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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 1ER MAI 2017 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 H HEURES   
    
   

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, Maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2017-05-063 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1. Ouverture de l’assemblée. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Période de questions 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 3 avril 2017 
5. Adoption des comptes 
6. Compte-rendu de la réunion du CCU du 18 avril 2017 
7. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Marc 

Scheiben et madame Chantal Couture pour autoriser la création 
d’un lot distinct ayant une profondeur de 56 m d’un côté et de 37 m 
de l’autre  sur le lot  5 559 350 au 1133-1139, rue Notre-Dame 

8. Adoption du règlement 2017-02 modifiant le règlement de zonage 
2009-03 

9. Adoption du règlement 2017-03 modifiant le règlement sur les 
usages conditionnels 2009-07 

10. Adoption des états financiers au 31 décembre 2016 
11. Mandat pour les services professionnels en ingénierie 
12. Mandat pour la gestion du programme de supplément au loyer 
13. Contrat pour le balayage des rues 
14. Nomination d’un officier au service de sécurité incendie de 

Champlain 
15. Contrat pour la modification du logiciel du système d’aqueduc 
16. Vente camion de pompier 1975 
17. Demande d’autorisation de passage ; Tour CIBC Charles-Bruneau 
18. Demande d’autorisation de passage : Vélo Québec 
19. Demande d’autorisation de passage : le Granfondo Garneau-

Québecor 
20. Demande d’autorisation de passage : défi des Demois’Ailes 
21. Varia :  ___________________________________________ 

___________________________________________ 
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22. Période de questions 
23. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-05-064 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 3 

AVRIL 2017 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 3 avril 2017 soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-05-065  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 1er mai 2017 
pour une somme n’excédant pas 148 491.34 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note  COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CCU DU 18 AVRIL 
2017 

 
Monsieur Sébastien Marchand, fait le compte-rendu de la réunion du 
CCU du 18 avril 2017 

 
2017-05-066 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR MARC SCHEIBEN ET MADAME CHANTAL 
COUTURE POUR AUTORISER LA CRÉATION D’UN LOT 
DISTINCT AYANT UNE PROFONDEUR DE 56 M D’UN CÔTÉ 
ET DE 37 M DE L’AUTRE SUR LE LOT 5 559 350 AU 1133-1139, 
RUE NOTRE-DAME 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 
subdivision du lot 5 559 350 de façon à former trois (3) nouveaux lots 
dont un (1) a une profondeur moyenne de 47.19 m au lieu de 60 m; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lots projetés sont par ailleurs conformes à la 
réglementation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bâtiments érigés sur le lot jouissent de droits 
acquis en vertu des dispositions de la loi de protection du territoire et 
des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la représentation des lots projetés apparait au 
plan préparé par Claude Guévin arpenteur-géomètre daté du 10 avril 
2017 et déposé avec la demande; 
CONSIDÉRANT QUE la demande a été étudiée par le CCU et qu’elle a 
fait l’objet d’une recommandation favorable; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil municipal de Champlain accepte la dérogation 
demandée et autorise le lotissement du lot 5 559 350 pour créer trois (3) 
lots dont un (1) a une profondeur moyenne de 47.19 m conformément  
au plan de projet de lotissement préparé par Claude Guévin arpenteur-
géomètre daté du 10 avril 2017 et déposé avec la demande. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-05-067 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2017-02 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 125 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme,  le conseil municipal a soumis à la 
consultation publique un projet de modification de la réglementation 
d’urbanisme ; 

  
 CONSIDÉRANT QU’un avis de motion de l’adoption du règlement 

2015-01 visant à modifier le règlement de zonage 2009-03 a été donné 
le 27 février 2017 ; 

  
 CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 132 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme un avis annonçant la possibilité de faire 
une demande de participation référendaire a été donné par le secrétaire-
trésorier de la municipalité ; 

 
 CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 135 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, aucune demande valide de participation 
n’a été reçue à l’égard du second projet de règlement de modification 
du règlement de zonage ; 

 
 CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 137.2 et 137.3 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, copie certifiée conforme du règlement 
de modification du règlement de zonage et de la résolution par laquelle 
il est adopté, doit être transmise au conseil de la MRC des Chenaux 
afin d’établir s’il est conforme aux objectifs du schéma et aux 
dispositions du document complémentaire ; 

 
   IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin   
 APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

 
QUE la municipalité de Champlain adopte le règlement de 
modification du règlement de zonage 2009-03 et qu’il porte le numéro 
2017-02 ; 
 
QUE copie du règlement de modification du règlement de zonage, 
n’ayant fait l’objet d’aucune demande valide, soit transmise au conseil 
de la MRC des Chenaux 
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RÈGLEMENT 2017-02 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 2009-03 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé «Règlement 2017-02 modifiant le 
règlement de zonage 2009-03». Il porte le numéro 2017-02. 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-03.  Il a 
pour objet de modifier la marge latérale des habitations unifamiliales 
jumelées dans les zones 121-R et 124-R, de régir l’installation des 
roulottes dans les zones où elles sont autorisées, d’autoriser l’usage de 
transformation de produits alimentaires dans la zone 232-RU et 
d’agrandir la zone 125-P. 
 
