PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE L’AVENIR
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité
de L’Avenir, tenue le 10 août 2015, à 20 h, à la sacristie de l’Église St-Pierrede-Durham située au 577 rue Principale, à L’Avenir.
Monsieur le maire Jean Parenteau préside cette séance et les conseillers
suivants sont présents :
Siège No 1 Pierre Lavallée
Siège No 2 Julie Gagnon

Siège No 4
Siège No 5
Siège No 6

François Vallières
Alain-Serge Vigeant
Martin Bahl

La conseillère Linda Thomas est absente.
Est également présente
Suzie Lemire, directrice générale — secrétaire-trésorière.
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le maire Jean Parenteau constate le quorum à 20 h et déclare la séance
ouverte.
R 2015-08-203

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyée par le conseiller Martin
Bahl et résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance, tel que présenté
et rédigé.

ORDRE DU JOUR
Séance du 10 août 2015
1
2
3
4

Ouverture de la session
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal - séance du 6 juillet 2015
Adoption du procès-verbal - séance extraordinaire du 14 juillet 2015

Conseil
Administration
5 Adoption des comptes à payer - Juillet 2015
6 Avis de motion règl. 686-15 - Amendement règl. 658-12 - Tarification
Avis de motion règl. 687-15 - Amendement règl. 657-12 - Permis et
7
certificats
8 OMH - Révision budgétaire 2015
9 Publicité - bulletin paroissial
10 Mandat - Audit 2015
Sécurité incendie
11 Partage des heures de gestion
12 Soumissions - remplacement fluorescents
Voirie
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13
14
15
16
17

Appel de candidature - troisième chauffeur hiver 2015-2016
Débroussaillage à forfait
Travaux de fossés
Fin de probation - Jean-Guy Pepin
Uniforme de travail

Hygiène du milieu
18 Soumission clôture - lit de drainage
Urbanisme et zonage
19 Demande de dérogation mineure - 697 rue Principale
20 Demande de dérogation mineure - 147 chemin Allard
21 Formation FQM - Zonage agricole
22 Infraction - procédure
23 Infraction abris temporaires
Loisirs et culture
24 Drain terrain de baseball
25 Rechargement - Chemin gloriette
26 Achat tables pique-nique
27 Piste cyclable - aménagement halte
Général
Varia :
28 Correspondance
Correspondances reçues - juillet 2015
29 Période à l’assistance
30 Levée de l'assemblée

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2015-08-204

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 6 JUILLET 2015
Il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé par le conseiller Martin
Bahl et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du 6 juillet 2015, tel que
présenté et rédigé.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2015-08-205

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 JUILLET
2015

Il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyée par le conseiller Martin
Bahl et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du 14 juillet 2015, tel
que présenté et rédigé.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
CONSEIL
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ADMINISTRATION
R 2015-08-206

5. ADOPTION DES COMPTES À PAYER – JUILLET 2015
Il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par le conseiller Pierre
Lavallée et résolu d’approuver les comptes à payer du mois de juillet 2015, tels
que présentés.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
6. AVIS DE MOTION RÈGL. 686-15 – AMENDEMENT RÈGL. 658-12 - TARIFICATION
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller François Vallières, qu’à une
prochaine séance du conseil, le règlement 686-15 – Amendement règl. 658-12
- Tarification sera soumis pour adoption. Une copie du projet de règlement a
été remise à tous les membres élus dans le délai prescrit.
7. AVIS DE MOTION RÈGL. 687-15 – AMENDEMENT RÈGL. 657-12 - TARIFICATION
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller François Vallières, qu’à une
prochaine séance du conseil, le règlement 687-15 – Amendement règl. 657-12
– Permis et certificat sera soumis pour adoption. Une copie du projet de
règlement a été remise à tous les membres élus dans le délai prescrit.

