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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 août 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 6 Martin Bahl  
 
Le conseiller François Fréchette est absent. 
 
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 2021-08-178 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

 

 

ORDRE DU JOUR 
Séance du 9 août 2021 

 

1 Ouverture de la session 
2 Adoption de l’ordre du jour 
3 Adoption du procès-verbal - séance du 5 juillet 2021 

  
Conseil 

  
Administration 

4 Adoption des comptes à payer - Juillet 2021 
5 Autorisation signature promesse d'achat/vente - Lot 6 366 373 

6 Autorisation signature - Convention d'aide financière PAVL - Volet entretien 
routes locales 

7 Demande d'autorisation passage - Piste cyclable 
8 Services juridiques pour l'année 2022 
9 Contribution P'tites boîtes à lunch - MRC Drummond 

 
Sécurité incendie 
10 Demande d'achat - Août 2021 

 
Voirie 
11 Nettoyage et correction de fossés 
12 Remplacement de ponceau - Route Demanche 
13 Nivelage sous glissière 
14 Débroussaillage 2021 
15 Retrait garde de sécurité - route Dumoulin 
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Hygiène du milieu 

16 MRC - Appel d'offres en commun - Vidange, transport, traitement et disposition 
des boues de fosses septiques 

17 RGMR - Ristourne 2021 

 
Urbanisme et zonage 

  
Loisirs et culture 

18 Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite 
envergure - Demande d'aide financière 

19 Subvention Comité des loisirs - Activités estivales 2021 
20 Évènements automnaux - Contributions municipales 
21 Cercle de Fermières L'Avenir - Demande de commandite 

  
Général 
Varia : 

 
22 Correspondance 

 
 

23 Période de questions 

  
24 Levée de l'assemblée 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 
 

R 2021-08-179 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 5 JUILLET 2021 
 
 Il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé par le conseiller 

Michel Bélisle et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du 5 juillet 
2021, tel que présenté et rédigé. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 CONSEIL 
  

 
 ADMINISTRATION 

 
R 2021-08-180 4. ADOPTION DES COMPTES À PAYER – JUILLET 2021 

 
 Il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par le conseiller Mike 

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

 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 

 
R 2021-08-181 5.  AUTORISATION SIGNATURE PROMESSE D’ACHAT/VENTE – LOT 6 366 373 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de L’Avenir est propriétaire de plusieurs lots 
d’un développement domiciliaire situé sur son territoire ; 

 
 ATTENDU QUE la Municipalité de L’Avenir souhaite développer ce secteur 

résidentiel de la Municipalité ; 
 
 ATTENDU QUE M. Matthieu Lacroix et Mme Karoline Laplante veulent 

acquérir le lot portant le numéro 6 366 373 au montant de 68 000 $ dans le 
but d’y construire un bâtiment résidentiel ; 
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 ATTENDU QUE les Parties ont convenu de signer une promesse 
d’achat/vente afin de formuler par écrit les modalités de la vente du lot 
portant le numéro 6 366 373 et les principes généraux qui guideront la 
réalisation de la construction des acheteurs ; 

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

la conseillère Julie Gagnon et résolu d’autoriser M. Jean Parenteau, maire, 
et Madame Suzie Lemire, directrice générale, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de L’Avenir la promesse d’achat/vente pour le lot 6 366 373 
pour un montant de 68 000 $ ainsi que tous les documents concernant la 
vente de ce lot. Il est aussi résolu de mandater le notaire Me Martin Lavoie 
de la firme Therrien Couture Jolicœur et ce, au frais de l’acheteur. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

R 2021-08-182 6.  AUTORISATION SIGNATURE – CONVENTION D’AIDE FINANCIERE PAVL – 
VOLET ENTRETIEN ROUTES LOCALES 

 
 ATTENDU QUE le ministère des transports octroi à la municipalité une aide 

financière de 410 693 $ pour 2021 dans le cadre du programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) – volet Entretien des routes locales ; 

 
 ATTENDU QUE le Programme volet Entretien vise à réaliser l’entretien 

courant, préventif et palliatif des routes locales de niveaux 1 et 2, provenant 
de l’inventaire transmis à la municipalité, ainsi que les éléments de ponts 
dont la municipalité est responsable qui qui sont situés sur ces routes ; 

