
PROVINCE DE QUÉBEC
MLTNICIPALITÉ 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 quatorzième jour du mois de mai de I'an deux mille dix-
huit à compter de dix-neuf heures trente minutes et à laquelle étaient présents:

Monsieur le maire:
Mesdames et Messieurs les conseillers

Gérard Bruneau
Céline Déraspe
Donald Jacob
Yannick Marchand
Sophie Gagnon
Michel Beaumier
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Madame Andrée Neault secrétaire-trésorière est aussi présente et agit à titre de se-
crétaire d'assemblée.

Lecture et adoption de I'ordre du iour

Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le
conseiller Donald Jacob:

QUE I'ordre du jour soit adopté tel que présenté

Réflexion
1. Lecture et adoption de l'ordre dujour
2. Adoption du procès-verbal du 9 avril 2018
3. Adoption des chèques et des achats
4. Questions de l'assemblée
5. Règlement numéro 2018-578 modifiant le règlement sur les permis et certificats

numéro 2009-495 pour ajouter la déclaration de travaux
6. Soumission pour un classeur 2 tiroirs pour le bureau municipal
7. Dépôt des états financiers de I'OMH de Saint-Maurice et paiement du solde dû
8. Soumissions pour l'abat poussière
9. Résolution pour demander des soumissions pour lignes et marquage sur pavé
l0.Demande de don de la Fondation québécoise du cancer
I Ll-ettre de démission d'un membre du Comité Consultatif d'Urbanisme
l2.Résolution pour le remplacement d'un membre au Comité Consultatif

d'Urbanisme
l3.Résolution pour le programme d'aide à l'entretien du réseau routier local -

84 998 $
l4.Demande de dérogation mineure - dossier 1760, rue Notre-Dame
l5.Demande de dérogation mineure - dossier 184, rue Paradis
l6.Demande de dérogation mineure - dossier 1034, rue Toupin-Montplaisir
l7.Projet de règlement numéro 2018-581 prévoyant le paiement d'une indemnité

pour un préjudice matériel subi en raison de I'exercice des fonctions de membre
du conseil ou d'employé de la municipalité

l S.Demande au Programme d'aide à la voirie locale - Projets particuliers
l9.Soumissions pour un plateau de retient de couteau pour la faucheuse
20.Soumissions pour le contrôle de végétation aux étangs
21.Dépôt du résumé de la rencontre du Comité sécurité routière
22.Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2018-580 modifîant le

règlement de zonage 2009-489 afin de remplacer les dispositions applicables
dans les zones à risque de glissement de terrain

23.Dossier service des loisirs - nomination d'un vice-président
24.Deux demandes de remboursement pour frais de non résident
25.Demande de soutien financier pour le service Sacs d'école
26.Demande de publicité pour le Cahier Estival du bulletin des Chenaux
2T.Demande de cornmandites des élèves finissants de l'école secondaire Le Trem-

plin pour un projet intégrateur
28.Dépôt des états comparatifs au 31 mars 2018
29.Soumissions pour la fourniture et la livraison de carburant diésel non coloré,

d'essence sans plomb et d'huile à chauffage
3O.Engagement de la secrétaire service aux citoyens
3l.Soumissions remplacement porte à la caserne
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32.Bris d'une vitre à la porte de métal intérieur au Centre des loisirs Hector Neault
33.Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2018-579 modifiant le plan

d'urbanisme révisé
34.Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2018-582 établissant la citation

en tant que site patrimonial du Parc-de-l'église-de-Saint-Maurice incluant
l'église, l'ancien presbytère, le cimetière Saint-Jean, la salle municipale ainsi que
les structures et les aménagements extérieurs

Adoption du procès-verbal du 9 avril2018

Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par monsieur le
conseiller Michel Beaumier:

QUE le procès-verbal du 9 avril 2018 soit adopté tel que présenté.

Adontion des chèques émis et des achats

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

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 de268 421,60 8:

Liste des comptes à payer: 82 222,24 $
Liste des salaires: 33 665,725
Liste des comptes payés: 152 533,64 8

Les listes sont annexées au procès-verbal.

Ouestions de I'assemblée

Un résident de la rue Grégoire demande des dos d'ânes dans sa rue ainsi que des
luminaires.
Des informations sont demandées concernant l'utilisation des terrains de tennis.

Rèslement numéro 2018-578 modifiant le règlement sur les permis et certificats
numéro 2009-495 pour aiouter la déclaration de travaux

Considérant que le service d'urbanisme de la municipalité de Saint-Maurice propose
de mettre en place un nouveau système de contrôle et d'approbation pour certains
travaux de réparation et de rénovation des bâtiments résidentiels;

Considérant que ce système de déclaration de travaux s'applique à des travaux qui
ne sont pas régis par les norrnes des règlements d'urbanisme de la municipalité;

Considérant que les citoyens de la municipalité de Saint-Maurice seront avantagés
par ce système de déclaration de travaux en réduisant considérablement les procé-
dures administratives et les délais normalement applicables à une demande de per-
mis de construction ou de certificats d'autorisation, de même qu'en abolissant les ta-
rifs exigés pour ces permis et certificats;

Considérant qu'un avis de motion concernant l'adoption d'un règlement modifiant
le règlement sur les permis et certificats a été donné à I'assemblée du conseil muni-
cipal tenue le 9 avril 2018;

En conséquence :

Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par madame la
conseillère Sophie Gagnon et résolu:

QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 2018-578 modifiant le rè-
glement sur les permis et certificats numéro 2009-495 pour ajouter la décla¡ation de
travaux:

2018-05-105



Article 1

Le présent règlement modifie le règlement sur les permis et certificats numéro
2009-495. Le présent règlement porte le numéro 2018-578.

Article 2

Ce règlement a pour objet d'autoriser les propriétaires de résidences à exécuter des
travaux de réparation ou de rénovation de leurs bâtiments en produisant une < décla-
ration de travaux >.

Article 3

La section suivante est ajoutée après l'article 7 .6 : Délai d'émission et durée de va-
lidité:

SECTION 8
TRAVAUX

DISPOSITIONS RELATIVES A{IX DECLARATIONS DE

8.1 Déclaration de travaux

Malgré les articles 5.1 et 6.1, certains travaux peuvent être exécutés lorsque qu'une
personne remplit et transmet une déclaration de travaux.

8.2 Travaux admissibles à une déclaration de travaux

Une déclaration de travaux s'applique uniquement pour la réparation et la rénova-
tion d'un bâtiment résidentiel et de ses bâtiments accessoires. Seuls les travaux sui-
vants sont admissibles à une déclaration de travaux :

. tous les travaux de rénovation effectués à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel et
d'un bâtiment accessoire à la résidence;

. le remplacement ou I'ajout de fenêtres ou de portes extérieures, situées à plus de
1,5 mètre des limites du terrain;

le remplacement des matériaux de recouvrement de la toiture et la réparation de la
charpente du toit;

la réparation des murs extérieurs, sauf le remplacement des matériaux de revête-
ment extérieur;

la réparation ou le remplacement d'une galerie ou d'un patio, sans agrandissement;

la réparation des fondations et l'installation d'un drain de fondation

Les travaux suivants doivent obligatoirement faire l'objet d'un permis de construc-
tion ou d'un certificat d'autorisation :

. l'agrandissement d'un bâtiment en hauteur ou en superficie;

. le remplacement des matériaux de revêtement extérieur du bâtiment;

. l'ajout d'une chambre dans une résidence non desservie par le réseau d'égout;

. l'aménagement d'un logement au sous-sol d'une résidence;

. les travaux majeurs de rénovation d'un bâtiment situé dans une zone à risque
d'inondation.

8.3 I)ocument et tarif

Aucun document, ni aucun tarif ne sont exigés de la personne qui transmet une dé-
claration de travaux.

8.4 Délai d'exécution des travaux
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Les travaux indiqués dans la déclaration de travaux ne peuvent débuter que cinq (5)
jours après la transmission de la déclaration. Ils doivent être terminés dans un délai
maximum d'un (1) an après la transmission. Passé ce délai, une nouvelle déclaration
doit être produite.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.

/GÉRARD BRUNEAU/ iANDRÉE NF,AIIT,T/
Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière

Soumission Dour un classeur 2 tiroirs nour le bureau municinal

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le
conseiller Donald Jacob:

QUE le conseil municipal autorise l'achat d'un classeur 2 tiroirs au montant de
374,99 $ plus les taxes applicables pour le bureau municipal.

Dépôt des états financiers de I'OMH de Saint-Maurice et paiement du solde dû

CONSIDÉRANT que l'Office Régional d'Habitation Des Chenaux (ORHDC) dé-
pose pour approbation les états financiers de l'Ofhce de Saint-Maurice;

CONSIDERANT que le déficit d'exploitation établi aux états financiers au 3l dé-
cembre 2017 est de 70 966 $;

CONSIDERANT que la municipalité de Saint-Maurice doit absorber l0 % du défi-
cit;

CONSIDÉRANT que la municipalité a versé en 2017 un montant de 5 432 $ et
qu'il y avait un solde au début de l'année de 341 $ ce qui laisse un solde dû de
t 324 $;

En conséquence:

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le
conseiller Yannick Marchand:

QUE le conseil municipal approuve les états financiers déposés et vérifiés par la
Firme Mallette S.E.N.C.R.L. et que le montant de 1324 $ soit versé pour la diffé-
rence

Soumissions pour I'abat poussière

CONSIDÉRANT que la directrice générale et secrétaire-trésorière a envoyé à dif-
férents fournisseurs un formulaire de demande de prix pour les besoins d'abat pous-
sière pour cetété;

CONSIDÉRANT que le produit demandé est le chlore de magnésium liquide 30 %
et la quantité approximative est de 25 500 litres;

En conséquence:

Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par madame la con-
seillère Céline Déraspe:

QUE le conseil municipal accepte l'offre de Groupe Somavrac au coût de
0,3040/litres.

Résolution Dour demander des soumissions Dour lisnes et marouase sur navé

Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée monsieur le con-
seiller Donald Jacob:

2018-0s-109
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QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à
demander des soumissions pour le lignage et le marquage sur pavé.

Demande de don de la Fondation ouébécoise du cancer

Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par madame la
conseillère Céline Déraspe:

QUE le conseil municipal verse un montant de 100 $ à la Fondation québécoise du
cancer.

Lettre de démission d'un membre du Comité Consultatif doUrbanisme

CONSIDÉRANT que monsieur le conseiller Maurice Bérubé a signifié son inten-
tion de quitter son poste au sein du Comité Consultatif d'Urbanisme;

En conséquence:

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la
conseillère Céline Déraspe:

QUE le conseil municipal remercie monsieur Maurice Bérubé pour son implication
comme membre du Comité Consultatif d'Urbanisme.

Résolution nour le remnlacement dtun memhre ârr Comifé Consultatif
d'Urbanisme

CONSIDÉRANT que suite à I'annonce du départ de monsieur Bérubé au Comité
Consultatif d'Urbanisme un appel à la population pour combler ce poste vacant à été
fait;

En conséquence:

Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par madame la con-
seillère Céline Déraspe:

QUE le conseil municipal accepte la candidature de monsieur Mathieu Roberge
comme membre du Comité Consultatif d'Urbanisme et ce, pour une durée de 2 ans.

Résolution pour le programme d'aide à l'entretien du réseau routier local -
84 998 $

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports a versé une 

"o-pensation 
de 84 998,00 $ pour

l'entretien du réseau routier local pour l'année civile20lT;

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent à
l'entretien courant et préventifdes routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;

En conséquence:

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la
conseillère Sophie Gagnon et résolu à l'unanimité des conseillers:

QUE la municipalité de Saint-Maurice informe le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des transports de l'utilisation des compen-
sations visant l'entretien courant et préventifdes routes locales 1 et 2 ainsi que les
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Muni-
cipalité, conformément aux objectifs du Programme d'aide à l'entretien du réseau
routier local.

Demande de dérogation mineure - dossier 1760. rue Notre-I)ame

CONSIDÉRÄNT que le propriétaire du 1760, rue Notre-Dame fait une demande de
dérogation mineure qui vise l'agrandissement d'un bâtiment accessoire sans respec-
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ter la disposition de la grille de spécifications de la zone 111-CR du règlement de
zonage 2009-489, qui fixe la superficie maximale pour un bâtiment accessoire à 100
m2;

CONSIDÉRANT que la demande est présentée aux membres du Comité Consulta-
tif d'Urbanisme qui en font une recommandation favorable;

En conséquence:

Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Yannick Marchand:

QUE le conseil municipal autorise l'agrandissement d'un bâtiment accessoire dont
la superficie passera de 84.7 m2 (24' x 38') à 113.7 m2 724' x 51').

