
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 

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

mercredi le 2 septembre 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 

 Sylvain Raymond 

 Éric Lachance 

 Jules Bergeron  

 Alain Gaucher 

  

formant le conseil au complet sous la présidence du maire Jacques Desmarais. 

 

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

également présente. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

114-09-20 

 

Il est proposé par Madame Julie Brosseau, appuyée par Monsieur Sylvain 

Raymond 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 d’aout 2020 

 

115-09-20 

 

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux du mois d’aout 2020 et les 

avoir trouvés conformes, il est proposé par Monsieur Éric Lachance, appuyé 

par Monsieur Jules Bergeron et résolu unanimement par tous les conseillers que 

lesdits procès-verbaux soient adoptés tels que rédigés. 

 

Adoptée 

 

  



 

3. Correspondance 

 

A) Demande d’appui de l’Union des producteurs agricoles au projet de 

Protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie : Phase 2 

(2021-2023) 

 

116-09-20 

 

CONSIDÉRANT  la demande d’appui de la Fédération de l’UPA de la 

Montérégie au projet de Protection des bandes 

riveraines de la Montérégie : Phase 2; 

 

CONSIDÉRANT QUE  ce projet vise à offrir un accompagnement 

technique et financier aux producteurs agricoles 

afin de mettre en place des bandes riveraines 

herbacées réglementaires favorisant les 

pollinisateurs et la stabilisation de la berge en 

partenariat avec le milieu municipal et les 

conseillers agricoles travaillant sur le territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE  ce projet vise différents résultats, notamment la 

réalisation d’aménagements en bande riveraine 

assurant son respect avec les bienfaits qui en 

découlent; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la Fédération de l’UPA sollicite l’appui de la MRC 

du Haut-Richelieu pour identifier sur son territoire, 

en partenariat avec les municipalités qui le 

constituent, des secteurs d’intervention prioritaires 

où les bandes riveraines sont absentes et posent des 

enjeux environnementaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la Fédération de l’UPA sollicite l’appui de la MRC 

du Haut-Richelieu pour participer aux rencontres de 

planification des travaux avec les différents 

intervenants afin de coordonner les aménagements 

à mettre en place permettant l’atteinte des objectifs 

du projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE  les bandes riveraines sont de compétences 

municipales et que les données quant à leurs 

largeurs sur un territoire donné sont colligées par la 

municipalité ou la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE  l’aménagement des bandes riveraines contribue à 

réduire la pollution des cours d’eau par les 

contaminants d'origine agricole et à améliorer la 

biodiversité; 

 

CONSIDÉRANT QUE  ce projet s’inscrit dans la suite logique de la Phase 

1 qui visait la sensibilisation et la mobilisation alors 

que la phase 2 prévoit la mise en place d’actions 

concrètes; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE  le tiers des municipalités et l’ensemble des MRC de 

la Montérégie ont participé à la phase 1, notamment 

en participant aux rencontres de formation pour les 

producteurs agricoles. 

 

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

Bergeron et résolu unanimement par tous les conseillers que le Conseil de la 

municipalité : 

 

• Appuie le projet de Protection des bandes riveraines de la Fédération de 

l’UPA de la Montérégie – Phase 2 (2021-2023); 

 

• Transmette à la MRC du Haut-Richelieu cette résolution à titre d’appui à 

ce projet. 

 

Adoptée 

 

B) RÉSOLUTION DE DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU 

QUÉBEC D’UNE PROGRAMMATION ACCÈS- LOGIS   

 

117-09-20 

 

ATTENDU QUE  le confinement à la maison et les temps inédits que 

traversent toujours les Québécois et le monde, rappellent 

plus que jamais que d’avoir un logement décent est trop 

souvent pris pour acquis ;  

 

ATTENDU QUE  305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements 

adéquats et abordables;  

 

ATTENDU QUE  ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de 

logements ;  

 

ATTENDU QUE  la relance de l’économie québécoise passe définitivement 

par la construction de logements sociaux et 

communautaires ;  

 

ATTENDU QUE  les investissements en habitation communautaire 

permettent d’atteindre un double objectif, soit de venir en 

aide aux ménages les plus vulnérables tout en générant des 

retombées économiques importantes;   

 

ATTENDU QUE  chaque dollar investi dans la réalisation de projets 

d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité 

économique dans le secteur de la construction;  

 

ATTENDU QU’ il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises 

et les Québécois;  

 

Il est proposé par Madame Julie Brosseau, appuyée par Monsieur Sylvain 

Raymond et résolu unanimement par tous les conseillers:  

 

DE  demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux 

logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et 

communautaire au cœur de son plan de relance économique.   



