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 15 août 2022, à 20 h 00 à l’Église StPierre-de-Durham située au 577 rue Principale à L’Avenir.
Monsieur le maire François Fréchette préside cette séance et les
conseillers suivants sont présents :
Siège No 1 Pierre Lavallée

Siège No 4
Siège No 5
Siège No 6

Siège No 3 Michel Lalonde

Mike Drouin
Julien Paradis
Michel Bélisle

La conseillère Céline Couture est absente.
Est également présente
Suzie Lemire, directrice générale — greffière-trésorière.
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le maire François Fréchette constate le quorum à 20 h 05 et déclare la
séance ouverte.
R 2022-08-196

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Michel Bélisle, appuyé par le conseiller
Michel Lalonde et résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance, tel
que présenté et rédigé.

ORDRE DU JOUR
Séance du 15 août 2022
1
2
3
4

Ouverture de la session
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal - séance du 4 juillet 2022
Adoption du procès-verbal - séance extraordinaire du 13 juillet 2022

Conseil
Administration
5 Adoption des comptes à payer - Juillet 2022
6 Services juridiques pour l'année 2023
7 Collecte de produits électroniques - ristourne
8 Achat articles promotionnels
9 Appel de candidatures - Entretien ménager
Sécurité incendie
10 Demande d'achats - Août 2022
Voirie
11 Appel de candidatures - Opérateur de tracteur - déneigement
12 Appel de candidatures - Opérateur de déneigeuse
13 Travaux fondation de route - McGiveney
14 Remplacement ponceau - Route McGiveney
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15
16
17
18

Remplacement ponceau - Route Demanche
Achat matériel de signalisation
Travaux nettoyage de fossés
Programme d'aide à la voirie local - PPA-CE - Reddition de comptes

Hygiène du milieu
19 Autorisation signature - Contrat concernant la vidange et le transport des boues
provenant des installations septiques 2023-2026
Urbanisme et zonage
20 Demande dérogation mineure - Lots 6 518 987 et 6 518 988 rue Romer
21 Recommandation CPTAQ - R. Guilbeault Construction Inc.
Loisirs et culture
22 Appel de candidatures - Entretien de la patinoire
Entente intermunicipale relative aux loisirs et à la culture 2022 - Ville de
23
Drummondville
Général
Varia :
Correspondance
24 Période de questions
25 Levée de l'assemblée

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2022-08-197

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 4 JUILLET 2022
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 4 juillet
2022, tel que présenté et rédigé.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2022-08-198

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 JUILLET
2022
Il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé par le conseiller
Michel Bélisle et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 13 juillet 2022, tel que présenté et rédigé.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
CONSEIL
ADMINISTRATION
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R 2022-08-199

5. ADOPTION DES COMPTES À PAYER – JUILLET 2022
Il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé par le conseiller
Mike Drouin et résolu d’approuver les comptes à payer du mois de juillet
2022, tels que présentés.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2022-08-200

6. SERVICES JURIDIQUES POUR L’ANNÉE 2023
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 2023 ;
ATTENDU QUE cette offre répond aux besoins de la Municipalité de L’Avenir ;
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Lalonde, appuyé
par le conseiller Julien Paradis et résolu que la Municipalité de L’Avenir
accepte l’offre de services professionnels du cabinet Therrien Couture JoliCœur s.e.n.c.r.l. pour l’année 2023.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2022-08-201

7. COLLECTE DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES - RISTOURNE
ATTENDU QUE dans le cadre de la collecte de produits électroniques tenue
le 11 juin dernier, l’Association pour le recyclage des produits électroniques
a remis une ristourne de l’ordre de 92.92 $ ;
ATTENDU QUE les jeunes de Partenaire 12-18 se sont occupés du bon
déroulement de la journée et que la municipalité souhaite les remercier en
leur remettant la ristourne reçue ;
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Bélisle, appuyé par
le conseiller Pierre Lavallée et résolu de remettre un montant de 92.92 $ à
Partenaire 12-18, équivalent à la ristourne reçue, pour la gestion de la
journée de collecte des produits électroniques du 11 juin dernier.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents

R 2022-08-202

8.

