
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
M.R.C. DES CHENAUX 
 
Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Maurice en date du 8 juin 2020 tenue 
exceptionnellement à huit clos et par vidéoconférence conformément à l’arrêté ministé-
riel du 26 avril 2020 du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, qui auto-
rise les conseils municipaux à siéger à huis clos et que les membres sont autorisés à 
prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. 
Comme le spécifie aussi cet arrêté, la séance à été enregistrée et sera disponible sur le 
site internet de la municipalité. 
 
Sont présents messieurs les conseillers Donald Jacob, Mario Massicotte, Yannick Mar-
chand et Michel Beaumier formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur 
Gérard Bruneau, maire. Madame Andrée Neault est aussi présente et agit à titre de se-
crétaire de l’assemblée.   
 
Ouverture de la séance 
 
Monsieur le maire y va de la réflexion habituelle, souhaite la bienvenue à toutes les 
personnes présentes ainsi qu’à celles qui écouteront la séance en rediffusion, constate 
le quorum et déclare la séance ouverte. 
 

 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
2020-06-101 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des 

conseillers que l’ordre du jour soit adopté tel que lu par la directrice générale et secré-
taire-trésorière : 

 
 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 mai 2020 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions de l’assemblée reçues 
5. Soumission pour un analyseur de chlore – station eau potable 
6. Second projet de règlement 2020-599 modifiant le règlement de zonage 2009-498 

et ses amendements 
7. Règlement 2020-598 qui abroge le règlement 2015-549 concernant l’installation et 

l’entretien des ponceaux et la canalisation de fossés des rues municipales 
8. Résolution pour donner un mandat à Akifer pour des scénarios pour l’eau potable 
9. Adoption du Plan de mesures de sécurité civile 
10. Réparations au presbytère de Saint-Maurice 
11. Résolution pour émettre des constats d’infraction - Feux de broussailles et bâti-

ments désaffectés 
12. Résolution pour demander au MTQ d’asphalter la 352, rue Notre-Dame et portion 

du rang Saint-Jean village 
13. Formation de l’ADMQ « La grande Webdiffusion en gestion municipale/forfait 8 

webinaires » 
14. Demande de modification de zonage – Lot 3 995 884 
15. Demande de soutien financier du Fonds Communautaire des Chenaux pour le ser-

vice Sacs d’école 
16. Participation financière – Hockey mineur saison 2019-2020 
17. Emploi d’été étudiant entretien des terrains 
18. Directive de réponse aux appels incendie sur le territoire de la MRC 
19. Proposition de service pour le scellement de fissures et réparation d’asphalte 
20. Programme d’aide à la voirie locale – Volet Accélération des investissements sur le 

réseau routier local  
21. Avis motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 2020-600 décrétant des tra-

vaux de mise en forme et d’asphaltage des rues Notre-Dame (entre Sainte-
Marguerite et Saint-Félix), France, Du Lac, De La Montagne et De La Chapelle et 
décrétant une dépense n’excédant pas 910 000,00 $ ainsi qu’un emprunt du même 
montant, remboursable sur une période de 20 ans 

22. Résolution pour modifier le processus de dérogation mineure pendant la COVID-19 
23. Résolution pour le décès de madame Réjane Guilbert  



24. Demande pour l’achat de calendriers d’Appartenance Mauricie 
25. Paiement de la retenue à Maskimo projet Turcotte-Béliveau 
26. Aménagement paysagé au parc du presbytère  
27. Programme de soutien pour l’achat de couches réutilisables 
28. Dépôt des états comparatifs au 30 avril 2020 
29. Résolution pour l’adoption du rapport d’activité sur le Schéma de couverture de 

risques en incendie 
30. Résolution d’appui pour le projet d’une entrée sur la route 352 – dossier station-

service 
31. Rapport du maire 
32. Résolution au MTQ pour remerciements concernant la réparation rapide sur la 352 

au village 
33. Résolution pour enlever les frais de retard pour le retour des volumes à la biblio-

thèque 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 Adoption du procès-verbal du 11 mai 2020 
  
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2020 a été 

remis à chacun des membres du conseil au moins 72 heures avant la présente séance 
ordinaire; 

 
En conséquence : 

 
2020-06-102 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des 

conseillers. 
 
 QUE le procès-verbal du 11 mai 2020 soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Adoption des chèques et des achats 
 
2020-06-103 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des con-

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

vantes et avise les membres du conseil qu'elle a les crédits disponibles pour payer les-
dites dépenses jusqu'à un montant 152 139,12 $ 

 
Liste des comptes à payer : 43 594,95 $ 
Liste des salaires : 57 731,14 $ 
Liste des comptes payés : 50 813,03 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Questions de l’assemblée 
 
Une question pour le conseil a été reçue par la directrice générale et secrétaire-
trésorière madame Andrée Neault qui va comme suit : 
 
« Suivant la modification des ratios annoncés par le gouvernement pour les camps de 
jour, j’aimerais savoir si la Municipalité compte revoir sa position concernant sa fer-
meture. » 
 
Un scénario a été présenté par la directrice générale au conseil municipal qui a accepté 
de procéder à l’ouverture du camp de jour du 29 juin au 14 août. 
 
Soumission pour un analyseur de chlore – station eau potable 
 

2020-06-104 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte et résolu : 
 



QUE le conseil municipal accepte la soumission d’Environnement MCM Inc. pour 
l’achat d’un analyseur de chlore à la station d’eau potable au coût de 9 341,14 $ taxes 
incluses. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Second projet de règlement 2020-599 modifiant le règlement de zonage 2009-498 
et ses amendements 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 2009-
489 ». 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement a pour objet d’agrandir la zone 219-R à même une partie de la zone 217-
R correspondant aux lots 5 491 961 et 5 491 962.  
 
Par cette modification, les usages : 
 
• Groupe « Habitation multifamiliale », de la classe d’usage « Résidentielle ». Le 

nombre de logements maximal est fixé à 3; 
• Groupe « Service professionnel et personnel », de la classe d’usage « Commerce et 

service »; 
 
seront dorénavant autorisés sur les lots 5 491 961 et 5 491 962 (partie agrandie de la 
zone 219-R). En pratique, cette modification permettra, sur ces lots, la continuité des 
habitations multifamiliales (pour un maximum 3 logements) qui sont déjà autorisées 
sur la rue Neault. 
 
3. Modification des zones 217-R et 219-R 
 
Le plan de zonage 2009-489 est modifié pour agrandir la zone 219-R en y incluant les 
lots 5 491 961 et 5 491 962 inclusivement. La zone 217-R est réduite en conséquence. 
 
Le plan de zonage 2020-599, annexé au présent règlement, illustre la délimitation des 
zones 217-R et 219-R. 
 
4. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
/GÉRARD BRUNEAU/    /ANDRÉE NEAULT/   
Maire     Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

2020-06-105 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier et résolu : 
 
QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement 2020-599 modifiant le 
règlement de zonage 2009-489 et ses amendements. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Règlement 2020-598 qui abroge le règlement 2015-549 concernant l’installation et 
l’entretien des ponceaux et la canalisation de fossés des rues municipales 
 
ATTENDU que dans l’intérêt de la municipalité de Saint-Maurice et de ses contri-
buables, il est devenu nécessaire d’établir une nouvelle réglementation concernant 
l’installation et l’entretien des ponceaux et la canalisation de fossés dans les rues de la 
Municipalité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, par ses pouvoirs, peut réglementer l’installation 
et l’entretien des ponceaux et la canalisation de fossés dans les rues municipalisées; 
 
ATTENDU qu’il est également opportun de décréter, aux fins du mieux-être de la col-
lectivité et de la protection de l’environnement, l’obligation par les propriétaires rive-



rains de ne pas nuire à l’égouttement naturel des eaux dans les fossés de la Municipali-
té; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion dudit règlement a été présenté, le 11 mai 
2020 lors de la séance du conseil; 
 
SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 : DÉFINITIONS 
 
Tous les mots et expressions utilisés dans le présent règlement conservent leur sens 
commun, à l’exception des mots ou expressions énoncés ci-après, qui ont le sens et la 
signification qui leur sont attribués au présent article. 
 
Pour l’interprétation du présent règlement, l’utilisation du genre masculin comprend le 
genre et l’utilisation du nombre singulier qui comprend le pluriel, chaque fois que le 
contexte se prête à cette extension. 
 
Municipalité : Signifie la municipalité de Saint-Maurice. 
 
Personne : Signifie toute personne physique ou moral. 
 
Ponceau pour entrée d’accès privée : Signifie ouvrage comprenant le tuyau, le rem-
blai et l’aménagement des extrémités du tuyau permettant de traverser un fossé muni-
cipal permettant d’accéder au terrain.  
 
Canalisation pour fermeture du fossé : Signifie ouvrage comprenant le tuyau, les 
puisards, le remblai et l’aménagement des extrémités du tuyau afin de fermer en entier 
le fossé municipal en façade d’un terrain privé. 
 
Aménagement des extrémités : Signifie ouvrage pour assurer la stabilité des maté-
riaux de remblais à chaque extrémité de tout tuyau. 
 
Chemin public : Signifie l’emprise d’un chemin public, incluant les fossés, rigoles et 
ponts, ouvert à la circulation publique et dont la gestion et l’entretien est à la charge de 
la Municipalité. 
 
Propriétaire riverain : Signifie toute personne dont la propriété est adjacente à un 
chemin public et à son fossé. 
 
Fonctionnaires responsables : Personnes désignés par le conseil de la Municipalité 
pour l’application du présent règlement. 
 
ARTICLE 3 : AUTORISATION 
 
Avant d’exécuter des travaux d’installation, de réparation ou de modification dans 
l’emprise d’un chemin public, soit notamment, d’une entrée d’accès privée ou d’une 
canalisation d’un fossé, une personne doit obtenir un certificat d’autorisation émit par 
le fonctionnaire responsable à cet effet. 
 
Le demandeur doit ainsi compléter une demande d’autorisation sur le formulaire de la 
Municipalité prévu à cette fin. 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATION DE RESPECTER LES NORMES 
 
Tout travail d’installation d’un ponceau pour une entrée d’accès doit être exécuté con-
formément aux normes établies dans le présent règlement. 
 



SECTION II : PONCEAU POUR ENTRÉE D’ACCÈS PRIVÉE 
 
ARTICLE 5 : NORMES DE CONSTRUCTION D’UN PONCEAU POUR EN-
TRÉE D’ACCÈS PRIVÉE 
 
Tout ponceau pour une entrée d’accès privée doit être installé conformément aux 
normes techniques décrites au présent article. 
 
