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 4 décembre 2017, à 20 h, à la sacristie
de l’Église St-Pierre-de-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 3 François Fréchette

Siège No 4
Siège No 5
Siège No 6

Mike Drouin
Michel Bélisle
Martin Bahl

Est également présente
Suzie Lemire, directrice générale — secrétaire-trésorière.
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le maire Jean Parenteau constate le quorum à 20h00 et déclare la séance
ouverte.
R 2017-12-293

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyé par le conseiller
Michel Bélisle et résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance, tel
que présenté et rédigé en corrigeant la séquence des points dédoublés.

ORDRE DU JOUR
Séance du 4 décembre 2017
1
2
3

Ouverture de la session
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal - séance du 13 novembre 2017

Conseil
4 Dépôt - Déclaration intérêts pécuniaires
Administration
5 Adoption des comptes à payer - Novembre 2017
6 Représentant municipal - OMHD
7 Résolution autorisant le retrait d'un constat d'infraction
8 Facture évaluateur - dossier expropriation
9 Demande de remboursement - client au crédit
10 Avis de motion et présentation du règl. 718-18 - Taxation 2018
11 Adoption rémunération 2018
12 Période des fêtes 2017 - fermeture du bureau municipal
13 Archivage - Liste de destruction 2017
14 Fleurons du Québec - adhésion 2018
15 Québec Municipal - Adhésion 2018
Sécurité incendie
16 Achat décembre 2017
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Voirie
17 Embauche 4ième personnes - voirie - saison 2017-2018
18 Épandage abrasif - OMH et local âge d'or
19 Installation lumière - Intersection 5ième rang - O'Brien
Hygiène du milieu
20 Planification des actions pour l'amélioration du bassin versant de la rivière
Saint-Germain - 2018
21 OMH L'Avenir - Budget 2017 révisé
Urbanisme et zonage
Loisirs et culture
22 Allocation cellulaire - Coordonnatrice en loisirs

Général
Varia :
23 Correspondance
Correspondances reçues - Novembre 2017
24 Période à l’assistance
25 Levée de l'assemblée

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2017-12-294

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 2017
Il est proposé par le conseiller François Fréchette, appuyé par le conseiller
Mike Drouin et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du 13
novembre 2017, tel que présenté et rédigé.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
CONSEIL
4. DÉPÔT – DÉCLARATION INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
Mme Suzie Lemire, directrice générale, dépose au présent conseil la
déclaration des intérêts pécuniaires du conseiller Mike Drouin.
ADMINISTRATION

R 2017-12-295

5. ADOPTION DES COMPTES À PAYER – NOVEMBRE 2017
Il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé par le conseiller
Martin Bahl et résolu d’approuver les comptes à payer du mois de
novembre 2017, tels que présentés.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

- 4839 -

R 2017-12-296

6. REPRÉSENTANT MUNICIPAL – OMHD
ATTENDU l’adoption de la résolution MRC11645/02/17 par la MRC de
Drummond, autorisant l’intégration des offices municipaux de la MRC de
Drummond à l’Office municipal d’habitation de Drummondville (OMHD) ;
ATTENDU QUE cette intégration sera effective à compter du 1er janvier 2018 ;
ATTENDU QUE la municipalité doit désigner par résolution un représentant au
conseil d’administration de l’OMHD et ce, pour un mandat de 2 ans ;
ATTENDU QUE Mme Carole Côté, mairesse de Wickham, est proposée pour
représenter les municipalités de L’Avenir, Durham-Sud et Wickham ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé
par le conseiller Martin Bahl et résolu de nommer Mme Carole Côté
représentante de la municipalité de L’Avenir au conseil d’administration de
l’Office municipal d’habitation de Drummondville.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents

