
 
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 11 mai 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  
 
2020-05-86 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du jour soit 
adopté tel que lu par la directrice générale et secrétaire-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 6 avril 2020 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions de l’assemblée reçues 
5. Dépôt des états financiers au 31 décembre 2019 
6. Nomination du vérificateur pour l’année 2020 
7. Règlement numéro 2020-596 concernant la division de la Corporation municipale 

de la Paroisse de Saint-Maurice en six (6) districts électoraux 
8. Dérogation mineure – dossier 1008, rue Benjamin-Brûlé 
9. Résolution pour l’extension de l’absence d’un membre du conseil  
10. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-599 modifiant le règlement 

de zonage 2009-489 
11. Résolution pour autoriser la directrice générale à remplacer l’assemblée publique 

par une consultation écrite conformément au décret 2020-033 pour le projet de 
règlement 2020-599 

12. Résolution pour la vente d’une parcelle de terrain rue Saint-Pierre 
13. Avis de motion et dépôt du projet de 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 

14. Soumissions pour asphalte au parc de planches à roulettes 
15. Demande d’autorisation pour la collecte du panier de Noël 2020 des Chevaliers 

de Colomb 
16. Réparation des trottoirs 
17. Dépôts des états comparatifs au 31 mars 2020 
18. Résolution pour autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à aller en 

appel d’offre pour des travaux d’asphalte - programme de la TECQ 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 Adoption du procès-verbal du 6 avril 2020 
  
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020 a été 

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



En conséquence : 
 
2020-05-87 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers. 
 
 QUE le procès-verbal du 6 avril 2020 soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Adoption des chèques et des achats 
 
2020-05-88 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers. 
 
 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 de 282 826,59 $ : 

 
Liste des comptes à payer : 56 528,18 $ 
Liste des salaires : 33 616,09 $ 
Liste des comptes payés : 192 682,32 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Questions de l’assemblée 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière informe les membres du conseil qu’elle 
n’a reçu aucune question. 
 
Dépôt des états financiers au 31 décembre 2019 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale et secrétaire-trésorière présente les résul-
tats de l’exercice se terminant au 31 décembre 2019 qui se décrivent comme suit : 

 
Revenus 3 511 252 
Charges   3 397 143 
Excédent de l’exercice 114 109 
  
Revenus d’investissement     (28 597) 
Excédent de l’exercice avant conciliation à des fins fiscales 85 512 
  
Éléments de conciliation à des fins fiscales  
Amortissement 347 725 
Cession (pépine) 38 000 
Perte sur cession (5 455) 
Financement à long terme des activités de fonctionnement 149 273 
Remboursement de la dette à long terme (267 300) 
  
Affectations  
Activités d’investissement (112 553) 
Excédent de fonct. affecté 80 000 
Réserve financière 5 849 
Dépenses à taxer ou à pourvoir       59 200 
  
Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales 380 251 

 
En conséquence : 
 

2020-05-88.1 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal adopte les états financiers tels que présentés pour l’exercice 
se terminant le 31 décembre 2019. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 
Nomination du vérificateur pour l’année 2020 
 

2020-05-89 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des con-
seillers : 
 
QUE le conseil municipal mandate la firme Mallette SENCRL pour faire la vérification 
et la préparation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Règlement numéro 2020-596 concernant la division de la Corporation municipale 
de la Paroisse de Saint-Maurice en six (6) districts électoraux 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le règle-
ment 2020-596 concernant la division de la Corporation municipale de Paroisse de 
Saint-Maurice en six (6) districts électoraux ainsi que les cartes reliées à ce règlement; 
 
En conséquence : 
 

2020-05-90 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement 2020-596 concernant la division de la 
Corporation municipale de Paroisse de Saint-Maurice en six (6) districts électoraux 
ainsi que les cartes reliées à ce règlement tel que présenté : 
 
Règlement numéro 2020-596 concernant la division de la Corporation municipale 
de la Paroisse de Saint-Maurice en six (6) districts électoraux 
 
ATTENDU QU'avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 10 fé-
vrier 2020. 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les dispositions de l'article 9 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.2) le nombre de districts élec-
toraux pour la municipalité de Saint-Maurice doit être d'au moins six et d'au plus huit; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge opportun et nécessaire de procéder 
à la division du territoire de la municipalité en six districts électoraux, de manière à 
rencontrer les exigences de l'article 12 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q.,c.E-2.2), spécifiant que chaque district électoral doit 
être délimité de façon à ce que le nombre des électeurs dans ce district ne soit ni supé-
rieur ni inférieur de plus de quinze (15%) ou de vingt-cinq (25%) pourcent, selon le 
cas, au quotient obtenu en divisant le nombre total d'électeurs dans la municipalité par 
le nombre de districts, à moins d'approbation de la Commission de la représentation; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité: 
 
QUE soit ordonné et statué par le règlement du Conseil portant le numéro 2020-596 
que la division du territoire de la municipalité soit la suivante: 
 
Division en districts 
 
Article 1 
 
Le territoire de la municipalité de Saint-Maurice est, par le présent règlement, divisé 
en six (6) districts électoraux, tels que ci-après décrits et délimités: 
 
La description des limites des districts électoraux a été effectuée selon le sens horaire. 
 
L’utilisation des mots : autoroute, avenue, boulevard, chemin, montée, pont, rang, ri-
vière, route, rue, ruisseau et voie ferrée sous-entend la ligne médiane de ceux-ci, sauf 
mention contraire. 
 



L’utilisation de la ligne arrière d’une voie de circulation signifie que la limite du dis-
trict électoral passe à l’arrière des emplacements dont les adresses ont front sur la voie 
de circulation mentionnée. Le côté de ladite voie est précisé par un point cardinal. 
 
District électoral numéro 1: 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale nord-est et de la ligne 
arrière du rang Sainte-Marguerite (côté sud-est), cette ligne arrière, la rivière au Lard, la 
ligne arrière du rang Sainte-Marguerite (côté nord-ouest), la ligne arrière de la rue 
Notre-Dame (côté sud-ouest), la ligne arrière du rang Saint-Félix (côté sud-est - incluant 
les rues France et Gilbert) et la limite municipale jusqu’au point de départ. 
 
Le nombre d'électeurs de ce district est de 349. 
 
