
lÉcroN RoYALE cANADIENNE
FTLTALE RrcHELrnu (euÉnnc 79)

Assemblée générale
Sis au 745 Des Carrières Saint-Jean-sur-Richelieu

le l9 octobre202l à 19h00

Membres comité exécutif :

Président
l"' Vice-Président
2" Vice-Président
Trésorier
Secrétaire
Président sortant

Directeurs (trices) :

Sergent d'Armes
Adhésion
Communication et Web
Publicité
Bar
Cuisine
Sports et Loisirs
Responsable des réservations
Officier d'entraide Anciens Combattants
Kit Shop et Sécurité
Bien-être
Président comité Fonds du Coquelicot
Maison

PROCES.VERBAL

Camarade
Camarade
Camarade
Camarade
Camarade
Camarade

Camarade
Camarade
Camarade
Camarade
Camarade
Camarade
Camarade
Camarade
Camarade
Camarade
Camarade
Camarade
Camarade

Michel Viens
Jean Boivin
Claude Michaud
Aline Guérin
Yves Lavoie
André Marion

Michel Rochette
Claude Ruest
Pierre Potvin
Richard Octeau
Sylvain Vigneault
Suzanne Lemierx
Robert Bélisle
Richard Octeau
Luc Bergeron
Germain Gagnon
Jean Boivin
Frederick Lawrence
René Morissette

Absent

Absent

1.1

1.2

1.3

1.4

Procès-verbal
Ouverture de l'assemblée Générale:
Le président déclare I'ouverture de I'assemblée générale à 19h00

Cérémonie d'ouverture
L'ouverture de la réunion se déroule selon le protocole déjà établi.

Mot de bienvenue du président:
Le président souhaite la bienvenue aux membres pour la première assemblée générale février 2020 en raison de la pandémie de la
COVID-19.

Rapport des présences :

Le Sgt d'Armes informe l'assemblée que nous sommes 37 membres présents.

Adoption de l'ordre du jour (Annexe « A ») :

L'ordre dujour est adopté tel que lu avec les ajouts :

Proposé par : Camarade
Appuyé par : Camarade
Adopté à l'unanimité

Affaires courantes

René Morissette
Jean Réal Turgeon

2.1 Présentation des nouveaux Membres
Seulement une seule membre présent Claire Guérin et on lui souhaite la bienvenue
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2.2 Adoption du procès-verbal de Ia dernière Assemblée générale le l8 février 2020 :
Le secrétaire afaitla lecture du PV du 18 février 2020 etadoption du procès Verbale tel que lu.

Proposé par : Camarade Cément Morand
Appuyé par : Camarade Richard Octeau

Adopté à l'unanimité

2-3 Lecture des états financiers :

La Camarade Aline Guérin fait la lecture des états financiers. Remise des états financiers au secrétaire (Annexe « B »).

Les états financiers sont adoptés sans modification :

Proposé par : Camarade Richard Octeau
Appuyé par : Camarade Sylvain Vigneault
Adopté à I'unanimité

2.1 Correspondance :

l,e permis de la cuisine a été renouvelé et reÇu, il est affiché au mur du Bar sous le permit d'alcool.

3. Compte-rendu du Comité exécutif :

3.1 l"'Vice-président:
Souhaite la bienvenue à M Jean-Cuy Fontaine
l. Il fait lecture du plan quinquennal des travaux a effectué ou de I'équipement à remplacer

a. Machine à Glace pour le Bar.
b. Compresseur pour la draft pour le Bar
c. Réparation de I'air climatisé
d. Remplacé I'ameublement de la cuisine.

2. Organisé une rencontre commémorative qui aura lieu le dimanche 14 novembre 2O2l pour les membres qui nous ont quitté
durant la pandémie de la COVID-19 et des lettres d'invitation seront envoyé aux familles de nos membres disparus.

3. Trouver un remplaçant pour la position du directeur du Bien-être.
4. Introduire un prix pour les membres et les non-membres lors des fonctions de la cuisine.

