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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 7 juin 2021, à 20 h 00, à 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 2021-06-136 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

 

 

ORDRE DU JOUR 
Séance du 7 juin 2021 

 

1 Ouverture de la session 
2 Adoption de l’ordre du jour 
3 Adoption du procès-verbal - séance du 3 mai 2021 

  
Conseil 

  
Administration 
4 Adoption des comptes à payer - Mai 2021 
5 Adoption règl. 765-21 - Modifiant règl. 733-19 - Gestion contractuelle 

6 MRC de Drummond - Démarche pour mise en place d'une offre de transport collectif et 
transport adapté 

7 MRC de Drummond - Coordination régionale en Sécurité civile 
8 Classique Jules Béland - Demande d'autorisation 
9 Mémoire d'un village - Achat de livres du 125e de L'Avenir 
10 Achat classeurs 
11 Conversion lumières de rue au DEL 

 
Sécurité incendie 
12 Achat - Juin 2021 

 
Voirie 
13 Signalisation et changement vitesse - Domaine Gauthier 

 
Hygiène du milieu 
14 Résolution d'appui - Récupération des masques jetables 
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Urbanisme et zonage 

  
Loisirs et culture 
15 Bibliothèque autonome – rémunération du personnel 
16 Demande d'aide financière Fonds de ruralité - P'tit marché - amendée 
17 Petit marché - ajout travaux électricité et rampe 
18 Aménagement extérieur site des loisirs - Ajout de tourbe 
19 Modification prise électrique - Gloriette 
20 Affiches règlements - rampes de mise à l'eau 

21 Demande de financement - Saines habitudes de vie pour une santé globale des personnes 
aînées dans le contexte de pandémie 

  
Général 
Varia : 

 
22 Correspondance 

 
 

23 Période de questions 

  
24 Levée de l'assemblée 

 
 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 
 

R 2021-06-137 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 3 MAI 2021 
 
 Il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyé par le conseiller 

Pierre Lavallée et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du 3 mai 
2021, tel que présenté et rédigé. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 CONSEIL 
  

 
 ADMINISTRATION 

 
R 2021-06-138 4. ADOPTION DES COMPTES À PAYER – MAI 2021 

 
 Il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par la conseillère Julie 

Gagnon et résolu d’approuver les comptes à payer du mois de mai 2021, 
tels que présentés. 
 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 

 
R 2021-06-139 5.  ADOPTION RÈGL. 765-21 – AMENDEMENT RÈGL. 733-19 – GESTION 

CONTRACTUELLE 
 
ATTENDU QUE le Règlement 733-19 sur la gestion contractuelle a été adoptée 
par la Municipalité de L’Avenir le 4 février 2019, conformément à l’article 938.1.2 
du Code municipal du Québec (ci-après appelé « CM »); 
 
ATTENDU QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les 
zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux 
municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 
diverses dispositions (L.Q. 2021, chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 
2021 ;  
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ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 de 
cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du 25 juin 
2021, les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les 
entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure 
au seuil décrété pour la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après 
une demande de soumissions publique; 

 
ATTENDU QUE l’avis de motion et qu’un projet de règlement a été déposé et 
présenté à la séance du conseil du 3 mai 2021 par la conseillère Julie Gagnon ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Bélisle, appuyé par le 
conseiller Pierre Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’adopter le règlement qui suit : 
 
 
 
Article 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. 

 
Article 2 Le règlement 733-19 sur la gestion contractuelle est modifié 

par l’ajout de l’article suivant : 

33.1 Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation 
des fournisseurs prévus au présent 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 
soumissions publiques, 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 des 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 fournisseurs potentiels et plus 
spécifiquement détaillés à l’article 33 du présent règlement, sous réserve 
des adaptations nécessaires à l’achat local. 