R2015-08-207

8. OMH – RÉVISION BUDGÉTAIRE 2015
ATTENDU QUE l'OMH (Office municipal d'habitation) de L'Avenir a adopté un
budget 2015 révisé ;
ATTENDU QUE selon le budget révisé présenté, la contribution municipale de
2015 passe de 619 $ à 1 006 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par la
conseillère Julie Gagnon et résolu d'accepter le budget révisé 2015 déposé
par l'OMH.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2015-08-208

9. PUBLICITÉ – BULLETIN PAROISSIAL
ATTENDU LA demande reçue de la Fabrique de L'Avenir afin de participer au
bulletin paroissial ;
ATTENDU QUE le coût d'une annonce est de 50 $ pour l'année 2015-2016 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par le
conseiller Pierre Lavallée et résolu de faire une annonce dans le bulletin
paroissial 2015-2016 au coût de 50 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2015-08-209

10. MANDAT – AUDIT 2015
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ATTENDU QUE la vérification comptable de l'année financière 2015 sera à
effectuer ;
ATTENDU l’offre de service reçue de la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyée par
le conseiller Pierre Lavallée et résolu de confier au cabinet Deloitte
S.E.N.C.R.L. / s.r.l l’audit pour l’année financière 2015.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
SÉCURITÉ INCENDIE
R 2015-08-210

11. PARTAGE DES HEURES DE GESTION
ATTENDU QUE le directeur du service incendie, M. Luc Côté, et le directeur
adjoint, M. Daniel Deak, partagent 40 heures de gestion par mois pour
l’équivalent de 20 heures chaque ;
ATTENDU QU’il y a lieu de revoir le partage des heures de gestion ;
ATTENDU QUE M. Côté et M. Deak ont convenu que le partage équivalent à 27
heures par mois pour M. Deak et 13 heures par mois pour M. Côté serait plus
juste ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par la
conseillère Julie Gagnon et résolu que le conseil approuve le partage de 40
heures de gestion équivalent à 13 heures par mois pour le directeur du service
incendie, M. Côté, et 27 heures par mois pour le directeur adjoint, M. Daniel
Deak.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2015-08-211

12. SOUMISSIONS – REMPLACEMENT FLUORESCENTS
ATTENDU la résolution R2015-07-186 concernant le remplacement des
fluorescents à la caserne pour un montant d’environ 1 500 $;
ATTENDU QUE trois soumissions ont été demandées, la plus basse soumission
reçue étant celle de Contro-Lectric à 2 370 $ pour le remplacement de 10
fixtures T8 et l’ajout de 4 fixtures ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyée par
le conseiller Pierre Lavallée et résolu d’accepter et d’autoriser la soumission
de Contro-Lectric à 2 370 $ pour le remplacement de 10 fixtures T8 et l’ajout
de 4 fixtures.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

VOIRIE
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R 2015-08-212

13. APPEL DE CANDIDATURES – TROISIÈME CHAUFFEUR HIVER 2015-2016
ATTENDU QU'IL y a lieu de procéder à l’appel de candidature pour le personnel
supplémentaire affecté au déneigement pour la saison hiver 2015-2016 ;
ATTENDU QUE le poste sera du 15 novembre 2015 au 2 avril 2016 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par la
conseillère Julie Gagnon et résolu de faire un appel de candidatures pour le
poste de troisième chauffeur pour la saison d’hiver du 15 novembre 2015 au 2
avril 2016.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2015-08-213

14. DÉBROUSSAILLAGE À FORFAIT
ATTENDU QUE des travaux de débroussaillage sont à effectuer ;
ATTENDU QUE l’offre de service de l’Entreprise Pascal Bégin à 100 $ de
l’heure ;
ATTENDU le budget prévu de 8 100 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par le
conseiller Pierre Lavallée et résolu de rendre disponible le montant de
8
100 $ disponible au budget afin de procéder aux travaux de débroussaillage.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2015-08-214

15. TRAVAUX DE FOSSÉS
ATTENDU QUE les travaux de fossés sont à effectuer à certains endroits sur le
territoire de la municipalité ;
ATTENDU QU’un montant de 8 100 $ est prévu au budget 2015 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par le
conseiller Pierre Lavallée et résolu de rendre disponible le montant de 8 100 $
pour les travaux de fossés tel que prévu au budget.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2015-08-215

16. FIN DE PROBATION – JEAN-GUY PEPIN
ATTENDU QUE la période de probation de Monsieur Jean-Guy Pepin, employé
de voirie, s’est terminée le 8 juin 2015 ;
ATTENDU QUE la personne choisie par le conseil fait preuve d’efficacité et de
compétence ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyée par
le conseiller Pierre Lavallée et résolu de confirmer Monsieur Jean-Guy Pepin
au poste d’employé de voirie.