District électoral numéro 2: 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale nord-est et de la ligne 
arrière du rang Saint-Jean (côté nord-ouest), cette ligne arrière, la ligne arrière de la 
rue Notre-Dame (côté nord-est), la limite sud-est de  l’emplacement sis au 1360 rue 
Notre-Dame, la ligne arrière de la rue Notre-Dame (côté sud-ouest), la limite sud-
ouest de l’emplacement sis au 2390 rang Saint-Jean, la ligne arrière de la rue Thomas-
Caron (côté sud-ouest), la ligne arrière de la rue Veillette (côté nord-ouest), la ligne ar-
rière de la  rue Notre-Dame (côté sud-ouest), la ligne arrière du rang Sainte-
Marguerite (côté sud-est), la limite municipale, la ligne arrière du rang Saint-Félix (cô-
té sud-est - excluant les rues Gilbert et France), la ligne arrière de la rue Notre-Dame 
(côté sud-ouest), la ligne arrière du rang Sainte-Marguerite (côté nord-ouest), la rivière 
au Lard, la ligne arrière du rang Sainte-Marguerite (côté sud-est) et la limite munici-
pale jusqu’au point de départ. 
 
Le nombre d'électeurs de ce district est de 352. 
 
District électoral numéro 3: 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la ligne arrière du rang Saint-Jean (côté 
nord-ouest) et de la limite municipale nord-est, cette limite, la ligne arrière de la rue 
Notre-Dame (côté nord-est), la ligne arrière du rang Saint-Jean (côté nord-ouest) 
jusqu’au point de départ. 
 
Le nombre d'électeurs de ce district est de 355. 
 
District électoral numéro 4: 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale sud-ouest et de la 
ligne arrière du rang Sainte-Marguerite (côté sud-est), cette ligne arrière, la ligne ar-
rière de la rue Notre-Dame (côté sud-ouest), la ligne arrière de la rue Veillette (côté 
nord-ouest), la ligne arrière de la rue Thomas-Caron (côté sud-ouest), la limite sud-
ouest de l’emplacement sis au 2390 du rang Saint-Jean, la ligne arrière de ce rang (cô-
té sud-est) et la limite municipale jusqu’au point de départ. 
 
Le nombre d'électeurs de ce district est de 483. 
 
District électoral numéro 5: 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la ligne arrière de la rue Paradis (côté 
nord-est) et de la limite municipale sud-est, cette limite, le prolongement de la ligne 
arrière du segment ouest de la rue Béliveau (côté sud-ouest), cette ligne arrière, la li-
mite sud-ouest du 2100 Saint-Alexis, le rang Saint-Alexis, la limite nord-est de 
l’emplacement sis au 2200 Saint-Alexis et la ligne arrière de la rue Paradis (côté nord-
est), jusqu’au point de départ. 
 
Le nombre d'électeurs de ce district est de 490. 
 
District électoral numéro 6: 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale sud-ouest et de la 
ligne arrière du rang Saint-Jean (côté sud-est), cette ligne arrière, la ligne arrière de la 
rue Notre-Dame (côté sud-ouest), la limite sud-est de l’emplacement sis au 1360 rue 



Notre-Dame, la ligne arrière de la rue Notre-Dame (côté nord-est), la limite munici-
pale, la ligne arrière de la rue Paradis (côté nord-est), la limite nord-est de 
l’emplacement sis au 2200 rang Saint-Alexis, le rang Saint-Alexis, la limite sud-ouest 
du 2100 Saint-Alexis, la ligue arrière du segment ouest de la rue Béliveau, son prolon-
gement et la limite municipale jusqu’au point de départ. 
 
Le nombre d'électeurs de ce district est de 488. 
 
Entrée en vigueur 
 
Article 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi, sous réserve des dis-
positions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., 
c.E-2.2). 
 
/GÉRARD BRUNEAU/    /ANDRÉE NEAULT/   
Maire     Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Dérogation mineure – dossier 1008, rue Benjamin-Brûlé 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 1008 rue Benjamin-Brûlé fait une demande 
de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment accessoire avec 
une marge latérale de 0,6 mètre, des portes de garage d’une hauteur de 3,05 mètres et 
une hauteur à mi-toit de 6,08 mètres sans excéder la hauteur de sa résidence; 
 
CONSIDÉRANT que la grille de spécification de la zone 209-R du règlement de zo-
nage fixe la marge latérale pour un bâtiment accessoire à 1,5 mètre, la hauteur des 
portes de garage à 2,8 mètres et la hauteur à mi-pignon à 4,57 mètres sans excéder la 
hauteur de la résidence; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a été présentée par vidéo conférence aux membres 
du Comité Consultatif d’urbanisme qui en font une recommandation favorable mais 
avec une marge latérale de 0,9 mètre; 
 
En conséquence : 
 

2020-05-91 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 accepte la dérogation mineure pour 1008, rue Benjamin-
Brûlé, pour la construction d’un bâtiment accessoire avec une marge latérale de 0,9 
mètre, des portes de garage d’une hauteur de 3,05 mètres et une hauteur à mi-toit de 
6,08 mètres sans excéder la hauteur de la résidence. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution pour l’extension de l’absence d’un membre du conseil  
 
CONSIDÉRANT que madame Céline Déraspe, conseillère municipale, vit actuelle-
ment une situation personnelle difficile et est empêchée d’assister aux séances du con-
seil en raison de son état de santé; 
 
CONSIDÉRANT la résolution adoptée par le conseil le 11 novembre 2019 décrétant 
que n’entrainait pas la fin du mandat de madame Céline Déraspe, conseillère, le fait 
qu’elle n’a pas assisté et qu’elle n’assistera aux séances du conseil, malgré l’expiration 
de la période prévue à l’article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT que suivant cette résolution, ladite décision a effet jusqu’à 
l’expiration de la séance ordinaire du 11 mai 2020, le conseil désirant alors réévaluer 
la situation, si cela s’avérait utile; 
 
CONSIDÉRANT que la situation de madame Déraspe n’a pas changé depuis le mois 
de novembre; 



 
CONSIDÉRANT que cette absence des séances du conseil est clairement justifiée par 
un motif sérieux et hors du contrôle de madame Déraspe; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil ne désire pas que le mandat de madame Déraspe 
prenne fin à l’expiration de la période prévue au 1er alinéa de l’article 317 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités, de même qu’à l’expiration de 
la période prévue à la résolution no 2019-11-276 soit, à la fin de la présente séance (11 
mai 2020); 
 
En conséquence: 
 

2020-05-92 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le conseil décrète que n’entraîne pas la fin du mandat de madame Céline Dé-
raspe, conseillère, le fait qu’elle n’a pas assisté et qu’elle n’assistera pas aux séances 
du conseil, malgré l’expiration de la période prévue à l’article 317 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités; 
 
QUE la présente résolution a ainsi pour effet de prolonger le délai prévu aux résolu-
tions numéros 2019-11-276 et 2020-02-23 jusqu’à l’expiration de la séance ordinaire 
du conseil prévue pour le 13 juillet 2020. 
 
