No de résolullon
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES PAYS-D'EN-HAUT
VILLE D'ESTÉREL

coNslDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déctaré
l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période
initiale de 10 (dix) jours;

coNslDÉRANT le décret numéro g4B-2020 du 16 septembre 2020 qui
prolonge cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 23 septembre 2020;

CONSIDÉRANT l'arrêté 2O2O-O2} de la ministre de la Santé et des Services
sociaux qui permet que les séances puissent se tenir à I'aide d'un moyen
permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux;

coNslDÉRANT qu'il est dans I'intérêt public et pour protéger la santé de la
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la
présente séance soit tenue en présence d'un maximum de douze (12)
citoyens et que les membres du conseil et les officiers municipaux qui le
désirent soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter
à la séance via téléconférence;
PAR coNsÉQugnt, la présente séance a lieu en présentiel au 115, chemin
Dupuis à Estérel et via téléconférence.
******************

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville
d'Estérel, sous la présidence du Maire, tenue au lieu des séances, le
vendredi 18 septembre 2o2o à 17 h 00 et à laquelle sont présents les
membres suivants formant quorum :
Monsieur Joseph Dydzak, Maire, à l'hôtel de ville
Madame Anna Dupuis Zuckerman, Conseillère au poste numéro 1, en vidéoconférence
Madame Rachel Landry, Conseillère au poste numéro 2, en vidéoconférence
Monsieur Pierre Lussier, Conseiller au poste numéro 3, en vidéoconférence
Monsieur stefan Tremblay, conseiller au poste numéro 4, en vidéoconférence
Madame christine corriveau, conseillère au poste numéro 5, en vidéoconférence
Monsieur François Richer Laflèche, Conseiller au poste numéro 6, en vidéoconférence
Est également présent, à l'hôtel de ville, le greffier, Monsieur Luc Lafontaine

Le Maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes et propose l'ordre
du jour suivant
:

1
2
3
4
5
6

Adoption de I'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août2O2O
Comptes payés et comptes à payer
Dépôt du rapport de délégation de pouvoirs du directeur général

Explications données par le Maire sur les points inscrits à I'ordre du jour
et première période de questions
Administration

6.1
7

Octroi d'un contrat

-

Services de consultations juridiques

Urbanisme
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7.1

Demande de dérogation mineure - Lot 5 508 671, 6, avenue des
Ducs - Construction d'un garage attaché

No do résolullon

ou annolailon

7.2

Demande de dérogation mineure - Lot 5 508 517, 15, place des
Piverts
Construction d'un vestibule et agrandissement du
garage existant

7.3

Lot 5 508 590, avenue de
Demande de dérogation mineure
Grenoble - Construction d'un bâtiment principal avec toits plats

7.4

Lot 6 391 270, 2, avenue
Demande de dérogation mineure
principal
avec toits plats
Foch - Construction d'un bâtiment

7.5

P.l.l.A. - Lot 5 508 590, avenue de Grenoble
bâtiment principal

7.6

P.l.l.A.

-

-

-

-

Lot 6 391 270, 2, avenue Foch

bâtiment principal

I

8.2

Construction d'un

Réfection

du réseau routier 2020

Décompte progressif

numéro 2 et recommandation de paiement

Octroi d'un contrat
municipal

-

Pavage d'une partie de la cour du garage

Hygiène du milieu - Environnement - Loisirs

9.1
10
11
12
13

-

Travaux publics

8.1

I

- Construction d'un

Sentier de motoneige Trans-Québec 33
droit de passage

-

Renouvellement d'un

Correspondance
Deuxième période de questions

Autres sujets
Levée de la séance
*********************************lr******

2020-09-117

1.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ll est proposé

par Madame Rachel Landry, appuyé par Monsieur

Stefan Tremblay et résolu que ce Conseil

:

ADOPTE l'ordre du jour tel que proposé avec dispense de lecture et
laisse le point 12 < autres sujets > ouvert.
Adoptée à I'unanimité des conseillers

2020-09-118

2

DU
CONSIDÉRANT qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire
du 21 août 2020 a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard
la veille de la présente séance, conformément aux dispositions de
l'article 333 de la Loisurles cités et vil/es (RLRQ, c. C-19);

No de ré3olutlon

ou ânnolatlon

POUR CE MOTIF

:

ll est proposé par Madame Christine Corriveau, appuyé par Monsieur
Pierre Lussier et résolu que ce Conseil
:

ADOPTE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue
le 21 août 2020 tel que déposé avec dispense de lecture.
Adoptée à I'unanimité des conseillers
2020-09-119

3.

