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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 6 AVRIL 2020 

PAR TÉLÉCONFÉRENCE, 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.  
 
2020-04-049 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 la réunion du 2 mars 2020  
5. Adoption des comptes 
6. Compte-rendu de l’assemblée publique de consultation du 11 mars 

2020 sur le premier projet de règlement numéro 2020-03 modifiant 
le règlement de zonage 2009-03 visant à créer la zone 132-P. 

7. Avis de motion du règlement 2020-03 modifiant le règlement de 
zonage 2009-03 pour créer la zone 132-P 

8. Adoption du deuxième projet de règlement 2020-03 modifiant le 
règlement de zonage 2009-03 pour créer la zone 132-P 

9. Résolution modifiant le taux d’intérêt décrété pour l’année 2020 et 
applicable à toute somme due à la municipalité de Champlain 

10. Modifications du règlement numéro 2020-02  
11. Demande d’aide financière dans le cadre du programme 

réhabilitation du réseau routier local : Volet – Redressement des 
Infrastructures Routières Locales (RIRL) 

12. Demande d’aide financière dans le cadre du programme 
réhabilitation du réseau routier local : Volet – Accélération des 
Investissements sur le Réseau Routier Local (AIRRL) 

13. Contrat pour le balayage des rues 2020 
14. Contrat pour l’épandage d’abat poussière 2020 
15. Proclamation Avril mois de la jonquille 
16. Demande de Vélo SP 2020 
17. Varia :  Demande de soutien pour un projet de développement 

du CPE Le Petit Champlain 
18. Période de questions 
19. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement    
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2020-04-050 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 2 
MARS 2020  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 2 mars 2020 soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-04-051  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 6 avril 2020 
pour une somme n’excédant pas 252 612.90 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 

CONSULTATION DU 11 MARS 2020 SUR LE PREMIER 
PROJET DE RÈGLEMENT 2020-03 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 VISANT À CRÉER LA 
ZONE 132-P 

 
Monsieur Guy Simon, dépose le compte-rendu de l’assemblée publique 
de consultation du 11 mars 2020. 

 
Note  AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT 2020-03 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 POUR CRÉER LA ZONE 
132-P 

 
Avis de motion, est donné par monsieur Jean-Paul LeBlanc de la 
présentation du règlement 2020-03 visant à modifier le règlement 2009-
03 pour créer la zone 132-P. 

 
2020-04-052 ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2020-03 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 2009-03  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire modifier 
son règlement de zonage 2009-03 pour créer une nouvelle zone 
publique 132-P à même la zone résidentielle 124-R de la route 359 : 

  
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 123 et suivants de la loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement de modification 
a fait l’objet d’une consultation publique au cours de laquelle aucune 
demande de modification n’a été faite ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

 
QUE le conseil municipal de Champlain : 
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Adopte le deuxième projet de règlement 2020-03 visant à modifier le 
règlement de zonage 2009-03 visant à créer une nouvelle zone publique 
132-P à même la zone résidentielle 124-R de la route 359 et qu’un avis 
de l’adoption du présent projet de règlement  soit transmis à la MRC les 
Chenaux . 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé «Règlement modifiant le règlement de 
zonage 2009-03». Il porte le numéro 2020-03. 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-03.  Il a 
pour objet de créer une nouvelle zone publique 132-P à même la zone 
résidentielle 124- R  de la route 359. 
 
3. Création de la zone 132-P 
 
Le plan de zonage 2009-03 est modifié afin de créer une nouvelle zone 
publique 132-P comprenant une partie du lot 4 503 017 situé dans la 
zone 124-R. La zone 124-R est réduite en conséquence. La zone 132-P 
est bornée au sud-est par le Boulevard-de-la-Visitation sur une 
longueur de 37,5 m, au nord-ouest par le lot 5 364 615 sur une longueur 
de 36.58 m, au nord-est par les lots 6 219 717 et 6 230 902 sur une 
longueur de 37,5 m et au sud-est par une partie du lot 4 503 017 sur une 
longueur de 35.58 m.  
 
Le plan de zonage 2020-03, annexé au présent règlement, illustre la 
nouvelle délimitation des zones 124-R et 132-P.  
 
4. Usages autorisés et normes applicables aux bâtiments dans 

la zone 132-P  
 
Dans la zone 132-P, les usages du groupe «Institution» de la classe 
«Public et communautaire» sont autorisés. 
 
La grille de spécifications de la zone 132-P est ajoutée au règlement 
2009-03. Cette grille, annexée au présent règlement, indique les usages 
autorisés ainsi que les normes applicables aux bâtiments principaux et 
aux bâtiments accessoires. 
 
5. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2020-04-053 RÉSOLUTION MODIFIANT LE TAUX D’INTÉRÊT DÉCRÉTÉ 
POUR L’ANNÉE 2020 ET APPLICABLE À TOUTE SOMME 
DUE À LA MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 2020-01 prévoit que le taux 
d’intérêt applicable à toute somme due à la municipalité à titre de taxes 
est fixé à 14% par année ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 981 du Code municipal du Québec 
autorise la municipalité de Champlain à décréter par résolution un taux 
différent que celui prévu par règlement à toutes les fois qu’il le juge 
opportun ; 
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CONSIDÉRANT la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui 
pourrait devenir précaire en raison du COVID-19 et les consignes 
édictées par le gouvernement provincial dans les derniers jours, la 
municipalité de Champlain désire venir en aide à ces contribuables en 
diminuant le taux d’intérêt applicable à toute créance qui lui est due ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la municipalité de 
Champlain qui demeure impayée en date du 1er mars est établit à 0% 
par année ; 
 
QUE ce taux d’intérêt s’applique jusqu’au 7 septembre 2020. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-04-054 MODIFICATION DU RÈGLEMENT 2020-02 
 

ATTENDU QU’il est nécessaire d’amender le règlement 2020-02 pour 
tenir compte de l’estimation préliminaire des coûts révisée en date du 
24 mars 2020 préparée par madame Marie-Hélène Longtin, ing. de 
Pluritec ltée. ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Champlain a décrété, par le biais 
du  règlement  2020-02  du  règlement,  une  dépense  de  2 212 200 $ 
et un emprunt de 2 212 200 $ pour les travaux de réfection de la route 
Sainte-Marie ;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le titre du règlement 2020-02 est remplacé par le suivant : 
« Règlement 2020-02 décrétant des dépenses de 2 132 000 $ et un 
emprunt de 2 132 000 $ pour les travaux de réfection de la route Sainte-
Marie »; 
 
QUE l’article 2 du règlement 2020-02 est modifié par l’ajout des mots : 
«et révisé en date du 24 mars 2020» à la suite de : «datée de novembre 
2018» ; 

 
QUE l’article 3 du règlement 2020-02 est remplacé par le suivant :  
« Le  conseil  est  autorisé  à  dépenser  une  somme  de  2 132 000 $ 
aux fins du présent règlement  

 
QUE l’article 4 du règlement 2020-02 est remplacé par le suivant : 
« Aux fins d’acquitter les dépenses   décrétées   par  le   présent  
règlement,   le conseil   est   autorisé  à  emprunter  une somme de 
2 132 000 $ sur une période de 20  ans.»; 
 
QU’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 

ADOPTÉ unanimement 
 

 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

2020-04-055 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER 
LOCAL : VOLET – REDRESSEMENT DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (RIRL) 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Champlain a pris 
connaissance des modalités d’application du Volet – Redressement des 
Infrastructures Routières Locales (RIRL); 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Champlain désire présenter 
une demande d’aide financière au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) pour 
la réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier local de 
niveau 1 et 2; 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide 
financière sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour 
lequel la MRC des Chenaux a obtenu un avis favorable du MTMDET; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil municipal de Champlain autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière et confirme son engagement à faire réaliser 
les travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet RIRL. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-04-056 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER 
LOCAL : VOLET – ACCÉLÉRATION DES 
INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL 
(AIRRL) 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Champlain a pris 
connaissance des modalités d’application du Volet – Accélération des 
Investissements sur le Réseau Routier Local (AIRRL); 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Champlain désire présenter 
une demande d’aide financière au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour la réalisation 
de travaux d’amélioration du réseau routier local de niveau 1 et 2, 
excluant la portion désignée prioritaire à l’intérieur d’un Plan 
d’intervention en infrastructures routières locales; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le conseil municipal de Champlain autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière et confirme son engagement à faire réaliser 
les travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet AIRRL. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2020-04-057 CONTRAT POUR LE BALAYAGE DES RUES 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain doit procéder au 
nettoyage printanier de ses rues et stationnements et est mandatée par le 
Ministère des Transports du Québec pour faire les travaux de balayage 
des routes de compétence provinciale; 
 
CONSIDÉRANT la proposition présentée par les entreprises Tréma 
datée du 20 février 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE la municipalité de Champlain mandate les Entreprises Trema pour 
la réalisation des travaux de balayage des rues, des stationnements 
municipaux et des routes de compétence provinciale pour l’année 2020 
 
QUE la municipalité de Champlain demande à Entreprises Tréma que 
le balayage soit fait avant le vendredi précédent la fête des Patriotes 
comme mentionné dans l’offre de contrat du Ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-04-058 CONTRAT POUR L’ÉPANDAGE D’ABAT POUSSIÈRE 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire étendre 
une quantité d’environ 19 000 litres d’abat-poussière lors de la période 
du printemps 2020 sur les chemins municipaux gravelés; 
 