 
 ATTENDU QUE puisque l’aide financière dépasse 250 000 $, une convention 

d’aide financière déterminant les modalités de versement de l’aide 
financière en vertu du programme et définissant les obligations de chacun 
des parties ; 
 

 EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé 
par le conseiller Martin Bahl et résolu d’autoriser M. Jean Parenteau, maire, 
et Mme Suzie Lemire, directrice générale-secrétaire/trésorière, à signer 
pour et au nom de la municipalité de L’Avenir la convention d’aide 
financière dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – 
volet Entretien des routes locales pour l’octroi d’une aide financière de 
410 693 $ pour 2021. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

R 2021-08-183 7. DEMANDE D’AUTORISATION PASSAGE – PISTE CYCLABLE 
 
 ATTENDU QUE le comité des loisirs du camping Air Soleil demande une 

autorisation de passage pour des voiturettes de golf sur la piste cyclable 
afin de se rendre au village ; 

 
 ATTENDU QUE cet évènement, prévu le 12 août, a pour objectif d’assister à 

l’évènement Série feu de camp au P’tit marché ; 
 
 ATTENDU QUE les voiturettes (environ 50) se stationneront dans la cour 

d’école ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Bélisle, appuyé par 

le conseiller Pierre Lavallée et résolu d’autoriser le passage de voiturettes 
de golf sur la piste cyclable le 12 août pour participer à l’évènement Série 
feu de camp au P’tit marché. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 



  
 

- 5887 - 

 
 

R 2021-08-184 8. SERVICES JURIDIQUES POUR L’ANNÉE 2022 
 

 ATTENDU QUE le cabinet Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l. a présenté 
à la Municipalité de L’Avenir une offre de services professionnels pour 
l’année 2022 ; 
 
ATTENDU QUE cette offre répond aux besoins de la Municipalité de L’Avenir ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Mike Drouin, appuyé par 
le conseiller Martin Bahl et résolu que la Municipalité de L’Avenir accepte 
l’offre de services professionnels du cabinet Therrien Couture Joli-Cœur 
s.e.n.c.r.l., pour l’année 2022. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 
 

R 2021-08-185 9. CONTRIBUTION P’TITES BOÎTES À LUNCH – MRC DRUMMOND 
 
 ATTENDU QUE chaque année la MRC de Drummond organise son tournoi de 

golf permettant de récolter des sommes importantes pour les P’tites boîtes 
à lunch afin d’aider les enfants défavorisés ; 

 
 ATTENDU QUE la situation actuelle avec la pandémie ne permet pas 

l’organisation de tournoi de golf ; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Drummond demande une contribution financière 
afin de remettre un montant global au nom de l’ensemble des municipalités 
de la MRC de Drummond ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyé 

par le conseiller Michel Bélisle et résolu que la municipalité de L’Avenir 
remettre un montant de 500 $ à la MRC de Drummond pour les P’tites 
boîtes à lunch. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

 SÉCURITÉ INCENDIE 
 

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

R 2021-08-186 10. DEMANDE D’ACHAT – AOÛT 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 août 2021 

 Coût unit.  Qté  Total  
02-220-00-725 Adaptateur 2.5"         74.25 $  1          74.25 $  
02-220-00-725 Adaptateur 1.5"         42.00 $  1          42.00 $  

02-220-00-725 

Division en Y en 
alliage avec vanne 
2.5"    1 050.00 $  1     1 050.00 $  

02-220-00-522 Tubes fluorescents         225.00 $  

             Total de la demande     1 391.25 $  
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par la 
conseillère Julie Gagnon et résolu d’accepter et d’autoriser la demande des 
achats totalisant un montant de 1 391.25 $. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

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

 
 
 VOIRIE 
 

R 2021-08-187 11. NETTOYAGE ET CORRECTION DE FOSSÉS 
 

ATTENDU QUE des travaux de nettoyage de fossé doivent être effectués sur 
le 5e rang et 6e rang ainsi qu’une correction de fossé sur la route Marcotte ; 
 