 

 

DE   transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires 

municipales et de l'Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi 

qu’à la présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, et au ministre 

des Finances, M. Eric Girard.  

 

Adoptée 

 

4. Approbation des dépenses du mois d’aout 2020 

 

118-09-20 

 

Il est proposé par Monsieur Alain Gaucher, appuyé par Monsieur Ronald 

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

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

232 198,75$ 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. Demande de retrait des glissières de sécurité installées par le Ministère 

des Transports du Québec. 

 

119-09-20 

 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec a annoncé 

l’installation des glissières en avril 2020 sans toutefois 

préciser à quel endroit elles seraient installées; 

 

ATTENDU QUE  l’installation des glissières de sécurité a été effectuée à 

environ 20 à 50 centimètres de la route sur près de 700 

mètres sur le rue Principale;  

 

ATTENDU QUE la sécurité des piétons et des cyclistes est grandement 

menacée par l’installation de la glissière; 

 

ATTENDU QUE la machinerie de déneigement ne peut maintenant plus 

passer dans cette partie sans entraver la majeure partie de 

la voie inverse empêchant ainsi toute possibilité de passer 

à deux véhicules à contresens et ainsi, nuire à la sécurité 

des automobilistes; 

 

ATTENDU QUE la machinerie agricole ne peut maintenant plus passer dans 

cette partie sans entraver la majeure partie de la voie 

inverse empêchant ainsi toute possibilité de passer à deux 

véhicules à contresens et ainsi, nuire à la sécurité des 

automobilistes; 

 



 

ATTENDU QU’ une lettre d’appui de l’Union des producteurs agricoles a 

été déposée à cette même séance par M. Markus Schnegg, 

le représentant du territoire pour le syndicat du Haut-

Richelieu et huit agriculteurs afin de faire retirer ou reculer 

les glissières de sécurité;  

 

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

Girardin et résolu unanimement par tous les conseillers : 

 

DE demander au Ministère des Transports de retirer ou reculer les 

glissières de sécurité afin d’assurer la sécurité de tous; 

 

DE  demander au Ministère des Transports du Québec de réfléchir à 

une solution pour installer les glissières de sécurité plus loin sur 

le talus; 

 

DE  proposer au Ministère des Transports du Québec de faire une 

rencontre avec la municipalité avant d’y exécuter des travaux afin 

de s’assurer que ceux-ci conviennent à tous selon le type d’usage 

fait sur la route concernée; 

 

Adoptée 

 

6. Adoption du 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 

 

120-09-20 

 

 

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 QU’ un deuxième projet de règlement a été adopté le 10 

aout 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a été approuvé par les électeurs 

le 2 septembre 2020; 

 

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 Sylvain Raymond, appuyé par Monsieur Éric 

Lachance 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 

autorisées 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 règlement 507-20 Modifiant le règlement de zonage 347-

07 afin de créer la zone Ra-5 

 

121-09-20 

 

 

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 QU’ un deuxième projet de règlement a été adopté le 10 

aout 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a été approuvé par les électeurs 

le 2 septembre 2020; 

 

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 Madame Julie Brosseau et appuyé par Monsieur Sylvain 

Raymond 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 règlement 508-20 modifiant le règlement de lotissement 

349-07 afin d’imposer des règles particulières pour la zone Ra-5 

 

122-09-20 

 

 

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 QU’ un deuxième projet de règlement a été adopté le 10 

aout 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a été approuvé par les électeurs 

le 2 septembre 2020; 

 

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 Sylvain Raymond 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. 

