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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 1ER JUIN 2020 

PAR TÉLÉCONFÉRENCE, A 20 HEURES   
      

   
2020-06-073  RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

Le conseil de la municipalité siège en séance ordinaire ce 1er juin 2020 
par voie de téléconférence.  
 
Sont présents à cette téléconférence :  
 
 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 
Absente : 

 
 Madame Mireille Le Blanc 

 
 Réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 

 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. Tous 
formant quorum, sous la présidence de monsieur Guy Simon, Maire. 
 
Assistent également à la séance, par, téléconférence, monsieur Jean 
Houde directeur général et secrétaire-trésorier.  
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a 
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour 
une période initiale de dix jours ;  
 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état 
d’urgence, soit jusqu’au 7 juin 2020 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 daté du 26 avril 2020, de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute 
séance peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres 
de communiquer immédiatement entre eux ;  
 
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit 
qu’une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que 
possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des 
discussions entre les participants et le résultat de la délibération des 
membres; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé 
de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux 
que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à 
prendre part, délibérer et voter à la séance par téléconférence  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
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Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et 
que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 
participer par téléconférence. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-06-074 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1. Résolution d’ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 mai 2020  
4. Adoption des comptes 
5. Rapport de la réunion du CCU du 19 mai 2020 
6. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Jean-

Luc Grenier pour autoriser la construction d’un bâtiment dans la 
cour avant sur le lot 4 503 332 au 1226, rue Notre-Dame. 

7. Demande de dérogation mineure présentée par madame Jessica 
Massicotte pour autoriser la construction d’un garage d’une 
hauteur à mi-pignon de 5 m au lieu de 4 m sur le lot 6 007 897 
au 155, rue Massicotte. 

8. Contrat pour la réfection de la patinoire 
9. Mandat pour la surveillance des travaux pour la réfection de la 

patinoire 
10. Subvention au Service des Loisirs de Champlain 
11. Demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide 

à la voirie locale : volet – redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL) 

12. Demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide à 
la voirie locale  : volet – accélération des investissements sur le 
réseau routier local et redressement des infrastructure routières 
locales 

13. Demande de soutien financier d’un montant de 200 $ pour le 
service Sacs d’école du Fonds Communautaire des Chenaux 

14. Achat de calendriers historiques 2021 d’Appartenance Mauricie 
15. Varia :  

• Directive de réponse aux appels incendie sur le territoire de 
la MRC des Chenaux 

• Honoraires supplémentaires pour la modification des plans 
et devis pour la rénovation de la patinoire 

• Entente intermunicipale – service d’urbanisme 

• Rapport d’activités – service sécurité incendie (SSI) 
Champlain 

16. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ unanimement 
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2020-06-075 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 4 
MAI 2020  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 4 mai 2020 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-06-076  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 1er juin 2020 
pour une somme n’excédant pas 228 254.95 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note   RAPPORT DE LA REUNION DU CCU DU 19 MAI 2020 
 

Monsieur Yvon Sauvageau, président du CCU  fait le compte-rendu de 
la réunion du 19 mai 2020  
 

2020-06-077 DEMANDE DE DEROGATION MINEURE PRESENTEE PAR 
MONSIEUR JEAN-LUC GRENIER POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DANS LA COUR AVANT 
SUR LE LOT 4 503 332 AU 1226, RUE NOTRE-DAME 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée pour autoriser la 
construction d’un bâtiment accessoire d’une superficie de 49.5 m2 dans 
la cour avant au 1226, rue Notre-Dame sur le lot 4 503 332; 
 
CONSIDERANT QUE la réglementation ne permet pas l’implantation 
de bâtiments accessoires dans la cour avant dans la zone 131- R; 
 
CONSIDERANT QUE le terrain visé par la demande est enclavé par 
rapport à la rue Notre-Dame par le lot 4 503 331; 
 