R 2015-08-216

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
17. UNIFORME DE TRAVAIL
ATTENDU le budget prévu pour l’achat d’uniforme de travail pour les employés
de voirie ;
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ATTENDU QUE des vêtements de travail sont à acheter ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par la
conseillère Julie Gagnon et résolu d’autoriser Isabelle Vanier et Jean-Guy
Pepin à faire l’achat d’uniformes de travail.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
HYGIÈNE DU MILIEU
R 2015-08-217

18. SOUMISSION CLÔTURE – LIT DE DRAINAGE
ATTENDU QU’IL y a lieu de clôturer le lit de drainage aux bassins des eaux
usées ;
ATTENDU la soumission la plus basse reçue de la compagnie 10-visions au
montant de 2 180 $ plus taxes ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par la
conseillère Julie Gagnon et résolu de faire l’installation d’une clôture pour le lit
de drainage aux bassins des eaux usées par la compagnie 10-visions au
montant de 2 180 $ plus taxes.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
URBANISME ET ZONAGE

R 2015-08-218

19. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 697 RUE PRINCIPALE
Le conseiller Pierre Lavallée se retire de la table du conseil.
ATTENDU QUE Monsieur Claude Lavallée et Madame Liette Houle font une
demande de dérogation mineure pour le 697 rue Principale situé sur le lot 1521P du cadastre de Durham ;
ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure a pour effet l’implantation
d’un garage en partie dans la cour avant sur une distance de 0.17 mètres d’un
bâtiment principal alors que l’implantation prescrite est arrière ou latéral d’un
bâtiment principal selon le règlement ;
ATTENDU QUE cette demande a également pour effet d’établir la distance
séparatrice entre le garage et le bâtiment principal à 1.57 mètres alors que
cette distance est de 3 mètres selon le règlement;
ATTENDU QUE la demande a pour effet d’établir la profondeur du portique à 2.3
mètres alors que la profondeur est de 2 mètres selon le règlement;
ATTENDU QUE la demande a également pour effet d’établir la distance entre la
ligne de lot et la piscine à 0.68 mètres alors que cette distance est de 1.5
mètres selon le règlement;
ATTENDU QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance des droits de
propriété des propriétaires des immeubles voisins ;
ATTENDU QUE le CCU (comité de consultation en urbanisme) recommande
d’accepter la demande de dérogation mineure de M. Claude Lavallée et Mme
Liette Houle ;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Vallières, appuyé
par le conseiller Martin Bahl et résolu d’accepter la demande de dérogation
mineure de M. Claude Lavallée et Mme Liette Houle et autorise les points
suivants :
⋅
⋅

⋅
⋅

L’implantation d’un garage en partie en cour avant sur une distance de
0.17 mètre ;
Établir la distance séparatrice entre le garage et le bâtiment principal à
1.57 mètre alors que cette distance est de 3 mètres selon le
règlement ;
Établir la profondeur du portique à 2.3 mètres alors que la profondeur
est de 2 mètres selon le règlement ;
Établir la distance entre la ligne de lot et la piscine à 0.68 mètre alors
que cette distance est de 1.5 mètre selon le règlement.

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
Le conseiller Pierre Lavallée se rassoit à la table du conseil.
R 2015-08-219

20. DEMANDE DÉROGATION MINEURE – 147 CHEMIN ALLARD
ATTENDU QUE Monsieur Stéphane Girard demeurant au 147 chemin Allard fait
une demande de dérogation mineure à la municipalité afin d’obtenir
l’autorisation de construire un garage en cour avant alors que dans la zone A9
est prohibée la construction des garages privés détachés en cour avant;
ATTENDU QUE selon M. Girard, il est impossible de construire le garage du côté
nord-ouest en raison d’un poteau d’Hydro-Québec et la présence de la fosse
septique;
ATTENDU QU’il est également impossible du côté sud-est en raison de la pente
du terrain.
ATTENDU QUE le garage en cour avant sera peu visible de la rue et sera à plus
de 80 pieds de celle-ci;
ATTENDU QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance des droits de
propriété des propriétaires des immeubles voisins;
ATTENDU QUE la disposition du terrain et des éléments s’y trouvant rend
impossible la construction du garage ailleurs qu’en cour avant;
ATTENDU QUE le CCU (comité de consultation en urbanisme) recommande
d’accepter la demande de dérogation mineure de M. Stéphane Girard ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyée par
le conseiller François Vallières et résolu d’accepter la demande de dérogation
mineure de M. Stéphane Girard concernant la construction d’un garage en
cour avant au 147 chemin Allard.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2015-08-220