ACHAT ARTICLES PROMOTIONNELS

ATTENDU QUE la municipalité souhaite commander des casquettes à l’effigie
de la municipalité afin de les remettre à titre de remerciement lors de
différentes occasions ;
ATTENDU la soumission reçue de Vêtements Spax au montant de 395 $
pour la fabrication de 20 casquettes avec logo brodé ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Julien Paradis, appuyé
par le conseiller Mike Drouin et résolu d’autoriser l’achat de 20 casquettes à
l’effigie de la municipalité pour un montant de 395 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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R 2022-08-203

9. APPEL DE CANDIDATURES – ENTRETIEN MÉNAGER
ATTENDU QUE la personne qui occupe le poste d’entretien ménager quittera
ses fonctions à la fin de l’été ;
ATTENDU QU’il y a lieu de faire un appel de candidatures afin de combler le
poste ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Bélisle, appuyé par
le conseiller Julien Paradis et résolu de faire un appel de candidature afin
de combler le poste d’entretien ménager.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
SÉCURITÉ INCENDIE
Le conseiller Mike Drouin se retire de la table de délibération.

R 2022-08-204

10. DEMANDE D’ACHATS – AOÛT 2022
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 2022
Coût unit.

Qté

Total

02-220-00-650

Renouvellement cartes d'identité et
de dénombrement

02-220-00-725

Boyau de section 4'' x 10'

600.00 $

1

600.00 $

02-220-00-650

Lunettes protectrices

210.00 $

3

630.00 $

270.00 $

Total de la demande

1 500.00 $

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Lalonde, appuyé
par le conseiller Julien Paradis et résolu d’accepter et d’autoriser la
demande des achats totalisant un montant de 1 500 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
Le conseiller Mike Drouin se rassoit à la table de délibération.
VOIRIE
R 2022-08-205

11. APPEL DE CANDIDATURES – OPÉRATEUR DE TRACTEUR - DÉNEIGEMENT
ATTENDU QU’il y a lieu de faire un appel de candidatures pour le poste
d’opérateur de tracteur pour le déneigement pour la saison d’hiver 20222023 ;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Bélisle, appuyé par
le conseiller Pierre Lavallée et résolu de faire un appel de candidatures
pour le poste d’opérateur de tracteur pour le déneigement pour la saison
d’hiver 2022-2023.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2022-08-206

12. APPEL DE CANDIDATURES – OPÉRATEUR DE DÉNEIGEUSE
ATTENDU QU’il y a lieu de faire un appel de candidatures pour le poste
d’opérateur de déneigeuse pour la saison d’hiver 2022-2023 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé
par le conseiller Julien Paradis et résolu de faire un appel de candidatures
pour le poste d’opérateur de déneigeuse pour la saison d’hiver 2022-2023.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2022-08-207

13. TRAVAUX FONDATION DE ROUTE – ROUTE MCGIVENEY
ATTENDU QUE des travaux de fondation de route sont à effectuer sur deux
zones problématiques de la route McGiveney ;
ATTENDU QUE les travaux de la première zone sont évalués à un montant de
41 200 $ pour les éléments suivants :
Travaux
Excavation
Membrane géotextile
Gravier
Location compacteur
Rapiéçage asphalte
Total

Prix
6 200 $
600 $
12 600 $
1 000 $
20 800 $
41 200 $

ATTENDU QUE les travaux de la deuxième zone sont évalués à un montant
de 48 050 $ pour les éléments suivants :
Travaux
Excavation
Membrane géotextile
Gravier
Location compacteur
Rapiéçage asphalte
Total

Prix
7 750 $
600 $
14 700 $
1 000 $
24 000 $
48 050 $

ATTENDU QUE les travaux d’excavation seront effectués par Excavation
Yergeau, les travaux de rapiéçage par Vallières Asphalte Inc. et que le
gravier proviendra de J. Noël Francoeur ;
ATTENDU QUE selon le déroulement des travaux, il est possible que la
municipalité affecte le surplus accumulé non affecté pour le coût des
travaux ;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Lalonde, appuyé
par le conseiller Michel Bélisle et résolu d’autoriser les travaux de fondation
de route pour la route McGiveney sur deux zones pour un montant total
estimé de 89 250 $. Il est aussi résolu, qu’au besoin, il est possible qu’une
prochaine résolution soit prise afin d’affecter le surplus accumulé non
affecté pour le coût des travaux.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2022-08-208

