
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 

 
Séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu tenue 

mercredi le 5 aout 2020, à 19 h 30, à la salle communautaire de l’hôtel de ville. 

 

Sont présents: 

 

Madame la conseillère Julie Brosseau 

 

Messieurs les conseillers  Ronald Girardin 

 Éric Lachance 

 Jules Bergeron  

 Alain Gaucher 

  

formant quorum sous la présidence du maire suppléant Sylvain Raymond. 

 

La secrétaire-trésorière et directrice générale, Madame Sophie Loubert, est 

également présente. 

 

L’absence de monsieur le maire Jaques Desmarais est motivée. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

98-08-20 

 

Il est proposé par Madame Julie Brosseau, appuyé par Monsieur Jules Bergeron 

et résolu unanimement par tous les conseillers que l’ordre du jour soit adopté 

en laissant le point Divers ouvert. 

 

Adoptée 

 

2. Approbation des procès-verbaux du mois de juillet 2020 

 

99-08-20 

 

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux du mois de juillet 2020 et les 

avoir trouvés conformes, il est proposé par Madame Julie Brosseau, appuyé par 

Monsieur Éric Lachance et résolu unanimement par tous les conseillers que 

lesdits procès-verbaux soient adoptés tels que rédigés. 

 

Adoptée 

 

3. Correspondance 

 

A)  Remerciement du comité d’entraide pour le nouveau local au garage 

municipal.  

 

  



 

4. Approbation des dépenses du mois de juillet 2020 

 

100-08-20 

 

Il est proposé par Monsieur Ronald Girardin, appuyé par Monsieur Éric 

Lachance et résolu unanimement par tous les conseillers que les comptes, 

factures et salaires soient approuvés et payés, pour un montant total de 

153 278,80$ tel qu’il appert à l’annexe A joint au présent procès-verbal pour 

en faire partie intégrante. 

 

Adoptée 

 

Je, soussignée, certifie par les présentes que des crédits sont disponibles pour 

acquitter les dépenses approuvées et payées, telles que décrites précédemment. 

 

 

_________________________________ 

Sophie Loubert 

Secrétaire-trésorière   

 

5. Programme de la taxe sur l’essence TECQ pour les années 2019-2023 

 

101-08-20 

 

ATTENDU QUE La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution 

gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe 

sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 

les années 2019 à 2023; 

 

ATTENDU QUE La municipalité doit respecter les modalités de ce guide 

qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de 

la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

Il est proposé par Monsieur Éric Lachance, appuyé par Monsieur Ronald 

Girardin et résolu unanimement par tous les conseillers présents : 

 

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle; 

 

QUE  la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager 

le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de 

même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 

exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 

comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès 

de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 

attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement 

ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 

financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 

2019-2023; 

 

QUE  La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la 



 

programmation de travaux n°2 (n° de dossier 1156065) ci-jointe 

et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 

dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation; 

 

QUE La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq 

années du programme; 

 

QUE La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera 

apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 

résolution. 

 

Adoptée 

 

6. Adoption du deuxième projet de règlement 506-20 modifiant le 

règlement du Plan d’urbanisme 346-07 afin d’identifier des secteurs 

d’affectation « Résidentielle rurale » et d’en ajouter un nouveau 

 

102-08-20 

 

2e projet 

Règlement no. 506-20 

Modifiant le règlement du Plan d’Urbanisme no. 346-07 afin d’identifier 

des secteurs d’affectation « Résidentielle rurale » et d’en ajouter un 

nouveau.  

 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu a le 

pouvoir en vertu de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme de modifier son règlement;  

 

CONSIDÉRANT QUE un avis de motion a été donné et qu’un projet de 

règlement a été dûment présenté à la séance du 6 

mai 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un premier projet de règlement a été adopté le 3 juin 

2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’ une assemblée publique de consultation écrite a eu 

lieu du 19 juin 2020 au 6 juillet 2020, 

conformément à l’arrêté numéro 2020-033 

décrétant que la procédure habituelle de tenue d’une 

séance publique de consultation concernant les 

projets de règlements d’urbanisme doit être 

remplacée par une consultation écrite d’une durée 

de 15 jours; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité reconnaît que le secteur de la rue 

Fallon est un secteur résidentiel existant en zone 

agricole, et qu’il y a lieu de le traiter ainsi; 

 



 

Il est proposé par Monsieur Alain Gaucher et appuyé par Monsieur Jules 

Bergeron et résolu unanimement par les conseillers :  

 

QUE   le préambule fasse partie intégrante du présent règlement; 

 

QU’ il soit statué et ordonné par règlement du Conseil de la 

municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu et il est, par le 

présent règlement portant le no. 506-20 statué et ordonné 

ce qui suit : 

 

PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 

Article 1 Le présent règlement s'intitule Règlement numéro 506-20, 

modifiant le règlement numéro 346-07 intitulé PLAN 

D’URBANISME. 

 

Article 2 Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par 

partie, article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une 

quelconque de ses parties devait être déclarée nulle par un 

tribunal compétent, les autres parties du règlement continuent de 

s'appliquer. 

 

PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 

 

Article 3  L’article 3.4.2 est modifié par l’ajout au 3e paragraphe à la suite 

de « Le noyau Dulude-Gratton-Lessard-des Érables; » du texte 

suivant : 

 

• Le noyau de la rue Henriette Feller; 

• Le secteur au nord de la rue Principale près de l’intersection 

de la route 223; 

• Le noyau de la rue Fallon. 

 

Article 4  L’article 3.4.2 est modifié par l’ajout avant l’orientation 1 du 

texte suivant : 

 

Le noyau de la rue Henriette Feller 

 

Le secteur situé au sud de la rue Principale près de l’intersection du chemin 

du Grand-Bernier et de chaque côté de la rue Henriette Feller est une 

agglomération résidentielle implantée avant l’entrée en vigueur de la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

 

Constituée de six propriétés résidentielles et d’un cimetière ayant des 

superficies variantes entre 1500 et 10000 mètres carrés, le projet offre 

encore 3 possibilités d’emplacements résidentiels bien que ceux-ci soient 

actuellement rattachés à des propriétés construites. 

