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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 9 septembre 2019, 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 4  Mike Drouin  
Siège No 2 Julie Gagnon Siège No 5  Michel Bélisle 
Siège No 3 François Fréchette Siège No 6 Martin Bahl   
 
 
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 2019-09-217 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par le conseiller Mike Drouin, appuyé par le conseiller 
François Fréchette et résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance, 
tel que présenté et rédigé.  
 

 

 

ORDRE DU JOUR 
Séance du 9 septembre 2019 

 

1 Ouverture de la session 
2 Adoption de l’ordre du jour 
3 Adoption du procès-verbal - séance du 12 août 2019 
4 Adoption du procès-verbal - séance extraordinaire du 29 août 2019 

  
Conseil 

  
Administration 

5 Adoption des comptes à payer - Août 2019 
6 Adoption programmation TECQ 2019-2023 
7 Développement domiciliaire - rapport évaluateur 
8 Site web - photos 
9 Dossier fibre optique MRC 

10 Demande de soutien - Grenville-sur-la-Rouge 
11 Aménagement terrain des loisirs - Buvette 
12 Autorisation d'embauche entretien ménager substitut 
13 Mandat ingénieur - Programme FIMEAU 

 
Sécurité incendie 
14 Achat septembre 2019 
15 Démission pompier David Dorion-Samson 
16 Embauche pompier apprenti - Kevin Poudrier 
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Voirie 
17 Embauche 3e chauffeur - Hiver 2019-2020 
18 Abrasif hiver 2019-2020 
19 Demande d'autorisation de traverse de chemin public par un sentier de motoneige 
20 Déménagement d'un arbre 

 
Hygiène du milieu 

 
Urbanisme et zonage 

  
Loisirs et culture 
21 Pyrotechnie St-Jean-Baptiste 
22 Bigloo 2019-2020 
23 Réparation patinoire 

 
Général 
Varia : 

 
24 Correspondance 

 
 

25 Période à l’assistance 

  
26 Levée de l'assemblée 

 
 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 
 

R 2019-09-218 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 12 AOÛT 2019 
 
 Il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyé par le conseiller 

Michel Bélisle et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du 12 août 
2019, tel que présenté et rédigé. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

R 2019-09-219 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 AOÛT 
2019 

 
 Il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé par le conseiller 

François Fréchette et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 29 août 2019, tel que présenté et rédigé. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
 CONSEIL 
 

 
 ADMINISTRATION 
 
 

R 2019-09-220 5. ADOPTION DES COMPTES À PAYER – AOÛT 2019 
 
 Il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par le conseiller 

François Fréchette et résolu d’approuver les comptes à payer du mois 
d’août 2019, tels que présentés. 
 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 



 

  - 5530 - 

  R 2019-09-221 6. ADOPTION PROGRAMMATION TECQ 2019-2023 
 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du Programme de la taxe sur l’essence et la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé 
par le conseiller Mike Drouin et résolu que : 
 

• La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle ; 
 

• La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même 
que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires 
de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un 
acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement 
des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

 
• La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de 
travaux no 1149025 version 1 ci-jointe et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 
• La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisation 

qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme ; 
 

• La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution. 
 

 
Adopté à l’unanimité des conseillers présents. 

  
 

R 2019-09-222 7. DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE – RAPPORT ÉVALUATEUR 
 
 ATTENDU la résolution R 2019-06-153 concernant le mandat remis à Daniel 

Bouchard, évaluateur, afin d’obtenir un rapport d’évaluation concernant la 
valeur marchande des terrains vacants de la phase 1 du projet de 
développement domiciliaire ; 

 
 ATTENDU le rapport déposé et remis à chacun des conseillers ; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par le 
conseiller Pierre Lavallée et résolu d’adopter le rapport d’évaluation de la 
valeur marchande pour les terrains vacants de la phase 1 du projet de 
développement domiciliaire en les arrondissant à l’unité de mille. Il est aussi 
résolu que ces valeurs servent à la vente des terrains. 
 