R 2017-12-297

7. RÉSOLUTION AUTORISANT LE RETRAIT D’UN CONSTAT D’INFRACTION
ATTENDU QUE le constat d’infraction numéro 249060 0002278 a été émis
au propriétaire d’un chien gardé au 1058, 2e Rang, le 5 mars 2017, pour
l’avoir laissé en liberté sur une propriété privée autre que celle de son
gardien sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant de cet
immeuble ;
ATTENDU QUE l’amende réclamée à ce constat est de 200.00 $;
ATTENDU QUE les frais extrajudiciaires anticipés pour un procès dans
cette affaire sont supérieurs au montant de l’amende réclamée ;
ATTENDU QUE le 6 septembre 2017, lors d’une audition devant la Cour
municipale de Drummondville, le propriétaire de l’animal a été trouvé
coupable d’une infraction identique survenue le 16 avril précédent :
ATTENDU QUE suite à cette audition, des mesures ont été prises par le
propriétaire de l’animal pour éviter qu’une telle situation se reproduise ;
ATTENDU QUE le plaignant confirme que les mesures prises par le
propriétaire de l’animal se sont avérées efficaces jusqu’à présente ;
ATTENDU QUE la plainte avait pour objectif de faire en sorte que la
situation soit corrigée par le propriétaire de l’animal et cet objectif a été
atteint ;
ATTENDU les articles 12 et 13 du Code de procédure pénale qui
permettent au poursuivant de retirer un chef d’accusation ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Fréchette,
appuyé par le conseiller Mike Drouin et résolu que le conseil de la
municipalité de L’Avenir autorise le retrait du constat d’infraction numéro
249060 0002278 émis au propriétaire d’un chien gardé au 1058, 2e Rang, le
5 mars 2017, et mandate ses procureurs, Therrien Couture s.e.n.c.r.l. afin
de préparer un avis de retrait pour transmission au défendeur et à la Cour
municipale de Drummondville.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
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R 2017-12-298

8. FACTURE ÉVALUATEUR – DOSSIER EXPROPRIATION
ATTENDU QUE la réception de la facture # 16656 de l’évaluateur, Daniel
Bouchard, suite à l’audience du 14 et 16 novembre derniers pour le dossier
d’expropriation au montant de 9 900 $ plus taxes ;
ATTENDU QU’il y a lieu d’affecter le surplus accumulé du montant de la
dépense ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyé
par le conseiller Martin Bahl et résolu d’affecter le surplus accumulé du
montant de la dépense pour la facture # 16656 de l’évaluateur Daniel
Bouchard.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2017-12-299

9. DEMANDE DE REMBOURSEMENT – CLIENT AU CRÉDIT
ATTENDU QUE le client suivant a fait une demande de remboursement de
trop-perçu de taxes :
Client # 576

511.00 $

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mike Drouin, appuyé par
le conseiller Martin Bahl et résolu d’autoriser le remboursement du client #
576 pour les versements de taxes municipales perçus en trop.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
10. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU RÈGL.718-18 – TAXATION 2018
Avis de motion et présentation du projet de règlement est par les
présentes donné par le conseiller Pierre Lavallée, qu’à une prochaine
séance de ce conseil, sera présenté pour adoption, le projet de
règlement 718-18 concernant la Taxation 2018.
R 2017-12-300

11. ADOPTION RÉMUNÉRATION 2018
ATTENDU QU’en prévision de l’élaboration du budget 2018, l’indexation du
taux horaire des élus et certains employés municipaux est à prévoir ;
ATTENDU le tableau des salaires remis à tous les conseillers concernant la
rémunération 2018 pour chaque poste ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyé
par le conseiller Michel Bélisle et résolu d’adopter le tableau des salaires
2018 tel que présenté et de le rendre effectif à compter du 1er janvier 2018.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2017-12-301

12. PÉRIODE DES FÊTES 2017 – FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
ATTENDU QUE la période entre la fête de Noël et du jour de l’An s’avère une
période peu achalandée ;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Fréchette,
appuyé par le conseiller Mike Drouin de fermer le bureau municipal du 23
décembre 2017 au 7 janvier 2018 inclusivement.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2017-12-302

13. ARCHIVAGE – LISTE DE DESTRUCTION 2017
ATTENDU QUE l’article 7 de la Loi sur les archives, oblige tout organisme
public à établir et tenir à jour un calendrier de conservation des documents ;
ATTENDU QUE l’article 9, de cette même loi, lie l'organisme public à son
calendrier ;
ATTENDU QUE l’article 13, de cette même loi, prévoit que sous réserve de ce
que prévoit le calendrier de conservation, nul ne peut aliéner ou éliminer un
document actif ou semi-actif d'un organisme public ;
ATTENDU QUE l’article 199 du Code municipal stipule que le secrétairetrésorier ne peut se désister de la possession des archives de la
municipalité qu'avec la permission du conseil, ou sur l'ordre d'un tribunal ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Fréchette,
appuyé par le conseiller Pierre Lavallée et résolu d'approuver la liste de
destruction des archives préparée par Line Pinault et d'autoriser la
directrice générale/secrétaire-trésorière Suzie Lemire à procéder à la
destruction de ces documents.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2017-12-303