COMPTES PAYÉS ET COMPTES

À

PAYER

CONSIDÉRANT la liste des comptes payés et des comptes
jointe en annexe;
POUR CE MOTIF

à payer

:

ll est proposé par Madame Anna Dupuis Zuckerman,
Monsieur Stefan Tremblay et résolu que ce Conseil

appuyé par

.

APPROUVE la liste des comptes en date du 1B septembre 2O2O au
montant de 484 751,17 $ dont :

Adoptée à I'unanimité des conseillers
4

En vertu du règlement numéro 2006-479 intitulé < Règrement pour
déléguer, au directeur général, le pouvoir d'autoriser des dépenses et
de passer des contrats >, le directeur général soumet son rapport de

délégation, tel qu'exigé par I'article 2 dudit règlement.
5.

rro^/s

LE

QUESTTO/VS

6

2020-09-120

6.1

ADMINISTRATION

OCTROI D'UN CONTRAT
JURIDIQUES

- sERyrcEs DE

CO^,S ULTATIONS

coNSlDÉRANT l'offre de services de Municonseil avocats pour la
fourniture de services juridiques de consultations verbales en droit
municipal, au montant de 1 000 $ pour la période du 1e, septembre
2020 au 31 août 2021, datée du24 août2020;
POUR GE MOTIF

a
F

td

(,
=
i+

o
b

zo

î

d

_q

"9
a

t

=ô

Ë
E

ro

:

ll est proposé par Monsieur Pierre Lussier, appuyé par Madame Rachel
Landry et résolu que ce Conseil
:

ocrRolE à la firme Municonseil avocats un contrat pour des services
juridiques de consultations verbales, au montant de 1 000 g, couvrant la
période du 1"'septembre 2020 au 31 août 202j.
Adoptée à I'unanimité des conseillers

l{o d6 tÉsolutlon
ou annotatlon

2020-09-121

7.

URBANISME

7.1

DEMANDE

6,

LOT 5 508 677,
TION MINEURE
AVENVE DES DUCS - CONSTRUCTION D'.UN GARAGE

ATTACHE

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont pris connaissance de
la demande de dérogation mineure pour le lot 5 508 671, soit le
6, avenue des Ducs;

CONSIDÉRANT que cette demande a pour effet d'autoriser la
construction d'un garage à 8,63 mètres (nord-est) de la ligne avant,
alors qu'une marge de 15 mètres est prévue, créant ainsi un
empiètement de 6,37 mètres dans cette marge et d'autoriser la
construction de ce même garage à 7,13 mètres (sud-est) de la ligne
latérale, alors qu'une marge de I mètres est prévue, créant ainsi un
empiètement de 0,87 mètre dans cette marge;
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d'urbanisme, par sa
résolution numéro CCU20-0905, recommande l'acceptation de la

demande

de dérogation mineure numéro 2020-0008 pour la

construction d'un garage attaché telle que présentée par le requérant;

CONSIDÉRANT que selon la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme
(RLRQ, c.A-19.1), cette demande fut publiée sur le site lnternet de la
Ville (www.villedesterel.com) en date du 2 septembre 2020 et affichée
aux endroits prescrits sur le territoire de la Ville;
CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire n'a été reçu à la suite de la
publication de I'avis public invitant les gens à transmettre à la Ville leurs
commentaires, approbations ou oppositions;
CONSIDÉRANT que les personnes présentes ont la possibilité de se
faire entendre relativement à cette demande;
CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire n'est reçu;
POUR CES MOTIFS