 

Adoptée 

 

  



 

9. Adoption du règlement no. 516-20 modifiant le règlement sur les permis 

et certificats #350-07 concernant les conditions de délivrance d’un permis 

 

123-09-20 

 

 

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 aout 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un premier projet de règlement a été adopté le 5 aout 

2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’  une assemblée publique de consultation a eu lieu le 

31 aout 2020; 

 

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

  

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

par Monsieur Éric Lachance et résolu unanimement par les conseillers que le 

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 

 

  



 

10. Adoption du règlement no. 517-20 modifiant le règlement sur les 

permis et certificats #350-07 concernant les conditions de délivrance d’un 

permis 

 

124-09-20 

 

 

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 aout 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un premier projet de règlement a été adopté le 5 aout 

2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’  une assemblée publique de consultation a eu lieu le 

31 aout 2020; 

 

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

  

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

par Monsieur Sylvain Raymond et résolu unanimement par les conseillers 

présents que le 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 

 

11. Autorité compétente – application du Règlement d’application de la 

Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 

encadrement concernant les chiens 

 

125-09-20 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu, par 

sa résolution 19-02-20, a conclu une entente de 

service animalier avec l’organisme Proanima; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 6 de la Loi visant à favoriser la protection 

des personnes par la mise en place d’un 

encadrement concernant les chiens permet à une 

municipalité de conclure une entente avec toute 

personne afin que celle-ci assure le respect d’un 

règlement pris en application de la loi ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entrée en vigueur au 3 mars 2020 du Règlement 

d’application de la Loi visant à favoriser la 

protection des personnes par la mise en place d’un 

encadrement concernant les chiens ; 

 

Il est proposé par Monsieur Alain Gaucher, appuyé par Monsieur Ronald 

Girardin et résolu unanimement par tous les conseillers de nommer l’organisme 

Proanima en tant qu’autorité compétente aux fins de l’application du 

Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 

par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, à l’exception des 

articles 10 et 11 de la section III. 

Adoptée 

 
 

12. Divers 

 

Monsieur Gaucher présente le projet de la forêt éducative derrière la 

municipalité, près de la voie ferrée. 

Dans le dossier de la Coop santé, il mentionne qu’il y a maintenant deux super 

infirmières sur place. 



 

Il annonce que la circulation dans les allées est maintenant possible à la 

bibliothèque. 

M. Raymond mentionne que les inscriptions au hockey à Napierville pour les 

joueurs de Saint-Blaise-sur-Richelieu a eu lieu. Il y a moins d’inscriptions cette 

année que les autres années. 

 

13. Informations générales 

 

❖ Les inscriptions pour les cours d’automne débutent cette semaine. 

❖ L’activité hebdomadaire de marche crampons et chaudrons se poursuit 

tous les mardis. 

❖ La réfection de la voir ferrée de la rue Principale a été effectuée par le 

CN jeudi le 27 aout dernier.  Des remerciements leur ont été envoyés. 

 

14. Période de questions 

 

Plusieurs questions ont été posées 

 

15. Levée de la séance 

 

126-09-20 

 

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

Raymond, appuyé par Madame Julie Brosseau et résolu unanimement par tous 

les conseillers que la séance soit levée. 

 

Adoptée 

 

Il est 20 h 41. 

 

_____________________   ______________________ 

SOPHIE LOUBERT   JACQUES DESMARAIS 

Secrétaire-trésorière et   Maire 

Directrice générale   

 

Je, Jacques Desmarais, 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 AOUT 2020

LISTE SÉLECTIVE VENANT DE 
L'HISTORIQUE

Chèques déjà émis en AOUT 2020 2 892.58 $

LISTE SUGGÉRÉE DES 
PAIEMENTS AUTOMATIQUES

Chèques et paiements à émettre pour AOUT 2020 205 266.36 $

Salaires AOUT 24 039.81 $

GRAND TOTAL AOUT 232 198.75 $

 



DATE 02-09-2020  11:40                    LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES                             PAGE    1

                                                       DU 01-08-2020 AU 31-08-2020

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

IMPRIME LE: 02-09-2020                           BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE                                                                                                   DETAILLE