14. REMPLACEMENT DE PONCEAU – ROUTE MCGIVENEY
ATTENDU QU’UN ponceau est à remplacer sur la route McGiveney ;
ATTENDU QUE les travaux sont estimés à un montant de 2 950 $ pour
l’excavation, effectué par Excavation Yergeau et l’achat d’un ponceau ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mike Drouin, appuyé par
le conseiller Julien Paradis et résolu d’autoriser le remplacement d’un
ponceau sur la route McGiveney pour un montant estimé de 2 950 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2022-08-209

15. REMPLACEMENT DE PONCEAU – ROUTE DEMANCHE
ATTENDU QU’un ponceau est à remplacer sur la route Demanche en
prévision du pavage prévu en 2023 financé par la TECQ ;
ATTENDU QUE les travaux sont estimés à un montant de 8 430 $ pour
l’excavation, effectué par Excavation Yergeau et l’achat d’un ponceau ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Bélisle, appuyé par
le conseiller Michel Lalonde et résolu d’autoriser le remplacement d’un
ponceau sur la route Demanche pour un montant estimé de 8 430 $ financé
par la TECQ.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2022-08-210

16. ACHAT MATÉRIEL DE SIGNALISATION
ATTENDU QUE la municipalité doit faire l’achat de cônes ainsi que de
poteaux pour la signalisation ;
ATTENDU la soumission de Martech pour 50 poteaux (dont 17 seront pour le
projet de panneaux historique) pour un montant de 2 100 $ et la soumission
de Signel pour 20 cônes pour un montant de 298 $ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé
par le conseiller Mike Drouin et résolu d’autoriser l’achat de 50 poteaux de
signalisation (dont 17 pour le projet de panneaux historique) et de 20 cônes
pour un montant de 2 398 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2022-08-211

17. TRAVAUX NETTOYAGE DE FOSSÉS
ATTENDU QUE des travaux de nettoyage de fossés sont à effectuer sur le 4e,
7e et 8e rang ainsi que sur la route Ployart ;
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ATTENDU la soumission d’Excavation Réal Couture Inc. au taux horaire de
155 $ et l’estimé d’environ 49 heures pour un montant de 7 595 $ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Julien Paradis, appuyé
par le conseiller Michel Lalonde et résolu de faire effectuer les travaux de
fossés par Excavation Réal Couture pour un montant de 7 595 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2022-08-212

18. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCAL – PPA-CE – REDDITION DE
COMPTES

ATTENDU QUE la municipalité de L’Avenir a pris connaissance des modalités
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du
Programme d’aide à la voirie local (PAVL) et s’engage à les respecter ;
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a
été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL ;
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de
laquelle le ministre les a autorisés ;
ATTENDU QUE les travaux ou les frais inhérents sont admissible au PAVL ;
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment
rempli ;
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit
être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31
décembre 2022 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a
autorisés ;
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre,
de la reddition de comptes relative au projet ;
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait
un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximale de l’aide tel qu’il
apparaît à la lettre d’annonce ;
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été
déclarées ;
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Bélisle, appuyé par
le conseiller Pierre Lavallée et unanimement résolu et adopté que le conseil
de la municipalité de L’Avenir approuve les dépenses d’un montant de 16
817 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents
admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux
exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas
de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
HYGIÈNE DU MILIEU
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R 2022-08-213

19. AUTORISATION SIGNATURE – CONTRAT CONCERNANT LA VIDANGE ET LE
TRANSPORT DES BOUES PROVENANT DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 20232026
ATTENDU la résolution R 2021-08-192 a l’effet que la municipalité de
L’Avenir souhaite être incluse dans l’appel d’offres en commun pour la
vidange et le transport des boues de fosses septiques de la MRC de
Drummond ;
ATTENDU QUE le résultat de ce processus d’appel d’offres en commun et la
résolution numéro MRC13132/06/22 de la MRC de Drummond par laquelle
celle-ci acceptait la soumission de l’entrepreneur Enviro 5 Inc. ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Lalonde, appuyé
par le conseiller Pierre Lavallée et résolu d’autoriser François Fréchette,
maire, et Suzie Lemire, directrice générale, à signer pour et au nom de la
municipalité de L’Avenir le contrat concernant la vidange et le transport des
boues provenant des installations septiques pour la période 2023-2026.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
URBANISME ET ZONAGE