 

La densité brute d’occupation y est de 3 logements à l’hectare. Seules sont 

autorisées dans ce secteur les habitations unifamiliales isolées de type 

bungalow ou cottage et certains usages commerciaux complémentaires à 

l’habitation. Les nouvelles implantations sont cependant assujetties à 



 

l’obtention préalable d’une autorisation d’utilisation à des fins non 

agricoles par la Commission de protection du territoire et des activités 

agricoles. 

 

Le secteur au nord de la rue Principale près de l’intersection de la route 223 

 

Le secteur situé au nord de la rue Principale près de l’intersection de la route 

223 est une agglomération résidentielle implantée avant l’entrée en vigueur 

de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

 

Constituée de sept propriétés résidentielles ayant des superficies variantes 

entre 1200 et 3000 mètres carrés, le projet n’offre pas de possibilités 

d’emplacements résidentiels supplémentaires. 

 

La densité brute d’occupation y est de 3 logements à l’hectare. Seules sont 

autorisées dans ce secteur les habitations unifamiliales isolées de type 

bungalow ou cottage et certains usages commerciaux complémentaires à 

l’habitation. Les nouvelles implantations sont cependant assujetties à 

l’obtention préalable d’une autorisation d’utilisation à des fins non 

agricoles par la Commission de protection du territoire et des activités 

agricoles. 

 

Le secteur de la rue Fallon en bordure de la route 223 

 

Le secteur situé sur la rue Fallon et de terrains en bordure de la route 223 

est une agglomération résidentielle implantée avant l’entrée en vigueur de 

la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, et contigu à la 

zone non-agricole riveraine de la Rivière Richelieu. 

 

Constituée de huit propriétés résidentielles et un terrain vacant ayant des 

superficies variantes entre 1000 et 9000 mètres carrés, le projet offre 1 

possibilité d’emplacement résidentiel supplémentaire sur le terrain vacant 

au nord de la 17e Avenue. 

 

La densité brute d’occupation y est de 3 logements à l’hectare. Seules sont 

autorisés dans ce secteur les habitations unifamiliales isolées de type 

bungalow ou cottage et certains usages commerciaux complémentaires à 

l’habitation. Aucun morcellement n’y est autorisé dans le but de créer des 

terrains résidentiels supplémentaires. Les nouvelles implantations sont 

cependant assujetties à l’obtention préalable d’une autorisation d’utilisation 

à des fins non agricoles par la Commission de protection du territoire et des 

activités agricoles. 

 

Article 5 Le plan d’urbanisme « Grandes Affectations » daté de juin 2007 

portant les numéros PL 346-07-01 est modifié pour tenir compte 

des articles précédents. Le plan ainsi modifié est à l’annexe A du 

présent règlement, et en fait partie intégrante. 

 

  



 

PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 6 Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute 

disposition et sur toute illustration incompatible pouvant être 

contenues au règlement de zonage. 

 

Article 7  Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

Adoptée 

 

7.  Adoption du deuxième projet de règlement 507-20 Modifiant le 

règlement de zonage 347-07 afin de créer la zone Ra-5 

 

103-08-20 

 

2e projet 

Règlement no. 507-20 

Modifiant le règlement de zonage no. 347-07 afin de créer la zone Ra-5  

 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu a le 

pouvoir en vertu de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme de modifier son règlement;  

 

CONSIDÉRANT QUE un avis de motion a été donné et qu’un projet de 

règlement a été dûment présenté à la séance du 6 

mai 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un premier projet de règlement a été adopté le 3 juin 

2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’ une assemblée publique de consultation écrite a eu 

lieu du 19 juin 2020 au 6 juillet 2020, 

conformément à l’arrêté numéro 2020-033 

décrétant que la procédure habituelle de tenue d’une 

séance publique de consultation concernant les 

projets de règlements d’urbanisme doit être 

remplacée par une consultation écrite d’une durée 

de 15 jours. ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité reconnaît que le secteur de la rue 

Fallon est un secteur résidentiel existant en zone 

agricole, et qu’il y a lieu de le traiter ainsi; 

 

Il est proposé par Monsieur Jules Bergeron et appuyé par Madame Julie 

Brosseau et résolu unanimement par les conseillers :  

 

QUE le préambule fasse partie intégrante du présent règlement; 

 

QU’ il soit statué et ordonné par règlement du Conseil de la municipalité de 

 Saint-Blaise-sur-Richelieu et il est, par le présent règlement portant le 

 no. 507-20 statué et ordonné ce qui suit : 



 

 

PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 

Article 1 Le présent règlement s'intitule Règlement numéro 507-20, 

modifiant le règlement numéro 347-07 intitulé ZONAGE. 

 

Article 2 Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par 

partie, article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une 

quelconque de ses parties devait être déclarée nulle par un 

tribunal compétent, les autres parties du règlement continuent de 

s'appliquer. 

 

PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 

 

Article 3 La zone Ra-5 est créée à même la zone Ta-1. Elle regroupe les 

terrains construits de la rue Fallon, en bordure de la route 223, les 

terrains au sud de la rue Fallon et le terrain au nord de 17e Avenue, 

le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement. 

 

Article 4 Les plans de zonage datés de juin 2007 portant les numéros PL 

347-07-01 et PL  347-07-03 sont modifiés pour tenir compte de 

l’article précédent. Les illustrations de ces modifications sont à 

l’annexe A du présent règlement. 

 

Article 5 La grille des usages et normes de la zone Ra-5 est créée et ajoutée 

au règlement de zonage et, est à l’annexe B du présent règlement 

comme en faisant partie intégrante. 

 

Article 6 L’article 128 est ajouté à la suite de l’article 127 se lisant comme 

suit : 

 

«SECTION 14 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A LA ZONE Ra-5 

  

128. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE Ra-5 

Aucune nouvelle entrée charretière n’est autorisée sur la route 223.» 

