
                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

 
ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE CHAMPLAIN, TENUE LE 6 MAI  2019 
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, 961, RUE NOTRE-DAME, 

 A 20 HEURES   
      

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
  
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.  
  
2019-05-058 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
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 1er avril 2019  
5. Adoption des comptes 
6. Rapport de la réunion du CCU du 23 avril 2019 
7. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Michel 

Massicotte pour autoriser un bâtiment principal à 1.76 m au lieu de 2 
m de la limite latérale sur le lot 4 504 838 au 162, rue Jacob   

8. Compte-rendu de l’assemblée de consultation du 9 avril sur  le premier 
projet de règlement 2019-01 modifiant le règlement de zonage 2009-03 
visant à autoriser la garde de poules sur le territoire de la municipalité 

9. Adoption du deuxième projet de règlement 2019-01 modifiant le 
règlement de zonage 2009-03 visant à autoriser la garde de poules sur 
le territoire de la municipalité 

10. Avis de motion du projet de règlement 2019-03 modifiant le règlement 
98-04 visant à régir le stationnement des véhicules récréatifs et des 
véhicules lourds 

11. Dépôt de projet de règlement 2019-03 modifiant le règlement 98-04 
visant à régir le stationnement des véhicules récréatifs et des véhicules 
lourds 

12. Acquisition du lot 5 990 276 rue des Oblats 
13. Modification gestion carte de crédit 
14. Engagement de nouveaux pompiers 
15. Demande d’autorisation de passage : le Granfondo Garneau-Québecor 

le dimanche 11 août 2019 
16. Demande de madame Monique Hivon 
17. Demande du Fonds communautaire des Chenaux 
18. Varia : ____________________________________________ 
19. Période de questions. 
20. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement    
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2019-05-059 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 1ER 

AVRIL 2019  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 1er avril 2019 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-05-060  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 6 mai 2019 pour 
une somme n’excédant pas  170 968.04 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note RAPPORT DE LA RÉUNION DU CCU DU 23 AVRIL 2019 

 
Monsieur Yvon Sauvageau, président du comité, fait le compte-rendu de 
la réunion du CCU du 23 avril 2019 

 
2019-05-061 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR MICHEL MASSICOTTE POUR AUTORISER UN 
BÂTIMENT PRINCIPAL À 1.76 M AU LIEU DE 2 M DE LA LIGNE 
LATÉRALE SUR LE LOT 4 504 838 AU 162, RUE JACOB 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser 
l’implantation d’un bâtiment résidentiel à une distance de 1.76 m de la 
limite latérale du terrain plutôt que de 2 m au 162 rue Jacob; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a été construit en 1992, suite à 
l’émission d’un permis qui précisait que la marge latérale minimale  était 
de 2 m; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation est apparue lors de la production 
d’un certificat de localisation préparé par Gilbert Roberge en date du 11 
avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation n’a jamais fait l’objet de plainte; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande l’acceptation de la 
dérogation demandée et que la demande n’a fait l’objet d’aucune 
opposition des personnes intéressées; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est par ailleurs conforme à la 
réglementation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise 
l’implantation d’un bâtiment principal résidentiel à 1.76 m de la limite 
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sud-est du terrain du 162, rue Jacob tel qu’il apparait sur le certificat de 
localisation préparé par Gilbert Roberge en date du 11 avril 2019; 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION DU 9 
AVRIL SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2019-01 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 VISANT À 
AUTORISER LA GARDE DE POULES SUR LE TERRITOIRE DE 
LA MUNICIPALITÉ 

   
Monsieur Guy Simon, dépose le compte-rendu de l’assemblée publique de 
consultation du 9 avril 2019. 

 
2019-05-062 ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT 2019-01 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2019-03 VISANT À 
AUTORISER LA GARDE DE POULES SUR LE TERRITOIRE DE 
LA MUNICIPALITÉ 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 123 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme, le conseil municipal peut modifier la réglementation 
d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 124 de ladite loi, un conseil 
municipal qui entend modifier la réglementation d'urbanisme doit adopter, 
par résolution, un projet de modification de la réglementation d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT  QU'en vertu de l'article 125 de ladite loi, la 
municipalité doit procéder à une consultation publique sur le projet de 
modification de la réglementation d'urbanisme quant à son objet et aux 
conséquences découlant de son adoption; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique a été tenue 
le 9 avril 2019 conformément aux dispositions l’article 125 de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil municipal adopte le deuxième projet de règlement 2019-
01 visant à modifier le projet de zonage 2009-03 pour autoriser la garde de 
poules et de certaines volailles dans le périmètre urbain  
 
1. Titre du règlement  
 
Le présent projet de règlement est intitulé «Règlement modifiant le 
règlement de zonage 2009-03 visant à autoriser la garde de poules sur le 
territoire de la municipalité de Champlain» 
 
2. Objet du projet de règlement  
 
Ce projet de règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-03.  
 