CONSIDÉRANT QUE Somavrac .c.c. propose de réaliser des travaux 
d’épandage de chlorure de calcium 35% au tarif de .3948 $ / litre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le conseil accorde un contrat à Somavrac c.c. pour l’épandage 
d’une quantité d’environ 19 000 litres de chlorure de calcium liquide au 
prix de .3948$ par litre. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-04-059 PROCLAMATION AVRIL MOIS DE LA JONQUILLE 

 
CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et 
Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce 
représente un choc important qui se répercute dans toutes les sphères de 
leur vie;  
 
CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois 
personnes de son entourage prendront le rôle de proche aidant; 
 
CONSIDÉRANT QU’environ quatre cancers sur dix peuvent être 
évités en adaptant un mode de vie sain et en mettant en place des 
politiques de santé qui protègent les Québécois et les Québécoises; 
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CONSIDÉRANT QUE la survie pour tous les cancers combinés a 
augmenté de 8%, passant de 55% en 1992 à 63% en 2019, et que c’est 
grâce au financement de recherches novatrices que nous y sommes 
parvenus et que nous pouvons poursuivre notre objectif d’un monde 
sans cancer; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul 
organisme de bienfaisance national qui vient en aide à tous les 
Québécois et Québécoises atteints de tous les types de cancer et leurs 
proches, à travers la recherche, la prévention, l’accès à un réseau 
d’aide, l’information basée sur les dernières données probantes et la 
défense de l’intérêt public; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne 
se résume pas à un diagnostic. À la chimiothérapie. Aux cicatrices. Par 
l’entremise de ses programmes, la Société canadienne du cancer aide 
les Québécois et les Québécoises à tisser des liens avec les autres et à 
leur assurer une qualité de vie et un bien-être; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est connu comme étant le Mois 
de la jonquille, qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne 
du cancer encourage alors les Québécois et les Québécoises à poser un 
geste significatif pour les personnes touchées par le cancer;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille.  
 
QUE le conseil municipal de la municipalité de Champlain encourage 
la population à accorder généreusement son appui à la cause de la 
Société canadienne du cancer.  
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-04-060 DEMANDE DE VÉLO SP 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE Vélo SP 2020 pour la sclérose en plaques passera 
dans la municipalité le 30 août 2020 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE Vélo SP 2020 pour la sclérose en plaques 
demande de pouvoir faire une halte repos au quai de Champlain pour plus 
de 1 100 cyclistes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dimension des terrains au quai de Champlain est 
restreinte et que l’utilisation de la rampe de mise à l’eau entraîne la 
circulation de plusieurs véhicules avec des remorques ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage de Vélo SP 2020 

pour la sclérose en plaques le 30 août 2020 mais n’autorise pas la halte 
repos au quai de Champlain. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2020-04-061 DEMANDE DE SOUTIEN POUR UN PROJET DE 

DEVELOPPEMENT DU CPE LE PETIT CHAMPLAIN 
 

CONSIDÉRANT QUE le Centre de la petite Enfance le petit 
Champlain projette d’augmenter le nombre de places disponibles pour 
son service de façon à le faire passer à 62 ; 
 
CONSIDERANT QUE les installations actuelles ne conviennent pas 
pour la réalisation du projet d’augmentation de capacité ; 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Champlain estime que la 
présence d’un CPE contribue à l’attractivité de la municipalité pour 
l’établissement de jeunes familles ; 
 
CONSIDERANT QU’une demande de contribution de la Municipalité 
a été présentée par le conseil d’administration ; 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Champlain possède un 
terrain à proximité des installations récréatives de la municipalité 
pouvant convenir au projet ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
  

QUE la municipalité s’engage à permettre, sous forme d’emphytéose, 
l’utilisation, par le CPE le petit Champlain, d’un terrain d’une 
superficie d’environ 3 000 m2 sur le lot 4 502 993 advenant la 
réalisation du projet d’augmentation de la capacité du CPE.  
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-04-062  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Rémunération et avantages sociaux
Employés municipaux 46 305.40       Salaires et avantages sociaux
Élus municipaux + pompiers + premiers 
répondants + bibliothécaires 16 178.05       Salaires et avantages sociaux

RREMQ 5 651.87         Régime de retraite employés
Desjardins 410.28            Traitement de la paie + production des T4 et R1 2019
Syndicat des employés municipaux 318.72            Cotisations syndicales
CARRA 926.88            Régime de retraite élus

Autres comptes payés au cours du mois
Hydro- Québec 9 502.00         Électricité
Bell 574.08            Téléphone
Bell - cellulaires 405.57            Cellulaires
Visa 1 540.28         
Société de l'assurance automobile 5 202.25         immatriculation 2020