ATTENDU QUE les travaux seront effectués par Excavation Réal Couture au 
taux horaire de 130 $ pour environ 16 heures totalisant une dépense 
d’environ 2 080 $ : 
 

 EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Mike Drouin, appuyé par la 
conseillère Julie Gagnon et résolu d’autoriser les travaux de nettoyage et 
correction de fossés pour un montant d’environ 2 080 $. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 
 

R 2021-08-188 12. REMPLACEMENT DE PONCEAU – ROUTE DEMANCHE 
 
 ATTENDU QU’EN prévision des travaux de pavage prévus en 2022 sur la 

route Demanche, un ponceau de 18 pouces doit être remplacé ; 
 
 ATTENDU QUE les travaux évalués à un montant de 1 500 $ seront effectués 

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

par le conseiller Michel Bélisle et résolu d’autoriser les travaux de 
remplacement d’un ponceau sur la route Demanche pour un montant 
d’environ 1 500 $. 

  
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 
R 2021-08-189 13. NIVELAGE SOUS GLISSIÈRE 
 
 ATTENDU QUE des travaux de nivelage sont à effectuer sous les glissières 

de sécurité de la route Ployart et aux abords du viaduc de la route 
McGiveney afin de retirer le végétal accumulé et permettre le bon 
écoulement des eaux ; 

 
 ATTENDU QUE les travaux seront effectués par Excavation Transport G. 

Lussier au taux horaire de 125 $ pour environ 30 heures ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyé 

par le conseiller Mike Drouin et résolu d’autoriser les travaux de nivelage 
sous les glissières de sécurité de la route Ployart ainsi qu’aux abords du 
viaduc de la route McGiveney pour un montant d’environ 3 750 $. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
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R2021-08-190 14. DÉBROUSSAILLAGE 2021 
 
 ATTENDU QUE les travaux de débroussaillage sont à effectuer sur la route 

Ployart, à l’entrée du 6e rang, au début du 4e rang et sur la route Dumoulin ; 
 
 ATTENDU QUE les travaux seront effectués par les Entreprises Bailey pour 

un montant d’environ 10 000 $; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par le 

conseiller Pierre Lavallée et résolu de faire effectuer les travaux de 
débroussaillage par les Entreprises Bailey pour un montant d’environ 
10 000 $. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 
 
R 2021-08-191 15. RETRAIT GARDE DE SÉCURITÉ – ROUTE DUMOULIN 
 
 ATTENDU la présence d’une garde de sécurité en câble d’acier sur la route 

Dumoulin ; 
 
 ATTENDU QUE les poteaux sont pourris et que cette garde doit être retirée ; 
 
 ATTENDU QUE les travaux seront effectués à l’interne ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Bélisle, appuyé par 

le conseiller Mike Drouin et résolu d’autoriser le retrait de la garde de 
sécurité en câble d’acier sur la route Dumoulin. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

 
 

 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
 

R 2021-08-192 16. MRC – APPEL D’OFFRES EN COMMUN – VIDANGE, TRANSPORT, 
TRAITEMENT ET DISPOSITION DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 

 
 ATTENDU QUE le contrat via la MRC pour la vidange, le transport, le 

traitement et la disposition des boues de fosses septiques sera à échéance 
le 31 décembre 2022 ; 

 
 ATTENDU QUE les municipalités qui souhaitent être incluses dans l’appel 

d’offres en commun doivent en informer la MRC de Drummond ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé 

par le conseiller Michel Bélisle et résolu d’aviser la MRC de Drummond que 
la Municipalité de L’Avenir souhaite être incluse dans l’appel d’offres en 
commun pour la vidange, le transport, le traitement et la disposition des 
boues de fosses septiques. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

R 2021-08-193 17. RGMR – RISTOURNE 2021 
 
 ATTENDU la résolution 017-2021 de la séance du 26 avril du conseil de la 

Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François à l’effet 
que celle-ci verse un montant de 450 000 $ en ristourne aux municipalités 
membres; 
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 ATTENDU QUE pour la Municipalité de L’Avenir, cela représente un montant 
de 47 894.90 $ en ristourne ; 