:

ll est proposé par Madame Christine Corriveau, appuyé par Madame
Anna Dupuis Zuckerman et résolu que ce Conseil

:

ENTÉRNE la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme;
ACCORDE la dérogation mineure demandée numéro 2020-0008 pour
la construction d'un garage attaché telle que présentée par le
requérant.
Adoptée à I'unanimité des conseillers

2020-o9-122

7.2

AT'/.IIJ N''NÊ' IE'tr
r t)T 5 5,/l9, 577
Dtr
15, PLACE DES PIVER rS - CO'VSTRUCTION D'UN VESTIBULE ET
AGRANDISSEMENT DU GARAGE EXISTANT

ntrtt^Nntr

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont pris connaissance de
la demande de dérogation mineure pour le lot 5 508 517, soit le
15, place des Piverts;

No ds réaolutlon

ou annotailon

CONSIDÉRANT que cette demande a pour effet d'autoriser la
construction d'un nouveau vestibule en cour avant à 11,41mètres de la
ligne avant alors qu'une marge de 15 mètres est prévue, créant ainsi un
empiètement de 3,59 mètres dans cette marge et d'autoriser
l'implantation d'un agrandissement au garage existant à 5 mètres de la
ligne latérale droite alors qu'une marge de I mètres est prévue, créant
ainsi un empiètement de 3 mètres dans cette marge;
CONSIDÉRANT que le Comité consuttatif d'urbanisme, par sa
résolution numéro CCU20-0906, recommande l'acceptation de la

demande

de dérogation mineure numéro 2020-0009 pour la

construction d'un vestibule et l'agrandissement du garage existant telle
que présentée par le requérant;
CONSIDÉRANT que selon la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme
(RLRQ, c.A-19.1), cette demande fut publiée sur le site lnternet de la
Ville (www.villedesterel.com) en date du 2 septembre 2o2o et affichée
aux endroits prescrits sur le territoire de la Ville;
CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire n'a été reçu à la suite de la
publication de l'avis public invitant les gens à transmettre à la Ville leurs
commentaires, approbations ou oppositions;

coNslDÉRANT que les personnes présentes ont la possibilité de se
faire entendre relativement à cette demande;
CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire n'est reçu;
POUR CES MOTIFS

:

ll est proposé par Monsieur Stefan Tremblay, appuyé par Monsieur
François Richer Laflèche et résolu que ce Conseil
:

ENTÉRlNE la recommandation du comité consultatif d'urbanisme;

AccoRDE la dérogation mineure demandée numéro 2020-0009 pour
la construction d'un vestibule et l'agrandissement du garage existant
telle que présentée par le requérant.

Adoptée à I'unanimité des conseillers
2020-09-123

7.3

DE
DE
AVEC TOITS PLATS

MINE

A
TIMENT

coNslDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de
la demande de dérogation mineure pour le lot 5 so8 5go, sur l'avenue
de Grenoble;

coNSlDÉRANT que cette demande

a

pour effet d'autoriser

la

construction d'un bâtiment principal avec des toits plats, alors que selon
le règlement sur le zonage numéro 2000-493 et ses amendements, la
pente minimale d'un toit d'une habitation est fixée à Sl12;
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CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d'urbanisme, par sa
résolution numéro ccu20-0907, recommande l'acceptation de la

demande

de dérogation mineure numéro

2O2O-OO1O

pour

la

construction d'un bâtiment principal avec toits plats telle que présentée
par le requérant;

No de résolutlon
ou annolallon

GONSIDÉRANT que selon la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1), cette demande fut publiée sur le site lnternet de la
Ville (www.villedesterel.com) en date du 4 septembre 2020 et affichée
aux endroits prescrits sur le territoire de la Ville;
CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire n'a été reçu à la suite de la
publication de I'avis public invitant les gens à transmettre à la Ville leurs
commentaires, approbations ou oppositions;
CONSIDÉRANT que les personnes présentes ont la possibilité de se
faire entendre relativement à cette demande;
CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire n'est reçu;
POUR CES MOTIFS

