
                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 8 SEPTEMBRE 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. 
 
2020-09-120 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 du procès-verbal de la réunion du 3 août 2020  
5. Adoption des comptes 
6. Rapport de la réunion du CCU du 24 août 2020 
7. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Denis 

Limoges  pour autoriser l’installation d’un abri d’auto en toile 
permanent dans la cour avant sur le lot 4 505 413 au 440, Rang St-
Pierre. 

8. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Jonathan 
Côté  pour autoriser  la  construction  d’un  garage  d’une hauteur à 
mi-toit de 4.87 m au lieu de 4 m et l’ajout d’une deuxième entrée 
charretière sur  le lot 4 504 855 au 95, rue Jacob 

9. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Alexandre 
Boisvert pour autoriser la construction d’un garage d’une superficie 
de 80.25 m2  dans la cour avant à une distance de plus de 10 m du 
bâtiment principal, ayant une hauteur à mi-pignon de 5 m au lieu de 
4 m, portant le coefficient d’emprise au sol du bâtiment à 24 % au 
lieu de 20 %  et l’ajout d’une deuxième entrée charretière sur le lot 
4 504 817 au 16 rue Marsolet 

10. Remplacement des vêtements de protection individuelle – service 
incendie 

11. Nomination d’un représentant municipal sur le Comité de vigilance 
12. Croix-Rouge canadienne : Renouvellement de l’entente de service 

aux sinistrés 2020-2021 
13. Acquisition d’équipement urbain 
14. Demande de soumissions pour la caserne 
15. Demande de soumissions pour l’acquisition et l’installation de 

bandes de patinoire 
16. Subvention à la corporation touristique de Champlain 
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17. Félicitations aux Peintres du St-Laurent 
18. Varia :  ___________________________________________ 
19. Période de questions 
20. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ unanimement    
 
2020-09-121 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  DE L’ASSEMBLÉE DU 3 

AOUT 2020 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 3 août 2020 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2020-09-122  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 8 septembre 
2020 pour une somme n’excédant pas 147 711.30 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note RAPPORT DE LA REUNION DU CCU DU 24 AOÛT 2020 
 

Monsieur Yvon Sauvageau, dépose le rapport de la réunion du CCU du 
24 août 2020. 

 
2020-09-123 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR DENIS LIMOGES POUR AUTORISER 
L’INSTALLATION D’UN ABRI D’AUTO EN TOILE 
PERMANENT DANS LA COUR AVANT SUR LE LOT 4 505 413 
AU 440, RANG ST-PIERRE 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation a été présentée pour 
autoriser l’implantation permanente d’un garage de toile dans la cour 
avant au 440, rang St-Pierre sur le lot 4 505 413; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation municipale prévoit que les 
bâtiments accessoires doivent être implantés dans la cour latérale ou 
arrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation prévoit que les abris de toile 
doivent être retirés durant la saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a suffisamment de terrain disponible sur la 
propriété pour implanter un garage conformément aux dispositions de 
la réglementation 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande que le conseil municipal n’accorde pas la 
dérogation demandée; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil municipal n’autorise pas l’aménagement d’un garage de 
toile permanent dans la cour avant au 440, rang St-Pierre. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-09-124 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRESENTEE PAR 

MONSIEUR JONATHAN CÔTÉ POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D’UN GARAGE D’UNE HAUTEUR À MI-
TOIT DE 4.87 M AU LIEU DE 4 M ET L’AJOUT D’UNE 
DEUXIÈME ENTRÉE CHARRETIÈRE SUR LE LOT 4 504 855 
AU 95, RUE JACOB 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 
construction d’un garage d’une superficie de 71.37 m2, à une distance 
de 6 m de la limite latérale ouest du terrain, avec une hauteur à mi-
pignon de 4.88 m et l’aménagement d’une 2e entrée charretière au 95 
rue Jacob sur le lot 4 504 855; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation prévoit qu’un bâtiment 
accessoire doit avoir une hauteur maximum de 4 m, que l’emprise au 
sol des bâtiments ne doit pas dépasser 20 % de la superficie de terrain et 
qu’il ne doit y avoir qu’une seule entrée charretière par terrain 
résidentiel;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a déjà une remise et un garage intégrés au 
bâtiment principal sur la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté aura le même type de 
revêtement extérieur que le bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comté consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande que le conseil autorise l’aménagement d’une 
nouvelle entrée charretière et la construction d’un garage d’une hauteur 
de 4.88 m, à mi-pignon, dans la cour latérale donnant sur rue à une 
distance minimum de 6 m de l’emprise de rue à la condition que le 
demandeur respecte les prescriptions de la réglementation concernant 
les haies, l’emprise au sol des bâtiments au 95, rue Jacob; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
Que le conseil municipal autorise l’aménagement d’une 2e entrée 
charretière et la construction d’un bâtiment accessoire de type garage 
d’une hauteur à mi-pignon de 4.88 m au 95 rue Jacob aux conditions 
suivantes : 
 