 
 ATTENDU QUE cette ristourne est non récurrente et représente deux ans de 

ristourne ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par la 

conseillère Julie Gagnon et résolu que la ristourne de 47 891.90 $ soit 
déposé et appliqué au fonds général de la municipalité. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

 URBANISME ET ZONAGE 
 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 
 

R 2021-08-194 18. PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET 
RÉCRÉATIVES DE PETITE ENVERGURE 

 
 ATTENDU la création du Programme de soutien aux infrastructures sportives 

et récréatives de petite envergure pour le financement de projets de 
rénovation, mise aux normes, de construction ou d’aménagement 
d’infrastructures sportives et récréatives ; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité souhaite y déposer un projet de patinoire 

couverte au montant de 223 291.61 $ pour une possible aide financière de 
100 000 $ ; 

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

le conseiller Martin Bahl et résolu : 
 

• QUE la municipalité de L’Avenir autorise la présentation du projet de 
patinoire couverte au ministère de l’Éducation dans le cadre du 
Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives 
de petite envergure ; 
 

• QUE soit confirmé l’engagement de la municipalité de L’Avenir à 
payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts 
d’exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du 
budget de fonctionnement générée par le projet et à ne pas 
accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une 
lettre d’annonce du ministre; 

 
• QUE la municipalité de L’Avenir désigne Mme Suzie Lemire, 

directrice générale/secrétaire-trésorière comme personne autorisée 
à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents 
relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

 
 
 

R 2021-08-195 19. SUBVENTION COMITÉ DES LOISIRS – ACTIVITÉS ESTIVALES 2021 
 

 ATTENDU la subvention au Comité des loisirs prévue au budget 2021 au 
montant de 8 000 $ pour les activités estivales ; 
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 ATTENDU QUE le comité organisera dans les prochains mois diverses 
activités telles que L’Avenir en fête, septembre en chanson, fête 
d’Halloween et autres ; 

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

par le conseiller Mike Drouin et résolu de verser une subvention de 8 000 $ 
au Comité des loisirs pour l’organisation d’activités. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 
 

R 2021-08-196 20.  ÉVÈNEMENTS AUTOMNALES – CONTRIBUTION MUNICIPALES 
 
 ATTENDU QUE le comité des loisirs organise septembre en chanson au P’tit 

marché ; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité souhaite contribuer à l’évènement en faisant 

l’achat de 4 chauffes terrasse pour un montant de 765 $; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par le 

conseiller Pierre Lavallée et résolu de faire l’achat de chauffes terrasse pour 
le P’tit marché pour un montant de 765 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 
 

R 2021-08-197 21.  CERCLE DE FERMIÈRES L’AVENIR – DEMANDE DE COMMANDITE 
 
 ATTENDU QUE le Cercle de Fermière de L’Avenir fête son 100e anniversaire 

d’existence cette année ; 
 
 ATTENDU QUE le Cercle de Fermières souhaite organiser une journée 

spéciale le 17 octobre prochain afin de souligner cet évènement et honorer 
leurs membres ; 

 
 ATTENDU QUE dans le cadre de cet évènement, le Cercle des Fermières 

demande une commandite à la municipalité ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Bélisle, appuyé par 

le conseiller Mike Drouin et résolu d’offrir une commandite de 500 $ au 
Cercle de Fermières de L’Avenir dans le cadre du 100e anniversaire de 
l’organisme. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   

 
 

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

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. 
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R 2021-08-198 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 31 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 13 septembre 2021. 
 