Il a pour objet d’autoriser la garde des poules pondeuses à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation et de prévoir des normes applicables aux 
éléments relatifs à l’aménagement d’un poulailler et d’un parquet 
extérieur. 
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3. Normes relatives à certains usages - définitions 
 
La section 18 du règlement de zonage 2009-03 concernant les installations 
d’élevage est modifiée à l’article 18.1 de manière à ajouter les définitions 
relatives à un poulailler. 
 
Les définitions sont les suivantes : 
 
Poulailler 
 
Un bâtiment d’élevage fermé servant à la garde des poules, faisans ou 
cailles. 
 
Poule pondeuse 
 
Oiseau femelle de basse-cour de la famille des gallinacés aux ailes courtes 
et à petite crête, qu’il soit adulte ou poussin. 
 
Parquet extérieur 
 
Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d’un grillage sur 
chacun des côtés et au-dessus dans lequel les poules peuvent être à l’air 
libre tout en les empêchant d’en sortir. 
 
4. Normes relatives à certains usages concernant les dispositions 

relatives aux poulaillers et aux parquets extérieurs 
 
La section 16 du règlement de zonage 2009-03 concernant les normes 
relatives à certains usages est modifiée de manière à ajouter l’item 16.12 
concernant les dispositions relatives aux poulaillers et aux parquets 
extérieurs à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. 
 
Nonobstant les dispositions de la section 18 du susdit règlement de zonage 
2009-03, La possession et la garde des poules pondeuses, faisans ou 
cailles à l’intérieur du périmètre d’urbanisation sont autorisés aux 
conditions suivantes : 
 
Nombre d’oiseaux 
 
Un maximum de cinq (5) oiseaux, poules pondeuses, faisans et/ou cailles 
peuvent être gardés par terrain. Le coq est interdit. 
 
Le poulailler et le parquet extérieur 
 
Les poules pondeuses faisans et cailles doivent être gardés en permanence 
à l’intérieur d’un poulailler comportant un parquet grillagé de manière à 
ce qu’elles ne puissent en sortir librement. Les poules pondeuses ne 
doivent pas être gardées en cage. 
 
L’aménagement du poulailler et son parquet extérieur doivent permettre 
aux oiseaux de trouver l’ombre en période chaude ou d’avoir une source 
de chaleur (isolation et chaufferette) en hiver. 
 
La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un 
espace de vie convenable. 
 
Un maximum d’un (1) poulailler et un (1) parquet extérieur sont autorisés 
par terrain dans les cours latérales ou arrière. 
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Implantation et localisation 
 
La possession et la garde des poules pondeuses, faisans ou cailles sont 
autorisées dans toutes les zones situées à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation du territoire et dans les zones 207-RU, 218-RU ET 232-
RU. 
 
Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour y installer un (1) 
poulailler et un(1) parquet extérieur. 
 
Le poulailler et le parquet extérieur doivent être situés à une distance 
minimale de deux (2) mètres des lignes latérales et arrière, de trente (30) 
mètres d’un puits et dans le cas d’un terrain d’angle, ils peuvent être 
situées dans la partie de la marge de recul comprise entre le mur avant du 
bâtiment principal et son prolongement jusqu’à la ligne de rue et le mur 
latéral et son prolongement jusqu’à la ligne arrière. 
 
L’implantation du poulailler et du parquet extérieur est interdit dans la 
marge de recul avant de toute propriété.  
 
Un poulailler peut être aménagé à l’intérieur d’une remise bien ventilée et 
éclairée à la condition que le parquet extérieur soit accessible directement 
dans la cour arrière ou latérale. 
 
La hauteur maximale au faîte de la toiture du poulailler est limitée à 3,05 
mètres. 
 
La superficie maximale du poulailler et du parquet extérieur est fixée à 
huit (8) mètres carrés et à trois (3) mètres carrés pour le poulailler 
lorsqu’il est aménagé à l’intérieur d’une remise. 
 