3.1.1 Élections des comités tle la filiale
Reporté la période des élections pour les nouveaux comités à la 3iè'ne semaine du mois de mai et prise en charge du nouveau
comité au l'' juin
Proposé par : Camarade Jean Boivin
Secondé par : Camarade André Marion
Tous en faveur : Adopté à l'unanimité

3.2 2" Vice-président :

Le Camarade Claude Michaud a précisé qu'il y aura une représentation au cénotaphe au parc Alcide Coté le samedi 06 novembre
2021 étant donné qu'il y a des Elections Municipale le 07 novembre. Le Sgt D'Armes de formé un groupe de 5 personnes pour
lesdrapeauxetdefairelademandedusystèmedesonàlavilleetorganiséuneremisedecouronnesoitlimitéaenviron l0
groupes selon Annex E.

3.3 Trésorier :

La Camarade Aline Guérin demande qu'un inventaire de la cuisine, le Bar et le Kit-Shop soit fait pour le 7", janvier 2022

3.4 Secrétaire :

Que huit lettres sur dix ont été envoyé aux familles tel que demandé les deux lettres autres sont en attente d'une adresse de
contact pour les deux familles.

3.5 Sergent d'Armes :

Le Camarade Michel Rochette nous informe qu'il n'a rien à déclare
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4.

4.1

Administrateurs

Administrateur de l'adhésion :

Le Camarade Claude Ruest nous mentionne que nous avons 310 membres répartie comme suit :

201 Membres Ordinaires
71 Membres Associés
35 Membres Affiliés
3 Membres à Vies

1 13 Membres ont déjà payé leurs cotisations pow 2022.

Directeur du Bar
Il y a eu une augmentation des prix abordable, en processus de changé les méthodes de payments soit par débit et cartes de

Crédits. Ça prend un tapis neuf pour l'arrière du Bar. Félicitations aux préposés du Bar.

Directrice de la Cuisine Absent Annexe D
1. Le prix des repas pour les soupers du vendredi peut varier; dépendant du coût des aliments. Étant donné que c'est la

personne qui cuisine qui fait l'achat des aliments essentiels pour son repas, c'est cette personne qui va déterminer le prix du
repas;

2. La directrice de la cuisine la Cde Suzanne Lemieux va rencontrer cette semaine un ancien cuisinier militaire avec 20 ans
d'expérience qui désire faire du bénévolat à notre filiale,

3. Elle mentionne par l'entremise du Camarade Richard Octeau que la cuisine a besoins de plus de membres qui s'impliquent
comme bénévoles, car le petit groupe de bénévoles qui portent présentement la cuisine à bout de bras commencent à être à
bout de souffle.

Directeur des Sports et du Loisir
Les clubs de Cartes ne peuvent pas commencer leur saison à cause des restrictions gouvernemental.

Directeur Maison
I . Remercie le Camarade Yves Lavoie pour le don de S I ,500.00 pour remplacement des tuiles du plafond dans la grande

Salle;
2. Refaire la toiture du Cabanon
3. Remet le peinturage des lignes de stationnement aux printemps prochain due à I'approche de l'hiver

Directeur du Kit-Shop et de la Sécurité

Que l'inventaire du Kit-Shop est complété depuis le 06 octobre 2021
Ce qui trait à la Sécurité tout est normal.

Directeur du Bien-Être
3 membres ont été hospitalisé M. Bernier à Acton Vales, Camarade André Marion et Mde Reine Vézeau

Directeur réservation de Salle
Camarade Richard Octeau nous mentionne les lignes directrices ce rapportant à une réservation de la salle par un membre vs un
non-membre : Voir en Annex D

Directeur de Ia Publicité
Publicité des soupers du vendredi, des TGIT du jeudi et des fonctions de la filiale : Aussitôt que je reçois les détails de

l'organisateur d'un souper du vendredi, d'un TGIT du jeudi ou d'une fonction de la filiale, je crée un poster publicitaire et un
courriel publicitaire. Qui seront envoyés le même jour au directeur des communications le Cde Pierre Potvin, qui à son tour
envera le courriel à tous nos membres qui possèdent une adresse courriel, et affichera le poster publicitaire sur le site web de la
filiale.