CONSIDERANT QUE l’implantation du bâtiment dans la cour latérale 
ou arrière aurait pour effet de bloquer la vue sur le fleuve à partir de la 
résidence ou des résidences voisines; 
 
CONSIDERANT QUE le bâtiment projeté est situé à une distance de 
plus de 60 m de la rue et qu’il est, par ailleurs, conforme à la 
réglementation; 
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif a étudié la demande et 
recommande que le conseil accorde la dérogation demandée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
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QUE le conseil accorde la dérogation demandée et autorise la 
construction d’un bâtiment accessoire dans la cour avant au 1226, rue 
Notre-Dame, conformément aux informations et documents fournis 
avec la demande. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-06-078 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MADAME JESSICA MASSICOTTE POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D’UN GARAGE D’UNE HAUTEUR À MI-
PIGNON DE 5 M AU LIEU DE 4 M SUR LE LOT 6 007 897 AU 
155, RUE MASSICOTTE 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 
construction d’un bâtiment accessoire de type garage, d’une superficie 
de 95 m2 ayant une hauteur à mi-pignon de 5 m au 155, rue Massicotte, 
sur le lot 6 007 897; 
 
CONSIDERANT QUE les bâtiments principaux implantés dans les 
limites de la zone 124-R doivent avoir une hauteur minimum de 5 m à 
mi-pignon; 
 
CONSIDERANT QUE le revêtement extérieur du bâtiment et la toiture 
du bâtiment accessoire seront semblables à ceux du bâtiment principal ; 
 
CONSIDERANT QUE le bâtiment projeté est, par ailleurs, conforme à 
la réglementation; 
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif a étudié la demande et 
recommande que le conseil accorde la dérogation demandée à la 
condition que la hauteur du bâtiment accessoire ne soit pas supérieure à 
celle du bâtiment principal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise 
la  construction  d’un bâtiment  accessoire d’une hauteur maximum de 
5 m à mi-pignon, conformément aux documents présentés, au 155 rue 
Massicotte à la condition que la hauteur du bâtiment ne soit pas 
supérieure à celle du bâtiment principal. 
 

ADOPTÉ unanimement 
 

2020-06-079 CONTRAT POUR LA RÉFECTION DE LA PATINOIRE 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain a procédé à un 
appel d’offres pour la réalisation de travaux de réfection de la patinoire 
municipale; 
 
CONSIDERANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est 
Construction Thorco inc. qui propose de réaliser les travaux décrits à 
l’appel d’offres en contrepartie d’un montant de 144 046.36 $, incluant 
les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
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QUE le conseil municipal accepte l’offre présentée par Construction 
Thorco inc. et mandate l’entreprise pour réaliser les travaux de 
réfection de la patinoire extérieure municipale prévus aux plans et 
devis. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-06-080 MANDAT POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR 
LA RÉFECTION DE LA PATINOIRE 

 
CONSIDERANT QUE la municipalité a mandaté Construction Thorco 
inc. pour la réalisation des travaux de rénovation de la patinoire 
extérieure municipale; 
 
CONSIDERANT QUE Pluritec ltée propose une offre de services 
professionnels, sur une base horaire, estimé à un maximum de 3 000 $, 
pour la fourniture de certains services de surveillance bureau lors de la 
réalisation des travaux ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil municipal accorde un mandat à Pluritec ltée pour les 
services de surveillance bureau nécessaires durant les travaux de 
réfection de la patinoire extérieure municipale, tel que présenté dans 
l’offre de services datée du 25 mai 2020.  
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-06-081  SUBVENTION AU SERVICE DES LOISIRS DE CHAMPLAIN 
 

CONSIDERANT QUE la municipalité mandate le Service des Loisirs 
de Champlain inc. pour la fourniture du personnel pour les camps de 
jour pour l’été 2020; 
 