PROANIMA                  31-08-20  14554 ANNULE    577                1,550.78  ANIMAUX DOMESTIQUES            02 12000 499

PROAN50                                                                                                                   1,550.78

PROANIMA                  31-08-20  14554 ANNULE    577                1,550.78  ANIMAUX DOMESTIQUES            02 12000 499

PROAN50                                                                                                                   1,550.78-

MARGAUX ÉLIE              12-08-20  14616 COURS  024473                  110.21  ACHATS DIVERS CAMP DE JOUR     02 70140 499

ELIE50                                                                                                                      110.21

CLUB RECRE-ACTION         12-08-20  14617 COURS     527                  804.83  SORTIES D'ÉTÉ  CAMP DE JOUR    02 70150 499

RECR50                                                                                                                      804.83

GROUPE FLAG INC.          12-08-20  14618 COURS  105288                  850.82  SORTIES D'ÉTÉ  CAMP DE JOUR    02 70150 499

GROU42                                                                            TONUS

                                                                                                                            850.82

NETTOYEUR MARTIN          12-08-20  14619 COURS  332185                   49.38  NETTOYAGE SERVIETTE & SALOPETT 02 33000 495

NETT50                                                                                                                       49.38

SOCIETE CANADIENNE DES PO 12-08-20  14620 COURS     G/L                  290.00  SOMMAIRE FINANCIER  10/08/20   02 13000 321

SOCI42                                                                                                                      290.00

GUILLAUME GRIGNON-LEMIEUX 12-08-20  14621 COURS     G/L                   40.00  REMBOURSEMENT PAIEMENT         01 23173 000

GRI50                                                                             BIBLIOTHÈQUE

                                                                                                                             40.00

KERMESSE PLUS INC.        18-08-20  14622 COURS  100021                  747.34  SORTIES D'ÉTÉ  CAMP DE JOUR    02 70150 499

KERM50                                                                                                                      747.34

                                     TOTAUX            9 CHEQUES           2,892.58



LISTE SUGGÉRÉE DE PAIEMENTS AUTOMATIQUES2020-09-02

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

11:39:10 1

 Solde Date 
 facture

PageDate

 Facture  Date due  Description Date
 paiement

 Date
 chèque

AQUATECHAQUA01

1 753.372020-08-31 065069 2020-08-31 2020-08-31 ENTENTE FORFAITAIRE

1 753.37Total suggéré : 

A + ASPIRATEURASP50

64.342020-08-06  17044 2020-09-06 2020-08-31 DÉSINFECTANT GEL

64.34Total suggéré : 

NICOLE BOULÉBOUL50

1 660.002020-08-26 AOÛT 2020 2020-08-31 2020-08-31 CONTRAT CONCIERGE PA

1 660.00Total suggéré : 

CAIN LAMARRECALA50

2 278.062020-08-28 70-0000014169 2020-08-31 2020-08-31 SERV.RENDUS DOSSIER

1 302.322020-08-31 70-0000014184 2020-08-31 2020-08-31 SERV.PROF.DU 07-07 A

3 580.38Total suggéré : 

LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADM. PUBLIQUECAP50

1 662.642020-08-31 R-0000325958 2020-08-31 2020-08-31 PRIME 01-09 AU 30-09

1 662.64Total suggéré : 

CENTRE DU CAMION STE-MARIECEN41

543.482020-08-04 FR10161-1 2020-09-04 2020-08-31 ENTRETIEN 10 ROUES

42.862020-08-06 FR10190 2020-09-06 2020-08-31 PIÈCES POUR MAC

12.742020-08-31 FR10577 2020-09-30 2020-08-31 DRAIN VALVE POUR 10

-331.082020-08-07 HR00362 2020-08-07 2020-08-07 RETOUR DE PIÈCES POU

268.00Total suggéré : 

CANADIEN NATIONALCHEM50

1 184.002020-08-31 91536769 2020-09-30 2020-08-31 FRAIS AOÛT 2020

1 184.00Total suggéré : 