Directeur des Communication et relation Publique
Le Camarade Pierre Potvin mentionne que les communications vont bien, et qu'il travaille sur le site web et sur l'equipement (les

ordinateurs de la grande salle et celui du bureau et remerci M. Jean-Guy Fontaine pour son grand aide pour le site V/eb. Te allez
faire un tour sur le site Web pour voir les amélioration.

Officier d'entraide Anciens Combatants
Camarade Luc Bergeron était absent rien a signaler.

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.tt
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4.12 Président du Fonds du Coquelicot :

Le Camarade Frederick Lawrence nous donne un compte rendu sur état du financement du Coquelicot. L'anpassé nous avons
reçu du plan National, avec Maxi nous avons reçu 5305.00 et avec Pasquier Nous avons reçu $525.00 comparer a S5,000.00 pour
chaque place. Nous avons payé S200.00 pour location d'équipement médicale, un montant de $300.00 pour membres hospitalisé
et un montant d'environ $1,100.00 pour transport aides aux vétérans. Nous avons un montant de 400 EURO environ S600.00
pour entretient des cimetières en Allemagne. Noud avens environ de 14 à 25 Oriflammes a remplacé pour l'instant la ville c'était
offert à payer pow 75Yo de la facture de remplacement, finalement la va défrayer 100% des coûts pour 2021 et2022 pour les
oriflammes brisées. Nous avons testé un frame ajustable de meilleure qualité que ceux de la ville sur un essaie de 6 mois au vent
aucun dommage. La campagne cet année va se dérouler sur 2 fin de semaine soit du 29,30 et 3l octobre et du 4 au 7 novembre
réparti sur 2 chiffres. De 10h00 à 15h00 et de 15h00 à 19h00.

4.13 Divers (Varia)
1. Programme d'accueil des Vétérans : La L.R.C. offre une année d'adhésion gratuite à tous les membres actifs et retraités

des FAC et de la GRC qui n'ont pas encore adhéré à la Légion (voir formulaire d'adhésion);
2. Recrutement de civiles : vous pouvez recruter votre conjointe / conjoint, des membres de votre famille, des amis ou des

collègues de travail etc... Une adhésion d'un (1) an s'offre très bien comme cadeau de Noel ou d'anniversaire (voir
formulaire d'adhésion); et

3. Le slogan pour la campagne de recrutement2ü22 demeure le même que pour la campagne de202l = <( En 2022; je recrute
un nouveau membre pour ma filiale ».

4.14 Président sortant i
Le Camarade André Marion nous explique comment saluer si on n'a pas de coiffure.

4.15 Président:
Il remercie les membres pour leur participation et souhaite une bonne soirée à tous.

Divers

Clôture de la réunion

Motion d'ajournement - L'ordre du jour étant à terme, il est :6.1

Proposé par : Camarade
Appuyé par : Camarade

René Morissette
Jacques Gélinas

6.2

6.3

Adopté à I'unanimité

Cérémonie de clôture. L'assernblée a été ajournée à 2l h I 5

Prochaine assemblée générale le l Sjanvier 2022 à 19h00

Camarade Yves Lavoie
Secrétaire

LISTE DES ANNEXES :

Annexe A
Annexe B
Annexe C
Annexe D
Annexe E
Annexe F

202t-10-19

Ordre du jour
État financier
Rapport de I'adhésion
Compte rendu du Coquelicot
Rappott de la cuisine, Réservation de Salle, Publicité et programme d'accueil des vétérans
Contrat de déneigement

Président
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r,ÉcroN RoYALE cANADTENNE
FTLTALE RrcHELrnu 1quÉnuc 79)

Assemblée générale
Sis au 745 Des Carrières Saint-Jean-sur-Richelieu

Le 19 octobre 2021 ù 19h00

ORDRE DU JOUR

Ouverture de la réunion
Cérémonie d'ouverture
Mot de bienvenue
Rapport des présences
Adoption de l'ordre du jour

Affaires courantes
Initiation des nouveaux membres
Adoption des procès-verbaux dul 8 février 2020
Lecture des états financiers
Correspondance
a. Lethe d'invitation Cérémonie du Jour du Souvenir
b. Lettre d'invitation commémorée pour 14 nov.

