
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
M.R.C. DES CHENAUX 
 
À la séance ordinaire du conseil municipal de la Paroisse de Saint-Maurice, tenue au lieu 
ordinaire des séances, lundi le onzième jour de mars de l'an deux mille dix-neuf à comp-
ter de dix-neuf heures trente minutes et à laquelle étaient présents: 
 
Monsieur le maire :   Gérard Bruneau 
Mesdames et messieurs les conseillers: Céline Déraspe 
      Donald Jacob 
      Sophie Gagnon 
      Michel Beaumier 
 
Madame Andrée Neault secrétaire-trésorière est aussi présente et agit à titre de se-
crétaire d’assemblée. 
 

 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
2019-03-54 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par madame la 

conseillère Céline Déraspe et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
 QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté :  
 

Réflexion 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal du 11 février 2019 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions de l’assemblée 
5. Nomination d’un maire suppléant 
6. Dépôt de la liste des arrérages – vente pour taxes 
7. Versement à la bibliothèque de 2 050.00$ pour l’achat de papeterie et de vo-

lumes 
8. Résolution pour autoriser la commande de pousses d’arbres 
9. Demande de publicité du Nouvelliste pour le cahier spécial de la MRC Des 

Chenaux 
10. Fin de la probation du directeur adjoint au Service incendie 
11. Avance de fonds au Service des loisirs 
12. Projet de déploiement de bornes de recharges électriques publiques avec la 

MRC Des Chenaux 
13. Regroupement des services incendies du territoire de la MRC Des Chenaux 
14. Dépôt du compte rendu de la rencontre du 12 février du Conseil local du Pa-

trimoine 
15. Renouvellement des mandats de messieurs Michel Boisvert et Yannick Mar-

chand au Conseil local du Patrimoine 
16. Révocation du mandat de madame Marie-Hélène Morin, démission de mon-

sieur Yves Fortin au Conseil local du Patrimoine et nomination de monsieur 
Jacques Boisvert en remplacement  

17. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 
par billets au montant de 309 600$ qui sera réalisé le 18 mars 2019 

18. Résolution de l’acceptation de l’offre de financement pour l’emprunt par billets 
19. Règlement #2019-591 décrétant des dépenses en immobilisations et un em-

prunt de 100 000.00$ 
20. Avis de motion et dépôt du projet #2019-592 modifiant le règlement #2018-

587 pour des travaux de voirie aux rues Turcotte et Béliveau 
21. Demande de la Ferme SSK7 pour remboursement des coûts associés aux exi-

gences du Ministère des Transports concernant une entrée d’eau supplémen-
taire 

22. Formations pour la voirie à Saint-Geneviève de Batiscan (Creusement ,exca-
vation et tranchée et Signalisation des travaux routiers) 

23. Demande pour la campagne de financement de l’Association de paralysie céré-
brale  

24. Résolution d’opposition à l’enregistrement des armes à feu 
25. Résolution pour la gestion du compte de carte de crédit Desjardins 
26. Paiement facture finale CIMA+ -Honoraires professionnels rang Saint-Joseph – 

13 726.98$ 



27. Résolution pour aller en appel de candidature pour un poste de lieutenant au 
service incendie 

28. Résolution pour payer les vacances dues au 31-12-2018 des pompiers du ser-
vice incendie 

29. Don à LEUCAN 
 
 Adoption du procès-verbal du 11 février 2019 
 
2019-03-55 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
 QUE le procès-verbal du 11 février 2019 soit adopté tel que présenté. 
  
 Adoption des chèques et des achats 
 

Madame la conseillère Sophie Gagnon se retire de la décision, elle déclare un intérêt 
dans un fournisseur. 

 
2019-03-56 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob appuyé par madame la con-

seillère Céline Déraspe et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
 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 372 985.89 $: 

 

Liste des comptes à payer:   65 988.58 $ 
Liste des salaires:   41 647.80 $ 
Liste des comptes payés: 265 349.51 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

 
Questions de l’assemblée 
 
- Remerciements au travail de la voirie pour le déneigement. 
- Demande pour étudier la possibilité d’avoir 4 arrêts au coint Notre-Dame et 

Sainte-Marguerite. 
- Discussions sur la tarification pour les supra locaux et demande de prendre en 

considération les familles qui ont plus d’un enfant. 
 
Nomination d’un maire suppléant 
 

2019-03-57                 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par madame la 
conseillère Céline Déraspe et résolu à l’unanimité des conseillers; 
 
QUE monsieur Mario Massicotte soit nommé maire suppléant pour une période de 
4 mois en remplacement de monsieur Donald Jacob. 

  
Dépôt de la liste des arrérages – Vente pour taxes 
 
La directrice générale et secrétaire trésorière dépose à la table du conseil la liste des 
arrérages de taxes mise à jour depuis le dépôt en décembre; 
 
En conséquence: 
 

2019-03-58  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 directrice générale et secrétaire trésorière soit mandatée pour entreprendre 
les démarches auprès de la MRC des Chenaux pour tous les propriétaires d'im-
meubles qui ont des taxes en retard envers la municipalité selon la liste fournie et 
pour représenter la Municipalité le cas échéant; 
 
QUE les documents pour la vente pour taxes de leurs immeubles seront acheminés à 
la MRC des Chenaux dans les délais prévus; 
 
Versement à la bibliothèque de 2 050.00 $ pour l’achat de papeterie et de vo-
lumes 
 



2019-03-59                 Il est proposé par madame la conseillère Céline Déraspe appuyée par madame la con-
seillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 

QU’un montant de 2 050.00 $ soit versé à la bibliothèque de Saint-Maurice concer-
nant l’achat de volumes et de la papeterie ;  
 
QUE les factures soient remises à la fin de l’année par la responsable. 
 
Résolution pour autoriser la commande de pousses d’arbres 

 
2019-03-60  Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par madame la 

conseillère Céline Déraspe et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière ma-
dame Andrée Neault à commander des plants via l’Association forestière de la Val-
lée du St-Maurice, dans le cadre du MAF 2019 et d’assurer la gestion du projet en 
lien avec la distribution des plants pour et au nom de la municipalité de Saint-
Maurice. 
 
Demande de publicité du Nouvelliste pour le cahier spécial de la MRC Des 
Chenaux 

 
2019-03-61     Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers;  
 
QUE le conseil municipal autorise un montant de 968.00 $ plus les taxes pour ¼ de 
page couleur comme publicité dans le Nouvelliste pour le cahier spécial MRC Des 
Chenaux. 