CONSIDERANT QU’une municipalité peut accorder une aide 
financière a un organisme à but non lucratif pour le développement de 
loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QU’une aide financière d’un montant de 24 558 $ soit accordée au 
Service des Loisirs de Champlan pour l’animation des camps de jour 
pour l’été 2020. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-06-082 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE : VOLET – 
REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 
LOCALES (RIRL) 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Redressement des infrastructures 
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routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL); 
 
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 ministère 
des Transports; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain désire présenter une 
demande d’aide financière au Ministère pour la réalisation de travaux 
admissibles dans le cadre du volet RIRL du PAVL; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 
lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant 
la part du Ministère; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain choisit d’établir la 
source de calcul de l’aide financière à partir de l’estimation détaillée du 
coût des travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil municipal de Champlain autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application 
en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celle-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-06-083 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE : VOLET – 
ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL ET REDRESSEMENT DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain a pris connaissance des 
modalités d’application du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 
et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE, pour relancer l’économie dès 2020, le gouvernement 
du Québec a prévu un budget additionnel de 100 millions de dollars 
pour la voirie locale afin de mitiger les impacts découlant de la 
pandémie du COVID-19; 
 
ATTENDU QUE des dispositions temporaires aux impacts de la 
COVID-19 ont été ajoutées aux modalités d’application 2018-2021 du 
PAVL; 
 
ATTENDU QUE les dispositions temporaires sont applicables 
exclusivement aux demandes d’aide financière pour les travaux curatifs 
des volets Accélération des investissements sur le réseau routier local 
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(AIRRL) et Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) 
du PAVL; 
 
ATTENDU QUE les dispositions temporaires ont préséance sur les 
modalités d’application des volets AIRRL et RIRL; 
 
ATTENDU QUE le Ministère permet, en fonction de son indice de 
vitalité économique, l’octroi d’une aide financière maximale couvrant 
de 65% à 85% des dépenses admissibles pour le volet AIRRL et de 
90% à 95% pour le volet RIRL; 
 
ATTENDU QUE l’aide financière est versée sur une période de 10 ans; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant 
la part du Ministère; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 
lette d’annonce et au plus tard le 31 décembre 2020 sont admissibles à 
une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets 
doit être effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des 
travaux et au plus tard le 31 janvier 2021; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain a choisi la source de 
calcul de l’aide financière à partir de l’estimation détaillée du coût des 
travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil municipal de la municipalité de Champlain confirme 
son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies 
et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-06-084 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER D’UN MONTANT DE 

200 $ POUR LE SERVICE SACS D’ÉCOLE DU FONDS 
COMMUNAUTAIRE DES CHENAUX 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée 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 : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 

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

 
ADOPTÉ unanimement 
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2020-06-085 ACHAT DE CALENDRIERS HISTORIQUES 2021 
D’APPARTENANCE MAURICIE 

 
CONSIDÉRANT QUE la société d’histoire régionale «Appartenance 
Mauricie» publie annuellement un calendrier historique pour le 
financement de ses activités;  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la municipalité procède à l’acquisition de cinq (5) calendriers 
historiques publiés par Appartenance Mauricie. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-06-086 DIRECTIVE DE RÉPONSE AUX APPELS INCENDIE SUR LE 

TERRITOIRE DE LA MRC DES CHENAUX 
 
CONSIDERANT QUE la MRC des Chenaux a adopté une directive 
administrative visant à encadrer la participation du préventionniste de 
la MRC des Chenaux aux interventions des services de sécurité 
incendie du territoire; 
 
CONSIDERANT QUE le préventionniste pourrait intervenir sur le 
territoire de la municipalité de Champlain avec les membres du SSI; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil municipal de Champlain approuve la directive 
administrative adoptée par la MRC des Chenaux et nomme monsieur 
Francis Dupuis à titre de membre du SSI de Champlain. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-06-087 HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR LA 