Compte-rendu du Comité exécutif
1u' Vice-président
a. Plan quinquennal pour améIioration de la bâtisse;
b. Funérailles des membres décédés durant Ia Covid-I9;
c. Remplacement du directeur Bien-être;et
d. Membre et Non-Membres
e. Élection
2" Vice-président
a. Paradejour du Souvenir
Trésorier
Secrétaire
Sergent d'Armes
a. Porte-drapeaux
Administrateurs
Directeur Adhésion
Directeur bar
a. Hausse des prix au Bar;
b. Payement avec carte de Débit ou Carte de Crésdit
Directrice cuisine
a. Repas du vendredi soir et TGIT du Jeudi
Directeur Sports et Loisirs
a. Organisation des clubs; Marche, Cribb, Pique et Fléchette (Dart)
Directeur Maison
a. Yves Lavoie pour le dons de S1,500.00
b. Toit du cabanon à refaire.
c. Ligne stationnement
Directeur Kit-shop et Sécurité
Directeur Bien-être
Directeur Réservation de salle

ANNEXE A

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

7

2.t
2.2
./.-5

2.4

Président
Sgt d'Armes
Secrétaire

Adhésion
Secrétaire
Trésorière
Secrétaire

3.
3.1

)./_

J.J

3.4
3.5

4.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
4.7
4.8

4.9
a. Lignes directrices ce rapportant à une réservation de la salle pour un membre vs non membre
Directeur Publicité
a. Fonctions du directeur de la publicité.



4.10 Directeur des Communications et Relations Publiques
a. Voir l'ouvrage qui a été fait sur le site.

4.ll Officier d'entraide Anciens Combattants
4.12 Président du comité du fond du coquelicot

a. Donner un compte rendu
b. L'horaire de la campagne du Coquelicot

4.13 Varia
a. Campagne de recrutement de Nouveaux membres pour 2022
b.

4.14 Présidentesortant
4.15 Président

5. Divers

6. Clôture de la réunion
6.1 Motion d'ajournement
6.2 Prochaine assemblée générale Mardi le 18 janvier 2022
6.3 Cérémonie de clôture

,.
I

!i :
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Câmarade Yves Lavoie
Secrétaire
Filiale Richelieu (Québec 79)
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Légion Royal Canadienne
hlnale 1v

tslLAN au 3t) septenrbre 20?1.

ACTIF:

Caisse PoPulaire / OPérations

Caisse PoPulaire/ Réserve

Caisse PoPuiaire / Proiets

Banque Toronto Dominion

CA§FN DISPOhIIBI"E

ro ggs,ss $

4 005,01 $

4 904,87 $

I 695,02 s 29 6S5,75 $

350,00 5
300,00 5

300,CI0 s
200,CI0 s
100,00 s
50û,00 s
rar,qo 5

46,50 $ 1977,9CI s

3t 583,65 $

^ --^ -^ )J I-TJ,3U )
52,00 $

B 261,43 s
4CC,00 $

L272,85 $ 13 S99,78 $

Caisse enregistreuse BAR

Petite caisse change BAR

Petite caisse opération BAR

Petite caisse réparation maison

Petite caisse opération / monnaie souper

Petite caisse oPération / Cuisine

Petite caisse monaie {bureau)

Petite caisse opération trésorier

Fonds disponibles

A déposer -

lnterac déposé

lnventaire Bar

lnventaire Cuisine

lnventaire Kit Shop

FASSIF:

TOTAT ACflF 44 683,43 $

Comirtes à payer 7789,63 5

Chèques en circulation:
1310-1316-131s-1322-1323-1324 2749P? 5

TOTÂ,1PAsslF *r"^* 5 039,41 $

capital 39 643,95 $



lmrnobilisation

Inventaire physique

Évaluation municipale & BBD

MOINS HYPOTHEQUE 30 septembre 2021

TOTAL / VALEUR IMIYiOBILIÈRE

211449,65 5

667 000,00 s
878 449,65 s

t8 277 ,70 5

860 172,45 s

Signature du Trésorier Signature du Président



Légio rL ro1 a fe cann[ienne
çdittte 79

/+) des L:arrxeres
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Camarade (Présit{ent

LE RÉGISTRE SE RÉPARTI COMME SUIT

Antilexr C

Cat rs tt t ô btPoyJe )aJ2
LL3

19 octoîre 2021

qçW ort du cDire cteur [e îA dTæ sion

94 fe ?rési[ent pour ce rapport f,n date [aujour[frui notre registre cornpte 310
mem6res, 19 non pas paÿ 2021 donc [e totaf des memîres en règfes est fe 291. Aepuis
septeruîre 2021 nous o'lons accueiffis 12 memîres majoritairement'aia f accu.eif des

vétérans,

En date d'aujourd'hui il reste encore 19 membres qui n'ont pas payé la cotisation2021,
je pourrai surement récupérer une dizaine de ces membres.

Depuis le début de la pandémie nous déplorons 11 décès, Nous Nous Souviendrons de
Herménégilde Dusseault, Pauline Guérin, Victor Guérin, Michel Laliberté, Maurice
Leblanc, Charles Marinier, Paul-Étienne Morin, Pierre Raymond, Suzanne Simpson, Laurier
Trahan, Paul Veilleux. Reposés en Paix Camarades.

Ordinaire
Associés
Affiliés. V
À vies g

Non payé 2021
201-5=196
71-5= 66
35-9= 28

310 -19 = 291

Directeur de l'Adhésion



1.

2.

ANNEXE D

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 19 OCT 2021

COMPTE-RENDU DU

FONDS DU COQUELICOT

EN BANQUE

DONS

Stsza.gt

a. Fondation santé HHR 53,000
b. Équi-sens S3,0oo
c. St-Vincent de Paul St-Jean 52000
d. St-Vincent de Paul St-Luc SL000
e. Loisirs St-Anne de Bellevue SSOO

f. Fonds John Mc Cormack SSOO

Total s10,000

CAMPAGNE DU COQUELICOT 2020,
a. Décision de faire la campagne ou non relevait des filiales.

b. A rapporté L1,586.08

Note : les deux maxi ont 5305 au lieu des S+,SOO normalement récoltés et
Pasquier 5429.L6 au lieu d'environ 54000.
c. 5525 a été remis à la filiale pour l'utilisation du cabanon.

d. Nous devons trouver d'autres moyens pour récolter de l'argent surtout à
cause du manque de bénévoles. Vente d'items aux tables.

SERVICE AUX VÉTÉRANS

a. Transport Rendez-vous de Jan. 2O2O à juil.2O2L 11005

b. Location Équipement médical 2005

c. Membres hospitalisés et vétérans 3005

ORIFLAMMES

a. Nous avons dû remplacer encore cette année 14 oriflammes des plus

endommagées pour un montant de 5L476.05 retours des taxes $L92.25 que
' nous avons décidé de laisser à la filiale.

b. Nous avons envoyé au maire de St-Jean une lettre proposant un prototype
pour remplacer les supports existants qui a fait ses preuves et qui

coûteraient environ 525,000 pour remplacer 100 supports. À date la ville a
décidé d'inclure dans le contrat du sous-traitant le mandat d'étirer les

supports à leur maximum qui selon eux règlera notre problème qui dure
depuis 7 ans. ll me reste à vérifier que s'il y a des dommages aux oriflammes

3.

4.

5.