De façon générale, un ponceau pour une entrée d’accès privée doit être installée de fa-
çon à demeurer praticable et sécuritaire en toutes saisons. 
 
L’aménagement de l’entrée d’accès privée ne doit pas permettre à l’eau de ruisselle-
ment provenant de celle-ci de s’écouler sur la chaussée publique. 
 
Le diamètre de ce tuyau doit être au minimum de 375 millimètres (15’’) et devra être 
approuvé par le fonctionnaire responsable de la Municipalité avant la pose. 
 
Nonobstant l’alinéa précédent, le diamètre du tuyau d’écoulement pourra être supé-
rieur au minimum de 375 millimètres, suivant l’avis du fonctionnaire responsable, le 
diamètre minimal du tuyau étant alors établi en fonction des tuyaux déjà installés en 
amont. 
 
Dépendamment de la nature du sol, l’assise du tuyau ou la conduite devra être déposé 
sur une assise de granulats d’une grosseur de 0-20 d’une épaisseur de 150 mm com-
pacté uniformément.  
 
Le tuyau ou la conduite devra être remblayé jusqu’à mi-tuyau avec du sable ou de 
granulats d’une grosseur de 0-20, compacté uniformément. 
 
Le tuyau pour une entrée d’accès privée devra être recouvert d’un minimum de vingt 
centimètres (20 cm) de sable, compacté uniformément. 
 
Les talus aux extrémités du ponceau devront avoir une pente minimum de 2 dans 1, et 
devront être soutenus avec de la pierre ayant une granulométrie minimum de dix (10) 
centimètres, déposée sur une membrane géotextile. 
 
ARTICLE 6 : MATÉRIAUX REQUIS 
 
Tout ponceau pour entrée d’accès privée doit être un tuyau de polyéthylène type 
BOSS 2000 PEHD de 320 kPa avec paroi intérieures lisse, suivant les normes établies 
par le bureau de normalisation du Québec (BNQ). 
 
ARTICLE 7 : LARGEUR DE L’ENTRÉE D’ACCÈS PRIVÉE 
 
La largeur maximale permise pour une entrée d’accès privée, selon le type d’entrée, 
est la suivante: 
− entrée résidentielle : 8 mètres 
− entrée autre que résidentielle : 11 mètres 
 
ARTICLE 8 : NOMBRE D’ENTRÉE D’ACCÈS PRIVÉE 
 
Un propriétaire peut construire un maximum de deux (2) entrées d’accès privées sur 
une même rue pour sa propriété à la condition qu’une distance minimale de trois (3) 
mètres soit laissée entre chacune des entrées. 
 
ARTICLE 9 : ENTRETIEN 
 
L’entretien du ponceau de l’entrée d’accès privée est sous la responsabilité du proprié-
taire riverain dont la propriété est desservie par ladite entrée et les frais de déplace-
ment, enlèvement et réfection sont à sa charge. 
 
Tout propriétaire doit maintenir le ponceau de l’entrée d’accès privée en bon état et la 
tenir libre de tout obstacle pouvant empêcher l’écoulement libre des eaux de surface 
en tout temps. 
 
Nonobstant ce qui précède, la Municipalité se réserve le droit d’intervenir pour enle-
ver tout amoncellement de glace empêchant l’écoulement libre des eaux. 



 
ARTICLE 10 : ENTRÉE D’ACCÈS PRIVÉE DÉROGATOIRE EXISTANTE 
 
La Municipalité se réserve le droit de demander à tout propriétaire riverain dont 
l’entrée d’accès privée existait au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, 
de rendre son entrée d’accès privée conforme aux normes de ce règlement, si cette en-
trée d’accès privée nuit à l’écoulement libre des eaux, endommage la chaussée ou les 
fondations du chemin, ou constitue une source de danger pour la circulation des véhi-
cules. 
 
ARTICLE 11 : TRAVAUX DE RÉFECTION EXÉCUTÉS PAR LA MUNICI-
PALITÉ 
 
La Municipalité se réserve le droit en tout temps de refaire ou de modifier une entrée 
d’accès privée lors de travaux de réfection de la chaussée, de fossés ou de travaux né-
cessaires à l’égouttement du chemin public. Dans un tel cas, la Municipalité assumera 
les frais de réfection ou de modification de l’entrée d’accès privée, sauf pour la fourni-
ture du tuyau, si celui en place est non conforme ou non fonctionnel, auquel cas il sera 
à la charge du propriétaire riverain. 
 
La Municipalité facturera au propriétaire concerné les frais de fourniture de tuyau et, 
en cas de non-paiement, ces frais seront assimilés à une taxe foncière, ajoutée au 
compte de taxes et recouvrable de la même manière. 
 
ARTICLE 12 : DOMMAGES 
 
Le propriétaire riverain d’une entrée d’accès privée est responsable des dommages 
causés à la chaussée, aux terrains et aux bâtisses voisines, en raison de l’obstruction du 
tuyau de l’entrée d’accès privée par tout objet ou matériau empêchant l’écoulement 
normal des eaux de surface. 
 
ARTICLE 13 : DÉFAUT D’AUTORISATION 
 
La construction d’une nouvelle entrée d’accès privée sans autorisation et non con-
forme au présent règlement devra être démolie ou modifiée dans les sept (7) jours de 
la réception d’un avis d’infraction transmis par le fonctionnaire responsable à cet effet. 
 
Le défaut par le propriétaire riverain de se conformer à l’avis d’infraction dans le délai 
imparti autorisera le fonctionnaire responsable à procéder à la démolition de l’entrée 
d’accès privée non conforme, sans indemnité et aux frais du propriétaire riverain. 
 
SECTION III : CANALISATION DES FOSSÉS 
 
ARTICLE 14 : NORMES DE CONSTRUCTION POUR LA CANALISTION 
D’UN FOSSÉ 
 
La canalisation d’un fossé par un propriétaire riverain doit être autorisé au préalable 
par le fonctionnaire responsable. Il est exécuté aux frais et à la charge de ce proprié-
taire et doit respecter les normes techniques représentées sur le plan identifié ci-joint 
au présent règlement, pour en faire partie intégrante. 
 
Le tuyau de polyéthylène perforé devra être installé sur une assise de granulats d’une 
grosseur de 0-20 d’une épaisseur de 150 mm compacté uniformément. Le tuyau devra 
être remblayé d’un minimum de sable ou de gravier d’une grosseur de 0-20 milli-
mètres, compacté uniformément. La partie du remblai par-dessus le tuyau, doit être du 
sable d’une épaisseur minimale de vingt centimètres (20 cm), avant le remblai final. 
 
Des puisards doivent être installés de façon à permettre le déversement de l’eau de 
surface dans le système d’égout pluvial. Ces puisards doivent avoir un diamètre mini-
mum de trente centimètres (30 cm) et être muni d’un grillage de protection de façon à 
assurer la sécurité de toute personne qui y marche. La distance entre deux puisards ne 
peut excéder vingt-cinq mètres (25 m) ou obligatoirement d’un puisard par terrain 
dans son centre. Le niveau de celui-ci sera inférieur au niveau de l’accotement d’au 
moins quinze centimètres (15 cm). 
 



Ces puisards seront identifiés à tous les automnes, afin de prévoir le dégagement de 
ceux-ci durant la période hivernale. La Municipalité ne sera aucunement responsable 
des dommages causés lors du dégagement de ceux-ci. 
 
Une section non-canalisée d’une longueur de 1.5 mètre devra être conserver pour 
chaque terrain, à l’intersection des deux lots. Si le lot est contigu, à celui où s’effectue 
les travaux est canalisé sur toute sa longueur, une section non-canalisée de 2.4 mètres 
devra est conservée. 
 
Les talus à chaque extrémité du ponceau devront avoir une pente minimum de 2 dans 
1, et devront être soutenus de la pierre ayant une granulométrie minimum de dix (10) 
centimètres, déposée sur une membrane géotextile. 
 
Le profil final du terrain doit être conçu de façon à assurer le captage de l’eau de ruis-
sellement provenant de la rue publique ainsi que le terrain. Le fossé remblayé doit tou-
jours être à un niveau inférieur d’au moins dix centimètres (10 cm) par rapport au ni-
veau des accotements du chemin public. 
 
ARTICLE 15 : MATÉRIAUX REQUIS 
 
La canalisation d’un fossé contigu à un chemin public doit être constitué d’un tuyau de 
polyéthylène type BOSS 2000 PEHD de 210 kPa avec paroi intérieures lisse, perforé 
et enveloppé d’une membrane laissant infiltrer l’eau, sans toutefois permettre 
l’infiltration d’autres substances ou éléments. Ce tuyau doit avoir un diamètre mini-
mum de 375 millimètres (15’’) et être approuvé par le fonctionnaire responsable de la 
Municipalité.  
 
Nonobstant l’alinéa précédent, le diamètre du tuyau d’écoulement pourra être supé-
rieur au minimum de 375 millimètres, suivant l’avis du fonctionnaire responsable, le 
diamètre minimal du tuyau étant alors établi en fonction des tuyaux déjà installés en 
amont. 
 
ARTICLE 16 : FOSSÉ REMBLAYÉ EXISTANT 
 
La Municipalité peut demander au propriétaire riverain, dont le fossé du chemin pu-
blic a été remblayé avant l’entrée en vigueur du présent règlement, de rendre conforme 
le remblaiement du fossé aux dispositions de la présente section, si le remblaiement du 
fossé nuit au drainage du chemin, endommage la chaussée ou les fondations du che-
min. 
 
ARTICLE 17 : TRAVAUX DE RÉFECTION EXÉCUTÉS PAR LA MUNICI-
PALITÉ 
 
La Municipalité se réserve le droit en tout temps de refaire ou de modifier le rem-
blaiement d’un fossé lors de travaux de réfection de la chaussée, de fossés ou de tra-
vaux nécessaires à l’égouttement du chemin public. Dans un tel cas, le propriétaire as-
sumera l’entièreté des frais de réfection ou de modification du remblaiement du fossé. 
Si la conduite en place est non conforme ou non fonctionnelle, celle-ci devra être rem-
placée, auquel cas il sera à la charge du propriétaire riverain. 
 
La Municipalité facturera au propriétaire concerné les frais associés aux travaux et de 
fourniture des matériaux et, en cas de non-paiement, ces frais seront assimilés à une 
taxe foncière, ajoutée au compte de taxes et recouvrable de la même manière. 
 
