
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
M.R.C. DES CHENAUX 
 
À dix-neuf heures et dix-neuf heure quinze, ce onzième jour du mois de juin de l'an 
deux mille dix-huit, le conseil municipal tient deux assemblées publiques de consul-
tation pour les projets de règlement 2018-579 et 2018-580.  
 
Monsieur Yves Laflamme inspecteur en bâtiment et en environnement est présent 
afin de répondre aux questions. 
 
Monsieur le maire explique les 2 projets de règlements aux personnes présentes. 
 
Aucune question ne fut soulevée. 
 
 
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 onzième jour du mois de juin 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: Donald Jacob 
      Mario Massicotte 
      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  
 
2018-06-137 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-

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

 
Réflexion 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption des procès-verbaux du 14 et 28 mai 2018  
3. Adoption des chèques et des achats  
4. Questions de l’assemblée 
5. Règlement 2018-579 modifiant le plan d’urbanisme révisé 
6. Règlement numéro 2018-580 modifiant le règlement de zonage 2009-489 afin 

de remplacer les dispositions applicables dans les zones à risque de glissement 
de terrain 

7. Règlement numéro 2018-581 prévoyant le paiement d’une indemnité pour un 
préjudice matériel subi en raison de l’exercice des fonctions de membre du 
conseil ou d’employé de la municipalité 

8. Rapport du maire 
9. Nomination d’un capitaine au service incendie 
10. Paiement du 1er versement de la facture de la Sûreté du Québec 
11. Demande de prêt d’une salle le 23 novembre et 4 soirées de pratique pour une 

pièce de théâtre où les profits seraient versés à la Société Canadienne du cancer 
du sein 

12. Demande pour l’achat de calendriers d’Appartenance Mauricie 
13. Congrès 2018 de la FQM 
14. Demande d’appui de la MRC de Mékinac au Festival western de St-Tite 
15. Soumissions pour une geleuse de tuyau 
16. Demandes pour une étude pour un traitement contre les moustiques 
17. Résolution pour le droit de retrait pour la compétence déclarée par la MRC des 

Chenaux concernant le réseau de télécommunication et fibre optique 



18. Soumissions pour le sablage et peinture du camion Mack  
19. Demande au MTQ de modifier la vitesse sur la 352 rang Saint-Jean vers le pont 

Dufresne 
20. Soumissions pour asphalter le stationnement au bureau municipal 
21. Soumissions pour modifier l’installation électrique au centre des loisirs Hector 

Neault 
22. Programme d’aide à la voirie locale – réactivation dossier rang Saint-Joseph 
23. Demande de l’Hebdo Journal pour une publicité dans le cahier d’été régional 
24. Demande pour enlever le sable dans le Lac Levasseur 
25. Dépôt des états comparatifs au 30 avril 2018 
26. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2018-583 décrétant des travaux 

de réfection d’un barrage et pourvoyant à l’imposition d’une taxe spéciale en 
cours d’année des travaux 

27. Appui au projet de la FADOQ pour le Parc de Colombe 
28. Soumissions pour des boyaux pour le service incendie 
29. Soumissions pour des appareils respiratoires pour le service incendie 
30. Départ de la secrétaire administrative 
31. Remerciements aux employés pour la Journée de la famille  
32. Résolution pour nommer madame Hélène Champagne comme membre du Co-

mité de sécurité routière 
 

 Adoption des procès-verbaux du 14 et 28 mai 2018 
 
2018-06-138 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob: 
 
 QUE le procès-verbal du 14 mai 2018 soit adopté tel que présenté. 
 
2018-06-139 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob: 
 
 QUE le procès-verbal du 28 mai 2018 soit adopté tel que présenté. 
 
 Adoption des chèques émis et des achats 
 
2018-06-140 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 

conseiller Michel Beaumier: 
 
 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 141 558,34 $: 

 
Liste des comptes à payer: 32 759,46 $ 
Liste des salaires: 47 118,54 $ 
Liste des comptes payés: 61 680,34 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

 
Questions de l’assemblée 
 
− Informations demandées sur les arbres au coin de Notre-Dame et Saint-Alexis. 
− Des félicitations sont adressées du comité organisateur de la Journée de la famille. 
− Des informations sont demandées sur le règlement sur l’arrosage. 
 
Règlement 2018-579 modifiant le plan d’urbanisme révisé 
 

1. Titre et numéro du règlement 
 
 Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme 

révisé ». Il porte le numéro 2018-579. 
 
2. Objet du règlement 
 
 Ce règlement modifie le plan d’urbanisme révisé (règlement numéro 2009-

488). Il a pour but de procéder à la citation de lieux et de bâtiments comme 
biens patrimoniaux. 

 



3. Le paysage et les sites d’intérêts 
 
 Le troisième alinéa de l’article 2.4.7 « Le paysage et les sites d’intérêts » est 

remplacé par le suivant : 
 
 Le site du Parc-de-l’église-de-Saint-Maurice, situé au cœur du village, présente 

un caractère se rattachant au patrimoine architectural et historique de Saint-
Maurice. On y retrouve l’ancien presbytère, l’église, le charnier du cimetière 
Saint-Jean, la salle municipale ainsi que les structures et les aménagements ex-
térieurs. Ces immeubles et ce lieu sont cités comme biens patrimoniaux. 
L’église fut construite en 1863-1864, le presbytère en 1871-1872. La valeur ar-
chitecturale de ces deux bâtiments, érigés en pierres taillées, leur confère un at-
trait particulier. A l’intérieur de l’église, deux éléments méritent d’être souli-
gnés. Premièrement le maître-hôtel de la sacristie, don de Mgr Thomas Cooke, 
évêque de Trois-Rivières en 1864 œuvre sculptée dont la date de confection 
demeure inconnue mais qui se trouvait à l’origine dans la chapelle des Récol-
lets, à Trois-Rivières, en 1721. Le deuxième élément est l’orgue de l’église, à 
l’origine confectionné par les Frères Casavant de Saint-Hyacinthe et installé en 
1894, rénové et modernisé depuis à deux reprises.  

 
4. Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

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

2018-06-141 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand: 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 2018-579 modifiant le plan 
d’urbanisme révisé. 
 
Règlement numéro 2018-580 modifiant le règlement de zonage 2009-489 afin de 
remplacer les dispositions applicables dans les zones à risque de glissement de 
terrain 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Sécurité publique a produit un nouveau 
cadre réglementaire régissant les constructions et les usages dans les zones à risque 
de glissement de terrain;  
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Chenaux a adopté le règlement 2017-105A mo-
difiant son schéma d’aménagement et de développement afin d’y intégrer les dispo-
sitions du ministère applicables dans les zones à risque de glissement de terrain; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 58 de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, la municipalité doit adopter tout règlement de concordance au schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC; 
 
En conséquence: 
 

2018-06-142 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon: 
 
QUE le règlement numéro 2018-580 soit adopté et qu’il soit ordonné et statué 
comme suit: 
 
Article 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage. Il 
porte le numéro 2018-580 ». 
 
Article 2 Objet du règlement 
 
Le présent règlement a pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2009-
489 afin de remplacer les dispositions applicables dans les zones à risque de glisse-
ment de terrain.  



 
Article 3 Dispositions relatives aux zones à risque de glissement de terrain 
 
La section 19 du règlement de zonage (articles 19.1 à 19.4) est remplacée par la sui-
vante : 
 
SECTION 19    ZONES À RISQUE DE GLISSEMENT DE TERRAIN 
 
19.1 Définitions 
 
Les définitions qui suivent s’appliquent uniquement aux fins des dispositions de la 
présente section. 
 
Abattage d’arbres 
 
Tout prélèvement d’arbres ou d’arbustes fait selon différents types de coupes et 
ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée.  
 
Chemin d’accès privé 
 
Route ou rue privée qui mène à un bâtiment principal. 
 
Coupe d’assainissement 
 
Prélèvement inférieur à 50 % du couvert forestier des arbres endommagés, dégradés 
(morts ou affaiblis par la maladie ou les insectes), mal formés ou vulnérables en vue 
d’assainir le boisé, et ce, en prenant les précautions nécessaires pour éviter l’érosion 
par l’eau (p. ex., dégagement manuel).  
 
Coupe de contrôle de la végétation 
 
Dégagement manuel de moins de 50 % de la végétation arbustive et herbacée per-
mettant, entre autres, de limiter la concurrence exercée sur des essences recherchées 
ou encore de créer une percée visuelle. 
 
Expertise géotechnique 
 
Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d’évaluer la sta-
bilité d’un talus ou l’influence de l’intervention projetée sur celle-ci. 
 
Fondations 
 
Ouvrages en contact avec le sol, destinés à répartir les charges et à assurer, à la base, 
la stabilité d’une construction (p. ex., fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, 
sur radier ou sur dalle de béton). 
 
Réfection 
 
Action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus conforme aux normes 
ou le rendre plus opérationnel dans le cas des installations septiques, des fondations 
d’un bâtiment et de certains travaux d’infrastructures, la réfection peut impliquer la 
démolition. Une réfection de bâtiment ne peut impliquer sa démolition. Dans ce cas, 
il s’agira plutôt d’une reconstruction. 
 
Reconstruction  
 
Action de rétablir, dans sa forme ou dans son état d’origine, un bâtiment détruit, de-
venu dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’un incendie, 
de la manifestation d’un aléa ou de quelque autre cause. La reconstruction du bâti-
ment doit débuter dans un délai de 18 mois. 
 
Terrains adjacents 
 
Terrains dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l’intervention projetée ou 
qui peuvent être touchés par un glissement de terrain amorcé au site étudié. Les ter-
rains adjacents peuvent être dans certains cas beaucoup plus loin que le site de 
l’intervention projetée. 



 
Usage sensible 
 
Usage d’un terrain ou d’un bâtiment accueillant un grand nombre de personnes au 
même moment ou pour une période prolongée ou abritant une clientèle plus vulné-
rable (ex : clientèle requérant de l’aide lors d’évacuation ou qui ne peut se protéger 
par elle-même : les enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite) : 
 
. garderie et service de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les 

services de garde éducatifs à l’enfance; 
. établissement d’enseignement visés par la Loi sur l’enseignement privé et la Loi 

sur l’enseignement publique; 
. installation des établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur 

les services de santé et les services sociaux, y compris les ressources intermé-
diaires et de type familial; 

. résidence privée pour aînés; 

. usage récréatif intensif de camping et de caravaning; terrains sportifs (soccer, ba-
seball, piscine, etc.); 

. tout autre usage dont la clientèle peut être vulnérable. 
 
Usage à des fins de sécurité publique 
 
Usage d’un bâtiment ou d’un terrain dont la fonction est en lien avec la sécurité des 
personnes et des biens d’un territoire : 
. poste de police, caserne de pompiers, garage d’ambulance, centre d’urgence 911, 

centre de coordination de sécurité civile; 
. tout autre usage aux fins de sécurité publique. 
 
19.2 Cartographie des zones à risque de glissement de terrain  
 
Les zones à risque de glissement de terrain sont illustrées sur la carte intitulée Mu-
nicipalité de Saint-Maurice, contrôle intérimaire, portant le numéro 86-3216-RCI. 
 
Cette carte illustre les zones à risque de glissement de terrain déterminées par le 
MERN comme suit : 
 
. zone à risque élevé, identifiée la lettre A; 
. zone à risque moyen, identifiée par la lettre B; 
. zone à risque faible, identifiée par la lettre C. 
 
19.3  Classement des zones à risque de glissement de terrain 
 
Les zones à risque de glissement de terrain déterminées par le MRN sont classées 
comme suit : 
 

Classe 
1 

Talus d’une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente 
dont l’inclinaison est supérieure à 20° (36 %), localisé dans une zone à 
risque élevé, A. 
 
Talus d’une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente 
dont l’inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 
20° (36 %) avec cours d’eau à la base, localisé dans une zone à risque 
élevé, A ou 1, ou dans une zone à risque moyen, B. 

Classe 
2 

Talus d’une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente 
dont l’inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 
20° (36 %) sans cours d’eau à la base, localisé dans une zone à risque 
moyen, B. 

Classe 
3 

Zone à risque faible, identifiée par C. La localisation des zones à risque 
faible correspond à la superficie de terrain délimitée sur la cartographie. 

 
Aux fins d’interprétation, les règles suivantes s’appliquent : 
 
. la hauteur du talus est mesurée à la verticale entre le sommet et la base du talus; 



. le sommet et la base du talus sont localisés à l’emplacement où l’inclinaison de 
la pente est inférieure à 8° (14 %) sur une distance horizontale supérieure à 15 
mètres.  