 
Fin de la probation du directeur adjoint au Service Incendie 

  
CONSIDÉRANT QUE lors de la réunion du conseil municipal du 12 mars 2018, 
monsieur Jean-Baptiste Guilbert par la résolution numéro 2018-03-74 avait été 
nommé comme directeur adjoint du service incendie avec une période probatoire de 
1 an : 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation est terminée et qu’il y a lieu de 
confirmer le poste ; 
 
En conséquence: 
 

2019-03-62  Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le poste de directeur adjoint du service incendie soit confirmé à monsieur 
Jean-Baptiste Guilbert suite à la fin de sa période de probation. 
 
Avance de fonds au Service des Loisirs 
 

2019-03-63 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon appuyée par madame la 
conseillère Céline Déraspe et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal autorise le versement d’un montant de 10 000 $ comme 
avance de fonds au Service des Loisirs.  

 
Projet de déploiement de bornes de recharges électriques publiques avec la 
MRC Des Chenaux 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Maurice comprend l’importance 
de l’installation de bornes électriques sur tout le territoire de la MRC des Chenaux, 
ainsi que dans la municipalité elle-même ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est favorable à l’installation d’une 
borne électrique sur piédestal qui sera installée à la salle municipale au 2431 rang 
Saint-Jean Saint-Maurice; 
 



CONSIDÉRANT QU’UN projet régional sera présenté au Fonds d’appui au 
rayonnement des régions et que celui-ci couvrira 80 % du coût d’achat et 
d’installation des bornes incluant les taxes non remboursables;  
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total d’achat et d’installation d’une borne de 240 
volts (borne régulière) prévu au projet est de 7 001,06 $ sur piédestal et de 
4724,84 $ murale;  
 
CONSIDÉRANT QUE dans le présent projet, le circuit électrique propose des 
bornes payantes; Une voiture prend trois heures à se charger complètement sur une 
telle borne et le tarif chargé à l’utilisateur sur une borne payante est de 1 $/heure, ta-
rifé à la minute, donc maximum 3 $ par véhicule; 
  
CONSIDÉRANT QUE l’intérêt d’installer des bornes payantes est que cela permet 
de recevoir un revenu pour payer les frais de fonctionnement et d’entretien des 
bornes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sommes prélevées par la borne sont administrées par 
Hydro-Québec et que leurs propriétaires reçoivent les revenus associés aux re-
charges effectuées à leurs bornes ;  
 

2019-03-64  Pour ces motifs, il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée 
par madame la conseillère Céline Déraspe 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :  
 
QUE le conseil municipal de Saint-Maurice manifeste son intention de participer au 
projet à la condition que des subventions viennent soutenir l’acquisition des bornes.  
 
Regroupement des services incendies du territoire de la MRC Des Chenaux 
 
CONSIDÉRANT QU’un portrait ainsi qu’un diagnostic a été proposé à la munici-
palité de Saint-Maurice concernant le regroupement des services incendies; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal statuera sur le suivi du dossier avec la 
municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel : 
 
En conséquence: 
 

2019-03-65  Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, et résolu à l’unanimité des 
conseillers: 
 
QUE pour la municipalité de Saint-Maurice l’étude serait complète et qu’elle ne 
voit pas l’intérêt de continuer à faire partie de l’opportunité de regroupement de ser-
vices incendies du territoire de la MRC Des Chenaux. 

 
Dépôt du compte rendu de la rencontre du 12 février du Conseil local du Pa-
trimoine 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose à la table du conseil le compte-
rendu de la rencontre du 12 février 2019 du Conseil local du patrimoine. 
 
Renouvellement des mandats de messieurs Michel Boisvert et Yannick Mar-
chand au Conseil local du Patrimoine 
 
CONSIDÉRANT QUE les mandats de messieurs Michel Boisvert et Yannick Mar-
chand au sein du Comité local du patrimoine viennent à échéance en 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité recommande unanimement la reconduction de 
leur mandat pour une période de 2 ans; 
 
En conséquence: 
 

2019-03-66  Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 



QUE les mandats de messieurs Michel Boisvert et Yannick Marchand au sein du 
Comité local du patrimoine soient reconduits pour une période de 2 ans. 

 
Révocation au mandat de madame Marie-Hélène Morin, démission de mon-
sieur Yves Fortin au Conseil local du Patrimoine et nomination de monsieur 
Jacques Boisvert en remplacement 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité local du patrimoine recommande au conseil mu-
nicipal la révocation du mandat de madame Marie-Hélène Morin comme membre 
adjoint car elle ne réside plus à Saint-Maurice; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Yves Fortin a fait parvenir une lettre à l’effet 
qu’il ne pourrait terminer son mandat au sein du comité local du patrimoine; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité recommande la nomination de monsieur Jacques 
Boisvert afin de terminer le mandat de monsieur Fortin; 
 
En conséquence: 

 
2019-03-67  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 révoque le mandat de madame Marie-Hélène Morin. 
 
QUE le conseil municipal accepte la démission de monsieur Yves Fortin. 
 
QUE le conseil municipal nomme monsieur Jacques Boisvert pour terminer le man-
dat de monsieur Yves Fortin au comité local du patrimoine. 
 
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 
par billets au montant de 309 600 $ qui sera réalisé le 18 mars 2019 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de la paroisse de 
Saint-Maurice souhaite emprunter par billets pour un montant total de 309 600 $ qui 
sera réalisé le 18 mars 2019, réparti comme suit : 
Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
2007-475 168 700 $ 
2004-452 43 300 $ 
2013-536 78 673 $ 
2013-537 18 927 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour 
le règlement d'emprunt numéro 2007-475, la Municipalité de la paroisse de 
Saint-Maurice souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 
 

2019-03-68            Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier et résolu unanimement : 
  
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 
par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 18 mars 2019; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 18 mars et le 18 
septembre de chaque année; 

3. les billets seront signés par le maire et la secrétaire-trésorière;  
 



4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2020. 35 200 $  
2021. 36 500 $  
2022. 37 500 $  
2023. 39 000 $  
2024. 40 000 $ (à payer en 2024) 
2024. 121 400 $  (à renouveler) 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2025  et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 
2007-475 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 
cinq (5) ans (à compter du 18 mars 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l'emprunt;  
 
Résolution de l’acceptation de l’offre de financement pour l’emprunt par bil-
lets 
 
Soumissions pour l’émission de billets 
 

 Date 
d’ouverture : 11 mars 2019  Nombre de 

soumissions : 3  

 Heure 
d’ouverture : 10 h  

 
Échéance 
moyenne : 

3 ans et 10 mois  

 Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du Québec  Date 

d’émission :  18 mars 2019 
 

 Montant : 309 600 $   

 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Maurice a demandé, à cet 
égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 
18 mars 2019, au montant de 309 600 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le 
tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou 
l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la 
résolution adoptée en vertu de cet article. 
 