 

Article 3 Entrée en vigueur  

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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R 2021-06-140 6.  MRC DE DRUMMOND – DEMARCHE POUR MISE EN PLACE D’UNE OFFRE DE 
TRANSPORT COLLECTIF ET TRANSPORT ADAPTE 

 
 ATTENDU QUE la MRC de Drummond étudie présentement un projet afin de 

mettre en place, sur la portion rurale de son territoire, une offre de service 
de transport collectif et adapté permettant de répondre aux besoins de 
mobilité des citoyens du territoire ; 

 
 ATTENDU QUE la MRC de Drummond souhaite connaître l’orientation du 

conseil concernant la démarche pour la mise en place d’une offre de 
transport collectif et de transport adapté sur le territoire rural ; 

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

par le conseiller Michel Bélisle et résolu que le conseil de la municipalité de 
L’Avenir informe la MRC de Drummond qu’il est en accord avec la 
démarche de la MRC de Drummond visant la mise en place d’une offre de 
transport collectif et de transport adapté sur la portion rurale du territoire de 
la MRC de Drummond. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

R 2021-06-141 7.  MRC DE DRUMMOND – COORDINATION RÉGIONALE EN SÉCURITÉ CIVILE 
 

 ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC de Drummond a créé un 
comité de Sécurité civile ; 

 
 ATTENDU QUE, lors d’évènement majeur, le personnel des municipalités 

pourrait être surchargé par les tâches à effectuer ; 
 
 ATTENDU QU‘il y a une volonté du conseil des maires, d’assurer une 

coordination régionale en Sécurité civile, tant en prévention, qu’en 
préparation, intervention et au rétablissement ; 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu de mettre en commun certaines ressources ; 
 
 ATTENDU QU’il serait avantageux que la MRC se dote d’un plan régional en 

Sécurité civile ; 
 
 ATTENDU QUE la MRC peut offrir un support en Sécurité civile, incendie, 

communication, géomatique et autres, aux municipalités ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par le 

conseiller François Fréchette et résolu d’accorder à la MRC de Drummond 
la coordination en Sécurité civile tant en prévention, qu’en préparation, 
intervention et au rétablissement. 

 
 Il est aussi résolu que la MRC assure une coordination et un support des 

activités en Sécurité civile à l’échelle régionale. 
 
 Il est aussi résolu que les municipalités collaborent et fournissent les 

renseignements nécessaires à la réalisation de cette tâche. 
 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
R 2021-06-142 8. CLASSIQUE JULES BÉLAND – DEMANDE D’AUTORISATION 
 

 ATTENDU QUE l'Association Cycliste des Vétérans du Québec (ACVQ) 
adresse une demande d'autorisation à la Municipalité pour la tenue de 
l’édition 2021 de la Classique Jules Béland qui aura lieu le 17 juillet 
prochain ; 
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 ATTENDU QUE l'association souhaite faire une course sur une seule épreuve 

et sur le parcours qui est familier à tous depuis 2016 soit la course 
classique sur la route McGiveney, 10e Rang, Ployart, 4e rang et retour sur 
McGiveney : 

 
 ATTENDU QUE l'association demande à la municipalité l'autorisation de 

passage ; 
 
 ATTENDU QUE l’association devra obtenir l’autorisation de la FQSC 

(Fédération québécoise des sports cyclistes) concernant la tenue de tels 
rassemblements en temps de pandémie et des conditions s’y rattachant ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Bélisle, appuyé par 

le conseiller Pierre Lavallée et résolu d'autoriser la tenue d'un évènement 
cycliste qui aura lieu le 17 juillet 2021 organisé par l'Association Cycliste 
des Vétérans du Québec (ACVQ) et ce, conditionnelle à l'autorisation du 
Ministère des Transports, de la Sûreté du Québec et des municipalités de 
Durham-Sud et Lefebvre.  

 
 Il est aussi résolu que l'Association assure elle-même la gestion de la 

circulation pour tout l'évènement et que les organisateurs soient 
responsables d'aviser par écrit les citoyens concernés par le parcours. 

 
 Il est aussi résolu que les organisateurs devront s'assurer que la 

circulation de véhicules ne soit jamais interrompue. Lors des derniers 
évènements, des citoyens qui devaient emprunter les voies de circulation 
se sont plaints d'être pris au piège lors de l'événement. La municipalité 
étant majoritairement agricole, il est important que les gens puissent 
circuler en tout temps sur les routes de la municipalité puisque l'évènement 
coïncide avec la période de travaux agricoles. 