 

PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 7 Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute 

disposition et sur toute illustration incompatible pouvant être 

contenues au règlement de zonage. 

 

Article 8  Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

Adoptée 

 



 

8.  Adoption du deuxième projet de règlement 508-20 modifiant le 

règlement de lotissement 349-07 afin d’imposer des règles particulières 

pour la zone Ra-5 

 

104-08-20 

 

2e projet 

Règlement no. 508-20 

Modifiant le règlement de lotissement no. 349-07 afin d’imposer des règles 

particulières pour la zone Ra-5 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu a le 

pouvoir en vertu de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme de modifier son règlement;  

 

CONSIDÉRANT QUE un avis de motion a été donné et qu’un projet de 

règlement a été dûment présenté à la séance du 6 

mai 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un premier projet de règlement a été adopté le 3 juin 

2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’ une assemblée publique de consultation écrite a eu 

lieu du 19 juin 2020 au 6 juillet 2020, 

conformément à l’arrêté numéro 2020-033 

décrétant que la procédure habituelle de tenue d’une 

séance publique de consultation concernant les 

projets de règlements d’urbanisme doit être 

remplacée par une consultation écrite d’une durée 

de 15 jours; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité reconnaît que le secteur de la rue 

Fallon est un secteur résidentiel existant en zone 

agricole, et qu’il y a lieu de le traiter ainsi; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité, en reconnaissant ce secteur, ne veut 

pas créer un développement.   

 

Il est proposé par Monsieur Jules Bergeron et appuyé par Monsieur Éric 

Lachance et résolu unanimement par les conseillers présents : 

 

QUE   le préambule fasse partie intégrante du présent règlement; 

 

QU’ il soit statué et ordonné par règlement du Conseil de la 

municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu et il est, par le 

présent règlement portant le no. 508-20 statué et ordonné 

ce qui suit : 

 

  



 

PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 

Article 1 Le présent règlement s'intitule Règlement numéro 508-20, 

modifiant le règlement numéro 349-07 intitulé LOTISSEMENT. 

 

Article 2 Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par 

partie, article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une 

quelconque de ses parties devait être déclarée nulle par un 

tribunal compétent, les autres parties du règlement continuent de 

s'appliquer. 

 

PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 

 

Article 3 L’article 38.1 est créé est inséré à la suite de l’article 38 se lisant 

comme suit : 

 

‘’ 38.1 NORMES PARTICULIÈRES À LA ZONE Ra-5 

  Aucun morcellement de terrain n’est autorisé dans la zone si la 

subdivision a pour but de créer un terrain à bâtir supplémentaire à la 

date d’entrée en vigueur du règlement.’’ 

 

PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 4 Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute 

disposition et sur toute illustration incompatible pouvant être 

contenue au règlement de zonage. 

 

Article 5  Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

9. Renouvellement de la convention avec le Réseau Biblio 

 

105-08-20 

 

Il est proposé par Monsieur Jules Bergeron, appuyé par Monsieur Éric 

Lachance et résolu unanimement :  

 

QUE  ladite convention soit renouvelée pour une période de trois (3) ans 

se terminant le 31 décembre 2023; 

  

QUE   le maire Monsieur Jacques Desmarais ainsi que la secrétaire-

trésorière et directrice générale Madame Sophie Loubert soient 

autorisés à signer au nom de la Municipalité ladite convention. 

 

Adoptée 

 

  



 

10.  Engagement de la municipalité à gérer le prêt d’équipement aux 

citoyens 

 

106-08-20 

 

CONSIDÉRANT QUE  le CRSQV a obtenu une subvention de 31 300$ du 

Secrétariat aux Aînés par l’entremise du 

programme de Soutien aux actions favorisant les 

saines habitudes de vie pour le projet d’animation 

des panneaux d’exercices 2019-2020 ayant comme 

fiduciaire Loisir et Sport Montérégie et bénéficiaire 

possibles les municipalités rurales de la MRC du 

Haut-Richelieu; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un montant de 4 391,25$ de cette subvention a été 

attribué à l’achat de matériel ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le CRSQV a choisi de faire l’achat de 40 paires de 

raquettes et de bâtons de marche qui seront prêtés 

gratuitement aux citoyens de la MRC du Haut-

Richelieu;  

 

CONSIDÉRANT QUE  le CRSQV a choisi de répartir le matériel dans 

quatre municipalités qui vont gérer les prêts aux 

citoyens, tenir les statistiques sur les locations, 

assurer l’entretien du matériel et son entreposage ; 

 

CONSIDÉRANT QU’ aucun financement n’est octroyé pour cette gestion.  

 

Il est proposé par Madame Julie Brosseau et appuyé par Monsieur Ronald 

Girardin et résolu unanimement par les conseillers présents : 

 

QUE  la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu s’engage à gérer les 

prêts du matériel aux citoyens, en assurer l’entretien et 

l’entreposage; 

 

Adoptée 

 

11. Avis de motion pour l’adoption du premier projet de règlement no. 

516-20 modifiant le règlement sur les permis et certificats #350-07 

concernant les conditions de délivrance d’un permis 

 

Madame Julie Brosseau donne avis de motion que le règlement no. 516-20 

modifiant le règlement sur les permis et certificats #350-07 concernant les 

conditions de délivrance d’un permis sera présenté pour adoption.  Une copie 

dudit projet de règlement a été remise aux membres du Conseil, le tout 

conformément à la loi.   Le projet de règlement est présenté et une copie est 

disponible pour consultation. 

 

12. Avis de motion pour l’adoption du premier projet de règlement no. 

517-20 modifiant le règlement sur les permis et certificats #350-07 

concernant les conditions de délivrance d’un permis 

 

Monsieur Ronald Girardin donne avis de motion que le règlement no. 516-20 

modifiant le règlement de lotissement no. 349-07 sera présenté pour adoption.  



