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 
conseillère Céline Déraspe: 
 
QUE le conseil municipal verse un montant de 15 040 $ comme avance de fonds 
pour le Service des Loisirs. 
 
Demande d’appui de l’UPA des Chenaux pour l’adoption d’un taux distinct de 
taxation pour le secteur agricole 
 
Dossier demeure à l’étude. 
 
Soumissions de pneus pour le camion Inter 2002 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu 2 soumissions pour le changement des 
pneus arrière du camion inter 2002; 
 
En conséquence: 
 

2018-08-202 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte: 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission de Charles Turcotte et Fils Ltée au 
coût de 5 125,86 $ plus taxes et un retour de 160 $ pour les pneus usagés. 
 
Résolutions de félicitations pour Émile Gagné et Félixe Boulanger qui ont par-
ticipé à la 53e Finale des Jeux du Québec 
 
CONSIDÉRANT que deux athlètes de Saint-Maurice soit Félixe Boulanger, athlète 
de soccer féminin et Émile Gagné, athlète de baseball ont réussi à se démarquer en 
se taillant une place dans la délégation de la Mauricie pour la 53e Finale des jeux du 
Québec à Thetford Mines; 
 
En conséquence: 
 

2018-08-203 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité 
des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal félicite Félixe Boulanger et Émile Gagné pour avoir ob-
tenu une place dans la délégation de la Mauricie dans leur discipline respective lors 
de la 53e Finale des jeux du Québec. 
 
Information 
 
1. Lettre concernant une aide financière pour des travaux d'amélioration des routes 

de la municipalité. 
2. Lettre d'information du Centre d'action bénévole de la Moraine. 

 
Levée de l’assemblée 

 
2018-08-204 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 
 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
M.R.C. DES CHENAUX 
 
Avis spécial fut remis à chaque membre du conseil le treizième jour du mois d’août 
de l’an deux mille dix-huit concernant une convocation à une séance extraordinaire 
du conseil le seizième jour du mois d’août de l’an deux mille dix-huit à compter de 
dix-sept. 
 
À la séance extraordinaire du conseil municipal de la Paroisse de Saint-Maurice, te-
nue le seizième jour du mois d’août de l’an deux mille dix-huit à compter de dix-
sept heures et à laquelle étaient présents: 
 
Monsieur le maire:   Gérard Bruneau 
Madame et Messieurs les conseillers: Donald Jacob 
      Yannick Marchand 
      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  
 
2018-08-205 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-

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

 
Réflexion 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Règlement numéro 2018-587 décrétant une dépense de 110 000 $ et un emprunt 

de 110 000 $ pour des travaux de voirie sur les rues Turcotte et Béliveau 
 
Règlement numéro 2018-587 décrétant une dépense de 110 000 $ et un emprunt 
de 110 000 $ pour des travaux de voirie sur les rues Turcotte et Béliveau 
 
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le 13 août 2018 et que le projet de règlement a été déposé à 
cette même séance. Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil est autorisé à effectuer des travaux de voirie sur les rues Turcotte et Béli-
veau, tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée par madame Andrée Neault, 
directrice générale et secrétaire-trésorière en date du 13 août 2018, lequel fait partie 
intégrante du présent règlement comme annexe « A ». 
 
ARTICLE 3 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 110 000 $ pour les fins du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 4 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 110 000 $ sur une période de 10 ans. 
 
ARTICLE 5 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement im-



posé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les im-
meubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un 
taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vi-
gueur chaque année. 
 
ARTICLE 6 
 
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 insuffi-
sante. 
 
ARTICLE 7 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatique à la 
période fixée pour le versement de la subvention. 
 
ARTICLE 8 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
/GÉRARD BRUNEAU/   /ANDRÉE NEAULT/   
Maire     Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

Annexe A 
 

  Montant T.P.S. T.V.Q. Total Détaxé 
       

Prix budgétaire- Mas-
kimo 

98 982.00  $  4 949.10  $  9 873.45  $  113 804.55  $  103 918.73  $  

       
Pierre accotements 1 500.00  $  75.00  $  149.62  $  1 724.62  $  1 574.81  $  

       
Ponceaux à changer 2 000.00  $  100.00  $  199.50  $  2 299.50  $  2 099.75  $  

       
Frais de financement 1 750.00  $    1 750.00  $       1 750.00  

$  
       
  104 232.00  $  5 124.10  $  10 222.57  $  119 578.67  $  109 343.29  $  

Andrée Neault 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Date : 13-08-2018 

   

 
 

2018-08-206 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu unanimement d’adopter le règlement numéro 
2018-587 décrétant une dépense de 110 000 $ et un emprunt de 110 000 $ pour des 
travaux de voirie sur les rues Turcotte et Béliveau. 
 