 
Voir l’illustration de ces règles au croquis de l’article 19.11. 
 
19.4 Interdiction des interventions projetées 
 
Les interventions projetées mentionnées aux articles 19.5, 19.6 et 19.7 sont inter-
dites dans un ou plusieurs des secteurs compris ou adjacents aux zones à risque de 
glissement de terrain, tel qu’indiqué au tableau qui suit : 
 

A dans le talus 

B 
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 
mètres 

C 
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 
mètres 

D 
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 
mètres 

E au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 
une fois (1) la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 20 mètres 

F au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 
une fois et demie (1½ ) la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 20 mètres 

G au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 
une fois (1) la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 mètres 

H au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 
deux (2) fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 mètres 

I à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 
mètres 

J 

à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 
une demie-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu’à 
concurrence de 10 mètres 

K 
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 
une demie-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu’à con-
currence de 15 mètres 

L à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 
une fois (1) la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 mètres 

M 
à la base d’un talus d’une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une 
bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du 
talus jusqu’à concurrence de 40 mètres 

N 
à la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de 
protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu’à 
concurrence de 60 mètres 

 



19.5 Normes applicables uniquement à un usage résidentiel de faible et 
moyenne densité (unifamilial, bifamiliale, trifamilial) 

 

Intervention projetée – Bâtiment 
principal 

Zone à risque de glissement de terrain 
Secteur d’interdiction 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 

• Construction 
 
• Reconstruction à la suite d’un glis-

sement de terrain 
A-H-M-N A-D-I Dans toute 

la zone 

• Reconstruction, à la suite d’une 
cause autre qu’un glissement de ter-
rain, ne nécessitant pas la réfection 
des fondations (même implantation) 

A-M-N Aucune 
norme 

Aucune 
norme 

• Agrandissement équivalent ou supé-
rieur à 50 % de la superficie au sol 

 
• Déplacement sur le même lot rap-

prochant le bâtiment du talus 
 
• Reconstruction, à la suite d’une 

cause autre qu’un glissement de ter-
rain, nécessitant la réfection des fon-
dations sur une nouvelle implanta-
tion rapprochant le bâtiment du talus 

A-H-M-N A-D-I Aucune 
norme 

• Déplacement sur le même lot ne 
rapprochant pas le bâtiment du talus 

 
• Reconstruction, à la suite d’une 

cause autre qu’un glissement de ter-
rain, nécessitant la réfection des fon-
dations sur la même implantation ou 
sur une nouvelle implantation ne 
rapprochant pas le bâtiment du talus 

A-G-M-N A-D-I Aucune 
norme 

• Agrandissement inférieur à 50 % de 
la superficie au sol et rapprochant le 
bâtiment du talus 

F-M-N A-C-1 Aucune 
norme 

• Agrandissement inférieur à 50 % de 
la superficie au sol et ne rapprochant 
pas le bâtiment du talus 

A-M-N A-I Aucune 
norme 

• Agrandissement inférieur ou égal à 3 
mètres mesuré perpendiculairement 
à la fondation existante et rappro-
chant le bâtiment du talus 

A-C-M-N A-I Aucune 
norme 

• Agrandissement par l’ajout d’un 2e 
étage A-C A-B Aucune 

norme 

• Agrandissement en porte-à-faux dont 
la largeur mesurée perpendiculaire-
ment à la fondation du bâtiment est 
supérieure ou égale à 1,5 mètre 

A-L Aucune 
norme 

Aucune 
norme 

• Réfection des fondations A-G-K A-E-J Aucune 
norme 

 

Intervention projetée  
Zone à risque de glissement de terrain 

Secteur d’interdiction 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Bâtiment accessoire 
 
• Construction, reconstruction, agran-

A-D-K A-C-J Aucune 
norme 



dissement, déplacement sur le même 
lot, réfection des fondations 

N’est pas visé par le cadre normatif un bâtiment accessoire d’une superficie de 15 
mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet 
ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base. 

 
19.6 Normes applicables à un usage autre que résidentiel de faible et 
moyenne densité  
 

Intervention projetée 

Zone à risque de glissement de 
terrain 

Secteur d’interdiction 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Bâtiment principal 
 
• Construction, reconstruction 

A-H-M-
N A-D-I Dans toute 

la zone 

Bâtiment principal 
 
• Agrandissement, déplacement sur le même 

lot 

A-H-M-
N A-D-I Aucune 

norme 

Bâtiment accessoire 
 
• Construction, reconstruction, agrandisse-

ment, déplacement sur le même lot 

A-H-M-
N A-D-I Aucune 

norme 

Bâtiment principal et accessoire 
 
• Réfection des fondations 

A-G-K A-E-J Aucune 
norme 

Bâtiment principal et accessoire, ouvrage 
d’un usage agricole 
 
• Construction, reconstruction, agrandisse-

ment, déplacement sur le même lot, réfec-
tion des fondations 

A-G-K A-E-J Aucune 
norme 

Usage résidentiel multifamilial 
 
• Ajout ou changement d’usage dans un bâ-

timent existant, incluant l’ajout de loge-
ments 

A-H-M-
N 

Aucune 
norme 

Dans toute 
la zone 

Entreposage 
 
• Implantation, agrandissement 

A-G A-E Aucune 
norme 

 
19.7 Normes applicables à tous les usages 
 

Intervention projetée  
Zone à risque de glissement de 
terrain - Secteur d’interdiction 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Composantes d’un ouvrage de traitement 
des eaux usées (élément épurateur, champ 
de polissage, filtre à sable classique, puits 
d’évacuation, champ d’évacuation) 
 
• Implantation, réfection 

A-E-K A-D-J Aucune 
norme 

Piscine hors terre, réservoir de 2000 litres 
et plus hors terre, bain à remous de 2000 
litres et plus hors terre 1 
 
• Implantation 

A-C A-B Aucune 
norme 



Piscine hors terre semi-creusée, bain à 
remous de 2000 litres et plus semi-creusé 1 
 
• Implantation, remplacement 

A-C-K A-B-J Aucune 
norme 

Piscine creusée, bain à remous de 2000 
litres et plus creusé, jardin d’eau, étang, 
jardin de baignade 1 
 
• Implantation, remplacement 

A-K A-J Aucune 
norme 

Ouvrage de drainage ou de gestion des 
eaux pluviales (sortie de drain, puits perco-
lant, jardin de pluie, bassin de rétention) 
 
• Implantation, agrandissement 

A-G A-E Aucune 
norme 

Sortie de réseau de drains agricoles  
 
• Implantation, réfection 

A-G A-E Aucune 
norme 

N’est pas visé par le cadre normatif le remplacement d’une piscine hors terre, effec-
tué dans un délai d’un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes dimen-
sions que la piscine existante. 
 
N’est pas visée par le cadre normatif dans la bande de protection au sommet du talus, 
une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui. 
 
Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage 
sensible. 

L’implantation et la réfection de drains agricoles sont autorisées si effectuées selon 
la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » 
décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de 
drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 
5). 

N’est pas visée par le cadre normatif la réalisation de tranchées nécessaires à 
l’installation des drains agricoles. 

Intervention projetée  

Zone à risque de glissement de 
terrain 

Secteur d’interdiction 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Abattage d’arbres A-C A Aucune 
norme 

Chemin d’accès privé menant à un bâti-
ment principal 

 
• Implantation, réfection 

A-G-K A-E-J Aucune 
norme 

Réseau d’aqueduc ou d’égout 
 
• Raccordement à un bâtiment existant 

A-G-K A-E-J Aucune 
norme 

Infrastructure (route, rue, pont aqueduc, 
égout, installation de prélèvement d’eau 
souterraine, réservoir, éolienne, tour de 
communication, chemin de fer, bassin de 
rétention, etc.) 
 
• Implantation pour des raisons autres que 

de santé ou de sécurité publique 

A-H-K A-E-J Aucune 
norme 

Infrastructure (route, rue, pont aqueduc, 
égout, installation de prélèvement d’eau 
souterraine, réservoir, éolienne, tour de 
communication, chemin de fer, bassin de 

A-G-K A-E-J Aucune 
norme 



rétention, etc.) 
 
• Implantation pour des raisons de santé ou 

de sécurité publique, réfection 

Ne sont pas visés par le cadre normatif : 
 
les coupes d’assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; 
 
à l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation, l’abattage d’arbres lorsqu’aucun bâti-
ment n’est situé dans la bande de protection à la base d’un talus; 
 
les activités d’aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l’aménagement du-
rable du territoire forestier. 

 
Ne sont pas visés par le cadre normatif : 
 
les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent 
des travaux de remblai, de déblai ou d’excavation, les normes établies à cet effet 
s’appliquent; 
 
les travaux liés à l’implantation et à l’entretien du réseau d’électricité d’Hydro-
Québec. 

 

Intervention projetée  
Zone à risque de glissement de 
terrain Secteur d’interdiction 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre 
 
• Implantation, démantèlement, réfection 

A-G-K A-E-J Aucune 
norme 

Travaux de remblai (permanents ou tempo-
raires) 

A-G A-E Aucune 
norme 

Travaux de déblai ou d’excavation (perma-
nents ou temporaires) 

A-K A-J Aucune 
norme 

Travaux de protection contre l’érosion 
 
• Implantation, réfection 

A-K A-J 
Ne 

s’applique 
pas 

Travaux de protection contre les glissements 
de terrain 
 
• Implantation, réfection 

A-H-M-
N A-E-I 

Ne 
s’applique 

pas 

N’est pas visé par le cadre normatif un remblai dont l’épaisseur est de moins de 30 
cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches succes-
sives à condition que l’épaisseur totale n’excède pas 30 cm. 

N’est pas visée par le cadre normatif une excavation de moins de 50 cm ou d’une 
superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les construc-
tions du gel à l’aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). 

 

Intervention projetée  

Zone à risque de glis-
sement de terrain 

Secteur d’interdiction 

Classe 
1 

Classe 
2 

Classe 
3 

Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal à 
l’intérieur d’une zone à risque de glissement de terrain A-H-

M-N A 
Dans 
toute 

la zone 

Usage sensible et usage à des fins de sécurité publique A-H- A-H- Dans 



 
• Ajout ou changement dans un bâtiment existant 

M-N M-N toute 
la zone 

 
19.8 Expertise géotechnique 
 
Dans le cas où l’intervention projetée est interdite, il est possible de lever 
l’interdiction conditionnellement à la réalisation d’une expertise géotechnique dont 
la conclusion répond aux critères d’acceptabilité établis à l’article 19.9. 
 
Les tableaux ci-dessous présentent le type de famille d’expertise devant être réalisé 
selon l’intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée. 
 

Intervention projetée 

Zone dans la-
quelle 

l’intervention 
est projetée 

Famille 
d’expertise 
à réaliser 

Bâtiment principal - Usage résidentiel de faible à 
moyenne densité 
 
• Construction, reconstruction à la suite d’un glis-

sement de terrain 
 
Bâtiment principal - Autres usages (sauf agricole) 
 
• Construction, reconstruction 

Classe 2 2 

Classes 1 et 3 1 

Bâtiment principal - Usage résidentiel de faible à 
moyenne densité 
 
• Reconstruction, à la suite d’une cause autre qu’un 

glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfec-
tion des fondations (même implantation) 

 
• Reconstruction, à la suite d’une cause autre qu’un 

glissement de terrain, nécessitant la réfection des 
fondations sur une nouvelle implantation rappro-
chant le bâtiment du talus  

 
• Agrandissement (tous les types) 
 
• Déplacement sur le même lot rapprochant le bâ-

timent du talus 
 
Bâtiment principal - Autres usages (sauf agricole) 
 
• Agrandissement, déplacement sur un même lot 
 
Bâtiment accessoire - Autres usages (sauf agricole) 
 
• Construction, reconstruction, agrandissement, 

déplacement 

Classe 1 1 

 

Intervention projetée 

Zone dans la-
quelle 

l’intervention 
est projetée 

Famille 
d’expertise 
à réaliser 

Bâtiment principal et accessoire, ouvrage - Usage 
agricole 

 
• Construction, reconstruction, agrandissement, 

déplacement sur un même lot, réfection des fon-
dations 

 

Classes 1 et 2 2 



Bâtiment accessoire - Usage résidentiel de faible à 
moyenne densité 
 
• Construction, reconstruction, agrandissement, 

déplacement sur un même lot 
 
Réfection des fondations d’un bâtiment principal 
ou accessoire (sauf agricole) 
 
Piscine, bain à remous ou réservoir de 2000 litres 
et plus (hors terre, creusé ou semi-creusé), jardin 
d’eau, étang, jardin de baignade 
 
Composante d’un ouvrage de traitement des eaux 
usées 
 
Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux plu-
viales 
 
• Implantation, agrandissement 
 
Sortie de réseau de drains agricoles 
 
• Implantation réfection 
 
Travaux de protection contre l’érosion 
 
• Implantation réfection 
 
Travaux de remblai, de déblai ou d’excavation 
 
Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre 
 
• Implantation, démantèlement, réfection 
 
Entreposage 
 
• Implantation, agrandissement 
 
Abattage d’arbres 
 
Infrastructure (route, rue, pont aqueduc, égout, 
installation de prélèvement d’eau souterraine, 
réservoir, éolienne, tour de communication, che-
min de fer, bassin de rétention, etc.) 