 Adopté à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
R 2019-09-223 8. SITE WEB - PHOTOS 

 
ATTENDU la résolution R 2019-05-116 concernant la conception du nouveau 
site web par la compagnie Gestimark ; 
 
ATTENDU QU’un budget d’environ 500 $ a été alloué pour les photos ; 
 
ATTENDU QUE suite à l’évaluation de nos besoins, ce budget doit être revu à 
la hausse ; 
 
ATTENDU l’offre de service de Synaptik Média pour la conception de photos 
et de cinématiques pour le site web au montant de 1 495 $; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Bélisle, appuyé par 
le conseiller Mike Drouin résolu d’accepter l’offre de service de Synaptik 
Média pour la conception de photos et cinématiques pour le site web pour 
un montant de 1 495$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

 

R 2019-09-224 9. DOSSIER FIBRE OPTIQUE MRC 
 

 ATTENDU l’abandon du projet de la fibre optique par la MRC de Drummond 
faute d’appui de la part des gouvernements ; 

 
 ATTENDU QU’au moment de l’abandon du projet, plusieurs étapes étaient 

déjà franchies et des travaux effectués par la firme C3F ; 
 
 ATTENDU QUE la MRC de Drummond et les municipalités participant au 

projet doivent donc honorés les factures ; 
 
 ATTENDU QUE le montant à payer par la municipalité de L’Avenir est de 

19 004.93 $; 
 
 ATTENDU QUE la MRC de Drummond offre aux municipalités le 

remboursement sur 5 ans à compter de 2020 ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyé 

par le conseiller François Fréchette et résolu que la municipalité de L’Avenir 
rembourse la MRC de Drummond un montant de 19 004.93 $ sur 5 ans à 
compter de 2020 faisant ainsi des versements de 3 800.99 $ de 2020 à 
2024. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
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R 2019-09-225 10. DEMANDE DE SOUTIEN – GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 
 
 ATTENDU QUE la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge fait l’objet d’une 

poursuite record de 96 millions $ en dommages et intérêts par la compagnie 
d’exploration minière de Vancouver, Canada Carbon, suite à l’application de 
sa réglementation et de l’adoption d’un règlement fondé sur le pouvoir de 
gestion de son territoire, du principe de précaution visant à protéger l’eau, 
l’environnement et la qualité de vie des citoyens; 

 
 ATTENDU QU’afin d’aider à financer ses frais de défense, d’expertise et de 

sensibilisation, la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a lancé la 
campagne de socio-financement « Solidarité GSLR » avec l’objectif de 
recueillir 200 000 $ en don et le soutien du plus grand nombre possible de 
municipalités au Québec ; 
 
ATTENDU QUE les dirigeants de Canada Carbon attaquent les décisions 
démocratiques qui relèvent du pouvoir exclusif du conseil municipal et de 
ses citoyens ; 
 
ATTENDU QUE la poursuite de 96M$ intentée par Canada Carbon représente 
un fardeau financier important pour les citoyens et un enjeu sans précédent 
et important pour toutes les municipalités du Québec ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de L’Avenir comprend les enjeux de ce dossier 
et désire appuyer cette campagne ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Bélisle, appuyé par 
le conseiller Mike Drouin et résolu de soutenir la Municipalité de Grenville-
sur-la-Rouge dans le règlement du litige l’opposant à l’entreprise 
d’exploration minière Canada Carbon et d’accorder une aide financière de 
250 $ à la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge afin de l’appuyer dans le 
cadre de sa campagne de sensibilisation et de financement intitulées : 
« Solidarité GSLR ». 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

R 2019-09-226 11. AMÉNAGEMENT TERRAIN DES LOISIRS – BUVETTE 
 
 ATTENDU le projet d’aménagement de buvette au terrain des loisirs et 

d’électricité au terrain des loisirs ainsi qu’à la gloriette et la demande au 
fonds de ruralité s’y rapportant ; 