 
 Il est aussi résolu que les organisateurs soient responsables d’appliquer 

les mesures sanitaires en vigueur concernant la pandémie au moment de 
l’évènement 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

R 2021-06-143 9. MÉMOIRE D’UN VILLAGE – ACHAT LIVRE DU 125E DE L’AVENIR 
 

 ATTENDU QUE l’histoire locale de L’Avenir est une source de fierté pour les 
citoyens ; 
 
ATTENDU QUE plusieurs citoyens s’intéressent à notre histoire locale ; 
 
ATTENDU QUE Mémoire d’un village promeut cette histoire locale par 
l’exposition permanente dans l’église, par les pancartes historiques 
extérieures et par son blogue ; 
 
ATTENDU QUE Mémoire d’un village connaît une citoyenne disponible à 
vendre une douzaine d’exemplaires du livre du 125e de L’Avenir au coût de 
30 $ l’unité ; 
 
ATTENDU QUE plusieurs personnes font appel au bureau municipal pour se 
les procurer ; 
 
ATTENDU QUE Mémoire d’un village recommande à la Municipalité d’en faire 
l’acquisition afin de les offrir aux citoyens ou d’en rendre disponible pour 
prêt aux usagers de la bibliothèque ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé 
par la conseillère Julie Gagnon et résolu de faire l’achat d’une douzaine 
d’exemplaires du livre du 125e pour un montant de 360 $. Il est aussi résolu 
d’en rendre disponible à la vente aux citoyens au coût de 30 $ chacun et 
d’en laisser à la bibliothèque pour prêt aux usagers. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

R 2021-06-144 10. ACHATS CLASSEURS 
 
 ATTENDU QUE trois classeurs au bureau municipal sont très vieux et que 

certains tiroirs tombent ; 
 
 ATTENDU QUE le service incendie a besoin d’un classeur afin de classer les 

différents dossiers incendie ; 
 
ATTENDU la soumission de Bureau L’entrepôt 2018 pour 4 classeurs pour 
un montant de 1 116 $ ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par le 
conseiller François Fréchette et résolu d’autoriser l’achat de 4 classeurs, 
trois pour le bureau municipal et un pour la caserne, pour un montant de 
1 116 $. 
 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
R 2021-06-145 11.  CONVERSION LUMIÈRES DE RUE AU DEL 
 
 ATTENDU QUE la municipalité souhaite moderniser le système d’éclairage de 

rue en faisant la conversion au DEL afin d’économiser sur les coûts de 
réparations et d’énergie ; 

 
 ATTENDU QUE des demandes d’ajout de lumières de rue ont été déposées 

au bureau pour le domaine Gauthier ainsi qu’une lumière devant le centre 
des loisirs ; 

 
 ATTENDU les recherches effectuées et les différentes demandes de prix ; 
 
 ATTENDU QUE le conseil souhaite débuter par le secteur rural et souhaite 

faire le village en 2022 en faisant l’achat de potence décorative ; 
 
 ATTENDU la soumission d’Électro Système au montant de 25 735.60 $ pour 

48 luminaires en milieu rural et l’ajout de 16 nouveaux luminaires dans le 
Domaine Gauthier et de la lumière devant le centre des loisirs ; 

 
 ATTENDU QU’à ce montant, nous devons ajouter un montant estimé à 2 400 

$ pour des réparations qui pourraient survenir tels que : changements de 
porte fusible, fusible et de câble dans la potence ; 

 
 ATTENDU QUE nous devons également ajouter des frais d’Hydro Québec 

pour le raccordement des ajouts du domaine Gauthier et de la lumière 
devant les loisirs estimé à 6 120 $; 

 
 ATTENDU QUE le coût total du projet est estimé à un montant de 34 255.60 $ 

plus taxes ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mike Drouin, appuyé par 

le conseiller Pierre Lavallée et résolu de faire les travaux de conversion de 
48 lumières de rue au DEL dans le secteur rural, l’ajout de luminaires dans 
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le domaine Gauthier et l’ajout d’une lumière devant le centre des loisirs 
pour un montant d’environ 34 255.60 $. 

 
 Il est aussi résolu d’affecter le surplus accumulé non-affecté des 

dépenses relatives à ce projet. 
 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

 SÉCURITÉ INCENDIE 
 

 Le conseiller Mike Drouin se retire de la table de délibération. 
  

