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LE 13 JUILLET 2020 

 

  

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE  

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC  

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint François 

du-Lac, tenue en huis clos, au lieu habituel des séances, le 13 juillet 2020 à 20h00. 

 

SONT PRÉSENTS : 

M. Pascal Théroux, maire 

Mme Nathalie Gamelin, conseillère 

MM. Yves Plante, conseiller 

            Daniel Labbé, conseiller 

Réjean Gamelin, conseiller  

Mme Anny Boisjoli, conseillère 

 

Mme Guylaine Dancause, directrice générale et secrétaire-trésorière  

EST ABSENT : 

M. Jean Duhaime, conseiller 

 

1. Ouverture de la séance 

Monsieur le maire, Pascal Théroux, débute la séance, souhaite la bienvenue aux 

personnes présentes et poursuit la séance.  L’enregistrement de la séance est sur le 

site de la Municipalité. 

 

2. Quorum 

Les membres présents formant quorum sous la présidence de monsieur Pascal 

Théroux, la séance est déclarée régulièrement constituée à 20h00.  

 

20-07-128 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Monsieur le maire procède à la lecture de l’ordre du jour; 

Il est proposé par le conseiller Yves Plante 

Appuyé par le conseiller Daniel Plante 

 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

 

QUE le point « Affaires nouvelles » demeure ouvert à tout autre sujet pouvant 

survenir durant la séance; 

 

D’ADOPTER l'ordre du jour tel que rédigé par la secrétaire-trésorière. 

20-07-129 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 08 juin 2020 

La secrétaire-trésorière présente le procès-verbal de la séance ordinaire du 08 juin 

2020;  

 

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal; 

 

CONSIDÉRANT QUE les délibérations inscrites au procès-verbal reflètent 

fidèlement les décisions du Conseil; 
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EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Appuyé par le conseiller Réjean Gamelin 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution; 

 

D’ADOPTER sans lecture le procès-verbal de la séance ordinaire du 08 juin 2020 

tel que présenté par la secrétaire-trésorière. 

 

20-07-130 5.        Adoption du rapport financier du vérificateur au 31 décembre 2019.  

                                           

CONSIDÉRANT que selon l’article 176.1 du Code municipal du Québec, la 

secrétaire-trésorière doit déposer le rapport financier ainsi que le rapport du 

vérificateur préparé en date du 09 juillet 2020 par la firme Hébert Marsolais 

Inc. ; 

 

CONSIDÉRANT que madame Guylaine Dancause, secrétaire-trésorière, a 

expliqué les principaux points des états financiers à la séance du conseil; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Appuyé par le conseiller Daniel Labbé 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 

 

D’ENTÉRINER le rapport financier au 31 décembre 2019 de la 

Municipalité de Saint-François-du-Lac tel que préparé par la firme Hébert 

Marsolais Inc. et déposé par la secrétaire-trésorière. 

 

 

DÉPÔT 6. Dépôt par la secrétaire-trésorière du rapport sur les états financiers au  

                                             30 juin 2020. 

                                             

Conformément à l’article 176.4 du Code municipal du Québec, la secrétaire-

trésorière doit, lors d’une séance du conseil et au moins quatre semaines avant 

l’adoption du budget, déposer un état des revenus et dépenses de la 

municipalité depuis le début de l’exercice, ainsi que deux états comparatifs, 

indiquant d’une part les revenus et dépenses effectués, et d’autre part, ceux 

prévus au budget. 

 

20-07-131 7. CDEQ – Achat d’un récepteur radio USB et logiciel pour lecture radio  

                                             des compteurs d’eau. 
 

CONSIDÉRANT que l’offre de services Compteurs d’eau du Québec s’élève 

à plus ou moins 2 900.00$ taxes en sus pour la fourniture complète d’un 

récepteur radio USB et logiciel pour lecture radio des compteurs d’eau. 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Réjean Gamelin 

Appuyé par la conseillère Anny Boisjoli 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution; 

 

D’AUTORISER l’achat d’un récepteur radio USB et logiciel pour lecture 

radio des compteurs d’eau. 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de     

Saint-François-du-Lac 

 

96 
 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-41-301-640 « Compteurs d’eau »  

les crédits suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

20-07-132 8.        Engagement d’un travailleur saisonnier – Catherine Roy 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal doit un travailleur saisonnier ; 

 

CONSIDÉRANT et que le conseil municipal doit approuver le salaire du 

nouvel employé, soit Mme Catherine Roy ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Yves Plante  

Appuyé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution; 

 

DE RETENIR les services de Mme Catherine Roy comme travailleur 

saisonnier ; 

 

D’AUTORISER un salaire de 15.00$ de l’heure, pour des semaines de 40 

heures maximums. 