ANNEXE D

quiva payer le remplacement ? Ou prenons-nous la décision d'en afficher
seulement quelques-unes pour le test. À suivre.

c. La ville a payé la facture en2O2O et le fera en2021. Ensuite une décision
devra être prise à savoir qui va payer le remplacement.

6. Allemagne le Fonds envoi 400 Euros chaque année pour l'officier d'entre-aide
en Allemagne

7. Campagne de cette année 29-30-31- oct. 4-5-6-7 nov.

a. Procédure une fois assis vous pouvez retirer votre masque

b. Pas nécessaire de porter l'uniforme de la légion

c. Horaire est changé 10h00-15h00 et de 15h00-19h00

8. Demande d'autorisation pour une dépense de 1-838.45$ pour l'achat d'un
défibrillateur pour la maison des vétérans.

9. Article dans le Canada Français pour le L00e anniversaire du coquelicot.

Cde Frederick Lawrence

Président

Fonds du Coquelicot

L.R.C filiale Richelieu 079
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Annexe E

Assemblée Générale du mardi 19 octo bre 2O21, Sujets
qui seront discutés par Ie Cde Octeau :

4.3.a : Soupers du vendredi et TGIT du jeudi :

o Le prix des repas pour les soupers du vendredi
peut varier; dépendant du coût des aliments. Étant
donné que c'est Ia personne qui cuisine qui fait l'achat
des aliments essentiels pour son repas, c'est cette
personne qui va déterminer le prix du repas;

. La directrice de la cuisine Ia Cde Suzanne Lemieux va
rencontrer cette semaine un ancien cuisinier
militaire avec 2O ans d'expérience qui désire faire
du bénévolat à notre filiale,

4.8.a : Lignes directrices ce rapportant à une
réservation de la salle par un membre vs un non-
membre :

. Un membre ou un non-membre qui désire réserver
Ia salle, devra signer une Annexe << C >>, << Contrat
pour une réservation privée de Ia salle >>;

. Un membre qui réserve la salle pour son unité des
FAC, son organisme paramilitaire, son club sportif ou
son club de Ioisir de la filiale - Gratuit (aucun frais
de réservation de la salle);

. Un membre qui réserve la salle pour une fonction
privée avec un repas préparé par Ia cuisine de la filiale
- Gratuit (Aucun frais de réservation de la salle)
+ réservations illimitées durant I'année;

1"de3
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o Un membre qui réserve Ia salle pour une fonction
privée, sans repas préparé par la filiale, ou avec
traiteur extérieur = $15O.OO de frais de réservation
pour la salle. Mais un membre à le droit à une (1)
réservation privée sans repas par année;

o [Jn non-membre qui réserve la salle pour une fonction
privée avec un repas préparé par la cuisine de la
filiale - $1OO,OO de frais de réservation pour Ia salle;

. Un non-membre qui réserve Ia salle pour une fonction
privée, sans repas préparé par Ia filiale, ou avec
traiteur extérieur = $2OO.OO de frais de réservation
pour Ia salle.

o Service aux tables : Une serveuse / seryeu r par 25
- 30 convives. Des frais de $25.OO par serveuse /
serveur seront chargé au membre ou au non-membre
qui réserve la salle pour une fonction privée avec
repas;

. Utilisation des nappes et serviettes de tables en
tissu : Des frais de $5.OO par nappes et 9O.75 par
serviette de table seront chargé au membre ou au
non-membre qui réserve la salle pour une fonction
privée avec repas;

. Le dépôt à la réservation est de g15O.OO et est non-
remboursable. Et Ia balance du montant total de Ia
réservation devra être payé en entier APT une (1)
semaine avant la date de la fonction; et

. Ces lignes directrices ainsi que Ies menus pour les
réservations privées seront prochainement affichées sur
le site web de la filiale.