Demande de dérogation mineure - dossier 184. rue Paradis

CONSIDÉRANT que le propriétaire du 184, rue Paradis fait une demande de déroga-
tion mineure qui vise l'agrandissement d'un bâtiment accessoire sans respecter les
dispositions de la grille de spécifications de la zone 207-R du règlement de zonage
2009-489, qui fixe la superficie maximale pour un bâtiment accessoire à 100 m2, la
superficie de l'ensemble des bâtiments accessoires à 150 m2 et le coefficient
d'emprise ausolà20%o;

CONSIDÉRANT que la demande est présentée aux membres du Comité Consulta-
tif d'Urbanisme qui en font une recommandation favorable;

En conséquence:

Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par madame la con-
seillère Sophie Gagnon:

QUE le conseil municipal autorise I'agrandissement d'un bâtiment accessoire dont la
superficie passera de2l4 nf à259.3 rû (42' x66'),la superficie de l'ensemble des bâ-
timents accessoires passera de 429.9 m2 à 474.8 m2 et le coeffrcient d'emprise au sol
passera à25.1%.

I)emande de dérosation mineure - dossier 1034. rue Toupin-Montplaisir

CONSIDÉRANT que le propriétaire du 1034, rue Toupin-Monþlaisir fait une de-
mande de dérogation mineure pour rendre conforme un bâtiment accessoire dont la
marge latérale est de 0.72 mètre au lieu de 0.9 mètre tel qu'autorisé lors d'une demande
initiale de dérogation mineure accordée par la résolution# 2016-12-277;

CONSIDERANT que la demande a été présentée aux membres du Comité Consul-
tatif d'Urbanisme qui ne recommandent pas son acceptation compte tenu du non-
respect de la résolution# 2016-12-277;

En conséquence:

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la
conseillère Céline Déraspe et résolu à l'unanimité des conseillers:

QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure déposée

Prniof de rÀolamanf numero 201ß-5n1 nró¡¡nwqnf lc nqiemcnf ¡lrrrno in¡lom
pour un préiudice matériel subi en raison de I'exercice des fonctions de
membre du conseil ou d'emplové de la municinalité

ATTENDU QUE les articles 7II.l9.l et suivants du Code municipal du

Québec prévoient un régime de protection contre certaines pertes financières
liées à I'exercice des fonctions municipales de membres du conseil, de fonc-
tionnaires ou d'employés de la Municipalité ou d'un organisme mandataire
de celle-ci;
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ATTENDU QUE I'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 fonctions 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
règlement soit adopté;

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de
la séance ordinaire de ce conseil du 9 avril2018;

ATTENDU QU'une copie d'un projet de règlement a été présentée et dépo-
sée lors de la séance du conseil du 14 mai 2018;

ATTENDU QU'aucun changement n'a été apporté entre le projet déposé et
le présent règlement, soumis pour adoption;

ATTENDU QUE le maire mentionne que ce règlement a pour objet de pré-
voir les circonstances à l'égard desquelles les membres du conseil, fonction-
naires ou employés de la Municipalité pourront requérir de cette dernière le
paiement d'une indemnité pour un préjudice matériel subi par eux en raison
de I'exercice de leurs fonctions;

En conséquence:

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par ma-
dame la conseillère Céline Déraspe et résolu unanimement:

QUE le règlement numéro 2018-581 soit adopté et qu'il soit ordonné et sta-
tué comme suit:

ARTICLE 1 CONDITIONS-DROITÀI,'TNNNMNITÉ

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 prejudice 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
PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ

Les circonstances pouvant donner lieu au paiement de l'indemnité prévu à I'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 I'employé de la Municipalité en raison :

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 I'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 I'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 ia profession óu autre
source de revenus similaire.

De plus, aucune indemnité ne peut être versée pour un prejudice 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 PROCEDURE 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
I'ensemble des documents etlou 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 I sont rencontrées;

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

c) Le cas échéant, une déclaration de I'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 I 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 I'article 711.19.6 du Code municipal,le paie-
ment de chaque indemnité doit faire I'objet d'une décision du conseil.

ARTICLE 6 DELAI

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
l"'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'INDEMNITE

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 régitla Munici-
palité.

Cependant, le présent règlement a effet à l'égard d'un prejudice subi avant l'entrée
en vigueur du présent règlement si la demande est formulée dans le délai prévu à
l'article 6.

/GÉRARD BRTINEAU/ /ANDRÉE NEAULT/
Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière
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2018-0s-119

2018-05-120

Demande au Programme d'aide à la voirie locale - Proiets particuliers

CONSIDÉRANT que la municipalité présente une demande au Programme d'aide
à la voirie locale - Projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale;

CONSIDERANT que les besoins de la municipalité sont: ajouter de la pierre dans
les accotements afin d'améliorer la chaussée, d'acheter des balises pour la réduction
de la vitesse ainsi que l'achat d'un afficheur de vitesse pédagogique qui sont des
éléments pour améliorer la sécurité;

CONSIDERANT que la directrice générale et secrétaire-trésorière dépose un do-
cument explicatif des projets et des coûts;

En conséquence:

Il est proposé par madame conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le
conseiller Yannick Marchand;

QUE le conseil municipal demande un montant de 20 000,00 S sur un coût estimé
de 23 550,00 $ au Programme d'aide à la voirie locale - Projets particuliers
d'amélioration par circonscription électorale.

Soumissions Dour un Dlateau de retient de couteau Dour la faucheuse

Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par madame la con-
seillère Sophie Gagnon:

QUE le conseil municipal accepte la soumission du Centre agricole de Saint-
Maurice au montant de 1 283,48 $ taxes incluses pour un plateau de retient de cou-
teau pour la faucheuse.

Soumissions oour le contrôle de végétation aux étangs

Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par madame la con-
seillère Sophie Gagnon:

QUE le conseil municipal accepte la soumission du Centre Horticole du Cap au
montant de 862,32 $ taxes incluses pour le contrôle de végétation aux étangs.

Dépôt du résumé de la rencontre du Comité sécurité routière

Le dépôt est fait par la directrice générale et secrétaire-trésorière. La dernière ren-
contre a porté sur la sécurité à l'École de la Source avec une présentation de re-
commandations d'étudiantes en Techniques Policières du CÉC¡,p de Trois-Rivières.
Les membres recommandent aussi un projet pilote de balises dans les rues du sec-
teur Benoit.

Avis de motion et dépôt du nroiet de rèelement numéro 2018-580 modifiant le
règlement de zonage 2009-489 afÏn de remplacer les dispositions applicables
dans les zones à risque de glissement de terrain

a) Monsieur le conseiller Michel Beaumier donne avis de motion qu'à une pro-
chaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement
de zonage 2009-489 afin de remplacer les dispositions applicables dans les
zones à risque de glissement de terrain. Monsieur Beaumier présente et dépose
le projet de règlement numéro 2018-580 dont les copies sont disponibles dans la
salle.

b) Adoption du projet de règlement 2018-580

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;



2018-05-121

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:

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la
conseillère Céline Déraspe:

QUE le règlement numéro 2018-580 soit adopté et qu'il soit ordonné et statué
comme suit:

Article l 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.l à 19.4) est remplacée par la sui-
vante

SECTION 19 ZONES À nrSQUn DE GLTSSEMENT DE TERRATN

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

C oupe d' as s ainis s e ment

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 Yo 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.

Expert i s e gé ote c hníque

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 nornes
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 Yo 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 I'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:

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 Interdictiondesinterventionsprojetées

Les interventions projetées mentionnées aux articles 79 .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 :

Classe
J

Classe
2

Classe
1

Zone à risque faible, identifiée par C.La localisation des zones à risque faible

correspond à la superficie de terrain délimitée sur la cartographie.

Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont

l'inclinaison est égale ou supérieure à 14" Q5 %) et inferieure à20" (36 %)

sans cours d'eau à la base, localisé dans wre zone à risque moyen, B.

Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20o (36 %),localisé dans une zone àrisque 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 à20" (36 o/o)

avec cours d'eau à la base, localisé dans une zone àrisque élevé, A ou 1, ou
dans une zone à risque moyen, B.

H

G

F

E

D

C

B

A

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

au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
fois (l) la hauteur du talusjusqu'à concurrence de 40 mètres

au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
fois et demie (l%) la hautew du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres

au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
fois (l) la hautew du talusjusqu'à concurrence de 20 mètres

au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de l0 mètres

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

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

dans le talus



N

M

L

K

J

I

à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de pro-
tection dont la largeur est égale à une (l) fois la hauteur du talusjusqu'à concur-
rence de 60 mètres

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 talusjusqu'à
concrllrence de 40 mètres

à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois
(l) la hautew du talusjusqu'à concurrence de 40 mètres

à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une de-
mie-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de l5
mètres

à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
demie-fois (ll2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence
de l0 mètres

à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de I 0 mètres

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

Agrandissement inférieur à 50 %o dela
superficie au sol et rapprochant le bâti-
ment du talus

a

a Déplacement sur le même lot ne rappro-
chant pas le bâtiment du talus

a Reconstruction, à la suite d'une cause

autre qu'un glissement de terrain, néces-

sitant la réfection des fondations sur la
même implantation ou sur une nouvelle
implantation ne rapprochant pas le bâti-
ment du talus

a Agrandissement équivalent ou supérieur

à 50 % de la superfìcie au sol

a Déplacement sur le même lot rappro-
chant le bâtiment du talus

a Reconstruction, à la suite d'une cause

autre qu'un glissement de terrain, néces-

sitant la réfection des fondations sur une
nouvelle implantation rapprochant le bâ-

timent du talus

a Reconstruction, à la suite d'une cause

autre qu'un glissement de tenain, ne né-

cessitant pas la réfection des fondations
(même implantation)

a

a

Construction

Reconstruction à la suite d'ur glisse-

ment de terrain

Intervention projetée - Bâtiment princi-
pal

F-M-N

A-G-M-N

A-H-M-N

A-M-N

A-H-M-N

Classe I

Zone à risque de glissement de terrain
Secteur d'interdiction

A-C-I

A-D-I

A-D-I

Aucune
norfne

A-D-I

Classe 2

Aucune
nonne

Aucune
norïne

Aucune
norlne

Aucune
noÍne

Dans toute la
zone

Classe 3



Réfection des fondationsa

o Ag¡andissement en porte-à-faux dont la
largeur mesurée perpendiculairement à

la fondation du bâtiment est supérieure

ou égale à 1,5 mètre

o Agrandissement par l'ajout d'un 2" étage

o Agrandissement inferieur ou égal à 3

mètres mesuré perpendiculairement à la
fondation existante et rapprochant le bâ-

timent du talus

o Aglandissement inferieur à 50 o/o de la
superficie au sol et ne rapprochant pas le

bâtiment du talus

A-G-K

A.L

A-C

A-C-M-N

A-M-N

A.E-J

Aucwre
nonne

A-B

A-I

A-I

Aucune
norfne

Aucune
norTne

Aucune
norfne

Aucune
noÍne

Aucune
norne

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.

Bâtiment accessoire

a Construction, reconstruction, agrandis-

sement, déplacement sur le même lot, ré-

fection des fondations

Intervention projetée

A.D-K

Classe I

Zone à risque de glissement de terrain
Secteur d'interdiction

A-C-J

Classe 2

Aucune
norfne

Classe 3

19,6 Normes applicables à un usage autre que résidentiel de faible et
moyenne densité

Usage résidentiel multifamilial

. Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment
existant, incluant l'ajout de logements

Bâtiment principal et accessoire, ouvrage d'un
usage agricole

a Construction, reconstruction, agrandissement,

déplacement sur le même lot, réfection des fon-
dations

Bâtiment principal et accessoire

r Réfection des fondations

Bâtiment accessoire

a Construction, reconstruction, agrandissement,

déplacement sur le même lot

Bâtiment principal

¡ Agrandissement, déplacement sur le même lot

Bâtiment principal

¡ Construction, reconstruction

Intervention projetée

A-H-M-
N

A.G-K

A-G-K

A-H-M.
N

A-H-M-
N

A-H-M-
N

Classe I

Zone à risque de glissement de
terrain

Secteur d'interdiction

Aucune
noÍne

A-E-J

A-E-J

A-D-I

A-D-I

A-D-I

Classe 2

Dans toute la
zone

Aucune
norïne

Aucune
norfne

Aucwre
nonne

Aucune
noÍne

Dans toute la
zone

Classe 3



Entreposage

o Implantation, agrandissement
A-G A.E Aucune

norfne

19.7 Normes applicables à tous les usages

Abattage d'arbres

Intervention projetée

L'implantation et la réfection de drains agricoles sont autorisées si effectuées selon la tech-
nique < 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, 5'paragraphe, 3" ligne et p.4, figure 5).