 

Intervention projetée 

Zone dans la-
quelle 

l’intervention 
est projetée 

Famille 
d’expertise 
à réaliser 

Bâtiment principal - Usage résidentiel de faible à 
moyenne densité 
 
• Déplacement sur le même lot ne rapprochant 

pas le bâtiment du talus 
 
• Reconstruction, à la suite d’une cause autre 

qu’un glissement de terrain, nécessitant la réfec-
tion des fondations sur la même implantation ou 
sur une nouvelle implantation ne rapprochant le 
bâtiment du talus 

Dans le talus et 
la bande de pro-
tection à la base 
du talus d’une 

zone de classe 1  

1 

Dans la bande 
de protection au 
sommet du talus 
d’une zone de 

classe 1 ou dans 
la classe 2 

2 

Infrastructure (route, rue, pont aqueduc, égout, 
installation de prélèvement d’eau souterraine, 
réservoir, éolienne, tour de communication, 
chemin de fer, bassin de rétention, etc.) 
 
• Implantation pour des raisons autres que de san-

Dans le talus et 
la bande de pro-
tection au som-

met du talus 
d’une zone de 

classe 1 

1 



té ou de sécurité publique 
 
Chemin d’accès privé menant à un bâtiment 
principal (sauf agricole 
 
• Implantation, réfection 

Dans le talus et 
la bande de pro-
tection au som-

met du talus 
d’une zone de 

classe 2 
 

Dans la bande 
de protection à 
la base du talus 
d’une zone de 
classes 1 et 2 

2 

Usage sensible ou à des fins de sécurité publique 
 
• Ajout ou changement dans un bâtiment existant 
 
Usage résidentiel multifamilial 
 
• Ajout ou changement d’usage dans un bâtiment 

existant, incluant l’ajout de logements 

Classes 1, 2 et 3 1 

Lotissement destiné à recevoir un bâtiment prin-
cipal (sauf agricole) ou un usage sensible Classes 1, 2 et 3 3 

Travaux de protection contre les glissements de 
terrain 
 
• Implantation, réfection 

Classes 1 et 2 4 

 
19.9 Familles d’expertise 
 

Famille 1 : Expertise ayant notamment pour objectif de s’assurer que 
l’intervention projetée n’est pas susceptible d’être touchée par un glis-
sement de terrain 

L’expertise doit 
confirmer que : 
 

• l’intervention projetée ne sera pas menacée par un glisse-
ment de terrain;  
 

• l’intervention projetée n’agira pas comme facteur déclen-
cheur d’un glissement de terrain en déstabilisant le site et 
les terrains adjacents;  

 
• l’intervention projetée et son utilisation subséquente ne 

constitueront pas un facteur aggravant, en diminuant in-
dûment les coefficients de sécurité des talus concernés. 

L’expertise doit 
faire état des re-
commandations 
suivantes :  
 

• si nécessaire, les travaux de protection contre les glisse-
ments de terrain à mettre en place (si des travaux de pro-
tection contre les glissements de terrain sont proposés, 
ceux-ci doivent faire l’objet d’une expertise géotechnique 
répondant aux exigences de la famille d’expertise no. 4);   
 

• les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site. 

 

Famille 2 : Expertise ayant pour unique objectif de s’assurer que l’intervention 
projetée n’est pas susceptible de diminuer la stabilité du site ou de dé-
clencher un glissement de terrain 

L’expertise doit con-
firmer que : 
 

• l’intervention projetée n’agira pas comme facteur déclen-
cheur d’un glissement de terrain en déstabilisant le site et 
les terrains adjacents;  
 



• l’intervention projetée et son utilisation subséquente ne 
constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant in-
dûment les coefficients de sécurité des talus concernés. 

L’expertise doit faire 
état des recomman-
dations suivantes :  
 

• si nécessaire, les travaux de protection contre les glisse-
ments de terrain à mettre en place (si des travaux de pro-
tection contre les glissements de terrain sont proposés, 
ceux-ci doivent faire l’objet d’une expertise géotechnique 
répondant aux exigences de la famille d’expertise no. 4);   
 

• les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site. 

Famille 3 : Expertise ayant pour objectif de s’assurer que le lotissement est fait 
de manière sécuritaire pour les futurs constructions ou usages 

L’expertise doit confirmer 
que : 
 

• à la suite du lotissement, la construction de bâtiment 
ou l’usage projeté pourra se faire de manière sécuri-
taire à l’intérieur de chacun des lots concernés.  

 

L’expertise doit faire état 
des recommandations 
suivantes :  
 

• si nécessaire, les travaux de protection contre les 
glissements de terrain à mettre en place (si des travaux 
de protection contre les glissements de terrain sont 
proposés, ceux-ci doivent faire l’objet d’une expertise 
géotechnique répondant aux exigences de la famille 
d’expertise no. 4);   
 

• les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le 
site. 

 

Famille 4 : Expertise ayant pour objectif de s’assurer que les travaux de protec-
tion contre les glissements de terrain sont réalisés selon les règles de 
l’art 

L’expertise doit confir-
mer que :  
 

• les travaux proposés protègeront l’intervention projetée 
ou le bien existant d’un glissement de terrain ou de ses 
débris; 

 
• l’ensemble des travaux n’agiront pas comme facteurs 

déclencheurs d’un glissement de terrain en déstabili-
sant le site et les terrains adjacents; 

 
• l’ensemble des travaux n’agiront pas comme facteurs 

aggravants en diminuant indûment les coefficients de 
sécurité des talus concernés. 

L’expertise doit faire 
état des recommanda-
tions suivantes : 
 

• les méthodes de travail et la période d’exécution afin 
d’assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas désta-
biliser le site durant les travaux; 

 
• les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le 

site pendant et après les travaux; 
 
• les travaux d’entretien à planifier dans le cas de me-

sures de protection passives. 

Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire l’objet d’un 
certificat de conformité à la suite de leur réalisation.   

 



 
19.10 Validité de l’expertise 
 
L’expertise est valable pour les durées suivantes : 
 
. un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glisse-

ments de terrain situés en bordure d’un cours d’eau; 
. cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions. 
 
Dans les cas où la réalisation d’une intervention (ex. : la construction d’un bâtiment) 
est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de 
terrain, les travaux et l’autre intervention doivent faire l’objet de deux permis dis-
tincts. Ceci vise à s’assurer que la réalisation des travaux de protection contre les 
glissements précède la réalisation des autres interventions. 
 
19.11 Détermination du sommet et de la base d’un talus composé de sols à 
prédominance argileuse 
 
Plateau de moins de 15 m (croquis supérieur) ;  Plateau de plus de 15 m (croquis 
inférieur). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Article 4 Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 

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

 
Règlement numéro 2018-581 prévoyant le paiement d’une indemnité pour un 
préjudice matériel subi en raison de l’exercice des fonctions de membre du 
conseil ou d’employé de la municipalité 
 
ATTENDU QUE les articles 711.19.1 et suivants du Code municipal du Québec 
prévoient un régime de protection contre certaines pertes financières liées à 
l’exercice des fonctions municipales de membres du conseil, de fonctionnaires ou 
d’employés de la Municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci; 



 
ATTENDU QUE l’article 711.19.6 du Code municipal du Québec prévoit que toute 
municipalité peut de plus prévoir, par règlement, le paiement d’une indemnité à 
toute personne qui a subi un préjudice matériel en raison de l’exercice de ses fonc-
tions de membre du conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité.  

ATTENDU QUE le conseil considère qu’il est juste et équitable qu’un tel règle-
ment soit adopté; 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 
séance ordinaire de ce conseil du 9 avril 2018; 

ATTENDU QU’une copie d’un projet de règlement a été présentée et déposée lors 
de la séance du conseil du 14 mai 2018; 

ATTENDU QU’aucun changement n’a été apporté entre le projet déposé et le pré-
sent règlement, soumis pour adoption; 

ATTENDU QUE le maire mentionne que ce règlement a pour objet de prévoir les 
circonstances à l’égard desquelles les membres du conseil, fonctionnaires ou em-
ployés de la Municipalité pourront requérir de cette dernière le paiement d’une in-
demnité pour un préjudice matériel subi par eux en raison de l’exercice de leurs 
fonctions; 
 
En conséquence: 
 

2018-06-143 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Donald Jacob et résolu unanimement: 
 
QUE le règlement numéro 2018-581 soit adopté et qu’il soit ordonné et statué 
comme suit: 

ARTICLE 1 CONDITIONS – DROIT À L’INDEMNITÉ 

Une indemnité peut être payable, sur demande et aux conditions prévues au présent 
règlement, à tout membre du conseil municipal, fonctionnaire ou employé de la 
Municipalité, lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont rencontrées : 

a) La personne a subi un préjudice matériel; 

b) Ce préjudice matériel a été subi en raison de l’exercice de ses fonctions; 

c) Ce préjudice a été subi alors que la personne était en fonction (membre du 
conseil ou employé de la Municipalité) ou dans les douze (12) mois de la fin de 
son mandat ou de son emploi, dans la mesure où la condition prévue au 
paragraphe b) peut être démontrée. 

ARTICLE 2 CIRCONSTANCES POUVANT DONNER LIEU AU PAIE-
MENT DE L’INDEMNITÉ 

Les circonstances pouvant donner lieu au paiement de l’indemnité prévu à l’article 4 
sont limitativement les suivantes : 

a) Acte de vandalisme ou acte malveillant entraînant un préjudice à tout bien 
matériel du membre du conseil, du fonctionnaire ou de l’employé de la 
Municipalité, dont à son immeuble, bâtiment et dépendance, pelouse, arbre, 
arbuste, plante, meuble, vêtement, lunettes, montre et bijoux, bateau, véhicule 
motorisé, qui sont la propriété du requérant; 

b) Frais de subsistance devenus nécessaires du fait de l’acte de vandalisme ou de 
l’acte malveillant, limités à l’augmentation nécessaire des frais engagés par le 
requérant par rapport à ce qui lui en aurait autrement coûté n’eut été de cet acte 
de vandalisme ou malveillant; 



c) Honoraires et déboursés judiciaires et extra-judiciaires, incluant les frais 
d’experts, dans le cadre d’un recours intenté par le membre du conseil, le 
fonctionnaire ou l’employé de la Municipalité en raison : 

i. des propos, écrits ou autres communications portant atteinte à la réputation du 
membre du conseil, du fonctionnaire ou de l’employé de la Municipalité 
lorsque ces propos, écrits ou communications ont un lien avec l’exercice des 
fonctions du membre du conseil, fonctionnaire ou employé; 

ii. dans le cadre d’un recours devant être intenté par un membre du conseil, 
fonctionnaire ou employé aux fins de faire reconnaître l’exercice d’un droit 
ou le versement d’une indemnité à laquelle il a droit en raison de l’exercice 
de ses fonctions (ex. : accident de travail). 

Aux fins du présent règlement, constituent l’exercice d’un recours, de façon 
non limitative, toute démarche préalable à l’exercice d’un recours (mise en 
demeure, avis, etc.), toute demande de révision, appel, etc., de façon à obtenir 
le respect de l’un ou l’autre des droits mentionnés précédemment, ou le ver-
sement d’une indemnité ou compensation en lien avec ces éléments. 

ARTICLE 3 EXCEPTIONS 

En aucun cas le membre du conseil, le fonctionnaire ou l’employé de la 
Municipalité ne peut réclamer pour un préjudice matériel consistant en une perte de 
salaire, traitement ou avantages associés à son emploi, à sa profession ou autre 
source de revenus similaire. 

De plus, aucune indemnité ne peut être versée pour un préjudice matériel découlant 
de l’envoi d’une mise en demeure, procédure judiciaire ou autre à titre de 
demandeur ou de poursuivant contre la Municipalité, un élu, un fonctionnaire ou un 
employé de la Municipalité. 