 
 ATTENDU l’obtention de la subvention au fonds de ruralité pour un montant 

de 5 860 $ pour ce projet ; 
 
 ATTENDU l’obtention d’une subvention au montant de 500 $ de Sport Loisirs 

Centre-du-Québec pour ce projet ; 
 
 ATTENDU les soumissions reçues pour les équipements suivants : 
 
    

Fournisseur Équipement Prix 

Source Oméga Inc. Abreuvoir     2 695.00  $  

Électro système Électricité abri     2 795.00  $  

  Excavation     3 588.00  $  

Électro système Électricité gloriette        975.00  $  

  Excavation     1 104.00  $  

Total  11 157.00  $  
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Fréchette, 
appuyé par le conseiller Martin Bahl et résolu d’accepter les soumissions 
reçues dans le cadre du projet d’aménagement d’une buvette au terrain des 
loisirs et d’électricité à l’abri au terrain des loisirs et à la gloriette pour un 
coût total du projet de 11 157 $.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

R 2019-09-227 12. AUTORISATION D’EMBAUCHE ENTRETIEN MÉNAGER SUBSTITUT 
 
 ATTENDU QUE Mme Danielle Robitaille occupe le poste d’entretien ménager 

au bureau municipal ; 
 
 ATTENDU QUE celle-ci a dû s’absenter du bureau les deux dernières 

semaines ; 
 
 ATTENDU QUE la directrice générale, Mme Suzie Lemire, demande 

l’autorisation d’embaucher une personne afin de combler le poste advenant 
une absence prolongée ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Fréchette, 

appuyé par le conseiller Pierre Lavallée et résolu d’autoriser la directrice 
générale, Mme Suzie Lemire, à faire l’embauche d’un substitut pour le 
poste d’entretien ménager advenant une absence prolongée de Mme 
Robitaille. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

R 2019-09-228 13. MANDAT INGÉNIEUR – PROGRAMME FIMEAU 
 
 ATTENDU l’annonce du nouveau programme Fonds pour l’infrastructure 

municipale d’eau (FIMEAU) visant la réalisation de travaux de construction, 
de réfection, d’agrandissement ou d’ajout d’infrastructure municipales d’eau 
potable et d’eaux usées; 

 
 ATTENDU QUE le projet de prolongement d’égout sur la route Boisvert tel que 

conçu ne remplit pas les conditions d’admissibilités du programme et qu’il y 
a lieu de le modifier afin de pouvoir soumettre ce projet ; 

 
 ATTENDU QUE le projet doit être revu par notre ingénieur au dossier, M. Jean 

Beauchesne, de la firme WSP; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé 

par le conseiller Mike Drouin et résolu de mandater M. Jean Beauchesne de 
la firme WSP afin de refaire un estimé du projet du prolongement du réseau 
d’égout sur la route Boisvert afin que celui-ci soit admissible au programme 
FIMEAU et de préparer le dossier pour le dépôt du projet au programme. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

 SÉCURITÉ INCENDIE 
  

 Le conseiller Mike Drouin se retire de la table de délibération. 
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R 2019-09-229 14. ACHAT SEPTEMBRE 2019 
 
 ATTENDU QU’une demande d’achat est déposée pour les achats et 

demandes énumérés ici-bas : 
  

 

 

Service incendie Municipalité de L'Avenir 

  Demande d'achat pour septembre 2019 

 Coût unit.  Qté  Total  
   

02-220-00-670 Papier, cartouches d'encres        200.00 $  1         200.00  $  

 

            Total de 
la demande         200.00  $  

 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyé 
par le conseiller Michel Bélisle et résolu d’accepter et d’autoriser la 
demande des achats totalisant un montant de 200 $. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