 

20-07-133 9. Mesures d’urgence novembre 2019 – Facture de la Municipalité 

                                             de Pierreville.                                                    

             

CONSIDÉRANT qu’au mois de novembre 2019, le conseil a demandé à la 

municipalité de Pierreville pour que ses citoyens puissent avoir accès au centre 

communautaire car la panne électrique perdurait ; 

 

CONSIDÉRANT que l’entente avec la municipalité de Pierreville était à l’effet 

que les frais seraient partagés 50/50 après la réception de l’aide financière de 

la Sécurité publique ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 

Appuyé par le conseiller Yves Plante 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense ; 

 

DE PAYER un montant de 206.75$ à la municipalité de Pierreville. 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-130-00-999 « Autres dépenses » les 

crédits suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 

             

20-07-134 10. Nomination temporaire d’un inspecteur municipal adjoint – M. Martin  

                                             Croteau de la MRC de Nicolet-Yamaska. 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité n’a pas d’inspecteur municipal en poste 

présentement ; 

 

CONSIDÉRANT que la nomination temporaire d’un inspecteur municipal 

adjoint est nécessaire tant qu’un nouvel inspecteur ne sera pas engagé ; 
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EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Appuyé par le conseiller Daniel Labbé 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution; 

 

DE NOMMER temporairement M. Martin Croteau de la MRC Nicolet-

Yamaska comme inspecteur municipal adjoint ; 

 

20-07-135 11. Assurances de la Mutuelle des Municipalités du Québec –   

                                             Contribution annuelle et renouvellement au 15 juillet 2020. 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité est membre de la « Mutuelle des 

municipalités du Québec » aux fins de transiger avec cette mutuelle; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit procéder au renouvellement des 

assurances générales pour la période débutant le 15 juillet 2020 et se 

terminant le 15 juillet 2021; 

 

CONSIDÉRANT que la proposition de renouvellement des assurances est au 

montant de 37 357.00$, incluant la taxe provinciale de 9 %, et incluant 

l’assurance pour le ponton; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 

Appuyé par le conseiller Yves Plante  

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution; 

 

DE RENOUVELER les assurances avec Groupe Ultima Inc. par l’entremise 

de la Mutuelle des municipalités du Québec, pour la période du 15 juillet 2020 

au 15 juillet 2021; 

 

D’AUTORISER le paiement de la prime pour un montant total de 37 357.00$ 

et incluant la taxe applicable; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-190-00-421 « Assurances générales » 

les crédits suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution pour le 

montant représentant les assurances générales, soit 37 020.00$ et d’affecter 

au poste budgétaire 02-622-00-447 « Dépenses ponton » les crédits suffisants 

afin de donner plein effet à la présente résolution pour un montant de 337.00$. 

 

    20-07-136 12. Programme Nouveaux Horizons pour les Ainés – Paiement de la facture  

                                                 à Alpha Vico Inc. pour de l’ameublement, selon entente.  

CONSIDÉRANT qu’une partie du projet du Programme Nouveaux Horizons 

consiste à l’achat d’ameublement pour le centre communautaire, dont des 

tables pliantes en plastique et leur chariot ; 

CONSIDÉRANT que Alpha Vico Inc. offre la fourniture des tables pliantes 

pour un montant de 5 846.00 $ taxes en sus ; 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Appuyé par le conseiller Daniel Labbé 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 

 

D’AUTORISER l’engagement des présentes dépenses ; 
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D’AFFECTER au poste budgétaire 03-310-00-726 « Ameublement » les 

crédits suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

    20-07-137 13. Programme Nouveaux Horizons pour les Ainés – Paiement de la facture  

                                                 à Fontaine Shuffleboard Inc. pour de l’ameublement, selon entente.  

