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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 7 JUIN 2021 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, 961, RUE NOTRE-DAME 
À  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.  
  
2021-06-084 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Période de questions 
3. Adoption des procès-verbaux des assemblées du 3 et du 17 mai 

2021  
4. Adoption des comptes 
5. Adoption du deuxième projet de règlement 2021-04 visant à 

modifier le règlement de zonage 2009-03 pour autoriser des usages 
du groupe hébergement et restauration dans la zone 125-P 

6. Adoption du règlement 2021-05 modifiant le règlement 2009-08 
sur les plans d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) 
pour soustraire les zones 215-C, 215-I et 216-I de son application 

7. Adoption du règlement 2021-06 modifiant le règlement 2018-08 
de gestion contractuelle 

8. Approbation des états financiers 2020 
9. Entente avec la municipalité de Batiscan pour la tarification de 

l’eau potable. 
10. Demande de fourniture d’eau à la ville de Trois-Rivières pour 

desservir certaines résidences du Rang St-Pierre 
11. Embauche de monsieur Claude Robert à titre d’inspecteur en 

bâtiment et en environnement 
12. Mandat pour les services d’ingénierie présentée par la FQM dans 

le cadre de nos projets 2021. 
13. Renouvellement de l’entente avec la Croix Rouge 
14. Achat de calendriers d’Appartenance Mauricie 
15. Fonds Communautaires des Chenaux : Demande de soutien 

financier pour le service Sacs d’école 

16. Autorisation de passage Équipe Esteban le samedi 31 juillet  

17. Varia : ___________________________________ 
18. Période de questions 
19. Levée de l’assemblé 

 
ADOPTÉ unanimement    
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2021-06-085 ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES DU 3 

ET EU 17 MAI 2021 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE les procès-verbaux des assemblées du 3 et 17 avril 2021 soient 
adoptés tels que présentés. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-06-086  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
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 7 juin 2021 pour 
une somme n’excédant pas 142 829.55 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-06-087 ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT 2021-

04 VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-
03 POUR AUTORISER DES USAGES DU GROUPE 
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION DANS LA ZONE 125-P 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire modifier 
son règlement de zonage 2009-03 pour autoriser des usages du groupe 
hébergement et restauration dans la zone 125-P ; 

  
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 aucun 
commentaire a été déposé ; 

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

 
QUE le conseil municipal de Champlain adopte le deuxième projet de 
règlement 2021-04  visant  à  modifier  le  règlement  de  zonage 2009- 
03 pour  autoriser des usages du groupe hébergement et restauration 
dans la zone 125-P. 
 
DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT 2021-04 VISANT À 
MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 POUR 
AUTORISER DES USAGES DU GROUPE HÉBERGEMENT ET 
RESTAURATION DANS LA ZONE 125-P 
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ARTICLE  1  TITRE ET NUMÉRO DU RÈGLEMENT 
 

Le présent règlement est intitulé « Règlement visant à modifier le 
règlement de zonage 2009-03 pour autoriser des usages du groupe 
hébergement et restauration dans la zone 125-P» et porte le numéro 
2021-04 

 
ARTICLE  2  OBJET DU RÈGLEMENT 

 
Ce règlement modifie le règlement de zonage 2009-03. Il a pour objet 
d’autoriser les usages «Restaurant, casse-croûte et salle de réception 
inclus dans le sous-groupe «Restauration» du groupe «Hébergement et 
restauration» du règlement de zonage dans la zone 125-P 

ARTICLE 3  USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE 125-P 
 

La grille de spécification de la zone 125-P est modifiée de façon à y 
autoriser les usages spécifiques du sous-groupe B du groupe 
«Hébergement et restauration» suivants : 

 
1. Restaurant, café terrasse 
2. Casse-croûte 
3. Salle de réception 

 
La grille de spécification de la zone 125-P annexée au présent règlement 
remplace celle du règlement 2009-03. 
 
ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement de modification entre en vigueur conformément 
aux prescriptions de la loi. 

 
ADOPTÉ unanimement 
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2021-06-088 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-05 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 2009-08 SUR LES PLANS D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURAL (PIIA) POUR SOUSTRAIRE LES ZONES 
215-C, 215-I ET 216-I DE SON APPLICATION 

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

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement de modification a fait 
l’objet d’une consultation publique au cours de laquelle aucun 
commentaire a été déposé ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 
QUE le conseil municipal de Champlain adopte le règlement 2021-05 
modifiant le règlement 2009-08 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architectural (PIIA) pour soustraire les zones 215-C, 215-I 
et 216-I de son application. 
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RÈGLEMENT 2021-05 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2009-08 
SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURAL (PIIA) POUR SOUSTRAIRE LES ZONES 
215-C, 215-I ET 216-I DE SON APPLICATION 