1 - CD DE MEKINAC-DES CHENAUX 
 
  35 200 $ 3,12500 %  2020 
  36 500 $ 3,12500 %  2021 
  37 500 $ 3,12500 %  2022 
  39 000 $ 3,12500 %  2023 
  161 400 $ 3,12500 %  2024 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,12500 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  35 200 $ 2,40000 %  2020 
  36 500 $ 2,45000 %  2021 
  37 500 $ 2,55000 %  2022 
  39 000 $ 2,70000 %  2023 
  161 400 $ 2,80000 %  2024 
 
   Prix : 98,50400  Coût réel : 3,14942 % 
 



3 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
  35 200 $ 3,29000 %  2020 
  36 500 $ 3,29000 %  2021 
  37 500 $ 3,29000 %  2022 
  39 000 $ 3,29000 %  2023 
  161 400 $ 3,29000 %  2024 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,29000 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la CD DE MEKINAC-DES CHENAUX est la plus avantageuse; 
 

2019-03-69  Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 
conseillère Sophie Gagnon et résolu unanimement : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Maurice accepte l’offre qui lui est faite 
de CD DE MEKINAC-DES CHENAUX pour son emprunt par billets en date du 
18 mars 2019 au montant de 309 600 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts 
numéros 2007-475, 2004-452, 2013-536 et 2013-537.  Ces billets sont émis au prix 
de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série 
cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 

2019-03-70 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyée par madame la con-
seillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers; 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement # 2019-591 décrétant des dépenses 
en immobilisations et un emprunt de 100 000.00 $. 
 
Règlement # 2019-591 décrétant des dépenses en immobilisations et un em-
prunt de 100 000.00 $ 
 
ATTENDU QUE la municipalité de la Paroisse de Saint-Maurice désire se préva-
loir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa à l’article 1063 
du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU QUE des travaux d’amélioration à la salle municipale ainsi qu’au bâ-
timent des eaux usées sont nécessaires; 
 
ATTENDU QUE des achats de véhicules et d’équipements pour les départements 
de voirie, d’eau potable et d’eaux usées sont aussi nécessaires; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été dûment donnée lors de la séance du conseil 
tenue le 11 février 2019 et que le projet de règlement a été déposé à cette même 
séance; 
 
Le conseil décrète et statue comme suit, à savoir: 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement 
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisations pour des travaux 
d’amélioration à la salle municipale et au bâtiment des eaux usées et d’achats de vé-
hicules et d’équipements pour les départements de voirie, d’eau potable et d’eaux 
usées pour un montant de 100 000.00$ réparti de la façon suivante : 
 
.1-Travaux amélioration à la salle municipale terme 10 ans montant : 25 000.00$ 
 2-Travaux amélioration bâtiment des eaux usées terme 10 ans montant 10 000.00$ 



 3-Achats véhicules terme 10 ans montant 15 000.00$ 
 4-Achats équipements terme 10 ans montant 50 000.00$ 

ARTICLE 3 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil muni-
cipal est autorisé à emprunter un montant de 100 000.00$ sur une période de 10 ans 
 
ARTICLE 4 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement im-
posé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les im-
meubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un 
taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vi-
gueur chaque année. 
 
ARTICLE 5 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
ARTICLE 6 
 
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à 
la période fixée pour le versement de la subvention. 
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
/GÉRARD BRUNEAU/   /ANDRÉE NEAULT/   
Maire     Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Avis de motion et dépôt du projet #2019-592 modifiant le règlement #2018-587 
pour des travaux de voirie aux rues Turcotte et Béliveau 
 
Il est, par la présente, donné avis de motion, par monsieur le conseiller Michel 
Beaumier, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement # 2019-592 
modifiant le règlement # 2018-587 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour 
un montant additionnel de 45 000 $ 
 
Il est, par la présente, déposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, le projet 
de règlement # 2019-592 intitulé Projet de règlement # 2019-592 modifiant le rè-
glement # 2018-587 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant ad-
ditionnel de 45 000 $. 
 
Projet de règlement numéro 2019-592 modifiant le règlement numéro 2018-587 
afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant de 45 000$  
 
ATTENDU l’appel d’offres initié par la Municipalité de Saint-Maurice le 28 jan-
vier 2019, que les soumissions ont été ouvertes le 14 février 2019 et que le prix le 
plus bas est de 137 340$ plus les taxes applicables et au-delà du prix budgétaire éva-
lué ce qui a obligé de réviser l’estimation totale des coûts du projet tel qu’il appert 
de l’estimation de coûts préparée par la directrice générale et secrétaire trésorière en 
date du 11 mars 2019 , lequel fait partie intégrante du présent règlement comme an-
nexe « A »; 
 



ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Maurice a décrété, par le biais du règle-
ment numéro 2018-587, une dépense de 110 000$ et un emprunt de 110 000$ pour 
des travaux de voirie sur les rues Turcotte et Béliveau; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’amender le règlement 2018-587 afin de pourvoir 
aux coûts excédentaires constatés lors de l’ouverture de la soumission; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance ordinaire du conseil tenue le 11 mars 2019 et que le projet de règlement a 
été déposé à cette même séance; 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
 
Le titre du règlement numéro 2018-587 est remplacé par le suivant : 
 
Règlement numéro 2019-592 décrétant une dépense et un emprunt de 155 000$ 
pour des travaux de voirie sur les rues Turcotte et Béliveau. 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 3 du règlement numéro 2018-587 est remplacé par le suivant : 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 155 000$ aux fins du présent rè-
glement. 
 
ARTICLE 4 
 
L’article 4 du règlement numéro 2018-587 est remplacé par le suivant ; 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 155 000 $ sur une période de 10 ans. 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
/GÉRARD BRUNEAU/   /ANDRÉE NEAULT/   
Maire     Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 Demande de la ferme SSK7 pour remboursement des coûts associés aux exigences 

du Ministère des Transport concernant une entrée d’eau supplémentaire 
  

CONSIDÉRANT QUE les représentants de la ferme SSK7, suite à l’installation 
d’une entrée d’eau demandent à la municipalité de prendre en charge les coûts asso-
ciées aux exigences du Ministère des Transports qui consistent à avoir un plan 
d’ingénieur pour traverser la route 352 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ils déposent une facturation d’honoraires de l’ingénieur au 
montant de 2 701.63$ ; 
 
En conséquence ;  
 

2019-03-71  Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal refuse de prendre à sa charge les coûts demandés par les 
représentants de la Ferme SSK7 car ces coûts font partie intégrante du projet. 
 