CONSIDÉRANT qu’une partie du projet du Programme Nouveaux Horizons 

consiste à l’achat d’un jeu de Shuffleboard pour le centre communautaire ; 

CONSIDÉRANT que Fontaine Shuffleboard Inc. offre la fourniture des 

tables pliantes pour un montant de 4 713.00$ taxes en sus ; 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par le conseiller Réjean Gamelin 

Appuyé par le conseiller Daniel Labbé 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 

 

D’AUTORISER l’engagement des présentes dépenses ; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 03-310-00-726 « Ameublement » les 

crédits suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

    20-07-138 14. Pavage 132 – Entériner les travaux d’asphaltage pour « travaux  

                                                 divers » sur le territoire de la Municipalité. 

CONSIDÉRANT que Pavage 132 a procédé à divers travaux d’asphalte sur 

tout le territoire de la municipalité à la demande de monsieur Denis Larouche; 

 

CONSIDÉRANT que les factures s’élèvent au montant de 23 215.00$ $ plus 

les taxes applicables ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 

Appuyé par le conseiller Yves Plante 

Et résolu unanimement (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 
 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense ; 
 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-320-00-620 « Asphalte » les crédits 

suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 

    20-07-139 15. Pavage 132 – Entériner les travaux d’asphaltage pour « rapiéçage » sur  

                                                 le territoire de la Municipalité. 

 

CONSIDÉRANT que Pavage 132 a procédé à divers travaux de rapiéçage sur 

tout le territoire de la municipalité à la demande de monsieur Denis Larouche; 

 

CONSIDÉRANT que les factures s’élèvent au montant de 21 500.60$ $ plus 

les taxes applicables ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Appuyé par le conseiller Réjean Gamelin 

Et résolu unanimement (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 
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D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense ; 
 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-320-00-620 « Asphalte » les crédits 

suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 

    20-07-140 16. Fonds de développement des Territoires- Paiement à Construction 

                                                 Mathieu Laramée pour la construction du hangar, selon l’entente. 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal à fait une demande d’aide financière 

dans le Fonds de Développement des Territoires (FDT) pour la construction 

d’un hangar afin d’entreposer des équipements de loisirs et de la Maison des 

jeunes ; 

CONSIDÉRANT que Construction Mathieu Laramée a complété sa part du 

contrat ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par la conseillère Anny Boisjoli 

Appuyé par le conseiller Daniel Labbé 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense ; 
 

D’AFFECTER au poste budgétaire 03-310-00-722 « Bâtiment » les crédits 

suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 

    20-07-141 17. Achat de deux (2) écrans de téléviseur pour téléconférence et écran- 

                                                 projecteur et son support mural. (rés.) 

 

CONSIDÉRANT que nous avons besoin d’écrans pour télé-conférence et/ou 

écran projecteur soit un (1) de 55" pour la salle de conférence et un autre de 

75" pour la salle du conseil en incluant pour chacune d’elle un support mural 

le tout pour un montant total de plus ou moins 1 400.00$; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Daniel Labbé 

Appuyé par le conseiller Yves Plante 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 

D’AUTORISER l’engagement des présentes dépenses ; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-190-00-670 « Fournitures de bureau » 

les crédits suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

    20-07-142 18. Mandat à Marquage et Traçage Québec – Traçage de la ligne jaune    

                                                  médiane pour les rues Notre-Dame, Rang de la Grande Terre ainsi  

                                                  que sur le pont Leblanc. (rés.)            

 

CONSIDÉRANT que Marquage et Traçage Québec Inc. offre ses services 

pour faire le lignage simple de la ligne jaune médiane sur les rues Notre-

Dame, Rang de la Grande Terre ainsi que sur le pont Leblanc; 

 

CONSIDÉRANT que Marquage et Traçage Québec Inc. offre ses services 

pour un montant de plus ou moins 2 013.0$ taxes en sus ; 
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EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Yves Plante 

Appuyé par la conseillère Anny Boisjoli 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution ; 

D’AUTORISER l’engagement des présentes dépenses ; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-355-00-521 « Marquage routier » les 

crédits suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution.              

    20-07-143 19. Mandat à M. Camille Gamelin – Tonte des branches d’arbres (sécurité  

                                                  routière) (rés.)                                           

CONSIDÉRANT que monsieur Camille Gamelin offre ses services pour la 

coupe de branches d’arbres pour un taux horaire de 100.00$/h ; 

 

CONSIDERANT que la taille de certains arbres et/ou branches nuisibles est 

indispensable à la sécurité routière ;  

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller Réjean Gamelin 

Appuyé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution; 

 

D’AUTORISER l’engagement de la présente dépense; 

 

D’AFFECTER au poste budgétaire 02-320-00-521 « Entretien des chemins » 

les crédits suffisants afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

20. CORRESPONDANCES GÉNÉRALES 

 

La secrétaire-trésorière à classer ladite correspondance aux archives de la 

municipalité ainsi que toute autre correspondance, le cas échéant. 