Encloisonnement, mangeoire et abreuvoir  
 
Les poules pondeuses, faisans et cailles doivent demeurer encloisonnées 
dans le poulailler ou le parquet extérieur en tout temps. Les poules 
pondeuses doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 23h et 6h. 
 
Les oiseaux doivent être abreuvées à l’intérieur du poulailler ou au moyen 
de mangeoires et d’abreuvoirs protégés de manière à ce qu’aucun 
palmipède migrateur ne puisse y avoir accès, ni les souiller, ni attirer 
d’autres animaux tels que les moufettes, les rats et les ratons-laveurs. 
 
Entretien, hygiène et nuisances 
 
Le poulailler et son parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon 
état de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler 
quotidiennement, éliminés ou compostés de manière opportune. 
 
Aucun propriétaire ne peut utiliser les eaux de surface pour le nettoyage 
du poulailler, de son parquet extérieur ou du matériel, ni pour abreuver les 
poules pondeuses. Les eaux de nettoyage du poulailler et de son parquet 
extérieur ne peuvent se déverser sur la propriété voisine. 
 
Les plats de nourriture et d’eau doivent être conservés dans le poulailler 
ou dans le parquet extérieur grillagé afin de ne pas attirer d’autres 
animaux ou rongeurs ou la faune ailée. 
 
L’entreposage de la nourriture doit se trouver dans un endroit à l’épreuve 
des rongeurs. 
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Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l’extérieur des 
limites du terrain où elle s’exerce. 
 
Ventes des produits et affichage 
 
La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette 
activité est prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la 
vente ou la présence d’un élevage domestique n’est autorisée. 
 
Maladie et abattage des poules pondeuses 
 
Pour éviter les risques d’épidémie, toute maladie grave doit être déclarée à 
un vétérinaire. 
 
Il est interdit d’euthanasier un (1) oiseau sur un terrain en périmètre 
d’urbanisation. L’abattage des poules pondeuses doit se faire par un 
abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande des poulets soit consommée 
ou non par le propriétaire. 
 
Un (1) mort doit être retiré de la propriété dans les vingt-quatre (24) 
heures. 
 
Lorsque l’élevage cesse ou à l’arrivée de la saison hivernale, il est interdit 
de laisser errer les oiseaux dans les rues et places publiques. Le 
propriétaire doit faire abattre ses oiseaux tel que stipulé au deuxième 
paragraphe de la présente disposition ou les conduire dans une ferme en 
milieu agricole. 
 
Dans le cas où l’activité d’élevage cesse, le poulailler et son parquet 
extérieur doivent être démantelés. Toutefois, le poulailler peut servir 
d’unité de remisage, uniquement, si la superficie totale et le nombre des 
bâtiments accessoires sont conformes aux dispositions du règlement de 
zonage 2009-03 de la Municipalité de Champlain. 
 
5. Dispositions diverses 
 
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement a 
l’obligation de cesser immédiatement cette activité. 
 
Toutes les autres dispositions du règlement de zonage 2009-03 demeurent 
et continuent de s’appliquer intégralement 
 
6. Certificat d’autorisation 

 
L’article 6 du règlement 2009-10 intitulé «règlement sur les permis et 
certificats» est modifié par l’ajout du texte suivant «l’aménagement d’un 
poulailler et d’un parquet extérieur» à la suite du quatorzième (14ème) 
alinéa du paragraphe 6.1 
 
 
7. Déclaration de nullité 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en 
rien la validité des autres articles de celui-ci.  
 
8. Entrée en vigueur 

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

 
Note AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 2019-03 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 98-04 VISANT À RÉGIR LE 
STATIONNEMENT DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS ET DES 
VÉHICULES LOURDS 

 
Avis de motion de la présentation d’un règlement visant à modifier le 
règlement 98-04 pour régir le stationnement des véhicules lourds et des 
véhicules récréatifs est donné par monsieur Jean-Paul LeBlanc. 

 
Note DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 2019-03 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 98-04 VISANT À RÉGIR LE STATIONNEMENT 
DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS ET DES VÉHICULES LOURDS 
 
Monsieur Jean-Paul LeBlanc dépose un projet de règlement de 
modification du règlement 98 -04 visant à régir le stationnement des 
véhicules lourds et des véhicules récréatifs sur le territoire de la 
municipalité dont le texte est le suivant : 
 
Article 1 -  Titre du règlement 
 
Le  présent  règlement  porte  le  titre de : «Règlement 2019-03 modifiant 
le règlement 98-04, visant à régir le stationnement des véhicules récréatifs 
et des véhicules lourds.» 
 