14. FLEURONS DU QUÉBEC – ADHÉSION 2018
ATTENDU QUE l’adhésion à « Les Fleurons du Québec » est à renouveler ;
ATTENDU QUE la tarification annuelle pour l’adhésion est de 444 $ par année
pour 2018, 2019 et 2020 soit un total de 1332 $ plus taxes, pour trois (3)
ans ;
ATTENDU QUE « Les Fleurons du Québec » offre un tarif triennal de 1 158 $,
plus taxes, payable en un seul versement pour l’adhésion des années 2018
à 2020 inclusivement ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Bélisle, appuyé par
le conseiller Mike Drouin et résolu d’adhérer au plan triennal 2018-20192020 pour un montant de 1 158 $ plus taxes.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2017-12-304

15. QUÉBEC MUNICIPAL – ADHÉSION 2018
ATTENDU l’avis de cotisation 00325-2018 reçu de Québec Municipal pour
2018 au montant de 140 $ plus taxes ;
ATTENDU que la municipalité ne souhaite pas faire l’adhésion à Québec
Municipal ;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyé
par le conseiller Martin Bahl et résolu de refuser l’offre d’adhésion de
Québec Municipal pour 2018.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
SÉCURITÉ INCENDIE
R 2017-12-305

16. ACHAT DÉCEMBRE 2017
ATTENDU QU’une demande d’achat est déposée par Monsieur Daniel Deak,
directeur adjoint du service incendie, pour les achats et demandes
énumérés ici-bas :

Service incendie Municipalité de L'Avenir
Demande d'achat pour décembre 2017
Coût unit.
Matériel d'intervention
Tuyaux 1 3/4 " x 50 pi double gaine
02 220 00 725 (remplacement)

Qté

Total

172.00 $

4

688.00 $

02 220 00 725

Lunettes de sécurité pour désincarcération

8.00 $

12

96.00 $

02 220 00 725

20.00 $

2

40.00 $

20.00 $

2

40.00 $

02 220 00 725

Gants nitriles (boîtes de 100) M et L
Rubans de périmètre 3 po x 1000 pi, jaune
et rouge
Remplacement de matériel périmé, trousse
de 1ers soins

350.00 $

1

350.00 $

02 220 00 725

Clés à rochet pour bornes de batteries

9.00 $

3

27.00 $

Sécurité des intervenants sur véhicules
hybrides et électriques (pratique décembre)

150.00 $

1

150.00 $

Tests de performance annuels - 3 camions

900.00 $

1

900.00 $

02 220 00 725

Formation
02 220 00 454
Camions
03 310 08 204

Total de la demande

2 291.00 $

ATTENDU QUE ces éléments ont déjà été déposés et acceptés au budget
2017 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mike Drouin, appuyé par
le conseiller Pierre Lavallée et résolu d’accepter et d’autoriser la demande
des achats totalisant un montant de 2 291 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
VOIRIE
R 2017-12-306

17. EMBAUCHE 4E PERSONNES – VOIRIE – SAISON 2017-2018
ATTENDU QU’afin d’atteindre les objectifs de déneigement, le conseil
souhaite procéder à l’embauche d’une 4e personne à la voirie pour la
saison d’hiver 2017-2018 ;
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ATTENDU QUE les conditions sont les suivantes :
⋅
⋅
⋅
⋅

⋅
⋅

Embauche du 4 décembre 2017 au 24 mars 2018
Taux horaire de 17 $
30 heures garanties par semaine
La personne occupant ce poste sera responsable de la patinoire,
glissade d’hiver et anneau de glace. Elle sera également disponible
pour le déneigement du trottoir, des stationnements et autre
déneigement fait avec le tracteur afin d’atteindre les objectifs de
déneigements.
Toutes autres tâches connexes.
Sera sous la supervision de la directrice de voirie ;