 

 21. AFFAIRES NOUVELLES 

 

                               Aucun point à ajouter aux affaires nouvelles pour ce mois-ci. 
 

 22. RAPPORT DES COMITÉS 

 

Aucun rapport de comités ce mois-ci. 

 

20-07-144 23.        Comptes à payer 

 

COMPTES À PAYER DE LA SÉANCE DU 13 juillet 2020  

   

CH #  FOURNISSEURS MONTANT 

   

7878 Accommodeur St-François (Essence camion - Juin) 431.93 

7879 Antonio Moreau (Fournitures de travail) 496.40 

   

   

7880 Avizo Expert-Conseils inc. (Honoraires  surveillance de bureau) 713.99 

7883 Comité des Loisirs (3e vers./4 - Subvention ) 11 000.00 
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7884 Dupuis Magna Cosmétique inc. (Distributeur et assainisseur) 1 184.10 

7885 Éditions Juridiques FD (Mise à jour - Code civil) 77.70 

7886 Entreprises d'éle D.A. inc.(Inst. caméra et prises bureau, divers auc.c.)  3 955.11 

7887 Équipement Raydan (Location entrepot et lunette de sécurité) 483.00 

7888 Eurofins Environex (Analyse usine) 390.35 

7889 Ferme F&Yinc. (Fauchage 1ère coupe) 2 960.61 

7890 Fonds de l'information foncière (Avis de mutation - Mai - juin) 65.00 

7891 Gazons Tessier (Les) (Contrôle de la végétation usine) 1 115.26 

7892 Martineau Carmen (1er versement - Tonte de Gazon) 1 724.63 

7893 Kemira Water solutions inc. (Alun - Usine) 5 897.59 

7894 Kubota Drummonville (Pièces tracteur kubota ) 5.90 

7895 Lettrage Griffon ( Panneaux - Divers) 700.19 

7896 Maison des jeunes (Subvention 3e versement) 1 250.00 

7897 Martech (Panneaux) 4 618.56 

7898 Matériaux et surplus Lefebvre (Matériaux divers et ponceau) 579.47 

7899 Ministère des Finances (Sûreté du Québec 1er versement 2020) 80 430.00 

7900 MRC de Nicolet-Yamaska (Quote-part - Juillet et déplacement ) 38 972.41 

7901 Piché Paul (Allocation cellulaire - Juillet) 30.00 

7902 Quincaillerie Yamaska (Fournitures de travail et divers articles voirie) 871.91 

7903 

Rég, Inc. Pier.-St-Fran.(6 :59 rte143, 85 m.v,169 G-T, 27 Aldéas, 645 H-R, 25 I 

St-Jn) 8 094.15 

7904 Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-St-François (Quote-part - Juil) 16 101.45 

7905 Serruriers Tracy-Sorel inc.( 2 verroux medeco montage mai. des jeunes/loisirs) 730.78 

7906 Sidevic (Cassier et boulons écrous) 803.68 

7907 Stantec Experts-Conseil ltée (Serv. Professionnels réfection poste de pompage) 2 069.55 

7908 Techni-Consultant inc. (Honoraires - Assistance ) 1 135.38 

   

 TOTAL DES CHÈQUES 188 443.73 

   

COMPTES PAYÉS PAR PRÉLÈVEMENT DIRECT  

   

556 ADN Communication (Tarification de base mai) 154.81 

557 Direction vert inc. (Vêtements) 330.96 

558 D.J. Maintenance (Entretien centre communautaire mai) 237.56 

559 Enseignes F.X.Boisvert inc.(Panneau protecteur) 2 128.19 

560/561 Hydro-Québec (Éclairage public) 624.53 

562 Purolator inc.(Frais transport) 5.28 

563/564 Aquatech (Exploitation ouvrages d'eau usée et divers travaux- juin) 2 692.16 