R 2022-08-214

20. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – LOTS 6 518 987 ET 6 518 988 RUE
ROMER
ATTENDU la demande de dérogation mineure reçue ayant pour objectif de
créer, en morcelant le lot 5 981 575, deux lots distincts ayant une largeur de
45.72 mètres alors que le règlement de lotissement exige une largeur de 50
mètres ;
ATTENDU QUE le comité de consultation en urbanisme a étudié la demande
et en recommande l’acceptation ;
ATTENDU QUE les futurs lots auront une superficie de 4 180.60 m2 chacun ;
ATTENDU QUE l’acceptation de la demande de dérogation mineure n’affecte
pas le plan d’urbanisme, la densité d’occupation au sol et l’usage ;
ATTENDU QUE l’opération cadastrale ne cause pas préjudice au voisinage ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Lalonde, appuyé
par le conseiller Julien Paradis et résolu d’accepter la demande de
dérogation mineure et d’autoriser la création des lots 6 518 987 et
6 518 988 ayant une largeur de 45.72 mètres.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2022-08-215

21. RECOMMANDATION CPTAQ – R. GUILBEAULT CONSTRUCTION INC.
ATTENDU la demande d’autorisation à la Commission de Protection du
Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) de R. Guilbeault Construction Inc.
reçue à la municipalité pour le lot 5 981 310 pour utilisation à une fin autre
que l’agriculture ;
ATTENDU QUE la demande consiste au renouvellement d’une décision pour
l’exploitation d’une sablière sur le lot 5 981 310 (dossier 368980) ;
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ATTENDU QUE la demande respecte la règlementation applicable sur le
territoire de la municipalité de L'Avenir et ne porte pas atteinte à
l'homogénéité de la communauté et des exploitations agricoles
environnantes ;
ATTENDU QUE le projet est conforme au schéma d’aménagement révisé de
la MRC de Drummond ;
ATTENDU QUE lors de l'analyse de la demande, la municipalité a tenu
compte des critères énoncés à l'article 62 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles du Québec, L.R.Q. c.P-41.1 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Le conseiller Pierre Lavallée, appuyé
par le conseiller Julien Paradis et résolu que le conseil de la municipalité de
L'Avenir recommande l’acceptation de la demande à la CPTAQ de R.
Guilbeault Construction Inc. pour le renouvellement d’une décision pour
l’exploitation d’une sablière.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
LOISIRS ET CULTURE
R 2022-08-216

22. APPEL DE CANDIDATURES – ENTRETIEN DE LA PATINOIRE
ATTENDU QUE la municipalité doit prévoir l’embauche d’une personne
responsable de l’entretien de la patinoire et des équipements d’hiver pour la
saison 2022-2023 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Lalonde, appuyé
par le conseiller Michel Bélisle et résolu de faire un appel de candidatures
pour le poste de responsable de l’entretien de la patinoire et des
équipements d’hiver pour la saison 2022-2023.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2022-08-217

23. ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE AUX LOISIRS ET À LA CULTURE 2022
– VILLE DE DRUMMONDVILLE
ATTENDU la résolution R 2019-12-308 concernant l’adhésion de la
municipalité à l’entente intermunicipale avec la Ville de Drummondville
relative aux loisirs et à la culture pour les années 2020 à 2023 ;
ATTENDU la facture reçue de la Ville de Drummondville au montant de
12 238 $ plus taxes relativement à cette entente pour l’année 2022 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Lalonde, appuyé
par le conseiller Julien Paradis et résolu d’autoriser le paiement de la
facture au montant de 12 238 $ de la Ville de Drummondville concernant
l’entente intermunicipale relative aux loisirs et à la culture 2022.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
GÉNÉRAL
VARIA
CORRESPONDANCE
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Un tableau résumé des correspondances reçues durant le mois de juillet
2022 est remis à tous les conseillers.
24. PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période à l’assistance s’est tenue conformément à l’ordre du jour.
R 2022-08-218

25. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les points à l’ordre du jour ayant été étudiés, il est proposé par le
conseiller Michel Lalonde de lever la séance à 20 heures 58 minutes.