Levée de l’assemblée 

 
2018-08-207 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 
 



Date 2018-07-31 11:53:15

Paroisse de Saint-Maurice

Date
facture

Facture

LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES

Date due Date Date Description
paiement chèque

Page I

Solde

143.26

327.68

111.53

634.43

70.37

211.67

355.27

281.92

338.72

2 474.85

436.36

149.82

586.1 8

583.50

583.50

294.16

437.48

294.16

I 025.80

86.12

86.12

203.00

203.00

112.96

112.96

330.96

326.90

322.83

980.69

1 008

2018-07-31

2018-07-31

2018-07-31

2018-07-31

2018-07-31

2018-07-31

2018-07-31

2018-07-31

2018-07-31

ENVI RONEX LABORATOI RES ENVIRONNEMENTAUX

419604 2018-07-31 2018-07-31

419605 2018-07-31 2018-07-31

419606 2018-07-31 2018-07-31

419607 2018-07-31 2018-07-31

419608 2018-07-31 2018-07-31

422931-1 2018-07-31 2018-07-31

422932-1 2018-07-31 2018-07-31

422933-1 2018-07-31 2018-07-31

422934-1 2018-07-31 2018-07-31

TEST D'EAU

TEST D'EAU

TEST D'EAU

TEST D'EAU

TEST D'EAU

TEST D'EAU

TEST D'EAU

TEST D'EAU

TEST D'EAU

Totalsuggéré :

AEROSOL, HUILE, GRAI

HUILE MOTEUR ESSENCE

Total suggéré :

RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE

Total suggéré :

CELL INCENDIE

REPROGRAMMATION

PAGETTE POMPIER

Totalsuggéré :

PIECES INVENTAIRES

Total suggéré :

ENTRETIEN ASCENSEUR

Total suggéré :

CONTENEUR

Total suggéré

CHLORE

HYPOCHLORITE

CHLORE

1035 S|NTO tNC.

2018-07-31 510334

2018-07-31 511037

1043 GROUPE GENIARP INC

2018-07-18 12699

2018-07-31 2018-07-31

2018-07-31 2018-07-31

2018-07-31 2018-07-31

1047 GROUPE CLR

2018-07-31 AB11-0075

20'18-07-31 TRtN00098516

2018-O7-31 TRrN00098783

2018-07-31 2018-07-31

2018-07-31 2018-07-31

2018-07-31 2018-07-31

1066 CAMIONS MSF MAURICIE

2018-07-31 FM41393 2018-07-31 2018-07-31

1086 ASCENSEURS CLOUTIER LTEE

2018-07-31 63795 2018-07-31 2018-07-31

109 BRQ FIBRE ET BROYURE INC.

2018-07-31 F-06923 2018-07-31 2018-07-31

1118 JAVEL BOIS-FRANCS INC.

2018-07-31 95969 2018-07-31 2018-07-31

2018-07-31 96623 2018-07-31 2018-07-31

2018-07-31 97291 2018-07-31 2018-07-31

Totalsuggéré :



Date 2018-07-31 11:53:15

Paroisse de Saint-Maurice

Date
facture

Facture

LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES

Date due Date
paiement

Date Description
chèque

Page 2

Solde

2632.93

3745.32

6 378.25

217.18

193.93

1410.00

1 821.11

183.54

183.54

230.75

230.75

833.57

833.57

1379.70

689.85

2 069.55

1123 STANTEC EXPERTS.CONSEILS LTÉE

2018-07-31 1286705 2018-07-31 2018-07-31

2018-07-31 1298151-1 2018-07-31 2018-07-31

1133 WURTH CANADA LIMITED

2018-07-31 23156232 2018-07-31 2018-07-31

2018-07-31 23158179 2018-07-31 2018-07-31

2018-07-31 23191883 2018-07-31 2018-07-31

1160 CARRIERES TROIS-RIVIERES INC.

2018-07-31 44973-1 2018-07-31 2018-07-31

1191 oXYPRO tNC.

2018-07-31 2666 2018-07-31 2018-07-31

1198 REMORQUE PLATINUM

2018-07-31 954632 2018-07-31 2018-07-31

1r99 ACTERS rNC.

2018-07-31 35866

2018-07-31 35867

2018-07-31 2018-07-31

2018-07-31 2018-07-31

SERVICES CONSULTATIF

EXPERT CONSEIL

Total suggéré :

GANT, POUDRE NOIRE

GANT, POUDRE

EMAIL, RONDELLE, ECR

Total suggéré :

0-314

Total suggéré :

cc.2

Total suggéré :

COFFRE EN ALUMINIUM

Total suggéré

RACK

TEMPS POUR RACK

Total suggéré

ESSENCE

ESSENCE

ESSENCE

PETROLE

PETROLE

PETROLE

PETROLE

PETROLE

Total suggéré :

APPAREILS RESPIRATOI

Total suggéré

COUTEAU, BOULON, ECR

Total suggéré :

1202

2018-07-31

2018-07-3'l

2018-07-31

2018-07-31

2018-07-31

2018-07-31

2018-07-31

2018-07-31

FILGO ENERGIE CHAUFFAGE P.GOSSELIN INC.