CHRISTIAN GRÉGOIRECHR50

1 862.602020-08-12 2058539-1 2020-09-12 2020-08-31 MURET POUR ENTREPÔT

2 621.432020-08-12 2058540 2020-09-12 2020-08-31 ÉTAGÈRES POUR LOCAL

4 484.03Total suggéré : 

CONSTRUCTION S.R.B.CONST65

352.742020-07-24 151293 2020-08-24 2020-07-31 SCIAGE BORDURE 760 R

352.74Total suggéré : 

LE BLAISOIS 2017 INC.DEPAN50

124.122020-08-31 20-08-31 2020-09-30 2020-08-31 ESSENCE POUR TONDEUS

124.12Total suggéré : 
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M.MICHEL DUBOISDUBO50

348.002020-08-21   6800 2020-08-31 2020-08-31 PULV.PEINTURE GARAGE

348.00Total suggéré : 

EDF LTEEEDF50

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

-317.23Total suggéré : 

ENTREPRISES G.M. ST-BLAISE INCENTRE60

206.962020-07-31  14106 2020-08-31 2020-07-31 PRÉPARATION ASPHALTE

3 307.012020-08-18  14107 2020-09-18 2020-08-31 EXCAVATION POUR DRAI

3 513.97Total suggéré : 

GESTIM INC.GEST60

317.852020-08-25   5022 2020-09-25 2020-08-31 DOSSIER JEAN-PAUL RA

317.85Total suggéré : 

G.H. BERGER LTEEGHBE50

50.082020-08-10 139547-1 2020-09-10 2020-08-31 ENTREPÔT À SEL

9.832020-08-10 139586-1 2020-09-10 2020-08-31 ENTREPÔT À SEL

131.442020-08-12 139821-1 2020-09-12 2020-08-31 ENTREPÔT À SEL

304.872020-08-13 139972-1 2020-09-13 2020-08-31 ENTREPÔT À SEL ET GA

37.662020-08-14 140121 2020-09-14 2020-08-31 ENTRETIEN GARAGE ET

54.492020-08-21 140957 2020-09-21 2020-08-31 QUINCAILLERIE

349.152020-08-27 141639 2020-09-27 2020-08-31 OUTILS GARAGE

3.622020-08-31 141959 2020-09-30 2020-08-31 ÉCROU POUR 10 ROUES

941.14Total suggéré : 

H. MILOT INC.HMIL50

298.942020-08-05 B8832 2020-09-05 2020-08-31 GARAGE

298.94Total suggéré : 

HYDRO-QUEBECHYDR50

778.142020-08-26 61000249551 2020-08-26 2020-08-26 ÉGOÛTS PAYER INTERN.

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

897.932020-08-17 616302263561 2020-08-17 2020-08-17 HÔTEL DE VILLE PAYER

346.742020-08-26 628902248163 2020-08-26 2020-08-26 GARAGE PAYER INTERN.

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

2 479.372020-07-31 637902207379 2020-07-31 2020-07-31 LUMIÈRES DE RUES PAY

1 584.432020-08-07 691901978726 2020-08-07 2020-08-07 THERMOPOMPE PAYER IN

6 911.75Total suggéré : 

LES INDUSTRIES HARNOIS INC.INDU25

108.792020-08-04 281040 2020-09-04 2020-08-31 ENTREPÔT SEL
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LES INDUSTRIES HARNOIS INC.INDU25

33.542020-08-14 Q1Q043 2020-09-14 2020-08-31 ROULETTES DE SANGLE

142.33Total suggéré : 

RICHARD LECOMPTELEC55

219.242020-08-12 06-20 2020-08-31 2020-08-31 DEPLACEMENT INSPECTE

119.002020-08-12 JUILLET-20-#2 2020-08-31 2020-08-31 DEPLACEMENT INSPECTE

338.24Total suggéré : 

L'ÉQUIPE LABRIE INCLEQ50

159.822020-08-25 112090 2020-09-25 2020-08-31 ENTRETIEN MACHINERIE

159.82Total suggéré : 

LIBRAIRIE MODERNELIBR45

145.432020-08-18 868439 2020-09-18 2020-08-31 ACHAT DE VOLUMES

145.43Total suggéré : 