MODIFICATION DES PLANS ET DEVIS POUR LA 
RÉNOVATION DE LA PATINOIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Champlain a rejeté toutes les 
soumissions à la suite du processus d’appel d’offres du mois de juin 
2019; 
 
CONSIDERANT QUE des travaux supplémentaires en ingénierie ont 
été nécessaires pour les modifications apportées aux plans et devis et 
pour le nouveau processus d’appel d’offres; 
 
CONSIDERANT QUE l’évaluation des travaux supplémentaires, 
présentée par Pluritec en date du 25 mai 2020, est de 3 622.76 $, taxes 
en sus; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité accorde des honoraires supplémentaires d’un 
montant de 3 622.76 $, taxes en sus, pour les services d’ingénierie liés 
au projet de réfection de la patinoire extérieure de Champlain. 
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ADOPTÉ unanimement 

 
2020-06-088  ENTENTE INTERMUNICIPALE – SERVICE D’URBANISME 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité régionale de comté (MRC) des 
Chenaux offre un service d’urbanisme visant l’application de la 
réglementation d’urbanisme et celle relative à l’environnement au 
bénéfice des municipalités intéressées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Batiscan, Champlain, 
Sainte-Anne-de-la-Pérade, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Saint-
Narcisse, Saint-Prosper-de-Champlain et Saint-Stanislas sont déjà 
parties à une entente avec la MRC des Chenaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente intermunicipale pour l’application de 
la réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement sera 
échue le 31 décembre 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un comité de travail, composé de représentants 
des municipalités parties prenantes à l’entente et de représentants de la 
MRC des Chenaux, a élaboré des scénarios en vue d’une prolongation 
de l’entente ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le scénario recommandé par le comité de travail 
a été présenté à ce conseil lors d’une séance préparatoire ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de la présentation de la proposition du 
comité de travail, les municipalités parties prenantes à l’entente doivent 
signaler leur intérêt à poursuivre ou non selon le principe d’une entente 
intermunicipale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon le nombre de municipalités qui 
participeront à une nouvelle entente, un nouveau protocole sera soumis 
aux municipalités pour adoption ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal de la municipalité de Champlain accepte de 
poursuivre le processus visant à reconduire l’entente intermunicipale 
pour l’application de la réglementation en matière d’urbanisme et 
d’environnement selon les termes de la proposition du comité de 
travail. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-06-089 RAPPORT D’ACTIVITES – SERVICE SECURITE INCENDIE 

(SSI) CHAMPLAIN 
 

CONSIDERANT QUE le Schéma de couverture de risques en incendie 
de la municipalité régionale de comté (MRC) des Chenaux a pris effet 
le 14 août 2011; 
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CONSIDERANT QU'à l'automne 2011, la MRC des Chenaux et le 
ministre de la Sécurité publique ont signé un protocole d'entente 
relativement à la mise en œuvre du Schéma de couverture de risques 
prévue à la Loi sur le Sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4); 
 
CONSIDERANT QU’un rapport annuel d'activités, couvrant la période 
du 14 août 2018 au 14 août 2019, a été réalisé par monsieur Mathieu 
Ouellette, coordonnateur-préventionniste de la MRC des Chenaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QIE le préambule de la présente en fasse partie intégrante et que le 
conseil de la municipalité régionale de comté des Chenaux approuve le 
rapport annuel d'activités 2018-2019 du schéma de couverture de 
risques en incendie; 
 
QUE ce rapport fasse partie intégrante de la présente résolution comme 
s'il était ici au long reproduit. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-06-090  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Rémunération et avantages sociaux

Employés municipaux 35 734.04       Salaires et avantages sociaux
Élus municipaux + pompiers + premiers 
répondants + bibliothécaires

8 893.23         Salaires et avantages sociaux

RREMQ 4 425.49         Régime de retraite employés

Desjardins 163.82            Traitement de la paie

Syndicat des employés municipaux 395.14            Cotisations syndicales

CARRA 926.88            Régime de retraite élus

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 9 935.50         Électricité