ARTICLE 18: DÉFAUT D’AUTORISATION 
 
Toute personne effectuant le remblaiement ou le remplissage d’un fossé sans autorisa-
tion et non conforme au présent règlement devra procéder à la réouverture et la remise 
en état du fossé, dans les dix (10) jours de la réception d’un avis d’infraction transmis 
par le fonctionnaire responsable à cet effet. 
 
Le défaut par le propriétaire riverain de se conformer à l’avis d’infraction dans le délai 
imparti autorisera le fonctionnaire responsable à procéder aux travaux de réouverture 
et de remise en état du fossé, sans indemnité et aux frais du propriétaire riverain. 
 



SECTION IV : DISPOSITIONS DIVERSES 
 
ARTICLE 19 : DISPOSITION DE LA TERRE DE DÉBLAI 
 
La terre de déblai résultant de travaux effectués par la Municipalité lors de nettoyage 
de fossé, ou de différents travaux sur les chemins, peut être cédée gratuitement au pro-
priétaire riverain de l’endroit où sont effectués les travaux. 
 
Si le propriétaire riverain ne désire pas avoir la terre de déblai, celle-ci pourra être cé-
dée gratuitement au contribuable qui désire l’obtenir et dont la propriété est située le 
plus près des travaux. À défaut d’avoir un contribuable désirant recevoir la terre de 
déblai, la Municipalité en disposera. 
 
ARTICLE 20 : TRAVAUX AFFECTANT DES OUVRAGES MUNICIPAUX 
 
Tout propriétaire riverain réalisant des travaux ayant pour effet d’endommager un fos-
sé ou la chaussée doit remettre ces ouvrages dans l’état où ils étaient avant leur en-
dommagement, dans les sept (7) jours suivant la finition des travaux, à défaut de quoi 
la Municipalité aura le droit de procéder à la réfection ou à la réparation de ces ou-
vrages, aux frais du propriétaire riverain. 
 
ARTICLE 21 : EMPIÉTEMENT ILLÉGAL 
 
La Municipalité pourra exiger de tout propriétaire riverain de démolir, enlever ou dé-
placer tout ouvrage, bien ou aménagement empiétant dans l’emprise d’un chemin pu-
blic, tel que défini au présent règlement. 
 
Le fonctionnaire responsable transmettra à cet effet un avis d’infraction au propriétaire 
riverain l’enjoignant de démolir, enlever ou déplacer l’ouvrage, le bien ou 
l’aménagement empiétant sur l’emprise du chemin public dans un délai de sept (7) 
jours de la réception de l’avis. 
 
Le défaut du propriétaire riverain d’obtempérer à l’avis du fonctionnaire responsable 
dans le délai imparti, autorisera celui-ci à procéder immédiatement, sans indemnité et 
aux frais du propriétaire fautif, à la démolition ou à l’enlèvement de l’ouvrage, du bien 
ou de l’aménagement empiétant sur le chemin public. 
 
Le fait pour la Municipalité de tolérer tout empiétement sur l’emprise d’un chemin 
public ne peut conférer quelque droit de propriété, par prescription acquisitive ou au-
trement, en faveur du propriétaire riverain, la Municipalité se réservant le droit, en tout 
temps, de demander qu’un tel empiétement cesse. 
 
ARTICLE 22 : FOSSÉ DE DRAINAGE 
 
Dans la mesure où la Municipalité juge qu’il est nécessaire d’avoir des fossés de drai-
nage sur un bien-fonds avoisinant un chemin public, pour permettre des débouchés 
suffisants aux fossés du chemin, de façon à assurer le drainage, la Municipalité pourra 
procéder suivant une entente de servitude conventionnelle avec le ou les contri-
buable(s) concerné(s) et devra obtenir une servitude légale à cet effet, de gré à gré, ou 
par expropriation. 
 
 
SECTION V : DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES 
 
ARTICLE 23 : INFRACTION 
 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement com-
met une infraction et est passible des peines et amendes édictées ci-après, en sus des 
frais. Lorsqu’une infraction au présent règlement dure plus d’un jour, on compte au-
tant d’infraction distincte qu’il y a de jour que l’infraction a duré. 
 
ARTICLE 24 : PEINE 
 
Quiconque commet une première infraction est passible d’une amende d’au moins 
trois cents dollars (300,00 $) et d’au plus mille dollars (1 000,00 $), s’il s’agit d’une 
personne physique, et d’au moins six cents dollars (600,00 $) et d’au plus deux mille 
dollars (2 000,00 $), s’il s’agit d’une personne morale. 



ARTICLE 25 : RÉCIDIVE 
 
Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition de ce règlement, 
dans une période de deux (2) ans d’une première infraction pour laquelle il a été trou-
vé ou a plaidé coupable, est passible d’une amende d’au moins cinq cents dollars 
(500,00 $) et d’au plus deux mille dollars (2 000,00 $), s’il s’agit d’une personne phy-
sique, et d’au moins mille dollars (1000,00 $) et d’au plus quatre mille dollars (4 
000,00 $), s’il s’agit d’une personne morale. 
 
ARTICLE 26 : PROCÉDURE 
 
Les poursuites pénales pour sanctionner les infractions au présent règlement sont in-
tentées en vertu du Code de procédure pénale du Québec. 
 
ARTICLE 27 : AUTRE RECOURS 
 
En sus des poursuites pénales prévues au présent règlement, la Municipalité peut exer-
cer tout autre recours civil qu’elle juge approprié devant les tribunaux compétents, de 
façon à faire respecter ce règlement et en faire cesser toute contravention, le cas 
échéant. 
 
ARTICLE 28 : FONCTIONNAIRE RESPONSABLE DE L’APPLICATION DU 
RÈGLEMENT 
 
Les fonctionnaires responsables de l’application du présent règlement sont 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement et le directeur des travaux publics dési-
gné à cette fin par la Municipalité, par résolution. 
 
ARTICLE 29 : APPLICATION D’AUTRES LOIS 
 
Le présent règlement ne dispense pas tout propriétaire d’obtenir les autorisations re-
quises préalables, de toute autre organisme, société, ministère ou instance gouverne-
mentale ou paragouvernementale, lorsque nécessaires. 
 
Dans le cas où les dispositions du présent règlement sont incompatibles avec une autre 
loi ou un autre règlement applicable concernant, notamment, la construction et 
l’entretien des chemins publics, l’environnement ou la protection des forêts contre le 
feu, la disposition la plus sévère de la loi ou du règlement s’applique et a préséance. 
 
ARTICLE 30 : DISPOSITION ILLÉGALE 
 
Toute déclaration de nullité, d’illégalité ou d’inconstitutionnalité par un tribunal com-
pétent de l’une quelconque des dispositions la plus sévère de la loi ou du règlement 
s’applique et a préséance. 
 
ARTICLE 31 : ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement remplace et abroge tout règlement de la Municipalité incompa-
tible avec celui-ci.  
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
/GÉRARD BRUNEAU/    /ANDRÉE NEAULT/   
Maire     Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

2020-06-106 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des con-
seillers : 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement 2020-598 qui abroge le règlement 
2015-549 concernant l’installation et l’entretien des ponceaux et la canalisation de 
fossés des rues municipales. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 



Résolution pour donner un mandat à Akifer pour des scénarios pour l’eau po-
table 
 

2020-06-107 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu : 
 
QUE le conseil municipal mandate la directrice générale et secrétaire-trésorière afin 
de préparer une rencontre avec la compagnie Akifer afin de préparer des scénarios 
pour l’eau potable. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Adoption du Plan de mesures de sécurité civile 
 

2020-06-108 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier et résolu : 
 
QUE le conseil municipal adopte le plan de mesures de sécurité civile tel que déposé. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Réparations au presbytère de Saint-Maurice 
 

2020-06-109 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu : 
 

QUE le conseil municipal accorde le contrat de réparations des contours des fenêtres, 
des allèges granitées de la cheminée et autres réparations tel que spécifiés sur la sou-
mission 2042 de Maçonnerie J. Bastien Inc. au coût de 17 309,77 $ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution pour émettre des constats d’infraction - Feux de broussailles et bâti-
ments désaffectés 
 

2020-06-110 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu : 
 
QUE le conseil municipal autorise l’inspecteur en bâtiment et en environnement mon-
sieur Yves Laflamme à émettre les constats d’infraction pour les 4 dossiers concernant 
les feux de broussailles sans permis et lors d’une interdiction de feux à ciel ouvert, 
dont la liste a été fournie par la directrice générale; 
 
QUE le conseil municipal autorise l’inspecteur en bâtiment et en environnement mon-
sieur Yves Laflamme à émettre l constat d’infraction pour nuisance ainsi que pour les 
dossiers de bâtiments à démolir suite à des avis d’infraction, dont la liste a été fournie 
par l’inspecteur. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution pour demander au MTQ d’asphalter la 352, rue Notre-Dame et por-
tion du rang Saint-Jean village 
 
CONSIDÉRANT que la route 352 à Saint-Maurice de la rue Notre-Dame à l’entrée 
du village jusqu’à la sortie du village sur le rang Saint-Jean est endommagée; 
 
CONSIDÉRANT le nombre de véhicules qui empruntent à chaque jour ce tronçon 
qui est en plein centre du village; 
 
En conséquence : 
 

2020-06-111 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand et résolu : 
 
QUE le conseil municipal demande au Ministère des Transports d’inclure dans ses 
travaux de procéder à la scarification ainsi qu’à l’asphaltage de cette portion de la 
route 352. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 



Formation de l’ADMQ « La grande Webdiffusion en gestion municipale/forfait 8 
webinaires » 
 

2020-06-112 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier et résolu : 
 

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à as-
sister à La Grande Webdiffusion en gestion municipale en forfait de 8 webinaires du 
16 au 18 juin au coût de 431,16 $ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de modification de zonage – Lot 3 995 884 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du lot 3 995 884 dépose une demande concer-
nant une modification du règlement de zonage en zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT que la modification d’un règlement de zonage est un long proces-
sus sans être assuré de la réception positive de la CPTAQ; 
 
En conséquence : 
 

2020-06-113 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte et résolu : 
 
QUE le conseil municipal invite le demandeur à s’adresser à la CPTAQ afin de vali-
der le niveau d’admissibilité de sa demande avant toute modification et de préciser les 
activités qu’il veut pratiquer plus spécifiquement. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande de soutien financier du Fonds Communautaire des Chenaux pour le 
service Sacs d’école 
 