QUE la présente décision du conseil aura effet jusqu’à l’expiration de la séance ordi-
naire du conseil du 13 juillet 2020, le conseil désirant réévaluer la situation à cette 
date, si cela s’avère alors utile. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-599 modifiant le règlement 
de zonage 2009-489 
 
Monsieur le conseil municipal Michel Beaumier donne avis de motion qu’à une pro-
chaine sera soumis pour adoption le règlement 2020-599 afin de modifier la zone 219-
R (secteur Neault) et de modifier la zone 217-R en conséquence. Un projet de règle-
ment est présenté séance tenante. 
 
Projet de règlement numéro 2020-599 modifiant le règlement de zonage 2009-489 
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 
 
En conséquence : 
 

2020-05-93 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement 2020-599 qui modifie la zone 
219-R et de réduire la zone 217-R en conséquence. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution pour autoriser la directrice générale à remplacer l’assemblée pu-
blique par une consultation écrite conformément au décret 2020-033 pour le pro-
jet de règlement 2020-599 
 
CONSIDÉRANT que pendant l’urgence sanitaire et conformément à l’arrêté du 7 
mai 2020 numéro 2020-033, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du 
processus décisionnel d’un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens doit être suspendue ou remplacée; 
 
En conséquence : 
 

2020-05-94 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des con-
seillers : 
 
QUE le conseil municipal demande à la directrice générale et secrétaire-trésorière de 
remplacer l’assemblée publique normalement prévue par la Loi par une consultation 
écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis public. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution pour la vente d’une parcelle de terrain rue Saint-Pierre 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 2777, rue Saint-Pierre dépose une demande 
pour faire l’acquisition d’une parcelle de terrain de la rue Saint-Pierre; 
 
CONSIDÉRANT que suite à la résolution 2020-03-56, l’inspecteur en bâtiment et en 
environnement après sa visite recommande la vente d’une parcelle d’une grandeur de 
10 pieds par 100 pieds ; 
 
En conséquence : 
 

2020-05-95 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers; 
 
QUE le conseil municipal autorise la vente à madame Mélanie Langlois et monsieur 
Hugo Beauvais-Bernet d’une partie du lot 3 995 750 (rue Saint-Pierre) à gauche du lot 
3 995 415 (2777, rue Saint-Pierre); 
 
QUE cette partie de lot soit d’une grandeur de 1 000 pi2 et quel le prix de vente est de 
0,60 $ le pied carré pour un total de 600 $ plus les taxes applicables; 
 
QUE les frais d’arpenteur géomètre ainsi que les frais de notaire soient à la charge de 
l’acheteur; 
 
QUE monsieur le maire Gérard Bruneau et madame la directrice générale et secré-
taire-trésorière Andrée Neault soient autorisés à signer tout document relatif à ce dos-
sier pour et au nom de la municipalité. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 



 
Avis de motion et dépôt du projet de 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 
 
Monsieur Michel Beaumier donne avis de motion qu’à une prochaine séance sera 
soumis pour adoption le règlement 2020-598 qui abroge le règlement 2015-549 con-
cernant l’installation et l’entretien des ponceaux et la canalisation de fossés des rues 
municipales. Un projet de règlement est présenté séance tenante. 
 
Projet de règlement numéro 2020-598 qui abroge le règlement numéro 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 contiguë, 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 
 
Soumissions pour asphalte au parc de planches à roulettes 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale et secrétaire-trésorière présente aux 
membres du conseil les 2 soumissions reçues pour le nivelage et l’asphaltage du parc 
de planche à roulettes qui se décrivent comme suit : 
 
Spemont Asphalte :   8 000 $ 
Groupe Pelletier entretien : 7 476 $ 
 
En conséquence : 
 

2020-05-96 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par monsieur le 
conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte le contrat du Groupe Pelletier entretien au coût de 
7 476 $ plus les taxes applicables et autorise aussi, la réparation d’asphalte au coût de 
3,00 le pieds carré. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Demande d’autorisation pour la collecte du panier de Noël 2020 des Chevaliers 
de Colomb 
 
CONSIDÉRANT que les Chevaliers de Colomb – Conseil 2877 déposent une de-
mande au Ministère des Transports, de la Mobilité Durable et de l’Électrification des 
transports afin d’effectuer une collecte de fonds, si la situation sanitaire le permet, à 
l’intersection des rues Notre-Dame et du rang Saint-Jean (route 352) pour leur collecte 
annuelle du Panier de Noël le samedi 28 novembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que pour accompagner cette demande, une résolution municipale 
est obligatoire; 
 
En conséquence : 
 

2020-05-97 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 autorise la tenue de cet évènement si la situation sanitaire le 
permet. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Réparation des trottoirs 

 
CONSIDÉRANT que suite à l’évaluation du chargé des travaux publics, il y aurait 
150 mètres de trottoir à réparer pour assurer la sécurité des piétons; 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale et secrétaire-trésorière dépose à la table 
du conseil un document financier pour la réparation; 
 
CONSIDÉRANT qu’une partie des travaux (arrachage) sera effectuée en régie interne 
et qu’une soumission de Béton MD est déposée pour le coffrage, la mise en place du bé-
ton et la finition au coût de 50 $ plus les taxes applicables du mètre linéaire; 
 



En conséquence : 
 

2020-05-98 Il est proposé monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le con-
seiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte le projet de réfection des trottoirs au coût de 12 360 $ 
plus les taxes applicables tel que le document déposé par la directrice générale et secré-
taire-trésorière; 
 
QUE le contrat soit accordé à Béton MD pour le coffrage, la mise en place du béton et 
la finition au coût de 50 $ plus les taxes applicables, montant inclus dans le document 
présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Dépôts des états comparatifs au 31 mars 2020 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose pour consultation les états com-
paratifs au 31 mars 2020. 
 