Doucet Jean-François 348.00            musique - Carnaval
Duchesne Christophe 348.00            musique Carnaval
Duchesne Simon Pierre 448.00            musique Carnaval
Hamelin Marc-André 348.00            musique Carnaval
Resto pub Manoir Antic 1 724.63         spagetti - Carnaval
La Capital 2 369.99         assurance collective mars 2020
Guy Lachapelle 1 000.00         Programme de revitalisation
Société canadienne des postes 135.57            bulletin mars 2020
Société d'horticulture des Chenaux 75.00              don
Symposium «A marée haute» 1 000.00         don
Société canadienne des postes 133.20            communiqué

Remboursements aux 92 participants des cours 
hiver-printemps 2020 pour annulation 5 252.91         

TOTAL 100 198.68     

Accessoires d'auto Leblanc 157.92            Filtres et attaches pour tracteur
ADN Communication 50.41              Alertes municipales - Février 2020
Alézia technologies 3 225.05         commutateur pour rehaussement fibre optique
Ascenseurs Lumar inc. 336.31            Appel de service pour réparation de l'ascenseur
Avantage industriel inc. 40.57              Pièces pour tracteur
Avantis Coopérative 2 750.96         Entretien du tracteur Carraro
Édith Baril 80.00              1 cours de yoga vitalité non payé via vers#1
Les bétons Mont-Carmel inc. 325.27            Abrasif
Benjamin Carignan 367.92            Heures de pelle mécanique sur la rue Provencher
Chauffage P.Gosselin inc. 1 288.82         Diesel
Chemins de fer Québec-Gatineau inc. 592.00            Entretien passage à niveau - Avril 2020

ASSEMBLÉE DU 6 AVRIL 2020
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE MARS

COMPTES À PAYER 



Excavation René Chorel 172.81            Sable et sel tamisé
Commission scolaire du Chemin du Roy 25.29              Téléphonie avril 2020
Cooke service mobile 1 491.81         Nouvelles clefs pour le quai
COOP Novago 34.75              Lait, crème et produit de nettoyage/désinfectant
Corporation touristique de Champlain 10 000.00       Résolution #2019-11-166 - Projet de valorisation de l'église
CRSBP du Centre-du-Québec, Lanaudière et Ma 10.60              Reliure d'un livre
Distribution Pierre Larochelle 182.85            Étiquettes et rubans (bibliothèque)
Douin Pierre 166.58            matériel Pump track
École des Champs et Marées 6 000.00         Résolution #2018-07-119 - Parc école
EMCO Corporation 828.19            Asphalte froide
EMRN 166.24            Matériel premiers répondants (masques, gants, jaquettes)
Environex 1 643.57         Prélèvements d'eau (Février et mars 2020)
Financière Banque Nationale 1 409.85         Intérêts sur emprunts
Garage Poirier et fils inc. 1 635.34         Entretien camion GMC rouge
Groupe CLR 211.96            Répartition 911 et télépages des pompiers
Freddy Gutierrez Trejo 50.00              2 cours d'espagnol non payés via vers.#1
Hy Mec inc. 48.45              Pièce pour tracteur versatile
Infoteck, service affaires 1 784.16         Nouveau serveur, migration Office 365, soutien divers
La Capitale assurances 2 369.99         Assurances collectives avril 2020
Mallette S.E.N.C.R.L 8 117.24         Mandat spécial (rapports TECQ14-18) + vers. 2 de l'audit 2019
Marc Gariépy Nettoyeur (2007) inc 64.39              Nettoyage des nappes
Marianne Michaud 40.00              1 cours de Jazz-Funk non payé via vers.#1
MRC des Chenaux 99 869.28       Frais annuel fibre optique 2019 + versement 2/4 de la Q-P 2020
Municipalité de Batiscan 855.98            Entraide incendie et essence pour le camion de pompier
Municipalité de Ste-Geneviève de Batiscan 156.37            Soutien informatique infoteck
PG solutions inc. 712.85            Réinstallation du logiciel sur le nouveau serveur
Benoit Pintal 2 280.00         Entretien des pistes de ski de fond et raquette (vers. 4/4)
Pompes à eau Launier et fils inc. 255.18            Pièces pour pompe à eau
R. Beaudoin électrique ltée 154.79            Travaux électriques au Centre du Tricentenaire
Rogers 96.36              Télémétrie mars 2020
Sanimont environnement 1 390.17         Pompage et nettoyage de la station d'eau potable
Thomson Reuters Canada 180.60            Abonnement 2020 au code municipal
Stéphanie Trudel 35.00              1 cours de zumba gold non payé via vers.#1
Ville de Trois-Rivières 758.34            Achat d'eau mars 2020

-                  
-                  
-                  

TOTAL 152 414.22     

Dépenses totales du mois: 252 612.90     