N'est pas visée par le cadre normatif la réalisation de tranchées nécessaires à I'installation des

drains agricoles.

N'est pas visé par le cadre normatif le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans

un délai d'un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la pis-
cine 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 Yo du volume est enfoui.

Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux noÍnes relatives à un usage sensible.

Sortie de réseau de drains agricoles

¡ Implantation, réfection

Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux
pluviales (sortie de drain, puits percolant, jar-
din de pluie, bassin de rétention)

a Implantation, agrandissement

Piscine creusée, bain à remous de 2000 litres et
plus creusé, jardin d'eau, étangrjardin de bai-
gnade I

a Implantation, remplacement

Piscine hors terre semi-creusée, bain à remous
de 2000 litres et plus semi-creusé I

. Implantation, remplacement

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

a Implantation

Composantes d'un ouvrage de traitement des

eaux usées (élément épurateuro champ de polis-
sage, filtre à sable classique, puits d'évacuation,
champ doévacuation)

a Implantation, réfection

Intervention projetée

A-C

Classe
1

Zone à risque de glissement de ter-
rain

Secteur d'interdiction

A.G

A-G

A-K

A-C-
K

A-C

A-E-K

Classe
I

Zone à risque de glissement de ter-
rain - Secteur d'interdiction

A

Classe 2

A-E

A-E

A-J

A-B-J

A-B

A-D-J

Classe 2

Aucune
norïne

Classe 3

Aucune
norïne

Aucune
nonne

Aucune
noÍne

Aucune
norne

Aucune
norme

Aucure
nonne

Classe 3



Ne sont pas visés par le cadre normatif

les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;

à I'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est
situé dans la bande de protection à la base d'un talus;

les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur I'aménagement durable du
territoire forestier.

Infrastructure (route, rue, pont aqueduc, égout,

installation de prélèvement d'eau souterraine,
réservoiro éolienne, tour de communication,
chemin de fer, bassin de rétention, etc.)

a Implantation pour des raisons de santé ou de

sécurité publique, réfection

Infrastructure (route, rue, pont aqueduc, égout,

installation de prélèvement d'eau souterraine,
réservoir, éolienne, tour de communication,
chemin de fer, bassin de rétention, etc.)

a Implantation pour des raisons autres que de

santé ou de sécurité publique

Réseau d'aqueduc ou d'égout

o Raccordement à un bâtiment existant

Chemin d'accès privé menant à un bâtiment
principal

¡ Implantation, réfection

A-G-
K

A.H-
K

A-G-
K

A-G.
K

A-E-J

A-E-J

A-E-J

A-E-J

Aucune
nonne

Aucune
noÍne

Aucune
noflne

Aucune
nonne

Ne sont pas visés par le cadre normatif :

les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des tra-
vaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les norrnes établies à cet effet s'appliquent;
les travaux liés à I'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.

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 constructions du gel à I'aide

N'est pas visé par Ie cadre normatif un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm sui-
vant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition
que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.

Travaux de protection contre les glissements de
terrain

Implantation, réfection

Travaux de protection contre l'érosion

¡ Implantation, réfection

Travaux de déblai ou d'excavation (permanents ou
temporaires)

Travaux de remblai (permanents ou temporaires)

Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre

o Implantation, démantèlement, réfection

Intervention projetée

A-H-M-
N

A-K

A-K

A-G

A-G.K

Classe I

Zone à risque de glissement de
terrain Secteur d' interdiction

A-E-I

A-J

A-J

A.E

A-E-J

Classe 2

Ne
s'applique

pas

Ne
s'applique

pas

Aucune
norïne

Aucune
nonne

Aucune
norlne

Classe 3



de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).

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.

Usage sensible et usage à des fins de sécurité publique

. Ajout ou changement dans un bâtiment existant

Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal à

I'intérieur d'une zone à risque de glissement de terrain

Intervention projetée

A-H.
M-N

A.H-
M-N

Classe
I

Zone à risque de glisse-
ment de terrain

Secteur d'interdiction

A-H-
M-N

A

Classe
2

Dans
toute la

zone

Dans
toute la

zone

Classe
3

Bâtiment principal - Usage résidentiel de faible à

moyenne densité

a Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un
glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection
des fondations (même implantation)

a Reconstruction, à la suite d'rme cause autre qu'un glis-
sement de tenain, nécessitant la réfection des fondations

sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment
du talus

a

a

Agrandissement (tous les types)

Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment
du talus

Bâtiment principal - Autres usages (sauf agricole)

¡ Agrandissement, déplacement sur un même lot

Bâtiment accessoire - Autres usages (sauf agricole)

¡ Construction, reconstruction, agrandissement, dépla-
cement

Bâtiment principal - Usage résidentiel de faible à

moyenne densité

Construction, reconstruction à la suite d'un glissement

de terrain

Bâtiment principal - Autres usages (sauf agricole)

o Construction, reconstruction

Intervention projetée

Classe I

Classes I et 3

Classe 2

Zone dans la-
quelle

I'intervention est
projetée

I

I

2

Famille
d'expertise
à réaliser



Bâtiment principal et accessoire, ouvrage - Usage agri-
cole

Construction, reconstruction, agrandissement, dépla-

cement sur un même lot, réfection des fondations

a

a

Bâtiment accessoire - Usage résidentiel de faible à
moyenne densité

Construction, reconstruction, agrandissement, dépla-

cement 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 doun ouvrage de traitement des eaux
usées

Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales

¡ Implantation, agrandissement

Sortie de réseau de drains agricoles

o Implantationréfection

Travaux de protection contre loérosion

o Implantationréfection

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, instal-
Iation de prélèvement d'eau souterraine, réservoiro
éolienne, tour de communication, chemin de fer, bassin
de rétention, etc.)

Intervention projetée

Classes 1 et 2

Zone dans la-
quelle

I'intervention est

projetée

2

Famille
d'expertise
à réaliser

Bâtiment principal - Usage résidentiel de faible à

moyenne densité

a Déplacement sw le même lot ne rapprochant pas le
bâtiment du talus

Intervention projetée

Dans le talus et la

bande de protec-

tion à la base du
talus d'une zone

de classe I

Zone dans la-
quelle

I'intervention est
projetée

I

Famille
d'expertise à

réaliser



Travaux de protection contre les glissements de ter-
rain

Implantation, réfection

Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal
(saufagricole) ou un usage sensible

Usage sensible ou à des fins de sécurité publique

. Ajout ou changement dans un bâtiment existant

Usage résidentiel multifamilial

o Ajout ou changement d'usage dans rm bâtiment exis-
tant, incluant l'ajout de logements

Infrastructure (route, rue, pont aqueduc, égout, ins-
tallation de prélèvement d'eau souterraine; réservoir,
éolienne, tour de communication, chemin de fer, bas-

sin de rétention, etc.)

o Implantation pour des raisons autres que de santé ou

de sécurité publique

Chemin d'accès privé menant à un bâtiment princi-
pal (sauf agricole

Implantation, réfectiona

o Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un
glissement de terrain, nécessitant la réfection des

fondations sur la même implantation ou sur une nou-
velle implantation ne rapprochant le bâtiment du ta-
lus

Classes I et 2

Classes 1,2 et3

Classes l, 2 et 3

Dans le talus et la
bande de protec-

tion au sommet du

talus d'une zone

de classe 2

Dans la bande de

protection à la

base du talus

d'une zone de

classes I et 2

Dans le talus et la

bande de protec-

tion au sommet du

talus d'une zone

de classe 1

Dans la bande de

protection au

sommet du talus

d'une zone de

classe I ou dans

la classe 2

4

J

I

2

2

19.9 Famillesd'expertise

L'expertise doit faire

état des recommanda-

tions suivantes :

L'expertise doit con-

firmer que :

Famille I : Expertise ayant notamment pour objectif de s'assurer que I'intervention
projetée

n'est pas susceptible d'être touchée par un glissement de terrain

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 I'objet
d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la fa-

mille d'expertise no. +¡;

a

I'intervention projetée ne sera pas menacée par un glissement de

terrain;

a

a

a

I'intervention projetée n'agira pas cornme facteur déclenchew

d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains

adjacents;

l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne consti-

tueront pas un facteur aggravan| en diminuant indûment les

coeffrcients de sécurité des talus concernés.



a les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site

L'expertise doit faire état

des recommandations sui-

vantes :

L'expertise doit confirmer
que :

Famille 3 : Expertise ayant pour objectif de s'assurer que le lotissement est fait de ma-

nière sécuritaire pour les futurs constructions ou usages

L'expertise doit faire

état des recommanda-

tions suivantes :

L'expertise doit con-

firmer que :

Famille 2 : Expertise ayant pour unique objectif de s'assurer que I'intervention projetée

n'est pas susceptible de diminuer la stabilité du site ou de déclencher un glis-

sement de terrain

a

a

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 fa-

mille d'expertise no. 4);

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

a I'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur

d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains

adjacents;

a I'intervention projetée et son utilisation subséquente ne consti-

tueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les

coefficients de sécurité des talus concernés.

a si nécessaire, les travaux de protection contre les glisse-

ments de terrain à mettre en place (si des travaux de protec-

tion contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci

doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répon-

dant aux exigences de la famille d'expertise no. 4);

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

à la suite du lotissement, la construction de bâtiment ou

l'usage projeté poura se faire de manière sécuritaire à

l'intériew de chacun des lots concernés.

a

L'expertise doit faire état

des recommandations

suivantes :

L'expertise doit confirmer
que:

Famille 4 : Expertise ayant pour objectif de s'assurer que les travaux de protection

contre les glissements de terrain sont réalisés selon les règles de I'art

les méthodes de travail et la période d'exécution afin
d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser

le site durant les travaux;

les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site

pendant et après les travaux;

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 cornme facteurs dé-

clencheurs d'un glissement de terrain en déstabilisant le site

et les terrains adjacents;

l'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs aggra-

vants en diminuant indûment les coeffrcients de sécurité des

talus concernés.



Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire l'objet d'un certificat de

conformité à la suite de leur réalisation.

les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures de

protection passives.

19.10 Vatidité de I'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
inferieur).

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.

/GERARD BRLINEAU/ /ANDRÉE NEAULT/
Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière

c) CONSIDERANT qu'une assemblée de consultation doit être planifiée pour ex-
plication du règlement:
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2018-05-122

2018-05-123

2018-05-124

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier et résolu à
l'unanimité des conseillers:

QUE le conseil municipal mandate la directrice générale et secrétaire-trésorière
afin de planifier I'assemblée de consultation et de faire les publications néces-
salres.

Dossier service des loisirs - nomination d'un vice-président

CONSIDERANT que le président du service des loisirs monsieur Patrick Bédard
est en arrêt de travail;

CONSIDERANT qu'une aide doit être apportée pour la coordination de la logis-
tique et le lien avec le conseil municipal;

CONSIDÉRANT que le dossier des loisirs avait été confié au conseiller Yannick
Marchand lors de la distribution des tâches;

En conséquence:

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la
conseillère Sophie Gagnon:

QUE le conseil municipal nomme monsieur Yannick Marchand comme vice-
président des loisirs;

QUE monsieur Marchand fasse le lien pour les travaux et autres avec les employés
municipaux.

Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Yannick Marchand:

QUE le conseil municipal autorise le remboursement d'un montant de 80 $ pour les
frais de non résident à monsieur Phil Buchanan;

QUE le conseil municipal autorise le remboursement d'un montant de 80 $ pour les
frais de non résident à madame Christine Pronovost pour son fils.

Demande de soutien financier pour le service Sacs d'école

Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le
conseiller Michel Beaumier:

QUE le conseil municipal verse un montant de 200 $ au Fonds Communautaire des
Chenaux pour le soutien financier pour le service Sacs d'école.

Demande de nublicité nour le Cahier Estival du bulletin des Chenaux

Dossier transféré au Service des loisirs.

Demande de commandites des élèves finissants de l'école secondaire Le Trem-
plin nour un proiet intégrateur

Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par madame la
conseillère Sophie Gagnon:

QUE le conseil municipal verse un montant de 100 $ pour Yzpage de publicité pour
le projet intégrateur de l'école secondaire Le Tremplin.

Dépôt des états comnaratifs au 31 mars 2018

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose pour consultation les états
comparatifs au 31 mars 2018.