R 2019-09-230 15. DÉMISSION POMPIER DAVID DORION-SAMSON 
 
 ATTENDU QUE M. Dorion-Samson, pompier volontaire, a remis sa démission 

à M. Luc Côté, directeur du service incendie de L’Avenir ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par le 

conseiller François Fréchette et résolu que le conseil accepte la démission 
de M. Dorion-Samson. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
R 2019-09-231 16. EMBAUCHE POMPIER APPRENTI – KEVIN POUDRIER 
 
 ATTENDU QUE suite à des démissions et dans le but de maintenir une force 

de frappe adéquate, M. Luc Côté, directeur du service incendie de L’Avenir, 
recommande l’embauche de M. Kevin Poudrier ; 

 
 ATTENDU QUE M. Poudrier agira à titre de pompier volontaire apprenti et 

sera soumis à une période de probation de 6 mois ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par le 

conseiller Michel Bélisle et résolu d’autoriser l’embauche de M. Kevin 
Poudrier à titre de pompier volontaire apprenti et que celui-ci soit soumis à 
une période de probation de 6 mois. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

Le conseiller Mike Drouin se rassoit à la table de délibération. 
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 VOIRIE 
 

R 2019-09-232 17. EMBAUCHE 3E CHAUFFEUR – HIVER 2019-2020 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de faire l’embauche d’un troisième chauffeur pour la 
saison d’hiver 2019-2020 ; 
 
ATTENDU QUE M. Pierre Carrière, embauché aux hivers précédents a 
signifié son intérêt pour la saison 2019-2020 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyé 
par le conseiller Mike Drouin et résolu de faire l’embauche de M. Pierre 
Carrière comme troisième chauffeur pour la saison d’hiver 2019-2020 du 3 
novembre 2019 au 28 mars 2020 et ce, au même taux que 2019. Il est 
aussi résolu que si une indexation est appliquée aux salaires des employés 
permanents en janvier 2020, qu’elle soit également appliquée pour le poste 
de troisième chauffeur. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

R 2019-09-233 18. ABRASIF HIVER 2019-2020  
 

 ATTENDU QUE la municipalité doit procéder à l'achat d'abrasif pour la saison 
d'hiver 2019-2020, soit abrasif et déglaçant ; 

 
 ATTENDU QU'une quantité de 1400 tonnes de sable et de 140 tonnes de sel 

seront nécessaires pour la saison 2019-2020 ; 
 
 ATTENDU les soumissions reçues pour le sable d’Excavation J-Noël 

Francoeur à 7 $ la tonne et de Transport Lagacé à 5 $ la tonne ; 
 

 ATTENDU les soumissions reçues pour du déglaçant de Sel Warwick à  
 93.00 $ la tonne livrée, de Mines Seleine à 99.79 $ la tonne livrée, de Sel 
Frigon à 99.50 $ la tonne livrée et de Somavrac à 102.17 $ la tonne livrée ; 

 
 ATTENDU QUE l'achat de bâches et du temps de machinerie au montant 

d'environ 2 325 $ seront nécessaires ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par le 

conseiller François Fréchette et résolu d'autoriser une dépense totale 
d'environ 22 345 $ plus taxes applicables pour les achats suivants afin de 
constituer la réserve d'abrasif et de déglaçant pour l'hiver 2019-2020 : 

 
• Achat de 1400 tonnes de sable de Transport Lagacé au montant de 

5 $ / tonne pour un coût total de 7 000 $ plus taxes ; 
• Achat de 140 tonnes de sel de Sel Warwick au montant de 93 $ / 

tonne livrée pour un coût total de 13 020 $ plus taxes ; 
• Achat de bâches et temps de machineries évalué à environ 2 325 $; 

  
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

 
 

R 2019-09-234 19. DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVERSE DE CHEMIN PUBLIC PAR UN 
SENTIER DE MOTONEIGE 

 
 ATTENDU la demande écrite de Club de motoneige ARDAD de 

Drummondville afin de recevoir l'autorisation de traverser certains chemins 
publics de la municipalité par un sentier de motoneige ; 
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 ATTENDU QUE les traverses demandées sont situées sur les routes 
énumérées ici-bas ; 