Article 2 - Définitions  
 
L’article 2 du règlement 98-04 est modifié par l’ajout des définitions 
suivantes : 
 
Véhicule lourd : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les 
propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds 
(chapitre p-30.3) 
 
Véhicule récréatif : un véhicule servant  spécifiquement à la récréation 
tel que : caravane, roulotte de camping, tente-roulotte ou tout autre 
véhicule construit ou aménagé à des fins d’hébergement ou de camping. 
 
Article 3 - Interdiction de certains véhicules   
 
L’annexe B est du règlement 98-04 est modifié par l’ajout du texte suivant 
à la suite du tableau : 
«Il est interdit de stationner un véhicule récréatif sur tous les chemins 
publics de compétence municipale et dans les stationnements municipaux 
adjacents  à  un  édifice  appartenant  à  la  Municipalité  pour  une 
période de plus de 48 heures consécutives. 
Il est interdit de stationner un véhicule lourd en tout temps sur tous les 
chemins publics de compétence municipale pour une période de plus de 
quatre-vingt-dix (90) minutes» 
 
Article 4 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi 

 
2019-05-063 ACQUISITION DU LOT 5 990 276 RUE DES OBLATS 
 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment résidentiel construit sur le lot 
5 990 275 a été détruit dans le cadre du programme d’aide financière aux 
sinistrés des inondations de 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires ont proposé de céder à la 
municipalité de Champlain le lot 5 990 276 et s’engagent à assumer les 
frais de transfert; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil municipal accepte la proposition de cession du lot 
5 990 276 à la municipalité de Champlain faite par France Gervais, Louise 
Gervais, Pierre Gervais Sylvie Gervais et al. Propriétaires du dit lot. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-05-064  MODIFICATION GESTION CARTE DE CRÉDIT 
 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de mettre à jour le service de carte 
de crédit de la Municipalité de Champlain auprès de Visa Desjardins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la limite de crédit soit portée à  5 000 $ et que monsieur Jean Houde 
soit autorisé à agir pour et au nom de la Municipalité a titre de 
gestionnaire de compte pour les cartes de crédit Desjardins émises et à 
émettre pour la Municipalité de Champlain y compris l’établissement des 
limites de crédit et la désignation des personnes pour lesquelles des cartes 
peuvent être émises et leurs limites de crédit. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-05-065  ENGAGEMENT DE NOUVEAUX POMPIERS 
 

CONSIDÉRANT QUE trois candidatures ont été reçues pour le service de 
sécurité incendie ce Champlain; 
CONSIDÉRANT QUE le chef du service a rencontré les candidats et 
recommande l’embauche des candidats; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le conseil municipal procède à l’embauche de messieurs Edward 
Poirier, Jeremy Poirier et Xavier Sauvageau comme membres de la 
brigade du Service de sécurité incendie de la municipalité de Champlain. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-05-066 DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE : LE GRANFONDO 

GARNEAU-QUEBECOR LE DIMANCHE 11 AOUT 2019 
 

CONSIDÉRANT QUE le Granfondo Garneau-Québecor traversera la 
municipalité le 11 août 2019 ;  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain appuie la tenue de cet 
événement ; 
 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

 
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage du Granfondo 
Garneau-Québecor le 11 août 2019. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-05-067 DEMANDE DE MADAME MONIQUE HIVON 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée par madame Monique 
Hivon pour représenter la municipalité de Champlain, lors du Relais pour 
la Vie qui aura lieu le 25 mai 2019 à St-Stanislas ; 

 
   IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
   APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

QUE la municipalité de Champlain accorde un montant de 150 $ à titre de 
représentante de la municipalité de Champlain lors du Relais pour la Vie 
du 25 mai 2019 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-05-068  DEMANDE DU FONDS COMMUNAUTAIRE DES CHENAUX 

 
CONSIDÉRANT la demande faite par le Fonds communautaire des 
Chenaux afin de procurer gratuitement les articles scolaires aux enfants 
des écoles primaires de la MRC des Chenaux provenant de familles à 
faible revenu ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 

 QU’une somme de deux cents dollars (200 $) soit versée au Fonds 
communautaire des Chenaux comme contribution à ce service. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-05-069  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ  PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

ADOPTÉ unanimement 
 
    
 _________________________ 
 Guy Simon, maire 
 
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 



Caisse Mékinac des Chenaux 15 188.96       rémun.employés 
Caisse Mékinac des Chenaux 5 722.06         rémun.élus, chef pompier et biblio 
Caisse Mékinac des Chenaux 17 405.11       déductions à la source
RREMQ 4 114.88         mars