946500 2018-07-31 2018-07-31

946501 2018-07-31 2018-07-31

947502 2018-07-31 2018-07-31

948772-1 2018-07-31 2018-07-31

949400-1 2018-07-31 2018-07-31

950580-1 2018-07-31 2018-07-31

950581-1 2018-07-31 2018-07-31

951705-1 2018-07-31 2018-07-31

2297.11

872.63

146.93

424.31

278.23

645.74

663.94

508.22

5 837.11

1203 MUNICIPALITÉ DE SAINTE-PERPÉTUE

2018-07-31 201807560 2018-07-31 2018-07-31

1252 ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.

2018-07-31 148138 2018-07-31 2018-07-31

1 400.00

1 400.00

417.13

417.13



Date 2018-07-31 l1:53:15

Paroisse de Saint-Maurice

Date
facture

Facture

1378 CANAC

2018-07-31 0311753

2018-07-31 0340488

2018-07-31 0350070

2018-07-31 0352941

2018-07-31 0356225

2018-07-31 0367744-1

1398 PATRICK MORIN

2018-07-31 13F010144342

2018-07-31 13F1108703

LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES

Date due Date
paiement

Date Description
chèque

Page 3

Solde

94.29

94.29

57.48

57.48

422.68

2706.99

3 975.45

4254.08

11359.20

134 FLEURISTE CORMIER

2018-07-31 45553 2018-07-31 2018-07-31

1341 ATELIER D. LEFEBVRE INC.

2018-07-31 25913 2018-07-31 2018-07-31

1357 VIGNEAULT LUMILEC INC.

2018-07-31 8726 2018-07-31 2018-07-31

2018-07-31 8753 2018-07-31 2018-07-31

2018-07-31 8754 2018-07-31 2018-07-31

2018-07-31 8755 2018-07-31 2018-07-31

2018-07-31 2018-07-31

2018-07-31 2018-07-31

FLEURS lOOANS MME M

Total suggéré :

TRIMER HEAD T35

Totalsuggéré :

BON 62583 ET 62961

BONS 63000, 63009, 6

AJOUT CIRCUIT 2OOQ P

POTEAU DE BOIS

Total suggéré

TIRE FONDS - POUR

FEUTRE, BUTOIR, ARRÊ

GRATTOIRE PEINTURE,

CLE, SERRUER, BROSSE

ASPHALTE

TIGE, BOIS

Total suggéré :

LAME, DESHUM

CHLORURE DE CALCIUM

Total suggéré :

PIECES INVENTAIRE

Total suggéré

SERVICE INCENDIE

Total suggéré

CABLEAC, SERRE-CABL

ECROU, TIGE

Totalsuggéré

AVERTISEUR

CREDIT

MINIATURE LAMPS, BAL

2018-07-31

2018-07-31

2018-07-31

2018-07-31

2018-07-31

2018-07-31

2018-07-31

2018-07-31

2018-07-31

2018-07-31

2018-07-31

2018-07-31

34.38

46.93

10.22

39.35

275.60

151.63

558.1 1

1433 LA PERADE FORD INC.

2018-07-31 F112366-1 2018-07-31 2018-07-31

1484 MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE

2018-07-31 180094 2018-07-31 2018-07-31

1506 AVANTAGE INDUSTRIEL INC.

2018-07-31 244527 2018-07-31 2018-07-31

2018-07-31 246125-1 2018-07-31 2018-07-31

1535 PIECES D'AUTOS JEAN LEBLANC LTEE

2018-07-31 841180t1 2018-07-31 2018-07-31

2018-07-31 845210t1 2018-07-31 2018-07-31

2018-07-31 K43540t1 2018-07-31 2018-07-31

511.58

45.97

557.55

96.43

96.43

560.00

560.00

185.43

13.53

198.96

99.44

-114.98

57.86



Date 2018-07-31 f1:53:15

Paroisse de Saint-Maurice

Date Facture
facture

LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES

Date due Date
paiement

Date Description
chèque

Page 4

Solde

177.13

219.45

211.55

211.55

2 586.93

2 586.93

236.66

25.29

12.65

274.60

112.11

112.11

173.46

173.46

758.84

758.84

3 762.44

3762.44

27.66

27.66

r68.39

67.11

235.50

1535 PIECES D'AUTOS JEAN LEBLANC LTEE

2018-07-31 K44333t1 2018-07-31 2018-07-31

1587 CIBLE RECHERCHE

2018-07-31 18-2223 2018-07-31 2018-07-31

168 GENICITE

2018-07-31 2413 2018-07-31 2018-07-31

1693 SERV TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC

2018-07-31 18309 2018-07-31 2018-07-31

2018-07-31 18313 2018-07-31 2018-07-31

2018-07-31 18387 2018-07-31 2018-07-31

1694 NEKSYS

2018-07-31 009194 2018-07-31 2018-07-31

1716 GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.

2018-07-31 4MP1838484 2018-07-31 2018-07-31

1720 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC.