• Le garage devra être implanté à une distance d’au moins 6 m de 
l’emprise de rue  

• Le coefficient d’emprise au sol des bâtiments devra être respecté 

• Les normes concernant les haies devront être respectées 

• L’implantation devra être confirmé par un arpenteur géomètre  



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

ADOPTÉ unanimement 
 

2020-09-125 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 
MONSIEUR ALEXANDRE BOISVERT POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D’UN GARAGE D’UNE SUPERFICIE DE 
80.25 M2 DANS LA COUR AVANT À UNE DISTANCE DE PLUS 
DE 10 M DU BÂTIMENT PRINCIPAL, AYANT UNE HAUTEUR 
À MI-PIGNON DE 5 M AU LIEU DE 4 M, PORTANT LE 
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL DU BÂTIMENT À 24% 
AU LIEU DE 20% ET L’AJOUT D’UNE DEUXIÈME ENTRÉE 
CHARRETIÈRE SUR LE LOT 4 504 817 AU 16, RUE 
MARSOLET 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée pour autoriser 
l’aménagement d’une 2e entrée charretière et la construction d’un 
bâtiment accessoire de type garage, d’une hauteur à mi-pignon de 5 m 
et d’une superficie de 80.25 m2, dans la cour avant, à plus de 10 m du 
bâtiment principal au 16, rue Marsolet, sur le lot 4 504 817; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation prévoit que la hauteur d’un 
bâtiment accessoire ne doit pas dépasser 4 m à mi-pignon, qu’une seule 
entrée charretière doit desservir un terrain résidentiel et que le 
coefficient d’emprise au sol des bâtiments ne doit pas dépasser 20 % de 
la superficie de terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction projetée porterait à 24 % le 
coefficient d’occupation des bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté aura le même type de 
revêtement extérieur que le bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a modifié la toiture du garage 
projeté pour avoir les mêmes pentes que celles du bâtiment principal 
pour porter à 4,1 m la hauteur du bâtiment accessoire à mi-pignon; 
 
CONSIDÉRANT QUE la marge de recul avant du bâtiment projeté est 
de plus de 6 m; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande que le conseil autorise la construction d’un 
garage d’une hauteur de 4,1 m dans la marge avant à plus de 10 m du 
bâtiment principal en respectant une marge latérale de 2 m et 
l’aménagement d’une deuxième entrée charretière au 16, rue Marsolet ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

QUE le conseil municipal autorise l’aménagement d’une deuxième 
entrée charretière et la construction d’un bâtiment de type garage d’une 
superficie de 80.25 m2, ayant une hauteur à mi-pignon de 4,1 m à la 
condition que la marge latérale du côté sud soit d’au moins 2 m et que 
la haie dans la cour avant soit conforme à la réglementation, au 16 rue 
Marsolet. 

 

 ADOPTÉ unanimement 
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2020-09-126 REMPLACEMENT DES VÊTEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE – SERVICE INCENDIE 
 
CONSIDERANT QUE les fabricants de vêtements de protection 
individuelle appliquent les critères établis par la National  Firefighter  
Protection Association (NFPA) et que ces normes sont généralement 
reconnues au Canada;  
 
CONSIDERANT QUE selon lesdites normes, la durée de vie d’un 
vêtement de protection individuelle est établie à 10 ans par les 
manufacturiers;  
 
CONSIDERANT QU’aucune Loi du gouvernement provincial ne 
légifère en matière de durée de vie d’un vêtement de protection 
individuelle; 
 
CONSIDERANT QUE la Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST) préconise l’application de la 
norme la NFPA, qui conclut que les vêtements de protection 
individuelle de plus de 10 ans ne sont pas sécuritaires et doivent être 
remplacés; 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain n’est pas en 
accord avec cette interprétation de la CNESST, puisque l’utilisation des 
vêtements de protection individuelle en milieu rural est bien moindre 
qu’en milieu urbain; 
 
CONSIDERANT QUE l’utilisation des vêtements de protection 
individuelle est moindre en milieu rural, la protection offerte par les 
vêtements demeure sécuritaire pour les pompiers au-delà de la norme 
de durée de vie de 10 ans établis par la NFPA et la CNESST;  
 
CONSIDERANT QUE le coût de remplacement des vêtements de 
protection individuelle est très onéreux pour de petites municipalités où 
les budgets sont limités ;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le conseil de la municipalité de Champlain demande au ministère 
de la Sécurité publique et à la CNESST d’intervenir afin d’établir une 
norme adaptée au milieu rural en ce qui a trait à la durée de vie d’un 
vêtement de protection individuelle. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la Fédération 
québécoise des municipalités, à la MRC des Chenaux et à madame 
Sonia Lebel députée de Champlain.  
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-09-127 NOMINATION AU COMITÉ DE VIGILANCE 
 