:

ll est proposé par Madame

Rachel Landry, appuyé par Monsieur

Pierre Lussier et résolu que ce Conseil

:

ENTÉRNE la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme;
ACCORDE la dérogation mineure demandée numéro 2020-0010 pour
la construction d'un bâtiment principal avec toit plat sur le lot 5 508 590
telle que présentée par le requérant.
Adoptée à I'unanimité des conseillers

2020-09-124

7.4

2, AVENUE FOCH
AVEC TO'TS PLATS

STRUCTION D'UN

2
TIMENT PRINCIPAL

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont pris connaissance de
la demande de dérogation mineure pour le lot 6 391 270, soit le
nouveau lot créé à partir des lots 5 508 653 et 5 508 652 pour devenir
le 2, avenue Foch;

CONSIDÉRANT que cette demande a pour effet d'autoriser la
construction d'un bâtiment principal avec des toits plats, alors que selon
le règlement sur le zonage numéro 2006-493 et ses amendements, la
pente minimale d'un toit d'une habitation est fixée à 5112;
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d'urbanisme, par sa
résolution numéro CCU20-0908, recommande l'acceptation de la

demande

de

dérogation mineure numéro 2020-0011 pour

la

construction d'un bâtiment principal avec toits plats telle que présentée
par le requérant;
CONSIDÉRANT que selon la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme
(RLRQ, c.A-19.1), cette demande fut publiée sur le site lnternet de la
Ville (www.villedesterel.com) en date du 4 septembre 2020 et affichée
aux endroits prescrits sur le territoire de la Ville;
CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire n'a été reçu à la suite de la
publication de I'avis public invitant les gens à transmettre à la Ville leurs
commentaires, approbations ou oppositions;
CONSIDÉRANT que les personnes présentes ont la possibilité de se
faire entendre relativement à cette demande;
CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire n'est reçu;

No de résolutlon
ou annotstlon

POUR CES MOTIFS

:

ll est proposé par Madame christine corriveau, appuyé par Monsieur
François Richer Laflèche et résolu que ce Conseil

:

ENTÉRlNE la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme;

AccoRDE la dérogation mineure demandée numéro 2o2o-oo1'l pour
la construction d'un bâtiment principal avec toits plats telle que
présentée par le requérant.

Adoptée à l'unanimité des conseillers
2020-09-125

7.5

P.LI:A.

-:. _ LOT

5 509 590, AVENUE pE

GRENOBLE _

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT PRINCIPAL

coNslDÉRANT la demande déposée par le requérant pour l'obtention
d'un permis de construction pour la construction d'un bâtiment principal;
GONSIDERANT que le requérant doit présenter un plan d'implantation
et d'intégration architecturale (P.l.l.A.);

coNSlDÉRANT que le requérant a remis au service de l'urbanisme,
avec sa demande

r
o
.
.

:

Plan d'implantation;
Plan de construction;
Dépliants du parement extérieur et des portes et fenêtres;
Élévations couleur;

coNslDÉRANT que les travaux prévus respectent les critères
d'évaluation et les orientations du règlement sur les p.l.l.A. numéro
2006-499 et ses amendements;
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d'urbanisme (CCU), par sa
résolution numéro ccu20-0911, recommande I'acceptation de la
demande telle que présentée par le requérant;
POUR GES MOTIFS

:

ll est proposé par Monsieur Stefan

Tremblay, appuyé par Madame

Rachel Landry et résolu que ce Conseil

:

ENTÉRINE la recommandation favorable du CCU;

APPROUVE le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la
construction d'un bâtiment principal sur le lot s 508 590 tel que présenté
par le requérant.
Adoptée à I'unanimité des conseillers
2020-09-126
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7.6

6 391

FOCH

-

D

coNSlDÉRANT la demande déposée par le requérant pour l'obtention
d'un permis de construction pour la construction d'un bâtiment principal
sur le lot 6 391 270, soit le nouveau lot créé à partir des lots 5 sog 653
et 5 508 652 pour devenir le 2, avenue Foch;

No do r6solutlon
ou annotatlon

GONSIDÉRANT que le requérant doit présenter un plan d'implantation
et d'intégration architecturale (P. l. LA.);
CONSIDÉRANT que le requérant a remis au Service de I'urbanisme,
avec sa demande :
Plan d'implantation;
Plan de construction;
Élévations couleur;

o
o
.