3. Marge latérale d’une habitation unifamiliale jumelée dans 

les zones 121-R et 124-R 
 
Les grilles de spécifications des zones 121-R et 124-R sont modifiées 
par l’insertion de la disposition particulière suivante : 
 
. Pour une habitation unifamiliale jumelée, dont le mur mitoyen 

est situé sur la ligne séparative des 2 lots, l'autre marge latérale 
est fixée à un minimum de 4 mètres.  

 
Les nouvelles grilles de spécifications des zones 121-R,  124-R et 232-
RU sont annexées au présent règlement. 
 
4. Roulotte 
 
Le 2e paragraphe du 1er alinéa de l’article 15.1 du règlement de zonage 
est modifié par l’ajout à la fin du texte suivant :  
 
. Dans ces cas, une seule roulotte est permise sur un terrain 

vacant, et ce, uniquement durant la période du 15 mai au 15 
octobre de la même année; 

 
5. Usages autorisés dans la zone 232-RU 
 
La grille de spécifications de la zone 232-RU est modifiée en y 
autorisant l’usage de «Transformation de produits alimentaires» faisant 
partie du sous-groupe «Service et atelier artisanal de faible incidence» 
de la classe «Commerce et service». Cet usage est autorisé uniquement 
comme usage secondaire à l'habitation (art. 16.5) et comme usage 
conditionnel 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 232-RU est annexée au 
présent règlement. 
 
6. Agrandissement de la zone 125-P 
 
Le plan de zonage 2009-03 est modifié afin d’agrandir la zone 125-P en 
y incluant le lot 4 503 410. La zone 126-CR est réduite en conséquence. 
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Le plan de zonage 2017-02, annexé au présent règlement, illustre la 
nouvelle délimitation des zones 125-P et 126-CR. 
 
7. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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ADOPTÉ unanimement 
  
2017-05-068 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2017-03 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS 2009-07 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 125 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme,  le conseil municipal a soumis à la 
consultation publique un projet de modification de la réglementation 
d’urbanisme ; 

  
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion en vue de l’adoption d’un 
règlement de modification sur les usages conditionnels a été donné à la 
séance du conseil municipal tenue le 27 février 2017; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert  
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 
Que le règlement de modification du règlement  sur les usages 
conditionnels dont le texte est le suivant soit adopté et  que le soit 
transmis à la MRC les Chenaux : 

 
RÈGLEMENT 2017-03 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES 
USAGES CONDITIONNELS 2009-07 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé «Règlement 2017-03 modifiant le 
règlement 2009-07 sur les usages conditionnels». Il porte le numéro 
2017-03. 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-07. Il a pour 
objet d’assujettir les usages faisant partie du sous-groupe «Atelier 
artisanal, faible incidence» à la procédure d’acceptation par  le conseil 
municipal dans la zone 232-RU. 
 
3. Zones où un usage conditionnel peut être autorisé  
 
L’article 5.1 du règlement sur les usages conditionnels est modifié par 
l’ajout après le 1er alinéa du suivant : 
 
Un usage faisant partie du sous-groupe d’usages «Service et atelier 
artisanal – faible incidence» peut être autorisé dans la zone 232-RU. 
 
4. Critères d’évaluation d’une demande 
 
L’article 5.3 du règlement sur les usages conditionnels est modifié par 
l’ajout après le 1er alinéa du suivant : 
  
Le requérant d’une demande relative à un usage conditionnel «Service 
et atelier artisanal – faible Incidence» doit démontrer que le projet 
respecte les critères suivants : 
 
. l’usage ne constitue pas une nuisance pour le voisinage en 

termes d’intensité des activités, d’entreposage et d’étalage 
extérieur, des heures d’ouverture, de la clientèle et des véhicules 
et machinerie utilisés;   
 

. l’usage ne porte pas atteinte à la qualité de l’environnement en 
ce qui concerne les émanations de poussière, de bruit et d’odeur; 

 
. les modifications apportées aux bâtiments et aux constructions 

ne risquent pas d’atténuer le caractère résidentiel de l’usage 
principal;  

 
. l’affichage rencontre les critères d’évaluation prévus au 

règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale.  