Fournisseur Description  Solde  

Prévention et Formation Kingsey Visite de prévention - Risque moyen et élevé    2 489,21 $  

Pelou-tech inc R2021-05-134  Pose de tourbe - Aménagement loisirs    2 966,36 $  

Ariane Daneault R2021-03-068 Matériel camp de jour (Ariane)       181,57 $  

Eurofins Environex Analyse EP (06/07)       249,78 $  

Eurofins Environex Analyse TEU (22/06)       130,50 $  

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

Alcide Mini-mécanique Ressort de détente - Débrousailleuse         20,35 $  

Alcide Mini-mécanique Tuyau, huile a chaine         26,42 $  

Transport SS Bouteilles d'eau - Camp de jour       153,00 $  

Transport SS Eau         21,00 $  

Vanier Isabelle Essence camionnette         80,00 $  

Vanier Isabelle Essence camionnette, plaque MB et trop plein égout       335,85 $  

Vanier Isabelle Essence camionnette       261,00 $  

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

Kubota Drummondville Tubes - Tracteur         35,16 $  

Carrieres PCM Inc. R2021-05-123 Rechargement 7e Rang - Pavage    1 394,39 $  

Carrieres PCM Inc. R2021-05-123 Crédit sur erreur de facturation      (372,96) $  

Centre du Camion Beaudoin inc Problème de transmission - Inter 7600    3 778,66 $  

Centre du Camion Beaudoin inc Changer pédale à fuel, filage - Inter 7600    1 339,04 $  

CCID Cotisation annuelle - J. Parenteau et S. Lemire       229,95 $  

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

Somavrac C.C. R2021-03-059 Abat-poussière    7 086,75 $  

Somavrac C.C. R2021-03-059 Abat-poussière    7 308,54 $  

Somavrac C.C. R2021-03-059 Abat poussière  19 662,87 $  

CSDC Fibre optique - Juillet 2021       262,21 $  

CSDC Formation officier non-urbain - G. Pérusse    1 229,00 $  

CSDC Formation Pompier I - K. Poudrier    2 630,00 $  

Mécanique RCI Problème fuite d'huile moteur - Niveleuse       160,97 $  

Groupe Info Plus Licence Office 365         50,59 $  

Macpek Lumière rouge incandescente - Niveleuse         20,66 $  

Macpek Crédit sur ampoule - Niveleuse          (3,57) $  
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Macpek Lumières rouges, ampoules - Niveleuse         36,99 $  

Electro Systeme Inc. Fusible pour panneau électrique - Station pompage         77,50 $  

Electro Systeme Inc. Réparation panneau électrique - Station de pompage       500,45 $  

Excavation Yergeau inc R2021-05-123 Nettoyage fossé 7e Rang    2 219,02 $  

Excavation Yergeau inc R2021-05-123 Changer ponceau 7e Rang    1 931,58 $  

Excavation Jean-Noel Francoeur R2021-05-123 Rechargement 7e Rang - Asphalte    8 013,83 $  

Excavation Jean-Noel Francoeur R2021-05-123 Rechargement 7e Rang - Pavage    8 620,91 $  

Garage Francis Demanche enr Change switch pression huile - Camionnette       109,98 $  

Hydro Québec Bureau du 18/05/21 au 19/07/21       428,06 $  

Hydro Québec Salle des Loisirs du 18/05/21 au 19/07/21       293,19 $  

Hydro Québec Gloriette du 18/05/21 au 19/07/21         68,72 $  

Hydro Québec Garage municipal du 18/05/21 au 19/07/21       531,13 $  

Juhoule Ltée R2021-06-146 Réparation point d'eau - 1er Rang    1 892,18 $  

Juhoule Ltée R2021-06-146 Réparation point d'eau - 1er Rang         25,52 $  

Juhoule Ltée R2021-06-146 Réparation point d'eau - 1er Rang         17,72 $  

Juhoule Ltée R2021-06-146 Réparation point d'eau - 1er Rang       252,54 $  

Pierre Lachapelle, arpenteur Lotissement lot 6366369 en 2 lots    1 529,21 $  

Canac R2021-03-068 Camp de jour et aménagement cour       340,68 $  

Canac Escompte sur facture 0840844          (2,96) $  

Canac Paillis pour les 2 panneaux         45,74 $  

Canac Escompte sur facture 0872447          (0,40) $  

Mécanique Giguère & Fils inc Vérifier code électronique - Inter 7600       150,90 $  

Mécanique Giguère & Fils inc Inspection avant vérification annuelle       656,59 $  