R 2021-06-146 12. ACHAT – JUIN 2021 
 
 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 juin 2021 

 Coût unit.  Qté  Total  

02-220-01-526 Réparation point d'eau 1er rang    2 089.39 $  1     2 089.39 $  

             Total de la demande     2 089.39 $  

 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par le 
conseiller Michel Bélisle et résolu d’accepter et d’autoriser la demande des 
achats totalisant un montant de 2 089.39 $. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

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

 
 
 VOIRIE 
 

R 2021-06-147 13. SIGNALISATION ET CHANGEMENT VITESSE – DOMAINE GAUTHIER 
 

ATTENDU le problème de vitesse signalé dans le Domaine Gauthier ; 
 
ATTENDU QU‘il y a présentement très peu de panneaux d’indication de 
vitesse de 50 km/h maximum : 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de faire l’ajout de panneaux d’indication de vitesse et 
d’abaisser la vitesse à 40 km/h maximum ; 
 
ATTENDU la soumission de Martech pour l’achat de panneaux au montant 
de 417.30 $; 
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 EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Mike Drouin, appuyé par la 
conseillère Julie Gagnon et résolu : 

 
- D’abaisser la vitesse permise à 40 km/h maximum pour les rues : 

Blanchette, Daigle, Saint-Germain, Martel, Bellemare, Dupuis et 
Gauthier. 

- De faire l’achat et la pose de panneaux d’indication de vitesse de 40 
km/h maximum. 

- De demander à la SQ de faire de la sensibilisation dans le Domaine 
Gauthier afin que la limite de vitesse soit respectée suite à l’installation 
des panneaux de 40 km/h maximum. 

  
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

  
 

 HYGIÈNE DU MILIEU 
 

R 2021-06-148 14. RÉSOLUTION D’APPUI – RÉCUPÉRATION DES MASQUES JETABLES 
 
 ATTENDU QUE les écocentres de Granby et Waterloo, Recyclo-Centre pour 

la MRC de de Pierre-de-Sorel et le Saguenay optant pour plusieurs points 
de dépôt ont déjà emboité le pas en répondant à la demande des citoyens 
d’ajouter dans les matières acceptées, les masques jetables ; 

 
 ATTENDU QUE plusieurs écocentres tels que les MRC de Bécancour, 

Nicolet-Yamaska, Robert-Cliche, de la Rivière-du-Nord, Vaudreuil-
Soulanges ainsi que la Ville de Longueuil veulent instaurer ce type de 
projet ; 

  
 ATTENDU QUE l’écocentre de Drummondville ne permet pas à ce jour ce 

type de matières ; 
 
 ATTENDU la demande de la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults 

d’adopter la présente résolution ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyer le 

conseiller Michel Bélisle par et résolu de demander à la MRC de Drummond 
de faire ajouter dans les matières acceptées à l’écocentre de 
Drummondville les masques jetables tels que masques de procédure, 
respirateurs et masques à fenêtre. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

 
 

 URBANISME ET ZONAGE 
 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

Jean Parenteau, maire, se retire de la table de délibération. 
 
 

R 2021-06-149 15. BIBLIOTHÈQUE AUTONOME – RÉMUNÉRATION PERSONNELS 
 
 ATTENDU QUE la résolution R 2021-05-131 afin de faire la conception d’un 

site web et la rémunération du personnel de bibliothèque pour le travail 
supplémentaire pour la transition de la bibliothèque vers une bibliothèque 
autonome ; 
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 ATTENDU QUE le conseil souhaite rémunérer Mme Johanne Laroche, 
coordonnatrice de la bibliothèque pour effectuer le travail et lui confier la 
responsabilité de faire l’embauche de 2 personnes supplémentaires afin de 
l’aider dans les travaux ; 

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

par le conseiller Martin Bahl et résolu de rémunérer Mme Johanne Laroche, 
coordonnatrice de la bibliothèque, au taux horaire de 15 $ pour le travail 
supplémentaire pour faire la transition vers une bibliothèque autonome. Il 
est aussi résolu que Mme Laroche embauche 2 personnes supplémentaires 
au taux horaire de 15 $ pour l’aider dans les travaux. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

Jean Parenteau, maire, se rassoit à la table de délibération. 
 