21. FORMATION FQM – ZONAGE AGRICOLE
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ATTENDU QUE la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) offre la
formation Le zonage agricole le 17 et 18 novembre prochain à Victoriaville au
coût de 505 $ plus taxes ;
ATTENDU QUE Monsieur Gilles Mailloux, inspecteur en urbanisme, se dit
intéressé à suivre cette formation ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Vallières, appuyé
par le conseiller Pierre Lavallée et résolu d’autoriser M. Gilles Mailloux à
s’inscrire et à suivre la formation Le zonage agricole donnée par la FQM le 17
et 18 novembre prochain à Victoriaville au coût de 505 $ plus taxes. Il est
aussi résolu que la Municipalité rembourse les frais de repas et de
déplacement selon la politique en vigueur.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2015-08-221

22.

INFRACTION – PROCÉDURE

ATTENDU la présence de chevaux sur le lot 16P du cadastre de Wickham ;
ATTENDU QUE l’usage agricole n’est pas permis dans ce secteur et que le fait
d’y héberger des chevaux constitue une infraction ;
ATTENDU l’avis d’infraction envoyé aux propriétaires ;
ATTENDU QUE les chevaux sont toujours présents sur le lot 16P ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par le
conseiller Pierre Lavallée et résolu que le conseil mandate Monsieur Gilles
Mailloux à entamer les procédures prévues au règlement et d’appliquer l’article
2.4.1 et 2.4.2 du règlement de zonage concernant les infractions et amendes
concernant les chevaux présents sur le lot 16P.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2015-08-222

23. INFRACTION ABRIS TEMPORAIRE
ATTENDU le règlement concernant les abris temporaires pour automobile ;
ATTENDU QUE seulement quelques abris sont non-conformes et sont toujours
présents sur le territoire ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par la
conseillère Julie Gagnon et résolu que le conseil mandate Monsieur Gilles
Mailloux à entamer les procédures prévues au règlement et d’appliquer l’article
2.4.1 et 2.4.2 du règlement de zonage concernant les infractions et amendes
concernant les abris temporaires pour automobiles.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
LOISIRS ET CULTURE

R 2015-08-223

24. DRAIN TERRAIN DE BASEBALL
ATTENDU QU’il y a lieu de poser un drain sur une partie du terrain de baseball
afin que celui-ci s’égoutte ;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par le
conseiller Pierre Lavallée et résolu d'autoriser la pose d’un drain sur le terrain
de baseball.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2015-08-224

25. RECHARGEMENT – CHEMIN GLORIETTE
ATTENDU QU’il y a lieu de faire le rechargement du petit chemin de la gloriette ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyée par
le conseiller Martin Bahl et résolu d’autoriser le rechargement de poussière de
roche du petit chemin de la gloriette.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents

R 2015-08-225

26. ACHAT TABLES PIQUE-NIQUE
ATTENDU que la municipalité souhaite faire l’achat de 4 tables à pique-nique
supplémentaire ;
ATTENDU le coût d’environ 600 $ pour 4 tables ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par le
conseiller François Vallières et résolu d’autoriser l’achat de 4 tables de piquenique pour un montant d’environ 600 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents

R 2015-08-226

27. PISTE CYCLABLE – AMÉNAGEMENT HALTE
ATTENDU la résolution R2015-04-120 concernant l’aménagement d’une halte
sur la piste cyclable pour un montant d’environ 4 000 $ ;
ATTENDU qu’un montant de 3 750 $ supplémentaire a été nécessaire afin de
terminer les travaux ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé par
le conseiller François Vallières et résolu d’approuver le montant total de 7 750
$ pour les travaux de la halte sur la piste cyclable.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
GÉNÉRAL
VARIA
28. CORRESPONDANCE
Un tableau résumé des correspondances reçues durant le mois de juillet 2015
est remis à tous les conseillers.

29. PÉRIODE À L’ASSISTANCE
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Une période à l’assistance s’est tenue conformément à l’ordre du jour.
R 2015-08-227

30. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les points à l’ordre du jour ayant été étudiés, il est proposé par le
conseiller Martin Bahl, de lever la séance à 20 heures 41 minutes.

________________________
Jean Parenteau
Maire

______________________
Suzie Lemire
directrice générale –
Secrétaire-trésorière

Je, Jean Parenteau, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens
de l'article 142 (2) du Code municipal.