 
5. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-05-069 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2016 
  

CONSIDÉRANT QUE les états financiers pour l’année 2016 de la 
municipalité de Champlain ont fait l’objet d’une vérification par la 
firme Mallette Société de comptables professionnels agréés; 
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CONSIDÉRANT QUE le rapport du vérificateur est à l’effet que les 
états financiers présentés représentent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 

QUE le conseil municipal adopte les états financiers pour l’année 2016, 
indiquant des revenus de 2 443 491$ et des charges nets de 2 311 240 
$. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-05-070 MANDAT POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN 

INGÉNIERIE 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain nécessite les 
services d’une firme d’ingénierie pour la réalisation du projet 
d’agrandissement et de rénovation du Centre du Tricentenaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE des invitations à soumissionner ont été faites 
conformément aux dispositions des articles 935 et suivants du code 
municipal pour les services d’ingénierie liés à la rénovation et 
l’agrandissement du centre du tricentenaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la recommandation du comité de sélection est à 
l’effet d’accorder le contrat à Pluritec ltée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 

QUE la municipalité de Champlain mandate la firme Pluriec ltée  pour 
la réalisation des travaux d’ingénierie nécessaires à la  réalisation du 
projet de rénovation et d’agrandissement du Centre du Tricentenaire en 
contrepartie d’ un montant de 49 500 $ avant taxes.  
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-05-071 MANDAT POUR LA GESTION DU PROGRAMME DE 

SUPPLÉMENT AU LOYER 
 

CONSIDÉRANT QUE  l’entente de gestion du programme de 
supplément au loyer vient à échéance au mois d’août 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’OMH de Champlain a consenti à renouveler 
l’entente de gestion du programme de supplément au loyer; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Champlain participe au 
programme accès logis pour 8 unités de logement de la Résidence 
Champlainoise ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
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QUE la municipalité de Champlain consent au renouvellement de sa 
participation financière au programme de supplément au loyer et de 
l’entente de gestion pour la période du 1 septembre 2017 au 31 mars 
2018; 
 
D’autoriser le Maire et le secrétaire-trésorier a signer les documents 
afférents. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-05-072 CONTRAT POUR LE BALAYAGE DES RUES 
 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de balayer les rues et de 
ramasser le sable accumulé en bordure des trottoirs; 
 
CONSIDÉRANT la soumission d’Entreprise Tréma pour la location de 
balais  à  un taux horaire de 119 $ et d’un camion-citerne à un taux de 
80 $ pour les deux (2) prochaines années; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

 APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 

QUE la municipalité de Champlain  accorde le contrat de balayage des 
rues municipales à Entreprise Tréma selon les prix soumis 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-05-073 NOMINATION D’UN OFFICIER AU SERVICE INCENDIE DE 

CHAMPLAIN 
 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Philippe Lessard a complété 
avec succès sa formation d’officier non urbain; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jacques Brouillette, directeur du 
service de sécurité incendie de Champlain, recommande que monsieur 
Jean-Philippe Lessard soit nommé pour agir comme officier dans la 
brigade du SSI; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 

 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

QUE la municipalité de Champlain nomme monsieur Jean-Philippe 
Lessard à titre d’officier du SSI de Champlain. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-05-074 CONTRAT POU LA MODIFICATION DU LOGICIEL DU 

SYSTÈME D’AQUEDUC 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire modifier le 
logiciel de gestion des puits d’eau potable de façon à obtenir 
directement les informations nécessaires à la production des rapports 
d’exploitation transmis aux ministères ; 
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CONSIDÉRANT l’offre de services présenté par Neksys pour 
l’implantation d’un logiciel produisant des rapports conformes 
exigences des Ministères; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
QUE la municipalité de Champlain accepte la proposition de Neksys 
pour la fourniture et l’intégration d’un logiciel de gestion des rapports 
sur l’exploitation des puits d’eau potable de la municipalité pour un 
montant de 4 330 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-05-075  VENTE CAMION DE POMPIER 1975 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire se départir 
de son camion incendie 1975; 
 
CONSIDÉRANT QUE le véhicule est hors d’usage et remisé depuis un 
(1) an; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 