 
 7e Rang  Lot 405    Traverse 
 6e Rang  Lots 405 et 397   1 KM 
 5e Rang  Lot 397    Traverse 
 4e Rang  200 m de la Route Ployart  Traverse 
 2e Rang  738     Traverse 
 1er Rang  29     Traverse 
 6e Rang (Tourville) 150 m de Rte O'Brien    500 m. 
 Route O'Brien  200 m du 6e Rang (Tourville)  Traverse 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé 

par le conseiller Michel Bélisle et résolu d'accorder la demande du Club de 
motoneige ARDAD pour une autorisation de traverse de chemins publics 
situés sur le territoire de la municipalité, par un sentier de motoneige. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

R 2019-09-235 20. DÉMÉNAGEMENT D’UN ARBRE 
 
ATTENDU QU’un arbre est à retirer pour les travaux de la rue du nouveau 
développement domiciliaire et que présentement, celui-ci nuit à la visibilité 
de l’affiche numérique ; 

 
 ATTENDU la soumission verbale reçue de Plantation et déménagement 

d’arbres François Rivard au montant de 300 $ pour le déménagement de 
l’arbre ; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité souhaite faire déménager deux arbres afin de 

s’assurer que le triangle de visibilité de la future rue sera bien respecté ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé 

par le conseiller Mike Drouin et résolu d’autoriser le déménagement de 
deux arbres pour les travaux de la future rue du développement 
domiciliaire. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 
 HYGIÈNE DU MILIEU 

  
 

 URBANISME ET ZONAGE 
 

 
 LOISIRS ET CULTURE 
  
 

R 2019-09-236 21. PYROTECHNIE ST-JEAN-BAPTISTE 
 

ATTENDU QUE la municipalité contribue aux fêtes organisées par le comité 
des loisirs pour la municipalité ; 

 
ATTENDU la facture de pyrotechnie remise par le comité des loisirs au 
montant de 695.80 $ ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyé 
par le conseiller Martin Bahl et résolu de payer la facture de pyrotechnie 
remise par le comité des loisirs au montant de 695.80 $. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 
 
 

R 2019-09-237 22. BIGLOO 2019-2020 
 

 ATTENDU QUE la municipalité souhaite faire l’aménagement de Bigloo à la 
gloriette comme les dernières années ; 

 
 ATTENDU QU’un budget d’environ 400 $ est nécessaire pour 

l’aménagement ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Bélisle, appuyé par 

le conseiller François Fréchette et résolu de faire l’aménagement de Bigloo 
à la gloriette pour un montant d’environ 400 $. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
R 2019-09-238 23. RÉPARATION PATINOIRE 
 
 ATTENDU QUE des réparations sont à effectuer à la patinoire pour un 

montant d’environ 400 $; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé 

par la conseillère Julie Gagnon et résolu d’autoriser les travaux de 
réparation de la patinoire pour un montant d’environ 400 $. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
 GÉNÉRAL 

 
 VARIA 
 

 
 24. CORRESPONDANCE 
 
 Un tableau résumé des correspondances reçues durant le mois d’août 2019 

est remis à tous les conseillers. 
 
 

 25. PÉRIODE À L’ASSISTANCE   
 
 Une période à l’assistance s’est tenue conformément à l’ordre du jour. 
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R 2019-09-239 26. 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 34 minutes. 

 
 

 
 ________________________ ______________________ 

Jean Parenteau Suzie Lemire 
Maire  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 7 octobre 2019. 
 