2020-06-114 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand et résolu : 
 

QUE le conseil municipal accepte de verser un montant de 200 $ au Fonds Commu-
nautaire des Chenaux pour le service Sacs d’école. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Participation financière – Hockey mineur saison 2019-2020 
 

2020-06-115 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand et résolu : 
 
QUE le conseil municipal autorise le versement pour le financement des heures de 
glace du hockey mineur à l’aréna de Saint-Louis-de-France au coût de 56 867,26 $ 
taxes incluses. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Emploi d’été étudiant entretien des terrains 
 

2020-06-116 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand et résolu : 
 
QUE le conseil municipal engage monsieur Frédérik Dubé au taux de 15 $ de l’heure 
pour les travaux relevant du terrain des loisirs et pouvant évoluer selon les modifica-
tions de la pandémie. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Directive de réponse aux appels incendie sur le territoire de la MRC 
 
CONSIDÉRANT que le préventionniste en sécurité incendie doit répondre aux appels 
d’urgence sur le territoire de la MRC des Chenaux; 
 
CONSIDÉRANT que les interventions où le préventionniste en sécurité incendie est 
interpellé doivent être encadrées; 
 



CONSIDÉRANT que le préventionniste en sécurité incendie n’a pas à intervenir sur 
la totalité des appels d’urgence puisque celui-ci doit prioriser l’avancement des dos-
siers en matière de prévention incendie et inspection des risques sous sa responsabili-
té; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de directive administrative provenant de la MRC des 
Chenaux a été déposé au conseil de la municipalité de Saint-Maurice; 
 
En conséquence : 
 

2020-06-117 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu : 
 
QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-Maurice adopte la directive ad-
ministrative relative de réponse aux appels incendie sur le territoire de la MRC des 
Chenaux telle que déposée. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Proposition de service pour le scellement de fissures et réparation d’asphalte 
 

2020-06-118 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald jacob et résolu : 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission de Permaroute pour la réparation 
d’asphalte au coût de 18 700 $ plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Programme d’aide à la voirie locale – Volet Accélération des investissements sur 
le réseau routier local  

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Accélération des investissements sur le réseau local (AIRRL) 
du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice désire présenter une demande 
d’aide financière au ministère des Transports pour la réalisation de travaux admis-
sibles dans le cadre du volet AIRRL du PAVL; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice s’engage à obtenir le finance-
ment nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice choisit d’établir la source de cal-
cul de l’aide financière suivante :  
 
 Estimation détaillée de coût des travaux; 
 Offre de services (gré à gré); 
 Bordereau de soumission de l’entrepreneur. 
 
En conséquence : 
 

2020-06-119 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte et résolu: 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Maurice autorise la présentation d’une demande 
d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réa-
liser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de 
celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Avis motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 2020-600 décrétant des 
travaux de mise en forme et d’asphaltage des rues Notre-Dame (entre Sainte-
Marguerite et Saint-Félix), France, Du Lac, De La Montagne et De La Chapelle 
et décrétant une dépense n’excédant pas 910 000,00 $ ainsi qu’un emprunt du 
même montant, remboursable sur une période de 20 ans 



Monsieur le conseiller Donald Jacob donne avis de motion qu’il sera adopté à une 
séance subséquence le règlement d’emprunt 2020-600 décrétant des travaux de mise 
en forme et d’asphaltage des rues Notre-Dame (entre Sainte-Marguerite et Saint-
Félix), France, Du Lac, De La Montagne et De La Chapelle et décrétant une dépense 
n’excédant pas 910 000,00 $ ainsi qu’un emprunt du même montant, remboursable sur 
une période de 20 ans et le projet de règlement 2020-600 est déposé séance tenante. 
 
Projet de règlement d’emprunt 2020-600 décrétant des travaux de mise en forme 
et d’asphaltage des rues Notre-Dame (entre Sainte-Marguerite et Saint-Félix), 
France, Du Lac, De La Montagne et De La Chapelle et décrétant une dépense 
n’excédant pas 910 000,00 $ ainsi qu’un emprunt du même montant, rembour-
sable sur une période de 20 ans 
 
ATTENDU que la programmation de travaux version numéro1 soumise dans le cadre 
du Programme de transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ 2019-2023) a été acceptée le 10 décembre 2019 par le Ministère des Affaires 
Municipales et de l’Habitation et par le Ministère des Transports tel qu’il appert de ce 
courriel de confirmation (Annexe 1); 
 
ATTENDU que la subvention fédérale concernant la TECQ sera versée suite à une 
reddition de compte l’année suivante des travaux; 
 
ATTENDU que la subvention provinciale sera versée sur une période de 20 ans; 
 
ATTENDU que la Municipalité, par sa programmation de travaux, veut compléter ces 
travaux en 2020; 
 
ATTENDU que l’avis de motion a été dûment donnée lors de la séance du conseil te-
nue le 8 juin 2020 par téléconférence et que le projet de règlement a été déposé à cette 
même séance; 
 
ATTENDU que la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne que ce règle-
ment a pour objet de décréter des travaux de mise en forme et d’asphaltage des rues 
Notre-Dame (entre Sainte-Marguerite et Saint-Félix), France, Du Lac, De La Mon-
tagne et De La Chapelle, et décrétant une dépense n’excédant pas 910 000,00 $ ainsi 
qu’un emprunt du même montant, remboursable sur une période de 20 ans. 
 
En conséquence: 
 

2020-06-120 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu unanimement, que le 
présent règlement soit décrété comme suit: 
 
ARTICLE 1 TRAVAUX AUTORISÉS 
 
La Municipalité est autorisée à exécuter des travaux de mise en forme et d’asphaltage 
des rues Notre-Dame (entre Sainte-Marguerite et Saint-Félix), France, Du Lac, De La 
Montagne et De La Chapelle, pour un montant n’excédant pas 910 000,00 $, tel qu’il 
appert de l’état des coûts du projet préparé par la directrice générale et secrétaire-
trésorière madame Andrée Neault, en date du 2020-06-08, ce document étant joint au 
présent règlement comme Annexe 2. 
 
ARTICLE 2 DÉPENSE AUTORISÉE 
 
La Municipalité est autorisée à dépenser un montant de 910 000,00 $ pour les fins du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 3 EMPRUNT 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est auto-
risé à emprunter une somme n’excédant pas 910 000,00 $, remboursable sur une pé-
riode de 20 ans. 
 
ARTICLE 4 PAIEMENT DE L’EMPRUNT 
 
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 imposé 
et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 



imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffi-
sant d'après leur valeur, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque 
année. 
 
ARTICLE 5 RÉPARTITION DES DÉPENSES 
 
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le con-
seil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée 
par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante. 
 
ARTICLE 6 APPROPRIATION DE SUBVENTIONS 
 
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. 
 
Sera appliquée en réduction de l’emprunt mentionné à l’article 3, toute contribution 
versée comptant dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribu-
tion du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023. 
 
Pour le remboursement de l’emprunt, le conseil approprie les versements annuels qui 
lui seront versés dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribu-
tion du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023, lesquels versements combleront 
en partie les annuités nécessaires au remboursement de l’emprunt. 
 
Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant des subventions 
sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement des subventions. 
 
ARTICLE 7 SIGNATURES 
 
Le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont, par les présentes, autori-
sés à signer, pour et au nom de la Municipalité, tous les documents nécessaires ou 
utiles aux fins de l’exécution des dispositions du présent règlement. 
 
ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
/GÉRARD BRUNEAU/    /ANDRÉE NEAULT/   
Maire     Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
NOTE : Il est possible que le montant de la dépense entre celui apparaissant au pré-
sent projet de règlement et le règlement qui sera adopté soit différent afin de tenir 
compte de l’ouverture des soumissions début juillet. Les modifications à être appor-
tées ne changeront pas l’objet du règlement. Le règlement qui sera adopté tiendra no-
tamment compte de ces modifications. 
 
Résolution pour modifier le processus de dérogation mineure pendant la COVID-19 
 
CONSIDÉRANT que le service d’urbanisme de la Municipalité a informé le conseil 
que la période actuelle est propice au dépôt de demandes de dérogations mineures; 
 
CONSIDÉRANT l’état d’urgence sanitaire actuellement en vigueur qui a été décrété 
conformément à la Loi sur la santé publique; 
 
CONSIDÉRANT que dans le contexte de cette déclaration d’état d’urgence sanitaire, 
la ministre de la Santé et des Services sociaux a publié un arrêté en date du 7 mai 2020 
(2020-033) suspendant toute procédure, autre que référendaire, qui fait partie du pro-
cessus décisionnel d’un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le ras-
semblement de citoyens, sauf si le conseil en décide autrement; 
 
CONSIDÉRANT que l’attente de la fin de la déclaration d’urgence sanitaire pour 
traiter les demandes de dérogations mineures retarderait considérablement et de façon 
préjudiciable la réalisation des projets des citoyens concernés; 



CONSIDÉRANT que la présente période (estivale) est une période propice à la réali-
sation de travaux et que le conseil désire favoriser leur réalisation dans le respect de la 
réglementation municipale (et de toute dérogation qui serait déposée); 

CONSIDÉRANT qu’il est en effet difficile de prédire à ce jour la fin de la déclaration 
d’état d’urgence sanitaire, mais que dans le contexte actuel, il est possible qu’elle soit 
prolongée encore pour plusieurs semaines; 

CONSIDÉRANT que le conseil juge dans l’intérêt public de ne pas priver les ci-
toyens de la possibilité de voir traiter leurs demandes de dérogations mineures dans la 
mesure où le conseil obtient par ailleurs les commentaires des citoyens, ces derniers 
n’étant ainsi pas privés de la possibilité de faire valoir leurs points de vue et de sou-
mettre leurs commentaires pour qu’ils soient considérés par le conseil;  

CONSIDÉRANT que le conseil désire que la procédure prévue à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’une dérogation mineure soit remplacée par 
une consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis pu-
blic, tel que le permet l’arrêté ministériel 2020-033 et ce, à l’égard de toute demande 
de dérogation mineure devant être traitée pendant la déclaration d’état d’urgence sani-
taire, à moins que des mesures additionnelles ou autres ne soient prises par les autori-
tés gouvernementales. 