ARTICLE 4 MONTANT MAXIMAL 

Le montant maximal auquel a droit une personne est de 5 000 $ par événement. 
Toutefois, lorsque la personne est détentrice ou bénéficiaire d’une assurance 
dommage, responsabilité ou autre régime de protection couvrant ou pouvant couvrir 
l’une ou l’autre des indemnités prévues au présent règlement, la personne n’aura 
droit à cette indemnité que pour la portion non couverte par la police d’assurance ou 
tout autre régime d’indemnisation ou jugement de la Cour dont, entre autre, tout 
déductible. 

Sera également déduite du montant de l’indemnité versée, toute somme reçue par le 
membre du conseil, le fonctionnaire ou l’employé en vertu d’un autre régime de 
protection ou de compensation, ou d’une indemnité ou autre qui lui serait versée 
dans le cadre d’un recours devant le tribunal, d’une entente hors Cour, etc. 

Le montant de l’indemnité correspond, dans tous les cas, au montant du préjudice 
matériel réellement subi, ainsi qu’aux honoraires, déboursés judiciaires et 
extrajudiciaires, incluant les frais d’expert, le cas échéant, selon les catégories de 
circonstances prévues à l’article 2. 

ARTICLE 5 PROCÉDURE DE DEMANDE 

La personne qui croit pouvoir bénéficier du versement d’une indemnité prévue au 
présent règlement doit présenter sa réclamation par écrit à la Municipalité, avec 
l’ensemble des documents et/ou informations suivants : 
 
a) L'ensemble des procédures, le cas échéant, en lien avec sa demande (incluant la 

correspondance, rapports d’expertise ou autres) permettant à la Municipalité 
d’établir si la demande est visée par l’une ou l’autre des circonstances prévues à 
l’article 2, et si les conditions prévues à l’article 1 sont rencontrées; 

b) Tout rapport d’événement rédigé par un service de police, assureur ou autre; 

c) Le cas échéant, une déclaration de l’assureur du requérant à l’effet que la de-
mande ne fait pas l’objet d’une indemnisation; 



d) Les pièces justificatives établissant le montant des dommages subis (comptes 
d’honoraires, factures d’expertises, factures pour le remplacement, le nettoyage 
ou autres en lien avec les dépenses qui ont pu être engagées en vertu des circons-
tances énoncées aux paragraphes a) et b) de l’article 2), et tout autre document 
ou information utile à l’établissement de l’indemnité réclamée; 

e) Tout autre document ou information permettant à la Municipalité de valider si 
les conditions prévues à l’article 1 sont rencontrées, de même que de valider si 
les circonstances pouvant donner lieu au paiement de l’indemnité (art. 2) sont 
également rencontrées. 

Conformément au dernier alinéa de l’article 711.19.6 du Code municipal, le paie-
ment de chaque indemnité doit faire l’objet d’une décision du conseil. 

ARTICLE 6 DÉLAI 

La demande d’indemnisation doit être présentée à la Municipalité, dans les cent 
quatre-vingts (180) jours de la connaissance par la personne du préjudice subi. 

Toutefois, lorsque des procédures judiciaires sont entamées ou en voie de l’être, 
l’indemnité ne peut être payée avant qu’un jugement ayant l’autorité de la chose ju-
gée n’ait été rendu (expiration de tous les délais d’appel, le cas échéant) ou qu’un 
règlement hors Cour ne soit intervenu entre les parties. 

Sans restreindre la généralité de ce qui précède, pour avoir le droit à l’indemnité en 
lien avec la circonstance mentionnée au sous-paragraphe ii) du paragraphe c) du 
1er alinéa de l’article 2, ce jugement ou règlement hors Cour devra reconnaître le 
droit de l’élu, du fonctionnaire ou de l’employé à l’indemnité à laquelle il prétend 
avoir droit en raison de l’exercice de ses fonctions. 

Dans tous les cas, lorsque le paiement de l’indemnité par la Municipalité pourrait 
être réduit en raison du jugement obtenu (ex. : condamnation à indemniser pour cer-
tains dommages subis par l’élu, le fonctionnaire ou l’employé), le requérant devra 
démontrer avoir fait des tentatives raisonnables d’exécution de tout jugement rendu 
en sa faveur en lien avec la demande d’indemnité. 

ARTICLE 7 PERTE DU DROIT À L’INDEMNITÉ 

Toute déclaration mensongère fait perdre automatiquement le droit à l’indemnité sur 
l’ensemble du préjudice subi. 

ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR ET PRISE D’EFFET 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi qui régit la Munici-
palité. 

Cependant, le présent règlement a effet à l’égard d’un préjudice subi avant l’entrée 
en vigueur du présent règlement si la demande est formulée dans le délai prévu à 
l’article 6. 
 
/GÉRARD BRUNEAU/   /ANDRÉE NEAULT/   
Maire     Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Rapport du maire 
 
Monsieur le maire fait un rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier 
et du rapport vérificateur externe. Ce rapport sera envoyé aux citoyens et disponible 
sur le site internet dans les prochaines semaines. 
 
Nomination d’un capitaine au service incendie 
 
CONSIDÉRANT le poste de capitaine au sein du service incendie de Saint-
Maurice est devenu vacant à la suite de la nomination du monsieur Jean-Baptiste 
Guilbert comme directeur adjoint; 
 
CONSIDÉRANT que des tests ont été réalisés par les personnes intéressées par ce 
poste; 



 
CONSIDÉRANT que suite aux entrevues menées par le directeur adjoint du ser-
vice incendie, le conseiller responsable aux incendies ainsi que la directrice géné-
rale, une recommandation est présentée aux membres du conseil; 
 
En conséquence: 
 

2018-06-144 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte: 
 
QUE le conseil municipal nomme monsieur Mathieu Champagne comme capitaine 
du service incendie, à la suite de la recommandation donnée. 
 
Paiement du 1er versement de la facture de la Sûreté du Québec 
 

2018-06-145 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Michel Beaumier: 
 
QUE le conseil municipal verse le 1er versement à Sûreté du Québec au montant de 
118 938 $. 
 
Demande de prêt d’une salle le 23 novembre et 4 soirées de pratique pour une 
pièce de théâtre où les profits seraient versés à la Société Canadienne du cancer 
du sein 
 

2018-06-146 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand: 

 
  QUE le conseil municipal accepte la demande de prêt d’une salle pour le 23 no-

vembre et 4 soirées de pratique pour une pièce de théâtre où les profits seront versés 
à la Société Canadienne du cancer du sein. 
 
Demande pour l’achat de calendriers d’Appartenance Mauricie 
 

2018-06-147 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Mario Massicotte: 
 
QUE le conseil municipal autorise l’achat de 25 calendriers d’Appartenance Mauri-
cie. 
 
Congrès 2018 de la FQM 
 

2018-06-148 Il est proposé unanimement: 
 
QUE les membres du conseil municipale sont invités à donner leur intention de par-
ticiper au congrès à la directrice générale et secrétaire-trésorière afin qu’elle procède 
à l’inscription au congrès de la FQM qui se tiendra à Montréal du 20 au 22 sep-
tembre 2018; 
 
QUE les frais inhérents à ce congrès soient remboursés au participant (hôtel, repas 
et déplacement). 
 
Demande d’appui de la MRC de Mékinac au Festival western de St-Tite 
 
CONSIDÉRANT que l’actualité récente tend à démontrer un fossé entre Montréal 
et les régions du Québec, voire entre les urbains et les ruraux, plus particulièrement 
à l’égard du traitement réservé aux animaux;  
 
CONSIDÉRANT l’offensive agressive que mènent certains activistes contre le Fes-
tival western de St-Tite et la présentation de rodéos en général;  
 
CONSIDÉRANT la nouvelle Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal qui ci-
blait la maltraitance des animaux à l’intérieur d’usines à chiots et dont 
l’interprétation actuelle par certains détracteurs nous paraît abusive et contraire à 
l’intention du législateur;  
 



CONSIDÉRANT la désinformation véhiculée à travers les médias à propos du trai-
tement réservé aux animaux lors de la présentation des rodéos du Festival western 
de St-Tite;  
 
CONSIDÉRANT que le bien-être des animaux fait consensus parmi la population 
et que l’organisation du Festival western de St-Tite met tout en oeuvre pour y sous-
crire avant, pendant et après les compétitions, tel que corroboré par les nombreux et 
compétents vétérinaires consultés ;  
 
CONSIDÉRANT que de telles activités sont plutôt des célébrations de la vie ani-
male, de sa beauté, de sa force et de sa nécessité;  
 
CONSIDÉRANT que le Festival western de St-Tite est reconnu depuis 50 ans 
comme un évènement incontournable, tant par l’indéniable qualité du divertisse-
ment qu’il offre que sa proposition touristique dont les retombées économiques di-
rectes ont généré plus de 45 millions de dollars en 2017, ce, pour l’ensemble de la 
Mauricie et du Québec; 
 

2018-06-149 EN CONSÉQUENCE, et il est unanimement résolu que les membres du conseil 
municipal de Saint-Maurice appuient inconditionnellement l’organisation du Festi-
val western de St-Tite afin de s’assurer qu’elle poursuive sa mission, soit celle de 
produire des rodéos professionnels ainsi que des activités sportives et culturelles 
dans une ambiance festive unique, de promouvoir la culture Country-Western, de 
mettre en valeur la ville de Saint-Tite et sa région, Mékinac, afin de générer des re-
tombées économiques majeures en Mauricie, au Québec et au Canada;  
 
Et nous exhortons le gouvernement du Québec à intervenir avec diligence avant que 
l’activisme et les recours judiciaires utilisés ne mettent à mal nos milieux de vie, nos 
traditions et notre économie.  
 
Soumissions pour une geleuse de tuyau 
 

2018-06-150 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon: 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission de Worseley Inc. au montant de 
622,00 $ plus les taxes applicables pour une geleuse de tuyau. 
 
Demandes pour une étude pour un traitement contre les moustiques 
 
Il y aura un sondage qui sera effectué auprès de la clientèle cible ainsi qu’un estimé 
des coûts pour l’an prochain. 
 
Résolution pour le droit de retrait pour la compétence déclarée par la MRC 
des Chenaux concernant le réseau de télécommunication et fibre optique 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Chenaux a déclaré son intention en vue d'exer-
cer une compétence en matière de télécommunication par le développement d'un ré-
seau de fibres optiques sur l'ensemble de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que le territoire de la municipalité de Saint-Maurice et déjà bien 
desservit en matière de télécommunication et de réseau de fibres optiques; 
 
CONSIDÉRANT qu'une municipalité peut adopter une résolution pour exercer son 
droit de retrait en vertu de l'article l0.1 du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT qu'avec un tel retrait la municipalité de Saint-Maurice ne contri-
buera pas aux dépenses relatives à cette compétence et que son maire ne pourra pas 
prendre part aux délibérations ni ou vote relativement à cette compétence; 
 

2018-06-151 Par ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé 
par monsieur le conseiller Mario Massicotte et résolu à l'unanimité que la municipa-
lité de Saint-Maurice avise la MRC des Chenaux qu'elle exerce son droit de retrait à 
l'égard de la compétence en matière de télécommunication- fibre optique; 
 
QU'une copie de la présente résolution sera transmise par la poste recommandée à 
la MRC des Chenaux. 



 
Soumissions pour le sablage et peinture du camion Mack  
 
CONSIDÉRANT qu’il manque une soumission qui devrait être soumise cette se-
maine; 
 
En conséquence: 
 

2018-06-152 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand: 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à at-
tribuer le contrat au plus bas soumissionnaire pour le sablage complet intérieur et 
extérieur du frame arrière, du bas de la boite à sel (dessous) et pièce de convoyeur 
ainsi que la peinture du camion Mack. 
 
Demande au MTQ de modifier la vitesse sur la 352 rang Saint-Jean vers le 
pont Dufresne 
 
CONSIDÉRANT que la sécurité des usagers de la route est compromise sur la 
route 352 (rang Saint-Jean est) direction du village de Saint-Maurice (direction 
ouest) après la côte communément appelée la côte à Dufresne en raison de la limite 
de vitesse de 90 km/hre et de la configuration de cette côte; 
 
En conséquence: 
 

2018-06-153 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Yannick Marchand: 
 
QUE le conseil municipal demande au ministère des Transports de modifier la li-
mite de vitesse à 70 km/hre à partir du 50 km/hre jusqu’au haut de la côte à Du-
fresne (direction est). 
 