 

Une copie dudit projet de règlement a été remise aux membres du Conseil, le 

tout conformément à la loi.   Le projet de règlement est présenté et une copie 

est disponible pour consultation. 

 

13. Adoption du premier projet de règlement no. 516-20 modifiant le 

règlement sur les permis et certificats #350-07 concernant les conditions de 

délivrance d’un permis 

 

107-08-20 

 

Premier projet de règlement 

Règlement no. 516-20 

Modifiant le règlement sur les permis et certificats #350-07 concernant les 

conditions de délivrance d’un permis 

 

CONSIDÉRANT QUE  la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme permet 

au Conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu 

de modifier sa règlementation d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le conseil considère opportun de modifier le 

règlement sur les permis et certificats #350-07 

concernant les conditions de délivrance d’un 

permis; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné 

lors de la séance du 5 août 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE   la procédure d’adoption a été régulièrement suivie; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Julie Brosseau et appuyé 

par Monsieur Ronald Girardin et résolu unanimement par les conseillers 

présents que le projet de règlement no 516-20, intitulé Règlement modifiant le 

règlement sur les permis et certificats #350-07 concernant les conditions de 

délivrances d’un permis soit adopté. 

 

Article 1 le préambule du présent règlement en fait partie intégrante; 

 

Article 2 Le règlement #350-07 est modifié en remplaçant le 

l’article 31 intitulé « CONDITIONS 

PARTICULIÈRES » par l’article 31 suivant : 

 

« 31. CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 

Aucun permis de construction n’est accordé si : 

 

a) le terrain sur lequel doit être érigée la construction 

projetée, y compris ses dépendances, ne forme pas un 

ou plusieurs lots distincts sur le plan officiel du 

cadastre ou sur un plan de subdivision.   

b) les systèmes d’alimentation en eau potable et/ou de 

traitement desservant la construction projetée ne sont 

pas conformes à la Loi sur la qualité de 

l’environnement et aux règlements édictés sous son 

empire; 



 

 

c) le terrain sur lequel doit être érigée la construction 

projetée n’est pas adjacent à une rue publique ou à une 

rue privée conforme aux exigences du règlement de 

lotissement. 

 

Cependant, les conditions prévues au présent article ne 

s’appliquent pas s’il s’agit de constructions à des fins 

agricoles sur des terres en culture. »   

 

Article 3 Le règlement #350-07 est modifié en remplaçant les 

paragraphes e), f) et g) de l’article 48 intitulé 

« CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS DE 

CONSTRUCTION » par les paragraphes e), f) et g) 

suivants :   

 

« e) le terrain sur lequel doit être érigée chaque 

construction projetée, y compris ses dépendances, ne 

forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels 

du cadastre. 

 

 f) Le terrain sur lequel doit être érigée la construction 

projetée est adjacent à une rue publique ou à une rue 

privée conforme aux exigences du règlement de 

lotissement.  

 

g) dans le cas où les services d’aqueduc et d’égouts ne sont 

pas établis sur la rue en bordure du terrain sur lequel une 

construction est projetée, les installations d’alimentation 

en eau potable et de traitement des eaux usées de la 

construction à être érigée sur le terrain doivent être 

conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement 

(chapitre Q-2) et aux règlements édictés sous son empire 

et aux règlements municipaux portant sur le même objet.  

 

Article 4 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

Loi.  

 

Adoptée 

 

14. Adoption du premier projet de règlement no. 517-20 modifiant le 

règlement sur les permis et certificats #350-07 concernant les conditions de 

délivrance d’un permis 

 

108-08-20 

 

Premier projet de règlement 

Règlement no. 517-20 

Modifiant le règlement de lotissement no. 349-07 

 

CONSIDÉRANT QUE  la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme permet 

au Conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu 

de modifier sa règlementation d’urbanisme; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE  le conseil considère opportun de modifier le 

règlement de lotissement #349-07; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné 

lors de la séance du 5 août 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE   la procédure d’adoption a été régulièrement suivie; 

  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jules Bergeron et appuyé 

par Madame Julie Brosseau et résolu unanimement par les conseillers présents   
 

QUE  le projet de Règlement no 517-20, intitulé Règlement modifiant le 

règlement de lotissement #349-07 soit adopté. 

 

Article 1 le préambule du présent règlement en fait partie intégrante; 

 

Article 2 Le règlement #349-07 est modifié en remplaçant le 

l’article 42 intitulé « SUBDIVISIONS DE TERRAINS 

OCCUPÉS PAR DEUX OU PLUSIEURS USAGES 

ET/OU BÂTIMENTS » par l’article 42 suivant : 

 

« 42. SUBDIVISIONS DE TERRAINS OCCUPÉS PAR 

DEUX OU PLUSIEURS USAGES ET/OU BÂTIMENTS  

 

Lorsqu’une propriété est occupée par deux ou plusieurs 

usages et/ou plusieurs bâtiments les subdivisions sont 

autorisées même si les opérations cadastrales qui en 

découlent sont dérogatoires si toutes les dispositions 

suivantes sont respectées : 

 

▪ la propriété pour laquelle l’opération cadastrale est 

requise existait le 12 janvier 1983; 

 

▪ les services d’aqueduc et d’égouts desservent la 

propriété ou l’alimentation en eau potable et le 

traitement des eaux usées y sont conformes à la Loi 

sur la qualité de l’environnement et aux règlements 

édictés sous son empire; 

 

▪ chaque usage ou bâtiment est adjacent à une rue 

publique ou à une rue privée conforme aux exigences 

du Règlement de lotissement; 

 

▪ les opérations cadastrales effectuées n’ont pas pour 

effet de créer un ou des résidus de terrain de 

dimensions ou superficies inférieures à celle exigées 

par le présent règlement. »   

 

Article 3 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

Loi.  