 
1. Titre et numéro du règlement 

 
Le présent règlement est intitulé «Règlement modifiant le règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale ». Il porte le 
numéro 2021-05 

 
2. Objet du règlement 

 
Ce règlement modifie le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale plan d’urbanisme (règlement 2009-08).  Il a 
pour objet de soustraire à l’application du règlement les zones 215-C, 
215-I, 216-I 

 
3. Territoire assujetti au règlement 

  
Le texte de l’article 1.3 du règlement du règlement est abrogé et 
remplacé par le texte suivant :  

 
« Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la 
municipalité de Champlain sauf pour la portion située dans les limites 
des zones 215-C, 215-I et 216-I du règlement de zonage 2009-03 » 
 
4. Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-06-089 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-06 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 2018-08 DE GESTION CONTRACTUELLE 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion et qu’un projet de règlement 
modifiant le règlement 2018-08 de gestion contractuelle ont été déposés 
à l’assemblée du 3 mai 2021; 

 
   IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
   APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 

QUE le conseil municipal de Champlain adopte le règlement 2021-06 
modifiant le règlement 2018-08 de gestion contractuelle 

 
1. L’article 2 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 

2021, ou du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, selon 
la plus tardive de ces deux dates, et le demeure jusqu’au 25 juin 
2024 

 
2. Le règlement numéro 2018-08 sur la gestion contractuelle est 

modifié par l’ajout de l’article suivant : 
 

10.1  Sans limiter les principes et les mesures énoncés en 
matière de rotation des fournisseurs prévus au présent 
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règlement, dans le cadre de l’octroi de tout contrat qui 
comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la 
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après 
une demande de soumission publique, la municipalité 
doit favoriser les biens et les services québécois ainsi 
que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs 
qui ont un établissement au Québec. 

 
Est un établissement au Québec, au sens du présent 
article, tout lieu où un fournisseur, un assureur ou un 
entrepreneur exerce ses activités de façon permanente 
qui est clairement identifié à son nom et accessible 
durant les heures normales de bureau. 

 
Sont des biens et services québécois, des biens et 
services dont la majorité de leur conception, fabrication, 
assemblage ou de leur réalisation sont fait en majorité à 
partir d’un établissement situé au Québec. 

 
La municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi 
d’un contrat visé au présent article, considère notamment 
les principes et les mesures énoncés en matière de 
rotation des fournisseur potentiels et plus spécifiquement 
détaillés aux article 9 et 10 du règlement, sous réserve 
des adaptations nécessaires à l’achat local. 

 
3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ unanimement 

  
2021-06-090 APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS 2020 
 

CONSIDERANT QUE les dispositions du code municipal prévoient 
que le rapport financier et le rapport du vérificateur doivent être 
déposés lors d’une séance du conseil; 
 
CONSIDERANT QUE rapport financier indique, pour l’exercice 2020, 
un excédent de 401 084$ et un excédent de fonctionnent accumulé de 
1 613 611$ au 31 décembre 2020; 
 
CONSIDERANT QUE, de l’avis de l’auditeur : «… les états financiers 
ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière de la Municipalité au 31 décembre 2020, 
ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs 
financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour 
l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables 
canadiennes pour le secteur public.» 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE le conseil municipal approuve les rapports du vérificateur et 
financier pour l’année 2020 tel que déposé. 

 

ADOPTÉ unanimement 
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2021-06-091 ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN POUR LA 
TARIFICATION DE L’EAU POTABLE 

 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain s’approvisionne 
occasionnellement en eau potable par le système d’aqueduc de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
CONSIDERANT QUE les deux municipalités désirent établir les 
modalités d’utilisation de l’eau potable provenant du réseau de Batiscan 
par la Municipalité de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet d’entente intitulé «entente relative à la 
tarification de l’eau potable» a été soumis aux membres du conseil de la 
Municipalité de Champlain qui en ont pris connaissance; 
 

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

QUE le maire et le secrétaire-trésorier soit autorisés à signer, pour et au 
nom de la Municipalité de Champlain avec les représentants de la 
municipalité de Batiscan, l’entente relative à la tarification de l’eau 
potable, pour la rendre valide et applicable. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-06-092 DEMANDE DE FOURNITURE D’EAU À LA VILLE DE TROIS-

RIVIÈRES POUR DESSERVIR CERTAINES RÉSIDENCES DU 
RANG ST-PIERRE 

 
CONSIDERANT QUE deux nouvelles constructions résidentielles se 
sont implantées et une autre projette de s’implanter sur le rang St-Pierre 
à proximité de la limite de la ville de Trois-Rivières ;  
 
CONSIDERANT QUE deux résidences situées sur le territoire de la 
municipalité de Champlain sont actuellement desservies en eau potable 
par le réseau de la ville de Trois-Rivières sans qu’il n’y ait eu d’entente 
intermunicipale ; 
 
CONSIDERANT QUE la desserte en eau potable de résidences 
supplémentaires dans le rang St-Pierre, par le réseau de la Ville de 
Trois-Rivières, est possible dans le cadre d’une entente intermunicipale 
à intervenir entre la Ville et la Municipalité ; 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Champlain désire 
entreprendre, auprès de la Ville de Trois-Rivières, les démarches pour 
la desserte en eau potable des résidents du rang St-Pierre ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité de Champlain demande à la Ville de Trois-
Rivières d’entreprendre une démarche visant à conclure une entente 
permettant la desserte en eau potable des résidents du rang St-Pierre sur 
le territoire de Champlain à partir du réseau de la ville de Trois-
Rivières. 