Soumissions pour asphalter le stationnement au bureau municipal 
 
Dossier demeure à l’étude. 
 
Soumissions pour modifier l’installation électrique au centre des loisirs Hector 
Neault 
 

2018-06-154 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon: 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission de Vigneault Électrique au mon-
tant de 7 319,53 $ plus les taxes applicables pour modifier l’installation électrique 
au centre des loisirs Hector Neault. 
 
Programme d’aide à la voirie locale – réactivation dossier 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 lo-
cal (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
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 (MINISTÈRE) pour la réalisation de travaux admis-
sibles dans le cadre du volet AIRRL du PAVL; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice s’engage à obtenir le finance-
ment nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du MINIS-
TÈRE; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice choisit d’établir la source de 
calcul de l’aide financière selon l’option suivante:  



 
 l’estimation détaillée du coût des travaux; 
 l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré); 
 le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres).  
 

2018-06-155 POUR CES MOTIFS, sur la proposition de monsieur le conseiller Mario Massi-
cotte, appuyé par madame la conseillère Sophie Gagnon, il est unanimement résolu 
et adopté que le conseil municipal de Saint-Maurice autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à 
faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
Demande de l’Hebdo Journal pour une publicité dans le cahier d’été régional 
 

2018-06-156 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon: 
 
QUE le conseil municipal autorise l’achat d’une ½ page de publicité au montant de 
1 437 $ plus taxes dans le cahier d’été régional de l’Hebdo Journal. 
 
Demande pour enlever le sable dans le Lac Levasseur 
 
Dossier à l’étude. 
 
Dépôt des états comparatifs au 30 avril 2018 
 
La secrétaire-trésorière dépose pour consultation les états comparatifs au 30 avril 
2018. 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2018-583 décrétant des travaux 
de réfection d’un barrage et pourvoyant à l’imposition d’une taxe spéciale en 
cours d’année des travaux 
 

  Monsieur le conseiller Michel Beaumier donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance sera soumis pour l’adoption d’un règlement décrétant des travaux de réfec-
tion d’un barrage et pourvoyant à l’imposition d’une taxe spéciale en cours d’année 
des travaux. Monsieur Beaumier présente et dépose le projet règlement 2018-583 
dont la copie est disponible au bureau municipal sur les heures d’ouverture à la de-
mande de toute personne intéressée. 
 
Appui au projet de la FADOQ pour le Parc de Colombe 
 
CONSIDÉRANT que le Club FADOQ Saint-Maurice présente son projet de parc 
de ressourcement au conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
projet et s’en déclarent pleinement satisfaits; 
 
En conséquence: 
 

2018-06-157 Il est proposé à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal accepte que ce projet soit réalisé sur le lot numéro 
3 994 345 qui appartient à la municipalité; 
 
QUE le conseil municipal propose son appui pour ce projet en allouant des res-
sources administratives ainsi qu’au niveau des employés de travaux publics pour la 
réalisation du projet; 
 
QUE ce projet s’inscrit dans le cadre de la Politique familiale et Municipalité amies 
des aînés afin de favoriser l’échange intergénérationnel; 
 
QU’avec la population d’aînés sans cesse grandissante, ce parc au cœur du village 
servira à briser l’isolement de ce groupe et de favoriser les échanges; 
 
QUE cet endroit en soit aussi un de ressourcement lors d’évènements fortuits dans 
la vie de nos aînés. 



 
Soumissions pour des boyaux pour le service incendie 
 

2018-06-158 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 CMP Mayer au montant de 
2 101,00 $ plus les taxes applicables pour des boyaux pour le service incendie. 
 
Soumissions pour des appareils respiratoires pour le service incendie 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Perpétue renouvelle leur flotte  
d’appareils respiratoires et qu’elle se départie de leurs appareils respiratoires Scott 
2.2; 
 

2018-06-159 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte: 
 
QUE le conseil municipal autorise l’achat de 2 appareils respiratoires à la municipa-
lité de Sainte-Perpétue au coût de 700 $ chacun conditionnellement à ce qu’ils réus-
sissent leur inspection. 
 
Départ de la secrétaire administrative 
 
CONSIDÉRANT que madame Audrey Rheault-Labarre quittera son emploi de se-
crétaire-administrative le 29 juin 2018; 
 
En conséquence: 
 

2018-06-160 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des 
conseillers: 
 
QUE le conseil municipal remercie madame Rheault-Labarre pour son excellent 
travail à la municipalité.  
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste de secrétaire-administrative; 
 
CONSIDÉRANT que madame Véronique Margny a fait le remplacement de ce 
poste l’an passé; 
 
CONSIDÉRANT que le poste a été offert à madame Magny; 
 
CONSIDÉRANT que madame Magny a accepté ce poste; 
 
En conséquence: 
 

2018-06-160.1 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des 
conseillers: 
 
QUE le conseil municipal confirme l’engagement de madame Véronique Magny 
comme secrétaire-administrative; 
 
QUE la date d’entrée en fonction sera le 2 juillet 2018; 
 
QUE les conditions salariales soient telles que la convention collective avec la 
classe salariale 2, suite à son ancienneté accumulée.  
 
Remerciements aux employés pour la Journée de la famille  
 

2018-06-161 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Michel Beaumier; 
 
QUE le conseil municipal demande à la directrice générale de mettre en banque 
l’équivalent d’une journée à reprendre pour les employés ayant donné de leur temps 
bénévolement lors de la Journée de la Famille selon la liste déposée au conseil mu-
nicipal. 
 



Résolution pour nommer madame Hélène Champagne comme membre du 
Comité de sécurité routière 
 

2018-06-162 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Michel Beaumier: 
 
QUE le conseil municipal nomme madame Hélène Champagne comme membre au 
Comité de sécurité routière. 
 
Information 
 
1. Lettre du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des Transports du Québec concernant notre résolution 2017-02-43. 
2. Lettre de remerciements de l’École secondaire Le Tremplin pour la commandite 

pour le Magazine de recettes pour Appart – édition 2017-2018.  
 

Levée de l’assemblée 
 
2018-06-163 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 vingtième jour du mois de 
juin de l’an deux mille dix-huit concernant une convocation à une séance extraordi-
naire du conseil le vingt-sixième jour du mois de juin de l’an deux mille dix-huit à 
compter de dix-sept heures. 
 
À la séance extraordinaire du conseil municipal de la Paroisse de Saint-Maurice, te-
nue le vingt-sixième jour du mois de juin de l’an deux mille dix-huit à compter de 
dix-sept heures et à laquelle étaient présents: 
 
Monsieur le maire:   Gérard Bruneau 
Messieurs les conseillers:   Donald Jacob 
      Mario Massicotte 
      Yannick Marchand 
      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  
 
2018-06-164 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par monsieur le 

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

 
Réflexion 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Dossier aménagement du stationnement sur la rue Notre-Dame (route 352) face 

à l’école de la Source 
 
Dossier aménagement du stationnement sur la rue Notre-Dame (route 352) face 
à l’école de la Source 
 



CONSIDÉRANT le haut niveau de circulation sur la rue Notre-Dame (secteur zone 
scolaire) à Saint-Maurice; 
 
CONSIDÉRANT que la vitesse d’entrée et de sortie du village par cette artère rou-
tière est très souvent en haut de la limite permise; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus du trafic régulier un bon nombre de parents viennent 
reconduire leur enfant en automobile à l’école; 
 
CONSIDÉRANT que le nombre grandissant de voitures arrivant et partant de 
l’école au début et à la fin des journées scolaires présente à chaque jour un risque 
d’accidents; 
 
CONSIDÉRANT que la circulation actuelle d’entrée et de sortie de la zone de débar-
quement dans tous les sens mettant la sécurité des enfants à risque doit être corrigée; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs enfants du secteur village arrivent à l’école par la 
marche à pied et se retrouve au même point d’entrée sur le terrain; 
 
CONSIDÉRANT que le Ministère des Transports, Mobilité durable et Électrifica-
tion des transports est interpellé pour apporter des solutions à la situation actuelle 
compte tenu de sa responsabilité en matière de circulation sur la voie publique; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Chemin-du-Roy est également inter-
pellée compte tenu de sa responsabilité d’accueillir sur son terrain les étudiants en 
toute sécurité; 
 
CONSIDÉRANT que le Ministère des Transports, Mobilité durable et Électrifica-
tion des transports a présenté une série de scénarios lors d’une rencontre tripartie ré-
unissant le Ministère, la Commission scolaire et la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT qu’une avancée de trottoir offrent des avantages de circulation et 
présentent en même temps des inconvénients en matière de déneigement et de voie 
cyclable; 
 
CONSIDÉRANT que les scénarios présentent principalement des mesures de sta-
tionnement et débarquement; 
 
CONSIDÉRANT que la préoccupation première du conseil municipal est la sécuri-
té des enfants entre le lieu de débarquement et la cour d’école sécurisée; 
 
CONSIDÉRANT que le scénario n’indique aucune mesure physique immédiate de 
ralentissement dans la zone scolaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’une étude d’utilisation des aires de stationnements actuelles 
(plus de 40 aires) pourrait démontrer la possibilité de partager ces espaces avec le 
personnel de l’école, les autobus et les parents accompagnateurs; 
 
CONSIDÉRANT que la présence d’une personne responsable sera nécessaire pour 
la surveillance des activités; 
 

2018-06-165 Par conséquent il est résolu que : 
 
QUE le conseil municipal porte sa confiance sur les dirigeants de la Commission 
scolaire Chemin-du-Roy et du Ministère des Transports, Mobilité durable et Électri-
fication des transports, pour mettre en place les améliorations requises pour assurer 
la sécurité des enfants; 
 
QUE le conseil municipal procédera à l’évaluation des travaux de prolongement du 
trottoir du côté ouest de la rue Notre-Dame. 
 
Levée de l’assemblée 

 
2018-06-166 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 



Facture Date due

1006 LES EDITIONS COMMUNAUTAIRES DES CHENAUX

2018-05-31 12053 2018-05-31 2018-05-31

1OO8 ENVIRONEX LABORATOIRES ENVIRONNEMENTAUX

2018-05-31 412900 2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 412901 2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 412902 2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 412903 2018-05-31 2018-05-31

1019 HARNOIS GROUPE PÉTROLIER

2018-05-31 23626490 2018-05-31 2018-05-31

1027 SPI SECURITE INC

2018-05-31 10263140-00 2018-05-31 2018-05-31

1047 GROUPE CLR

2018-05-31 TRtN00097332 2018-05-31 2018-05-31

1058 PORTES L.G. RENOVATION

2018-05-31 45524 2018-05-31 2018-05-31

1064 STANLEY SECURITE

2018-05-31 3398841-1 2018-05-31 2018-05-31

1066 CAMIONS MSF MAURICIE

2018-05-31 FM40636 2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 FM40638 2018-05-31 2018-05-31

1081 VENTILATION ST-MAURICE 2OOO INC.

2018-05-31 07509-1 2018-05-31 2018-05-31

Date 2018-05-31 14:35:24

Paroisse de Saint-Maurice

Date
facture

1084 WOLSELEY CANADA INC.

2018-05-31 9081694 2018-05-31

2018-05-31 9083750 2018-05-31

2018-05-31 9085009 2018-05-31

2018-05-31 9088388 2018-05-31

2018-05-31 9090480 2018-05-31

2018-05-31 9090481 2018-05-31

LISTE SUGGEREE DE PAIEMENTS AUTOMAT¡QUES

Date Date Description
paiement chèque

PUB JOURNEE DE LA FA

Total suggéré :

ANALYSE D'EAU

ANALYSE D'EAU

ANALYSE D'EAU

ANALYSE D'EAU

Total suggéré

CARBURANT DIESEL

Total suggéré

BOUCHONS, VESTE DE S

Total suggéré :

PAGET POMPIER

Total suggéré :

RESSORT DE PORTE POU

Total suggéré :

SERVICE DE SECURITE

Total suggéré :

RESISTO CHAUFFERETTE

VIS POUR MACK

Total suggéré :

FABRICATION DE MOULU

Totalsuggéré :

VANNE LIGNE ET RÉDUI

PURGE POUR RANG SAIN

RACCORDS POUR PARC E

RACCORD POUR BUVETTE

RACCORD ET BOUTON PO

LAITON POUR BUVETTE

Page 1

Solde

689.85

689.85

134.98

482.90

59.79

669.73

1 347.40

332.59

332.59

88.95

88.95

294.16

294.16

1 496j7
1 496.17

987.77

987.77

15.22

27.32

42.54

51.74

51.74

735.80

90.92

49.61

117.96

235.43

16.88

2018-05-31

2018-05-31

2018-05-31

2018-05-31

2018-05-31

201 8-05-31
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Paroisse de Saint-Maurice

Page 2

Solde

26.40

41.67

1314.67

491.98

491.98

270.19

270.19

3 845.00

3 845.00

299.09

299.09

1199.68

11.80

1 211.48

720.00

360.00

I 080.00

1084 WOLSELEY CANADA INC.

2018-05-31 9094770 2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 9118685-1 2018-05-31 2018-05-31

1098 WESTBURNE

2018-05-31 2201310 2018-05-31 2018-05-31

11OO FRANCOIS BO]SVERT &ASS.