2de3
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4.9.a : Fonctions du directeur de la publicité :

o Publicité des soupers du vendredi, des TGIT du
jeudi et des fonctions de la filiale : Aussitôt que je
reçois les détails de I'organisateur d'un souper du
vendredi, d'un TGIT du jeudi ou d'une fonction de Ia
filiale, je crée un poster publicitaire et un courriel
publicitaire. Qui seront envoyés le même jour au
directeur des communications le Cde Pierre poWin,
qui à son tour enverra le courriel à tous nos membres
qui possèdent une adresse courriel, et affichera Ie
poster publicitaire sur le site web de Ia filiale.

4.13.a : Campagne de recrutement 2O22 :

o veuillez svP lever la main ceux qui ont recruté au
moins un nouveau membre en 202L?

o Programme d'accueil des Vétérans : La L.R.C.
offre une année d'adhésion gratuite à tous les
membres actifs et retraités des FAC et de la GRC qui
n'ont pas encore adhéré à la Légion (voir
formulaire d'adhésion) ;

o Recrutement de civiles : vous pouvez recruter
votre conjointe / conjoint, des membres de votre
famille, des amis ou des col!ègues de travail etc...
Une adhésion d'un (1) an s'offre très bien comme
cadeau de Noel ou d'anniversaire (voir formulaire
d'adhésion); et

. Le slogan pour la campagne de recrutement 2022
demeure le même que pour Ia campagne de 2021 -
<< En 2O22; je recrute un nouveau membre
pour ma filiale >>.

3de3



LES ENTREPRISES
20, ROUTE 133
SABRÊVOIS, Québec JOJ 2GO

TEL : a50-346-6518

STICHELBOUT ET FILS

ÊPr.l§Xg F
CONTRAT

3814

Vendu à:

LEGIONS ROYALE CANAEIENNË,

.-ANGUAY ROBERT
748 cHEMtN oes cRRnrÈRES
ST-JEAN, OC J3B 2M7

Description

DENEIGEIIIENT SAISON 2A21 .2022
TRANSPORT DE NEIGE INCLUS
EPANDAGË D'ABRASIF INCLUS

Sous-tctall

QC-TPS@5%:TVQ@seTs%
TPS

VAI IDÊ DU lER NOVEil,1BRÉ 2Û21 AU c,{ AVRIL 2022

IVIODE DE VERSEMENT,

PAYABLE EN 1 VERSEMENI LE 01 NÛVEMBRE 2071 OI 2 VERSËMEFiTS EGAUX

IeTVIRSEIMENTLEû1 NOVE|T4BF(I2021 : S

2ième VERSEMENT 0'ï FEVRIER 2022 :

?l{athkrl Sacétlûa«t

2021-0s-01

2 350 00

Itloiltant total

Montant

2 350 00

2 350 0c

117 50
2:14 4i

ING.

No,d'enireprise: ij66C77g5g

MATH IEU STIC HELBOUT PROÊRI E-IAI RE CLiENT



îi '*t.l"l ii

OBI-jOATIOLt.S Dii CONI-R.qCTÂN'i- Fl'ivll: rlroDr: Dil I)ENr:rcr.:i!Tr:NT

Obligation du contraclrrnt :

Le clicnt à I'obiigarioo d'effecrrrer le paiement - orr lcs oaiemeuts- de son conû'at aux dates specifiÉcS dans
ie contrat. I[ en revient au cliout ds s'assurer que tour cbèor.:e saus provision soit remolac*, d&îs les DIus
brcls délais, par un chèque valicic incluant lr.s lrais de 20"00S- Toul contrat qui ne rcspecic pas ces
conditions scra alrlomatiqucrner)t résilié s'il n'a pas fait I'objet d'une entcntc alec le bureau.
Âprès le l"' décembrc si lcs paiemcnts dus ne sont pas elïectués Les Entreprises Stichelbout et fils i1c
pourra me$re fin au confrat. Les possibiiités de paiement sotrt inscrites au bas dr votre contrat; faire
narvenir vorrr chùque posrdaré - ou vos chèques postdatés- dès la sis,nafiIre du conüat.

i.c clictrt a le devoir de s'assurer qu'aucun objet u'est laissé enfoui sous la neige. Irs Entre prises
Stichelbout et fils inc ne pourra être responsable des dornmages qui pounaieni s'co suir.re.