En conséquence : 

2020-06-121 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier et résolu unanimement : 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

QUE le conseil municipal décide que les demandes de dérogations mineures déposées 
ou traitées pendant la déclaration d’état d’urgence sanitaire puissent être traitées une 
fois que la procédure prévue à l’arrêté ministériel 2020-033 ait été respectée (consulta-
tion écrite); 

QU’un avis sera diffusé, conformément à la façon usuelle de publier les avis munici-
paux, de même que sur le site Internet et la page Facebook de la municipalité expli-
quant notamment la nature de la demande de dérogation mineure et sa portée et invi-
tant les gens à soumettre leurs commentaires écrits quant à cette demande de 
dérogation mineure; 

QUE les commentaires écrits quant à ces demandes pourront être transmis, par cour-
rier, au bureau municipal situé au 2510, rang Saint-Jean Saint-Maurice (QC) G0X 
2X0, à l’attention de madame Andrée Neault ou par courriel, à cette dernière à 
andree.neault@st-maurice.ca au plus tard 15 jours après la publication de cet avis; 

QU’une fois le délai pour soumettre les commentaires expirés et que le conseil muni-
cipal aura pris connaissance de ceux-ci, une nouvelle résolution sera adoptée aux fins 
de statuer sur la demande de dérogation mineure. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution pour le décès de madame Réjane Guilbert  
 
CONSIDÉRANT le décès de madame Réjane Guilbert le 25 mai dernier; 
 
CONSIDÉRANT que madame Guilbert a été secrétaire-trésorière de la municipalité 
de Saint-Maurice de 1968 à 1984; 
 
En conséquence : 
 

2020-06-122 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu unanimement: 
 
QUE le conseil municipal témoigne de ses plus sincères condoléances à la famille de 
madame Guilbert. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 



Demande pour l’achat de calendriers d’Appartenance Mauricie 
 

2020-06-123 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil municipal procède à l’achat de 25 calendriers historiques au coût de 
10 $ chacun. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Paiement de la retenue à Maskimo projet Turcotte-Béliveau 
 
CONSIDÉRANT que les travaux au secteur Turcotte-Béliveau ont été réalisés en mai 
2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’une retenue du 10 % avait été appliquée; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux sont acceptés par la Municipalité; 
 
En conséquence : 

 
2020-06-124 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier et résolu unanimement : 

 
QUE le conseil municipal autorise le paiement de la retenue au montant de 15 790,67 $ 
taxes incluses à Maskimo Construction Inc. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Aménagement paysagé au parc du presbytère  
 
CONSIDÉRANT que les équipements dans le parc en face du presbytère sont finan-
cés par le Programme Nouveaux Horizons du Gouvernement du Canada et demandés 
par le Club FADOQ St-Maurice; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité offrait le terrain et l’aménagement dans ce pro-
jet; 
 
En conséquence : 
 

2020-06-125 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil municipal accepte le projet d’aménagement et d’ensemencement hy-
draulique tel que déposé par la directrice générale et secrétaire-trésorière au coût de 
5 788 $ plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Programme de soutien pour l’achat de couches réutilisables 
 
CONSIDÉRANT le nombre de familles grandissantes à Saint-Maurice; 
 
En conséquence : 
 

2020-06-126 Il est proposé par monsieur Yannick Marchand et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil municipal adopte le Programme de soutien pour l’achat de couches 
réutilisables tel que déposé. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Dépôt des états comparatifs au 30 avril 2020 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose pour consultation les états com-
paratifs au 30 avril 2020. 



 
Résolution pour l’adoption du rapport d’activité sur le Schéma de couverture de 
risques en incendie 
 
CONSIDÉRANT que le Schéma de couverture de risques en incendie de la municipa-
lité régionale de comté des Chenaux a pris effet le 14 août 2011; 
 
CONSIDÉRANT qu'à l'automne 2011, la MRC des Chenaux et le ministre de la Sé-
curité publique ont signé un protocole d'entente relativement à la mise en œuvre du 
Schéma de couverture de risques prévue à la Loi sur le Sécurité incendie (L.R.Q., c. S-
3.4); 
 
CONSIDÉRANT qu’un rapport annuel d'activités, couvrant la période du 14 août 
2018 au 13 août 2019, a été réalisé par monsieur Francis Dupuis, coordonnateur-
préventionniste de la MRC des Chenaux; 
 
En conséquence: 
 

2020-06-127 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu à l'unanimité que le 
préambule de la présente en fasse partie intégrante et que le conseil de la municipalité 
de Saint-Maurice approuve le rapport annuel d'activités 2018-2019 du schéma de cou-
verture de risques en incendie; 
 
QUE ce rapport fasse partie intégrante de la présente résolution comme s'il était ici au 
long reproduit. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution d’appui pour le projet d’une entrée sur la route 352 – dossier station-
service 
 
CONSIDÉRANT que le promoteur de la station d’essence dépose un plan afin de 
faire une entrée sur la route 352 (Notre-Dame); 
 
En conséquence : 
 

2020-06-128 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier et résolu unanimement: 
 
QUE le conseil municipal appuie la demande d’Alliance Société Immobilière Inc. 
concernant sa projection d’entrée sur la rue Notre-Dame (route 352) tel que déposé 
dans le plan projet d’implantation de la station d’essence (version 2). 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Rapport du maire 
 
Monsieur Gérard Bruneau présente son rapport annuel sur la situation financière au 31 
décembre 2019. Le document sera envoyé dans toutes les résidences de la Municipalité. 
 
Résolution au MTQ pour remerciements concernant la réparation rapide sur la 
352 au village 
 
CONSIDÉRANT que la route 352 (Notre-Dame) vers le coin Saint-Jean avait besoin 
de réparation immédiate; 
 
CONSIDÉRANT que les équipes du MTQ se sont déplacées à toute vitesse après 
l’appel de la Municipalité; 
 
En conséquence : 
 

2020-06-129 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte et résolu unanimement: 
 
QUE le conseil municipal remercie le Ministère des Transports de son intervention 
rapide à régler cette problématique. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 



Résolution pour enlever les frais de retard pour le retour des volumes à la biblio-
thèque 
 
CONSIDÉRANT que depuis mars 2020, la bibliothèque a dû fermer ses portes à 
cause de l’urgence sanitaire; 
 
CONSIDÉRANT que le retour à la normale peut prendre quelques mois; 
 
En conséquence : 
 

2020-06-130 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier et résolu unanimement: 
 
QUE le conseil municipal accepte que les usagers puissent avoir droit à un retour de 
volumes sans frais ni amendes et ce, jusqu’à la fin de l’urgence sanitaire. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Information et correspondance 
 
1. Lettre concernant les camps de jour. 
2. Lettre concernant la réouverture de certaines installations municipales en période 

estivale. 
 

Levée de l’assemblée 
 
2020-06-131 Il est proposé 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 



LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES
2020-05-31
Paroisse de St-Maurice

Date

facture Facture Date due Date paiemer Description

2020-05-31 2020-05-31 TAptS SALLE

Total suggéré:

Solde

TUCIEN HÉNAIRE

2020-05-22 A00368s2

2020-0s-31
2020-os-3r
2020-05-3t
2020-05-3L

ENVIRON NEX LABORATOIRE

579843 2020-05-31
579845 2020-0s-31
579846 2020-05-3L
s79894 2020-05-31

EAUX USÉES

RÉSEAU coURTEAU
EAU BRUÏE
RÉSEAU sT-MAURIcE
Total suggéré:

2020-05-3t
2020-0s-31

2020-05-31
2020-0s-31

r.36.97 s
136.97 $

6e.80 s
ss.7s s
s6.80 s

2ss.03 s
481.42 s

281.36 $
281.36 s

466.s1s
466.s1 s

91s.70 s
91s.70 s

402.4L5
402.4t5

1 286.82 5
I 286.82 s

689.8s 5
68e.8s s

3s0.44 s
3s0.44 s

22s.00 s
22s.00 s

846.31 s
846.31 s

s64.31s
383.61s

136.s7 s

48t.42$

281.36 $

466.s1s

9ls.70 s

402,4t5

1 286.82 s

68e.8s $

3s0.44 s

22s.00 s

ISOTECH INSTRUMENTA¡ON INC.

2020-05-19 15315 2020-0s-31 2020-05-31 NETTOYAGE HABITS DE COMBAT
Total suggéré:

GUIttEVIN INTERNATIONAT
2020-05-28 2006-664896 2020-05-31 2O2O-05-31 CONUCTEUR POUR PARTERRE

Total suggéré:

STANI-Y SECURITE

2020-o5-3L 45s7099 2020-o5-3L 2020-O5-3L SyS. ALARME BUREAU 7-06-20 AU 31-05-
Total suggéré:

VENTITATION ST-MAURICE 2OOO INC.
2020-05-12 9070 2020-05-3L 2020-05-3t SUPPORTS D|STR|BUTR|CE DE PURELL

Total suggéré:

WESTBURNE

2020-0s-27 2849345 2O20-05-31 2O2O-05-31 PARTERRE PRESBYTÈRE

Total suggéré:

FRANçO|S BOTSVERT & ASS.

2020-05-06 19252 2020-05-31 2O2O-05-31 NETTOYAGE SYST. DE CHAUFFAGE

Total suggéré:

JAVET BOIS-FRANCS INC.

2020-o5-2L 110919 2020-05-3t 2020-05-31 HYPOCHLORTTE

Total suggéré:

LE P,TIT RANCH

2020-05-21 MAr 2020-05-31 2020-Os-31 MÉDAtLLES CHTENS

Total suggéré:

VI[tE DE TROIS-RVIÈRES

2020-05-20 s319s
ASSISTANCE INCENDIE AU 2090, RUE

2020-05-31 2020-05-31 NOTRE-DAME - JANVTER 2020
Total suggéré:

FITGO ENERGIE CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.
2020-05-08 37584 2020-05-3! 2020-05-31 BRONZE

2020-o5-L2 38222 2020-05-3t 2020-05-3t DTESEL

846.31s



ROBITAITTE EQUIPEMENT INC.
2020-05-07 182542 2020-0s-31

SEt WARWICK INC.

2020-0s-20 1-197600

SITENCIEUX S.M.
2020-05-19 30013

CENTRE DU RESSORT T.R. INC.