ATTENDU QUE M. Félix Courchesne s’est dit intéressé à occuper ce poste ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par le
conseiller François Fréchette et résolu de faire l’embauche de M. Félix
Courchesne pour le poste de 4e personne à la voirie, et ce, selon les
conditions énoncées.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2017-12-307

18. ÉPANDAGE D’ABRASIF – OMH ET LOCAL DE L’ÂGE D’OR
ATTENDU QUE la petite montée menant à la cour du stationnement de l’OMH
ainsi que la pente du stationnement du local de l’âge d’or sont
problématique l’hiver dû à la glace ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par le
conseiller Mike Drouin et résolu que la municipalité épande du sable, au
besoin, sur la côte menant au stationnement de l’OMH, côté rue Colain
ainsi que dans le stationnement du local de l’âge d’or durant la saison
d’hiver 2017-2018.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2017-12-308

19. INSTALLATION LUMIÈRE – INTERSECTION 5IÈME RANG – O’BRIEN
ATTENDU la demande d’installation d’une lumière de rue à l’intersection du
5ième Rang et de la route O’Brien ;
ATTENDU QUE le conseil souhaite faire l’installation d’une lumière solaire
puisque l’alimentation électrique est difficile et très couteuse à cet endroit ;
ATTENDU QUE selon les soumissions reçues, l’installation d’un poteau et
d’une lumière solaire est d’un coût d’environ 935 $ plus taxes ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé
par le conseiller Michel Bélisle et résolu de faire l’installation d’une lumière
de rue à l’intersection du 5ième Rang et de la route O’Brien pour un montant
estimé de 935 $ plus taxes.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
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HYGIÈNE DU MILIEU
R 2017-12-309

20. PLANIFICATION DES ACTIONS POUR L’AMÉLIORATION DU BASSIN VERSANT
DE LA RIVIÈRE SAINT-GERMAIN
ATTENDU QUE la municipalité, par la signature de la Charte du bassin
versant de la rivière Saint-Germain, s’est engagée à mettre en œuvre les
actions qui visent l’amélioration de l’état du bassin versant de la rivière
Saint-Germain ;
ATTENDU QU’en 2017, la municipalité de L’Avenir, ainsi que 4 autres
municipalités, ont fait une campagne d’échantillonnage avec le COGESAF
afin d’avoir un portrait général de l’état de la rivière et de ses principaux
affluents ;
ATTENDU QU’afin d’avoir des résultats
d’échantillonnage doit se poursuivre en 2018 ;

tangibles,

la

campagne

ATTENDU QUE le total des dépenses prévues pour la campagne
d’échantillonnage est estimé à 1 515 $ pour la portion de la municipalité de
L’Avenir ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyé
par le conseiller Martin Bahl et résolu que la municipalité de L’Avenir
prévoie au budget 2018 les frais concernant la campagne d’échantillonnage
2018 et poursuivre les efforts pour l’amélioration du bassin versant de la
rivière Saint-Germain.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
R 2017-12-310

21. OMH L’AVENIR – BUDGET 2017 RÉVISÉ
ATTENDU QUE l'OMH (Office municipal d'habitation) de L'Avenir a adopté
deux budgets 2017 révisés ;
ATTENDU QUE selon le premier budget révisé présenté, la contribution
municipale de 2017 passe de 1 020 $ à 1 132 $ et selon le second, la
contribution municipale de 2017 passe de 1 132 à 1 191 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé
par le conseiller Martin Bahl et résolu d'adopter les budgets révisés 2017
déposés par l'OMH pour une contribution municipale de 1 191 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
URBANISME ET ZONAGE
LOISIRS ET CULTURE

R 2017-12-311

22. ALLOCATION CELLULAIRE – COORDONNATRICE EN LOISIRS
ATTENDU QUE la coordonnatrice en loisirs, Madame Caroll Ann Lafond doit
régulièrement utiliser son cellulaire personnel dans le cadre de son travail ;
ATTENDU QU’il y a lieu que la municipalité compense l’utilisation du cellulaire
personnel de Mme Lafond ;
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ATTENDU QU’un montant mensuel de 50 $ d’allocation pour le cellulaire de
Mme Lafond est prévu au budget 2018 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyé
par le conseiller Michel Bélisle et résolu de verser à Madame Caroll Ann
Lafond, coordonnatrice en loisirs, un montant de 50 $ mensuellement pour
allocation de cellulaire.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
GÉNÉRAL
VARIA
23. CORRESPONDANCE
Un tableau résumé des correspondances reçues durant le mois de
novembre 2017 est remis à tous les conseillers.
24. PÉRIODE À L’ASSISTANCE
Une période à l’assistance s’est tenue conformément à l’ordre du jour.