Pour ce qtii est de la boÎte r.le service d'eau (bon}lomnroà eau, bouchos à ciefl avoc le ecl er le dégel, il est
possi'ole qr-r'elle soit accrochée pâr nos tiacterirs. Par contre, ia responsabilité en reviefi au 

"li"rt.i,il y u
ur problème avec vct're bouchon à clef, vous devez en aviser Ic Service des rTavâirx putrlic afin que tes
correcnfs soient apponës le plus rapidement possibie.

[-e client doit être assidu à rortir son véhiculc aflr de s'assurer d'un bon déneigsment car û'us ne repassors
pas, poL:r les dessous de voiture, après le passage de iinition. Des frais supplernentaires s'aopliquenianrès
ces lieures.
Finition de semaine : à partir rie gtr, iioltion de {in. de scc.lâino ; à partir de I0h .- À L'fXcnpflOnt
!}ES ENDRÛITS OÜ LE VBUT AUBAIT CÂ,{JSE SE [-A POLfi}RIIR]B.

Entréc en gravler' .

Le clicnt est responsable de ramasser ia roche sur sa pelouse, car même si nolls preoôns toutes les
précautions néccssaires, ii est inrpossible rle ne pas en souffIer, i,es Entreprise Stiehelbout et Iîls inc ne
pourra être teuu respoûsable de tout désagrcment que cefre situatiori peut cnuser.

Fotirnlsseur de servlce :

Les. Eutreprisc §Éichelbout et fiis'i-oc est autorisé-à instalter <ics bornes pour riéli:niter i'eatrée et prcvoir
Ies inconvéuienls p0ssibles aux endroils riifficites c'eccès, Les bomes sonr i,sraltécs à nos tais et eues
ser-ont enlevées et récupérées le plus tôt possible â la fin de !'hiver par l-es Enrreprises Stichelbout ct lils
inc,

Erté en pavô-uni" asphalte? etc :

Nous avisons nos clielts quû Rous utilisons le meilleur équipement sur le marciré poirr déneiger mais qu,ii
est possible, rÊlgré tout, que i'on Égratipe le fbnd de l'entrée. De ce fait, Iæs Enireprises §tichclbout etfils i,c oe 

_sereit 
pas responsable des dourmages quo ceia pourait occasionner car, dans bien aes cas, te get

sculève le ionti et ie rend inégal_

La plupart des entrés soût finies avec des bcrdures : bcton, pavé, bois, etc. Si elles sont brisées, nous serons
responsa-bles de ies rénarer. Par contre, Ics égratignuras etlou les éciats sur ces borriures fonr partie du
derlcrgcrnent normal et elles nu seront cionc pas re;nplacées.

Méthode de dÉneigernent :

La priorité de déneigement se fait seloa ie déneigement de votre rue par la municipalité ct cc dans Ie but
que.ôhacun puisse sortir de sa cour le plus t6t poisible. Ainsi donc tÂ matins de sàrraine tr p.i*ite .st *iu.
sur les remblais de cbamre et non sur les fonds de cou.s lesquels ssront âits iors du passag. aa nr,irion-

Nuit:
Âverses de neige inférieure à IOcm : nous déneigeons dans la joul-née
Averse.de neige de plus de 1Ocm ou poudrerie : nous déneigerons avant 5 :30 Ie matin et la finition se feradurant lajournée

APres-mrdl :

Averse de neige en après-midi : nous déneigeroris i'eurée pour une accumulaiiou de lOcm. i.e déneigement
compiet sera e[iectué [e rnatln suivant-

Exceptionuettenzenl, le 25 décembre et le i.o' ja*»ier, tiotts t!éueigerons ù parrir de I1cnt
Dats cs 6..t-..t. I'cfrPtoi du masculin pour désigner d+s persorurcs n'a d'aulres firs que cclic d,alléger ic tex1ê.