 

R 2021-06-150 16. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE FONDS DE LA RURALITÉ – P’TIT MARCHÉ - 
AMENDÉE 
 

 ATTENDU la résolution R 2021-04-105 concernant la demande d’aide 
financière au Fonds de la ruralité pour un projet au montant de 20 700 $ 
pour le P’tit marché ; 

 
 ATTENDU QU’IL y a lieu d’amender la demande afin d’ajouter des frais de 

travaux d’électricité pour un montant de 2 260 $ pour un projet au coût total 
de 22 960 $ plus taxes portant la demande d’aide financière à 12 052.50 $; 

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

appuyé par le conseiller Michel Bélisle et résolu que la municipalité de 
L’Avenir dépose une demande d’aide financière de 12 052.50 $ au Fonds 
de la ruralité de la MRC de Drummond pour l’aménagement d’un marché 
public sur la Place Saint-Florent des Bois en faisant l’installation de 4 
kiosques.  

 
 Il est aussi résolu d’autoriser Madame Suzie Lemire, directrice générale, à 

signer pour et au nom de la municipalité, la demande d’aide financière. 
 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

R 2021-06-151 17. AUTORISATION TRAVAUX - PETIT MARCHÉ 
 
 ATTENDU la résolution R 2021-05-132 concernant l’autorisation de travaux 

pour l’aménagement du P’tit marché ; 
 
 ATTENDU QU’IL y a lieu de faire l’ajout des travaux d’électricité afin 

d’alimenter les kiosques pour un montant de 2 260 $ et l’aménagement 
d’une rampe pour la Gloriette pour un montant de 1 000 $; 

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

par la conseillère Julie Gagnon et résolu d’autoriser l’ajout des travaux pour 
l’aménagement d’un marché public à la Place Saint-Florent des Bois pour 
un montant de 3 260 $ pour les travaux d’électricité et la confection d’une 
rampe pour la Gloriette.  

 
 Il est aussi résolu d’affecter le surplus accumulé non affecté des dépenses 

qui ne seront pas couvertes par l’aide financière du Fonds de ruralité. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
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R 2021-06-152 18.  AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SITE DES LOISIRS – AJOUT DE TOURBE 
 
ATTENDU la résolution R 2021-05-134 pour les travaux d’aménagement 
extérieur du site des loisirs ; 
 
ATTENDU QU’un montant supplémentaire de 730 $ est nécessaire afin de 
compléter les travaux de tourbe ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Fréchette, 
appuyé par le conseiller Mike Drouin et résolu d’autoriser un montant de 
730 $ supplémentaire pour les travaux d’aménagement extérieur du site 
des loisirs. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 
 

R 2021-06-153 19.  MODIFICATION PRISE ÉLECTRIQUE - GLORIETTE 
 
 ATTENDU QUE la prise souterraine utilisée pour éclairer le bonhomme 

(Bigloo) à la Gloriette est dysfonctionnelle ; 
 
 ATTENDU la soumission d’Électro Système pour modifier la prise souterraine 

pour un montant de 331.03 $ ; 
  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Fréchette, 
appuyé par la conseillère Julie Gagnon et résolu de modifier la prise 
souterraine utilisée pour éclairer le bonhomme à la Gloriette pour un 
montant de 331.03 $.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 

R 2021-06-154 20.  AFFICHES RÈGLEMENTS – RAMPES DE MISE À L’EAU 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de faire l’installation d’affiches indiquant la 

règlementation pour les descentes à la rivière de la route Lachapelle ainsi 
que celle du 1er rang (Parc Jutras McLean) ; 

 
 ATTENDU la soumission reçue d’Enseigne L’Avenir au montant de 285 $ 

pour la conception et la fabrication des affiches ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par le 

conseiller Michel Bélisle et résolu de faire fabriquer des affiches indiquant la 
réglementation pour les descentes à la rivière de la route Lachapelle et du 
1er rang pour un montant de 285 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 

R 2021-06-155 21.  DEMANDE DE FINANCEMENT – SAINES HABITUDES DE VIE POUR UNE SANTÉ 
GLOBALE DES PERSONNES AÎNÉES DANS LE CONTEXTE DE PANDÉMIE 