2018-05-125



2018-05-126

2018-05-127

Soumissions pour la fourniture et la livraison de carburant diésel non coloré.
d'essence sans plomb et d'huile à chauffage

CONSIDERANT que I'ouverture des soumissions a eu lieu jeudi le 10 mai 2018 à
l lh pour la fourniture et liwaison de carburant diesel non-chloré, d'essence sans
plomb et d'huile à chauffage en présence de mesdames Andrée Neault directrice
générale et secrétaire-trésorière, Nathalie Gagnon secrétaire et Audrey Rheault-
Labarre secrétaire, se détaille comme suit:

Total contrat sans taxes :

Total pour l0 000 litres (sans taxes)

Total:

Majoration

Total pour 15 ü)0 litres (sans taxes)

Prix de la rampe à Montréal par litre

Total :

Majoration

Total pour 30 000 litres (sans taxes)

Prix de la rampe à Montréal par line

Total :

Majoration

Nom du soumissionnaire :

Prix de la rampe à Montréal par litre

4s 80s.00 $

8 s00.00 $

0.8500

0.0090

12 10s.00 s

0.8410

0.8070

0.0070

2s 200.00 $

0.8000

0.8400

-0.0060

Pétroles Deshaies

0.8460

47 111.s0 $

8 923.00 $

0.8923

0.0513

12 358.50 $

0.8410

0.8239

0.0239

25 830.00 $

0.8000

0.8610

0.01s0

Harnois

0.8460

CONSIDÉRANT que l'appel d'oftes comprenait la clause d'un contrat de 3 ans;

En consécuence:

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

QIIE le conseil municipal accepte l'offie de Pétrole Deshaies/Chauffage P. Gosse-
lin inc. telle que déposée pour une période de 3 ans du 1"' juin 2018 au 3I mai202I.

Ensagement de la secrétaire service aux citoyens

CONSIDúRANT l'appel de candidatures en avril pour le nouveau poste secrétaire

- service aux citoyens 25 heures;

CONSIDÉRANT les tests afin effectuer la sélection des candidates;

CONSIDÉRANT les entrevues réalisées aux candidates retenues;

En conséquence:

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la
conseillère Céline Déraspe:

QIIE le conseil municipal confirme le choix de madame Karine Dufresne comme
secrét¿ire - service aux citoyens;

QUE la date d'entrée en fonction sera le 5 juin 2018;

QUE les conditions de travail soient telles que la convention collective avec la
classe salarial 1;

QIIE cette nomination est soumise à la période de probation article 9.01 de la con-
vention collective.
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2018-05-129

Soumissions remplacement porte à la caserne

CONSIDÉRANT que toutes les soumissions ne sont pas encore déposées;

En conséquence:

Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par madame la con-
seillère Céline Déraspe:

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à
accorder le contrat au plus bas soumissionnaire sans dépasser le montant déjà connu
à cejour.

Bris d'une vitre à la porte de métal intérieur au Centre des loisirs Hector
Neault

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

QUE le conseil municipal accepte la soumission de la Vitrerie du centre au montant
de 250,00 $ plus les taxes applicables pour réparer la vitre à la porte de métal inté-
rieur au Centre des loisirs Hector Neault.

A.'iñ ,lô nn+in- ^+ Âå^A+ -À-l^-^-+ tfllQ E?o *^,r:f:^-¿ r^ *¡^-du de
d'urbanisme révisé

a) Monsieur le conseiller Michel Beaumier donne avis de motion qu'à une pro-
chaine séance sera soumis pour adoption un règlement afin de modifier le plan
d'urbanisme révisé afin d'y inclure la citation de lieux et de bâtiments comme
biens patrimoniaux soit: Le site du Parc-de-l'église-de-Saint-Maurice incluant
l'église, I'ancien presb¡ère, le cimetière Saint-Jean, la salle municipale ainsi
que les structures et les aménagements extérieurs. Monsieur Beaumier présente
et dépose le projet de règlement 2018-579 dont les copies sont disponibles dans
la salle.

b) Adoption du projet de 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 cceur 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 l87l-1872. La valeur ar-
chitecturale de ces deux bâtiments, érigés en pierres taillées, leur confrre 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 æuvre 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 l72l.Le deuxième élément est I'orgue de l'église, à
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l'origine confectionné par les Frères Casavant de Saint-Hyacinthe et installé en
I 894, rénové et modernisé depuis à deux reprises.

4. Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

/GÉRARD BRUNEAU/ /ANDRÉF, NtrAI IT,T/
Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le
conseiller Yannick Marchand:

QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 2018-579 modi-
fiant le plan d'urbanisme révisé.

c) CONSIDERANT qu'une assemblée de consultation doit être planif,rée pour ex-
plication du règlement;

En conséquence:

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier et résolu à
l'unanimité des conseillers:

QUE le conseil municipal mandate la directrice générale et secrétaire-trésorière
afin de planifier l'assemblée de consultation et de faire les publications néces-
saires.

Avis de motion et dépôt du nroiet de rèelement 2018-582 établissant la citation
en tant que site oatrimonial du Parc-de-l'éqlise-de-Saint-Maurice incluant
l'éslise. I'ancieú presbytère. le cimetière Saint-Jean. la salle municinale ainsi
que les structures et les aménagements extérieurs

La conseillère Céline Déraspe donne avis de motion, qu'à la prochaine séance ou à
une séance subséquente, il sera proposé l'adoption d'un règlement de citation, à titre
de bien patrimonial, le Parc-de-l'église-de-Saint-Maurice incluant l'église, l'ancien
presbytère, le cimetière Saint-Jean, la salle municipale ainsi que les structures et les
aménagements extérieurs ci-après ainsi que selon les motifs et modalités qui suivent
tels décrits :

Désisnation du bien patrimonial

Est cités, à titre de site patrimonial, conformément aux dispositions de la Loi sur le
patrimoine culturel (L.R.Q. chap. P-9.002) le Parc-de-l'église-de-Saint-Maurice sis
au 2391, au 2401 et au 2431 rang Saint-Jean comprenant l'extérieur des bâtiments,
les structures et les aménagements paysagers qui s'y trouvent, ainsi que les terrains
connus comme étant les lots 3 994 222,6 100 321,6 100 322 et6 100 323.

Le site patrimonial comprend I'exférieur des biens suivants:

A) Église de Saint-Maurice

2401, rang Saint-Jean
Fabrique Saint-Laurent-de-la-Moraine, Communauté de Saint-
Maurice
2397,rarrg Saint-Jean
Saint-Maurice (Qc) GOX 2X0
6 t00 322
22.24 mètres
3343.9 mètres carrés

B) Ancien presbytère de Saint-Maurice et son terrain

Adresse :

Propriétaire

Cadastre:
Façade :

Superficie :

Adresse :

Propriétaire
2397, rang Saint-Jean
Municipalité de Saint-Maurice
2570, rang Saint-Jean
Saint-Maurice (Qc) GOX 2X0



C) Salle municipale et son terrain

6 t00 323
36.13 mètres
4408.1 mètres carrés

2437,rang Saint-Jean
Municipalité de Saint-Maurice
25l0,rang Saint-Jean
Saint-Maurice (Qc) GOX 2X0
6 t00 321
34.06 mètres
3 140.1 mètres carrés

Cadastre :

Façade :

Superf,rcie

Adresse :

Propriétaire

Cadastre :

Façade :

Superficie

Adresse :

Propriétaire

D) Charnier du cimetière Saint-Jean

Cadastre :

Façade :

Superficie :

rang Saint-Jean, voisin de la rue Thomas-Caron
Fabrique Saint-Laurent-de-la-Moraine, Communauté de Saint-
Maurice
2391, rang Saint-Jean
Saint-Maurice (Qc) GOX 2X0
3 994222
29.07 mètres
10877.9 mètres carrés

Motifs de la citation

4.1 Valeur historique

L'église domine un ensemble religieux catholique comprenant aussi le cimetière at-
tenant (1898), le presbytère (1872) et le monument de la croix installé lors de la fête
de Saint-Maurice du 22 septembre 1946. L'église est le principal et le plus ancien
immeuble patrimonial érigé au cæur du village de Saint-Maurice. Achevé de cons-
truire en 1864, ce temple a remplacé la petite chapelle devenue trop exigüe. Après
l'inauguration de l'église, la chapelle fut démolie et le terrain libre entre l'église et
le rang Saint-Jean a été, avec les années, transformé en parc. Cet éloignement de la
rue donne à l'église de Saint-Maurice son aspect unique comparativement aux
autres églises de la région.

La tradition orale veut que les pierres ayant servi à l'édification des murs extérieurs
aient été prélevées à même la moraine qui recouvre une partie de notre territoire.
Ces mêmes pierres servirent pour construire le presbytère.

En 1898, le cimetière situé à l'est de l'église a été déplacé à l'endroit actuel. Un
charnier en pierres fut construit la même année. Il faut attendre l'an 1950 pour voir
ériger la croix centrale sous laquelle sont enterrés les corps du curé Thomas Caron
et du vicaire Arsène Béliveau et du chanoine Léon Désilets

4.2 Valeur d'architecture

La forme extérieure de l'église avec son toit à deux versants, surmonté en son faîte
et en façade par un clocher unique, témoigne en cela d'une conception de tradition
française. Le coq installé au sommet du clocher est un symbole fort de nos origines
françaises et catholiques. L'architecture néogothique de l'église nous est révélée par
la forme en ogives de ses fenêtres et de ses portes qui se détachent des murs en
pierres taillées soulignant magnifiquement le caractère religieux du bâtiment.

4.3 Valeur paysagère

Le site présente un intérêt pour sa valeur paysagère. En construisant l'église, le
presbytère et la salle municipal en retrait du rang Saint-Jean cela a permis la créa-
tion d'un parc. Toutes les générations ont conservé cet espace essentiel à la vie
communautaire. Pour les festivités du l00iè" anniversaire (1937), des paroissiens
vont chercher à la pépinière provinciale de Berthierville un lot d'érables argentés
qu'ils planteront dans ces parterres, créant ainsi un espace vert unique. Une pierre
choisie parmi les roches constituant la Moraine de Saint-Narcisse, et sur laquelle on
a inscrit des éléments de l'histoire de Saint-Maurice est installée dans le parc à la fin



des fêtes du 150iè*" anniversaire de la paroisse (1987). Poul souligner le l75iè'" an-
niversaire (2012), d'autres panneaux historiques furent installés sous forme de par-
cours culturel.

4.4 Valeur identitaire collective

Situé au cæur du village, lieu de culte catholique et lieu des rassemblements, et fes-
tivités de toutes sortes, cet ensemble de bâtiments et de terrains témoigne de la vie
communautaire des paroissiens depuis la fondation de Saint-Maurice en 1837. La
salle municipale construite en 1948 regroupe plusieurs organismes dans ses locaux,
notamment les Chevaliers de Colomb, la FADOQ, I'AFÉAS, la popote-roulante et
le conseil municipal.

Date de prise d'effet du rèslement

Le règlement de citation prendra effet à partir de la date de la signification de l'avis
spécial au propriétaire de l'immeuble, soit le ou vers le 9 juin 2018.

Avis

Toute personne intéressée aura la possibilité de faire des représentations auprès du
comité local du.patrimoine conformément aux avis qui seront donnés à cette fin, tel
que le prévoit I'article 74 delal-oi sur des biens culturels (RLRQ, c. B-4).

Copie certifiée conforme,
extrait du Livre des Délibérations
et donnée à Saint-Maurice,

Ce 5" jour du mois de juin 2018.

Andrée Neault, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

b) Adoption du projet de règlement numéro 2018-582 établissant la citation en
tant que site patrimonial le Parc-de-l'église-de-Saint-Maurice incluant
l'église,I'ancien presbytèrer le cimetière Saint-Jeanr la salle municipale ainsi
que les structures et les aménagements extérieurs

ATTENDU qu'un site patrimonial cité est un lieu, un ensemble d'immeuble
qui présente un intérêt pour sa valeur historique, architecturale et paysagère,
notamment un bâtiment, une structure ou un terrain en vertu de I'article 2 de
IaLoi sur le patrimoine culturel (L.R.Q.chap. P-9.002);

ATTENDU que le conseil municipal a jugé bon d'adopter un règlement de
citation en vertu de l'article I27 de laLoi sur le patrimoine culturel (L.R.Q.
chap. P-9.002);

ATTENDU que l'église sise au240l, rang Saint-Jean présente des valeurs
historiques et a.rchitecturales et que celles-ci rendent légitime la citation de
cette infrastructure patrimoniale;

ATTENDU que I'ancien presbyère sis au 2391, rang Saint-Jean et son ter-
rain présentent des valeurs historiques, architecturales et paysagères et que
celles-ci rendent légitime la citation de cette infrastructure patrimoniale;

ATTENDU que le vieux cimetière situé sur le rang Saint-Jean, voisin de la
rue Thomas-Caron, par la présence de son charnier rend légitime sa citation;

ATTENDU que la salle municipale sise au243l, rang Saint-Jean et son ter-
rain présentent des valeurs communautaires, identitaires et paysagères ren-
dent légitimes la citation de cette infrastructure patrimoniale;

ATTENDU que la recom.mandation des membres du Comité local du patri-
moine de reconnaître et de préserver le caractère patrimonial de ce site;



2018-05-131

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné
par madame la Céline Déraspe lors de la séance ordinaire du conseil munici-
pal tenue le 14 mai 2018;

EN CONSÉqUEUCE,

I1 est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe, appuyée par mon-
sieur le conseiller Yannick Marchand:

QUE le règlement numéro 2018-582 soit adopté et qu'il soit ordonné et sta-
tué comme suit:

pnÉ¡.mnur,n

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

TITRE ET NUMÉRO DE RÈCT,NNNNXT

Le présent règlement porte le titre de < Règlement établissant la citation en tant que
site patrimonial du Parc-de-l'église-de-Saint-Maurice incluant l'église, l'ancien
presbytère, le cimetière Saint-Jean, la salle municipale ainsi que les structures et les
aménagements extérieurs >. Il porte le numéro 2018-580.