ATTENDU que l’article 57 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
impose à l’exploitant de toute installation d’élimination déterminée par 
règlement de former un comité dont la fonction est, entre autres, 
d’assurer la surveillance et le suivi de l’exploitation ; 
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ATTENDU QUE l’article 72 du Règlement sur l’élimination et 
l’incinération des matières résiduelles prévoit la formation d’un comité 
de vigilance pour l’exploitant d’un site d’enfouissement technique et 
stipule, entres autres, que l’on doit y retrouver un représentant de la 
municipalité locale où est situé le lieu d’enfouissement, en l’occurrence 
dans le cas présent, la municipalité de Champlain ; 
 
ATTENDU QUE la composition du comité de vigilance doit être 
renouvelée ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE monsieur Guy Simon, maire soit nommé représentant de la 
municipalité de Champlain au comité de vigilance du lieu 
d’enfouissement exploité par la Régie de gestion des matières 
résiduelles et situé à Champlain. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-09-128 CROIX-ROUGE CANADIENNE : RENOUVELLEMENT DE 
L’ENTENTE DE SERVICES AU SINISTRÉS 

 
CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge offre des services reliés à la 
prise en charge des personnes sinistrées lors de situation d’urgence ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les services et responsabilités de la Croix-
Rouge et de la Municipalité lors de situations d’urgence sont décrits au 
protocole d’entente soumis par  la Croix-Rouge; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit verser annuellement un 
montant prévu au protocole d’entente, en fonction de sa population; 

 
IL EST PROPOSE PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYE PAR :  Madame Mireille Le Blanc 

 
 QUE la Municipalité de Champlain verse la somme de 324.53 $ pour 

contribuer au maintien et à la formation des ressources bénévoles de la 
Croix-Rouge canadienne. 

 
   ADOPTÉ unanimement 

 
2020-09-129 ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT URBAIN 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire favoriser la récupération 
et améliorer son mobilier urbain ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE la municipalité procède à l’acquisition quatre (4) îlots multi 
matières pour un montant de 3 660 $ avant taxes de la compagnie 
Mobilierpublic.com (division BR Métal) 

 
ADOPTÉ unanimement 
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2020-09-130 DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR LA CASERNE 
 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a mandaté des 
firmes d’architecture et d’ingénierie pour préparer les plans et devis 
pour la construction d’une caserne pour son service de sécurité 
incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’estimé des travaux est de plus de 103 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité de Champlain procède à un appel d’offres public 
sur le Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) du Gouvernement 
du Québec pour la construction d’une caserne pour le Service de 
Sécurité incendie de la municipalité de Champlain 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-09-131 DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR L’ACQUISITION ET 

L’INSTALLATION DE BANDES DE PATINOIRE 
    

CONSIDERANT QUE l’installation des bandes de patinoire représente 
une dépense estimée de plus de 25 000$ et de moins de 103 000 $; 
 
CONSIDERANT l’entente entre la municipalité de Champlain et le 
ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur pour la 
réfection de la patinoire extérieure de Champlain; 
 

    IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
    APPUYÉ PAR : Madame Mireille LeBlanc 

 
QUE le conseil municipal autorise le secrétaire-trésorier à procéder à 
un processus d’invitation à soumissionner auprès d’au moins deux 
fournisseurs pour la fourniture et l’installation de bandes de patinoire. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-09-132 SUBVENTION À LA CORPORATION TOURISTIQUE DE 

CHAMPLAIN 
 
CONSIDERANT QUE la corporation touristique de Champlain à pour 
mandat de promouvoir le tourisme sur le territoire de Champlain; 
 
CONSIDERANT QUE l’organisation de pique-niques musicaux 
constitue un élément de promotion de Champlain; 
 

    IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
    APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 

QUE la municipalité de Champlain. accorde à la corporation touristique 
de Champlain une aide financière d’un montant de 1791 $ pour 
l’organisation d’un pique-nique en date du 6 septembre 2020. 