 
 ATTENDU QUE grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans 

le cadre des la Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS), 
considérant le contexte d’urgence actuel dû à la pandémie et ses 
conséquences sur la santé des personnes aînées, cet appel de projets vient 
soutenir les municipalités qui souhaitent améliorer, maintenir ou développer 
les services offerts aux aînés en saines habitudes de vie, dans le contexte 
de la pandémie de la COVID-19; 
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 ATTENDU QUE la municipalité de L’Avenir souhaite déposer un projet 
d’aménagement d’un parcours de 6 trous de mini-putt, l’installation d’un jeu 
d’échec grandeur nature et faire l’acquisition d’une table de ping-pong pour 
le site des loisirs ; 

 
 ATTENDU QUE le projet soumis est évalué à un montant de 10 500 $; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Fréchette, 

appuyé par le conseiller Mike Drouin et résolu que la municipalité de 
L’Avenir dépose une demande de financement pour les saines habitudes de 
vie pour une santé globale des personnes aînées dans le contexte de 
pandémie. 

 
 Il est aussi résolu d’autoriser Madame Caroll Ann Lafond, coordonnatrice 

en loisirs, à signer pour et au nom de la municipalité de L’Avenir tous les 
documents relatifs à la demande de financement présentée dans le cadre 
de cet appel à projets. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 
 

 GÉNÉRAL 
 
 VARIA 
 
 
 22. CORRESPONDANCE 
 
 Un tableau résumé des correspondances reçues durant le mois de mai 

2021 est remis à tous les conseillers. 
 
 
 23. PÉRIODE DE QUESTIONS   
 
 Une période à l’assistance s’est tenue conformément à l’ordre du jour. 

 
 

R 2021-06-156 24. 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 30 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. 
 

Fournisseur Description Montant 

Prévention et Formation Kingsey R2021-05-118 Contrat préventionniste 2 489,21 $ 

Loisir et Sport Lanaudière R2021-03-067 Formation - Caroll Ann Lafond 68,99 $ 

Jacynthe Dufort Site web - Bibliothèque 600,00 $ 

Eurofins Environex Analyse TEU (27/04) 94,86 $ 
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Eurofins Environex Analyse EP (04/05) 56,62 $ 

8086923 Canada inc Location de site - Juin 2021 365,68 $ 

Aéro-Feu R2021-01-016 Batterie rechargeable 1 747,62 $ 

Aéro-Feu R2021-01-016 Lampe, support de régulateur 957,75 $ 

Alcide Mini-mécanique Fil carbone, huile mix 97,66 $ 

Transport SS Eau 7,00 $ 

Transport SS Eau 24,00 $ 

Vanier Isabelle Essence camionnette 158,00 $ 

Vanier Isabelle Essence camionnette et tondeuse 156,79 $ 

Vanier Isabelle R2021-05-134 Aménagement cour loisirs 39,07 $ 

Vanier Isabelle Essence camionnette 138,33 $ 

Bell Mobilite 313-3150 / 475-5374 / 7111 / 7150 - Mai 2021 204,50 $ 

Carrieres PCM Inc. R2021-05-123 Préparation pour pavage 7e Rang 274,65 $ 

Centre du Camion Beaudoin inc Plate, screw - Inter 7000 188,36 $ 

Centre du Camion Beaudoin inc Joint terminal, filtre - Inter 7000 116,24 $ 

Centre du Camion Beaudoin inc Capteur bendix - Inter 7000 129,25 $ 

WSP Canada inc Plan et devis - Pavage 7e Rang 3 104,33 $ 

Luc Giguère Déplacement surveillant sablière - Mai 2021 31,50 $ 

Rouge Excavation Inc R2021-05-134 Aménagement cour loisirs 3 851,66 $ 

CSDC Fibre optique - Mars 2021 262,21 $ 

CSDC Fibre optique - Mai 2021 262,21 $ 

Construction Jean-Louis Poirier inc R2021-05-132 Petit marché 22 420,12 $ 

La Coop des Montérégiennes Peinture aérosol - Marquage orange 9,60 $ 

La Coop des Montérégiennes Corde démarreur 0,77 $ 

La Coop des Montérégiennes Calfeutrant, plaque visibilité véhicule lent 29,39 $ 

La Coop des Montérégiennes Fourche pour étendre paillis - Loisirs 28,68 $ 

La Coop des Montérégiennes R2021-05-134 Aménagement cour loisirs 19,59 $ 

Brentag Canada inc R2021-04-101 Alun 3 768,16 $ 

Camions Dubois R2021-05-126 Achat roue neuve - Mack blanc 1 379,24 $ 

Jacynthe Dufort Hébergement site web - Bibliothèque 489,51 $ 

Groupe Info Plus Licence Office 365 - Mai 2021 50,59 $ 

Macpek Crédit sur facture 23044316 (132,54 $) 