Cogeco Connexion inc Salle des loisirs du 25/07/21 au 24/08/21         80,37 $  

Cogeco Connexion inc Bureau du 24/07/21 au 23/08/21       269,34 $  

Cogeco Connexion inc Garage municipal du 13/07/21 au 12/08/21         80,37 $  

MRC Drummond Mise à jour - Gonet         78,75 $  

MRC Drummond R2021-01-011 Achat livres Jean Lauzon         54,00 $  

Pépinière L'Avenir inc Fleurs annuelles pour affiche numérique       172,93 $  

Pépinière L'Avenir inc Fleurs annuelles pour affiche devant bureau       423,46 $  

Pépinière L'Avenir inc Engrais pour floraison         43,67 $  

Petite Caisse Petite caisse - Conseil d'août 2021       285,10 $  

Plomberie Albo Installation fontaine extérieure - Vandalisme    2 877,82 $  

R.G.M.R. Bas St-François Vignette pour 100 J.B.É. Dorion         78,75 $  

Énergie Sonic inc Diesel garage    3 962,14 $  

Info Page Fréquence numérique - Août 2021         86,98 $  

Ste-Marie Centre du Camion Pièce - Mack blanc         80,22 $  

Ste-Marie Centre du Camion Pièces - Mack blanc       295,04 $  

Vetements Spax Coton ouaté et t-shirt pour animatrices - Camp de jour       454,73 $  

Lafond Caroll Ann R2021-03-068 Matériel camp de jour       119,07 $  

Lafond Caroll Ann R2021-03-068 Matériel camp de jour         37,43 $  

Précourt Olivier Contrat TEU - Juin et juillet 2021    3 478,57 $  

Gabriel Couture & Fils Ltée R2021-05-132 Peinture - Petit marché         65,12 $  

Lemire Suzie R2021-03-068 Matériel camp de jour       760,75 $  

SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER 93 852,67 $ 

 
Fournisseur Description Montant 

Services Paysagistes Drummond  
R2021-04-106 Fibre de cèdre - Aménagement cour 
loisir 1 254,70 $ 

Carrieres PCM Inc. R2021-05-123 Ponceau 7e Rang 191,88 $ 



  
 

- 5894 - 

Construction Jean-Louis Poirier inc R2021-05-132 Rampe d'accès - Petit marché 1 149,75 $ 

Stéphanie Montcalm Remboursement client au crédit 700,00 $ 

Jean-Pierre Carpentier enr R2021-04-096 Training sur niveleuse - C. Curtis 316,18 $ 

Excavation Jean-Noel Francoeur 
R2021-05-120 et R2021-05-123 Rechargement et 
asphalte 7e Rang 5 627,44 $ 

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

Infotech R2021-07-160 Atelier formation- Élections 281,69 $ 

Cogeco Connexion inc Bureau du 24/06/2021 au 23/07/2021 269,34 $ 

Cogeco Connexion inc Salle des Loisirs du 24/06/2021 au 23/07/2021 80,37 $ 

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

Pépinière L'Avenir inc R2021-05-116 Composition des bacs et paillis 2 242,02 $ 

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

R.G.M.R. Bas St-François Collecte conteneur garage - 7 juin 2021 55,00 $ 

Info Page Fréquence numérique - Juillet 2021 86,98 $ 

Lafond Caroll Ann R2021-03-068 Matériel camp de jour 289,94 $ 

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

Ville de Drummondville R2021-07-176 Entente intermunicipale loisirs et culture 13 728,87 $ 

Lemire Suzie R2021-03-068 Matériel camp de jour 32,65 $ 

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

SOUS-TOTAL INCOMPRESSIBLES 43 666,88 $ 

 
SALAIRES JUIN 2021   

 
Salaires nets juin 2021 33 490,41 $ 

 
Remises provinciales juin 2021 9 370,37 $ 

 
Remises fédérales juin 2021 3 403,52 $ 

 
SOUS-TOTAL SALAIRES JUIN 2021 46 264,30 $ 

 
SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER JUIN 2021 93 852,67 $ 

 
SOUS-TOTAL INCOMPRESSIBLES JUIN 2021 43 666,88 $ 

 
TOTAL COMPTES À PAYER JUIN 2021 183 783,85 $ 

 