 
ADOPTÉ unanimement 
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2021-06-093 EMBAUCHE DE MONSIEUR CLAUDE ROBERT À TITRE 

D’INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 
 

CONSIDERANT les dispositions de l’entente intermunicipale pour 
l’application de la réglementation en matière d’urbanisme et 
d’environnement intervenue entre les municipalités de Batiscan et de 
Champlain ; 
 
CONSIDERANT QUE la recommandation du comité de sélection, 
constitué de représentants des municipalités de Batiscan et de 
Champlain, est à l’effet de procéder à l’embauche de monsieur Claude 
Robert pour agir comme inspecteur en bâtiment et en environnement 
pour les deux municipalités, aux conditions prévues au projet de contrat 
d’embauche présenté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ  PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le conseil municipal autorise le maire et le secrétaire-trésorier à 
signer, pour et au nom de la Municipalité, le contrat de travail pour 
l’embauche de monsieur Claude Robert à titre d’inspecteur en bâtiment 
et en environnement dans le cadre de l’entente intermunicipale pour 
l’application de la réglementation en matière d’urbanisme intervenue 
entre Batiscan et Champlain. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-06-094 MANDAT POUR LES SERVICES D’INGÉNIERIE PRÉSENTÉE 

PAR LA FQM DANS LE CADRE DE NOS PROJETS 2021 
 

CONSIDERANT QUE le service d’ingénierie de la Fédération 
québécoise des Municipalités propose de réaliser les travaux de 
préparation de plans et devis pour les travaux suivants : 
 

• Remplacement de la conduite de conduite unitaire dans les rues 
Sainte-Anne et Saint-Joseph pour un cout estimé à 25 500 $ 

• Remplacement de la conduite d’aqueduc sur le boulevard de la 
Visitation pour un cout estimé à 34 500$. 

• Asphaltage de la rue Place Boisvert pour un coût estimé à de 
7 500 $. 

CONSIDERANT QUE le conseil municipal estime que l’évaluation des 
travaux de remplacement de l’aqueduc sur la boulevard de la Visitation 
est surestimé par rapport à la longueur de conduite ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 

QUE la municipalité de Champlain mandate le service d’ingénierie de 
la FQM pour la réalisation des travaux de préparations des plans et 
devis pour le remplacement de la conduite unitaire des rues Sainte-
Anne et Saint-Joseph et pour le pavage de la Place Boisvert et demande 
des précisions sur les coûts prévus pour le remplacement de la conduite 
d’aqueduc du boulevard de la Visitation. 

 
ADOPTÉ unanimement 
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2021-06-095 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA CROIX-

ROUGE 
  

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 de la Croix-Rouge; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit verser annuellement un 
montant prévu au protocole d’entente, en fonction de sa population ; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 APPUYÉ PAR : madame Jocelyne Poirier 
 
 QUE la Municipalité de Champlain verse la somme de 316.54 $ pour 

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

 
   ADOPTÉ unanimement 
 
2021-06-096 ACHAT DE CALENDRIERS 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 : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité procède à l’acquisition de cinq (5) calendriers 
historiques 2022 publiés par Appartenance Mauricie. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-06-097 FONDS COMMUNAUTAIRES DES CHENAUX : DEMANDE DE 

SOUTIEN FINANCIER POUR LE SERVICE SACS D’ÉCOLE 
 
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 

 
2021-06-098 AUTORISATION DE PASSAGE ÉQUIPE ESTEBAN LE 

SAMEDI 31 JUILLET 
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CONSIDÉRANT QUE L’Équipe Esteban, voiture électrique et solaire 
de Polytechnique Montréal, traversera la municipalité le 31 juillet 
2021 ;  
 
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 L’Équipe 
Esteban le 31 juillet  2021. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 
 
 

 
2021-06-099 UTILISATION DES LOCAUX DU CENTRE DU 

TRICENTENAIRE PAR LE CPE LE PETIT CHAMPLAIN 
 

CONSIDERANT QUE le CPE Le Petit Champlain projette 
d’augmenter le nombre de places disponibles pour son service et qu’un 
projet, appuyé par la Municipalité, a déjà été présenté; 
 
