
                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 13 JANVIER 2020 

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.  
 
2020-01-001 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
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 des procès-verbaux des assemblées du 2 et du 16 

décembre 2019 
5. Adoption des comptes 
6. Rapport du comité consultatif d’urbanisme pour l’année 2019 
7. Adoption du règlement 2020-01 visant à fixer le taux des taxes et le 

montant des tarifs municipaux pour l’année 2020 

8. Adoption du règlement 2020-02 décrétant une dépense de 2 212 
200 $ et un emprunt d’un montant maximum de 2 212 200 $ pour 
les travaux de réfection de la route Sainte-Marie. 

9. Demande à la CPTAQ présentée par madame France Marchand 
10. Mandat à la compagnie AKIFER pour la gestion de l’aquifère 2020 
11. Mandat à la compagnie AKIFER pour l’analyse de vulnérabilité des 

puits de la municipalité de Champlain 
12. Remboursement à monsieur Pierre Jolette pour le remplacement de 

son entrée d’eau 
13. Protocole d’entente avec  l’Association de Soccer des Chenaux 
14. Autorisation de passage du Grand défi Pierre Lavoie le 9 mai 2020 
15. Varia :  Allocation téléphone pour la coordonatrice des loisirs de 

Champlain 
Prêt de matériels pour la randonnée de ski-doo du 22 
février 2020 
Adoption de la résolution d’appui à la FQM pour le 
projet de Loi 48 (fiscalité agricole) 

16. Période de questions 
17. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement    
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2020-01-002 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  DES ASSEMBLÉES DU 2 

ET DU 16 DÉCEMBRE 2019  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE les procès-verbaux des assemblées du 2 et du 16 décembre 2019 
soient adoptés tel que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-01-003  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
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 13 janvier 2020 
pour une somme n’excédant pas 222 602.31 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME POUR 
L’ANNÉE 2019 

 
Monsieur Yvon Sauvageau, président du comité, dépose le rapport du 
comité consultatif d’urbanisme pour l’année 2019 

 
2020-01-004 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-01 VISANT À FIXER LE 

TAUX DES TAXES ET LE MONTANT DES TARIFS 
MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2020  

 
ATTENDU QU’un avis de motion de la présentation du présent 
règlement a été donné par monsieur Jean-Paul LeBlanc à la séance du 
conseil du 2 décembre 2019 ; 

 
  IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 

APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

Et résolu qu’il est décrété et statué par le conseil ce qui suit, à savoir 
que les taux des taxes et le montant des tarifs pour les services 
municipaux suivants sont en vigueur pour l’année 2020 : 

 
Article 1 :   MONTANT DES TAXES ET DES TARIFS 
 

TAXES FONCIÈRES 
 

Taxe foncière générale 0.523 $ / 100 $ d’évaluation

Taxe spéciale aqueduc  0,0581 $  /100 $ d’évaluation

Taxe spéciale police 0,0789 $ / 100 $ d’évaluation

Taxes sur les immeubles non- 1.1520 $ / 100 $ d’évaluation
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résidentiels et industriels 
 

 
TARIFS D’ASSAINISSEMENT 

 
A -Tarif pour l’entretien des 
ouvrages d’assainissement  

140.38 $ / unité

B - Tarif pour le financement 
de l’assainissement 

47.03 $ / unité

 
Calcul des unités pour l’entretien  

Usage Nombre d’unité 
Logement 
 

1.00

Usage complémentaire 
commercial ou professionnel 
dans un logement 
 

0.25

Une chambre d’une maison de 
chambre, d’une maison de 
pension, d’un hôtel, d’un motel, 
d’une maison de touristes, 
d’une auberge 
 

0.25

Restaurant, bar 
 

1.00

Autre usage commercial ou 
industriel 

1.00

 
C - Tarif pour le financement 
des travaux collecteurs

229.70 $ / unité

 
Calcul des unités par immeuble pour la taxe de financement : 

 
Usage Nombre d’unité 

Résidentiel 
unifamilial/multifamilial   
 

1.00

Premier logement 
 

1.00

Chaque logement ou usage 
supplémentaire 
 

0.50

Commerce de biens et services 
 

1.00

Maison de Chambre, hôtel, 
motel, maison de pension 
(chaque chambre) 
 

0.25

Restaurant, bar 
 

1.00

Usage complémentaire de type 
professionnel 
 

0.25

Autre usage commercial ou 
industriel 

1.00
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Terrain vacant bâtissable 0.50
 