 



Formations pour la voirie à Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Creusement, exca-
vation et tranchée et Signalisation des travaux publics) 

  
2019-03-72  Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par madame la 

conseillère Céline Déraspe et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal autorise les employés concernés à assister aux formations 
« Creusement, excavation et tranchée » le mardi 16 avril 2019 et « Signalisation des 
travaux routiers » le mercredi 24 avril 2019 à Sainte-Geneviève-de-Batiscan au coût 
de 86.50 $ par employés pour un total de 692.00 $. 

  
Demande pour la campagne de financement de l’Association de paralysie céré-
brale 

  
2019-03-73 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par madame la 

conseillère Sophie Gagnon résolu à l’unanimité des conseillers; 
 
QUE le conseil municipal verse un montant de 100.00 $ pour la campagne de finan-
cement de l’Association de paralysie cérébrale. 

 
Résolution d’opposition à l’enregistrement des armes à feu 
 

2019-03-74 Il est proposé unanimement : 
 
QUE le conseil municipal ne donne pas suite à cette demande. 
 
Résolution pour la gestion du compte de carte de crédit Desjardins 

 
CONSIDÉRANT QUE des modifications doivent être effectuées sur la carte de 
crédit afin d’ajouter le chef aux opérations monsieur Christian Blais comme déten-
teur ; 
 

2019-03-75  Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé de 
madame la conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal délègue à la directrice générale et secrétaire-trésorière 
madame Andrée Neault, le pouvoir de contracter en vue de demander l’émission de 
cartes de crédit Desjardins (« les Cartes »), incluant leur renouvellement à 
l’échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit 
octroyées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la Fédération ») ;  
 
QUE la municipalité de Saint-Maurice soit débitrice envers la Fédération des 
sommes avancées et de toutes autres dettes liées à l’utilisation des Cartes et de tout 
produit qui s’y rattache, incluant les sommes pouvant excéder la ou les limites de 
crédit applicables ainsi que des intérêts et des frais applicables; 
 
QUE la municipalité s’engage à ce que les Cartes soient utilisées selon les modali-
tés du contrat de crédit variable de la Fédération et soit responsable de toutes dettes 
et obligations découlant du non-respect de ces modalités; 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Andrée Neault soit auto-
risée à signer tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette réso-
lution, à demander toute modification à l’égard des Cartes émises, incluant toute 
majoration de la ou des limites de crédit, et qu’elle ait tous les droits et pouvoirs re-
liés à la gestion et à l’utilisation du compte relatif à ces Cartes; 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Andrée Neault puisse 
désigner à la Fédération des personnes responsables d’assurer la gestion du compte 
des Cartes, incluant notamment la désignation et la révocation des représentants de 
la municipalité autorisés à obtenir une Carte, la répartition et la modification des li-
mites de crédit autorisées des Cartes ainsi que l’ajout et le retrait d’options liées aux 
Cartes, le cas échéant; 
 
QUE la Fédération puisse considérer que cette résolution est en vigueur tant qu’elle 
n’aura pas reçu un avis écrit de sa modification ou de son abrogation. 
 
 



Paiement facture finale CIMA+ Honoraires professionnels rang Saint-Joseph – 
13 726.98 $ 
 

2019-03-76  Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon, appuyée par monsieur le 
conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers :  
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement final pour les honoraires de la firme 
CIMA+ pour les options de reconstruction au rang Saint-Joseph au coût de 
13 726.98 $ taxes incluses. 
 
Résolution pour aller en appel de candidature pour un poste de lieutenant au 
service incendie 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la nomination au capitaine, un poste de lieutenant 
de l’organigramme s’est libéré :  
 
En conséquence :  
 

2019-03-77  Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par madame la con-
seillère Céline Déraspe et résolu à l’unanimité des conseillers :  
 
QUE le conseil municipal accepte d’aller en appel de candidature auprès des pom-
piers du service incendie afin de combler le poste de lieutenant suite au dépôt de la 
procédure auprès de la direction générale et du conseiller responsable aux incendies. 
 
QU’un poste de « pompier éligible » soit aussi ouvert comme substitut des lieute-
nants avec les mêmes obligations concernant la procédure. 
 
Résolution pour payer les vacances dues au 31 décembre 2018 des pompiers du 
service incendie 
 

2019-03-78  Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par madame la con-
seillère Céline Déraspe et résolu à l’unanimité des conseillers :  
 
QUE le conseil municipal autorise le versement total de 3 462.62$ qui représente 
les vacances dues au 31-12-2018 aux pompiers. 
 
Don à Leucan 
 

2019-03-79  Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité 
des conseillers :  
 
QUE le conseil municipal verse un montant de 200 $ à Leucan Mauricie suite à 
l’activité du 10 mars dernier organisée par monsieur le conseiller Mario Massicotte.  
 
Levée de l’assemblée 

 
2019-03-80 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité: 
 
 QUE ladite séance soit close. 
  
 La signature apposée au bas du procès-verbal vaut pour chacune des résolutions. 
 
 
 
 

         
Gérard Bruneau, maire   Andrée Neault, directrice générale 
     et secrétaire-trésorière 
 
 
 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
M.R.C. DES CHENAUX 
 
Avis spécial fut remis à chaque membre du conseil le onzième jour de mars de l’an deux 
mille dix-neuf concernant une convocation à une séance extraordinaire du conseil le qua-
torzième jour du mois de mars de l’an deux mille dix-neuf à compter de seize heures.  
 
À la séance extraordinaire du conseil municipal de la Paroisse de Saint-Maurice, tenue le 
quatorzième jour du mois de mars de l’an deux mille dix-neuf à compter de seize heures 
et à laquelle étaient présents :  
 
Monsieur le maire :   Gérard Bruneau 
Madame et messieurs les conseillers: Donald Jacob 
      Sophie Gagnon 
      Michel Beaumier 
 
Madame Andrée Neault secrétaire-trésorière est aussi présente et agit à titre de se-
crétaire d’assemblée. 
 