2018-07-31 1074 2018-07-31 2018-07-31

185 CENTRE JARDIN PASSION NATURE

2018-07-31 834 2018-07-31 2018-07-31

19 CENTREAGRICOLE ST-MAURICE INC.

2018-07-31 FM24555 2018-07-31 2018-07-31

21 GARAGE CHAREST & FRERES INC,

2018-07-31 67241 2018-07-31 2018-07-31

2018-07-31 161668 2018-07-31 2018-07-31

215 CENTRE HORTICOLE DU CAP

2018-07-31 29818 2018-07-31 2018-07-31

FRONT SEVERE DUTY PA

Total suggéré :

OPERATIONS JUIN

Total suggéré :

HONORAIRE PROFESIONN

Total suggéré :

CALIBRATION APPAREIL

RECHARGE CYLINDRE

RECHARGE CYLINDRE

Total suggéré

TECHNICIEN

Total suggéré :

AJUSTEMENT FRAIS DE

Total suggéré :

COLLECTE CONTENEUR

Total suggéré :

PEHD JOB TURCOTTE-BE

Total suggéré :

PIECE

Total suggéré :

VERIFICATION COMPRES

KT STR

Total suggéré :

TRAITEMENTAU GLYPHO

Total suggéré :

431.16

431.16



Date 2018-O7-31 1l:53:15

Paroisse de Saint-Maurice

Date
facture

Facture

461 COOKE ET FILS INC

2018-07-31 527061

2018-07-31 527697

772 NOVEXCO

2018-07-31 401042740

2018-07-18 401069856

2018-07-31 401096020

LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES

Date due Date
paiement

Date Description
chèque

Page 5

Solde

287.44

287.44

49.35

49.35

15.09

15.09

158.33

158.33

316.66

77.18

77.18

203.64

203.64

960.24

960.24

252.64

105.23

344.91

702.78

229.95

-40.15

189.80

301 VITRERIE DU CENTRE INC.

2018-07-31 152954 2018-07-31 2018-07-31

32 LA COOP UNIVERT

2018-07-31 FC00108580 2018-07-31 2018-07-31

392 METAUX LAMY (1991) tNC.

2018-07-31 136092 2018-07-31 2018-07-31

2018-07-31 2018-07-31

2018-07-31 2018-07-31

2018-07-31 2018-07-31

2018-07-31 2018-07-31

2018-07-31 2018-07-31

VERRE 3 MM

Total suggéré :

BAC D'ENTREPOSAGE, F

Total suggéré

FER ANGLE ACIER

Total suggéré :

CADENAS

CADENAS

Total suggéré

COUTEAU

Total suggéré :

CIRCULAIRE 11 JUILLE

Total suggéré :

COPIE ET SCAN

Total suggéré :

CALCULATRICE, PAPIER

6 PRISES, PUNAISE, H

OFFICE FAMILLE ET PE

Total suggéré

FORMATION EN LIGNE

FRAIS LIVRAISON DICO

Total suggéré :

539 MAJOR MINI MOTEUR INC.

2018-07-31 238007-1 2018-07-31 2018-07-31

66 POSTESCANADA

2018-07-31 C167859887 2018-07-31 2018-07-31

682 CENTRE BUREAUTIQUE MAURICIE INC.

2018-07-31 67181 2018-07-31 2018-07-31

80 FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES

2018-07-31 F4C0014052 2018-07-31 2018-07-31

2018-07-31 FAC0015831 2018-07-31 2018-07-31



Date 2018-07-31 l1:53:15

Paroisse de Saint-Maurice

Date
facture

Facture

L¡STE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES

Date due Date
paiement

Date Description
chèque

Page 6

Solde

367.90

367.90

387.38

387.38

42.83

42.83

51 100j2

828 EMCO CORPORATION

2018-07-31 24619743-00 2018-07-31 2018-07-31

92 BOIVIN & GAUVIN INC,

2018-07-31 153339 2018-07-31 2018-07-31

993 POMPES A EAU LAUNIER ET FILS INC.

2018-07-31 138402 2018-07-3't 2018-07-31

94 enregistrement(s)