2018-05-31 17684 2018-05-31 2018-05-31

1107 TAC DES CHENAUX

2018-05-31 7221 2018-05-31 2018-05-31

1118 JAVEL BOIS-FRANCS INC.

2018-05-31 95241 2018-05-31 2018-05-31

1133 WURTH CANADA LIMITED

2018-05-31 23082602 2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 23109195-l 2018-05-31 2018-05-31

1134 MUNICIPALITE NOTRE.DAME DU MONT-CARMEL

2018-05-31 3322 2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 3345 2018-05-31 2018-05-3r

1147 ENVIRONNEMENT MCM INC.

2018-05-31 F18-4086 2018-05-31 2018-05-31

1I60 CARRIERES TROIS.RIVIERES INC.

2018-05-31 44652 2018-05-31 2018-05-31

1161 LE P'TIT RANCH

2018-05-31 2018-06-07 2018-05-31 2018-05-31

Date
facture

Facture

1163 L'HEBDO JOURNAL

2018-05-31 30321

20l8-05-31 31097

Date due Date
paiement

2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 2018-05-31

Date Description
chèque

BUTÉEANCRAGE POUR B

COUV REP BTE SER

Total suggéré :

TIE RIAP POUR GARAGE

Total suggéré :

REMPLACEMENT DE TUYA

Total suggéré :

DERNIER VERSEMENT QU

Total suggéré :

HYPOCHLORITE

Total suggéré

PEINTURE DE MARQUAGE

RONDELLE

Total suggéré :

ENTRAIDE POMPIERSAU

FRAIS D'ENTRAIDE POM

Total suggéré :

FOURNITURE PIECE ENT

Total suggéré :

CARRIERE - CHEMINS &

Total suggéré :

VENTE DE MÉDALLES

Total suggéré :

AVIS PUBLICASS CONS

AVIS PUBLICACC. CON

Total suggéré :

451.51

451.51

907.34

907.34

275.00

275.00

494.39

352.97

847.36



Facture Date due

1185 VILLE DE TROIS-RIVIERES

2018-05-31 46558 2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 46559 2018-05-31 2018-05-31

119 CTNCC DE TRAVAILAUTONOME BIFONCTIONNEL

2018-05-31 171 2018-05-31 2018-05-31

Date 2018-05-31 14:35:24

Paroisse de Saint-Maurice

Date
facture

1191 oXYPRO tNC.

2018-05-31 2005

2018-05-31 2106-1

LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES

Date
paiement

20r8-05-31 2018-05-31

2018-05-31 2018-05-31

Date Description
chèque

ASSISTANCE SERVICE I

ASSISTANCE SERVICE I

Total suggéré

FORMATION ÉQUITÉ SAL

Totalsuggéré

ELECTRODE

CONTACT TIP, NOZZLE,

Total suggéré

DISQUE À COUPER

Total suggéré

FRANCHISE DOSSIER JE

Total suggéré

FLEURS

BOUCHON PEHD

Total suggéré :

GRILLE ET CADRAGE DE

Total suggéré :

ENTRETIEN PRÉVENTIF

RÉPARATION FUITE EXH

ENTRETIEN & REPARATI

Total suggéré :

BOBINE DE FIL À OÉEN

Total suggéré

RÉACTIF DPE CHLORE L

Totalsuggéré :

Page 3

Solde

888.58

522.85

1 411.43

40.00

40.00

25.63

97.37

123.00

213.29

213.29

500.00

500.00

3193.44

259.84

3 453.28

207.99

207.99

607.65

109.97

396.43

1 114.05

1228 LAB-EAU-SOL-ENVIRONNEMENT INC

2018-05-31 12854 2018-05-31 2018-05-31

1243 MUTUELLE DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

2018-05-31 172762-ML 2018-05-31 2018-05-31

1246 CENTRE JARDIN PASSION NATURE INC.

2018-05-31 57 2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 783-1 2018-05-31 2018-05-31

125 PONCEAUX MAURICIE

2018-05-31 760 2018-05-31 2018-05-31

127 CENTRE DU RESSORT T,R,INC,

2018-05-31 216174 2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 216459 2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 216834 2018-05-31 2018-05-31

1286 MACHINERIES BARON & TOUSIGNANT LTEE

2018-05-31 2386067 2018-05-31 2018-05-31

132 VEOLIAWATER TECHNOLOGIES

2018-05-31 18002286Rt05000 2018-05-31 2018-05-31

179.19

179.19

129.35

129.35



Date 2018-05-31 14:35:24

Paroisse de Saint-Maurice

Date
facture

Facture

LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES

Date due

20r 8-05-31

2018-05-31

2018-05-31

201 B-05-31

2018-05-31

2018-05-31

20l8-05-31

2018-05-31

2018-05-3r

2018-05-31

201 8-05-31

2018-05-31

201 8-05-31

201 8-05-31

Page 4

Solde

14.84

14.84

33.1 I
33.1 8

387.90

502.08

920.35

1810.33

862.31

862.31

54.83

200.43

90.26

111.19

22.89

87.54

22.85

589.99

45.54

45.54

100.61

65.24

32.28

91.21

45.83

19.34

354.51

86.23

86.23

Date
paiement

Date Description
chèque

1324 PAGENET DU CANADA INC.

2018-05-31 1067735462 2018-05-31 2018-05-31

1344 CD METAUX SPECIALISES

2018-05-31 89607-1 2018-05-31 2018-05-31

1357 VIGNEAULT LUMILEC INC.

2018-05-31 8616 2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 8617 2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 8618 2018-05-31 2018-05-31

1366 ARBO TROIS-RIVIERES

2018-05-31 847264 2018-05-31 2018-05-31

1378 CANAC

2018-05-31 0056156-1

2018-05-31 0079695-1

2018-05-31 0101114-1

2018-05-31 0110319-l

2018-05-31 0122551-1

2018-05-31 0144311-1

2018-05-31 0153539-l

1398 PATRICK MORIN

2018-05-10 13F010118041

2018-05-31 13F010120339

2018-05-31 13F010124642-1

2018-05-31 13F010127605

2018-05-31 13F1103808

2018-05-31 13G020592086-1

2018-05-31

2018-05-31

2018-05-31

2018-05-31

2018-05-31

2018-05-31

201 8-05-31

201 8-05-3r

201 8-05-31

2018-05-31

2018-05-31

2018-05-31

PAGE MAI2018

Total suggéré

FINIACHAUD ROND

Total suggéré

ÉcmrRncr TERRAIN DE

RÉPARATION LUMIÈRES

LIVRAISON POTEAU BOI

Total suggéré

ÉmCnCE D'ARBRES PoU

Total suggéré :

CADENAS, CLE, RATEAU

SERRE CABLE, COSSE D

SONOTUBE

PIECE POUR GARAGE &

AMPOULE DEL

POUBELLE, COUTEAU, S

ROUE DE TONDEUSE

Totalsuggéré :

BLUESHIELD

Total suggéré :

MARQUEUR, CRAYON MEN

TUYAU CUIVRE, COUDE,

COUDE, MANCHON, TUYA

RUBAN, AMPOULE, PRIS

CROCHET, PITON BOIS

TOURNE ECROUS, ATTAC

Total suggéré :

WEBINAIRE APERçU PRA

Total suggéré :

1384 AIR LIQUIDE CANADA INC.

2018-05-31 68383206 20r8-05-31 2018-05-31

141 ASSOCIATION DIRECTEURS MUN. QUEBEC

2018-05-31 14621 2018-05-31 2018-05-31



Date 2018-05-31 14=35=24

Parois-se de Saint-Maurice

Date
facture

Facture

LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES

Date due Date
paiement

Date Description
chèque

Page 5

Solde

303.53

303.53

1369.22

1369.22

500.00

500.00

228.38

71.75

86.07

50.03

436.23

568.94

568.94

1419

2018-05-31

ADN COMMUNICATION
/

23298 2018-05-31 2018-05-31

1443 INFOTECK

20r8-05-31 360038 2018-05-31 2018-05-31

1484 MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE

2018-05-31 180063 2018-05-31 2018-05-31

1506 AVANTAGE INDUSTRIEL INC.

2018-05-31 240641 2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 241510 2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 242193-1 2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 242244-1 2018-05-31 2018-05-31

152 HYMEC INC.

2018-05-31 203235 2018-05-31 2018-05-31

1524 UAP tNC.

2018-05-31 405328447-1 2018-05-31 2018-05-31

I535 PIECES D'AUTOS JEAN LEBLANC LTEE

2018-05-31 75511-2 2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 75669-2-1 2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 829711-1 2018-05-31 2018-05-31

1587 CIBLE RECHERCHE

2018-05-31 18-2207 2018-05-31 2018-05-31

164 LOCATION TROIS-RIVIERES INC.

2018-05-31 12729-1 2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 13413-1 2018-05-31 2018-05-31

166 LOUISE NOBERT

2018-05-31 2018

MISE À JOUR DU SITE

Total suggéré :

ORDINATEUR POUR POST

Total suggéré :

ENTRAIDE SERVICE INC

Total suggéré :

SERRE-CABLE, TENDEUR

TIGE FILLETÉE, ÉCROU

TIRE FOND HEX

TIRE FOND HEX

Totalsuggéré :

DÉCROCHIR CROCHET PA

Total suggéré :

MARQUEUR SCELLE-REFL

Total suggéré :

ÉrnIeR DE FREIN ARRI

MINIATURE LAMP

ÉTR n DE FREINSARR

Totalsuggéré :

Appelde Mai

Total suggéré :

LOCATION D'UNE NACEL

LOCATION D'UNE NACEL

Total suggéré :

DÉNEIGEMENT CHEMIN R

Total suggéré :

11.21

11.21

163.26

12.91

163.26

339.43

587.75

587.75

1 335.40

1712.14

3 047.54

500.00

500.00

20r8-05-31 2018-05-31



Date 2018-05-31 14=35:24

Paroisse de Saint-Maurice

Date
facture

Facture

LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES

Date due Date
paiement

Date Description
chèque

Page 6

Solde

1525.04

1 525.04

433.23

433.23

94.00

94.00

758.84

758.84

2227.65

2227.65

831.85

831.85

17.29

150.39

-43.12

124.56

183.14

43.88

129.52

356.54

176.61

176.61

30.87

30.87

1693 SERV TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC

2018-05-31 17988 2018-05-31 2018-05-31

1694 NEKSYS

2018-05-31 9049 2018-05-31 2018-05-31

170 GAETAN LEDUC

2018-05-31 11502 2018-05-31 2018-05-31

1720 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC.

2018-05-31 1023 2018-05-31 2018-05-31

174 GESTION JOCELYN TREPANIER INC.

2018-05-31 923 2018-05-31 2018-05-31

181 VITRERIE CLETECH

2018-05-31 5023 2018-05-31 2018-05-31

19 CENTREAGRICOLE ST-MAURICE INC.

2018-05-31 FM23989 2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 FM24177 2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 FM24193 2018-05-31 2018-05-31

21 GARAGE CHAREST & FRERES INC,

2018-05-31 158595 2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 r58596 2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 158743 2018-05-31 2018-05-31

238 MICHEL BEAUMIER

2018-05-31 2018-05-31 2018-05-31 2018-05-31

30 GARAGE LUC DESILETS

2018-05-31 687216-1 2018-05-31 2018-05-31

CALIBRATION APPAREIL

Total suggéré :

REMPLACEMENT DE FUSI

Total suggéré :

PANNEAU POUR RÈGLEME

Total suggéré :

COLL DE CONTENEUR

Total suggéré :

BALAI MÉCANIQUE NETT

Total suggéré :

RÉPARATION DE LA POR

Total suggéré :

GASKET GLUE POUR GAR

LAME TONDEUSE

RETOUR DE PIECE

Total suggéré :

LUMIÈRE ET RUBBER CA

HOOD INSULATOR ET VI

LUMIÈRE POUR INTER 2

Total suggéré :

PUNCH NOUVEAUXARRIV

Total suggéré :

TRANS PETIT FORD

Total suggéré :



Date 2018-05-3f 14:35:24

Paroisse de Saint-Maurice

Date
facture

Facture

LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES

Date due Date Date Description
paiement chèque

Page 7

Solde

25.27

25.27

60.68

60.68

86.63

86.63

285.95

285.95

26.96

26.96

42.49

546.37

588.86

202.79

202.79

137.97

137.97

88.72

495.74

584.46

151.97

518.93

670.90

262.14

262.14

32 LACOOP UNIVERT

2018-05-31 FC00054873-1 2018-05-31 2018-05-31

37 oUTTBO rNC.