2020-05-15 247069

cD MÉTAUX sPÉcnusÉs
2020-05-04 99s02 2020-0s-31

tES COMPTEURS TECOMTE LTÉE

2020-o5-t2 547L3 2020-O5-3L

CANAC

2020-05-06 37L487

PATRICK MORIN

2020-05-0713F010320047 2020-05-31

2020-05-26 39852
2020-05-16 39853

2020-05-08 13F010320326
2020-os-13 13 F0306933 69

2020-os-27 13 F030698208

2020-05-3L DTESEL

2020-05-31 BRONZE

Total suggéré:

2020-05-31 SHAFT

Total suggéré:

VIS À PLANCHER POUR SATLE ET

2O2O-05-3L PLYWOOD POUR CAMION POMPIER
RUBAN CONDUIT ET PLYTHÈNE POUR

2020-05-31 GARAGE

2O2O-05-31 ARTICLES POUR LES SALLES

2O2O-05-31 OUTILS ET ARTICLES PARTERRE

Total suggéré:

2O2O-05-31 ARTICLES POUR CAMIONS VOIRIE

Total suggéré:

ZO2O-05-3L LAME À BLOC PAYSTAR

Total suggéré:

2020-05-31 2020-05-31 ASPHALTE FROTDE

Total suggéré:

2020-05-31 2O2O-05-3L ARTICLES POUR UNITÉ 608 POMPIERS

Total suggéré:

2020-05-31
2020-05-37

2020-05-31
2020-05-31
2020-05-31

380.73 s
474.12 s

t802.77 s

1492.38 s
1492.38 s

61s.70 s
61s.70 s

t s28.67 5

1 s28.67 s

67s.48 s
67s.48 s

1,s22.64 s
r522,64$

19.88 s
19.88 s

6s.s0 s

10s.10 s
7s.80 s
68.es s

31s.3s s

220.49 s
220.49 s

300.00 s
300.00 s

239.9s s
239.9s s

1,802.77 s

1492.38 s

6ls.70 s

1 s28.67 s

67s.48 s

3s.83 s

L522.64$

1e.88 s

31s.3s s

220.495

300.00 s

ENTRETIENS PRÉVENTI FS VÉHICULES SER.

2020-o5-3L 2020-05-3L |NCENDtE ET VOtRtE

Total suggéré:

35.83
3s.83

s

$

2O2O-05-3T COMPTEUR D'EAU SECTEUR NEAULT
Total suggéré:

ARTICLES POUR BUREAU ADAPTATION

2020-05-31 2020-05-31 COVTD 19

Total suggéré:

tA PÉRADE FORD INC.

2020-05-11 tL2t578 2020-0s-31

M UNtctPAUTÉ Or Sntrut-TARCtSSE

2020-05-07 200046

CERTIFIED

2020-o5-t4 659561

ENTRAIDE INCENDIE 5 MAIAU 411.1,

2020-05-31 2O2O-05-31 SAINT-ALEXIS, SAINT-LUC-DE-VINCENNES

Total suggéré:

2020-05-31 2020-05-31 X-433AEROSOL
Total suggéré:

GAZ PROPANE RAINVIttE

239.es s



2020-05-07 7500010245 2020-05-31 2020-05-3L pROpANE L|FT

Total suggéré:

PIÈcEs D,AUTos JEAN tEBtANc tTÉE

2020-05-Lt 985036-L 2020-05-3r. 2020-05-31 ARTTCLES POUR GARAGE VOtRtE

2020-05-L9 986847-t 2020-05-31 2020-05-31 ARTTCLES POUR CAMTONS pOMptERS

2020-0s-28 989s53-1 2020-05-3L 2020-05-3t OUTTLS

Total suggéré:

LABORATOIRE HYGIENEX

2020-0s-27 368993 2020-0s-3t 2020-05-3t GANTS

Total suggéré:

3s.97 s
3s.97 $

6s.80 s
648.02 s

66.28 s
780.10 s

211.ss s
s47.6s $
7s9.20 s

L 437.L9 $

r437.L9 s
2874.385

111.11 s
396.02 s
ts7.225
664.3s s

801.1s s
801.1s s

s33.48 s

s40.3e s
L073.87 5

47.33 s
47.33 $

3 937.89 s
3 e37.89 s

63s.81 s
63s.81s

7s7.s0 s
797.s0 s

3s.s7 s

780.10 $

104.225

7s9.20 s

2874.385

664.3s s

801.ls s

1073.87 s

47.33 s

3 937.89 s

63s.81 s

L04.22
L04.22

s

s

CIBTE RECHERCHE

2020-05-01 t82587
2020-05-3L 182598

2020-05.31 APPELS AUTOMATISÉS

2O2O-05-31 APPELS AUTOMATISÉS - EAU ST-FÉLIX

Total suggéré:

SANDBLASTER ACC. ET ROUES,

2O2O-05-31 PEINTURER ROUES VERSATIL

SANDBLASTER ACC. ET ROUES,

2O2O-05-31. PEINTURER ROUES VERSATIL

Total suggéré:

2O2O-05-31 ARTICLES DE RÉPARATION VERSATIL

2O2O-05-31 RÉPARATION FUITE SUR VERSATIL

2O2O-05-3T D ECALCOMAN I E

Total suggéré:

2020-05-31
2020-05-31

MP AUTOCAM

2020-05-2t 20200521 2020-05-31

2020-05-312020-0s-2s 20200s2s

AVANTIS COOPÉRATIVE

2020-05-06 FC005r.5416 2020-05-31
2020-05-r.1 FC00520322 2020-05-31
2020-05-22 FC005371"8s 2020-05-3L

IOCATION TROIS-RIVIÈRES

2020-0s-20 38638-1 2020-05-3L 2O2O-05-31 LOCATION NACELLE

Total suggéré:

SERV. TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAT INC.
2020-05-07 22214 2020-05-3L 2020-05-31 RECHARGE CYL|NDRES |NCEND|E

TUYAUX ET BAGUE DE SERRAGE POUR

2020-05-1J- 22229 2020-05-31 2020-05-31 AUTO pOMpE

Total suggéré:

COOP NOVAGO
2020-05-27 414s9 2O2O.O5-31 2O2O-05.3t TUYAU POLY ET MANCHON POLYMÈRE

Total suggéré:

IMPACT ARCHITECTURE

2020-05-01 t9-552-02 2020-05-31 2020.05.31 AM ÉLIORATION BU REAU

Total suggéré:

SHERWIN WILIIAMS
2020-05-tL 1659-5 2020-0s-31 2020-05-31 PEINTURE DE RUE

Total suggéré:

SERVICE CITÉ PROPRE INC.

2020-05-0L 04-déc 2}2o-os-3L 2O2O.O5-3T CONTENEURS

Total suggéré:

BRANDTTRACTOR ITD

797.s0 s



2020-05-01 5700426

2020-05-0L 7354
2020-05-0L 7355

GRONDTNOTSE (rA)
2020-05-07 133065

MATECH BTA

2020-05-20 24-sept

FABRIK 66
2020-05-25 25-févr

VITRERIE CTETECH

2020-05-31 20-nov

FTEXCOM INC.

2020-05-26 25-févr

DICOM EXPRESS

2020-05-l.s 2000s81

2020-0s-20

2020-0s-20

2020-05-20

2020-05-20
2020-0s-20

2020-05-3L 2020-05-31 MATNTENANCE 500HRS

Total suggéré:

CENTRE DU MOTEUR 3R/GÉNÉRATR|CE 3R

1 689.82 s
1 689.82 s

38s.08 s
242.14 5

627.225

e0.37 s
e0.37 s

1 391.01 s
1 391.01$

641.42 s
64L.42s

t82.75 $

t82.7ss

s3.so s
s3.so s

643.29 5

1s48.48 s

3s6.42 s

10e2.26 $

s74.88 s
4 21s.33 s

876.11s
876.11 s

2L!.64 s

2LL.645
423.285

34s.48 s
34s.48 s

1 689.82 s

627.22ç

90.37 s

1 391.01s

64L,425

61s.12 s

182.7s s

s3.s0 s

4 21s.33 s

876.11s

423.28 s

HEBDO MÉKINAC/DES CHENAUX
2020-05-20 t4t3t2 2020-0s-31

POSTES CANADA
2020-0s-t3 c169847745

VÉRIFIER GÉNÉRATRIcE SUR VÉHIcULE

2020-05-31 POMPTER

2O2O-05-3L RÉPARATION GÉN ÉRATRICE

Total suggérér

2O2O.O5-3L AVIS PUBLIC RÈGLEMENT 2O2O-599

Total suggéré:

2O2O-05-31 INFO.CONSEIL RÉUNION MOIS DE MAI
COMMUNIQUÉ RÉOUVERTURE HÔTEL DE

2O2O-05-3t VILLE ET AVIS CAMP DE JOUR

Total suggéré:

2020-05-31

2020-05-31

2020-05-3t 2020-05-31 REPAS |NCEND|E DU 7 MAt 2020
Total suggéré:

2O2O-05.3L 2020-05.31 CHANGEMENT D'HUILE, FILTRE, ETC.

Total suggéré:

2O2O-05-3L 2O2O-O5.3T MASQUE JETTABLE

Total suggéré:

2O2O-05.31 2O2O-O5.3L PROTECTEUR BIBLIOTHÈQUE

Total suggéré:

2O2O.O5-3L 2020-05-31 DÉPLACER FAX, POSTE L4ET T2

Total suggéré:

t2615
6t5,t2

s
s

2O2O-05.31 2O2O-05.3T ALLER RETOUR ARSENAL

Total suggéré:

TREMBIAY, BO|S, M|GNAULT & LEMAY, AVOCATS
118158 2020-O5-3L 2020-05-31 SERVTCES PROFESSTONNELS DTVERS

ACQUIS¡TION CAMION ET INST.