Macpek Crédit sur facture 23044216 (202,31 $) 

Macpek Couvre-essieu, couvre écrou - Mack blanc et Inter 466,06 $ 

Macpek Couvres-essieu et couvre boulons - Mack et Inter 129,74 $ 

Macpek Couvre-essieu arrière - Mack blanc et Inter 7000 85,17 $ 

Macpek Serre câble noir 3,96 $ 

Macpek Toile bitumex noire - Inter 7000 345,79 $ 

Garage Francis Demanche enr R2021-04-093 Pneus / changement huile - Pickup 1 133,94 $ 

Hydro Québec Bureau du 19/03/21 au 17/05/21 686,05 $ 

Hydro Québec Gloriette du 19/03/21 au 17/05/21 34,21 $ 

Hydro Québec Salle des Loisirs du 20/03/21 au 18/05/21 162,18 $ 
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Hydro Québec Garage municipal du 20/03/21 au 18/05/21 740,43 $ 

Canac R2021-05-134 Tuiles de patio - Trottoir loisirs 585,65 $ 

Canac Escompte sur facture 0647707 (5,09 $) 

Canac R2021-03-069 Matériel camp de jour 330,15 $ 

Canac Escompte sur facture 0626725 (2,87 $) 

Canac R2021-03-069 Matériel camp de jour 240,41 $ 

Canac Escompte sur facture 0636738 (2,09 $) 

Canac R2021-03-069 Matériel camp de jour 64,36 $ 

Canac Escompte sur facture 0626766 (0,56 $) 

Canac R2021-03-069 Matériel camp de jour 66,52 $ 

Canac Escompte sur facture 0671785 (0,58 $) 

Canac R2021-03-069 et 2021-05-134 Camp de jour  237,62 $ 

Canac Escompte sur facture 0679069 (2,07 $) 

Canac R2021-03-069 et R2021-05-134 Camp de jour  158,04 $ 

Canac Escompte sur facture 0655414 (1,37 $) 

Canac R2021-05-134 Aménagement cour loisirs 102,72 $ 

Canac Escompte sur facture 0663318 (0,89 $) 

Canac R2021-03-069 camp de jour et R2021-05-134 cour 330,38 $ 

Canac Escompte sur facture 0692712 (2,87 $) 

JFX Hydraulique Réparation - Inter 7000 2 113,63 $ 

JFX Hydraulique Boyau, ferrule, crimp boyau - Niveleuse 49,03 $ 

Location Lamarche R2021-05-134 Location scie béton - Clôture loisirs 100,48 $ 

Mécanique Giguère & Fils inc Vérifier moteur toile et filage - Mack blanc 153,94 $ 

Mécanique Giguère & Fils inc Vérifier air climatisée et code moteur - Inter 7000 589,13 $ 

Cogeco Connexion inc Garage municipal du 13/05/21 au 12/06/21 80,37 $ 

Cogeco Connexion inc Bureau du 24/05/21 au 23/06/21 269,34 $ 

MRC Drummond Services d'inspection - Avril 2021 1 296,38 $ 

MRC Drummond Coordonnateur cours d'eau 143,00 $ 

MRC Drummond Entretien cours d'eau - Rivière noire br 13 983,13 $ 

MRC Drummond Contribution programme PAIR 2021 300,00 $ 

Municipalité Durham-Sud Entraide incendie LAVI20210421 453,67 $ 

Peinture Préfontaine inc R2021-05-132 Petit marché 562,78 $ 

Pépinière L'Avenir inc Paillis pour plate-bande - Gloriette, bureau et entrée 172,46 $ 

Petite Caisse Petite caisse - Conseil de mai 2021 227,30 $ 

Ressorts Charland (Sherbrooke) inc Changer ressort côté droit, renforcir - Mack blanc 1 339,56 $ 