COUV VIERGE SELFL

Totalsuggéré

ENTRETIEN VÊTEMENT P

Total suggéré :

A PIECE LITTLE GIANT

Total suggéré :

Grand total :



MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE
251rr, rang Saint-Jean, Saint-Maurice (QC) GoX zXo

TéIéphone t (arg) SZ+-*SzS / Télécopieur r (8r9) 974-gtg2

Courriel : municipalite@st-maurice.ca

Site internet : www.st-mar¡rice.ca

RAPPORT DES SAI-AIRES NETS
Du ter au 3rjuillet zorS

Maire et conseillers

Pompiers

Employés municipaux

TOTAL:

TOTAL DES COMPTES PETdS:

S 8+6.o6 $

3 314.88 $

27 68r.04 6

S+ 8+r.98 $

6tZ+8.28 fi



DATE 31-07-2018 14242200

IMPRIME IE: 31-07-2018

Paroisse de Saint-Maurice

DATE

#FACTURE

#cHQ

68 HYDRO-QUEBEC

17-07-18 1411

REP: ELECTRICITE

68 HYDRO-QUEBEC

17-07-18 B1B7

REP: ELECTRTCITE

.]OURNAL DES DEBOURSES
LISTE SEULEMENT

PERIODE: 2018 - 7

PAGE 1

$CHEQUE

MONTANT

#G/L BANQ

ESCOMPTE

*SEO JOURNAI 4r6

TAXE TOT,AI,

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

| ********************************** REPARTITIONS ********************************** 
J

#G/L-DEP $DEPENSE TPS/TVH TVP RECI,.TAXE DEP.NET

372.84- 54 11203 000

82.02- 54 11203 000

TT

02 13000 681

NN

55 13800 010

TT

02 41300 681

13. 60

13. 60

27.L4

21.14

312.84 .

272.r0

68 HYDRO-QUEBEC

17-07-18 2549 435. B 1- 54 11203 000

REP : EI-ECTRICITE-CHAUFFAGE

E],ECTRICTTE

TT

02 70230 68r

02 70140 68r

435.81

L89 . s2

189.53

18.95

9.48

9.4'7

37.81

18.90

18.91

42 .06

L2 .6L

tc)