LIGNES RICHARD INC.LIGN55

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

459.90Total suggéré : 

MATÉRIAUX DISTANMATE50

25.872020-08-17  26128 2020-09-17 2020-08-31 ALUMINIUM BLANC GARA

9.802020-08-18  26148 2020-09-18 2020-08-31 GARAGE THANK À FUEL

35.67Total suggéré : 

MINISTRE DU REVENU DU QUEBECMINI50

8 408.002020-08-31 DAS AOÛT 2020-08-31 2020-08-31 DAS AOÛT 2020 PAYER

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

265.832020-08-14 TPS 2IÈME TR. 2020-08-14 2020-08-14 TPS À PAYER 01-04 AU

23 514.98Total suggéré : 

CLIMATISATION MIXAIR INC.MIX50

249.502020-08-26 059286 2020-09-26 2020-08-31 TROUBLE COOP

249.50Total suggéré : 

M.R.C. DU HAUT-RICHELIEUMRCH50

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

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

18 505.32Total suggéré : 

MUNICIPALITE DE NAPIERVILLEMUNI20

86 291.342020-08-14 OCTOBRE 2020 2020-09-14 2020-08-31 ENTENTE INCENDIE 3IÈ

86 291.34Total suggéré : 
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MUN.ST-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIXMUNI50

340.202020-07-24  20122 2020-08-24 2020-07-31 PREM.RÉPOND.1860, 54

776.032020-07-24  20124 2020-08-24 2020-07-31 ALARME INCENDIE 319

443.922020-07-24  20125 2020-08-24 2020-07-31 PRE.RÉPOND.116, 43IÈ

371.052020-07-24  20126 2020-08-24 2020-07-31 PREM.RÉPOND.1108 RUE

472.142020-07-24  20127 2020-08-24 2020-07-31 PREM.RÉP.167, 4IÈME

421.192020-07-24  20128 2020-08-24 2020-07-31 PREM.RÉP.60, 11IÈME

339.832020-07-24  20129 2020-08-24 2020-07-31 PREM.RÉP.151, 24IÈME

773.362020-07-24  20130 2020-08-24 2020-07-31 ACC,ROUTE 641 GRAND

323.982020-07-27  20133 2020-08-27 2020-07-31 INST.ÉLECTR.840 PRIN

441.292020-07-27  20134 2020-08-27 2020-07-31 INST.INCENDIE 825 MO

4 702.99Total suggéré : 

NETTOYEUR MARTINNETT50

52.932020-08-27 340617 2020-09-27 2020-08-31 ENTRETIEN VÊTEMENTS

52.93Total suggéré : 

ANDRE PARIS INC.PARI50

6 611.062020-08-24 F3342 2020-09-24 2020-08-31 DÉBROUSSAILLAGE

6 611.06Total suggéré : 

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMAPAS50

47.112020-08-06 00092803 2020-09-06 2020-08-31 ALIMENTS POUR CAUCUS

47.11Total suggéré : 

PEPINIERE JACQUES-CARTIERPEPI50

64.162020-08-03 161298 2020-09-03 2020-08-31 PAILLIS CÈDRES

64.16Total suggéré : 

LES POMPES CGIPOMP55

228.222020-08-03 308040 2020-09-03 2020-08-31 RÉPARER FUITE RÉSERV

272.492020-08-07 308046 2020-09-07 2020-08-31 VÉRIFIER CHLORINATIO

451.862020-08-14 308053 2020-09-14 2020-08-31 ENTRETIEN RÉSERVOIR

952.57Total suggéré : 

CORPORATION PRESSE COMMERCEPRESS50

297.732020-08-17 RENOUV.2020 2020-09-17 2020-08-31 RENOUVELLEMENT ANNUE

297.73Total suggéré : 

PROANIMAPROAN50

1 550.782020-07-01    559 2020-07-25 2020-07-31 FRAIS DE SERVIE JUIL

1 550.782020-07-23    569 2020-08-16 2020-07-31 SERVICE POUR AOUT

1 550.782020-08-31    577 2020-09-24 2020-08-31 SERVICE POUR SEPTEMB

1 550.782020-08-25    586 2020-09-18 2020-08-31 SERVICE OCTOBRE 2020

6 203.12Total suggéré : 
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QUINCAILLERIE FLEURY INC.QUIN50