CONSIDERANT QU’il est possible de créer des places temporaires en 
attendant la réalisation d’un projet permanent; 
 
CONSIDERANT QUE certains locaux du Centre du Tricentenaire, 
dont l’occupation est moins intense, pourraient être utilisés par le CPE 
pour une période de 18 à 24 mois à compter du mois de septembre 
2021; 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain désire favoriser 
le développement de services de garde pour ses citoyens; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

 
QUE le conseil de la municipalité de Champlain appuie la démarche du 
CPE Le Petit Champlain pour le développement de places en garderie 
dans des locaux temporaires pour une durée de 18 à 24 mois et offre la 
possibilité d’utiliser la «salle du conseil» et «La ruche» au Centre  du 
Tricentenaire à la condition que les citoyens de la Municipalité soient 
priorisés dans l’attribution des nouvelles places.  

 
 ADOPTÉ unanimement 

 
2021-06-100  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Rémunération et avantages sociaux

Employés municipaux 50 232.18          Salaires et avantages sociaux

Élus municipaux + pompiers + 

premiers répondants + bibliothécaires
14 682.80          Salaires et avantages sociaux

RREMQ 5 518.51            Régime de retraite employés

Desjardins 207.60               Traitement de la paie

Photocopieur Contrat de location trimestriel

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 8 813.63            Électricité

Bell - cellulaires 326.24               Cellulaires

Visa 3 410.98            

Roger sans fils 200.93               télémétrie

Ville de Trois-Rivières 1 676.66            achat eau avril 2021

-                      

-                      

TOTAL 85 069.53          

Accessoires d'auto Leblanc 18.43                  liquide de refroidissement

Achat Champlain inc. 245.35               café, crème, thé,sucre

ADN communication 52.66                  alertes municipales

Alarmes Mauriciennes 134.52               maintenance du système d'alarme

Archambault 357.43               livres et autres - bibliothèque

Arseno Balayage 5 035.92            balayage des rues

Association québécoise d'urbanisme 28.74                  formation

Centre de la Batterie 311.54               batterie - radar de vitesse

Bionest 1 961.53            visite d'entretien - traitement des eaux Jacob

Canac 974.79               kit d'arrosage pour fleurs, bois pour estrades…

CARRA - retraite Québec 818.93               régime de retraite - élus

Carrefour jeun. Emploi Mékinac 275.94               formation animateurs camp de jour

Centre de service scolaire 25.29                  internet biblio

Chauffage P.Gosselin 1 187.48            diésel

CHEM Action 14 236.21          pompes doseuses réseau d'aqueduc

Chemin de fer Québec-Gatineau 1 184.00            entretien passages à niveau (2 mois)

CRSBP 12.86                  reliures

EMCO 4 257.27            matériel d'entretien du réseau d'aqueduc

Environnement McM 82.78                  assistance technique - assainissement des eaux

Euronfins/Environex 1 028.16            analyses eaux usées et réseau d'aqueduc

Excavation Pronovost Godin 2 405.86            location de niveleuse

ASSEMBLÉE DU 7 JUIN 2021

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE MAI

COMPTES À PAYER 



Fédération québécoise des municipalités 2 301.62            honoraires - glissement de terrain

Fournitures de bureau Denis 178.19               fournitures de bureau

FQM Assurances inc. 785.89               modification de police

Garage Poirier et fils 2 354.16            entretien et réparations camion

Janie Groleau 200.00               subvention couches lavables

Groupe CLR 423.92               location télépages et serv.de répétitrice (2mois)

Hitachi Capital Canada (Sel Icecat) 6 129.35            épandage d'abat-poussière

Infoteck 117.27               service informatique

La Capitale assurance 2 784.34            assurance collective

Librairie Poirier 160.00               cartes cadeau - contes de noël

Mercier autoroute 40 38.52                  valve et adaptateur

Municipalité de Batiscan 1 057.71            entraides incendie et carburant

Neksys 618.80               changer modem - télémétrie bâtiment technique

Gilles Patry 100.00               capture de castors

Peintures Jean Carignan 149.44               peinture pour estrades

Pépinière rustique 125.03               ensemencement ruisseau - PumpTrack

Pierre DuSault transport 1 100.89            pelle mécanique pour entrées d'eau + terre

SBM Dijitec 1 606.59            utilisation du copieur

Syndicat fonction publique 928.47               cotisations syndicales avril et mai

Services Techniques incendies 1 452.25            recharge extincteurs, calibration appareils respiratoires

Sherby Trois-Rivières 153.40               produits d'entretien - CDT

Société de la Croix-Rouge 316.54               subvention services aux sinistrés

Transcontinental - SEAO 41.95                  addenda travaux route Ste-Marie

TOTAL 57 760.02          

Dépenses totales du mois: 142 829.55        