Fournisseur Description Montant 

Eurofins Environex Analyse EP (09/07 - 13/08) 280,56 $ 

Eurofins Environex Analyse TEU (18/07) 74,36 $ 

Vertisoft inc 394-2422 - Aout 2019 127,00 $ 

8086923 Canada inc Location de site - Septembre 2019 352,16 $ 

Alcide Mini-mécanique Réparation ancienne débrousailleuse 65,15 $ 

Transport SS Eau 7,00 $ 

Transport SS Eau 14,00 $ 

Vanier Isabelle Lumière feu arrière pickup, manette toilette loisirs 46,94 $ 

Vanier Isabelle Essence camionnette 132,39 $ 

Bell Mobilite 313-3150 / 475-5374 / 7111 / 7150 - Aout 2019 176,66 $ 

Bell Canada 394-3032 du 16/08/19 au 15/09/19 82,14 $ 

Brault Jean-Paul Trappage de 3 castors (McGiveney et 6e Rang) 105,00 $ 

Centre du Camion Beaudoin inc Réparation - Mack rouge 95,39 $ 

Centre du Camion Beaudoin inc Réparation avant inspection annuelle - Mack blanc 49,47 $ 

Bourgault & Fils inc Transport à Laserforce - Camp de jour 177,64 $ 

Luc Giguère Déplacement surveillant sablière - Aout 2019 67,62 $ 

Commission scolaire des Chênes Fibre optique - Aout 2019 257,06 $ 

La Coop des Montérégiennes Clapet, gant nitrille et soufflette courbée 31,21 $ 

La Coop des Montérégiennes Clapet réservoir - Salle des Loisirs 4,12 $ 

Fréchette Mylène Remb tx non résident (Yoan - natation) 80,00 $ 

André Benoit Remboursement changement de permis 75,00 $ 

André Valiquette Destruction nids de guêpes - Loisirs 95,00 $ 

Luc Tessier Remboursement dépôt ménage - Location salle 50,00 $ 

Laserforce Drummondville Sortie Laserforce - Camp de jour 465,65 $ 

Dominique Labbé Remb tx non résident (Clodine - Patinage) 1 650,00 $ 

Groupe Info Plus R2019-08-209 Nouveau portable voirie 887,24 $ 

Groupe Info Plus R2019-08-209 Préparation nouveau portable voirie 90,55 $ 

Entreprise Ployard Ltee R2019-07-192 Enlever et remettre glissière coin 4e Rang 1 382,24 $ 

Excavation Jean-Noel Francoeur inc Accotements - Ployart et Lachapelle 6 608,15 $ 

Excavation Jean-Noel Francoeur inc R2019-08-207 Ponceau 4e Rang 614,09 $ 

Daniel Bouchard Rapport évaluation (Phase 1) Projet domiciliaire 1 379,70 $ 

Fournitures ind. MEGA Ltée Boulons, écrous, rondelles 92,93 $ 

Garage Francis Demanche enr Changement d'huile - Camionnette 48,57 $ 
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Marquage et Traçage du Québec R2019-06-160 Lignage route Gagnon et 2e Rang 1 093,23 $ 

Marquage et Traçage du Québec R2019-06-160 Lignage 3 425,01 $ 

Garage  J. Fortier Inspection mécanique annuelle - Mack blanc 143,72 $ 

Hydro Québec Étang du 15/06/19 au 14/08/19 668,18 $ 

Hydro Québec Station de pompage du 15/06/19 au 14/08/19 86,47 $ 

Pierre Lachapelle, arpenteur Projet domiciliaire - Contraintes environnementales 1 724,63 $ 

JFX Hydraulique Chiffons couleurs - Garage 25,29 $ 

JFX Hydraulique R2019-05-134 Réparation piston - Tracteur 597,25 $ 

Location Lamarche Location plaque - Ventre de bœuf McGiveney 107,51 $ 

Courchesne Félix Remb tx non résident (Émilie-Rose - Gymnastique) 525,00 $ 

Mécanique Giguère & Fils inc Changer booster, vérifier shock - Mack rouge 180,71 $ 

Mécanique Giguère & Fils inc Réparation avant inspection annuelle - Mack blanc 321,48 $ 