344.502020-07-01  10749 2020-08-01 2020-07-31 QUINCAILLERIE

344.50Total suggéré : 

RECEVEUR GENERAL DU CANADARECE50

3 486.482020-08-31 DAS AOÛT 2020-08-31 2020-08-31 DAS AOÛT 2020 PAYER

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

9 780.23Total suggéré : 

NOVEXCO INC.RUBA55

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

59.002020-08-10 403528663 2020-09-03 2020-08-31 PAPETERIE BIBLIOTHÈQ

62.262020-08-12 403537396 2020-09-05 2020-08-31 PAPETERIE BUREAU

37.682020-08-14 403537856 2020-09-07 2020-08-31 PILE

3.412020-08-19 403561751 2020-09-12 2020-08-31 PAPETERIE BUREAU

56.642020-08-26 403586608 2020-09-19 2020-08-31 PAPETERIE BUREAU

170.39Total suggéré : 

SERRURIER CHAMBERLANDSERR50

17.252020-08-18  36116 2020-09-18 2020-08-31 CLÉS BIBLIOTHÈQUE

17.25Total suggéré : 

SERVICES DE CARTES DESJARDINSSERV16

296.072020-07-31 J.GAG.JUILL.20 2020-07-31 2020-07-31 DÉPENSES CAMP JOUR P

423.982020-07-31 N.BOULÉ JUILL. 2020-07-31 2020-07-31 CENTRE JARDIN BROSSA

572.322020-07-31 S.LOUB.JUILL.20 2020-07-31 2020-07-31 SITE INTERNET PAYER

1 292.37Total suggéré : 

SERVICE DE PROPANE BOUDREAUSERV57

4 225.332020-08-25 005608 2020-09-25 2020-08-31 FOURNAISE 2000 BTU

4 225.33Total suggéré : 

SOCIETE CANADIENNE DES POSTESSOCI050

139.122020-08-24 9741251244 2020-09-24 2020-08-31 PUBLICITÉ GROUPE DE

139.12Total suggéré : 

SRS PLUSSRS050

334.862020-08-13 010724 2020-09-13 2020-08-31 VÊTEMENTS DE TRAVAIL

334.86Total suggéré : 

PIECES D'AUTO ST-JEAN INC.STJEA50

456.652020-08-24 1-5832354 2020-09-24 2020-08-31 OUTIL GARAGE

456.65Total suggéré : 

TOILETTES SUPRASUPR50

189.712020-08-21   5323 2020-09-14 2020-08-31 LOCATION 24-08 AU 21

197.762020-08-21   5324 2020-09-14 2020-08-31 LOCATION 24-08 AU 21
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TOILETTES SUPRASUPR50

172.462020-08-31   5416 2020-09-24 2020-08-31 LOCATION TERRAIN BAL

559.93Total suggéré : 

TELUS MOBILITETELU50

116.042020-08-05 22236138111 2020-09-05 2020-08-31  CELLULAIRE MAIRIE E

116.04Total suggéré : 

THOMSON REUTERS CANADATHOM55

596.402020-08-02 842810441 2020-08-26 2020-08-31 FRAIS D'ADHÉSION DU

596.40Total suggéré : 

GROUPE TRIFIDETRIFI50

11 187.072020-08-21 2020-083 2020-09-14 2020-08-31 AUSCULTATION CHAUSSÉ

11 187.07Total suggéré : 

VIDÉOTRONVIDE50

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

53.98Total suggéré : 

YVON GIRARDYVON50

16.502020-08-13 2133801 2020-09-13 2020-08-31 CAISSE DE JUS

36.502020-08-20 2133804 2020-09-20 2020-08-31 EAU ET CAFÉ

17.002020-08-27 2133807 2020-09-27 2020-08-31 CAFÉ

70.00Total suggéré : 

205 266.36Grand total : 
102 enregistrement(s)
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