CONSIDÉRANT que les travaux prévus respectent les critères
d'évaluation et les orientations du règlement sur les P.l.l.A. numéro
2006-499 et ses amendements;

CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d'urbanisme (CCU), par sa
résolution numéro CCU20-0912, recommande I'acceptation de la
demande telle que présentée par le requérant;
POUR GES MOTIFS

:

ll est proposé par Madame Anna Dupuis

Zuckerman, appuyé par
que
:
ce
Conseil
résolu
et
Monsieur Pierre Lussier
ENTÉRINE la recommandation favorable du CCU;

APPROUVE le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la
construction d'un bâtiment principal sur le lot 6 391 270 tel que présenté
par le requérant.
Adoptée à I'unanimité des conseillers

8.
2020-09-127

TRAVAUX PUBLICS
2020
TION

8.1

2

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la firme d'ingénierie
Équipe Laurence d'autoriser le paiement du décompte progressif
numéro 2 relativement au projet intitulé < Réfection du réseau
routier 2O2O >>;
POUR GE MOTIF

:

ll est proposé par Madame Christine Corriveau, appuyé par Madame
Rachel Landry et résolu que ce Conseil

:

AUTORISE le paiement du décompte progressif numéro 2 du projet
< réfection du réseau routier 2020 >> au montant de 71 985,87 $,
incluant les taxes, relativement au règlement suivant :

.

Règlement numéro 2019-678 visant à décréter I'exécution de
travaux de réfection sur la totalité de I'avenue d'Artois, de la
place d'Artois, de l'avenue des Éperviers et de l'avenue des
Orioles, pour une dépense totalisant 253 900,00 $ en utilisant
les soldes disponibles sur règlements d'emprunt fermés pour en
acquitter le coût.
Adoptée à I'unanimité des conseillers

No de résolutlon

ou annolatlon

2020-09-128

8.2

OCTROI D'UN CONTRAT . PAVAGE D'UNE PARTIE
DU GARAGE MUNICIPAL

LA COUR

GONSIDÉRANT que la ville d'Estérel désire procéder au pavage d'une
partie de la cour du garage municipal, soit approximativement
1 500 mètres carrés;

coNSlDÉRANT qu'un appel de propositions a été fait pour obtenir des
propositions pour la réalisation de ce projet afin d'octroyer,
conformément au règlement sur la gestion contractuelle en vigueur, un
contrat de gré à gré;
coNSlDÉRANT que la Ville a reçu trois (3) propositions pour ce projet

:

Soumission
(avant taxes)

Proposition

LEGD lnc.

34 200,00 $

Asphalte Bélanger

44 326,75 $

Pavage Ste-Adèle

45 000,00 $

coNSlDÉRANT que le directeur général a soumis au conseil sa
recommandation et que le conseil est d'avis qu'il est dans le meilleur
intérêt de la Ville d'octroyer le contrat au plus bas proposant,
LEGD lnc.;

POUR CES MOTIFS

:

ll est proposé par Monsieur Pierre Lussier, appuyé par Madame Rachel
Landry et résolu que ce Conseil :

ocrRolE un contrat de gré à gré à LEGD rnc. pour le pavage

d'une
partie de la cour du garage municipal pour un montant de 34 2b0,oo
$,
avant taxes et ce, conformément aux spécifications du document
<sommaire des prix de vente>> daté du 4 septembre 2o2o et préparé
par Monsieur Simon Pannitti, estimateur;

AUTORISE le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville,
tout document nécessaire à l'octroi dudit contrat.
Adoptée à I'unanimité des conseillers