 

Adoptée 

 



 

15. Demande d’internet haute vitesse sur tout le territoire de Saint-Blaise-

sur-Richelieu  

 

109-08-20 

 

CONSIDÉRANT l’importance du déploiement d’internet haute 

vitesse pour tous les citoyens et entreprises dans les 

régions du Québec, dont la MRC du Haut-

Richelieu; 

 

CONSIDÉRANT QUE la crise sanitaire actuelle démontre la nécessité de 

moyens de communication rapides et performants 

pour toutes les régions du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE les délais administratifs considérables pour 

l’émission des permis requis afin de procéder au 

déploiement de la fibre optique dans les 

infrastructures appartenant majoritairement à Bell; 

 

EN CONSÉQUENCE,   il est proposé par Monsieur Alain Gaucher, appuyé 

par Monsieur Jules Bergeron et résolu 

unanimement par tous les conseillers : 

 

DE  demander aux deux paliers de gouvernement de prendre toutes les 

mesures qui s’imposent afin d’assurer l’accès à l’internet haute vitesse à 

tous les citoyens et entreprises et de réduire les délais d’émission des 

permis pour le déploiement de la fibre; 

 

DE transmettre cette résolution au député fédéral, au député provincial, à la 

FQM et à l’UMQ; 

 

DE  transmettre cette résolution à la MRC du Haut-Richelieu. 

 

Adoptée 

 

16. Offre de service de la FQM- Structure salariale 

 

110-08-20 

 

Il est proposé par Madame Julie Brosseau, appuyé par Monsieur Jules Bergeron 

et résolu unanimement par tous les conseillers d’accepter l’offre 

d’accompagnement de la FQM pour élaborer les échelles salariales des 

employés de la municipalité pour un montant approximatif de mille-cinq-cent 

dollars (1 500$). 

 

Adoptée 

 

  



 

17.  Adoption du règlement no. 514-20 relatif à l’obligation d’installer des 

protections contre les dégâts d’eau 

 

111-08-20 

 

 

Règlement no. 514-20 

 

Relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau 

 

ATTENDU QUE  l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales 

(RLRQ, c.C-47.1) permet à toute municipalité locale 

d’adopter des règlements en matière d’environnement; 

 

ATTENDU QUE  le conseil juge opportun d’imposer la mise en place de 

protections contre les dégâts d’eau à l’égard de toute 

construction située sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE  suivant l’article 21 de la Loi sur les compétences 

municipales, la municipalité n’est pas responsable des 

dommages causés à un immeuble ou à son contenu si le 

propriétaire néglige ou omet d’installer un appareil destiné 

à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système 

d’alimentation en eau ou d’égout, conformément à un 

règlement adopté en vertu de l’article 19 de ladite loi; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été dûment donné par le conseiller 

Monsieur Jules Bergeron lors de la séance du conseil tenue 

le 8 juillet 2020 et qu’un projet de règlement a été déposé 

lors de cette même séance; 

 

ATTENDU QUE  le maire mentionne que le présent règlement a pour objet 

de prévoir l’obligation, pour les propriétaires de 

constructions desservies par un réseau d’égout sanitaire, 

pluvial ou unitaire (le cas échéant) situé sur territoire de la 

municipalité, d’installer des protections contre les dégâts 

d’eau, notamment des clapets antiretours, pour éviter tout 

refoulement, selon les conditions prévues au présent 

règlement.  

 

ATTENDU QUE  lors de l’avis de motion, une dispense de lecture a été 

accordée; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Gaucher, appuyé par 

Monsieur Éric Lachance et résolu unanimement par les conseillers présents que 

le règlement 514-20 relatif à l’obligation d’installer des protections contre les 

dégâts d’eau soit adoptée. 

 

Adoptée 

 

  



 

18.  Adoption du règlement no. 510-20 sur la prévention des incendies 

 
112-08-20 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 

 

Règlement no. 510-20 

Règlement sur la prévention des incendies 

 

 

CONSIDÉRANT  la décision du conseil municipal de déléguer à la 

municipalité de Napierville sa compétence en 

matière de sécurité incendie sur son territoire ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  selon l’entente intermunicipale entre la 

municipalité de Napierville et la Municipalité de 

Saint-Blaise-sur-Richelieu, cette dernière doit 

adopter un règlement sur la prévention des 

incendies similaire à celui adopté par la 

municipalité de Napierville; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent règlement a été 

préalablement donné par Monsieur Ronald Girardin 

à la table du Conseil lors de la séance ordinaire du 

Conseil municipal tenue le 8 juillet 2020 et qu’un 

projet de règlement a été déposé; 

 

CONSIDÉRANT QUE  lors de l’avis de motion, une dispense de lecture a 

été accordée; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par Monsieur Jules Bergeron, appuyé par Monsieur Ronald 

Girardin et résolu unanimement par les conseillers présents que le règlement 

no. 510-20 sur la protection incendie soit adopté. 
 

Adoptée 

 

19. Divers 

 

20. Informations générales 

 

❖ L’activité crampons et chaudrons est commencée. 

 

21. Période de questions 

 

Aucune question n’a été posée. 

 

22. Levée de la séance 

 

  



 

113-08-20 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Monsieur Jules 

Bergeron, appuyé par Monsieur Ronald Girardin et résolu unanimement par 

tous les conseillers que la séance soit levée. 

 

Adoptée 

 

Il est 20 h 03. 

 

 

_____________________   ______________________ 

SOPHIE LOUBERT   SYLVAIN RAYMOND 

Secrétaire-trésorière et   Président 

Directrice générale   

 

Je, Sylvain Raymond, atteste que la signature du présent procès-verbal 

équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au 

sens de l'article 142 (2) du Code municipal. 