 D-Travaux d’assainissement 
rue Jacob 
 

238.77 $ / unité d’évaluation

 
E- Pavage 

 Rue Marsolet 
 Rue Hervé-

Toupin 

480.07 $ / unité
7.69 $ / mètre de façade

 
AQUEDUC 
Logement ou immeuble 
 

198.00 $ / logement

Tarif de base 198.00 $ / compteur
Plus 0.77 $ / m3 dépassant 290 m3

Piscine (volume) 0.77 $ / m3

(tarification pour tous les types de piscines, comprenant les 
piscines temporaires) 

ORDURES 
Logement permanent ou unité 
desservi 

149.47 $ / logement

ROULOTTES 
Montant chargé pour chaque 
roulette implantée sur le 
territoire de la municipalité 

10 $ / par mois

 
COMPENSATION EN VERTU DE L’ARTICLE 205.1 DE LA LOI 
SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE (L.F.M) 
 
Une compensation pour services municipaux aux propriétaires des 
immeubles situés sur le territoire de la municipalité et visés à l’un des 
paragraphes 4,5,10 11 et 19 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q.c. F 2.1) est imposée conformément à l’article 205 
L.F.M.. 

 
Cette compensation est établie au montant le plus élevé établi en vertu 
de l’article 205.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.c. F 2.1). 
 
Article 2 :  TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 
 
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, les soldes 
impayés portent un intérêt au taux annuel de 14 %. 
 
Article 3 :  PAIEMENT PAR VERSEMENTS 
 
Les taxes foncières sont payables en un (1) seul versement.   
 
Toutefois, lorsque le total d’un compte est égal ou supérieur à 300,00 $, 
elles peuvent être payées, au choix du débiteur, en un (1) seul 
versement ou en cinq (5) versements égaux. 
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Article 4 :  DATE DES VERSEMENTS 
  
La date ultime où peut être fait le premier (1er) versement ou le 
versement unique du paiement des taxes municipales est le premier (1er) 
jour du mois de mars 2020 le deuxième (2e) versement doit être fait au 
plus tard le premier (1er) jour du mois de mai 2020 le troisième (3e) 
versement doit être fait au plus tard le premier (1er) jour du mois de 
juillet 2020 le quatrième (4e) versement doit être fait au plus tard le 
premier (1er) jour du mois de septembre 2020 le cinquième (5e) 
versement doit être fait au plus tard le premier (1er) jour du mois de 
novembre 2020. 
 
Article 5 :  PAIEMENT EXIGIBLE 
  
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans les délais prévus, le 
contribuable ne perd pas le privilège des autres versements.  Les 
intérêts ne porteront que sur le montant impayé des versements dus 
jusqu’à ce qu’un autre versement ne soit exigible. 
 
Article 6 : PERCEPTION 
 
Lors de la perception, les intérêts dus seront d’abord crédités. Par la 
suite, les montants des taxes et tarifs seront crédités en fonction de l’âge 
des comptes, en débutant par les plus anciens jusqu’aux plus récents. 
 
Article 7 :  PÉNALITÉS 
 
Une pénalité de 15,00 $ sera chargée à l’émetteur pour chaque chèque 
émis à l’ordre de la Municipalité qui sera retourné faute de fonds 
suffisants. 
 
Article 8 :  ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 

2020-01-005 ADOPTION  DU  REGLEMENT  NUMERO  2020-02  
DECRETANT   UNE  DEPENSE DE 2 212 200 $ ET UN 
EMPRUNT D’UN MONTANT MAXIMUM DE 2 212 200 $ POUR 
LES TRAVAUX DE REFECTION DE LA ROUTE SAINTE-
MARIE 

 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain désire réaliser des 
travaux de réfection de la route Sainte-Marie et procéder à un emprunt 
pour financer lesdits travaux; 
 
CONSIDERANT QUE l'avis de motion du présent règlement, donné 
par monsieur Yvon Sauvageau, a été dûment déposé lors de la séance 
du conseil tenue le 16 décembre 2019; 

CONSIDERANT QU’un projet de règlement a été déposé lors de la 
séance du conseil tenue le 16 décembre 2019; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
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QUE le conseil décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1.  

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2.  

Le conseil est autorisé à réaliser les travaux de réfection de la route 
Sainte-Marie  selon l’étude préliminaire préparée par Pluritec, portant le 
numéro de dossier 2018613, datée de novembre 2018 incluant les frais, 
les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation 
apparaissant à l’étude, laquelle fait partie intégrante du présent 
règlement comme annexes « A ». 