Signé le 14 septembre 2015.
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COMPTES À PAYER
CONSEIL AOÛT 2015
Fournisseur

Description

Montant

Environex

Analyse (EP 02-06 et 16-06) TEU (15-06 et 16-06)

175,65 $

8086923 Canada inc

Location de site - Aout 2015

316,63 $

Association des Chefs en

Cotisation membre actif - Luc Coté

272,49 $

Alcide Mini-mécanique

Bobine de fil pour débrousailleuse

19,49 $

Alcide Mini-mécanique

Bougies pour scie à chaîne

10,94 $

Bell Mobilite

Service numérique du 01/07/15 au 31/12/15

99,06 $

Bell Canada

394-2741 du 16/06/15 au 15/07/15

103,19 $

Bell Canada

394-2422 du 16/06/15 au 15/07/15

434,77 $

Bell Canada

394-3032 du 16/06/15 au 15/07/15

140,45 $

Les Équipements J.A.

Blade, spring plate - Tracteur pelouse

144,45 $

Calclo 2000 inc

R2015-03-075 Abat poussière

6 547,38 $

Carrieres PCM Inc.

R2015-04-105 Rechargement

32 255,93 $

Centre du Camion Beaudoin inc

Fusible - Mack rouge et Mudflap - Mack blanc

Bourgault & Fils inc

Transport golf foot - Camp de jour

La Coop des Montérégiennes

Tuyau, manchon, coude - TEU

La Coop des Montérégiennes

Collier de serrage, accouplement - Entretien terrain

La Coop des Montérégiennes

Combinaison - TEU et vis - Loisirs

La Coop des Montérégiennes

R2015-07-189 Tuyau pour lit de drainage - TEU

La Coop des Montérégiennes

R2015-07-189 Crédit sur tuyau pour lit drainage - TEU

La Coop des Montérégiennes

Fitting hydraulique et hose - Niveleuse

CSE Incendie et Sécurité inc

R2015-07-186 Inspection appareils respiratoires

1 346,36 $

CSE Incendie et Sécurité inc

R2015-07-186 Inspection appareils respiratoires

172,46 $

Roxanne Gill

Remboursement achat - Matériel camp de jour

43,95 $

Mathieu Dufort

Remboursement achat - Matériel camp de jour

14,75 $

Elyse Maheux

Remboursement achat - Matériel camp de jour

193,10 $

Golf Monty

Foot golf - Camp de jour

128,00 $

Electro Systeme Inc.

R2015-07-189 Connecter 600V pour panneau ASDR

146,52 $

Équipement sanitaire Drummond inc

Nettoyeur toilette et papier hygiénique - Loisirs

57,20 $

Excavation Yergeau inc

R2015-07-190 Travaux de pelle - Bassin TEU

3 179,05 $

Marquage et Traçage du Québec

R2015-07-187 Lignage de rue

1 340,01 $

Groupe Maska Inc.

Coupler - Garage et fusibles - Mack rouge

Hydro Québec

Pompiers et garage du 16/05/15 au 15/07/15

534,28 $

Hydro Québec

Bureau du 15/05/15 au 14/07/15

648,38 $

Hydro Québec

Étang du 15/05/15 au 23/07/15

99,24 $

Hydro Québec

Gloriette du 15/05/15 au 14/07/15

31,26 $

Hydro Québec

Salle des loisirs du 16/05/15 au 15/07/15

312,86 $

Hydro Québec

Lumières de rues du 01/07/15 au 31/07/15

491,23 $

Parenteau Jean

R2015-07-196 Cadeau pour l'échange E.S.C.A.L.

206,84 $

Jacques Laferté Ltée

R2015-04-120 Aménagement piste cyclable

970,06 $

Location Lamarche

Location plaque - Étang TEU

121,41 $

Location Lamarche

Location scie béton, lame asphalte - Rapiéçage

61,75 $

Location Lamarche

Location taille haie - Gloriette

33,57 $

Megaburo

Lecture de compteur (134973 à 136753)

23,53 $

MRC Drummond

50 formulaires de demande de permis

71,88 $

MRC Drummond

Travaux cours d'eau - Grand ruisseau BR #33

Petite Caisse

Petite caisse - Conseil août 2015

Québec Ranch S.E.N.C.