I
2020-09-129

9.1

HYGIÈNE DIJ MILIEII

- ENVIRONNEMENT.
MOTONEIGE

LOISIRS

TRANS.AUÉBEC

33

coNslDÉRANT que la Ville d'Estérel a adopté la résolution numéro
2014-10-108 pour accorder un droit de passage pour le sentier Trans-

33,
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Québec numéro
pour
largeur maximale de
quarante (40) pieds sur un lot constitué d'une partie du Bloc B, canton
de wexford, cadastre de la paroisse de ste-Marguerite, comté de
T_errebonne (matricule numéro 6498-42-2090), lequèl est appelé parc
d'Estérel et est situé tout au sud de son territoire, et ce, pour une
période de cinq (5) ans débutant au21 août2014;

une

No de résolutlon

ou tnnotatlon

CONSIDÉRANT que la Ville d'Estérel a adopté la résolution numéro
2019-09-104 afin d'accorder un droit de passage au club autoneige
Blizard pour le sentier Trans-Québec numéro 33, Sur une largeur
maximale de quarante (40) pieds sur le lot 5 507 584, connu sous le
nom de Parc d'Estérel, ainsi que sur le lot 5 508 657 pour la période du
22 août2}19 au 15 mai 2O2O;

CONSIDÉRANT que le Conseil désire renouveler ces droits de
passages pour le sentier Trans-Québec numéro 33, et ce, pour la
période du 16 mai2O2O au 15 mai2022;
POUR CES MOTIFS

:

ll est proposé par Monsieur stefan

Tremblay, appuyé par Monsieur

François Richer Laflèche et résolu que ce Conseil

:

ACCORDE un droit de passage au club autoneige Blizard pour le
sentier Trans-Québec numéro 33, Sur une largeur maximale de
quarante (40) pieds sur le lot 5 507 584, connu sous le nom de Parc
d'Estérel, ainsi que sur le lot 5 508 657 pour la période du 16 mai 2O2O
au 15 mai2022.
Adoptée à I'unanimité des conseillers

2020-09-130

10.

CORRESPONDANCE

11.

DE'IXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

AUTRES SUJETS

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

proposé par Monsieur Stefan Tremblay, appuyé par Madame
Rachel Landry et résolu que ce Conseil :

ll est

lÈVg ET TERMINE la présente séance à 18 h 56, I'ordre du jour étant
épuisé.

Adoptée à I'unanimité des conseillers

Joseph Dydzak, B.A. Hons., LL.B., M.B.A.
Maire

Luc Lafontaine,
Greffier

et chacune
Je, Joseph Dydzak, Maire d'Estérel, confirme I'adoption de
n'ayant
procès-verbal,
présent
Pas avisé le
des résolutions contenues au
53 de Ia Loi
l'atiicle
à
conformément
greffier de mon refus de les approuver
sur/es cités et villes (RLRQ, c. C-19)-

Liste des comptes payés
Au 18 septembre 2020
Nom du
Fournisseur

Date du
chèque

Monique Geoffroy et Gaétan Théorêt
Aquatech Soc. de Gestion de l'eau Inc.
CBM Informatique
Construction Parallèle
David Ridell Excavation/Transport
Dicom Express
Distribution EauxMax Enr.
Équipe Laurence
Groupe Gagnon
Toromont CAT (Québec)
Masson Marine
Multi-Recyclage S.D. Inc.
Prévost Fortin D'Aoust S.E.N.C.
Petite Caisse
J. Riopel et Fils Inc.
Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Guy Quevillon (Ent. Ménager)
Richard Kertzer
Arthur Robichon
Dicom Express
Distribution EauxMax Enr.
Henri Grenier
Groupe Gagnon
Jobboom Inc.
Michelle Sullivan Communications
MRC des Pays-d'en-Haut
Petite Caisse
Services de Café Van Houtte Inc.
Ville de Sainte-Adèle