3. DESIGNATION DU SITE PATRIMONIAL

Est cités, à titre de site patrimonial, conformément aux dispositions de la Loi sur le
patrimoine culturel (L.R.Q. chap. P-9.002) le Parc-de-l'église-de-Saint-Maurice sis
au 2391, au 2401 et au 2431 rang Saint-Jean comprehant l'extérieur des bâtiments,
les structures et les aménagements paysagers qui s'y trouvent, ainsi que les terrains
connus comme étant les lots 3 994 222, 6 100 321, 6 100 322 et 6 100 323.

Le site patrimonial comprend I'extérieur des biens suivants:

A) Eglise de Saint-Maurice

I

2.

2401, rang Saint-Jean
Fabrique Saint-Laurent-de-la-Moraine, Communauté de Saint-
Maurice
2391, rang Saint-Jean
Saint-Maurice (Qc) GOX 2X0
6 100 322
22.24 mètres
3343.9 mètres carrés

B) Ancien presbytère de Saint-Maurice et son terrain

Adresse :

Propriétaire

Cadastre :

Façade:
Superficie

Adresse :

Propriétaire

Cadastre :

Façade:
Superficie

Cadastre :

Façade :

Superficie

C) Salle municipale et son terrain

Adresse :

Propriétaire

2391, rang Saint-Jean
Municipalité de Saint-Maurice
2510,rang Saint-Jean
Saint-Maurice (Qc) cOX 2X0
6 r00 323
36.13 mètres
4408.1mètres carrés

2431, rang Saint-Jean
Municipalité de Saint-Maurice
2510, rang Saint-Jean
Saint-Maurice (Qc) GOX 2X0
6 100 321
34.06 mètres
3140.1 mètres carrés



D) Charnier du cimetière Saint-Jean

Adresse :

Propriétaire

Cadastre :

Façade:
Superficie

rang Saint-Jean, voisin de la rue Thomas-Caron
Fabrique Saint-Laurent-de-la-Moraine, Communauté de Saint-
Maurice
2391, rang Saint-Jean
Saint-Maurice (Qc) GOX 2X0
3 994 222
29.07 mètres
10877.9 mètres carrés

4. MOTIFS DE LA CITATION

Le conseil municipal reconnaît la valeur patrimoniale du site cité à l'article 3

4.1 Valeur historique

L'église domine un ensemble religieux catholique comprenant aussi le cimetière at-
tenant (1898), le presbytère (1872) et le monument de la croix installé lors de la fête
de Saint-Maurice du 22 septembre 1946. L'église est le principal et le plus ancien
immeuble patrimonial érigé au cæur du village de Saint-Maurice. Achevé de cons-
truire en 1864, ce temple a remplacé la petite chapelle devenue trop exigüe. Après
l'inauguration de l'église, la chapelle fut démolie et le terrain libre entre l'église et
le rang Saint-Jean a été, avec les années, transformé en parc. Cet éloignement de la
rue donne à l'église de Saint-Maurice son aspect unique comparativement aux
autres églises de la région.

La tradition orale veut que les pierres ayant servi à l'édification des murs extérieurs
aient été prélevées à même la moraine qui recouvre une partie de notre territoire.
Ces mêmes pierres servirent pour construire le presb¡ère.

En 1898, le cimetière situé à l'est de l'église a été déplacé à l'endroit actuel. Un
charnier en pierres fut construit la même année. Il faut attendre l'an 1950 pour voir
ériger la croix centrale sous laquelle sont enterrés les corps du curé Thomas Caron
et du vicaire Arsène Béliveau et du chanoine Léon Désilets

4.2 Valeurd'architecture

La forme extérieure de l'église avec son toit à deux versants, surmonté en son faîte
et en façade paf, un clocher unique, témoigne en cela d'une conception de tradition
française. Le coq installé au sommet du clocher est un symbole fort de nos origines
françaises et catholiques. L'architecture néogothique de l'église nous est révélée par
la forme en ogives de ses fenêtres et de ses portes qui se détachent des murs en
pierres t¿illées soulignant magnifiquement le caractère religieux du bâtiment.

4.3 Valeur navsasère

Le site présente un intérêt pour sa valeur paysagère. En construisant l'église, le
presbytère et la salle municipal en retrait du rang Saint-Jean cela a permis la créa-
tion d'un parc. Toutes les générations ont conservé cet espace essentiel à la vie
communautaire. Pour les festivités du l00iè*' anniversaire (1937), des paroissiens
vont chercher à la pépinière provinciale de Berthierville un lot d'érables argentés
qu'ils planteront dans ces parterres, créant ainsi un espace vert unique. Une pierre
choisie parmi les roches constituant la Moraine de Saint-Narcisse, et sur laquelle on
a inscrit des éléments de l'histoire de Saint-Maurice est installée dans le parc à la fin
des fêtes du l50iè'" anniversaire de laparoisse (1987). Pour souligner le 175iè'" an-
niversaire (2012), d'autres panneaux historiques furent installés sous forme de par-
cours culturel.

4.4 Valeur identitaire collective

Situé au cæur du village, lieu de culte catholique et lieu des rassemblements, et fes-
tivités de toutes sortes, cet ensemble de bâtiments et de terrains témoigne de la vie
communautaire des paroissiens depuis la fondation de Saint-Maurice en 1837. La



salle municipale construite en 1948 regroupe plusieurs organismes dans ses locaux,
notamment les Chevaliers de Colomb, la FADOQ, I'AFÉAS, la popote-roulante et
le conseil municipal.

5. PROTECTION

L'attribution d'un statut juridique de protection tel que la citation permet de mieux
protéger, préserver et mettre en valeur ces sites faisant partie du patrimoine histo-
rique et culturel de la municipalité de Saint-Maurice.

La reconnaissance et la protection des éléments significatifs du patrimoine de la
municipalité de Saint-Maurice contribuent au développement du tourisme culturel
sur son territoire. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de mise en valeur des
attraits de la Municipalité.

6. EFFETS DE LA CITATION

6.1 Le propriétaire d'un bien patrimonial cité doit prendre les mesures nécessaires pour
assurer la préservation de la valeur patrimoniale de ce bien, conformément à
l'article 136 de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q. chap. P-9.002).

6.2 Quiconque altère, restaure, répare ou modifie de quelque façon, quant à son appa-
rence, un bien patrimonial cité doit se conformer aux conditions relatives à la con-
servation des caractères propres au bien et obtenir au préalable l'autorisation du
conseil municipal selon la procédure établie par le présent règlement.

6.3 Nul ne peut, sans l'autorisation du conseil municipal, démolir en tout ou en partie
un bien patrimonial cité, le déplacer ou l'utiliser comme adossement à une construc-
tion (art. l4l - loi sur le patrimoine culturel).

7. CONDITIONS D'ACCEPTATION DES TRAVAUX

Les travaux exécutés sur les biens cités par le présent règlement ne peuvent
avoir pour effet d'altérer les éléments sur lesquels sont fondés leur intérêt pa-
trimonial. Les types d'intervention possibles sont :

Travaux visant à préserver ou à restaurer les éléments patrimoniaux du
bien.

Le remplacement à f identique des éléments altérés.

L'entretien du terrain et de I'aménagement paysager. Les travaux de-
vront respecter la nature actuelle. Aucun arbre ne pourra être abattu sauf
lorsqu'un arbre est mort ou sévèrement atteint d'une maladie. Tout arbre
abattu dewa obligatoirement être remplacé.

8. PROCEDURE D'ÉTUDES DES DEMANDES DE PERMIS

Quiconque désire modif,rer, restaurer, réparer ou démolir, en tout ou en par-
tie, un bien patrimonial cité doit au préalable :

Présenter une demande de permis (qui tient lieu de préavis - article 139)
à la Municipalité au moins 45 jours avant de débuter les travaux;

La demande de permis doit comprendre une description complète des
travaux planifiés ainsi que des plans et croquis;

Les travaux doivent être conformes aux norÍnes en vigueur selon les rè-
glements d'urbanisme de la Municipalité en vigueur.

sur réception de la demande officielle complète, le Conseil local de patri-
moine (CLP) l'étudie et formule ses recommandations au conseil municipal
(article 117).



Le conseil municipal, à la lumière des recommandations du CLP, rend sa dé-
cision. Si le conseil est d'avis que la demande est acceptable, celui-ci peut y
fixer des conditions particulières. Si le conseil refuse la demande, il doit ex-
primer par écrit les motifs du refus.

Une copie de la résolution indiquant la décision du conseil, accompagnée de
l'avis du CLP, doit être transmise au requérant par la direction générale.

Si la décision du conseil municipal autorise les travaux, la Municipalité doit,
le cas échéant, joindre au permis municipal lors de sa délivrance une copie
de la résolution qui fixe les conditions particulières qui s'ajoutent à la règle-
mentation municipale.

9. DÉLAIS

Le requérant ne peut débuter les travaux avant la délivrance du permis.

Le permis est retiré si le projet n'est pas entrepris un an après la délivrance
du permis ou si ce projet est interrompu pendant plus d'un an.

10. DOCUMENTS REQUIS

Lors du dépôt de la demande de permis le requérant doit déposer tous les do-
cuments pouvant faciliter la bonne compréhension du projet, tels que des es-
quisses, des plans, des élévations, des coupes schématiques, la liste des maté-
riaux et couleurs utilisés, des photographies, etc.

11. PÉN¡.T,TTES ET SANCTIONS

Quiconque contrevient à I'une des dispositions du présent règlement commet
une infraction et est passible d'une amende. Les amendes applicables varient
selon la nature de I'infraction. Les amendes minimales sont fixées à 2 000 $
pour une personne physique et 6 000 $ pour une personne morale et les
amendes maximales sont fixées à 100 000 $ pour une personne physique et
500 000 $ pour une personne morale.

12. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la
Loi.

/GÉRARD BRUNEAU/ /ANDRÉE NEAULT/
Maire Directrice générale et secrét¿ire-trésorière

Information et correspondance

l. Lettre du Ministre de la Famille concernant une subvention pour la mise à jour
de la politique familiale.

2. Lettre concernant notre part de la 9" ristourne consécutive de la MMQ.
3. Lettre de MMQ concernant une protection gratuite.
4. Lettre et résumé de la 19" assemblée générale de la Société d'histoire de Saint-

Maurice.

Levée de I'assemblée

Il est proposé unanimement:

QUE ladite séance soit close.

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

Andrée Neault, directrice générale
et secrétaire-trésorière

2018-0s-132

Gérard Bruneau, maire



PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITE DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE
M.R.C. DES CHENAUX

Avis spécial fut remis à chaque membre du conseil le vingt-quatrième jour du mois
de mai de l'an deux mille. dix-huit concernant une convocation à une séance ex-
traordinaire du conseil le vingt-huitième jour du mois de mai de l'an deux mille dix-
huit à compter de dix-huit trente.

A la séance extraordinaire du conseil municipal de la Paroisse de Saint-Maurice, te-
nue le vingt-huitième jour du mois de mai de l'an deux mille dix-huit à compter de
dix-huit trente et à laquelle étaient présents:

Monsieur le maire:
Mesdames et Messieurs les conseillers:

Gérard Bruneau
Céline Déraspe
Donald Jacob
Mario Massicotte
Sophie Gagnon
Michel Beaumier

2018-05-133

2018-05-134

Madame Andrée Neault secrétaire-trésorière est aussi présente et agit à titre de se-
crétaire d'assemblée.