 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
2019-03-81 Il est proposé par madame la conseillère Sophie Gagnon et résolu à l’unanimité des 

conseillers: 
 
 QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté :  
 

Réflexion 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Règlement 2019-592 modifiant le règlement numéro 2018-587 afin 

d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 45 000 $ 
3. Levée de l’assemblée 
 
Règlement 2019-592 modifiant le règlement numéro 2018-587 afin d’augmenter 
la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 45 000 $ 
 
ATTENDU l’appel d’offres initié par la Municipalité de Saint-Maurice le 28 jan-
vier 2019, que les soumissions ont été ouvertes le 14 février 2019 et que le prix le 
plus bas est de 137 340$ plus les taxes applicables et au-delà du prix budgétaire éva-
lué ce qui a obligé de réviser l’estimation totale des coûts du projet tel qu’il appert 
de l’estimation de coûts préparée par la directrice générale et secrétaire trésorière en 
date du 11 mars 2019 , lequel fait partie intégrante du présent règlement comme an-
nexe « A »; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Maurice a décrété, par le biais du règle-
ment numéro 2018-587, une dépense de 110 000$ et un emprunt de 110 000$ pour 
des travaux de voirie sur les rues Turcotte et Béliveau; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’amender le règlement 2018-587 afin de pourvoir 
aux coûts excédentaires constatés lors de l’ouverture de la soumission; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance ordinaire du conseil tenue le 11 mars 2019 et que le projet de règlement a 
été déposé à cette même séance; 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
 
Le titre du règlement numéro 2018-587 est remplacé par le suivant : 

 



Règlement numéro 2019-592 décrétant une dépense et un emprunt de 155 000$ pour 
des travaux de voirie sur les rues Turcotte et Béliveau. 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 3 du règlement numéro 2018-587 est remplacé par le suivant : 

 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 155 000$ aux fins du présent rè-
glement. 
 
ARTICLE 4 
 
L’article 4 du règlement numéro 2018-587 est remplacé par le suivant ; 

 
Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 155 000 $ sur une période de 10 ans. 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
/GÉRARD BRUNEAU/   /ANDRÉE NEAULT/   
Maire     Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

2019-03-82  Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 2019-592 modifiant le rè-
glement numéro 2018-587 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un mon-
tant additionnel de 45 000 $. 
 
Levée de l’assemblée 
 

2019-03-83 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 
 
 



- 
LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES

20L9-01-3L
Paroisse de St-Maurice

Date

facture Facture Date due Date paiemer Description

ENVIRON EX TABORATOIRES ENVIRONN EMENTAUX
2019-02-28 466431 20t9-02-28 20!9-02-28 ANALYSE EAUX USÉES

2019-02-28 466432 20t9-02-28 2ot9-02-28 RÉSEAU ST-MAURICE
2019-02-28 466433 20!9-02-28 2oL9-02-28 RÉSEAU COURTEAU

2019-02-28 466434 20!9-02-28 20t9-02-28 EAU BRUTE

Tota! suggéré:

Solde

MARCHÉ MASSON

2019-02-28 201811 2019-02-28
2019-02-28 2018t2 2019-02-28
2019-02-28 201901 20L9-O2-28
2019-02-28 20t902 2019-02-28
20t9-02-o4 214906 20!9-02-28
20t9-o2-04 214912 2019-02-28

GROUPE CtR
2019 -02-20 TRr N00 L0407 1

CAMION MSF MAURICIE
20L9-O2-28 FM43610 20t9-O2-28
2018-02-01 FM43630 2019-02-28

2019-02-28 ARTICLES D' E NTR ETI E NS NOVE M BR E 20 18

20T9.02.28 ARTICLES D' E NTR ETI E NS DÉCE M B R E 2018
2OT9 -02-28 ARTICLES D' E NTR ETI E NS JAN IVE R 20 19

20!9-02-28 ARTICLES D' E NTR ETI E NS FÉVRI E R 2O].9

2Ot9-02-28 ARTICLES D' E NTR ETI E NS FÉVRI E R 2019
20T9-02-28 ARTICLES D' E NTR ETI E NS FÉVRI E R 2019

Total suggéré:

2019-02-28 2ot9-02-28 pOMptERS TÉ1, 5 MARS AU 4 AVRTL 2019
Total suggéré:

428.42 5
t !!7.2! $

44.03 s
181.69 s

2.e9 s
8.04 s

1 782.38 s

134.98 s
408.39 s

73.s8 s
324.92 5

941.87 s

317.0s 5
317.0s s

20s.70 s
1"s4.37 s
360.07 5

34.7e s
34.79 s

s6.s6 s
e6.s6 s

2e0.32 s
290.32 s

94s.34 s
94s.34 s

240.00 s
240.00 s

94t.87 s

1 782.38 s

317.0s s

360.07 s

34.79 s

96.s6 s

290.32 s

94s.34 s

2ot9-02-28 PrÈCES POUR MACK

20!9-02-28 PIÈCES POUR MACK

WOtSEtEY
2019-02-tt 9631.837 2019-02-28 2019-02-28 CJ RACCORD 3/4 POUR AQUEDUC

CENTRE D'ENTRETIEN PHIL MÉCANIQUE
2019-02-01 7371 20t9-O2-28 2019-02-28 pOULtE FOLLE DRTVE ALTGN F250

JAVET BOIS.FRANCS INC.
2019-o2-t3 LOO674 20L9-O2-28 20t9-02-28 CHLORE

Total suggéré:

WURTH CANADA TIMITED
2019-02-06 23401889 ?0!9-02-06 2Ot9-02-O6 ARTICLES POUR GARAGE

Total suggéré:

MUNICIPALITÉ OC ruOrRC-DAME-DU-MONT-CARMEL
2ot9-02-ot 3646 2019-02-28 2ot9-02-28 ENTRAIDE AU 1028, RUE BENJAMTN-BRÛLÉ 22 JAN'

Total suggéré:

ENVIRONNEMENT MCM INC.
2QT9-Q2-O7 Ft9-4266 20t9-O2-28 20!9-02-28 FORMATTON LOG|C|EL HOBO ET ETALONNAGE EAL 706.64 s

240.00 s



L'HEBDO JOURNAL

2019-02-06 70094 20t9-Ð2-28

VIttE DE TROIS-RIVIÈRES

2019-02-t4 49023 20t9-02-28
20t9-02-L9 49096 20!9-02-28

Total suggéré:

20T9-02-28 HEBDO MÉKINAC DES CHENAUX, AVIS PUBLICS

Total suggéré:

2OT9.A2-28 FRAIS D'ADHÉSION À LA COUR MUNICIPALE
2019-02-28 ASSTTANCE INCENDtE 24 DÉC.20t8

Total suggéré:

706.64 s ZOe.6¿ S

269.04 s
269.04s 269.04 s

2019-02-05
20L9-02-08

2019-02-16
2019-02-08
2019-02-12
2019-02-15
2079-02-L9
2019-02-22
20t9-02-26
2019-02-22
2079-02-27

FITGO ENERGIE CHAUFFAGE

983600 20L9-02-28
983601 20!9-02-28
983602 20t9-02-28
983603 2079-02-28
984752 20L9-O2-28
985583 20L9-02-28
985839 201-9-02-28
986551 2019-02-28
986796 20L9-02-28
986797 20L9-42-28
987765 2019-02-28

2019-02-28
20L9-02-28
2019-02-28
2Aß-02-28
2019-02-28
2019-02-28
20t9-02-28
20L9-02-28
2019-02-28
2019-02-28
2019-02-28

DIESEL

MAZOUT-GARAGE

BRONZE

MAZOUT-SALLES

DIESEL

MAZOUT-SALLES

DIESEL

MAZOUT- SALLES

DIESEL

MAZOUT - GARAGE

DIESEL

Total suggéré:

1899.16 s
1 003.8s s

704.93 s
72s.86 s

3 228.66 s
207.39 s

2798.24 s
234.LO 5

203L.07 s
1011.02 5

274s.37 s
16 s89.65 s

L942.20 5
1 093.30 s
3 03s.s0 s

3 619.78 s
3 619.78 s

23L2.6s 5
23t2.6s $

30,44 s
30.44 s

4s4.3e s
3ss.8s 5

8s0.24 s

s18.61 s
s18.61 s

1 140.78 $

t t40.78 $

3 o3s.so s

15 s89.6s s

360.62 s

3 619.78 s

23t2.65 5

30.44 s

8s0.24 s

s18.51 s

tAB.EAU.SOL-ENVIRON NEMENT INC.
2019-02-19 t4t27 2079-02-28 2019-02-28 MEULES 4 L/2, SAVON C|RE MOUSSANT ET LAME

Total suggéré:

SEI WARWICK INC.

20r9-02-t9 t-184576 20t9-O2-28 2019-02-28 SEL DE DÉGLAçAGE

Total suggéré:

CENTRE DU RESSORT TROIS.RIVIÈRES

2019-02-28 225429 20t9-02-28 20L9-02-28 VER|F|ER BOOSTER AVANT ABS FONCTToNNE MAL
Total suggéré:

cD MÉTAUX sPÉcIAUSÉs
2019-02-tt 9327s 2019-02-28 2019-02-28 ACrER PRÉC|S|ON 104s

Total suggéré:

ACC. D'ALARME ET D'INCENDIE IDÉEs FIt
2079-02-t8 t08t44 2019-02-28 2019-02-28 RÉCEPTEUR ET 5 TÉLÉCOMMANDES CASERNE
2019-02-18 108145 2019-02-28 20L9-02-28 CHANGER MODULE GARAGE

Total suggéré:

VIGNEAUTT LUMIIEC INC.

2019-02-28 9301 2019-02-28 2Ot9-02-28 RÉPARATION LUMIÈRES DE RUE

Total suggéré:

CARt THIBAULT VEHICULES D'URGENCE

2019-02-01 t9-174 20L9-02-28 2019-02-28 AUTO pOMpE 120V COMPRESSEUR UNITÉ 208
Total suggéré:

.62360 $

s360.62

PATRICK MORIN

1 140.78 s



20t9-02-L4 13 F0 10 L959 24 20T9-02-28 20T9-02-28 ARTICLES POUR SALLES ET BUREAU

Total suggéré:

ASSOCIATION DIRECTERUS MUN. DU QUÉBEC
2019-02-t3 17s08 20L9-02-28 2oL9-02-2s tNSCRtpTtON CONGRÈS

Total suggéré:

F]NANCIÈRE BANqUE NATIONATE INC.
20t9-o2-t9 190019 2019-02-28 2ot9-02-28 |NTÉRÊTS BTLLET 452-536-537 ET 47s

Total suggéré:

M UNICIPATTIÉ DE SAINT-NARC¡SSE

20t9-02-t9 19001"9 20!9-02-28 20L9-02-28 ENTRATDE AU 2745, RANG ST-P|ERRE 10 FÉV

Total suggéré:

TOROMONT CAT

20L9-02-24 91006315L5 2019-02-28 2ot9-02-28 RÉPARATTON L|FT

Total suggéré:

CERTIF¡ED

20t9-02-01_ 583649 2019-02-28 20L9-02-28 ACCEL AEROSOL CTTRA

Total suggéré:

AVANTAGE INDUSTRIE!
20t9-02-14 257143 2019-02-28 2Ot9-02-28 TIG E G I LETEE

Total suggéré:

HYMEC INC.

20t9-02-27 211963 2Ot9-02-28 2OL9.O2-28 DUST CAP ASSY PÉPINE

Total suggéré:

GAZ PROPANE RAINVITLE

20t6-o2-12 7500006602 2019-02-28 2Ot9-O2-28 PROPANE ZAMBONI
Total suggéré:

48.7Ls
48.71s

6L9.725
6L9.72s

4 777.6s s
4 777.6s 5

240.00 s
240.00 s

2 L64.37 5

2164.37 s

1 76L.93 s
1 761.93 s

14.e0 s
14.90 s

64.36 s
64.36 s

23.s4 s
23.s4 s

17.1s s
62.93 s
29.Ss 5

7.e4 5

10.68 s
16.78 $

300.62 s
88.67 s

s34.66 s

200.64 s
200.64 s

r, 048.61 s
1048.61s

48.71 s

6L9.725

4777.6s 5

240.00 s

2L64.37 5

1 761.93 s

14.90 s

64.36 s

23.s4 s

s34.66 s

200.64 s

2019-02-0s
2019-02-12
2019-02-18
2019-02-27

2019-02-07
2019-02-tt
2019-02-26
2019-02-27

PIÈCES D,AUTOS JEAN IEBLANC
82901-2 20t9-O2-28
83121-2 20L9-02-28
8324I-2 20t9-02-28
83569-2 20t9-02-28
884486-1 20t9-O2-28
884979-1 20t9-O2-28
887832-t 2019-02-28
888280-1 20t9-O2-28

COSSES UNIVERSELLES

INTERRUPTEUR À LEVIER FLUIDE POUR DÉMARRA(
LAVE VITRE VÉHICULE

TRAITEMENT COURROIE

FUEL FILTER

GREASE WHIP
BATTERIE SOUFFLEUR

HUILE À TRANSMISSION

Total suggéré:

tTÉE

20t9-02-28
2019-02-28
2019-02-28
2019-02-28
2019-02-28
20t9-02-28
2079-02-28
20t9-02-28