________________________
François Fréchette
Maire

______________________
Suzie Lemire
directrice générale –
Greffière-trésorière

Je, François Fréchette, 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 12 septembre 2022.
Fournisseurs

Description

Montant

Signal Toile Inc - Hygiène Plus

Toilettes P'tit marché - Hygiène Plus

804,82 $

Softball Québec Centre du Québec

Activité camp de jour - Softball Québec

180,00 $

Eurofins Environex

Analyse TEU (28/06)

176,49 $

Eurofins Environex

Analyse EP ((05/07)

263,29 $

Transport-Excavation Gaétan Lussier inc

R2022-06-160 Nettoyage sous glissière - 1er Rang

8086923 Canada inc

Location de site - Aout 2022

Enviro 5

Vidange de fosses - 135 fosses

23 569,59 $

Enviro 5

Vidange de fosses - 169 fosses

29 505,63 $

Enviro 5

Vidange de fosses - 130 fosses

22 696,64 $

Enviro 5

Vidanges non-faites - 5 fosses

114,98 $

Enviro 5

Vidanges non-faites - 2 fosses

45,99 $

Enviro 5

Vidanges non-faites - 4 fosses

91,98 $

Groupe CLR

R2022-06-159 Installation radio - Niveleuse

Aéro-Feu

Manteau et pantalon - Service incendie

Alcide Mini-mécanique

Couvercle de rechange - Tracteur à gazon

Alcide Mini-mécanique

Oregon tire, huile - Tracteur à gazon

58,10 $

Alcide Mini-mécanique

Bouton d'arrêt - pelouse

13,21 $

Alcide Mini-mécanique

Fil carbone - Débrousailleuse

86,22 $

Transport SS

Eau

14,00 $

Vanier Isabelle

Essence camionnette et peinture

211,52 $

Vanier Isabelle

Essence camionnette

191,45 $
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1 954,57 $
384,35 $

675,79 $
3 482,59 $
9,14 $

Vanier Isabelle

Essence pelouse

Vanier Isabelle

Essence camionnette

194,68 $

Vanier Isabelle

Essence camionnette et pelouse

236,69 $

Vanier Isabelle

Batterie pour niveleuse

319,35 $

Bell Mobilité

313-3150 / 475-5374 / 475-7111 - Juillet 2022

156,25 $

Bell Mobilité

313-3150 / 475-5374 / 475-7111 - Aout 2023

156,25 $

Maryléne V. Sauvé

Achat matériel camp de jour

876,30 $

Maryléne V. Sauvé

Déplacement coordonnatrice loisir - Juillet aout 22

50,35 $

Carrières PCM Inc.

Ponceau 5e Rang et Boisvert, descente 1er Rang

637,11 $

Carrières PCM Inc.

Rechargement 4e, 6e, 8e, Moulin et descente 1er

2 318,29 $

Chambre de commerce de Drummond

Cotisation annuelle (2 membres)

Somavrac C.C.

R2022-03-068 Abat-poussière

Centre de service scolaire des Chênes

Fibre optique - Aout 2022

266,14 $

Corps bruyants

Activité camp de jour - Corps bruyants

234,60 $

Groupe Déziel

Modification safety switch - Wester Star

275,60 $

AnimaNature

Activité camp de jour - AnimaNature

394,36 $

Excavation Yergeau inc

R2022-07-189 Travaux excavation - P'tit marché

758,84 $

Excavation Yergeau inc

R2022-06-162 et 157 Ponceau Boisvert et 6e Rang

Excavation Yergeau inc

Préparation asphalte - Rapiéçage mécanisé

Excavation Yergeau inc

Réfection fossé 4e, 7e, 8e Rang, descente 1er

Excavation Jean-Noel Francoeur inc

Rechargement - P'tit marché

451,98 $

Excavation Jean-Noel Francoeur inc

Sable pour ponceau 6e Rang et Boisvert

133,03 $

Automobile JP Yergeau inc

Réparation perte de puissance - Camionnette

410,80 $

Marquage et Traçage du Québec

R2022-07-184 Lignage de rues

Garage J. Fortier

Inspection annuelle - Mack blanc

FBL S.E.N.C.R.L.

Mandat d'audit pour exercice au 31 décembre 2021

Groupe Maska Inc.

Absorbant

Hydro Québec

Gloriette du 18/05/2022 au 18/07/2022

89,50 $

Hydro Québec

Bureau du 18/05/2022 au 18/07/2022

390,79 $

Hydro Québec

Garage municipal du 19/05/2022 au 19/07/2022

503,84 $

Hydro Québec

Salle des Loisirs du 19/05/2022 au 19/07/2022

271,80 $

Hydro Québec

Lumières de rues - Aout 2022

449,98 $

Englobe Corp.