2018-05-31 292253 2018-05-31 2018-05-31

392 METAUX LAMY (1991) lNC.

2018-05-31 132344 2018-05-31 2018-05-31

451 J.D.PARE ELECTRIQUE

2018-05-31 25544010 2018-05-31 2018-05-31

461 COOKE ET FILS INC

2018-05-31 524238 2018-05-31 2018-05-31

465 LE GROUPE SPORT-INTER PLUS

2018-05-31 1803558 2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 3104261 2018-05-31 2018-05-31

66 POSTES CANADA

2018-05-31 C167730123 2018-05-31 2018-05-31

766 CONTRAIR INC

2018-05-31 15943 2018-05-31 2018-05-31

772 NOVEXCO

2018-05-31 400916339

2018-05-31 W2099576

2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 2018-05-31

FIL MARCHAND GALV GR

Total suggéré

MÈCHE À sÉror,r

Total suggéré :

PLAQUEACIER POUR PA

Total suggéré :

UNITÉ SORTIE POUR CE

Total suggéré :

SERRURE POUR SALLE M

Total suggéré :

CORDE DE RÉPARATION

POUSSIÈRE À UCruTN

Total suggéré :

INFO-CONSEIL MUNICIP

Total suggéré

VÉRIFICATION AIR CLI

Total suggéré

CAHIERS SPIRALES, BL

CLASSEUR POUR BUREAU

Total suggéré :

PAPIER DE TOILETTE

PAPIER À TUNIru, PAPIE

Total suggéré

cHEMISES, ÉpnUlrrES
Total suggéré :

91 DISTRIBUTION ROBERT ENR,

2018-05-31 19957 2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 19958 2018-05-31 2018-05-31

940 BRODERIE DESIGN INC.

2018-05-31 119850 2018-05-31 2018-05-31



Date 2018-05-31 14:35=24

Paroisse de Saint-Maurice

Date
facture

Facture

LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES

Date due Date
paiement

Date Description
chèque

Page I

Solde

249.00

249.00

546. I 3

546.1 3

503.02

1322.21

1825.23

47 118.54

943 WILFRID MICHELIN

2018-05-31 2018-05 2018-05-31 2018-05-31

975 JACQUES THTBAULT (PTERREVTLLE)

2018-05-31 18527 2018-05-31 2018-05-31

979 EXCAVATION PRONOVOST & GODIN INC.

2018-05-31 2858 2018-05-31 2018-05-31

2018-05-31 2902 2018-05-31 2018-05-31

120 enregistrement(s)

EPURATION DES EAUX,

Total suggéré

VÉRIFICATION CAMION

Total suggéré :

LOCATION NIVELEUSE

LOCATION NIVELEUSE &

Total suggéré :

Grand total :



MUNICIPALITÉ DE I.A PAROISSE DE SAINT-MAURICE
2S1o, rang Saint-Jean, Saint-Maurice (QC) GoX zXo

Téléphone z (Ar9) SZ+-qSz5 / Télécopieur r (8r9) íJ74-9192

Courriel : municipalite@st-maurice.ca

Site internet 3 www.st-maurice.ca

RAPPORT DES SAI.AIRBS NETS
Du ter au Bl mai 2018

Maire et conseillers

Pompiers

Employés municipaux

TOTAL:

TOTAL DES COMPTES PAYÉS:

g 8Zo,66 $

3 432,48 $

25 456ß2 $

32 759,46 $

61 68o,84 $



DATE 31-05-2018 15:10:00
IMPRIME LEr 31-05-2018

Paroisse de Saint-Maurice

JOURNAL DES DEBOURSES

I .21

1.30

21 .51

PAGE 1

15.00

461, .59

86.31

13.54

DATE

#FACTURE

#cHQ

68 HYDRO_QUEBEC

09-05-18 13939

REP: ELECTRICITE

68 HYDRO-QUEBEC

09-05-18 2t359
REP: ELECTRICITE

94-52- 54 11203 000

248.23- 54 11203 000

422.42- 54 11203 000

SCHEQUE

MONTÄNT

#G/L BANQ

ESCOMPTE

PERIODE: 2018 - 5 #SEQ 'JOURNAI,: 409

TAXE TOTAL

#G/L-C/ï #G/L-ESC

| ********************************** REPARTlTlONS ********************************** |

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

830 VISA DES.]ARDINS

17-05-18 11084 15.00- 54 11203 000

REP: CARTE POUR FORMATION EAU USÉES

CHRISTIAN BT,AIS

86 SCFP 2578 ST-MAURICE

0?-05-18 t27r7 46I.59- 54 11203 000

REP: COTISATIONS SYND, A PAYER

NN

02 41400 454

15

15

00

00

00

00

NN

55 13803 000

461.59

467 .59

00

00

00

00

TT

02 13000 681

94.52

82,21

4 -11,

4 .1,1,

8.20
B -20

NN

02't01,90 992

1,000.00
1,000.00

00

00

00

00

00

00

305 SERVICE DES LOISIRS CONDORS IN

30-05-18 15016 1,000.00- s4 11203 000

REP: SUBVENTION I,OISIRS - FEUX

DIARTIFICE ST_.]EAN

994 TELUS MOBTLITE

17-05-18 21343 64'7 .',72- 54 11203 000

REP: EMPLOYÉS VOIRIE

MATRE-DG. INSPECTEUR BÂTIMENT

DTRECTEUR SERV]CE INCENDIE

CONCIERGE

TT

02 32000 33L

02 13000 331

02 22000 33I
02 10120 33r

64'7 .',l 2

412.1 6

1,26.38

25.23

20 .46

24.14

1,2 .62

2.52

2. 05

425 -1,2

r32.'7 0

26.49

2I. 48

00

00

00

00

00

00

00 1,000.00

7324 PAGENET DU CANADA INC.

09-05-18 11115 14.84- 54 11203 000

REP: TËI,EPHONE

TT

02 32000 331

1"4.84

L2 .90

r.29
1,.29

65

65

20 .96

72.3',7

6.31

1.26
t.02

41.93

24.'13

12 .63

2 -05

TT

02 13000 681

248.23

2t5 -49

2r .54

2I .54

10

10

00

00

80

BO

00

00

226 .66

7782 O.M.H. TROIS-RIVIÈRES

15-05-18 21618 7,324.00 54 11203 000

NOTE: CHÈOUE FAIT AU MAUVÄIS NOM

REP: PARTICIPATION O.M.H.

NN

02 52000 951

02 1,3000 321

1,324 .OO-

I,324 .00-

662 ANDREE NEAU1T

15-05-18 21625

REP: TIMBRES

NN

02 t3000 32r

422 ,42

422.42

00

00 00

1,, 324 .00-

422 - 42

662 ANDREE NEAULT

15-05-18 21625 422.42 54 11203 000

NOTE: CHÈQUE FAIT AU MAUVAIS MONTANT

REP: TTMBRES

NN 422 .42-

422 .42-

00

00 00 00 422 .42-



DATE 31-05-2018 15:10 r 00

IMPRIME LE: 31-05-2018

Paroisse de Saint-Maurice

DATE

#FACTURE

#cHo

68 HYDRO_QUEBEC

09-05-18 25988

REP: ELECTRICITE

68 HYDRO_QUEBEC

0 9-05 -18 21 958

REP: ELECTRICITË

68 HYDRO-QUEBEC

09-05-18 3424L

REP: ELECTRICITE

68 HYDRO_QUEBEC

09-05-18 34999

REP: ECLAIRAGE

422.40- 54 11203 000

PERIODE: 2Ol8 - 5

t,324 .O0

1,324 .O0

1,558.16
1, 355 .22

422 .40

422 .40

00

00

PAGE 2

#SEQ JOURNAL: 409

00 422.40

00 1, 324.00

446 . 19

00 100.00

JOURNAL DES DEBOI]RSES

SCHEQUE

MONTANT

#G/L BANQ

ESCOMPTE

TAXE TOTAL

tÉc/L-c/F #c/L-Ësc
l********************************** REPARTITIONS **********************************l

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

662 ANDREE NEAULT

15-05-18 21626

REP: TIMBRES

NN

02 t3000 32L

00

00

00

00

1LB2 OFF]CE RÉG]ONAL DIHABITAT]ON DES CHENAUX

15-05-18 2L62'7 r,324.00- 54 11203 000 NN

REP: PARTICIPATÌON O.M.H, 02 52000 95I
00

00

187 POSTES CANADA

16-05-18 21628

REP: 500 TIMBRES

TT

02 13000 321

488.64

425.00

21.25

2L.25

42.39
a) ao

O LAB FINANCE LE TREMPLTN

31-0s-18 21629 100.00- 54 11203 000

REPI COMMANDTTE POUR MAGAZINE DE

RECETTES

NN

02 73000 494

100.00

100 - 00

00

00

488.64- 54 11203 000

42 .45

00

00

1353 V]DEOTRON LTEE

28-05-18 26894 99.9'7- 54 11203 000

REP: TELEPHONE SURVEII,I.ANCE AQUEDUC

TT

02 70150 681

2'1 .BB

24.25

1,.21,

7.2I
2. 42

2.42

TT

02 41300 331

99 .9'7

86.9s
4.35
4.35

B .6't

B .61

TT

02 ?0150 681

21 .88

24 -25

t.2L
t -21

) a)