CLIMATISATION BÉtANGER
2019-02-0t 39854 20!9-02-28

DOYON MACHINERIE

2019-02-L9 4145 2019-02-28

20T9-02-28 APPEL DE SERVICE BIBLI-GYM

Total suggéré:

20!9-02-28 RÉPARATION PAYSTAR FABRICATION TIGE PISTON

Total suggéré:

CIBTE RECHERCHE

1048.61s



20t9-02-28 182339 20L9-O2-28 20t9-02-28 AppELS AUTOMATTSÉS

Total suggéré:

AVANTIS COOPÉRATIVE
2019-02-04 FC00080234 2019-02-28 2OL9-O2-28 HUILE MASTERTRAN

Total suggéré:

TOCATION TROIS.RIVIÈRES

2019-02-08 23559-1 201942-28 2OL9-02-28 LOCATION NACELLE POUR TOIT BÂTISSE

Total suggéré:

sERVl. TECHNTQUES tNCENDtES pROVtNC|AL tNC.
2019-02-13 L9467 20!9{2-28 20L9-02-28 RECHARGE EXT|NC. TEST HYDROSTAT|QUE, COLLE]

Total suggéré:

GESTION SANITAIRE DAVID MORTN INC.
20t9-02-o7 1263 2019-02-28 20t9-O2-28 COLLECTE CONTENEUR JANVTER 2019

Total suggéré:

GARAGE CHAREST ET FRÈRES INC.
2019-02-25 70747 2019-02-28 20L9-02-28 SERVTCE DE ROUTE FtN DE SEMATNE

Total suggéré:

CENTRE AGRICOLE ST-MAURICE INC.

20!9-02-L2 FM26688 20t9-02-28 2ot9-02-28 ptÈCES POUR SOUFFLEUR

20!9-02-12 FM26753 20!9-02-28 2oL9-02-28 ptÈCES POUR SOUFFLEUR

Total suggéré:

211.ss s
211.ss s

1 382.99 s
1 382.99 s

7s8.84 s
7s8.84s

781.74 5

78L.74 s

11.o3 5

78.89 5

89.92 s

tLL.44s
262.79 s
374.23 5

7 624.L85
7 624.18s

s34.e9 s
s34.99 s

t14.s7 5
LL4.57 5

211.ss s

109.68 s

1 382.99 s

43.3s s

7s8.84 s

78L.74 5

8s.e2 s

374.23 s

7 624.t8s

22.e4 s

362.2s s

s34.ee s

s
$

68

109.68
109.

43.35
43.35

22.94

22.94

.25362
362.25

$

s

GARAGE tUC DÉSIIETS

2019-02-28 8722 20t9-02-28
20t9-o2-28 8726 20L9-02-28

MINES SETEINE

2019-02-06 5300425006 20L9-02-28

OUTIBO
2079-02-t3

tES ÉD|TIONS YVON BLAIS

20t9-02-0t 8810498 20L9-02-28

2Ot9-02.28 F15O 2OO5 VÉRIFIFACTION POUR ORDINATEUR

2019-02-28 F150 200s POMPE À GAZ

Total suggéré;

2019-02-28 SEL DE DÉGLAÇAGE

Total suggéré:

301290 20t9-02-28 2019-02-28 GARDE DE SÉCURITÉ

Total suggéré:
s
5

s
s

20T9-02-28 RENOUVE LLEM ENT CODE M U N ICI PAL

Total suggéré:

MRC DES CHENAUX

20t9-02-14 5654 2019-02-28 2079-02-28 BANQUE D'HEURES I NFOTECK

Total suggéré:

COOKE ET FIIS INC.

20t9-02-t9 24-août 2019-02-28 20T9-02-28 CLÉS POUR SALLES

Total suggéré:

TRANSPORT DBY INC.

2019-02-147 2428 2019-02-28 20t9-02-28 VENTE ET L|VRA|SON D'ABRAS|F 3 639.60 s

114.s7 s



Total suggéré:

HEBDO MEKTNAC / DES CHENAUX
20t9-o2-20 7!994 20!9-02-28 20!9-02-28 AV|S PUBL|CS JOURNAUX

Total suggéré:

3 63s.60 $ s 639.60 s

269.04 s
269.04 s 269.04 s

226.99 s
226.99 s
4s3.98 s 4s3.98 s

1s6.32 s
1s6.32 s 1s6.32 s

41o.oo s
3s2.00 $
762.00 $ 762.00 s

ss3.12 s
ss3.12 s ss3.12 s

307.74 5

307.74 5 3O7.74 $

274.08 5

274.085 274.085

sss.18 s
s99.13 s s99.18 s

620.87 s
520.87 s 620.87 s

6s 988.s8 s

POSTE CANADA
20L9-02-06 C168404374
20t9-02-20 ct6844288t

20T9-02-28 FÊTE H IVE RNALE

2019-02-28 r N FO CONSETL

Total suggéré:

2019-02-28
2019-02-28

CENTRE BUREAUTIQUE MAURICIE INC.
2019-02-06 73264 20!9-02-28 20!9-02-28 COptES JANVTER 2019

Total suggéré:

RECEVEUR GENERAT DU CANADA
20t9-02-o8 20L90039435 20L9-O2-28 20t9-O2-28 LTCENCE RADTO SERVTCE tNCENDtE
20L9-02-09 20t90046778 20L9-02-28 20t9-02-28 LTCENCE RADTO VOtRtE

Total suggéré:

tA CROIX-ROUGE

2019-02-28 2019 2Ot9-02-28 2Ot9-02-28 ENTENTE SERVICES AUX SINISTRÉS

Total suggéré:

NOVEXCO

2019-02-1.8 401839449 2019-02-28 2019-02-28 CARTOUCH ES D'E NCRES Bt BL|O

Total suggérér

ATINE HARNOIS

2019-02-28 2018 2ot9-02-28 20!9-02-28 DÉPLACEMENT 2o1S s71 KM

Total suggéré:

DISTRIBUTION ROBERT ENR.