R2015-04-120 Projet Abri - Piste cyclable

R.G.M.R. Bas St-François

Vignettes pour bac excédentaire
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28,01 $
155,22 $
50,22 $
6,94 $
31,16 $
93,09 $
(46,54) $
38,47 $

36,41 $

2 064,75 $
224,35 $
1 225,06 $
915,00 $

Le Réseau Mobilité Plus

Fréquence numérique - Juillet 2015

151,82 $

Le Réseau Mobilité Plus

Fréquence numérique - Août 2015

151,82 $

Lefebvre Jean-Claude

Remboursement achat quart de rond

Lefebvre Jean-Claude

Remboursement achat clous et quart de rond

Lefebvre Jean-Claude

Remboursement filage lumière - Pick-up

Le Spécialiste du Ponceau inc

R2015-07-189 Lit de drainage - TEU

Transport A. Blanchette inc

R2015-05-154 Terre tamisée

Entrepreneur général JCT

R2015-04-120 Halte pour cycliste

Usinage M.C. inc

Réparation rack pour algue

205,58 $

Vacuum Drummond inc

R2015-07-191 Pompage de la station

745,60 $

9264-8965 Québec inc

R2015-05-137 Rapiéçage mécanisé

17 107,38 $

9264-8965 Québec inc

R2015-05-137 Rapiéçage mécanisé

6 929,73 $

Julie Tessier

Remboursement taxe non-résident

185,00 $

Précourt Olivier

R2015-04-115 Contrat de service - Juillet 2015

425,91 $

Ville de Drummondville

Entraide incendie - LAVI20150624-012

420,25 $

Pinault Line

Déplacement caisse - Juillet 2015

Wurth Canada Limited

Boulons, contre-écrous, graisse, rond fendu

347,34 $

Concept Pronox

Réparer porte drapeau, bande pour glissade

126,69 $

Signo Tech

Panneaux signalisation (sortie camion, autobus, poteau)

740,53 $

Mailloux Gilles

Déplacement urbaniste - Juillet 2015

49,98 $

Mailloux Gilles

Déplacement surveillant - Juillet 2015

42,84 $

SOUSSOUS-TOTAL COMPTES À PAYER
PAYER

Fournisseur

Description

Service de sécurité ADT Canada inc

R2015-07-185 Installation et connexion

ADMQ

R2015-07-182 Inscription DG - Colloque ADMQ

Vanier Isabelle

R2015-07-195 Achat recouvrement glissade

29,81 $
213,17 $
11,50 $
1 510,97 $
413,91 $
3 941,80 $

25,20 $

89 347,09 $

Montant
738,01 $
100,00 $
1 147,91 $

Bell Mobilite

313-3150 / 475-5374 / 7111 / 7150 - Juillet 2015

Calclo 2000 inc

R2015-06-129 Abat-poussière

Commission scolaire des Chênes

R2015-02-047 2e versement Officier non urbain

Nancy Poudrier

Remboursement achat - Camp de jour

Alain-Serge Vigeant

Déplacement pour soumission

Educazoo inc

Animation - Camp de jour

672,60 $

Just Aissi

Atelier de gumboots - Camp de jour

459,90 $

MRC Drummond

R2015-07-180 Tournoi de golf - MRC de Drummond

400,00 $

MRC Drummond

R2015-03-069 Quote-part - Juillet 2015

5 292,12 $

R.G.M.R. Bas St-François

R2015-03-069 Quote-part - Juillet 2015

7 565,28 $

Sintra Inc.

R2015-07-184 Pavage Allard / R2015-07-183 O'Brien

Médias Transcontinental S.E.N.C.

Publication entrée en vigueur règl. 683-15

Ministre des Finances

Permis d'exploitation de lieu de présentation film
SOUSSOUS-TOTAL INCOMPRESSIBLES

122,41 $
13 088,74 $
1 640,00 $
165,40 $
81,48 $

283 846,96 $
369,65 $
80,25 $
315 770,71 $

SALAIRE JUILLET 2015
Salaires nets juillet 2015

25 956,02 $

Remises provinciales juillet 2015

7 145,66 $

Remises fédérales juillet 2015

3 174,49 $

SOUSSOUS-TOTAL SALAIRES JUILLET 2015

36 276,17 $

SOUSSOUS-TOTAL COMPTES À PAYER JUILLET 2015

89 347,09 $

SOUSSOUS-TOTAL INCOMPRESSIBLES JUILLET 2015

315 770,71 $

TOTAL COMPTES À PAYER JUILLET 2015

441 393,97 $
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