Cogeco Connexion inc 394-2741du 13/08/19 au 12/09/19 68,87 $ 

MRC Drummond Mise à jour de Go Net 78,75 $ 

MRC Drummond Cours d'eau - Juillet et aout 2019 218,13 $ 

Petite Caisse Petite caisse - Conseil de septembre 2019 291,10 $ 

Pro Services L'Avenir inc Travaux de pelle - Fossé et ponceau 4 029,87 $ 

R.G.M.R. Bas St-François Collecte conteneur garage 50,00 $ 

Le Spécialiste du Ponceau inc R2019-08-205 Ponceau route Beaulac 417,01 $ 

L'Express Drummondville inc Publication Règlement 742-19 et 743-19 409,48 $ 

Pépin Jean-Guy Essence camionnette 136,00 $ 

Lafond Caroll Ann Fromage pour poutine 60,00 $ 

Lafond Caroll Ann Déplacement coordonnatrice - Juillet 2019 103,74 $ 

Lafond Caroll Ann Déplacement coordonnatrice - Aout 2019 179,77 $ 

Lafond Caroll Ann Remboursement fourniture bureau 45,64 $ 

Condor Chimiques Chemicals inc Asphalte froide 543,26 $ 

Pavage Drummond R2019-04-097 Asphaltage (Gagnon et 2e Rang) 233 865,07 $ 

Pneus Bélisle Drummondville Remplacement 2 pneus - Mack blanc 260,88 $ 

Précourt Olivier R2018-09-238  Contrat TEU - Aout 2019 1 494,68 $ 

Lemire Suzie Remboursement achat timbres et lettre recommandée 117,99 $ 

Lemire Suzie Déplacement directrice - Aout 2019 30,16 $ 

Vallières Asphalte inc R2019-06-159 Rapiéçage 10 282,90 $ 

Pinault Line Achat 100 timbres 103,48 $ 

Pinault Line Déplacement caisse - Aout 2019 67,91 $ 

Nancy Thomas Remb tx non résident (Romane - Nixines) 80,00 $ 

Nancy Thomas Remb tx non résident (Maelle - Gymnastique) 525,00 $ 

Nancy Thomas Remb tx non résident (Maelle - Nixines) 80,00 $ 

Mailloux Gilles Déplacement urbaniste - Aout 2019 24,78 $ 

SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER 278 127,94 $ 

 
Comité des Loisirs de L'Avenir inc Activité camp de jour 150,00 $ 

9379-0681 Québec Inc Cours Kick boxing - Camp de jour 68,99 $ 

Partenaires 12-18 R2019-08-203 Remboursement ARPE- Québec 106,92 $ 

La Ballounerie Spectacle Jimmy Stratosphère - Camp de jour 528,89 $ 

Linda Houde Remb tx non résident (Mia - gymnastique) 525,00 $ 

MRC Drummond R2019-01-007 Quote part 2019 6 306,60 $ 

Office municipal d'habitation R2019-08-210 Contribution municipale 963,00 $ 

R.G.M.R. Bas St-François R2019-01-007 Quote part 2019 8 383,11 $ 

Lafond Caroll Ann R2017-12-322 Contribution utilisation cellulaire 50,00 $ 

Lafond Caroll Ann Matériel camp de jour 44,10 $ 

Lemire Suzie R2018-12-308 Contribution utilisation cellulaire 50,00 $ 

SOUS-TOTAL INCOMPRESSIBLES 17 176,61 $ 
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SALAIRES AOUT 2019   

 
Salaires nets aout 2019 32 758,92 $ 

 
Remises provinciales aout 2019 8 735,25 $ 

 
Remises fédérales aout 2019 3 356,65 $ 

 
SOUS-TOTAL SALAIRES AOUT 2019 44 850,82 $ 

 
SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER AOUT 19 278 127,94 $ 

 
SOUS-TOTAL INCOMPRESSIBLES AOUT 19 17 176,61 $ 

 
TOTAL COMPTES À PAYER AOUT 2019 340 155,37 $ 

 