Hydro- Québec 8 057.87         
Bell 564.30            
Bell - cellulaires 331.96            
Visa 146.75            backup+don+frais annuel

Ass. des plus beaux village 345.00            inscription ass. générale annuelle
Poirier Guy 360.35            pr mars + achat étui et support cell.
Toupin Jean 107.43            pr mars
Symposium à Marée Haute 1 000.00         don
Corporation touristique de Champlain 1 000.00         don
Chauffage P.Gosselin 681.51            diesel
Assurance La Capital 2 909.41         assurances collectives
Financière banque nationale 2 010.80         remb. Intérêt sur emprunt
Société canadienne des postes 1 822.36         achat timbres
Société canadienne des postes 131.84            bulletin mai 2019

Bédard Jules 91.54              remb. Taxe piscine
Baril Edith 487.50            
Letarte Jo 70.51              remb. Taxe piscine
Neveu Pierre 30.00              remb. Clé quai
Trottier Jacques 30.00              remb. Clé quai
Aubin Guy 30.00              remb. Clé quai
Roux Diane 250.00        remb. Chat

TOTAL 62 890.14   

Acc. Auto Leblanc 70.73              filtre à air, savon

Alézia Technologie 51.17              rép. Internet C.D.T

Ass. des plus beaux villages 1 486.50         cotisation annuelle

Ass. Québécoise d'urbanisme 471.40            formation 

Bellemare Abrasifs et minéraux 3 259.54         sable - inondatin

Bureau en gros 1 812.99         fourniture de bureau

Canac 609.63            chaise C.D.T., produit entr.

Retraite Québec 842.54            pension élus

ASSEMBLÉE DU 6 MAI 2019
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS D'AVRIL

COMPTES À PAYER 



Carrieres Trois-Rivières 419.21            abrasif

Centre des roses 66.69              fleurs

Chauffage P.Gosselin 1 203.62         diésel
Chem Action in.c 785.28            membrane - réservoir Ste-Marthe
Chemin de fer Québec-Gatineau 496.00            entretien passage à niveau

Excavation René Chorel 160.96            transport de gravier

Commission scolaire du Chemin du Roy 25.29              internet biblio

Compteur Lecomte 3 150.32         vérification débimètre

La Coop Novago 111.96            
C.R.S.B.P. 34.53              reliures

Eddynet 8 693.91         balai voirie

EFG 9 175.00         déneigmeent 5/5

EMCO 813.54            asphalte froide

Environex 906.01            analyses

Fédération québécoise des mun. 45.99              formation 

Fleurons du Québec 1 345.21         adhésion 3 ans

Groupe CLR 211.96            
Javel Bois-Francs 506.08            chlore

Lefebvre Steve 290.00            rép. Unité d'urgence

Le nouvelliste 365.62            cahier MRC

Librairie Poirier 771.42            livres

Malette 8 048.25         frais de vérificatin

Mercier Autoroute 40 6 967.49         ponceau route à Batoche

Ministère des finances 91.00              permis alcool relève culturelle

Modic 58.99              impression photo - biblio

Municipalité de Batiscan 536.80            entraide, diesel

Neksys 464.50            télémétrie

Les peintures Jean Carignan 352.21            peinture C.D.T.

Pierre Du Sault Transport 1 991.95         entrée eau, ponceau, creusage fossé
Poirier Guy 229.79            bottes guy poirier et jean toupin

Pomberie Chicoine 2016 2 777.81         dégeler tuyaux au 1442, Notre-Dame

Pompe à eau Launier 111.99            pièces pour réservoir

Roger 97.67              télémétrie

SCFP 233.78            cotisations avril 2019

Services Technique incendies 1 271.06         location détecteur de gaz, recharge cylind.

Socan 505.96            droits auteurs

SPE valeur assurable 4 662.24         évalutation bâtiment municipaux

Spectech 22 822.57       système de son C.D.T.

Timothy's cafés du monde 122.23            café

Tremblay, Bois. Mignault, Lemay 5 218.93         serv. Première ligne + dossier groupe Massicotte

Veillette Marie-Pier 430.88            remb. Déplacement et achats
Ville de Trois-Rivières 10 168.50       achat eau mars et avril 2019

Westburn 129.60            lampe

Pompier 2 600.60         

TOTAL 108 077.90 