ANNEXE A

DÉPENSES DU MOIS DE JUILLET 2020

LISTE SÉLECTIVE VENANT DE 
L'HISTORIQUE

Chèques déjà émis en JUILLET 2020 6 350.79 $

LISTE SUGGÉRÉE DES 
PAIEMENTS AUTOMATIQUES

Chèques et paiements à émettre pour JUILLET 2020 92 098.89 $

Salaires JUILLET 54 829.12 $

GRAND TOTAL JUILLET 153 278.80 $



DATE 31-07-2020  10:30                    LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES                             PAGE    1

                                                       DU 01-07-2020 AU 31-07-2020

NOM                         DATE   NUMERO ETAT   # FACTURE              MONTANT  DESCRIPTION                    # GL     MONT. TOT

NUMERO DU FOURNISSEUR

IMPRIME LE: 04-08-2020                           BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE                                                                                                   DETAILLE

CIRKAZOU                  14-07-20  14547 COURS    0895                  952.69  SORTIES D'ÉTÉ  CAMP DE JOUR    02 70150 499

CIR50                                                                                                                       952.69

TOILETTES SUPRA           14-07-20  14548 COURS    4331                  247.20  ENT. ET REP. - PARC & TERRAIN  02 70130 522

SUPR50                                                                                                                      247.20

SOCIETE CANADIENNE DES PO 14-07-20  14549 COURS     G/L                  299.69  SOMMAIRE FINANCIER 13-07-20    02 13001 321

SOCI42                                                                                                                      299.69

ANIMATION KATAG           16-07-20  14550 COURS    3537                  225.00  SORTIES D'ÉTÉ  CAMP DE JOUR    02 70150 499

ANIMK50                                                                                                                     225.00

ETHIER AVOCATS INC.       21-07-20  14551 COURS    2025                  282.92  COMPTABILITE ET VERIFICATION   02 13000 413

ETHI45                                                                                                                      282.92

PROANIMA                  24-07-20  14552 COURS     559                1,550.78  ANIMAUX DOMESTIQUES            02 12000 499

PROAN50                                                                                                                   1,550.78

PROANIMA                  31-07-20  14553 COURS     569                1,550.78  ANIMAUX DOMESTIQUES            02 12000 499

PROAN50                                                                                                                   1,550.78

MÉGA ANIMATION            23-07-20  14555 COURS  20200140              1,241.73  SORTIES D'ÉTÉ  CAMP DE JOUR    02 70150 499

MEG50                                                                                                                     1,241.73

                                     TOTAUX            8 CHEQUES           6,350.79



DATE 31-07-2020  10:30                 LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION                   PAGE    2

                                                       DU 01-07-2020 AU 31-07-2020

 

NOM                         DATE   NUMERO ETAT   # FACTURE              MONTANT  DESCRIPTION                    # GL     MONT. TOT

NUMERO DU FOURNISSEUR

 

 

IMPRIME LE: 04-08-2020                           BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE                                                                                                   DETAILLE

                               GRAND TOTAUX            8 PAIEMENTS         6,350.79



LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES2020-07-31

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

15:14:27 1

 Solde Date 
 facture

PageDate

 Facture  Date due  Description Date
 paiement

 Date
 chèque

AQUATECHAQUA01

1 753.372020-07-31 064814 2020-07-31 2020-07-31 FORFAITAIRE JUILLET

1 753.37Total suggéré : 

BMR GROUPE YVES GAGNONBMR50

483.452020-07-08 0148290 2020-08-08 2020-07-31 LOCAL COMITÉ D'ENTRA

91.912020-07-09 0150040 2020-08-09 2020-07-31 LOCAL COMITÉ D'ENTRA

-69.132020-07-09 0150185 2020-07-09 2020-07-09 AJUST.FACT.0148290

1 972.682020-07-17 0159930 2020-08-17 2020-07-31 ENTREPÔT SEL

248.932020-07-17 0160076 2020-08-17 2020-07-31 ENTREPÔT SEL

-245.792020-07-22 0165975 2020-07-22 2020-07-22 AJUST.SUR FACT.01599

2 482.05Total suggéré : 

NICOLE BOULÉBOUL50

1 660.002020-07-26 JUILLET 2020 2020-07-31 2020-07-31 CONTRAT D'ENTRETIEN

1 660.00Total suggéré : 

LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADM. PUBLIQUECAP50

1 662.642020-07-31 R-0000320256 2020-07-31 2020-07-31 PRIME 01-08 AU 31-08

1 662.64Total suggéré : 

CANADIEN NATIONALCHEM50

1 184.002020-07-31 91532358 2020-08-31 2020-07-31 FRAIS POUR JUILLET 2

1 184.00Total suggéré : 

CNH CAPITALCNH50

1 140.162020-06-29 FCP0009961 2020-07-29 2020-06-30 ENTRETIEN VÉHICULES

1 140.16Total suggéré : 

LE BLAISOIS 2017 INC.DEPAN50

93.512020-07-09 09-07-20 2020-08-09 2020-07-31 ESSENCE POUR TONDEUS

89.752020-07-31 31-07-2020 2020-08-31 2020-07-31 GAZON

183.26Total suggéré : 

EDF LTEEEDF50

-317.232020-05-20  78482 2020-05-20 2020-05-20 CRÉDIT SUR FACTURE 7

-317.23Total suggéré : 

EMCO CORPORATIONEMCO55

459.162020-07-15 24818777-00 2020-08-15 2020-07-31 ASPHALTE FROIDE

459.16Total suggéré : 

EQUIPEMENT GUILLETEQU53

217.252020-07-30 2017134 2020-08-30 2020-07-31 FAUCHEUSE

217.25Total suggéré : 



LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES2020-07-31

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

15:14:27 2

 Solde Date 
 facture

PageDate

 Facture  Date due  Description Date
 paiement

 Date
 chèque

LES EQUIPEMENTS PASCALI ENREQUI60

48.982020-07-31  82261 2020-08-31 2020-07-31 ENTRETIEN MACHINERIE

48.98Total suggéré : 

ETHIER AVOCATS INC.ETHI45

120.772020-07-20   2065 2020-08-20 2020-07-31 RÉCUP.TPS-TVQ AU 30-

120.77Total suggéré : 