Résolution pour autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à aller en 
appel d’offre pour des travaux d’asphalte - programme de la TECQ 
 
CONSIDÉRANT que la planification de travaux pour la TECQ 2019-2023 a été ac-
ceptée; 
 
En conséquence: 
 

2020-05-99 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à de-
mander des soumissions par appel d’offre public pour la rue Notre-Dame (entre 
Sainte-Marguerite et Saint-Félix), les rues De la Montagne, Du Lac, De la Chapelle et 
France, l’entrée au secteur Benoit et le rangs Saint-Joseph (du 2790 jusqu’à la côte). 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Information et correspondance 
 
1. Lettre de ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec concer-

nant le règlement d’emprunt de 290 000 $ qui a été approuvé. 
2. Lettre du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur concernant notre 

résolution. 
3. Lettre concernant le recensement des puits hydrocarbures inactifs au Québec. 

 
Levée de l’assemblée 

 
2020-05-100 Il est proposé monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le conseiller 

Michel Beaumier 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

2020-04-30
Paroisse de St-Maurice

Date

facture Date due Date paiemer Description SoldeFactu re

ENVIRONN EX LABORATOIRE

2020-04-30 573549 2020-04-30
2020-04-30 573551 2020-04-30
2020-04-30 s73750 2020-04-30
2020-04-30 s73752 2020-04-30

2020-04-30
2020-04-30
2020-04-30
2020-o4-30

EAUX USÉES

EAU POTABLE

RÉSEAU coURTEAU
EAU BRUTE

Total suggéré:

134,98 $

87,38 s
288,82 s
338,72 s
849,90 $

823,57 5

823,57 $

t744,69 s
692,67 5

2 437,36 5

203,00 s
203,00 s

298,20 $

267,29 5

565,49 s

898,87 5

898,87 $

274,56 $

274,56 $

849,90 s

slNTo lNc
2020-04-20 558823

CAMIONS MSF MAURICIE
2020-04-20 8M36831 2020-04-30
2020-04-30 tM47436 2020-04-30

ASCENSEURS CTOUTIER LTE

2020-04-30 71.182 2020-04-30

JAVEL BOIS-FRANCS INC.

2020-04-20 109836 2020-04-30
2020-04-20 110305 2020-04-30

WURTH CANADA LIMITED

2020-04-28 23881513 2020-04-30

ENVIRONNEMENT MCM INC.

2020-04-28 F20-5032 2020-04-30

GROUPE CLR

2020-04-30 TRt N00114805

2020-04-30 2020-04-30 SINLUB AÉROSOL, PERMAFO, ETC

Total suggéré: sæ,57 ¡\

2020-04-29
2020-04-29
2020-04-29
2020-04-29
2020-04-29
2020-o4-29
2020-o4-29

772,6! 5

349,28 s
99,05 s

353,86 s
323,84 s
692,26 5

388,44 s
2 979,34 5

2 437,36 5

203,00 s

565,49 $

26L,34 5

898,87 $

274,56 5

2979,34 $

2020-04-30 APPEL SERVICE, REMORQUAGE RÉPARATION

2020-04-30 PIECES INVENTAIRES

Total suggéré:

2020-04-30 ENTRETIEN DE L'ASCENSEUR

Total suggéré:

2020-04-30 HYPROCHLORTTE

2020-04-30 HYP ROCH LORTTE

Total suggéré:

2020-04-30 LINGETTES DE NETTOYAGE

Total suggéré:

2020-04-30 ASSISTANCE ET PIÈCES POUR DOSEUSE

Total suggéré:

1,3426

26L,34
$

s

2020-04-30 2020-04-30 TÉ LÉAVERTTSSEURS

Total suggéré:

FITGO ENERGIE CHAUFFAGE P.

34105 2020-04-30
3s316 2020-04-30
3531.7 2020-04-30
3s780 2020-04-30
35781 2020-04-30
H95480 2020-04-30
36865 2020-04-30

GOSSEUN tNC.

2020-04-30 DI ESE L, ESSE NCE

2020-04-30 ESSENCE, DI ESEL

2020-04-30 CHAUFFAGE

2020-04-30 ESSENCE, DI ESEL

2020-04-30 ESSENCE, DI ESEL

2020-04-30 ROTELLA

2020-04.30 DIESEL, ESSENCE

Total suggéré:

GARAGE CHARLES TURCOTTE ET FILS tTÉE

2020-04-t4 30t!987 2o2o-O4-30 2020-04-30 AppEL DE SERVTCES ET RÉpARATtON

Total suggéré:
189,30 s
189,30 s 189,30 s



CENTRE JARDIN PASSION NATURE INC.

2020-04-30 t0t8 2020-04-30 2020-04-30 CHAUX DOLOM|T|qUE
Total suggéré:

ACC. D'ALARME ET D'INCENDIE IDÉES FIL

2020-04-30 t08777 2020-04-30 2020-04-30 CARTES D'ACCÈS + pROGRAMMATTON

Total suggéré:

PATRICK MORIN
2020-04-30 13F030691049 2020-04-30 2020-04-30 FI L TÉLÉPHON E, RALLONGE

Total suggéré:

sÉcunrrÉ plus
2020-04-30 826602 2020-04-30 2020-04-30 VETEMENT GARAGE, BOTTES

Total suggéré:

ADN COMMUNICATION
2020-04-28 29617 2020-04-30 2020-04-30 H EBERGEM ENT SITE I NTERN ET

Total suggéré:

INFOTECK

2020-04-30 390182 2020-04-30 2020-04-30 ANTtVtRUS

Total suggéré:

CERTIFIED

2020-04-20 652398 2O2O.O4-30 2020-04-30 NETTOYAGE CON DUITE, ENTRETIEN

Total suggéré:

HYMEC INC.