ARTICLE 3.  

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 2 212 200 $ pour les 
fins du présent règlement. 

ARTICLE 4.  

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 2 212 200 $ sur une 
période de 20 ans. 

ARTICLE 5. 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est 
par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant 
le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le 
territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après 
leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque 
année. 

ARTICLE 6.  

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 
rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de 
cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 
règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

ARTICLE 7.  

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour 
le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le 
présent règlement. 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité 
du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le 
terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la 
subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le 
versement de la subvention. 

ARTICLE 8. 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ unanimement 
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2020-01-006 DEMANDE À LA CPTAQ PRÉSENTÉE PAR MADAME 

FRANCE MARCHAND 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande est soumise à la CPTAQ par 
madame France Marchand, visant à aliéner  le lot 6 284 995 tout en 
conservant les lots 4 503 581 et 6 284 993; 
 
CONSIDERANT QUE le projet visé par la demande est conforme à la 
réglementation municipale en vigueur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la municipalité de Champlain avise la Commission de protection 
du territoire agricole de la conformité à la réglementation municipale 
en vigueur pour le projet d’aliénation du lot 6 284 995 présenté par 
madame France Marchand et autorise le secrétaire-trésorier à signer les 
documents. 
 
ADOPTÉ unanimement 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

 
 
2020-01-007 MANDAT À LA COMPAGNIE AKIFER POUR LA GESTION 

DE L’AQUIFÈRE 2020 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité puise son eau potable dans une 
nappe phréatique peu profonde dont il est nécessaire d’étudier le 
comportement;  
 
CONSIDERANT QUE la compagnie Akifer propose de faire les 
travaux de  suivi des nappes phréatiques exploitées par la municipalité, 
pour l’année 2020 pour un montant de 5 436 $ avant taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité de Champlain mandate la compagnie Akifer pour 
réaliser les travaux de suivi de la nappe phréatique pour l’année 2020 
conformément à la proposition déposée. 
 

 ADOPTÉ unanimement 
 
2020-01-008 MANDAT À LA COMPAGNIE AKIFER POUR L’ANALYSE DE 

VULNÉRABILITÉ DES PUITS DE LA MUNICIPALITÉ DE 
CHAMPLAIN 

 
CONSIDERANT QUE le règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (RPEP) prévoit qu’une analyse de vulnérabilité  des sites de 
prélèvement d’eau potable doit être réalisée avant le 1er avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Akifer inc.  propose de réaliser 
l’analyse de vulnérabilité des puits  de captage des eaux souterraines 
pour un montant de 11 335 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 

QUE la municipalité de Champlain mandate la compagnie Akifer pour 
réaliser les travaux d’analyse de vulnérabilité des sites de prélèvement 
d’eau potable conformément à la proposition déposée le 29 novembre 
2019. 

  
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-01-009 REMBOURSEMENT À MONSIEUR PIERRE JOLETTE POUR 

LE REMPLACEMENT DE SON ENTRÉE D’EAU 
 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Jolette a fait réaliser des 
travaux de remplacement de l’entrée d’eau défectueuse au 1215 rue 
Notre-Dame; 
 
CONSIDERANT QUE la défectuosité provenait de la partie 
municipale de  l’entrée d’eau; 
 
CONSIDERANT QUE le coût des travaux qui ont été faits sur la partie 
municipale de l’entrée d’eau est estimé à 1000 $ 
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CONSIDERANT QUE le coût des travaux a été assumé par monsieur 
Pierre Jolette; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité assume le coût des travaux qui ont été réalisés sur  
la  partie municipale de  l’entrée d’eau et rembourse un montant de 
1000 $ à monsieur Pierre Jolette pour la portion municipale des 
travaux. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-01-010 PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC L’ASSOCIATION DE 
SOCCER DES CHENAUX 

 
CONSIDERANT QUE le territoire de la municipalité de Champlain est 
desservi par l’Association de soccer Des Chenaux; 
 
CONSIDERANT QUE l’Association de soccer des Chenaux a présenté 
une proposition d’entente de subvention et d’aide à un organisme 
accrédité de loisirs; 
 
CONSIDERANT QUE onze (11) joueurs domiciliés à Champlain ont 
participé aux activités de l’association au cours de la saison 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

QUE la municipalité de Champlain adhère à la proposition d’entente de 
subvention et d’aide à un organisme accrédité de loisirs pour l’année 
2020 présentée par l’Association de soccer des Chenaux. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-01-011 AUTORISATION DE PASSAGE DU GRAND DÉFI PIERRE 