565 La Capitale  (Ass.collective - Juin) 1 459.80 

566 Direction vert inc. (Fournitures de travail) 332.11 

567 D.J. Maintenance (Entretien centre communautaire juin) 237.56 

568/574 Emco (Tuyau aqueduc) 3 305.10 

575/577 Entreprises Pierreville Ltée (Divers travaux) 20 319.09 

578 GDG Environnement (Mouches noires 3/4 vers.) 61 920.03 

579 Hébert Marsolais inc. (Honoraires états financiers 2019 - Fact. progressive) 1 724.63 

580 Logesco informatique (Caméra pour 2 ordinateurs) 229.84 

581 Omnivigil Solutions (Téléphones édifices) 237.80 

582/594 Patrick Morin super centre (Pièces et accessoires) 485.10 

595 Pavage 132 inc.(Disposition) 91.98 

596 Régie I.A.E.P. (Quote-part - Juin) 10 105.77 

597/599 Sanixel inc.(Accessoires et produit nettoyant)  471.18 

600 Pascal Théroux (Frais déplacement et téléphone juin 2020 185.56 
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 TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS 107 279.04 

   

COMPTES DÉJÀ PAYÉS  

   

CH # FOURNISSEURS MONTANT 

   

7863 Mun. de Pierreville (50% des dépenses mesures d'urgences Nov 2019) 3 905.25 

7864 Commission scolaire de la Riveraine (Don pour agenda 2020-2021) 50.00 

7865 Grp 132 inc.(rue camiré, pont rivière aux vaches, coin G-T Bois - Maska 22 132.69 

7866 Groupe 132 inc.(Travaux de rapiéçage) 24 720.32 

7867 Groupe 132 inc.(Travaux stationnement centre communautaire) 4 558.76 

7868 Fondation Québécoise du cancer de la Mauricie (Don) 100.00 

7869 Fonds de l'information foncière (Avis de mutation - Mai) 95.00 

7870 Sacha Svekolkine (Lavage de vitre au bureau municipal) 190.00 

7871 Média Transcontinental S.E.N.C.- SÉAO (Publication appel d'offre) 482.84 

7872 Quincaillerie Yamaska (Divers pièces voirie) 141.16 

   

   

7873 Annulation 0.00 

7874 Beaulieu Michel (Transport vers Yamaska) 60.00 

7875 Société canadienne des postes (Frais postal - Centre d'action Bén. menu) 129.90 

7876 Hélène Latraverse (Remboursement batterie et papier hygénique) 186.05 

PPA Visa (outils,masque,pompe à savon ,écouteur) 1 185.24 

PPA Hydro-Québec (Électricité édifices et éclairage public - Juin) 5 510.91 

PPA Ministère du Revenu du Québec (DAS-Provinciales - Juin) 4 649.03 

PPA Receveur Général du Canada (DAS-Fédérales - Juin) 1 714.39 

PPA Bell Canada (Téléphone usine - Juin ) 57.43 

PPA RREMQ-Régime de retraite des employés municipaux du Québec (Cot. juin) 1 455.20 

   

 TOTAL DES CHÈQUES 14 572.20 

   

 DÉBOURSÉS JUIN 2019  

   

   

 Salaires Juin 2019 11 116.01 

   

 TOTAL DES DÉBOURSÉS 11 116.01 

   
 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Labbé 

Appuyé par le conseiller Yves Plante 

Et résolu unanimement par le conseil (Monsieur le maire n’exerce pas son droit de vote) 

 

QUE ces comptes soient acceptés et payés par la municipalité; 

 

D’AFFECTER les postes budgétaires concernés; 

 

COMPTES À PAYER DE LA SÉANCE DU 13 JUILLET 2020; 

La secrétaire-trésorière certifie qu’il y a des crédits suffisants au budget 2020 aux 

fins pour lesquelles les dépenses ci-dessus mentionnées sont engagées par la 

municipalité ainsi que pour les dépenses engagées par résolution dans le présent 

document. 
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24. Période de questions 

Aucune question; la séance ayant été faite à huis clos. 

 

25. Conclusion 

 

20-07-145 26. Levée de la séance tenue à huis clos. 

Il est proposé par la conseillère Nathalie Gamelin 

Appuyé par la conseillère Anny Boisjoli 

Et résolu unanimement par le conseil : 

DE LEVER la séance à 20h25. 

 

 

 

 

_________________         _ 

Pascal Théroux              Guylaine Dancause 

Maire           Secrétaire-trésorière  

 