Lecture et adoption de I'ordre du iour

Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le
conseiller Donald Jacob:

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

Réflexion
l. Lecture et adoption de l'ordre dujour
2. Entente hors cours - dossier François Massicotte
3. Demande du Comité de la Saint-Jean
4. Soumission pour modifier l'installation électrique au Centre des loisirs Hector

Neault

Entente hors cours - dossier F rancois Massicotte

CONSIDÉRANT le litige opposant monsieur François Massicotte à la
Municipalité;

CONSIDÉRANT qu'un projet d'entente est déposé à la table du conseil;

CONSIDERANT que le contenu de cette entente est strictement confidentiel;

En conséquence:

Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le
conseiller Michel Beaumier et résolu à l'unanimité des conseillers:

QUE le conseil municipal accepte le projet d'entente tel que déposé;

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Andrée Neault soit
autorisée à signer cette entente pour et au nom de la Municipalité.

I)emande du Comité de la Saint-Jean

Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon et résolu à l'unanimité des
conseillers:

QUE le conseil municipal autorise le versement au Service des loisirs d'un montant
de 1 000 $ pour commanditer les feux d'artifices.

2018-05-13s



2018-05-136

Snrrrnicsinn nnrrr mndifìar Itinsfqllofinn álanfrinrro au Centre ¡lac lnisir¡ lfanfnr

Neault

Dossier demeure à l'étude.

Levée de I'assemblée

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

1OO2 R. J. LÉVESQUE ET FILS

2018-04-30 3298 2018-04-30 2018-04-30

1OO8 ENVIRONEXLABORATOIRESENVIRONNEMENTAUX

2018-04-30 406500 2018-04-30 20'18-04-30

2018-04-30 406501 2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 406502 2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 406503 2018-04-30 2018-04-30

101O LES FLEURONS DU QUEBEC

2018-04-30 4879 2018-04-30 2018-04-30

Date 2018-04-30 13:25:16

Paroisse de Saint-Maurice

8,+tp
facture

1014 MARCHÉ MASSON

2018-04-30 03-2017

2018-04-30 AVRIL 2018

1019

201 8-04-30

201 8-04-30

2018-04-30

2018-04-30

2018-04-30

2018-04-30

20't8-04-30

LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES

1035 SINTO lNC.

2018-04-30 504792

1047 GROUPE CLR

2018-04-30 TRtN00096391

2018-04-30 TR1N00096393

201 8-04-30 20'l 8-04-30

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

REMPLACEMENT MOTEUR

Total suggéré :

ANALYSE EAUX USÉES

ANALYSE EAU POTABLE

ANALYSE EAU POTABLE

ANALYSE EAU BRUTE

Total suggéré :

COTISATION ANNUELLE

Total suggéré:

ACHATS DIVERS

ACHATS DIVERSAVRIL

Total suggéré

HUILE CHAUFFAGE

DIESEL

HUILE CHAUFFAGE

ESSENCE ORDINAIRE

DIESEL

ESSENCE

DIESEL

Total suggéré :

HUILE A IVIOTTUN POUR

Total suggéré:

4 ÉTUIS TRANSPARENTE

PAGETTE PÉRIODE DU 1

Total suggéré:

KIT DE FILTRE POUR M

Total suggéré :

ÉcRRII NUMÉRIQUE

Total suggéré:

Date
paiemåñt

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30

2018-04-30

2018-04-30

2018-04-30

2018-04-30

2018-04-30

2018-04-30

Date Qeqc{i¡tion
chèque

Page 'l

Solde

6 358.12

6 358.12

121.18

369.07

166,71

957.74

1614.70

505.89

505.89

34.65

63.87

98.52

377.04

906.57

1 452.73

1 082.31

1 983.77

958.85

654.94

7 416.21

346.33

346.33

59.56

294.16

353.72

2õ5.75

265.75

13 959.94

13 959.94

HARNOIS GROUPE PÉTROLIER

23393878 2018-04-30

23393902 2018-04-30

23412481 2018-04-30

23414856 2018-04-30

23443143 2018-04-30

23493482 2018-04-30

23503497 2018-04-30

1066 CAMIONS MSF MAURICIE

2018-04-30 FM40525 2018-04-30 2018-04-30

1072 LIBERTEVISION lNC

2018-04-30 1554 2018-04-30 2018-04-30



Date
facture

Facture Date due

1084 WOLSELEY CANADAINC.

2018-04-30 9042563 2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 9049809 2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 9049903 2018-04-30 2018-04-30

1086 ASCENSEURS CLOUTIER LTEE

2018-04-30 62699 2018-04-30 2018-04-30

1092 SSQ GROUPE FINANCIER

2018-04-30 6016339 2018-04-30 2018-04-30

1094 CENTRE D'ENTRETIEN PHIL MECANIQUE

2018-04-30 6510 2018-04-30 2018-04-30

Date 2018-04-30 l3:25:16

Paroisse de Saint-Maurice

1098 WESTBURNE

2018-04-30 2181543

2018-04-30 2189475

LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEiIENTS AUTOMATIQUES

Deb Date Oascrlotion
n"nfFfncnt chèque

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

BUVETTE POUR PARC ET

TIGE INOX POUR INVEN

BUTOIR PVC POUR INVE

Totalsuggéré':

ENTRETIEN PRÉVENTIF

Total suggéré

ASSURANCE MMA- POMP

Total suggéré :

REMPLACEMENT SUSPENS

Total suggéré :

CELLULE PHOTOELECTRI

SCELLANT ET PILES

Total suggéré:

PLAN DE PROTECTION E

Total suggéré :

HYPOCHLOR¡TE

HYPOCHLORITE

Total suggéré :

RUBAN A N¡CSUREN Eru T

Total suggéré :

GRAVEL POUR CHALET S

Total suggéré:

PUBLICITÉ CAHIER DES

Total suggéré :

Éruor DE coNFoRMITÉ

Total suggéré

Page 2

Solde

297.83

231.85

170.40

700.08

241.70

241.70

1 035.50

1 035.50

976.37

976.37

106.86

76,40

183.26

632.36

632.36

243.46

222.43

465.89

ô2.06

62.06

788.08

788.08

619.72

619,72

3 391.76

3 391.76

11OO FRANCOIS BOISVERT &ASS.

2018-04-30 17596 2018-04-30 2018-04-30

1118 JAVEL BOIS-FRANCS INC.

2018-04-30 94086 2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 94581 2018-04-30 2018-04-30

1140 SITECH QM LIMITEE

2018-04-30 10048 2018-04-30 2018-04-30

1160 CARRIERES TROIS.RIVIERES INC.

2018-04-30 44443 2018-04-30 2018-04-30

1163 L'HEBDO JOURNAL

2018-04-30 22745 2018-04-30 2018-04-30

1169 NORDIKEAU

2018-04-30 FA-18-0677 2018-04-30 201844-30



Date 2018-04-30 l3:25:16

Paroisse de Saint-Maurice

Date
facture

Facture

LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES

Date due Date Date Descriptloq
oqisment chèque

Page 3

Solde

1171 BOUTIQUE FLEUR DE MAI ENR.

2018-04-30 2164883 2018-04-30 2018-04-30

1176 PERFECT PEN & STATIONERY

2018-04-30 120.U 2018-04-30 2018-04-30

125 PONCEAUX MAURICIE

2018-04-30 737 2018-04-30 2018-04-30

1252 ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.

2018-04-30 145857 2018-04-30 2018-04-30

1265 SELWARWICK INC.

2018-04-30 1-173687

2018-04-30 1-173959

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

PLANTE POUR DÉCÈS DE

Total suggéré :

STYLOS

Total suggéré :

TUYAU POUR GLISSADE

Total suggéré:

LAMES ET BOULON POUR

Total suggéré :

SEL A GLACE

SEL A GLACE

Total suggéré :

VÉRIFIERABS, CHANGE

Total suggéré

CHANGER BEARING DE C

AJUSTER CLUTH SUR PA

AJUSTEMENT BRAKEARR

Total suggéré :

BOIS POUR GARAGE

CROCHET, VIS, ÉCROUS

PLYWOOD, FITTING POU

Total suggéré:

BLUESHIELD ELECTRODE

CYLINDER LEASE

Total suggéré:

MÈCHE ETTUBE LATEX

ROULEAUX, GANTS, COU

JOINT BISEAU TITANE,

BOITE DE PORTE, PORT

75.1 0

75.10

127 CENTRE DU RESSORT ÏR,INC.

2018-04-30 214961 2018-04-30 2018-04-30

1305 EMBRAYAGE ST-MAURICE

2018-04-30 3781 2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 3792 2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 3809 2018-04-30 2018-04-30

120.34

120.34

907.1 5

907.1 5

1551.93

1551.93

1153.06

2 410.13

3 563.19

968.81

968.81

546.24

261.ô8

201.89

1 009.81

68.57

40.75

264.61

373.93

47.24

452.34

499.58

35.1 5

66.12

115.U

165.49

1378

201 8-04-30

2018-04-30

2018-04-30

CANAC

4892

1 5035

0982350

1384 AIR LIQUIDE CANADA INC.

2018-04-30 68230967 2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 68327136 2018-04-30 2018-04-30

1398 PATRICK MORIN

2018-04-30 13F010108174

2018-04-30 13F010109566

2018-04-30 13F010111353

2018-04-30 13F010111984



Date 2018-04-30 l3:25:16

Paroisse de Saint-Mau rice

Date
facture

Facture

LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES

Date due De¡crlption

BOULONS, BEIGNE ATO

PEINTURE ETACCESSOI

TUYAU

ACCESSOIRES POUR CON

PLATRE, BOITE ONGLET

TUYAU, CADRAGE, AMPO

AÉROSOL, BEIGNE CIRE

PEINTURE POUR SUPPOR

CROCHETS, SERRES ET

Total suggéré:

BOTTES, GILETS ET LU

Total suggéré

INSCRIPTION CONGRÈS

Total suggéré:

HÉBERGEMENT SITE INT

Total suggéré :

NETTOYEUR DE ROUILLE

Total suggéré:

INDICATEUR DE CHARGE

Total suggéré :

CAP ET PLUG POUR PÉP

REMPLACER TÊTE DE FI

Total suggéré

PROPANE ET CAGE POUR

Total suggéré:

DRIVE UNIVERSEL ET R

EXTENSION POUR GARAG

MOTEUR POMPE

Total suggéré :

DâtB
oalement

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

Date
chèque

Page 4

Solde

66.54

102.82

22.49

90.14

138.47

277.32

28.52

54.03

64.84

1227,27

393.29

393.29

602.47

602.47

396.66

396.66

245.18

245.18

285.52

285.52

85.79

695.89

781.68

179.36

179,36

46,88

20.32

78.82

146.02

1 398

2018-04-30

2018-04-30

2018-04-30

20'1844-30

2018-04-30

2018-04-30

201 8-04-30

2018-04-30

2018-04-30

PATRICK MORIN

13F010114846

1 3F01 01 1 5748

1 3F010115749

13F020576754

1 3F0205781 2ô

1 3F020580255

1 3F020581 579

13F1102407

13F1103420

1405 SECURITE PLUS

2018-04-30 773619 2018-04-30 2018-04-30

141 ASSOCIATION DIRECTEURS MUN. QUEBEC

2018-04-30 14215 2018{4-30 2018-04-30

1419 ADN COMMUNICATION

20'18-04-30 22856 2018-04-30 2018-04-30

146 REAL HUOT INC,

2018-04-30 5365395 2018-04-30 2018-04-30

148 GROUPE GYROTECH INC.

2018-04-30 15247 2018-04-30 2018-04-30

152 HYMEC INC.

2018-04-30 201845

2018-04-30 202909

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

1532 GAZ PROPANE RAINVILLE INC.

2018-04-30 1000869765 2018-04-30 2018-04-30

1535 PIECES D'AUTOS JEAN LEBLANC LTEE

2018-04-30 73747-2 2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 7391't-2 2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 K17954-1 2018-04-30 2018-04-30



Date 2018-04-30 13:25:16

Paroisse de Saint-Maurice

Date
facture

Facture

1587 CIBLE RECHERCHE

2018-04-30 18-2178

2018-04-30 18-2195

LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES

Date due

Page 5

Solde

1576 FOURNITURES DE BUREAU DENIS

2018-04-30 634829 2018-04-30 2018-04-30

Dats
n¡lemelrl

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

2018-03-31

2018-03-31

201 8-03-31

201 8-04-30

Date Descriotion
chèque

26 LE NOUVELLISTE

2018-04-30 2803s67

272 WOOD WYANT INC.

2018-04-30 11975ô

2018-04-30 2018-04-30

PAPIER

Total suggéré

OPÉRATION MARS 2018

APPELS AUTOMATISÉ AV

Total suggéré :

VÉRIFICATION MOTEUR

Total suggéré :

ENSEMBLE DE BROSSE P

Total suggéré :

COLLECTE CONTENEUR M

COLLECTE DE CONTENEU

Total suggéré:

CLEVIS POUR TERRAIN

PIÈCE POUR MAHINDRA

FILTRE À ¡IUIIE POUR

Total suggéré :

FORMATION MILIEUX HU

Total suggéré

PIÈCE POUR INTER 2OO

CRÉDIT POUR BATTERIE

BRAS MIROIR POUR INT

VALVE PRESS REDUCING

Total suggéré :

APPEL D'OFFRES

Total suggéré :

SANI.DRIP ET RECHARG

Total suggéré :

111.76

111.76

1694 NEKSYS

2018-04-30 9004 2018-04-30 2018-04-30

1712 EDDYNET

2018-04-30 41550 2018-04-30 2018-04-30

1720 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC.