2020-04-28 223989 2020-04-30 2020-04-30 coUPLEUR VERSATTLE

Total suggéré:

GAZ PROPANE RAINVILTE IN.
2020-04-30 1001095535 2020-04-30 2020-04-30 CAGE POUR ENTREPOSER

Total suggéré:

86,t2 5
86,12 I 86,12 s

60,37 $

60,37 s 60,37 s

40,22 5

40,22s 40,22s

396,66
396,66

4t3,40
4L3,40

302,93 s
302,93 $

1 549,23 s
L549,23 s

179,36 s
179,36 $

-68,99 s
273,56 s
159,76 s
621,2L$

t 78r,92 5
L78L,92s

L 141,08 5

1 141,08 s

302,93 $

396,66 s

413,40 $

L24,46 s

179,36 s

62L,2Ls

L78L,92$

1 141,08 s

s

$

s

$

r 549,23 s

46124
L24,46

256,88 s

s

s

2020-04-20
2020-04-20
2020-04-t4
2020-04-30

PIÈcEs D.AUTos JEAN tEBLANc tTÉE

97268/2 2020-04-30 2020-04-30
2020-04-30 2020-04-30

977629/2 2020-04-30 2020-04-30
981869/1 2020-04-30 2020-04-30

PIECES F-150 CAMIONS POMPIERS

CRÉDIT ENTRETIEN VÉHIcULES

CATALYSEU R, SOLVENT RÉGU LIER

CHANDELLE

Total suggéré:

2O2O.O4-30 APPE LS AUTOMATISÉS

Total suggéré:

2O2O.O4-30 SYSTÈME DE CONTRÔLE DU GYROPHARE

Total suggéré:

2020-04-30 FILTRE À HUILE ET À AIR

2O2O-04.3O CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

2020.04.30 FILTRE À AIR CABINE

2020-04-30 cRÉDrT

2020-04.30 PEINTURE ET CRÉPINE DE FILTRE

Total suggéré:

CIBLE RECHERCHE

2020-04-t4 t82s62 2020-04-30

MAXI.METAT INC.

2020-04-14 53776 2020-04-30

2020-04-t4
2020-04-14
2020-04-20
2020-o4-20
2020-o4-28

AVANTIS COOPÉRATIVE

FC0018s113 2020-04-30
FC00486431 2020-04-30
FC00489343 2020-04-30

2020-04-30
tc00494823 2020-04-30

649,93 s
344,56 s
1L2,03 s
-77,25 5

28,31 s
1 057,58 s 1 057,58 s



SERV. TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL ¡NC.

2020-04-30 2217t 2020-04-30 2020-04-30 ENTRETIEN ANNUEL EXTTNCTEUR

Total suggéré:

KEKSYS

2020-04-30 1s3s1 2020-04-30 2020-04-30 SERV|CE TECHNTCTEN

Total suggéré:

GAETAN LEDUC

2020-04-28 rt579 2020-04-30 2O2O.O4-30 LETTRAGE DU CHEVROLET SPARK

Total suggéré:

SERVICE CITÉ PROPRE INC.

2020-04-30 48835 2020-04-30 2020-04-30 CONTENEURS

Total suggéré:

RÔnssrRr¡ RÉMr MARTTN tNc. Tt-coe
2020-04-30 28-avr 2020-04-30 2020-04-30 REPAS POMPIERS INCENDIE 28 AVRIL

Total suggéré:

VITRERIE CtÉTECH

2020-04-28 8461. 2020-04-30 2O2O.O4-30 I NSTALLATION P ROTECTE U R COVI D

Total suggéré:

34,51 s
34,51 s

794,48 s
794,48 s

80,00 s
80,00 $

797,50 5

797,50 $

L0L,56 s
101,56 $

689,46 s
689,46 $

34,51$

794,48 $

80,00 s

797,50 s

101,56 $

589,46 s

445,01s

642,21s

459,90 s

L24,65 5

107,07 s

2704,03 s

2020-04-28
2020-04-t4
2020-04-30
2020-04-30
2020-04-30

!46,70 5

38,03 $
13,57 $

118,85 s
127,86 5

445,01 $

CENTRE AGRICOLE ST-MAUR¡CE INC.

FM30967 2020-04-30 2020-04-30 prÈCES GARAGE

FM3o982 2020-04-30 2020-04-30 P|ÈCES GARAGE

FM31190 2020-04-30 2020-04-30 PLUG ET BOUCHONS

FM31132 2020-04-30 2020-04-30 CHAUDTÈRE, ptÈCES

FM31258 2020-04-30 2020-04-30 ptÈCES GARAGE

Total suggéré:

GARAGE CHAREST & FRÈRE INC.

2020-04-08 10-mai 2020-04-30

FTEXCON INC.

2020-04-20 10671

GARAGE LUC DÉSILETS

2020-04-30 683036 2020-04-30

MÉTAUX LAMY INC.

2020-04-30 t75725 2020-04-30
2020-04-28 1762t5 2020-04-30

MRC DES CHENAUX

2020-04-28 6094 2020-04-30
2020-04-30 6107 2020-04-30

2O2O.O4-30 AMORTISSEURS POUR INTER

Total suggéré:

2O2O.O4-30 2O2O-O4.30 RÉPARATO I RE TÉ LÉ P HON E BU REAU

Total suggéré:

2O2O.O4-30 REPARATION PNEU, HUILE, TUBE, INC.

Total suggéré:

2020-04-30 FLATBARRE

2020-04.30 FLATBARRE

Total suggéré:

2O2O.O4-30 REM PLACEMENT ÉQUI PE MENT RÉSEAU

2020-04.30 FRAIS DE DOSSIER MME PARADIS

Total suggéré:

642,215
642,2Ls

459,90 s
459,90 $

124,65 $

L24,65 $

4t,84 5

65,23 s
107,07 $

2 604,03 5

100,00 s
2704,03 s

25 000,00 s
25 000,00 s

COMM ISSION SCOLAIRE CHEMIN-DU-ROY
2020-04-20 ADM-0007262 2020-04-30 2o2o-O4-30 CONT. PARC ÉCOlr Or LA SOURCE

Total suggéré: 25 000,00 s



SIGNOPLUS

2020-04-08 70014
2020-04-30 10132

MAJOR MINI-MOTEUR
2020-04-28 2s9978 2020-04-30 2020-04-30 FILTRE À HUILE ET AIR

Total suggéré:

2020-04-30 PAN N EAUX SI G NALISATION

2020-04-30 PAN N EAUX SIG NALISATION

Total suggéré:

2020-04-30 CIRCULAIRE 2 AVRIL

2020-04-30 lN FO-CONSE| L M U N tCt PAL

2020-04-30 ct Rcu LAt RE covt D-19

2020-04-30 ctRcuLAtRE 5 MAt
Total suggéré:

2020-04-14
2020-04-L4
2020-04-28
2020-04-30

POSTES CANADA
c169767798
ct69779629
ct69802342
c169827177

2020-04-30
2020-04-30

2020-04-30
2020-04-30
2020-04-30
2020-04-30

2tt,64 5

2tt,64 5

211.,64 $
211,64 s
846,56 $

208,10 s
208,10 s

2 373,29 $

1 607,19 s
3 980,48 s

208,10 $

3 980,48 $

846,56 s

t 0L4,72 s

319,35 s

209,00 s

CENTRE BUREAUTIQUE MAURICIE INC.