24 .65

2.28

18.93

18.93

198.97

198.98

I32 .69

26.50
tqq a1

24 . O'7

27 .I'7

7.r3

285 .67

1353 VTDEOTRON LTEE

11 -07 -1-8 4 51 9

REP: TE],EPHONE

TT

02 ?0140 331

82.02

71.33

3.57

3.57

1.r2
7 .1-2

1,039.12- 54 11203 000 45.19

45.19

90.15

90.15

00

00

TT

02 70150 681

1- , 039 .1-2

903.78

15, 168.60

15, 168.60

2 ,315 .19

2,066.35

8, 930 . 34

7,'767.20

388.36

388.36

90.27

12 .63
)qt

24.6'7

2.29

'7 4 -89

948.85

1s,168.60

878.46

1335 REVENU QUEBEC

06-07-18 13031 15,168.60- s4 11203 000

REP: AVANTAGES SOCIAUX (VACANCES,FL

962 REVENU CANADA

10-07-18 L3643 818.46- 54 11203 000

REP: AVANTAGES SOCIAUX (VACANCES, FL

IL203 000

68 HYDRO-QUEBEC

17-07-18 19984 2,375.79- 54 11203 000

REP: ELECTRICÏTE STATTON POMPAGE AQ

78 AIINE HARNO]S

10-07-18 21763 200.00- 54 11203 000

REP: FRAIS DEPI,AC.RESP. -DELEGUEE

JUIL]-ET

1511 SEBCI INC.

10-07-18 21764 8,930.34- 54 11203 000

REP: ABAT POUSSIERE-CAICTUM FACTURE

13s91

NN

55 13800 010

878.46

878.46

00

00

00

00

00

00 o0

994 TELUS MOBII,ÌTE

17-07-18 15157 484.'78- 54

REP: TELEPHONE

TET,EPHONE- CELLULAÍ RE-ULTRAPAG

TELEPHONE

TEI,EPHONE

TT

02 13000

02 22000

02 32000

0270120

331

331

331

331

484.78

L26.39

25.24

24'1 .08

22.93

21. .08

6.32

L.26

L2 -35

1.15

r03.32
1-03 .32

206.12

206.L2

NN

02 70230 310

200.00

200.00

00

00

00

o0

206.38 2, L69 . 47

00 200.00

1-81 POSTES CANADA

TT

02 32000 635

'7'14.78

'7'7 4.78 '715.7s 8,154.59



DATE 31-07-2018 14:42:00
IMPRIME l,E: 31-07-2018

Parolsse de Sa inL-Maurice

DATE

#FACTURE

#cHQ $CHEQUE

MONTANT

#G/L BANQ

ESCOMPTE

971 .29- 54 11203 000

314.00- 54 11203 000

73. s3- 54 11203 000

327 .85- 54 11203 000

2,239.33- 54 11203 000

TT

02 59000 951

80.2s

80.25

160.10

160.10

.00

.00

,, PAGE 2

892.39

146.43

103.81

151 . 18

r47.11

286.72

67 -t4

1¡685.05

00 4 ,1 90 .3r

#SEQ.IOURNAI: 41"6

TAXE TOTAI,

#G/L-C/Ê #G/L-ESC

| ********************************** REPARTITIONS ********************************** 
I

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

JOURNAI DES DEBOURSES
LISTE SEUT,EMENT

PERIODE: 201.8 - 7

TT

02 L3000 32L

9'7'7 .29

850.00

84.',]9

84.79

L2OO L'AUDI-C SONORISATION INC.

18-07-18 2L166 1,845.35- 54 11203 000

REP: POLITIQUE F.AMIT,IA-LE

962 REVENU CANADA

06-07-18 23506 4,190.3t- 54 11203 000

REP: AVANTAGES SOC]AUX (VACÄNCES, FT

899 HYDRO-QUEBEC/REVENUS AUTRES

17-07-18 32493 165.56- 54 11203 000

REP: REPARATTON I,UM]ERES DE RUES

1353 VIDEOTRON LTEE

24-07-18 35331 L6L,71- 54 11203 000

REP: TELEPHONE

1353 VIDEOTRON T,TEE

11-07-18 3L449 113.68- 54 11203 000

REP: TELEPHONE

TT

02 '10230 331

12-01-t8 21-765

REP: FRATS DE POSTE

t'7 -0'7 -rB 38422

REP: EIECTRICTTÉ

ET,ECTRlCTTE

1,845.35
1, 605. 00

4 ,1 90 .3I
4,190.31

113.68

98.88

165.56

144.00

3,61"0.22

3, 140.00

2 , 239 .33

1 ,947 .61

42.50

42 .50

6 .91

6 .91

4.94

00

00

84.90

160 . 3C)