QUE la municipalité de Champlain accepte l’offre présentée par 
monsieur Réjean Normandin d’acquérir le camion en contrepartie d’un 
montant de 1 500$. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2017-05-076 DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE : TOUR CIBC 
CHARLES-BRUNEAU 

 
CONSIDÉRANT QUE le Tour CIBC Charles-Bruneau doit traverser la 
municipalité de Champlain le 6 juillet prochain ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain appuie la tenue de 
cet événement ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage du Tour CIBC 
Charles-Bruneau le 6 juillet 2017 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2017-05-077 DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE : VÉLO QUÉBEC 
 

CONSIDÉRANT QUE Vélo Québec doit traverser la municipalité de 
Champlain le 17 juin prochain ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain appuie la tenue de 
cet événement ; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage de Vélo Québec 
le 7 juin 2017.  

 
 ADOPTÉ unanimement 

 
2017-05-078 DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE : LE 

GRANFONDO GARNEAU-QUÉBECOR 
 

 CONSIDÉRANT QUE le Granfondo Garneau-Québecor du 13 août 
2017 doit emprunter la route 138 à travers la municipalité de 
Champlain ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain appuie la tenue de 
cet événement ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage du Granfondo 
Garneau-Québecor le 13 août 2017 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2017-05-079 DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE : DÉFI DES 
DEMOIS’AILES 

 
CONSIDÉRANT QUE le défi des Demois’Ailes  du 16 juillet 2017 
(dans la nuit du samedi au dimanche)  doit emprunter la route 138 à 
travers la municipalité de Champlain ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain appuie la tenue de 
cet événement ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage du Défi des 
Demois’Ailes le 16 juillet 2017 (dans la nuit du samedi au dimanche). 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2017-05-080  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
APPUYÉ  PAR :  Monsieur Claude Boisvert 

 
 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

ADOPTÉ unanimement 
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 __________________________   
   Guy Simon, Maire   
 
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 



Caisse Mékinac des Chenaux 14 285.86          rémun.employés

Caisse Mékinac des Chenaux 4 077.42            rémunération  conseil et biblio

RREMQ 3 172.91            régime de retraite

Centre Bureautique 227.65               location photocopieur

Hydro- Québec 5 122.84            
Bell 718.31               
Roger sans fils 93.04                 cell. Premier répondant

Visa 96.75                 backup + frais annuel

Caisse Mékinac des Chenaux 12 170.57          DAS

Société d'horticuluture des Chenaux 75.00                 don 

Ville de Trois-Rivières 2 477.49            achat eau mars 2017
La Capitale 2 216.13            assurances collectives

TOTAL 44 733.97          

Bureau en gros 38.98                 enveloppes

CARRA 701.04               régime de retraite des élus

Centre bureautique 412.90               utilisation du copieur

Chauffage P.Gosselin inc 1 458.87            diesel

Chemins de fer Québec-Gatineau 554.00               entretien passages à niveau

Comm.scolaire Chemin du Roy 25.30                 internet biblio

La Coop Univert 48.90                 eau, jus, détergeant

CPU design inc. 939.29               ordinateur biblio

CRSBP 2 283.59            ordinateur, reliure

Eddynet 1 390.05            brosse pour balai mécanique

Emco 908.74               asphalte froide, pièces réparation fuite Picardie

Environex 1 025.82            analyses

Excavation René Chorel 160.96               transport de pierre

Garage Poirier et fils 1 112.36            pneu pour camion

Groupe CLR 217.71               répartition et location télépages

Le Blanc Mireille 265.61               chauffe eau Phares sur Champlain

Le Nouveliste 365.62               cahier spécial MRC

Machinerie des Chenaux 47.31                 coupleur hydrolique

Malette 8 048.25            frais de vérification

Manoir antic 87.10                 souper du noël du pauvre

ASSEMBLÉE DU 1ER MAI 2017
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS D'AVRIL 2017

COMPTES À PAYER 



Ministre des finances 79 591.00          sûreté du Québec

Pluritec 1 121.01            hon.prof. Assainissement eaux Massibec

Régie des alcools 88.00                 permis «La Relève culturelle»

Sécurité plus/Mode plein air 160.95               bottines pour André Boisvert

Sherby Trois-Rivières 171.98               produits d'entretien 

Société canadienne des Postes 130.31               bulletin de mai

Société St-Jean-Baptiste 182.53               drapeaux

Tremblay Bois Mignault Lemay 599.02               1er vers. Service première ligne

Westburne 106.54               accessoire lumières de rue

Premiers répondants 751.86               
Pompiers 761.77               

TOTAL 103 757.37        