2020-04-t4 8s99t 2020-04-30 2020-04-30 CARTOUCHE DE COULEURS

2020-04-74 86706 2020-04-30 2020-04-30 CONTRAT DU PHOTOCOPTEUR

Total suggéré:

366,06 $

648,66 s
t 0L4,72 5

209,00 s
209,00 s

75,88 s
82,78 5

218,08 s
204,18 5

580,92 $

NOVEXCO

2020-o4-t4 4031.66517

2020-04-1.4 403186405
2020-04-04 403193718

2020-04-t4 403199680

2020-04-t4 403225053
2020-04-14 4031144754

ALINE HARNOIS

2020-04-30 MAt

2020-04-14
2020-04-t4
2020-04-t4
2020-04-30

2020-04-30
2020-04-30
2020-04-30
2020-04-30
2020-04-30
2020-04-30

2020-04-30 2020-04-30 oÉlÉe uÉ¡
Total suggéré:

BLOC DE MESSAGE TÉIÉPHOITIIQUE

LI NGETTE DÉSINFECTANTE

DRAPEAU CANADAN, PAPETERIE

DRAPEAU QUÉBEC

PAPETERIE

PAPIER, LINGETTE DÉSINFECTANTE

Total suggéré:

SPECTROL

SANI-DERM

SANI-DERM, SPECTROL

SANI-DERM, EAU JAVEL, ETC,

Total suggéré:

2020-04-30
2020-04-30
2020-04-30
2020-04-30
2020-04-30
2020-o4-30

14,15 s
46,15 s

t23,75 5

54,76 5

26,05 s
54,49 s

319,35 s

DISTRIBUTION ROBERT

21723 2020-04-30
2t735 2020-04-30
2t903 2020-04-30
2t72r 2020-04-30

2020-04-30
2020-04-30
2020-04-30
2020-04-30

WILFRID MICHETIN

2020-04-28 AVRTL 2020-04-30 2020-04-30 CAPTURE AN IMAUX N U ISI BLES

Total suggéré:

TOTAL

15

15

580,92 5

1,40 s
1,40 s 151,40 s

56 528,18 s



MUÀIrcrpALrrÉ on r.,a pARorssn DE SA¡NT-MAURTcE
zgto, rang Saint-Jean, Saint-Maurice (QC) GoX zxo

Téléphone z (ar9) SZ+-+Sz5 / Télécopieur: (8r9) 374-9rgz
Courriel : municipalite@st-maurice.ca

Site internet : www.st-maurice.ca

RAPPORT DES SAI.AIRBS NETS
Du ter au Bo avril zoz.o

4 L67,7t $

3 836,9o $

Maire et conseillers

Pompiers

Employés municipaux

TOTAL

TOTAL DES COMPTES PAYÉS :

25 611,48 s

gB 616,09 $

192 682,32 $



DATÊ 04-05-2020 t6:23:00
IMPRIME LÊ.04-O5-2O20

Paroisse de Saint-Maurice

DATE

#FACTURE

JOURNAL DES DEBOURSES

PERIODE: 2020 - 4 #SEQ JOURNAL 412

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

L3 .02

PAGE 1

3 , 056 .52

#cH0 SCHEQUE

MONTANT

#G/L BANQ

ESCOMPTE

TAXE TOTAL

#G/L_C/F +G/L_ESC

| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * REPART I T I ONS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
|

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

43 M.R.C. DES CHENAUX

30-04-20 1'15 143,003.00- 54 11203 000

REP: QUOTE PART DE M.R.C.

QUOTE_PART MRC COUR MUNIC.

QUOTE PART DE M.R.C.

QUOTE PART MRC. TARGET 911

_QUOTE PART MRC_URLS

QUOTE PART DE M.R.C.

OUOTE PART DE M.R.C.

COLLECTE SELECTIVE

ENFOUISSEMENT SANITAIRE

COLLECTE ORDURES MENAGERES

_QUOTE PART MRC-URLS

PARC DE LA RIVIERE BATISCAN

QUOTE PART DE M.R.C.