13.93

1353 VIDEOTRON ],TEE

24-01-18 31156 160.36- 54 11203 000

REP: TEI,EPHONE

TT

02 13000 331

160.36

139.48

13. 91

13.91

NN

55 13800 010

TT

02 34000 529

7 .20
't .20

14.36

r4.36

4.94

9.86

9.86 9.87

2'7 .28

16r.7'¡
140.70

1.04

1.04

14.03

14.03

14 .38

1-4.06

68 HYDRO-QUEBEC

17-07-18 38L21

REP: EI,ECTR]CITE

68 HYDRO-QUEBEC

17-0?-18 38344

REP: EIECTRICITE

6B HYDRO-QUEBEC

TT

02 4L400 68L

314.00

21 3 .10

13.66

13.66

TT

02 70150 331

TT

02 32000 68L

02 33000 681

21 .24

21.24

TT

02 70150 681

73.53

63.9s

3.20

3.20

6.38

6.38 6.39

327 .85

I42.57
L42 .58

14.26

1 .r3
1 .I3

28 .44

t4.22
L4.22

L4.24

L4.24

149 .68

149 .69

899 HYDRO-QUEBEC/REVENUS AUTRES

24-0'7-18 417'73 3,6L0.22- 54 11203 000

REP: CHAIET SPORTIF

TT

03 60006 72r

157.00

157.00

3r3.22
313.22

68 HYDRO-QUEBEC

I7 -01 -t8 43481

REP: ELECTRICITE

313.61 3 ,296 . 6L

TT

02 41400 68t
9?.38

97.38

r94.28
194.28 1o,a q) 2,044 .81



DÀTE 31-07-2018 14t42200
IMPRIME LE: 31-07-2018

Paroisse de Saint-Maurice

JOURNAL DES DEBOURSES
].ISTE SEU],EMENT

PERIODE: 20L8 - 1

PAGE 3

DATE

#FACTURE

#CHQ SCHEQUE

MONTANT

#G/T, BANQ

ESCOMPTE

#SEQ JOURNAL. 476

TAXE TOTAI

*G/L-C/F #G/L-ESC
********************************** REPARTITIONS ********************************** 

I

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

69 BE]-L CANADA

17-07-18 46099 12'7 .9I- 54 11203 000

REP: TELEPHONE SURVE]],].ANCE AQUEDUC

86 SCFP 2578 ST-MAURICE

17-07-18 50108 601 .22- 54 11203 000

REP: COTTSATIONS SYND, A PAYER

TT

02 41300 331

1-21 .91

711.25
11.10

11.10

NN

55 13803 000

601.22

601 .22

1, s54.48

1,006.80
4'7 6 .35

s.56
5.56

23.82

.00

23.82

1-3 .2'7

L0 .62

1.33

6 .52

6.52

13.00

13.00

00

6. s3

8.73

89.73

00

00

00

00

11.11 116.80

60'7 .22

68 .62

1,006.80
500. 10

1353 VIDEOTRON LTEE

24-07-18 51513

REP: TET,EPHONE

68 HYDRO-OUEBEC

1-'1 -07 -L8 '15107

REP: ELECTRICITE

1353 VIDEOTRON LTEE

24-0'7 -r8 7 7 80 4

REP: TELEPHONE

68 HYDRO-QUEBEC

17-07-18 18L32

REP: EI,ECTRICITÉ

E],ECTRICITE

75.15- 54 11203 000

248.23- 54 11203 000

99 .9'1- 5 4 112 03 000

305.18- 54 11203 000

?5.1s

65.36

3.2'7

3.2'7

TT

02 32000 331

830 VISA DES.JARD]NS

11-07-18 5848s 1,554.48- 54

REP: SERVICES GENTE ETUDE RESEAU AO

GEST]ON DU PERSONNEL DEPI-ACEME

1I203 000

43 M.R.C. DES CHENAUX

17-07-18 59736 L,2L5,51-
REP: -INTERNET

-INTERNET

FRAIS DE DEPI,ACEMENT

QUOTE PART MRC- TARGET 911

54 11203 000

1353 VIDEOTRON LTEE

17-07-18 611-41 100.44- s4 11203 000

REP: TELEPHONE

68 HYDRO-QUEBEC

1-1-01-1"8 67'753 t,032.88- 54 11203 000

REP: EIECTRICITE-CHAUFFAGE ELECTRIQ

NN

02 13000 335

02 13000 335

02 11000 310

02 22000 951

00

00

00

00

00

.00

.00

.00

.00

263.25

8s.05

320 .48

546.'73

TT

02 41300 411

02 13000 416

4't .51

.00

4't.51

.00

47 .58

1 , 2I5 .5I
263.25

85.0s

320 .48

546.13

00

00

00

00

00

TT

02 13000 331

100.44

8?.36

4 .37

4.3'1

8.71

8.71 91 .'1t

TT

02 101-20 68r

TT

02 70140 331

1,032.88

898.3s

44.92

44 .92

89.61

89.61

1353 VTDEOTRON LTEE

24-01-18 71450 t49.8't- s4 11203 000

REP: TELEPHONE

TT

02 13000 681

248.23

2I5.89
10.80

10.80

21- .5 4

21- .54

TT

02 't 0120 33L

149.8'7

130.35

6 .52

6.52

2L57

13.02

943.15

226 .66

136.85

91.28

99 .91

86.95

4.35
4.35

8.6'7

8.61 8.69

TT

02 22000 681-

02 32000 68L

305.18

2L2.34

26 .54

26 .48

21,.18

2 .6s

2r.21-

2.66
222.93

27 .86



DATE 31-07-2018 L4:42:00
IMPRIME LE: 31-07-2018

Paroisse de Saint-Maurice

DATE

#FACTURE

68 HYDRO-QUEBEC

#cHQ

ELECTRÏCITE

68 HYDRO-QUEBEC

t7 -01 -18 7 8236 1, 4 98 . 8 3-
REP: ECI,AIRAGE DES RUES

68 HYDRO-QUEBEC

t1-01-r8 80872

REP: ELECTRICITE

65.18

65-18

130.04

130.04

54 11203 000

29.76- s4 11203 000