R2022-05-127 Prolongement égout

Therrien, Couture, Jolicoeur SENCRL

Honoraires juridiques - ND 8131307-001

Therrien, Couture, Jolicoeur SENCRL

Honoraires juridiques - Dossier 8121307-097

Megaburo

Achat papier photocopieur

301,18 $

Megaburo

Papier photocopieur (commande envoyé en double)

301,18 $

Megaburo

Lecture de compteur - Noir

16,06 $

Megaburo

Lecture de compteur - Couleur

45,75 $

Cogeco Connexion inc

Garage municipal du 13/07/2022 au 12/08/2022

94,17 $

Cogeco Connexion inc

Salle des Loisirs du 25/07/2022 au 24/08/2022

80,37 $

- 6124 -

46,81 $

229,95 $
7 556,79 $

3 509,62 $
408,16 $
2 165,49 $

12 197,77 $
167,86 $
11 957,40 $
152,35 $

4 725,47 $
883,59 $
3 068,18 $

Cogeco Connexion inc

Bureau du 24/07/2022 au 23/08/2022

MRC Drummond

Service d'inspection - Juillet 2022

1 649,27 $

MRC Drummond

Services d'inspection - Juin 2022

3 079,75 $

Pépinière L'Avenir inc

Engrais pour plantes

22,98 $

Pérusse Gilles

Déplacement surveillant sablière - Juillet 2022

58,83 $

Petite Caisse

Petite caisse - Conseil aout 2022

R.G.M.R. Bas St-François

Collecte conteneur - 11 juillet 2022

SCU - Marc-Antoine Coté

R2021-10-234 Consultation en urbanisme

Énergie Sonic inc

Diesel garage

Info Page

Fréquence numérique - Aout 2022

Vêtements Spax

T-shirts

Lemire Suzie

Licences mensuelles Outlook

Vallières Asphalte inc

R2022-06-162 Rapiéçage mécanisé

Pinault Line

Déplacement caisse - Juillet 2022

31,80 $

Maison de la Culture de L'Avenir

Visite de la préfète de Drummondville

22,50 $

SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER

189 038,31 $

Fournisseur

269,34 $

327,60 $
55,00 $
436,91 $
4 427,74 $
97,21 $
271,23 $

Description

29,32 $
36 243,80 $

Montant

Caroline St-Martin

Activité camp de jour (Yoga)

80,00 $

Caroline St-Martin

Activité camp de jour (Zumba)

80,00 $

L'AFÉAS de L'Avenir

R2022-07-190 Commandite pour congrès

300,00 $

9379-0681 Québec inc

Activité camp de jour - Collège Team Bergeron

183,96 $

Laserforce

Activité camp de jour - 27 juillet 2022

457,83 $

ADMQ

R2022-07-180 ADMQ - Colloque de zone

125,00 $

Maryléne V. Sauvé

R2021-11-280 Contribution utilisation cellulaire

Maryléne V. Sauvé

Achat matériel camp de jour

235,02 $

Fondation Cégep de Drummondville

R2022-07-181 Bourses d'études 2022-2023

350,00 $

Fondation de la Tablée populaire

R2022-07-181 Commandite P'tites boites à lunch

932,00 $

Hydro Québec

Lumières de rues - Juin 2022

435,50 $

Fréchette François

R2021-11-243 Contribution utilisation cellulaire

Cogeco Connexion inc

Bureau du 24/06/2022 au 23/07/2022

Cogeco Connexion inc

Salle des Loisirs du 25/06/2022 au 24/07/2022

MRC Drummond

R2022-01-007 Quote-part 2022

7 635,22 $

R.G.M.R. Bas St-François

R2022-01-007 Quote-part 2022

10 040,62 $

Info Page

Fréquence numérique - Juillet 2022

97,21 $

Lemire Suzie

R2017-12-311 Contribution utilisation cellulaire

50,00 $

Pinault Line

Achat 100 timbres
SOUS-TOTAL INCOMPRESSIBLES

SALAIRES JUILLET 2022

- 6125 -

50,00 $

50,00 $
269,34 $
80,37 $

105,78 $
21 557,85 $

Salaires nets juillet 2022

29 107,91 $

Remises provinciales juillet 2022

7 565,05 $

Remises fédérales juillet 2022

2 698,27 $

SOUS-TOTAL SALAIRES JUILLET 2022

39 371,23 $

SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER JUILLET 22

189 038,31 $

SOUS-TOTAL INCOMPRESSIBLES JUILLET 22

21 557,85 $

TOTAL COMPTES À PAYER JUILLET 2022

- 6126 -

249 967,39 $