2-42

2'7 .88- 54 11203 000

21 .88- 54 11203 000

1,558.16- 54 11203 000

1,92.3'1- 54 11203 000

32.66- 54 11203 000

2 .42

2.42

135.35

16.'12

25.46

91".28

116.80

25.46

175. 65

7, 422 .81,

8.69

69 BELL CA},IADA

17-05-18 26967 I21 -91- s4 11203 000

REP: TELEPHONE SURVETLLANCE AQUEDUC

TT

02 41300 331

r21.91
1,1,1,.25

5.56
5.56

11.10

11.10 11.11

1353 VTDEOTRON LTEE

30-05-18 36092

REP: TELEPHONE

TT

02 41400 681

6'7 .7 6

61 -16

135. 18

135.18

TT

02 70130 681

1,92.37

1,6'7 .31

8.37

8.3'7

L6.69

16 .69

6B HYDRO-QUEBEC

TT

02 13000 331

32 .66

28 .41

L .42
1 At

2.83
2.83 2.84 29.82



DATE 31-05-2018 15:10:00
IMPRTME LE: 31-05-2018

Paroisse de Saint-Maurice

JOURNAL DES DEBOURSES

PERIODE: 2018 - 5

PAGE 3

#SEQ JOURNAL: 409

DATE

#FACTURE

68 HYDRO_QUEBEC

09-0s-18 39091

REP: -ELECTRICITE

ELECTRTCITE

_ELECTR]CITE

68 HYDRO_QUEBEC

09-05-18 417'72

REP: EI,ECTRICITE

$CHEQUE #G/L BANQ

1, 032. B3- 54 11203 000

514.58- 54 11203 000

NN

55 13800 010

NN

55 13800 010

#cHQ TAXE TOTAL

#G/L.C/E #G/L_ESC

l********************************** REPARTITIONS **********************************l

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

MONTANT ESCOMPTE

09-05-18 36295 1, 032.88- 54 11203 000

REP : EI,ECTRICITE_CHAUFFAGE ELECTRIQ

68 HYDRO_QUEBEC

09-05-18 36664 2,134.87- 54 11203 000

REP: ELECTRTCITE STATION POMPAGE AQ

1335 REVENU QUEBEC

07-05-18 311,04 1,2,26L82- s4 11203 000

REP¡ AVANTAGES SOCIAUX (VACANCES,FL

TT

02 10t20 6at

44.92

44.92

89.61

B9 .61,

TT

02 41300 681

92.84

92 -44

r85.22
L85.22

1,032.88
898.35

2,134 -87

1,856.81

1,2,26î.82
12 /26L.82

12,261,.82

1.2,26L.82

185.45

00

89.73

13.02

44 -'10

943.15

1, 949 . 42

L2, 26I.82
00

00

00

00

1353 VIDEOTRON LTEE

2B-05-18 31211, 1,49.81- 54 11203 000

REP: TE],EPHONE

TT

02 101.20 331,

t49.8't
130.35

6 .52

6 .52

13.00

13.00

TT

02 22000

02 32000

02 33000

68l
681

681

1,, 032 .83

1r8.64
89.83

89.83

44.92

35.93

4 ,49

4.50

89.61

71.68

8. 96

B,97

1 1, .'1'1

L97
8.99

1 54 .48

94.31

94.3r

NN

55 13800 010

302.29

302.29

00

00

962 REVENU CAI{ADA

07-05-18 39224 302.29- 54 11203 000

REP: AVANTAGES SOCIAUX (VACANCES, F],

1335 REVENU QUEBEC

07-05-18 408L'7 12,261,.82- 54 11203 000

REPi AVANTAGES SOCIAUX (VACANCES,FL

00

00

00

00

00

00

13 6. 85

0o 302.29

00 72,26t.82

I4'1 .'11,

1353 V]DEOTRON LTEE

28-05-18 43262 161,.1'1- 54 11203 000

REP: TELEPHONE

TT

02 70150 331

1,6L.'t1

140.70

1 .04

1 .04

14.03

14.03 14.06

TT

02 4L400 68r

514.58

441.56

22.38

22.38

44 .64

44 .64

1353 V]DEOTRON LTEE

07-05-18 5193s 113.09- 54 11203 000

REP: TELEPHONE

TT

02 10230 331

113.09

98.36

ao)
4 .92

9.81

9.81

169 IT CLOUD SO],UTIONS

15-0s-18 52018 55.14- 54 11203 000

REP: _INTERNET

TT

02 13000 335

55.14

4'1 -96

2 .40

2-AO

4.78

4.78

469.88

9.83 703.26

50.35a 1a

1353 VIDEOTRON LTEE

2B-0s-18 52364 13.62- 54 11203 000 TT 13.62 3.20 6.39



DATE 31-05=2018 15: 10:00

IMPRIME LE: 31-05-2018

Paroisse de Saint-Maurice

.]OURNAL DES DEBOURSES

PERIODE: 2018 - 5

PAGE 4

#SEQ JOURNAL; 4O9

6.40 61 -22

130.00 1", 366 . 45

TT

02 34000 681

NN

55 13800 010

6s.08

65.08

r29 .83

L29.83

00

00

DATE

#FACTURE

#CHQ

68 HYDRO-QUEBEC

09-05-18 '7 4098

REP: ELECTRlCITE

68 HYDRO.QUEBEC

09-05-18 84417

REPI ELECTRICITE

68 HYDRO_QUEBEC

09-05-18 8s717

REP: ELECTRlCITE
.ELECTRlClTE

$CHEQUE

MONTÄNT

#G/L BANQ

ESCOMPTE

TAXE TOTAT

#c/L-e/î #c/I,-ESc

l********************************** REPARTITIONS **********************************l

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

REP: TEI,EPHONE

68 HYDRO_QUEBEC

09-05-18 55198 1,496.45- 54 11203 000

REP: ECLAIRAGE DES RUES

02 32000 331 64.03

r, 496 .45

1,301.54

4, 420.09

4,42O.09

3.20 6.39

1353 VTDEOTRON LTEE

17-05-18 6r'7 69

REP: TELEPHONE

TT

02 10L40 33I
82.06

7L-31

3.57

3.57 '7 .L2

82.06- 54 11203 000

962 REVENU CANADA

07-05-18 69325 4, 420.09- s4 11203 000

REP: AVANTAGES SOCIAUX (VACANCES, FI,

00

00

1 .1,3

13.81

13.87

2-42

8.73

14,93

00 4, 42O .09

29,82

00

1353 VIDEOTRON LTEE

07-05-18 70527

REP: TELEPHONE

TT

02 13000 331

32 .66

28 .41,

1,.42

t.42
2 .83

2 .83

NN

55 13800 010

302.29

302 -29

00

00

TT

02 70150 681

2't .BB

2A )q

1".2L

1, -21

2 .42

2 -42

32.66- 54 11203 000

850.31- 54 11203 000

21 .8A- 54 11203 000

321 .85- 54 11203 000

2 -44

962 REVENU CANADA

07-05-18 '735r't 302.29- 54 11203 000

REP: AVANTAGES SOCIAUX (VACANCES,FI,

00

00

TT

02 ?0150 681

8s0.31

739.56

36.98

36. 9B

13.11

13.11

1353 V]DEOTRON LTEE

2B-0s-18 81,462 159.63- 54 11203 000

REP: TELEPHONE

TT

02 13000 331

159.63

138.84

6.94

6.94

13.85

13.8s

342.29

7't 6 .44

L45.'16

25-46

o1 ?1

1353 VIDEOTRON LTEE

28-05-18 84463 100.44- 54 11203 000

REP : TELEPHONE_ CEI,LUI,AIRE_ULTRAPAG

TT

02 22000 33t
100.44

B'¡ .36

4.3'7

4.3'7

B.1t
I .11

68 HYDRO_QUEBEC

09-05-18 86356 L,0'74.9'7- 54 11203 000

REP : ELECTRICITE-CHAUFFAGE

ELECTRICTTE

TT

02 32000 681,

02 33000 681

327 .85

I42.58
142.5'7

1,4.26

'7 .I3
1.1,3

28 .44

1,4.22

1,4.22

14.24

\4.24
L49 .69

14 9. 6B

TT

02 10230 681"

02 70140 681

1,,0'1 4.9'1

46'7 .48

461 .48

46.75

23.31

23.38

93 .26

46 .63

46 .63

46.69

46.69

490 .1 9

490.80



DATE 31-05-2018 15: 10:00
IMPRIME LE: 31-05-2018

Paroísse de Saint-Maurice

JOURNAL DES DEBOURSES

PERIODE: 2Ol8 - 5

PAGE 5

#SEQ .IOURNAI,: 409

MONTANT ESCOMPTE

962 REVENU CANADA

07-05-18 861 91 4, 420.09- 54 11203 000

REP: AVANTAGES SOC]AUX {VACANCES¡FL

1589 RREMQ

03-05-18 201804 4,839.93- 54 11203 000

REP; FOND DE PENSION A PAYER

896 I,A CAP]TALE ASSURANCES DE PERSONNES INC

15-0s-18 201805 3,85'7 .26- 54 11203 000

REP: ASSURANCES A PAYER

TAXE TOTAL

+G/L-C/î #c/r,-ESC

l********************************** REPARTITIONS **********************************l

#G/L_DEP $DEPENSE TPS/TVH TVP RECL,TAXE DtrP.NET

DATE

#FACTURE

47 CHEQUES

*TOT. FACT.*

#cHQ $CHEQUE #G/L BANQ

NN

55 13800 010

NN

55 13806 000

NN

55 13805 000

4,420.09
4,420.09

4 ,839 .93

4,839.93

3 ,851 .26

3 ,857 .26

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00 4 , 420 .09

00 4,839.93

00 3,851 .26

5'7 ,646.26-
.00

5't ,646.26
55,9'76.91, 557 -31 1,111.98 I,1I3.44 56,532.8200

DATE/COMPT DESCRl PT lON

SOMMA]RE DES REPARTITIONS

G/L # MONTANT

852.82

1, 000.00

1,O3.26

TOTAL

02 13000

02 13000

02 13000

02 13000

02 13000

02 22000

02 22000

02 32000

02 32000

02 33000

02 34000

02 41300

02 41300

02 41400

02 41400

02 70120

02 10120

02 101,30

02'101,40

02't0140
02 10150

321

331

335

494

681

33r

681

331

681

681

681

331

681

454

681

331

681

681

331

681

331

868.59

338.10

50.35

100.00

3r2.91
t78.20
1 54 .48

505. BB

244.OO

243.99

r, 366 .45

208.08

1, 949 . 42

15.00

7, 892 .69

158.33

943.15

1"15 .65

14.93

490.80

L4'1 .'tt

FRA]S DE POSTE

TELEPHONE

_INTERNET

COTISATIONS A DES ASSOCTATIONS

ELECTRTCITE

TELEPHONE. CELLULAIRE_ULTRÃPAG

_ELECTRICITE

TE],EPHONE

ELECTRICITE

-ELECTRIC]TE

ECI,AIRAGE DES RUES

TELEPHONE SURVEILI,ANCE AQUEDUC

ETECTRICITE STATION POMPAGE AQ

.SERVICES DE FORMATTON

E],ECTRTCITE

TELEPHONE

ELECTRlCTTE-CHAUFFAGE ELECTRIQ

ECI,AIRAGE

TELEPHONE

ELECTRTCTTE

TELEPHONE

02 70150 681

02 7Qr90 992

02'70230 33L

ETECTRIC]TE

SUBVENTTON LOISlRS

TELEPHONE



DATE 31-05-2018 15:10:00
TMPRIME ],E: 31-05-2018

Paroisse de Saint-Maurice

.ÏOURNAL DES DEBOURSES PAGE 6

DATE

#FACTURE

#cH0 $CHEQUE

MONTANT

#G/L BÄNQ

ESCOMPTE

PERIODE: 20L8 - 5 #SEQ JOURNAI: 409

TAXE TOTAL

#G/L-C/î #G/T,-ESC

l********************************** REPARTITIONS **********************************l

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

02

c 54

c 54

c 54

55

55

55

55

'7 0230

1"1"203

13990

13991

13800

13803

13805

13806

681

000

000

000

010

000

000

000

490 .'7 9

51 ,646.26-
557 . 37

556.0?

33,968.40
461.59

3,85'7 .26

4,839.93

31-05-2018

31-0s-201_8

ELECTRlClTE-CHAUFFAGE

CAISSE POP. EO],IO # 973

RÏSTOURNE TPS A RECEVOTR

REMBOURSEMENT TVQ A RECEVOIR

AVANTAGES SOCIAUX (VACANCES, FL

COTTSATIONS SYND, A PAYER

ASSURANCES A PAYER

FOND DE PENSION A PAYER

** TOTAL ** 00



DATE o7-06-2018 14:06:00
IMPRIME LE: 07-06-201"8

Paroisse de Saint-Maurice

#cHo

.]OURNAI, DES DEBOURSES

00 3,086.69

PAGE 1

472 ,44

430.00

DATE

#FÀCTURE

$CHEQUE

MONTANT

#G/T, BANA

ESCOMPTE

PERIODE: 20].8 - 6 #SEQ JOURNAL¡ 410

TAXE TOTAL

#c/L-c/Ê #c/r,-Esc

l********************************** REPARTITIONS *r**********************i*********l

#G/I,.DEP $DEPENSE TPS/TVH TVP RECL.TAXE DEP.NET

yJ-92 FR-ANçOIS MASSTCOTTE

06-06-l-8 21630 3,086.69- 54 1L203 000

REP : RENUMERATION POMPIERS

1193 TOURNE LA VIE AVEC MANDOLYNE

07-06-18 2r63L 517.39- 54 1L203 000

REP: CIRCUIT DE I.APTN JOURNEE DE LA

FAMII,I,E

LL94 LES SAIJTTMBANQUES PHILANTHROPES

0?-06-18 2L632 430.00- 54 1,1"203 000

REP: EMILE ET GOMMETTE JOIjRNEE DE

I,,A FAMILLE

3 CHEOUES 4,034.08-
.00*TOT. FACT.*

TT

02 59000 951 450,00

22 .50

22 .50

44,49

44 ,89

NN

02 s9000 951_

430.00

430.00

NN

02 22000 !4r
3,086.69

3,086.69

00

00

00

00

44 .95

00

00

00

00 00

00

4,034,08
3 ,966 .69 22.s0 44.89 44.95 3, 989. L3

SOMMATRE DES REPARTITIONS

c/L # DATE/COMPT DESCRIPTION MONTANT

00

TOTAL

o2

o2

c 54

c54
c54

22000

59000

11203

13 990

13 991

L4L

951

000

000

000

3,086.69
902.44

4.034,08-
22.50
22.45

07-06-201-8

07 -06-20L8

RENIJMERÀTION POMPTERS ST-MAIJRI

POI,ITTQUE FAMI LIAI,E

CAISSE POP. FOÍ,IO # 973

R]STOURNE TPS A RECEVOIR

REMBOTJRSEMENT TVQ A RECEVO]R

*** TOTAL ***