QUOTE_PART SECURITE PUBLlOUE

PARTICIPATTON O.M.H-

962 REVENU CANADA

o2-o4-20 3322 3,056 .52- 54 11203 000

REP: REMISES FEDERALES MARS 2020

NN

02 11000

02 12000

02 19000

02 22400

02 10L90

02 13000

02 15000

02 45210

02 45120

02 45Lr0

02 10190

02 10L90

02 69000

02 2].000

02 52000

951

951

951

951

951

951

951

446

446

446

951

910

951

951

951

143,003.00

4,651.00
r44.25

IA,266 .25

3 | 449 .25

45.25

111.15

24 , 250 .00

36,34r.15
34,365.00
24 , 362 .25

62 .5Q

864.25

1,385.25
r91.25

1,847.00

4,651.00
I44 -25

1,0,266 .25

3, 449 .25

45.25

111.15

24,250 .AO

36,34r.1 5

34,365.00
24,362 .25

62 .50

864.25

1,385.25
191.25

1,847.00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

86 SCFP 2578 ST_MÄURICE

01-04-20 92A9 661.95- 54 11203 000

REP: COTISATIONS SYNDICALES MARS

2020

NN

55 13803 000

661.95

661.95

NN

55 13800 010

NN

55 13800 010

3,056.52
3,056.52

4,6r4 .39

4,614.39

00

68 HYDRO-QUEBEC

16-04-20 9491 1, 353. 23-

REP: ELECTRICITE CASERNE

ELECTRIClTE ENTREPOT

ELECTRICITE ENTREPOT

54 00011243 TT

02 22000 68L

a2 32000 68r

02 33000 681

941.58

117.70

tI].10

58.85

47.08

5.89

s.88

I71 .40

93.92

11 .14

t7.14

94.44

II.16
11.75

988.54

123 .51

r23 .51

661.95

136.85

4,6r4.39

1353 VIDËOTRON LTEE

23-Q4-20 22390 149.81-
REP: TELEPHONE E INTERNET SALLE

MUNIC IPALE

L49 .81

130.35

6 .52

6 .52

13.00

13.00

962 REVENU CANADA

02-04-20 21341 4,614.39- 54 11203 000

REP: REMISES FEDERALES MARS 2O2O

54 11203 000 1T

02 10).20 33I

O LE CERCLE DES FERMIERES LES GENEVOISES

a9-44-20 22659 100.00- 54 11203 000

REP: SOUTTEN D'ACTION BENEVOLE

1353 VIDEOTRON LTEE

NN

02 13000 494

100.00

100.00

00

00

00

00 00 100.00



DATE 04-05-2020 1,6:23:0Q

1MPRIME LE: 04-Q5-2O20

Paroisse de Saint-Maurice

JOURNAL DES DEBOURSES

PERIODE: 2020 - 4 #SEQ JOURNAL: 4'72

14.38

PAGE 2

151".12

DATE

+FACTURE

#CHQ SCHEQUE

MONTANT

#G/L BANQ

ESCOMPTE

TAXE TOTAL

+G/L_C/F +G/L-ESC

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

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

6.53 68 .62

23-04-20 22844 75.15- 54 11203 000

REP: TELEPHONE E INTERNET GARAGE

MUNlClPAL

TT

02 3200Q 331

75.15

65.36

3 .21

3.21

6.52

þ . az

1353 VIDEOTRON LTEE

23-04-20 26'161 165.50- 54 11203 000

REP: TELEPHONE BUREAU MUNTCÌPAL

TT

02 13000 331

165.50

r43.94

'7 .2Q

1.20

14.36

1,4.36

294.61

81.00

1.48

200.00

TT

02 13000 331

583 . L2

t26.38
25.36

6 -32

50.59

72 .60

830 VISA DESJARDINS

23-04-20 29413 294.61- 54 11203 000

REP: CADEAU BEBE SIMON

_lNTERNET

ACAHT DE ZOOM

TT

02 19000 493

02 13000 335

02 11000 310

4.05

4.05

.00

.00

08

08

00

00

8.09

.00

.00

85.04

1.48

200.00

994 TELUS MOBILITE

23-04-20 29861 583.12- 54

REP: CELLULAIRE ADMINISTRATTON ET

URGENCE

CELLULAIRE SERVICE INCENDIE

CELLULAIRES SERVICE DE LA

VOIRIE

CELLULAIRE CONCIERGERIE

11203 000

68 HYDRO-QUEBEC

L6-04-20 32893 902.48- 54 11203 000

REP: ELECTRICITE CENTRE DES LOISIRS

1353 VIDEOTRON LTEE

23-04-20 33239 122.19- 54 11203 000

RÉP: TELEPHONE E INTERNET CHALET

SPORT IF

1353 VIDEOTRON LTEE

16-44-20 34624 95.78- 54 11203 000

REP: TELEPHONE, INTERNET ET CABLE

GYM

68 HYDRO-QUEBEC

16-04-20 62626 329.61- 54 11203 000

REP: ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL

68 HYDRO-QUEBEC

L6-04-20 63224 934.65- 54 11203 000

REP: ELECTRICITE SALLE MUNICIPALE

02 220QQ 33r
02 32000 33r

25.23

335.10

1 .26

16.16

2 .52

33.43

2 .52

33.48

26 .49

351.81

02 70120 331 20.46 L.02 2.04

L2.62

2.04

78 -40

L32 .68

2I .48

824 .08

LL2.1,2

69 BELL CANADA

23-04-24 4r22I L62.40- 54 11203 000

REP: TELEPHONE BÀÎIMÊNT EAU POTABLE

TT

02 41300 331

162.40

1,41,.25

1 .06

1_06

14.09

14.09

TT

02 70150 681

9Q2.48
'¡84.93

39 .25

39.25

78.30

78.30

TT

02 70150 331

).22.19

106.80

5.34

5.34

10.65

10.65

TT

02 70140 331

95.78

83.30

4 .71

4.r't
8.31

8.31

TT

02 32000 681

329.61

286 .13

14.34

L4.34

28.60

28.60

70 -51

8.33

14.11

87.45

28.64

1,48 .29

301.03

81.20

TT

02 10t20 68I
93 4 .65

8t2 .9r
40.65

40.65

81.09

81.09 853.45



DATE 04-05-2020 )-6:23:00
IMPRIME LE: 04-05-202O

Paroisse de Saint-Maurice

JOURNAL DES DEBOURSES

PERIODE: 2020 - 4 #SEQ JOURNAL: 4'72

DATE

+FACTURE

+G/L BANQ

ËSCOMPTE

1335 RËVENU QUEBEC

02-04-2O 63651 L8,244.74- 54 11203 000

REP: REMISE PROVINCIALES MÀRS 2020

1353 VIDEOTRON LTEE

23-04-20 68769 103.89- 54 11203 000

REP: TELEPHONE_ INTERNET CASERNE

68 HYDRO-QUEBEC

16-04-20 16131 7,566.32- 54 11203 000

REP: ECLAIRAGE DES RI]ES

1353 VIDEOTRON LTEE

16-04-20 '11698 155.04- 54 11203 000

REP: TELEPHONE, INTERNET ET CABLE

CENTRE DES JEUNES

68 HYDRO.QUEBEC

L6-04-20 85786 2,382.66- 54 11203 000

REP: ELECTRICITE STATION POMPAGE

AQUEDUC

68 HYDRO_QUEBEC