2018-04-30 972 2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 1001 2018-04-30 2018-04-30

19 CENTREAGRICOLE ST-MAURICE INC.

2018-04-30 FM23779 2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 FM23819 2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 FM23824 2018-04-30 2018-04-30

208 CORP.OFFICIERS MUN.BATIMENTS ET ENV.QUEBEC

2018-04-30 16890 2018-04-30 2018-04-30

211.55

211.55

423.10

547.77

547.77

1225.63

1225.63

758.84

758.84

1517.68

8.78

9.71

68.88

87.37

338.95

338.95

21,17

-93.13

67.21

79.09

74.34

869.21

869.21

722.96

722.96

21 GARAGE CHAREST& FRERES INC,

20'1 8-03-31 1 55865 2018-03-31

2018-03-31 156275 2018-03-31

2018-03-31 156572 2018-03-31

2018-04-30 157808 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30



DAIE 2018.04.30 13:25:16 LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES

Paroisse de Salnt-Maurice

Page 6

Solde

104.06

104.06

42.43

43.07

85.50

943.93

436.9'1

675.59

590.41

2646.84

33.39

33.39

59.68

59.68

Faeture

301 VITRERIE DU CENTRE INC.

2018-04-30 152676 2018-04-30 2018-04-30

Date
facture

37 oUTIBO lNC.

2018-04-30 291252

2018-04-30 291264

66 POSTESCANADA

2018-04-30 C167624140

2018-04-30 C167624142

2018-04-30 C167660265

2018-04-30 C167681284

Date due Ð¡!9,
n?ièÍnent

Date Doscrintion
chèque

371 TREMBLAYBOIS,MIGNAULT & LEMAYAVOCATS

2018-04-30 109812 2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 109813 2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 109814 2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 109815 2018-04-30 2018-04-30

392 METAUX LAMY (1991) lNC.

2018-04-30 131132 2018-04-30 201844-30

415 LES SPECIALITES FERNAND DAIGLE INC.

2018-04-30 156553 2018-04-30 2018-04-30

461 COOKE ET FILS lNC.

2018-04-30 523146 2018-04-30 2018'04-30

577 SOCIETE PROTECTRICE DESANIMAUX INC.

2018-04-30 2765 2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

MIROIR POUR TOILETTE

Total suggéré :

RÉPARATION GRINDER

BURE POURACIER

Total suggéré :

CONSULTATION POUR AP

CLARIFICATION TITRE

DOSSTER FRANçOIS MAS

SERVICE PREMIÈRE LIG

Total suggéré :

TUBE ET FLAT BAR POU

Total suggéré :

KIT DE PORTE, SUPPOR

Total suggéré :

CLÉS ET PORTE-CLÉS

Total suggéré :

FRAISABANDON CHAT

Total suggéré :

OFFRE D'EMPLOISECRÉ

INFO-CONSEILAVRIL 2

C]RCULAIRE DU 30AVR

CIRCULAIRE DU 7 MAI

Total suggéré:

13.11

1 3.11

682 CENTRE BUREAUTIQUE MAURICIE INC.

2018-04-30 64165 2018-04-30 2018-04-30

125.00

125.00

239.27

239.27

202,50

202.50

883.54

COPIES FACTURABLE DU 293.44



Date 2018-04-30 13:25:16

Paroisse de Saint-Maurice

LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMAT¡QUES

Date due Date Deecrlptlon
chèoue

Page 7

Solde

361.60

655.04

343.73

343.73

113.57

123.45

208.28

445.30

69.29

69.29

345.53

345.53

45.88

435.27

41.34

522.49

155.73

155.73

385.1 7

385.1 7

15 492,88

172.46

572.25

16 237.59

Date
facture

682

2018-04-30

Facture Date
ralemg[t

CENTRE BUREAUTIQUE MAURICIE INC.

65182 2018-04-30 2018-04-30 COPIES FACTURABLE DU

Total suggéré :

PEINTURE POUR SALLE

Total suggéré :

CORRECTEUR, PAPIER,

POUBELLE, PANIER, SU

PAPIER ET CARTOUCHES

Total suggéré:

FACTURE DICOM MARS 2

Total suggéré :

GRILLE POUR PUISARD

Total suggéré :

SAVONNIER POUR SALLE

PAPIER À N¡NIN ET PRO

PAPIER HYGIÉNIOUE

Total suggéré :

BOTTE CAOUTCHOUC ET

Total suggéré:

LIVRETS DE FEUILLES

Total suggéré :

TRAVAUX RANG SAINT.J

TRANSPORT DE SEL DE

LOCATION DE NIVELEUS

Total suggéré :

Grand total :

712 DECORATION PARE ¡NC.

2018-04-30 524164 2018-04-30 2018-04-30

772 NOVESCO

2018-04-30 400712481

2018-04-30 400763727

2018-04-30 400810981

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2018-04-30

80 FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPAL¡TES

2018-04-30 90045 2018-04-30 2018-04-30

828 EMCO CORPORATION

2018-04-30 24616544-00 2018-04-30 2018-04-30

91 DISTRIBUTION ROBERT ENR,

2018-04-30 19807 2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 19850 2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 19851 2018-04-30 2018-04-30

92 BOIVIN & GAUVIN INC,

2018-04-30 152640 2018-04-30 2018-04-30

96 IMPRIMERIE CHRIST-ROI ENR,

2018-04-30 119756 2018-04-30 2018-04-30

979 EXCAVATION PRONOVOST & GODIN INC.

2018-04-30 136 2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2647 2018-04-30 2018-04-30

2018-04-30 2853 2018-04-30 2018-04-30

124 enregistrement(s)
82222.24



MLrNrcrpALrrÉ or u\ pARorssn DE sArNT-MAuRrcE
z5ro, rangsaintJean, Saint-Maurice (QC) GoX 2Xo

Téléphone: (Al.9) S¡+-+szS / Télécopieur : (8rg) g74-grg:

Courriel : municipalite@st-maurice.ca

Site internet ! www.at-mar¡fice.ca

RAPPOR]T DES .SALI\TRM"S NETS
Du ter arr go avril zotS

Maire et conseillers

Pompiers

Employés municipaux

TOTAL:

TOTAL DES COMPTES PAYÉS:

s 8+6.o6 $

z BBz.8g $

z6 gSt.ZZ $

33 665.72 $

152 533.64 $



DATE 30-04-2018 11¡25:00
IMPRIME LE: 0L-05-2018

Paroisse de saint-Maurice

JOURNAL DES DEBOURSES

PERIoDE: 2O7A - 4

PAGE 1

DATE

frFACTURE

#CHQ $CHEQUE

MONTANT

#G/t BANQ

ESCOMPTE

#SEQ JOURNAL: 407

TAXE TOTÀI

*c/L-c/F *c/t-Esc
l**t*****ir**************È**r****** REPARTITIONS ********************+*************l

#G/L.DEP gDEPENSE TPS/TVH TVP RECL.IAXË DEP.NET

86 SCFP 2578 ST-MAURICE

12-04-18 tO273 613,98- 54 11203 000

REP¡ COTISATIONS SYùrD' A PAYER

NN

55 13803 000

513. 98

613.98

).324 PAGENEÎ DU CANADA INC.

)-2-O4-t8 13275 14.84- 54 rr203 000

REP: TELËPHONE

TT

02 32000 33r-

11.84

72.90

.65

,65

00

00

r,29
].29

5. 56

5.56
11.10

11.10

2t, 692.00-

2,892,AO-
18, 800. 00-

s,200.00
5,200.00

2,892.O0

2,892,00

613.98

13. 54

2,892.00-
18.800.00-

"00
:O0

1.30

00

11.11

L439 FINANCIERE BANQUE NATIONATE INC.

05-01-18 2i,485 2L,692.00 54 11203 000

NOTEI CHÈQUE FAIT AU MA(,VÀTS MONTANT

REP: INTERETS REGLEI'ENT {473-CASERN

CAPITAL REGI;EMENT 4?3-CASERNE

962 REVENU CAÀIADA

1t--04-18 2154't 69.'t9- 54 11203 000

REPr å,VANTAGES SOCIAUX (VACANCES, t'L

O SANDRA GROIEAU

r2-04-L8 21548 s.200.00- 54 11203 000

RÐP: COTISATIONS A DES ASSOCIATIONS

1161 tE PITIT R.A.NCH

16-04-18 21549 215.00- s4 11203 000

REP: VENTE DE MÉDAILf,ES 01-04-2018
AU 15-04-2018

1439 FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.

17-04-18 21s50 2,892.O0- 5{ 11203 000

REP: INTERETS REGTEMEñT *4?3-CASERN

12s.00- 54 11203 000

REP: VENTE DE MÉDAITLES DU 16-04-
2018 AU 30-04-2018

830 VISA DESJARDINS

12-04-18 22352 40.00- 54 1r.203 000

REP; POLITIQUE FAMTI,IALE

NN

5s 13800 010

69.19

69.1 9

NN 00

00

00

00

00

00

02 92110 8?0

03 50010 000

NN

02 13000 494

NN

oz 92u0 8't0

00

00

69 BEIL CANADA

26-04-18 21544 72'l,9L- 54 11203 000

REP: TELEPHONE SURVEILLANCE AQUEDUC

TT

02 41300 331

L27.9L

1,LL.25

00.00

¡00

.00

.00

00

.00

.00

00

00 5,200.00

116.80

00 69 .'19

27 5 .OO

00 2,892.00

200. 00

.00 r25.00

NN

02 22000 490

2?5.00

215.00
-00
.00

00

00 00

.00

:00

.00

.00

.00

.00 .00

00

00

00

00

00

1A ALINE I{ARNOIS

1?-04-18 21557 200.00- 54 11203 000

REP: FRAIS DEPLAC.RESP.-AVRIL

NN

02 10230 310

200. 00

2 00.00
"00
.00

1161 tE PITIT RANCH

30-04-18 21552

00

NN

02 22000 490

125 .00

125 " 00

NN

02 59000 951

40.00

40.00 00 40.00



DATE 30-04-2018 11:25:00
IMPRIME LE: 01-05-2018

Paroisse de Saint-Maqrice

DATE

# FACTURg

JOURNÀL DES DEBOURSES

PERIODE; 2018 - 4

PAGE

#SEQ JOURNAT¡

8,69

#cHQ $CHEQIJE

MONTANT

i+G/], BANQ

ESCOÞ{PTE

T-AXE TOTÀL

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

| ************* ****i** REPARTITIONS *****r"*r***r
#G/L-DEP $DEPENSE TPS,/TVH TVP RECL.IAXE DEP.I.IET

8. ?4

40'l

91,28

9t.84

1353 VIDBOTRON LTEÊ

19-04-18 22855 100.58- 54 11203 000

REP ! TETEPHONE- CELLUIÀIRE-UITRAPAG

T1'

02 22000 33L

100 .58

8?.¿8

8.?3

9.73

68 HYDRO-OUEBEC

72-04-18 29585

RÊP: ELECTRICITE

TT

02 13000 681

91.70

19 .15

3. 99

3. 99

3'l

3't

't .96

1 .96

1353 VIDEOTRON LTEE

26-04-18 22434 99.91- 54 11203 000

RÉP: ÎELEPHONE SURVEILLANCE AoOEDUC

91.70- 54 11203 000

r,,318.04- 54 11203 000

994 TELUS MOBILTTE

r-9-04-18 4066L 481.91- 54 11203 000

REP: MAIRE-DG-INSPECTEUR MUNICIPAI,

DIR. SERVICE INCENDIE

EMPTOYÉS VOTRIE

CONCTERGE

68 HYDRO-QUEBEC

19-04-18 491?8 L,533.96- 54 11203 000

RÉP: ECLÀIRAGE OES RUES

69.40- 54 11203 000

43 M.R.C" DES CHENAÛX

19-04-18 49896 r24,I54.25- 54 11203 000

REP: QUOTE PART DE M.R.C.

OUOTE PART DE M.R.C.
_QUOTE FART MRC-URLS

OUOTE PÀRT DE M.R.C.