LAVOIE LE 9 MAI 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE La course 2020 du grand défi Pierre Lavoie 
traversera la municipalité le 9 mai 2020 en soirée ;  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain appuie la tenue de 
cet événement ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage de La course 
2020 du grand défi Pierre Lavoie le 9 mai 2020 en soirée. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 
 

 
2020-01-012 ALLOCATION TÉLÉPHONE POUR LA COORDONATRICE 

DES LOISIRS DE CHAMPLAIN  
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CONSIDÉRANT QUE le contrat de travail de la technicienne en loisirs 
prévoit que celle-ci a droit à une allocation dont le montant est fixé par 
le conseil municipal pour l’utilisation d’un téléphone mobile, dans le 
cadre de son travail; 
 
CONSIDERANT QUE la technicienne en loisirs utilise régulièrement, 
dans le cadre de ses fonctions, son téléphone mobile  personnel ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 

QUE le montant de l’allocation mensuelle pour l’utilisation d’un 
téléphone mobile personnel soit fixé à 30 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
2020-01-013 PRÊT DE MATÉRIELS POUR LA RANDONNÉE DE SKI-DOO 

DU 22 FÉVRIER 2020 
 

CONSIDERANT QUE monsieur Paul-Arthur Hamelin organise une 
randonnée de motoneige suivi d’un spectacle le 22 février 2020 dont 
les bénéfices seront versés à la municipalité de Champlain pour 
favoriser le développement des loisirs; 
 
CONSIDERANT QUE l’organisation de la randonnée nécessite un 
appui le de la Municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

QUE la municipalité autorise l’utilisation du Centre du Tricentenaire, 
du VTT et des équipements de damage dans le cadre de la randonnée 
de motoneige du 22 février 2020. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-01-014 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION D’APPUI À LA FQM POUR 

LE PROJET DE LOI 48 (FISCALITÉ AGRICOLE) 
 

CONSIDÉRANT le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 
2019, du projet de loi no 48, Loi visant principalement à contrôler le 
coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de 
taxes foncières agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi aurait pour effet de plafonner 
l’évaluation foncière agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet aurait un impact direct important sur 
les finances des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi représenterait une atteinte à 
l’autonomie municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi induirait une iniquité entre les 
contribuables municipaux; 
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CONSIDÉRANT QUE pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les 
municipalités devraient taxer davantage les autres classes de 
contribuables; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi favorisera les intégrateurs et 
donc le modèle d’agriculture industrielle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la 
dévitalisation des communautés agricoles et donc affecter l’occupation 
du territoire au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi ne favorisera pas le 
développement des activités agricoles, un des fondements de la vitalité 
économique des régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec devrait adopter des 
politiques favorisant l’occupation du territoire plutôt que des réformes 
mal avisées qui affecteront le développement des régions; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité de Champlain : 
 

 EXPRIME son désaccord avec le projet de loi no 48 dans sa 
forme actuelle; 

 
 DEMANDE au gouvernement d’entendre le message des 

municipalités du Québec et de s’engager plutôt dans une 
démarche commune avec les municipalités pour trouver une 
solution durable au problème de la fiscalité agricole; 

 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution aux membres de 
la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des 
ressources naturelles de l’Assemblée nationale; au ministre de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. André 
Lamontagne, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
Mme Andrée Laforest, au ministre régional, M. Jean Boulet, aux 
députés Mme Sonia LeBel et M. François-Philippe Champagne, ainsi 
qu’à la Fédération québécoises des municipalités. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-01-015  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ  PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Rémunération et avantages sociaux
Employés municipaux 64 102.85         Salaires et avantages sociaux
Élus municipaux + pompiers + premiers 
répondants + bibliothécaires

17 510.63         Salaires et avantages sociaux

RREMQ 3 494.96           Régime de retraite employés
Desjardins 180.38              Traitement de la paie
Syndicat des employés municipaux cotisations syndicales
CARRA Régime de retraite élus

Autres comptes payés au cours du mois
Hydro- Québec 6 694.04           Électricité
Bell 568.56              Téléphone
Bell - cellulaires 326.24              Cellulaires
Visa 225.26              tapis C.D.T + fête Noël enfants + back up