76-04-20 89180 242.59- 54 11203 000

REP: ELECTRICITE BUREAU MUNICIPAL

1353 VIDEOTRON LTEE

23-04-20 96942 99.91- 54 11203 000

REP: INTERNET BATIMENT AQUEDUC

1589 RREMQ

oL-04-24 202003 5,909.04- 54 11203 000

REP: REGIME DE RETRAITE MARS 2020

896 LA CAPTTÀLE ASSURANCES DE PERSONNES INC

15-04-20 202QQ4 4,321.44- 54 11203 000

REP: ASSURANCE COLLECTIVE DE AVRIL

2020

3L4 BANQUE ROYALE DU CANADA

25-04-20 2A2004 Lt330.21- 54 11203 000

REP: ACHAT-LOCATION PEPINE

TT

02 22000 331,

103.89

90.36

4 .52

4 .52

9.01

9.01

+cHQ SCHEOUE

MONTANT

TAXE

+c/L-c/F
TOTAL

#G/L-ESC

NN

55 13800 010

NN

55 13806 000

NN

55 13805 000

+G/L_DEP S DEPENSE

L8t244.14

r8,244.'14

r,566 .32

r , 362 .3r

2 , 382 .66

2, O'72.33

5,909.04
5,909.04

4,32't .44

4, 321 . 44

\ , 330 .21

1,157.01

TPS /TVH

00

00

00

00

TVP RECL. TAXE

00

9.03

136.07

13 .41

2.84

206.98

2I .08

8.69

DEP . NET

L8,244 .1 4

94.86

r , 43O .25

141 .51

29 -82

2, 11 5 .68

22r .57

9I .28

5,909.04

4 ,321 . 44

I,214.11

TT

02 34000 681

68.12

68.12

135.89

135.89

TT

02 10160 337

155.04

134.85

6.'t4
6 -'14

13.45

13.45

1353 VIDEOTRON LTEE

23-04-20 19562 32.66- 54 11203 000

REP: ÎELEPHONE SOCIETE D'HISTOIRE

TT

02 13000 331

32.66

28 .4r
L.42

1,.42

2 .83

2 .83

TT

02 41300 681

to3.62
L03.62

206.'t1
206.11

TT

02 13000 681

242 .59

2to -99

10.55

10.55

2r.05
21.05

TT

02 41300 331

99 .97

86.9s

4.35

4.35

8.6?

8.61

00

00

00

00

00

00

00

00

00

115.56

PAGE 3

TT

03 50017 000

57.85

57.85

115.41

115.41
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I,396 .61

DATE

#FACTURE

3O CHEQUES

*TOT. FACT. *

#cHQ SCHEQUE

MONTANT

+G/L BANQ

ESCOMPTE

TAXE TOTAL

+G/L_C/F #G/L-ESC

I ********************************** REPARTlTIONS ********************************** 
I

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

#SEQ JOURNAL 4'12

r32.86

374 BANQUE ROYALE DU CANADA

25-04-20 202Q04 1,529.41- 54 11203 000

REP: CAPITAL ET INTÉRÊT PEPINE

TT

03 50017 000

66.51

66.51

732 .69

I32 .69

169 IT CLOUD SOLUTIONS

1,5-04-20 4823A0 \41 .r2- 54 11203 000

REP: BACK UP JOURNALIER ET OFFICE

BUS lNES S

TT

02 13000 335

141.L2

121 .96

6 .40

6 .40

12.16

12.16

r, 529 . 41

L , 330 .27

t2 -18 134.34

L92 , 682 .32-
.00

L92 , 682 .32

L9r,046.'12 546.r4 r,089.46 1,,090.94 191,591.3800

DATE/COMPT DESCRTPTION

SOMMAIRE DES REPARTlTIONS

G/L # MONTANT TOTAL

02 11000

02 11000

02 L2000

02 13000

02 13000

02 13000

02 13000

02 13000

02 15000

02 19000

02 19000

02 2L000

02 22004

02 22000

02 22000

02 32000

02 32000

02 33000

02 34000

02 41300

310

951

951

331

335

494

681

951

951

493

951

951

331

681

951

331

681

681

681

331

200.00

4,651.00
I44.25
31,3 .62

135.82

100.00

221, .57

7'17 .1 5

24 , 250 .00

85.04

70 | 266 .25

19r.25
r21,.35

988.54

3,449 .25

420 .43

424 .60

L23.51

L,430.25
239.57

FRAIS DE DEPLACEMENT

QUOTE PART DE M.R.C.

QUOTE_PART MRC COUR MUNIC.

TELEPHONE

_INTERNET

COTISATIONS A DES ASSOCIATIONS

ELEL IKILA 1E

QUOTE PART DE M.R.C.

QUOTE PART DE M.R.C.

RECEPTIONS FETE EMPLOYES

QUOTE PART DE M.R.C.

QUOTE_PART SECURITE PUBLlQUE

TELEPHONE_ CELLULATRE_ULTRAPAG

_ELECTRIC ITE

QUOTE PART MRC- TARGET 911

TELEPHONE

ELECTRlC ITE
.ELECTRlC ITE

ECLAIRAGE DES RUES

TELEPHONE SURVETLLANCE AQUEÞUC

ELECTRICITE STATION POMPAGE AQ

COLLECTE ORDURES MENAGERES

ENFOUI SSEMENT SANITATRE

COLLECTE SELECTIVE

PARTTCIPATION O.M. H.

QUOTE PART DE M.R.C.

TELEPHONE

ELECTRICITE_CHAUFFAGE ELECTRIO

TELEPHONE

Q2 4L300

02 45\t0
02 45L20

02 452L0

02 52000

02 69000

02 10L20

02 10L20

02 10L40

681

446

446

446

951

951

331

681

331

2tr'15.68
24, 362 .25

34,365.00
36,34r.1 5

1,847.00
1,385.25

158.33

853.45

87.45
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DATE

+FACTURE

#cHQ

JOURNAL DES DEBOURSES PAGE 5

9CHEOUE

MONTANT

#G/L BANQ

ESCOMPTE

PERIODE: 2020 - 4 +SEQ JOURNAL | 4"12

TAXE ÎOTAL

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

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

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

o2

o2

Q2

Q2

02

03

c 54

c 54

c 54

55

55

55

70150

70150
'7 01,60

70190

70190

50017

I12O3

13990

13991

13800

13803

13805

13806

331

681

331

951

910

000

000

000

000

010

000

000

000

LL2

824

I4I
107

864

2 | 61,!

1,92, 682

546

544

25,9r5
661

4,32'l
5,909

t2
08

57

75

32-

t4
80

65

95

44

04

30-04-2020

30-0 4-2020

TELEPHONE

ELECTRICITE

TELEPHONE

_QUOTE PART MRC-URLS

PARC DE LA RIVIERE BATISCAN

CAP. ET TNT. PEPINE

CAISSE POP. FOLIO + 973

RISTOURNE TPS A RECEVOIR

REMBOURSEMENT TVQ A RECEVOIR

AVANTAGES SOCTAUX (VACANCES, FL

COTISATTONS SYND, A PAYER

ASSURANCES A PAYER

FOND DE PENSION A PAYER

*** TOTAL *** 00