QUOTE PART DE M.R.C.

COLLECTE SELECTI\rE

ENFOUISSEMENT SANITAIRE

COLLECTÉ ORDURSS MENAGERES

-OUOTË PART MRC.URLS

PARC DE LA RIVIERE BATTSCAN

QUOTE PART DE M.R.C.

QUOTE-PART SECURITE PUBLIOL¡E

TT

02 41300 331

99.97

86.95

4.35
4 ,35

I .6'l
9 .6'l

68 HYDRO-OUEBEC

19-04-1 8 33696

REPr -SLECTRICITE

ELECTRIC]TE

-ELECTRTCITE

1T

02 22000 6aL

02 32000 68L

02 33000 681-

114 . 35

91. 48

11.44

11. 43

91.60

11.45

11.45

962.84

120.36

120.34

5't.32
45.86

5.73
5--13

20.96
6.32
t.26

12. 35

1. 03

L2 .63

2À 61

2.05

TT

02 13000

02 22000

02 32000

02 10L20

331

33 r.

331

33r-

481.91

12 6. 38

25.23

241 ,O't

20 ,46

4L.81

t2.6L
2. s2

24 .64

2.04

L32 ,68

26.49

259,39

21,.48

r-,318.04

91? . 10

114.6{
114 . 63

1, 533 .96

1,334.17

1.91 83. 73

133.25 1,400.r1

6. 03 63.3'l

TT

02 34000 681

66.?1

66 .'t L

133. 08

133,08

1.353 VIDEqTRON LTEE

26-04-L8 49849

RÊP: TELEgHONE

TT

02 32000 331

69.40

60.36

3.O2

3.O2

6.02

6.02

NN

02 LL000

02 19000

02 '10).90

02 13000

02 1s000

02 452]-0

02 45120

02 45r.10

02't0L90
02 70190

02 69000

02 21000

95L

951,

951

951

951

446

446

446

95 r.

970

951

9s1

724, t54 ,25

2,1 52 .00

19 | 122 ,25

43.50

?00.00

20 , 4rL.1 5

22,"159.50

32 , L'Ì9 .50

23,632.O0

62.50

815 .7 5

t,5r4.25
r6i".25

;00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00
¡00

.00

.00

"00
.00

,00

.00

.00

.00

.00

"00

.00

.00

.00

,00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

2,'t s2 .0o

19, r22.25
43.s0

700.00

20 , 4rI .'t 5

22,'t 59 .50

32,179.50
23, 632.00

62.50

815. ?5

t, 514 .25

161.25



DATE 30-04-2018 11":25:00

IMPRIME LE: 01-05-2018

Paroisse de Saint-Maurice

.]OURNAT, DES DEBOURSES

PERIODE; 2OI8 - 4

PAGE

fSEQ JOURNALT

3

401

DATE

#FACTURE

fcHo SCHEQUE

MONTANT

#G/], BANO

ESCOMPTE

6S HYDRO-QUEBSC

19-04-18 52't65 2,321,.99- 54 11203 000

RSP: ELECTRICITE STATION POMPAGE AQ

343.04- s4 11203 000

6S HYDRO-QIJEBEC

19-04-18 79626

RËP¡ EI,ECÍRICITE

21A.23- 54 11203 000

68 HYDRO-QI'EBEC

19-0{-L8 81790 909,41- 54 11203 000

REP: ELECTRICITE-CHÀUFFAGE ELECTRIQ

81.96- 54 11203 000

962 REVENT' CANADA

12-04-18 86444 5,272.90- 54 11203 000

REP: AVANTAGES SOCIAUX (VACANCES, FT,

TT

02 13000 681

248.23

2r5.89

10,s0

10.80

2r.54
2L.54

1T

021or20 6aL

909. 4 I
790.96

39.55

39.55

rAXE

*G/L-C/î
TOTAL

#G/r-BSC

$GIL-DEP çDEPENSE TPS/TVH TVP RECL.TAXË

9. 83

DEP.NET

.00 r-36.00

2Ùr.7r 2,120.28

13. 95 14 6. 56

2L.51 226.66

79,00 830.41

t4.06 I47 .11

't.t2 '14.84

.IO3 
GROUPE ULÎIMA INC.

26-O4-LA 49946 136.00- 54 11203 000

REP: -RESF.SERVICE DES TOISIRS

NN

021ot90 422

135, 00

136.00

TT

02 41300 681

NN

55 13800 010

100. 98

t00.98
20r.45
207 .45

00

.00

78.90

78.90

't.04

.oQ .00

ioQ .00

4 -92

4.92

00

00

68 HTDRO-OUEBEC

19-04 -18 54830

REPI ELECTRICITE

-ELECTRICITE

TT

02 32000 681

02 33000 68L

343.04

l-4 9. 18

149.1S

L4.92

7.46
1,46

29.'t 6

1.4 .88

14 .88

14.90

14.90

156.62

L56.62

TT

02 ?0150 331

2,327.99
2,019.56

5 t 2'12 .9O

5,272.90

1353 VIDEOTRON LTEE

26-O4-Lg 65s94 160.51- 54 11203 000

REP| ÎELEPHONE

TT

02 r.3000 331

1" 60 .51

139.60

6. 98

5. 98

r.3. 93

13. 93

1353 VIDEOTRON LTEE

26-04-18 82i.35 L6L.7'l- 54 11203 000

REP: TeLEPHONS

16L.',l7

14 0.70

14 .03

14 .0304

1-353 VIDEOTRON LTEE

19-04-18 86055

REP: TELEPHONE

1T

02 10140 331

81.96
71.29

3.56
3.56

? .11
't -Ll

00 5,272.90

1353 VIDEOTRON LTEE

L2-04-L8 92264 113.09- 54 11203 000

REP: TELEPHONE

tf
02 70230 331

113. 0 9

98 ,36

9.81
9, 81

962 RSVENU CANÀDA

72-O4-r8 92860 3rO.22- 54 1L203 000

RÊP: AVANTAGES SOCIÀtx {VACANCES,FL

NN

55 13800 010

3ro.22
370.22

LO3 -26

,0o .00

,00 .00

1353 VIDEOTRON ],TEE

26-04-L8 93129 149.8?- 54 11203 000 11 1{ 9.8? 6.52 13. 00

00 310.22



iç

DA?E 30-04-201-B Ll-:25:00
IMPRIME LEr 01-05-2018

Paroisse de Sain!-Maurice

ÐATE

*FACTURE

JOURNAL DES DEBOURSES

15,414.4 9

L5 . 4L4 .49

6,Os't,62

6 | 057 .62

.00

.00
.00

..00

.00

,00

PAGE

fSEQ JOURNAI,I

83,40

00 15.41,4.49

#cr{Q SCHEQUE

MONTÀNT

r52,533.64-
.00

#G/I. BANQ

ESCOMETE

PERIôDE: 2Ol8 - 4 447

ÎÃXE TOÎAL

#G/L-C/1 #G/L-ESC

lr**i***************.*****+r******* REPARTITIONS 4*********ri+*********i*1******Ìr*l
#G/L-DEP SDEPENSE TPS/TVH TVP RECT-,TAXE DEP,NET

02 70L20 33t 130.35 6.52 1"3. 00 13.02 13 6. 8sRTP: TELÉPHONE

1335 REVÊNU oUEB8C

r2-o4-78 97581- 15, 414.49- 54 11203 000

REP: AVAN?ÀGES SOCTAUX (VACANCBS, FL

68 HYDRO-QUEBEC

19-04-18 9922r

REP: ELECTRICITE

960.01- 54 11203 000

1589 RREMo

04-04-18 201803 6,05't-62- 54 11203 000

REP: FOND DE PENSION A PAYER

TT

02 70150 681

960. 0 1

834 -9't

4t.'15
41.?5

83.29

83.29

NN

55 13800 010

NN

s5 13806 000

97 6. 61-

896 IÀ CAPITAIE ASSURANCES DE PERSONNES INC.

18-04-18 201804 4,t2I.06- 54 11203 000 NN

REP¡ ASSURÀNCES A PAYER 55 13805 000

4 , 12L.06

4,12I.06

"00

152, 533. 64

151,316.68 406,35

SOMMAIRE DES REPARTITTONS

DATE/COMPT DESCRTPTION

QUOTE PART DE M.R.C.

TETEPHONE

-lNTERNET

COTISATIONS A ÐES ASSOCIATTONS

ELECTRTCITE

QUO:TE PARÎ DE M.R.C.

QUOTE PART DE M.R,C,

QI'OTE PART DE M"R,C.

OUOTE_PART SECURTTE PUBLIQUE

TELE PHONE- CELLULAIRE-ULTRAPAG

COLLECTE ANIMAUX

-ELEClRICITE

TEf,EPHONE

ELÊCTRICITE

-EI,ECTRICITE

ECI,AIRÀGE DES RUES

TELEPHONE SURVEILI,ANCE AOU¿DUC

00 6,05't .62

00

00 00 4 | l2r.06

a.79

810. 61

00

00

00

00

169 l1 CTOUD SOLUTTONS

15-04-18 24LO30 55.14- 54 11203 000

REPI.INTERNET

T1

02 13000 335

5s.14

4'.1 .96

2 .40

2 .40

4.18

4.74

36 CHEQUES

*TOT. FACT.* 811.71 r51,,721.93

GlL i MONTA¡{T

2,7 52 .OO

2'19 .24,

50 .35

5, 200.00

310 .39

?00.00

20, 41,L.',?5

19, t22 .25

161.2s

118.33

400.00

962.84

336.30

27 6.98

2'7 6,96

1, 400 .71^

208 ,08

TOTAI,

02 11000

02 r.3000

02 13000

02 13000

02 13000

02 13000

02 r.5000

02 19000

a2 ?LOOO

02 22000

02 22000

02 22000

02 32000

02 32000

02 33000

02 34000

02 41300

951

331

33s

494

681

951

951

951

9s1

331

490

681

331

681

681

681

331



i

DATE 30-04-2018 11:25;00
IMPRIME LE¡ 01-05-2018

Parolsse de salnt-Maurice

.]OURNAt DES ÐEBOURSES PAGE 5

DATE

*TACTURE

SCHEQIJE

MONTANT

#cHQ *G/I, BANQ

ESCOMPTE

PERIODE: 2018 - 4 #SEQ ,fOttRñAl: 407

ÎAXE TÛIÀL

#G/L-C/t #G/r-ESC

l*+r***t*+r****r*¡++**rlrr*ir****r, REPÀRTl'l¡IoNs *************r***********i********l
#G/T-DEP SDEPENSE TPS/TVH TVP RECL.TAXE ÐEP.NET

02

o2

02

02

0?

02

02

o2

02

o2

02

o2

o2

o2

02

o2

03

c54
c54
c54

55

55

55

4 1300

4 5110

45L?0

45210

59000

6 9000

70L20

70]-20

?0140

70150

7 0L5o

70190

7 0190

?0190
'10230

't0230

500r0

11 203

13990

13 991

13800

13 803

13 805

r.3 806

581

446

446

446

951

951

331

681

331

331.

681

422

9s1

9't0

310

33r.

000

000

000

000

010

000

000

000

3 0-0 4 -20 18

3 0-0 4-2018

2,L20.28
23,632 .OO

32, L79 .5O

22,'159 ,50

40.00

r, 5].4 -25
1s8.33

830 14 1

?4;84

t4't .'1]-

87 6¡:61

136..00

106.00

I 15.7s
2 00.00

ro3"26
18,900.00-

152,533.64-
406¡35
¡r 05..36

21,06't ,40

613. 98

4, L2l.O6
6,O57.62

..00

ET,ACIRICIIE ST¡ITION POI.IPAGE AQ

COLLECTE ORDT]RES MENÀGERES

ENFOUISSËMENT SANITATRE

COLLEC?E SELECTIVE

POLITIQUE FIIMILTALE

QI'OîE PART DE M.R.C.

TEI,EPHONE

EIECTRICTTE-CHAÛFFAGE EIECTRIO

TETEPHONE

TELEPHONE

ELECTRICITÊ

-RESP.SERVICE DES LOISIRS

-QUOTE PART MÂC-IIRTS

PARC DE I,A RTVIERE BATISCAN

ERÂTS DEPI,AC. RESP. -DELE6I]EE

TEI,EPHONE

CAPITAI. REG],EMENT 473-CASERNE

CAISSE POP. FOLIO * 9?3

RISTOURNE TPS A RECEVOIR

REMBOURSEMENT TVQ A RECEVOTR

AVANTAGES SOCTAUX (VACANCES, FL

CCÆTSATIONS SYND, A PAYER

ASSSRÃNCES A PAYER

T'OND DE PENSION A PAYER

*** TOTAL ¡r*