29.76- 54 11203 000

47.92- s4 11203 000

I21 .'t9- 54 11203 000

.JOURNAT, DES DEBOURSES
LTSTE SEULEMENT

PERIODE: 2018 - 7 #SEQ JOURNAL: 4L6

TAXE TOTAI

#G/L-C/F #G/L-ESC

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

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

02 33000 681 26.55 L.32

PAGE 4

$CHEQUE

MONTÃNT

#G/L BANQ

ESCOMPTE

TT

02 34000 68l
1,498.83
1. 303. 61

29.16

25.89

6,378 .82

6 ,37 I .82

3 , ?89 .02

3 , 289 .02

1,42 .53

123.96

2 .65 2 .64

130.20

21.88

21.L8

2'7 .18

1, 368 . 63

TT

02 701s0 681

29.76

25.89
2.58

2.58

T.29

29 2.58

2.58

68 HYDRO-QUEBEC

11-O1-18 92889

REP: ECLÄIRAGE

68 HYDRO-QUEBEC

1-'1-0'7-1-8 93351

REP: ET,ECTRICITE

17-07-18 81187

REP: ELECTRICITE

TT

02 13000 681

NN

55 13806 000

NN

5s 1380s 000

TT

02 13000 335

1- .29

L.29

2.58

2.58

00

00

00

00

TT

02 70130 681

TT

02 13000 681

4'1 .92

41.68

2.08

2 .08

4.L6

4.I6

L21 .1 9

111.14

5.56
5.56

11.09

11.09

4.16 43-16

1589 RREMQ

17-07-18 20L801 6,378.82- 54 11203 000

REP: FOND DE PENSION A PAYER

896 IA CAPITÄI,E ASSURANCES DE PERSONNES INC

17-07-18 201"80'7 3,289.02- 54 11203 000

REP: ASSUR,ANCES A PAYER

169 1T CLOUD SOLUTIONS

I7 -0'7 -I8 20L807 I42.53-
REP: ÏNTERNET

54 11203 000

00

00

00

00

11.11

12.39

116.68

130. 14

00 6 ,3'7I .82

.00 3 ,289 .02

6.20

6.20

t2 .37

t2-31

41 CHEQUES

*TOT, FACT. *
6r ,1 48 .28-

.00

61- ,7 48 .28

58, 073.58 r , 226 .95 2,441 .'75 2,450.88 59,297.4000

DESCRI PTTON

SOMMATRE DES REPARTlTIONS

G/L + MONTANT

02 11000

02 13000

02 13000

02 13000

02 13000

310

32L

331

335

4L6

DATE/COMPT

FRAIS DE DEPLACEMENT

FRAIS DE POSTE

TELEPHONE

-lNTERNET

GESÎION DU PERSONNEL DEPI,ACEME

320 .48

892.39

370.83

41 I .44

500.10

TOTAI,



DATE 31-07-2018 1"4:42:00

IMPRIME T,E: 31-07-2018

Paro¡sse de Saint-Maurice

DATE

#FACTURE

# cHQ

JOURNAI DES DEBOURSES
LISTE SEULEMENT

PERIODE: 2018 - 1

PAGE 5

$CHEQUE

MONTANT

#G/L BANQ

ESCOMPTE

+SEQ JOURNAI: 416

TAXE TOTAI

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

| ********************************** REPÄ.RTITlONS ********************************** I

+G/T,-DEP $DEPENSE TPS/TVH TVP RECL.TAXE DEP.NET

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

03

c54
c54
c54

55

55

55

13000

22000

22000

22000

32000

32000

32000

33000

34000

34000

41300

41300

41300

41400

59000

1 0120

1 0L20

70130

1 0r40

70140

70150

70150
'7 0230

7 0230
't 0230

60006

I1203

13990

13991

13800

13803

13805

13806

68L

331

681

951

33L

63s

681

681

529

681

331

41-L

68t

681

951

331

681

681

331

681

331

681

310

331

681

12r

000

000

000

010

000

000

000

3I-07 -2018
31-07-2018

EÏ-ECTRICITE

TELEPHONE- CET,T,UT,AI RE-ULTRAPAG

-ELECTRICITE

QUOTE PART MRC- TARGET 911

TEI,EPHONE

ABAT POUSSIERE-CÄTClUM

ELECTRTCITE

-ELECTRIClTE

REPARATION I,UM]ERES DE RUES

EC1ÀIRAGE DES RUES

TELEPHONE SURVEIIIANCE AQUEDUC

SERVICES GENTE ETUDE RESEAU AQ

ELECTRIC]TE STATION POMPAGE AQ

EI,ECTRICITE

POI,ITTQUE FAMTf,TALE

TEI,EPHONE

ELECTRICTTE-CHAUFFAGE ELECTRTQ

ECLÄ]RAGE

TET,EPHONE

ELECTRICITE

TELEPHONE

ELECTRIC]TE

FRA]S DEPLAC. RESP. -DEI,EGUEE

TEIEPHONE

EL ECT RI C I TE-CHAUFFAGE

CHALET SPORTTF

CAISSE POP. FOI,TO # 973

RISTOURNE TPS A RECEVOTR

REMBOURSEMENT TVQ A RECEVOIR

ÀVANTAGES SOCTAUX (VAC¡NCES, Fl,

COTISAT]ONS SYND, A PAYER

ASSURANCES A PAYER

FOND DE PENSION A PAYER

656.19

26.50

222.93

546.'t3

328.03

8,154. s9

I11.54
117.57

151.18

1,368.63
116.80

1,006.80
2,L69.41
2 ,331 .53

1, 685.05

L60.92

943.15

43.'7 6

1"66 . t'7

198.98

r47.7I
1,043.I7

200.00

103.81

L98.9'l

3 ,296 .6I
6L,7 48 .28-

I ,226 .95

I ,223 .93

20 ,837 .37

60'1 .22

3,289.02
6,378 .82

00*** TOTAL ***