 
ADOPTÉ unanimement 
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2020-09-133  FÉLICITATIONS AUX PEINTRES DU ST-LAURENT 
 

CONSIDERANT QUE le collectif « Les peintres du Saint -Laurent » a 
terminé un projet d’une durée de 5 ans visant à constituer une 
collection d’œuvres d’art figuratives visant à mettre en valeur la beauté 
et la diversité du Fleuve Saint-Laurent; 
 
CONSIDERANT QUE monsieur Raymond Quenneville a fait partie du 
collectif et a contribué à la collection « Hommage au Saint-Laurent » 
qui fera l’objet d’une exposition qui sera prochainement présentée au 
grand public; 
 

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

 
QUE le conseil municipal adresse des félicitations aux membres du 
collectif « Les peintres du Saint -Laurent » et, particulièrement à 
monsieur Raymond Quenneville,  pour avoir mené à terme le projet de 
création de la collection «Hommage au Saint-Laurent» 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-09-134  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Rémunération et avantages sociaux

Employés municipaux 34 426.31       Salaires et avantages sociaux
Élus municipaux + pompiers + premiers 
répondants + bibliothécaires

8 376.78         Salaires et avantages sociaux

RREMQ 4 275.26         Régime de retraite employés

Desjardins 187.28            Traitement de la paie

Syndicat des employés municipaux 483.03            Cotisations syndicales

CARRA 797.00            Régime de retraite élus

Photocopieur 275.94            Contrat de location trimestriel

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 3 391.90         Électricité

Bell 567.75            Téléphone

Bell - cellulaires 326.24            Cellulaires

Visa 462.37            

Carte Sonic 332.88            essence

Émilie Larouche 560.00            Cours de yoga camp de jour

Marianne Michaud 9.98                Remb. dépense camp de jour (mélasse pour recettte)

Laurie Patry 22.93              Remb. dépense camp de jour (colle pour activité de slime)

Poste canada 140.75            bulletin août 2020

Ville de Trois-Rivières 5 788.54         achat eau juillet 2020

Duranleau Jacques 49.50              système de pompage

Société canadienne des postes 140.75            programmation loisirs

Aurore Yerly 103.50            remplacement Camp de jour

TOTAL 60 718.69       

Accessoires d'auto Leblanc 54.28              nettoyant

ADN communication 52.66              alerte municipale août 2020

André Bouvet Ltée 3 161.81         forage 1370 et 1380 rue Notre-Dame

Ascenseurs Lumar inc. 306.98            entretien jullet et changer baril clé

Centre de la batterie 83.83              pile cellulaire, batterie syt. Alarme bureau

Technologies Bionest 3 226.82         viste entretien, changer pompe à air

Centre du ressort T.R inc. 2 259.66         réparation et inspection camion voirie

Chauffage P. Gosselin 296.84            diesel

CHEM action inc 889.51            pompe doseuse

chemin de fer Québec-Gatineau 592.00            entretien passage à niveau août 2020

centre de service scolaire 25.29              internet biblio

ASSEMBLÉE DU 8 SEPTEMBRE 2020

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS D'AOÛT

COMPTES À PAYER 



la coop Novago 51.81              peinture, nettoyant, café

Les éditions juridiques Fd 175.67            feuilles procès-verbaux

EMCO 202.54            pieces 

Englobe Corp. 2 867.53         réfection patinoire

Les enseignes professionnelles 942.52            pacarte système pompage

Environnement MCM 2 436.32         vérification eaux usées et manomètre rang St-Pierre

Environex 565.98            analyses

Exca-vac 2 288.30         réparation entrée eau 854, rue Notre-Dame

FQM 4 157.58         honoraire au 31-07-2020 - glissement terrain

9072-3602 Québec inc. 6 938.74         débroussaillage fossés 2020

Groupe CLR 360.74            service de répartition et location pagettes

Groupe Lafrenière tracteur 147.21            couteaux pour tracteur

Javel Bois-Francs 899.01            chore

La capital assurance 1 886.91         assurance collective

Location Sauvageau 1 607.35         location camion

Malette 6 459.53         audit 2019

Michaud Marianne 140.00            atelier camp de jour

Municipalité de Batiscan 300.00            entraide 

Municipalité de Ste-Geneviève 404.87            partage facture - camp de jour- act. Club FY

Pierre Du Sault Transport         1 924.91    
entrée eau Nouvelle-Vague et 1370, rue Notre-Dame, mise à 
eau aérateur, rép. Ponceau rivière Pépin

Pintal Benoit 2 240.00         entretien paysager

Pluritec 5 314.81         surveillance patinoire et relevé plans devis caserne

Reynolds communications 48.77              cell. Premier répondant

Rogers 96.36              télémétrie

SBM - Dijitec 1 292.81         utilisation photocopieur et broches

Syndicats 397.59            remises syndicales août 2020

Services techniques incendies 1 099.16         recharge cylindre et achat boyaux

Sherby Trois-Rivières 285.05            produits entr. C.D.T.

Signel services nc. 402.64            dos d'âne rue Langevin

Construction Thorco 29 230.57       réfection patinoire

URLS de la Mauricie 200.00            activité camp de jour

Ville de Trois-Rivières 677.65            achat eau août 2020

TOTAL 86 992.61       

Dépenses totales du mois: 147 711.30     