R 2017-12-312

25. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les points à l’ordre du jour ayant été étudiés, il est proposé par le
conseiller Pierre Lavallée, de lever la séance à 20 heures 32 minutes.

________________________
Jean Parenteau
Maire

______________________
Suzie Lemire
directrice générale –
Secrétaire-trésorière

Je, Jean Parenteau, maire, atteste que la signature du présent procèsverbal 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 15 janvier 2018.
Fournisseurs

Description

Solde

Environex

Analyse TEU (23/10)

Environex

Analyse EP (05/09 et 26/09)

Environex

Analyse TEU (22/08)

123,17 $

Boisvert Annie

Remb tx non résident (Jade - Natation)

147,00 $

Boisvert Annie

Remb tx non résident (Sarah - Natation)

80,00 $

Vanier Isabelle

Essence camionnette et joint d'étanchéité

152,37 $

Vanier Isabelle

Essence camionnette et joint d'étanchéité

152,45 $

Vanier Isabelle

Essence camionnette

127,37 $
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123,17 $
52,48 $

Bell Mobilite

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

175,73 $

Bell Canada

394-3032 du 16/11/17 au 15/12/17

119,06 $

Bell Canada

394-2741 du 16/11/17 au 15/12/17

103,31 $

Les Équipements J.A.

Seal oil - Tracteur à gazon

Les Équipements J.A.

Crédit sur core de batterie - Tracteur gazon

Les Équipements J.A.

Seal oil - Tracteur trottoir

27,89 $

Les Équipements J.A.

Filtre - Tracteur trottoir

15,81 $

Martin Jolicoeur-Viau

Déplacement préventionniste - Novembre

Buffet à la Carte

Repas élection

130,00 $

CMP Mayer Inc.

R2017-10-247 boyau raccord

694,45 $

CMP Mayer Inc.

R2017-09-226 Habit complet

1 339,45 $

La Coop des Montérégiennes

Réparation toilette bureau

10,61 $

La Coop des Montérégiennes

R2017-11-190 Bois, vis meule

95,67 $

La Coop des Montérégiennes

R2017-11-290 Pieux fixe acier

7,80 $

Deak Daniel

Remboursement achats

177,83 $

Produits chimiques Cartier Ltée

R2017-11-278 Oclansorb - Sac de 13 litres

148,21 $

Pièces d'auto réusinées inc

Démarreur - Mack rouge

448,40 $

Pièces d'auto réusinées inc

Démarreur - Tracteur trottoir

137,97 $

Macpek

Strobe ambre - Mack blanc

395,66 $

Enseignes L'Avenir

R2017-09-231 Affiche descente Lachapelle

74,73 $

Fournitures ind. MEGA Ltée

Boulons, rondelles, écrous - Mack blanc

85,16 $

Yannick Lamy

Remb tx non résident (Lydia - gymnastique)

525,00 $

Boisvert Jasmin

Remb tx non résident (Amandine - Gymn)

525,00 $

Hydro Québec

Gloriette du 09/09/17 au 07/11/17

34,24 $

Hydro Québec

Bureau du 09/009/17 au 07/11/17

565,44 $

Hydro Québec

Salle des Loisirs du 13/09/17 au 09/11/17

324,26 $

Hydro Québec

Garage municipal du 12/09/17 u 09/11/17

533,52 $

Infotech

Papeterie annuelle (dernier versement)

491,51 $

Pierre Lachapelle, arpenteur

Travaux établissement servitudes égout

Canac

R2017-11-290 Décoration Noel extérieure

Canac

Escompte sur facture 0608754

(1,37 $)

Canac

R2017-11-290 Décoration de Noel

65,92 $

Canac

Escompte sur facture 06206247

(0,57 $)