-                   
Société canadienne des postes 5 173.88           timbres
Retraite Québec 842.58              pension élus
SCFP 341.81              cotisations syndicales novembre 2019
Sucrerie Boisvert 2 607.63           souper des fêtes
Le Blanc Mireille 231.30              mousseau soirée du 6 décembre
Ville de Trois-Rivières 1 630.12           achat eau novembre 2019
Le Nouvelliste 348.56              abonnement 2020
Plante Sport 76.80                épinglettes pompiers
Société canadienne des postes 132.42              programmation loisirs hiver/printemps 2020
société canadienne des postes 132.42              bulletin janvier 2020
Pintal Benoit 1 140.00           entr. Ski de fond
Poirier Jocelyne 38.39                remb. Déco Noël

Dion Karine 30.00                remb. Clé tennis
Drolet Claire 30.00                remb. Clé tennis

TOTAL 105 858.83       

ADN Communication 98.59                alerte muncipale - nov. Et déc.
Archambault 619.70              fête de Noël enfants
Atelier D. Lefebvre 99.66                entr. Machinerie
Avantis coopérative 291.34              couteaux souffleur
Les bétons Mont-Carmel inc. 813.21              abrasif
Bureau en gros 606.99              papeterie
Carrières P.C.M. inc. 2 020.92           abrasif
Centre du Ressort 329.87              inspection camion et remorque
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Dépenses 2019



Chartier Mathieu 160.95              remb. Cellulaire et étui
Chauffage P. Gosselin inc. 838.82              diésel
Chem Action inc. 1 269.32           lance injection
Excavation René Chorel enr. 180.18              abrasif
La Coop Novago 76.67                
CRSBP du Centre du Québec 163.21              reliure nov. Déc. 2019, remb. Volumes perdus
Denis Pelletier réfrigération 120.72              entretien système climatisation - bureau
Duchesne Jocelyn 11.56                épicerie fête Noël enfants
Entretien Fred Express 218.45              réparation fuite eau 
Environex 2 037.65           analyses
Fédération québécoise des municipalités 10 237.96         mandat ingéniérie route Ste-Marie + drainage rue Provencher
Formiciel 574.72              papeterie (compte de taxes, enveloppe…)
Garage Poirier et fils inc. 1 845.63           entretien camion voirie
General Bearig Service 226.22              entr. Machinerie
Groupe CLR 211.96              loc. pagettes et serv. De répartition
Infoteck 7 891.15           mise à jour système informatique
Machinerie des Chenaux 100.31              huile pour machinerie
Marc Gariepy Nettoyeur 95.43                nettoyage nappes
M.R.C. des Chenaux 131.23              Taget 911 - support annuel
Municipalité de Batiscan 1 330.80           purge aqueduc, carburant, entraide
Pierre Dusault Transport ltée 1 075.01           rép. Fuite, sortir pompe au bassin…
R. Beaudoin électrique 2 130.12           installation borne électrique
Rogers 96.36                télémétrie
Spec-Tech 344.93              sonorisation spectacle Noël employés
Veolia 1 857.00           petits outils et acc.
Ville de Trois-Rivières 998.66              achat eau décembre 2019
Young électrique inc. 224.30              rép. Éclairage de rues

TOTAL 39 329.60         

Air liquide Canada inc. 363.32              Location des cylindres pour 2020
Association québécoise du loisir municipal 359.93              Cotisation annuelle 2020 - Marie-Pier Veillette
Association des plus beaux villages 1 488.75           Cotisation annuelle 2020
Association québécoise d'urbanisme 692.15              Cotisation 2020 pour les membres du CCU
C3F Telecom inc 175.91              Redevance et entretien 2020 pour le tronçon
Les entreprises Benjamin Carignan 5 852.23           Déneigement janvier 2020
Jean Carignan et fils inc. 11 037.60         Déneigement janvier 2020
Chemin de Fer Québec-Gatineau inc. 592.00              Entretien chemin de fer janvier 2020
Commission scolaire du Chem. Du Roy 25.29                Téléphone bibliothèque janvier 2020
Fédération québécoise des municipalités 2 352.26           Cotisation 2020
Groupe Ultima 46 087.00         Assurances 2020
Cynthia Larocque 250.00              Remb. 2 chats errants
Municipalité de Batiscan 4 012.50           Déneigement janvier 2020

Dépenses 2020



Benoit Pintal 1 140.00           Entretien des pistes de ski de fonds et raquette janvier 2020
Québec municipal 334.94              Adhésion 2020
Société historique de Champlain 500.00              Commandite 2020 - Le Postillon
Transport adapté et collectif des Chenaux 2 150.00           Contribution 2020 (vers. 1/2)

77 413.88         

Dépenses totales du mois: 222 602.31       