JULIE GAGNONGAG55

133.332020-07-16 305891950 2020-08-16 2020-07-31 BALLONS POUR LE CAMP

133.33Total suggéré : 

JMP HAIE EXPERTGEMSP50

155.222020-07-12 EF00037 2020-07-31 2020-07-31 TAILLES HAIES ET ARB

287.442020-07-12 EF00038 2020-07-31 2020-07-31 TAILLES HAIES ET ARB

114.982020-07-12 EF00039 2020-07-31 2020-07-31 TAILLES HAIES ET ARB

557.64Total suggéré : 

GESTIM INC.GEST60

1 101.282020-07-28   4973 2020-08-28 2020-07-31 INSPECTION DOSSIER R

1 101.28Total suggéré : 

GESTION PARASITAIRE DE L'ESTRIE INC.GEST65

632.362020-07-07   1990 2020-08-07 2020-07-31 PREMIER ENTRETIEN

632.36Total suggéré : 

G.H. BERGER LTEEGHBE50

205.822020-07-15 137334 2020-08-15 2020-07-31 ARTICLES QUINCAILLER

112.182020-07-30 138620 2020-08-30 2020-07-31 QUINCAILLERIE GARAGE

91.962020-07-31 138717 2020-08-31 2020-07-31 POUBELLE HALTE BICYC

409.96Total suggéré : 

GROUPE ACCISSTGROU20

1 149.752020-07-13 063033 2020-08-13 2020-07-31 RENOUVELLEMENT ANNUE

1 149.75Total suggéré : 

H. MILOT INC.HMIL50

367.922020-07-06 B88020 2020-08-06 2020-07-31 PLATE ACIER GALVANIS

367.92Total suggéré : 

HYDRO-QUEBECHYDR50

797.382020-07-17 613602291264 2020-07-17 2020-07-17 HÔTEL DE VILLE PAYER

27.762020-07-28 630702219911 2020-07-28 2020-07-28 PARC AU FIL DE L'O P

1 435.292020-07-07 632502435293 2020-07-07 2020-07-07 THERMOPOMPE PAYER IN

831.492020-06-26 634302193751 2020-06-26 2020-06-26 ÉGOÛT PAYER INTERN.0

2 399.512020-06-30 638802192888 2020-06-30 2020-06-30 LUMIÈRES DE RUES PAY

104.192020-06-26 666702114881 2020-06-26 2020-06-26 TABLEAU ÉLECTRONIQUE



LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES2020-07-31

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

15:14:27 3

 Solde Date 
 facture

PageDate

 Facture  Date due  Description Date
 paiement

 Date
 chèque

HYDRO-QUEBECHYDR50

52.332020-07-02 677502386063 2020-07-02 2020-07-02 CLIGNOTANTS PAYER IN

12.912020-07-02 682002382470 2020-07-02 2020-07-02 MINI PARC PAYER INTE

287.742020-06-26 691002374855 2020-06-26 2020-06-26 GARAGE MUNICIPAL PAY

5 948.60Total suggéré : 

RICHARD LECOMPTELEC55

359.502020-07-23 JUIN 2020 2020-07-31 2020-07-31 KILOM + CELL

359.50Total suggéré : 

LIBRAIRIE AU CARREFOURLIBR40

346.612020-07-21  22310 2020-08-21 2020-07-31 ACHAT VOLUMES

346.61Total suggéré : 

LIBRAIRIE MODERNELIBR45

294.582020-07-08 854461 2020-08-08 2020-07-31 ACHAT VOLUMES

294.58Total suggéré : 

LIGNES MASKALIGN50

459.902020-07-14   3480 2020-08-14 2020-07-31 LIGNE DE RIVE RUE PR

459.90Total suggéré : 

LONGTIN ET FILS INCLONG50

1 161.922020-07-09  18146 2020-08-09 2020-07-31 MAZOUT NO.2 GYMNASE

1 161.92Total suggéré : 

MATÉRIAUX DISTANMATE50

220.832020-07-14  25704 2020-08-14 2020-07-31 RÉPARATION GARAGE

220.83Total suggéré : 

MINISTRE DU REVENU DU QUEBECMINI50

14 841.152020-07-31 DAS JUILLET 2020-07-31 2020-07-31 DAS JUILLET PAYER IN

14 841.15Total suggéré : 

M.R.C. DU HAUT-RICHELIEUMRCH50

17 355.322020-07-01 CRF2000117 2020-08-01 2020-07-31 MATIÈRES RÉSIDUELLES

17 355.322020-07-31 CRF2000129 2020-08-31 2020-07-31 MATIÈRES RÉSIDUELLES

100.002020-07-01 CRF2000284 2020-08-01 2020-07-31 FRAIS POUR RETRAIT D

100.002020-07-13 CRF2000285 2020-08-13 2020-07-31 FRAIS DE RETRAIT V.P

1 050.002020-07-17 CRF2000297 2020-08-17 2020-07-31 BAC ROULANTS

35 960.64Total suggéré : 

QUADIENTNEO50

759.152020-07-01 198280200630 2020-08-01 2020-07-31 TIMBREUSE

759.15Total suggéré : 



LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES2020-07-31

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

15:14:27 4

 Solde Date 
 facture

PageDate

 Facture  Date due  Description Date
 paiement

 Date
 chèque

NETTOYEUR MARTINNETT50

56.492020-07-30 338482 2020-08-30 2020-07-31 ENTRETIEN VÊTEMENTS

56.49Total suggéré : 

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMAPAS50

43.442020-07-23 00162677 2020-08-23 2020-07-31 ALIMENT CAMP JOUR

43.44Total suggéré : 

PEPINIERE JACQUES-CARTIERPEPI50

133.662020-07-28 161191 2020-08-28 2020-07-31 PAILLIS ÉDIFICE MUNI

133.66Total suggéré : 

PIQUETS BERTRAND INC.PIQ50

56.342020-07-07  12362 2020-08-07 2020-07-31 PIQUETS GARAGE

56.34Total suggéré : 