Canac

Couteau, meule, rallonge, ampoule

26,56 $

Canac

Escompte sur facture 0657054

(0,23 $)

Canac

R2017-11-290 Peinture noire

18,45 $

Canac

Escompte sur facture 0646204

(0,16 $)

Canac

R2017-11-290 Peinture verte et rouge

35,59 $

Canac

Escompte sur facture 0641314

(0,31 $)

Therrien, Couture avocats

Services juridiques ND 812-1307-001

Mécanique Giguère & Fils inc

Réparer démarreur - Mack rouge

Megaburo

Lecture de compteur (206278 à 209251)

47,51 $

Petite Caisse

Petite caisse - Conseil de décembre 2017

177,60 $
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(7,11 $)
(15,53 $)

7,48 $

2 351,24 $
157,55 $

1 486,91 $
227,93 $

Poirier Denis

Déneigement point d'eau Trahan

574,88 $

Véronique St-Laurent

Remb tx non résident (Emy - récréatif)

525,00 $

R.G.M.R. Bas St-François

Ramassage conteneur garage

50,00 $

R.G.M.R. Bas St-François

Ramassage conteneur garage

50,00 $

Énergie Sonic inc

Diesel garage

Info Page

Fréquence numérique - Décembre 2017

Ste-Marie Centre du Camion

Cover clear led bar - Mack blanc

Ste-Marie Centre du Camion

Switch diff lock - Mack blanc

328,30 $

Usinage M.C. inc

Réparation penture - Mack rouge

574,31 $

Usinage M.C. inc

Réparation attache gratte - Mack blanc

149,47 $

Vacuum Drummond inc

Vidange de la station de pompage

651,91 $

Ville de Richmond

Entraide incendie LAVI20171030-024

569,54 $

Vitrerie Bari 2001 inc

R2017-11-291 Installer fenêtre - Salle

850,07 $

La Recharge

Cartouches noire et bleu - Imprimante

339,60 $

Pneus Bélisle Drummondville

R2017-11-281 Pneus - Tracteur

6 169,56 $

Précourt Olivier

Contrat TEU - Novembre 2017

1 486,06 $

Pinault Line

Déplacement caisse - Novembre 2017

Pinault Line

Poster - JET décembre 2017

135,56 $

Pierre Carrière

Coupleur hydraulique et essence pour outils

250,64 $

Spécialité Pièces d'auto G.D.

R2017-10-247 Pièces pour camion citerne

CQSF

Réparation routeur église
SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER
Fournisseur

3 788,66 $
200,32 $
(6,64 $)

67,45 $

83,07 $
323,00 $
29 882,94 $

Hydro Québec

Description
R2017-11-285 Adhésion COMBEQ
R2017-11-276 Campagne annuelle
Poinsettias 2017
Remboursement client au crédit # 0169-161090
Remboursement client au crédit # 9874-061510 024
Lumières de rues - Octobre 2017

Infotech
Pierre Lachapelle, arpenteur
géomètre
MRC Drummond

Acha papeterie annuelle (50% de la facture)
R2017-10-246 et 2017-11-274 Servitudes
égout
R2017-01-006 Quote-part - Aout 2017

2 351,24 $

R.G.M.R. Bas St-François

R2017-01-006 Quote-part - Aout 2017

7 542,99 $

COMBEQ
Fondation René Verrier
Gérard Geoffrion
Jean-Luc Blais

SOUS-TOTAL INCOMPRESSIBLES

Montant
431,16 $
155,00 $
1 206,30 $
159,90 $
500,96 $
491,52 $

4 999,36 $

17 838,43 $

SALAIRES NOVEMBRE 2017
Salaires nets novembre 2017

29 164,61 $

Remises provinciales novembre 2017

8 906,35 $

Remises fédérales novembre 2017
SOUS-TOTAL SALAIRES NOVEMBRE
2017

3 628,11 $

SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER
NOVEMBRE 2017
SOUS-TOTAL INCOMPRESSIBLES
NOVEMBRE 2017

TOTAL COMPTES À PAYER NOVEMBRE
2017

- 4848 -

41 699,07 $
29 882,94 $
17 838,43 $
89 420,44 $
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