26-08-2020
26-08-2020
26-08-2020
26-08-2020
26-08-2020
26-08-2020
26-08-2020
26-08-2020
26-08-2020
26-08-2020
26-08-2020
26-08-2020
26-08-2020
26-08-2020
26-08-2020
26-08-2020
26-08-2020
16-09-2020
16-09-2020
16-09-2020
16-09-2020
16-09-2020
16-09-2020
16-09-2020
16-09-2020
16-09-2020
16-09-2020
16-09-2020
16-09-2020

10630
10631
10632
10633
10634
10635
10636
10637
10638
10639
10640
10641
10642
10643
10644
10646
10647
10648
10649
10650
10651
10652
10653
10654
10655
10656
10657
10658
10659

196.04
1 666.61
91.98
30 195.26
1 594.31
24.89
20.00
11 864.28
51.74
45.53
585.74
563.16
1 465.93
742.90
120.18
331 940.46
700.00
10 000.00
8.71
12.45
198.50
300.00
51.74
914.05
862.31
4 728.97
728.75
684.56
283.41

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Bell Canada
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Telus
Mastercard Banque Nationale
Supérieur Propane
Ultramar Ltée
Ultramar Ltée
Bell Canada
Bell Canada
CARRA
Fonds de Solidarité FTQ
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Hydro-Québec
Revenu Québec
Revenu Canada
Revenu Canada
Revenu Québec
Syndicat Canadien de la Fonction Publique
Ultramar Ltée
Ultramar Ltée

31-08-2020
31-08-2020
31-08-2020
31-08-2020
31-08-2020
31-08-2020
31-08-2020
31-08-2020
31-08-2020
31-08-2020
31-08-2020
31-08-2020
31-08-2020
31-08-2020
31-08-2020
31-08-2020
31-08-2020
31-08-2020
31-08-2020
31-08-2020
31-08-2020
31-08-2020
31-08-2020
31-08-2020
31-08-2020
31-08-2020
31-08-2020
31-08-2020
31-08-2020

Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet

500.14
33.39
52.18
232.58
31.69
28.35
1 044.14
497.41
158.83
1.15
870.39
246.02
3.87
555.31
1 765.68
4 002.51
96.22
58.10
2 636.42
71.79
21.28
436.62
272.66
2 097.80
5 167.90
20 259.67
632.43
415.54
906.33

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Total payé

Numéro

Montant

443 738.86 $

En vertu du règlement # 2007-516, je vous soumets le rapport des dépenses tel qu'exigé
à l'article 5 du règlement sur le contrôle et suivi budgétaire.

Nadine Bonneau, trésorière

Liste des comptes à payer
Au 18 septembre 2020

Nom du
Fournisseur

Date du
chèque

Asisto Inc.
B.M.R. Eugène Monette Inc.
Camions Excellence Peterbilt Inc.
Centre de Peinture Coupal
Centre de Services Partagés du Québec
Centre d'Auto Valiquette Inc.
Chem Action Inc.
Concept Béton Design
Fournitures de Bureau Denis
Gouttières Aluminium S. Côté Inc.
Groupe ABS Inc.
Jardin Tom Pousse
Lafarge Canada Inc.
Centre de location GM Inc.
Masson Marine
Multi-Recyclage S.D. Inc.
MuniConseil Avocats
Pièces d'Autos Prud'Homme Inc.
PC Court
Laurentides RE/Sources Inc.
Peinture Piraga Inc.
Photocopies Ste-Adèle
Prévost Fortin d'Aoust S.E.N.C.
SAAQ
Services de Café Van Houtte Inc.
Ventes Ford Élite (1978) Inc.

18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020
18-09-2020

Total à payer

Numéro

10660
10662
10663
10664
10665
10666
10667
10668
10669
10670
10671
10672
10673
10674
10675
10676
10677
10678
10679
10680
10681
10682
10683
10684
10685
10686

Montant

689.85
901.50
6.69
227.65
239.53
1 204.60
5 185.37
12 762.23
524.97
3 420.50
3 405.15
832.24
378.35
258.72
359.64
1 755.43
1 644.33
359.53
2 274.21
407.65
781.83
55.19
252.95
12.30
653.30
2 418.60

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

41 012.31 $

Nadine Bonneau
Trésorière
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