118160 2020-05-31 2020-05-31 D'ÉQUtpEMENTS DE NEtcE
REGLEM ENT CONVERNANT L'ENTRETIEN

TT8L62 2020-05-31 2O2O.O5-3L ET INSTALLATION DE PONCEAUX
VERIFICATION DOCUMENTS APPEL

!L8164 2020-05-31 2020-05-3L D,OFFRE - RÉNO HôTEL DE VTLLE

tt8L67 2020-05-31 2020-0s-31 SERVTCE PREM|ÈRE LtcNE 2020
Total suggéré:

2020-05-27 C16987s434

2020-0s-31

2020-05-31

CENTRE BUREAUTIqUE MAURICIE INC.
2020-05-3L 87417 2020-05-31 2020-05-31 COptES MAt

Total suggéré: 34s.48 s



NOVEXCO

2020-05-05 40324972t
2020-05-07 403258874
2020-05-13 403272647
2020-05-26 403302496
2020-05-27 40330620s
2020-05-27 403306862

2020-05-07 2t933
2020-05-22 21-997

2020-05-08 21944

2020-05-31
2020-05-31
2020-05-31
2020-05-31
2020-05-3t
2020-0s-3t

2020-05-31
2020-05-31
2020-05-31

2O2O.O5-31 CAHIERS SPIRALES ET PAPIERS

2O2O-05-31 BUREAU ANDRÉE

2O2O-05-31 ARTICLES PAPETERIES

2020-05-31 CATSSON BUREAU

2020-05-31 BLOC PAPTER

2O2O.O5-31 POCHETTE LAMINÉ ET CARTOUCHE

Total suggéré:

!t7.t6 s
760.s4 s

60.2s 5

1s0.49 5
6.30 s

240.83 s
133s.s7 s

20e.00 s
2o9.oo s

t43.72s
143.725

426.6s s
426.6s $

40.L9 $

14ss.19 s
390.64 s

33.e4 s
1 919.96 $

s8.7s s
98.7s s

17.76 $

L7,76 s

I 33s.s7 s

209.00 s

t43.725

426.6s s

1919.e6 s

98.7s s

e28.43 s

t7.76 5

43 s94.9s $

ALINE HARNOIS
2020-05-3L MAr 2020-0s-3t 2020-05-3t REpRÉSENTANTE

Total suggéré:

FÉDÉRATIoN QUÉBÉcoIsE DEs MINIcIPATFÉs
FORMATION PERMIS DÉL¡VRÉ INSP, EN

2020-0s-01 FA300L8244 2020-0s-3t 2020-Os-31 BÂT|MENT

Total suggéré:

EMCO CORPORATION

2020-05-07 24633318-00 2020-05-31 2O2O-O5-3L PLOBERI E AQUE DUC

Total suggéré:

DISTRIBUTION ROBERT ENR.

2020-05-03 2L908 2020-0s-31 2O2O-05-31. SAC DEC X.FORT POUR POMPIERS
PRODUITS NETTOYANTS ET ARTICLES DE

2O2O-05-31. SALLE DE BAIN

2O2O-05-31. DÉCAPANT POUR PLANCHER SALLE

2O2O-05-3]. TAMPON BLANCE

Total suggéré:

WILFRID M¡CHEtIN
2020-05-31 MAt 2O2O-05-3]. 2O2O-05-31 CAPTURES D'ANIMAUX NUISIBLES

Total suggéré:

EXCAVATION PRONOVOST ET GODIN INC.

VOYAGE DE TERRE (FUITE AQUEDUC) ET

2020-0s-L4 3194 2020-0s-31 2020-o5-3L LOCATTON NTVELEUSE

Total suggéré:

POMPES À ¡NU IAUNIER ET FILS INC.
2020-0s-28 15s0s9 2020-05-31 2020-05-3L NtppLES

Total suggéré:

TOTAL

928.43
928.43

s
s



MI.INICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURTCE
25ro, rangSaint-Jean, Saint-Maurice (QC) GoX zxo

Téléphone z {Ar9) Sf+-qS¿S / Télécopieur: (8r9) 374-9gz
Courriel : rnunicipalite@st-maurice.ce

Site internet : www.st-manrrice.ca

RAPPORT DBS SAI,ATRES NETS
Du ter au Bl mai zo2o

4 L6T,TL I

B 866,+g $

Maire et conseillers

Pompiers

Ernployés municipaux

TOTAL

TOTAL DES COMPTES PEYÉS :

44 697,O0 5

57 73a,L4#

5o 81B,oB $



DATE 01-06-2020 10:17:00
IMPRIME LE: 01-06-2020

Paroisse de Saint-Maurice

JOURNÀL DES DEBOURSES

PERIODE: 2O2O - 5

PAGS

#SEQ JOURNAL:

DATE *CHQ

+FACTURE

TÀXE TOTAI.

*G/L-C/E #G,/L-ESC
****** REPÀRTITIONS ******** ***********l

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

$CHEQUE

MONTANI

#G,/t BANQ

ESCOMPTE

4'18

00 541 .66

00 14, 365.0?

00 1, 500 . 00

68 HYDRO-OUEBEC

13-05-20 8484

REP: -EI,BCTRICITE

ELECTRICITE

-ETECTRICTTE

TT

02 22000 68t
02 32000 687

02 33000 681

1,051.69
'137.'t'7

91.48

91 .46

45.1 4

36.59

4.57

4.58

9r.24
-12.99

9.13
q 12

73.09

9.13

9.14

168 .26

96.05

96.02

1,051.69- 54 11203 000

80.00- 54 11203 000

16.44- 54 11203 000

86 SCFP 2578 ST-MÀURICE

11-05-20 L3214 541.66- 54 11203 000

REP: COTISATIONS SYND, A PAYER

NN

55 13803 000

54r .66

547 .66

NN

55 13800 010

L4 ,365 . O7

1-4 ,365 . O'7

00

00

00

00

NN

01 23490 000

1, 500 . 00

1,500.00

00

00

00

00

1335 REVENU oûÉBEC

11--05-20 13512 14,365.0-7- 54 11203 000

REP: AVANTAGES SOCIÀUX (VACANCES, TL

305 SERVICE DES LOISIRS CONDORS IN

2'7-05-20 14811 1,500.00- 54 LL203

REP: FTNÀNCE QUÉBEC ET CP

DESJARDTNS POUR LA PÊTE DÊS

VOISINS

00

00

00

00

66 POSTES CANADA

13.-05-.20 226'7'1 L,05't -'7'7- 54 Ir2O3

REP: FRAIS DE POSTE - timbres
TT

02 13000 321

r , os't .'71

920.OO

662 ANDREE NEAUTT

2'7-05-20 22614

REP: FRÀIS DE POSTE

NN

02 13000 321

45.00

46 -OO

9L.'7'7

91-.'7'1

4tL8'1 .41

4,r8'7.41

91-89

00

00

965.88

80 .00

4ttg't.41

'70.20

1,384.18

97.28

107.08

00

00

65.92

65 .92

4.35

4.35

5.10

5.10

80.00

80.00

00

00

00

00

00

00

962 REVENU CÀNÂDÃ.

11-05-20 23'785 4,18'7.4'7- 54 11203 000

REP: ÀVA,NTÂ.GES SOCIÀUX (VACANCES, FL

NN

55 13800 010

1353 VÌDÉOTRON LTEE

20-05-20 2469r

REP: TELEPHONE

TT

02 32000 337

76.88

66.4'7

3.34

3-34

6 .6't

6.6'1

1,515.86

1,318,43

131 . 51

131 . 51

6 .68

1353 VIDEOTRON LTEE

2'7-05-20 2',735'l 99.9-t- 54 11203 000

REP: TELEPHONE SURVEILLANCE AOUEDUC

TT

02 41300 331

99.9'l

86. 95

8.6?

I .6'7

1,515.86- 54 l-1203 000

REP ECLÀIRÀGE DES RIJES

141 ASSOClÀTroN DIRECTEURS MttN. QUEBEC

11-05-20 32622 171.21- 54 11203 000

REP: GESTTON DU PERSONNEL DEPLACEME

29.29- 54 11203 000

TT

02 r3000 416

rr'7 .2'1

102.00

10.17

10.11

68 ITYDRO'QUEBEC

01-05-20 2533-l TT

02 34000 681 131.68

8 .69

10.19

68 HYDRO-OUEBEC

20-05-20 33866

REP: ELECTRICITE

TT

02 70150 681 25 .48

r.2'7

L .2'7

68 ¡IYDRO-QUEBEC

20-05-20 3658L 196.61- 54 11203 000 TT L96 .6',7 8.55 17.06

2.54 26 .'7 5
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PAGE

#SEQ JOURNAL:

2

DATE

*FÀClURE

$CHEQUE

MONTÀNT

*cHo

REP: -ELECTRICIlE

#G/L BANO

ESCOMPTE

418

TÂXE TOTAL

#G/L-C/E *c,/L-ESC
* **** REPARTtI'IONS ***** *******************

*G,/L-DEP $DEPENSE TPS/ÎVH TVP RECL.TAXE DEP.NEI

02 70t60 647 1?1.06 I .55 I'1 .06 1?.08 1?9.59

68 HYDRO.QUEBEC

20-05-20 43663

REP: 0LECTRICITE

TT

02 4L400 6A7

1 t 436 .18

Lt249.12

62 .46

62 .46

124 .60

t 24 ,60

1,436.18- 54 11203 000

11203 000

95.78- 54 11203 000

l?0.56- 54 11203 000

t52.86- 54 11203 000

434.24- 54 11203 000

582.49- 54 11203 000

242-59- 54 11203 000

329.6'7- 54 11203 000

23 -01

6 -32

L.26

t.02
14 .47

45.90

12 .6L

2.52

2,04

28.13

t2 .63

2.04

2A .1't

L32 .68

26-49

2r .44

302 .46

994 TELUS MOBILITE

20-05-20 46947 529 .O"t - 54

REP: ÎELEPHONE

TELEPHONE- CELLULAIRE.UTTRAPAG

TELEPHONE

TEI,EPHONE

TT

02 r3000

02 22000

02 -toL20

02 32000

331

331

331

331

529 .0'7

726 .34

25.23

20 .46

288.09

r24 .'7 6

8-33

14.42

9-83

14.11

13.28

38.07

50.60

2t.o8

r t 3tl .42

1353 VIDBOTRON

20-05-20 48262

REP: TEf,ÉPHONE

TT

02 70140 331

95.'78

83.30

4 - l-'7

4.r'7
8.31

8.31

68 HYDRO_QUEBEC

20-05-20 51095

REP: ÈCLAIR-AGE

TT

02 ?0130 681

1?0.56

148.34

"t "42
'7 .42

14.80

14 .80

1.353 VIDEOTRON LTEE

0?-05-20 51152 113.14- 54 11203 000

RÉP: TELEPHONE

îT
02 10230 33L

113 . 14

98.40

9.42

9.82

LTEE

4.92

4.92

r55 .74

B7 .45

103.3r_

r48.29

139.58

69 BELL CANADA

13-05-20 51859 162.40- 54 11203 000

REP: TELEPI.IONE SURVEII,LANCE AQUEDUC

TT

02 41300 331

162 ,40

I41.25

'7 .06
'7 .06

14.09

14.09

1353 VIDEOTRON ITEE

20..05-20 5264A

REP: TEIEPHONE

TT

02 'tot20 331

68 HYDRO_QUEBEC

13-05-20 53545

REP: ELECTRICITE

TT

02 70150 681

152.86

132.95

6. 65

6 .65

1"3.26

13.26

438.24

381. L6

19-06

t-9-06

38.02

38.02

542 .49

506 .62 25.33

50.54

50.54

270 .99

10.55

r0-55
2L.05

2r..05

68 HYDRO-QUEBEC

20-05-20 54095

REP: ETECTRICITE

TT

02 41400 681

400.11

531.89

22r .57

68 HYDRO-OUÉBEC

20-05-20 54385

REP: ELECTRTCITE

TT

02 13000 681

68 HYDRO-OUEBEC

20-05-20 55290

REP: ELECTRICïTE

-E],ECTRICITE

TT

02 32000 6ar

02 33000 681.