Ressorts Charland (Sherbrooke) inc Écrou flasque - Mack blanc et Inter 7000 220,75 $ 

R.G.M.R. Bas St-François Collecte conteneur garage 12/04 et 26/04 110,00 $ 

R.G.M.R. Bas St-François Collecte conteneur garage 10/05/2021 55,00 $ 

Alarme et contrôle d'accès Alliance Système d'alarme - Salle des Loisirs 206,96 $ 

Alarme et contrôle d'accès Alliance Système d'alarme - Bibliothèque 206,96 $ 

Alarme et contrôle d'accès Alliance Système d'alarme - Garage municipal 206,96 $ 

Service de Cric Drummond Inspection annuelle des extincteurs 279,21 $ 
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Énergie Sonic inc Diesel garage 3 115,67 $ 

Info Page Fréquence numérique - Mai 2021 86,98 $ 

Info Page Fréquence numérique - Juin 2021 86,98 $ 

Usinage  M.C. inc Refaire filet - Niveleuse 76,19 $ 

Vacuum Drummond inc R2021-04-100 Nettoyage station pompage 1 726,92 $ 

Vetements Spax Logos pompiers et numéros 115,03 $ 

Vetements Spax Casquette et 200 autocollants 63,24 $ 

Comité de sécurité incendie Recharge de cylindres d'entraide 72,00 $ 

Performance informatique R2021-04-079 Nouveau serveur 1 505,02 $ 

Performance informatique Support technique - Pompiers 97,73 $ 

Performance informatique Support technique installation nouveau serveur 244,33 $ 

Performance informatique Haut-parleur et switch de bureau 54,04 $ 

La Recharge Cartouche et cylindre pour imprimante - DGA 543,77 $ 

Pneus Bélisle Drummondville Monter et démonter roues - Mack blanc 215,92 $ 

Précourt Olivier Contrat TEU - Avril et mai 2021 3 442,07 $ 

Ville de Drummondville Frais de cour - 24 février et 5 mai 2021 521,71 $ 

Lemire Suzie R2021-05-133 Vandalisme cour des loisirs 2 099,40 $ 

Lemire Suzie Déplacement DG - Février à mai 2021 71,23 $ 

Lemire Suzie Achat nouveau cellulaire - Directeur incendie 1 054,30 $ 

Pinault Line Achat 200 timbres 211,55 $ 

Pinault Line Déplacement caisse - Mai 2021 75,60 $ 

Pinault Line Poster JET - Parution de juin 2021 122,87 $ 

SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER 74 894,87 $ 

 
Fournisseur Description Montant 

Anie Parenteau R2021-05-132 Banderole - Petit marché 175,90 $ 

Anie Parenteau R2021-05-132 Banderole - Petit marché 175,91 $ 

École L'Avenir R2020-11-266 Soutien financier 2020-2021 833,33 $ 

Fabrique Sacré-Cœur-de-Jésus R2021-01-007 S multifonctionnelle et biblio 7 665,00 $ 

Hydro Québec Lumières de rues - Avril 2021 503,93 $ 

MRC Drummond R2021-01-007 Quote part 7 299,58 $ 

R.G.M.R. Bas St-François R2021-01-007 Quote part 9 456,56 $ 

Lafond Caroll Ann R2021-03-068 Matériel camp de jour 115,41 $ 

Lafond Caroll Ann R2017-12-311 Contribution utilisation cellulaire 50,00 $ 

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

SOUS-TOTAL INCOMPRESSIBLES 26 325,62 $ 

 
SALAIRES MAI 2021   

 
Salaires nets mai 2021 21 058,38 $ 

 
Remises provinciales mai 2021 6 648,56 $ 

 
Remises fédérales mai 2021 2 435,31 $ 

 
SOUS-TOTAL SALAIRES MAI 2021 30 142,25 $ 
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SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER MAI 2021 74 894,87 $ 

 
SOUS-TOTAL INCOMPRESSIBLES MAI 2021 26 325,62 $ 

 
TOTAL COMPTES À PAYER MAI 2021 131 362,74 $ 

 
 
Signé le 5 juillet 2021. 
 

 