Bell 568.86            Téléphone

Bell - cellulaires 326.84            Cellulaires

Visa 607.44            

Carte Sonic 41.22              essence

Dijitec SBM 275.94            location photocopieur

Société canadienne des postes 1 115.20         achat timbres

Société canadienne des postes 133.04            communiqué camp de jour 2020

Société canadienne des postes 133.04            avis interdiction arrosage

Société canadienne des postes 133.04            Champlainois - juin 2020

Dominique Mailhot 125.00            Remb. frais SPA pour chat errant

TOTAL 63 933.72       

Accessoires d'auto Leblanc 151.80            Courroies, liquides à frein, masques

ADN Communication 51.45              Alertes municipales avril 2020

Akifer 10 660.48       Gestion d'aquifère

Asecnseurs Lumar inc. 170.74            Entretien de l'ascenseur - avril 2020

Avantis Coopérative 410.24            Pompes à eau et courroies pour tracteur versatil

Centre de la batterie 544.33            Batteries (pour radars)

Frédéric Boucher 223.33            Remb. dépenses pour pumptrack

Bureau en gros 609.20            Encres, papiers, séparateurs, etc.

Canac 50.24              Fines herbes (comité environnement)

Chartray Réfrigération inc. 71.47              Filtres

Chauffage P. Gosselin inc. 1 072.35         Diesel

Chem Action inc. 1 171.03         Réparation pompe doseuse

Chemin de fer Québec-Gatineau 592.00            Entretien des passages à niveau - juin 2020

Excavation René Chorel 754.23            Balayage des rues

ASSEMBLÉE DU 1ER JUIN 2020

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE MAI

COMPTES À PAYER 



Commission scolaire du Chemin du Roy 25.29              Téléphonie - Juin 2020

COOP Novago 542.90            Semance à gazon, café, matériel pour panneaux de signalisation

Dynamo Sécurité Incendie inc. 124.86            Recharge pour extincteurs

Environnement MCM inc. 2 101.74         Assistance technique pour l'assainissement des eaux usées

Environnex 1 058.93         Prélèvements d'eau - Avril 2020

Fédération québécoise des municipalités 10 080.23       Études pour réfection Rg Ste-Marie + glissement de terrain

Garage Poirier et fils 144.66            Services pour air climatisée du  GMC Sierra

Groupe CLR 211.96            Répartition 911 et location télépage des pompiers - Avril 2020

Industriel Plus inc. 51.74              Plaques de rues

Infoteck service affaires 251.79            Changement batterie UPS

Javel Bois-Francs inc. 144.04            Produits chimiques

La Capitale 1 565.90         Assurances collectives juin 2020

La Pérade Ford 10 100.12       Réparation du camion d'unité d'urgence

Mercier Autoroute 40 Sortie 220 inc. 31.62              Compost Fabrique de Champlain

MRC des Chenaux 97 231.75       Quotes-parts 2020 (vers.3/5)

Municipalité de Batiscan 408.58            Entraide et essence pour le service incendie

Municipalité de Ste-Geneviève de Batiscan 642.78            Entraide et masques pour le service incendie

Neksys 794.48            Réparation pompes du réservoir

Benoit Pintal 2 240.00         Entretien paysager (vers.1/5)

Pluritec ltée 9 994.78         Plans et devis pour caserne incendie et patinoire

Rogers 96.36              Télémétrie - Mai 2020

Sanimont environnement 3 583.05         Nettoyage des stations de pompage

SBM Dijitec 2 998.93         Facturation des copies du photocopieur

Services techniques incendies 1 144.76         Calibration et recharge des appareils respiratoires

Transport adapté et collectif des Chenaux 2 150.00         Contribution 2020 (vers.2/2)

Vitrerie du Centre enr. 67.09              Plexiglass

TOTAL 164 321.23     

Dépenses totales du mois: 228 254.95     