2019-02-28 20706 20t9-O2-28 2Ot9-O2.28 ARTICLES POUR SALLES

Total suggéré:

EXCAVATION PRONOVOST & GODIN INC.
2079-02-02 3028 20!9-02-28 20t9-02-28 LOCATTON PELLE

Total suggéré:

TOTAT



M{rNrcIpALrrÉ nn rÁ. pARoIssE DE SArNT-MAURTCE
z5ro, rang Saint-Jean, Saint-Maurice (eC) GoX zxo

Téléphone ¡ (8r9) 574-4SzE / Télécopieur: (8r9) 3¡74-gt1z

Courriel : municþalite@st-mauriee.ca

Site internet : lvlvw.st-maurice.ca

RAPPORT DES SAI.AIRES NETS
Du rer au 28 février z.olrg

Maire et conseillers

Pompiers

Employés municipaux

TOTAL

TOTAL DES COMPTES PAYBS :

+ o82.86 $

577e.e8I

s1784.96 $

4t 642.80 #

265 349.5r $



JOU RNAL DES DÉBOU RSÉS-FÉVRIER 201.9

DATE FOURN¡SSEUR FACTURE DESCRIPTION GIL MONTANT
20L9-02-22 VISA DESJARDINS 12844 SONORISATION PORTATIF LOISIRS 03 600 02725 6s0.74 s
20L9-O2-22 HYDRO-QUÉBEC T5L37 ECLAIRAGE DE RUES 02340 00 681 1s48.73 s
2019-02-07 VIDÉOTRON 2L220 TELEPHONE BI BLIOTH EQU E 02702 30 331 113.14 s
2019-02-05 MAKSIMO CONSTRUCTION 22098 55 131 00 000 27 42s.r2 5
20L9-O2-t2 SCSP MAURICIE 22L60 COMMANDITE SCLÉROSE EN PLAQUES 02 L30 00 494 L00.00 s
2019-o2-L2 LAFRENIERE, MICHELLE 22L67 COMMANDITE PIÈCE DE THÉÂTRE 02 1_30 00 494 L00.00 s
2079-02-L2 CIMA 22L62 FACTURE ZL9OL4OO 02230 00 964 61 L33.64 $
20L9-O2-L3 HARNOIS, ALINE 22I63 FRArs oÉlÉe uÉr rÉvnrEn zorg 02 702 30 310 zos.oo S

20L9-02-L3 LE P'TIT RANCH 22164 COLLECTE ANIMAUX JANVIER 2019 02 220 00 490 100.00 s
2019-02-L4 POSTE CANADA 221,6s FRAIS DE POSTE ENVOIS COMPTES DE TAXES 0213000321 n.qE $
20L9-02-20 POSTE CANADA 221,66 FRAIS DE PoSTE ENVoIS RrcovIIvRruoÉs 02 L30 00 321 rzo.rs S

20L9-02-27 REVENU euÉerc 221.68 SoMMATRE r RruruÉr zotg 55 138 00 0L0 s12.S2 s
20L9-02-2s M.R.C. DES CHENAUX 24332 QUOTE PART 02 7to 00 95L r¡r rza.oo 5
20L9-02-22 HvoRo-euÉerc 28883 ÉucrRrcrrÉ ennne E 02 330 00 681 360.11 s
20L9-02-22 Hvono-euÉeec 33884 ÉlrcrRrcrrÉ z43L,sr-J EAN 0270t20 681" 9s0.04 s
20L9-02-22 HYono-euÉerc 34266 ÉtEcrRrcrrÉ srmoru PoMPAGE 02 4L3 00 681 2606.67 5
20L9-O2-O5 REVENU CANADA 36782 COTISATION EMPLOYES ET EMPLOYEUR s5 L38 00 0L0 r gso.sz 

S

20L9-O2-L9 vroÉotnoru 43565 rÉlÉpHotr¡r soclÉrÉ D'HtsrotRE 02 L30 00 331 gz.oo S

20L9-02-05 REVENU euÉe¡c 5L92L consATroru evrpt-oyÉs ET EMpLoyEUR 55 138 00 010 ts 4s3.77 5
20L9-02-L9 vroÉorRoru s4972 TELEPHONE GARAGE 02320 00 331 h.zq s
20L9-O2-L9 TELUS 56874 CELLULAIRES 0270L 20 33r 48L.91 s
20L9-O2-L9 vroÉornoru 6522s7 rÉlÉpHorvE AeuEDUc 02 4L3 00 33L ee.97 s
2019-o2-L9 BELL 72328 rÉlÉpHoruE su RVETLLANcE AeuEDUc 02 4L3 00 331 i.39.40 S

20L9-02-L9 vroÉornoru 77544 rÉlÉpHolrrE BUREAU 02 L30 00 331 tsg.zl 5
20L9-O2-22 Hvono-euÉerc 81113 ÉlrctRlclrÉ - t885, NorRE-DAME 0270L 50 68L r ggo.zs 

S

20L9-02-22 HYono-euÉaec 86495 ÉlrcrRrcrrÉ - eunrRu 02 130 00 681 zss.+s S

2019-02-22 r¡vono-euÉeec 89224 ÉlectnlcltÉ t865, NorRE-DAME 02220 00 681 2086.24 s
20L9-O2-L9 VIDEOTRON 91696 rÉIÉpHoIvE cELLULAIRE PoMPIER 02220 00 33L L00.44 s
201_9-02-05 REVENU CANADA 93653 AVANTAGES SOCIAUX 55 138 00 010 4 s20.87 s
2019-O2-L9 vroÉornoru 94832 rÉIÉPHOIT¡E CHALET SPORTIF 02701" 50 331 rct.tt 5



142.s3 502- 130 00 335INTERNET 1.5 FÉVRIER AU 1.4 MARS201902IT CLOUD SOLUTIONS2079-O2-L5
L 034.36 502 130 00 526CONTRAT ENT. PHOTOCOPIEU R20L902CREDIT-BAIL RCAP INC20L9-O2-OL
4 319.70 s55 L38 0s 000ASSURANCES À PAYER FÉVRIER 201.920L902LA CAPITALE ASSURANCE2019-02-L5
s 023.33 5s5 138 06 000FOND DE PENSION À PAYER201901_RREMQ20L9-O2-L3

ss6.93 s55 138 03 000COTISATION SYNDICAL20190LSCFP 2578 ST-MAURICE2019-02-05
L49.87 50270120 33r.TÉLÉPHoNE - BtBLtorH ÈeuE98119vroÉorRo¡r20L9-O2-L9
81.96 s0270L 40 33LrÉlÉpHorvE - GYM96845VIDEOTRON20L9-02-t9

TOTAL: 26s 349.s1 S


	ARTICLE 3
	Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil municipal est autorisé à emprunter un montant de 100 000.00$ sur une période de 10 ans