329 .61

)"43 .3'1

143.36

14.34
'7.t"l
'1 .!-t

28 .60

14.30

14.30

14 .32

r4.32
r50.52

t-50.51

68 ¡ÌYDRO-QUEBEC

20-05-20 56254 r,231.29- 54 11203 000

REP: ELECTRICITE

ELECTRICITE_CHÃUFFAGE

TT

02 ?0140 681

0210230 68L

r,23L.29
535.46

535.46

53.55

26,'7'7

26.'7A

106.82

53.41

53.41

53.48

53.48

562 . 16

562 . L'7
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PERIoDE: 2O2O - 5

PAGE

#SEO JOURNAL:

DATE +CHQ

+FACTURE

#G/L BÀNQ

ESCOMPlE

TAXE TOTAL

*G/L-C/î *G/L-ESC
a***** REPARTITIONS ********

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

çCHEQUE

MONTÀNT

190.43

190.43 r90 - 61

74 .4't

2 -54

L3 .41

9.03

ro .6't

81.20

11.95

2 , OO4 .30

414

31.19

Ls2 . LO

26.'75

t47.51

94.A6

172.12

1353 VIDEOTRON

2-t -05-20 63351

REP: TELEPHONE

?T

02 13000 331

34. r6

29.-ì1.

L .49

r .49

2 .96

2 .96

TT

02 41300 681

2,194 .9'1

1,909.09

95. 45

95,45

LTEE

68 HYDRO-QUEBEC

13-05-20 68364 2,L9A.9'7- 54 11203 000

REP: ELECTRICITE STÀTION POMPAGE AQ

34 .16- 54 11203 000

29.29- 54 r,1203 000

29.29- 54 11203 000

29.29

25 .4A

1 )1

1..2'7 2,54

1353 VIDEOTRON ITEE

20-05-20 '73124 166.5'7- 54 11203 000

REP: TELEPHONE

TT

02 L3000 331

166 .5't

144.88 1 .24

14.45

14.45

68 HYDRO-QUEBEC

20-05-20 80519

REP: ELECTRICITE

1Í
02 ?0150 681

830 VISA DESJARDINS

L3-.05-20 83149 1,572.04- 54 11203 000

REP: _INTERNET

AVIS PUBLICS, JOURNÀUX,

TT

02 r3000 335

02 13000 341

L,5'72.04

1-.29

1¿366.00

68.36

.06

68.30

136.39

.13

136.26

.13

136.43

1.35

t, 434 . 13

1353 VTDEOTRON LTEE

11.-05-20 865-t1 155.04- 54 11203 000

REP: ÎELEPHONE

TT

02 70160 331

155 .04

134 _ 85

6 .14

6.'7 4

13.45

13.45

1353 VIDÉOTRON ITEE

20-05-20 8?193 103.89- 54 11203 000

REP: TELEPHONE. CELLULÀIRE_ULTR¡,PAG

TT

02 22000 337

103.89

90.36

962 REVENU CANADA

11..05-20 9t2rj 1,963-68- 54 11203 000

REP: AVANTAGES SOCIAUX (VACANCES,ft

t ,963 . 6A

1,963.68

NN

4.52

4.52

00

9.01

9.01

55 13800 010 00 r ,963 .6A

1353 VIDEOTRON LTEE

20-05-20 93581 r22--t9- 54 11203 000

REP: TELEPHONE

TT

02 ?0150 331

722.-79

106. 80

5.34

5.34

10.65

10.65

68 HYDRO-OUEBEC

20'.05-20 94822 934.6s- 54 11203 000

REP: ELECTRICITE_CHAUFEAGE ELECTRIO

TT

02 70120 681

934.65

at2 .9r
40.65

40.65

81.09

81.09

68 HYDRO.QUEBEC

20-05-20 9'7522

REP: ELECTRICITE

TT

02 70150 681

853.45

29.29

25 .48 t -2'l

2.54

2.54

68 HYDRO-QUEBEC

20-05-20 98215 137-54- 54 1i_203 000

REP: _ELECTRICITE ÉGLISE

TT

02 ?0160 681

131.54

119_63

5.98

5.98

11.93

11.93

1589 RREMO

11-.05..20 202004 5,926.86- 54 11203 000

REP: FOND DE PENSION A PAYER

26.'15

5 ,926 . A6

5-926.86
00

00

I25 .59

896 LA CÀPITALE ASSURÀNCES DE PERSONNES INC

15..05.-20 202005 4,32'1.44- 54 11203 000 4,32'7 .44

00

00

NN

55 13806 000

00 00

5, 926 .86



DATE 01-06-2020 10:17:00
IMPRIME LÊ: OL-06-202O

Paroisse de Saint-Maurice

DATE +CHQ

*FAClURE

$CHÊQUE

MONTANT

+G,/L BÀNO

ESCOMPTE

JOURNAL DES DEBOURSES

PERIODE: 2O2O - 5

ss 13805 000 4 ,32't .44

PAGE

+SEO JOURNALT

TAXE TOTAL

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

*G,/L-DEP $DBPENSE TPS /ÎVH TVP RECL. TAXE DÉP. NET

414

00 4,32'1 .44REP: ASSURÀNCES A PAYER

1713 CREDTT_BÀIL RCAP INC.

01-05-20 202005 I,034.36, 54 11203 000

REP: CONTRÀT ENÎ, PHOTOCOPIEUR -COP

3I4 BANQUE ROYALÊ DU C,ANADA

25-05-20 2O2OO5 r,529-4't- 54 11203 000

REP: CAP. BT INT. PEPINE

TT

02 13000 526

1,034.36

899 .64

44 .98

44.98

89.-t4

89.-14

00 00

89.85

132.86

L2 .'18

944.51

1, 396. 61

134.34

r ,529 . 4'l

L.330 .2'1

66.51

66.51

r32 .69

L3?, .69

169 TT C¡OUD SOLUTTONS

15-05-20 494955 t4'7.12- 54 11203 000

REP: -INTERNET

TT

02 13000 33s

r4'7.12

I21.96
6 .40

6-40

1-2 .'7 6

L2 .'7 6

830 VISÂ DESJARDINS

13-05-20 831491 100.00- 54 11203 000

REP: COTISATIONS Ä DES ASSOCIATIONS

DD

02 13000 494

100.00

100.00

43 CHEQUES 50,813.03-
.00

50,813.03

48, 49r .9't

TT

03 500r.1 000

00

o0 00 100.00

'7'7 4 -99

SOMMAIRE DES REPARTf TTONS

DATE/COMPT DESCRl PTlON

DIVERS

FRAIS DE POSTE

TELÉPHONE

-INlERNET

AVIS PUBLICS, JOURNAUX,

GESTION DU PERSONNEL DEPLACEMÊ

COTISATIONS A DES ASSOCIÀÎIONS

CONTRÀT ENT, PIIOTOCOPIEUR _COP

ELECTRICITE

TELEPHONE- CELTULAIRE-ULTRÀPAG

_ETECTRICTTE

TELEPHONE

ÉLECTRIC I1]E

-ELECTRICITE

ECLAIRÀGE DES RUËS

TELEPIIONE SURVEILLÀNCE AQUEDUC

ELECTRICITE STATION POMPAGE AQ

ELECTRIC ITE

TELEPHONE

ELECTRTCTTE-CHAUFFAGE ELECTRlQ

ECLAIRAGE

IEtEPHONE

ELECTRICITE

TELEPHONE

ELECTRICITE

TELEPHONE

-ELECTRICITE

TELEPIIONE

00 r,546.O1 1,548.11 49,264.92

G/L ]È MONTANT TOTAL

oL 23490

02 13000

02 13000

02 13000

02 13000

02 13000

02 13000

02 13000

02 13000

02 22000

02 22000

02 32000

02 32000

02 33000

02 34000

02 41300

02 41300

02 4L400

02 "10120

02 10t20

02 70r-30

02'70140

02 10L40

02 70150

02 10150

02 10160

02'70L60

02 10230

000

32L

331

335

341

4L6

494

526

681

331

681

331

68r.

6Br

681

331

681

68r

331

681

681

331

681

331

681

331

681

331

1,500.00

1.045.88

315.91

135.69

7,434.13

107.08

100.00

944.5L

227.5L

1-21 .35
'168 .26

312.66

246,5'7

246.53

1,384.18

2¿ 004 .30

1,843.31

161.06

853.45

L55 . ?4

87.45

562 . 16

Il2 . t2

480 .42

141 .57

305.18

103.31
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+SEQ JOURNAT: 4'18

DATE #CHQ

*FACTURE

çCHEQUE

MONTÂNT

TOTAL

#c/L-ESC

#G/L BANQ

ESCOMPTE

TÀXE

+c/L-c/t

#G/],.DEP SDEPENSE

CAISSE POP. FOLIO # 973

RISTOURNE TPS A RECEVOIR

REIT4BOURSEMENT TVQ A RECEVOIR

ÀVÀNTAGES SOCIAUX (VAC.ANCES,FL

COTISAT]ONS SYND, A PÀYER

ASSURÃNCES A PAYER

FOND DE PENSION .A PAYER

TOTÃL

l********************************** REPARITITIONS **********************************l

TPS/TVfI TVP RECL.TAXE DEP, NET

02 70230 68L

03 50017 000

ELECTRICITE-CHAUFFÄGE

CAP. ET INT. PEPINE

562.L1

1, 396 . 61

c 54

c54
c54

55

55

55

tr203
139 90

13991

13800

138 03

1380s

13806

000

000

000

010

000

000

000

03-

99

t2
22

66

44

86

37-05-2020

3 1-05-202 0

5 0, 813

1',?4

't'73

20 ,5t6
541

4 .327
5,926

00