LES POMPES CGIPOMP55

127.622020-07-07 308029 2020-08-07 2020-07-31 RÉPARER ROBINTE SALL

127.62Total suggéré : 

RECEVEUR GENERAL DU CANADARECE50

6 293.752020-07-31 DAS JUILLET 2020-07-31 2020-07-31 DAS JUILLET PAYER IN

6 293.75Total suggéré : 

NOVEXCO INC.RUBA55

-48.602020-07-01 403254176-1 2020-07-01 2020-07-01 CRÉDIT POUR FACTURE

-48.60Total suggéré : 

SERVICES D'ÉQUIPEMENTS GD INC.SER14

1 496.102020-07-07  40019 2020-08-07 2020-07-31 ENTRETIEN VÉHICULES

1 496.10Total suggéré : 

SERVICES DE CARTES DESJARDINSSERV16

1 563.812020-06-30 J.GAG.JUIN 20 2020-06-30 2020-06-30 DÉPENSES JUIN PAYER

5.162020-06-30 N.BOULÉ JUIN 20 2020-06-30 2020-06-30 ACHAT CAMP JOUR

551.622020-06-30 S.LOUB.JUIL.20 2020-06-30 2020-06-30 PORTABLE-ZOOM-MASQUE

2 120.59Total suggéré : 

SIMPLEXSIMP50

297.742020-07-20 848070-30 2020-08-20 2020-07-31 LOCATION NACELLE POU

297.74Total suggéré : 

LES ENTREPRISES SIMON STE-MARIE INC.SIMSTM50

1 560.792020-07-09    357 2020-08-09 2020-07-31 INSTALLATION ÉCLAIRA

1 909.162020-07-20    363 2020-08-20 2020-07-31 PANNEAU EXT.TERRAIN

3 469.95Total suggéré : 



LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES2020-07-31

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

15:14:27 5

 Solde Date 
 facture

PageDate

 Facture  Date due  Description Date
 paiement

 Date
 chèque

CLUB D'ATHLÉTISME SAINT-JEAN OLYMPIQUESJ050

500.002020-07-31 C.JOUR 2020-07-31 2020-07-31 ACTIVITÉ CAMP JOUR

500.00Total suggéré : 

SOCIETE CANADIENNE DES POSTESSOCI050

438.612020-06-20 933094994 2020-07-20 2020-06-30 ACHAT TIMBRES

3.582020-02-28 9718925978 2020-03-28 2020-02-29 AJUSTEMENT MÉDIAPOST

518.132020-03-14 9720496307 2020-04-14 2020-03-31 ACHAT TIMBRES + ENV.

-386.882020-03-19 9720981963 2020-03-19 2020-03-19 CRÉDIT MÉDIAPOSTE

-3.082020-03-20 9721044188 2020-03-20 2020-03-20 CRÉDIT MÉDIAPOSTE

-386.882020-04-16 9724044032 2020-04-16 2020-04-16 CRÉDIT MÉDIAPOSTE

113.202020-05-12 9727680680 2020-06-12 2020-05-31 ENVELOPPE EX.POST US

-386.882020-05-13 9728023105 2020-05-13 2020-05-13 CRÉDIT MÉDIAPOSTE

301.472020-06-03 9730847639 2020-07-03 2020-06-30 ACHAT TIMBRES

-386.882020-06-18 9732970036 2020-06-18 2020-06-18 CRÉDIT MÉDIAPOSTE

24.002020-06-26 9733838895 2020-07-26 2020-06-30 ACHAT TIMBRES

1 004.882020-07-03 9734782380 2020-08-03 2020-07-31 ACHAT TIMBRES

11.502020-07-16 9736551375 2020-08-16 2020-07-31 AJUST.SUR MÉDIAPOSTE

-386.882020-07-16 9736551376 2020-07-16 2020-07-16 CRÉDIT MÉDIAPOSTE

477.89Total suggéré : 

TOILETTES SUPRASUPR50

229.952020-07-07   4796 2020-07-31 2020-07-31  LOCATION TERRAIN BA

189.712020-07-20   5003 2020-08-13 2020-07-31 LOCATION DU 27-07 AU

197.762020-07-23   5004 2020-08-16 2020-07-31 NETTOYAGE DU 27-17 A

172.462020-07-31   5080 2020-08-24 2020-07-31 LOCATION 04-08 AU 01

789.88Total suggéré : 

TELUS MOBILITETELU50

119.492020-07-05 22236138110 2020-08-05 2020-07-31 CELLULAIRE MAIRIE ET

119.49Total suggéré : 

VIDÉOTRONVIDE50

53.982020-07-24 75491765 AOÛT 2 2020-08-24 2020-07-31 CAMERA PARC AU FIL D

53.982020-06-26 75491765JUIL.20 2020-07-26 2020-06-30 PARC AU FIL DE L'O P

107.96Total suggéré : 

WURTH CANADA LTÉEWUR50

93.552020-05-15 23908390 2020-06-15 2020-05-31 GANTS TIGERFLEX COOL

384.962020-07-03 23962104 2020-08-03 2020-07-31 LUBRIFIANT ET COUTEA

142.052020-07-29 23989120 2020-08-29 2020-07-31 ROULEAU DE SERVIETTE

620.56Total suggéré : 

YVON GIRARDYVON50

33.502020-07-03 022584 2020-08-03 2020-07-31 JUS ET CAFÉ
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 Solde Date 
 facture

PageDate

 Facture  Date due  Description Date
 paiement

 Date
 chèque

YVON GIRARDYVON50

36.502020-07-09 022587 2020-08-09 2020-07-31 EAU ET CAFÉ

13.002020-07-17 022590 2020-08-17 2020-07-31 EAU

17.002020-07-23 022593 2020-08-23 2020-07-31 CAFÉ

36.502020-07-30 022597 2020-08-30 2020-07-31 EAU ET CAFÉ

136.50Total suggéré : 

92 098.89Grand total : 
95 enregistrement(s)
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