
  
 

2022-02-07 : PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON, TENUE AU LIEU DES 
SESSIONS, LE LUNDI 7 FÉVRIER 2022 À 19 H 00, SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MADAME JULIE RICARD, MAIRESSE. 

 
 Sont présents :  
 

   Julie Ricard   Mairesse 
    
   Marlène Langlois Conseillère siège n° 2 
    Sarah Lamontagne Conseillère siège n° 3 
   Richard Gélinas Conseiller siège n° 4 
   Mélanie Guenet Conseillère siège n° 5 
  Manuel Bournival   Conseiller siège n° 6  
 

 Est absent :  
   Patrice Pinard  Conseiller siège n° 1 

 
    

Secrétaire d’assemblée : 
 

Simon Boucher Directeur général et greffier-trésorier 
 

 
1. OUVERTURE____________________________________________________ 

 
 Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, 
l’assemblée est déclarée régulièrement constituée par le président à 19 h 03 heures. 
 

22-0201 1.1 SÉANCE À HUIS CLOS 
 

 CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a 
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période 
initiale de 10 jours ;  
  
 CONSIDÉRANT le décret numéro 94-2022 du 29 janvier 2022. qui 
prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 4 février 
2022 ;  
  
 CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 qui permet que 
toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y compris celle d’un 
organe délibérant, puisse se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres 
de communiquer immédiatement entre eux et lorsque la loi prévoit qu’une séance doit 
être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant 
au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat 
de la délibération des membres ; 
 
 CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020 qui stipule que 
si une réunion, une séance ou une assemblée doit, selon la loi, comprendre une 
période de questions par le public, il soit possible pour celui-ci de transmettre par écrit 
des questions à tout moment avant la tenue de la réunion, la séance ou l’assemblée ; 
 
 CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la 
santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la 
présente séance soit tenue à huis clos et par visioconférence ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Manuel 
Bournival, appuyé par la conseillère Mélanie Guenet et résolu : 
  
 QUE soit tenue la présente séance à huis clos ; 
 
 QUE soit publié l’enregistrement de la présente séance sur le site 
internet de la municipalité. 
 

     Adopté à l’unanimité des conseillers 



4266 
  

  
 
22-0202 2.  ORDRE DU JOUR_________________________________________________ 
 

 L’ordre du jour est déposé aux membres du Conseil municipal pour 
adoption. 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Mélanie 
Guenet, appuyé par le conseiller Manuel Bournival et résolu que soit adopté l’ordre 
du jour de la séance tel que modifié. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
 

3. PROCÈS-VERBAL________________________________________________ 
 

22-0203 3.1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2022 
 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2022 ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil renoncent à la 
lecture du procès-verbal ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard 
Gélinas, appuyé par la conseillère Mélanie Guenet et résolu que soit adopté le procès-
verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2022 tel que déposé. 
 

  Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 

3.2 SUIVI 
 

  
 
 
 

 
4. DEMANDES SPÉCIALES___________________________________________ 

 
 Considérant que la séance du Conseil est tenue à huis clos, le 
directeur général et secrétaire-trésorier atteste qu’aucune demande spéciale n’a été 
transmise par écrit. 

 
 

5. CORRESPONDANCE______________________________________________ 
 

 Le secrétaire-trésorier dépose la liste de la correspondance reçue 
depuis la séance du Conseil du 10 janvier 2022.  À la demande du président, il résume 
les communications ayant un intérêt public. 
 

 
6. TRÉSORERIE____________________________________________________ 

 
22-0204 6.1 COMPTES 
 

 CONSIDÉRANT QUE le Conseil prend acte de la liste des comptes 
payés datée du 7 février 2022 en vertu des dépenses incompressibles ainsi que de 
la délégation d’autoriser des dépenses et d’autoriser des paiements du directeur 
général et secrétaire-trésorier en conformité selon le règlement n° 118 ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le Conseil prend en compte la liste des 
comptes payables datée du 1er février 2021 faite conformément aux engagements de 
crédits et aux dépenses autorisées en vertu de la délégation d’autoriser des dépenses 
du directeur général et secrétaire-trésorier en conformité selon le règlement n° 118 ; 
 



  
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard 
Gélinas, appuyé par le conseiller Manuel Bournival et résolu : 
 
 QUE soit approuvée la liste des comptes payés datée du 7 février 
2022, de 335 526.22 $, dont 23 233.75 $ en déboursés directs des salaires ; 
 
 QUE soit approuvée la liste des comptes payables datée du 7 
février 2022, qui totalisent 321 691.47 $, ce qui totalise un montant de déboursé de 
355 217.69 et que soit autorisé leur paiement. 
 

  Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
 Je soussigné, Simon Boucher, directeur général et greffier-trésorier, 
certifie que les crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses décrites par le 
Conseil de cette séance de la Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton. 

 
 

__________________________________ 
 Simon Boucher 
Greffier-trésorier 

 
 

7. RAPPORTS DES COMITÉS/DÉPÔT DIVERS DOCUMENTS _______________ 
 
 7.1 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS DU SERVICE D’URBANISME 

 
 Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport des 
permis du service d’urbanisme pour le mois de janvier. 
 
7.2 LISTE DES FOURNISSEURS AYANT OBTENU DES CONTRATS DE PLUS DE 
2 000 $ ET DONT LE TOTAL EST SUPÉRIEUR À 25 000 $ (1ER JANVIER AU 31 
DÉCEMBRE 2021) 
 
 Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose la liste des 
fournisseurs ayant obtenu des contrats de plus de 2 000 $ et dont le total est supérieur 
à 25 000 $ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 
 
7.3 ÉTAT DES RÉSULTATS DU COMITÉ INTERMUNICIPAL INCENDIE NOTRE-
DAME-DU-BON-CONSEIL/SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON AU 31 DÉCEMBRE 
2020 
 
 Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose l’état des 
résultats du comité intermunicipal incendie Notre-Dame-du-Bon-Conseil/Sainte-
Clotilde-de-Horton au 31 décembre 2021. 
 
7.4 DÉPÔT DES RAPPORTS DE DÉPENSES ET DONATEURS DES ÉLUS 

Le directeur général et greffier-trésorier fait le dépôt des rapports de 
dépenses des élus suivants : Marlène Langlois, Patrice Pinard, Manuel Bournival, 
Sarah Lamontagne, Mylène Lampron, Myriam Gendron, Mélanie Guenet, Alexandre 
Pellerin, Yanick Blier. 

 
 

8. RÉGLEMENTATION ______________________________________________ 
 
22-0205 8.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT DE TAXATION N° 81-15 POUR L’EXERCICE 

FINANCIER 2022 
 
   La mairesse Julie Ricard fait mention de l’objet du règlement de 

taxation n° 81-15 ainsi que des taxes foncières et des compensations imposées en 
vertu du règlement et du fait qu’aucun changement n’a été apporté entre le projet 
déposé et le règlement soumis pour adoption. 
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   CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton adoptera le budget de l’exercice financier 2022 ce 10 
février prochain ; 

 
   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’imposer et de prélever, dans 

les limites fixées par la loi, par voie de taxation directe sur les biens imposables 
du territoire de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton, toute somme de 
deniers nécessaire pour s’acquitter des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement ou pour un objet spécial quelconque dans les limites de ses 
attributions ; 

 
   CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné et 

qu’un projet de règlement a été déposé lors de la séance du 24 janvier 2022 ; 
 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Sarah 

Lamontagne appuyé par le conseiller Richard Gélinas et résolu que soit adopté, 
tel que présenté, le règlement de taxation n° 81-15 pour l’exercice financier 2022. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
22-0206 8.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 115-4 ÉTABLISSANT LA TARIFICATION 

APPLICABLE À LA VIDANGE DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES POUR 
L’ANNÉE 2022 ET LES ANNÉES SUBSÉQUENTES 

 
   La mairesse Julie Ricard fait mention de l’objet du règlement 

n° 115-4 ainsi que des compensations de base et additionnelles imposées en 
vertu du règlement.  Il souligne également les changements apportés entre le 
projet déposé et le règlement soumis pour adoption. 

 
   CONSIDÉRANT QUE la MRC d’Arthabaska a déclaré 

compétence quant à l’élimination, à la valorisation, à la collecte et au transport 
de matières résiduelles, dont les boues de fosses septiques, à l’égard du territoire 
de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton ; 

 
   CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 18 juillet 2017, du 

règlement numéro 366 concernant la vidange des boues de fosses septiques 
adopté par le Conseil de la MRC d’Arthabaska ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE ce règlement vise à instaurer un 

programme de gestion des boues de fosses septiques, comprenant notamment 
la collecte, le transport et la valorisation de ces matières ; 

 
   CONSIDÉRANT l’article 44 de ce règlement, qui se lit comme 

suit : « Les tarifs et frais reliés aux services et activités visés par le présent 
règlement sont exigés par les municipalités » ;  

 
   CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 244.1 à 244.10 de la 

Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), la compensation relative à 
l’application de ce programme sur le territoire de la municipalité doit se faire par 
règlement ; 

 
   CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné et 

qu’un projet de règlement a été déposé lors de la séance du 24 janvier 2022 ; 
 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Mélanie 

Guenet, appuyé par conseillère Marlène Langlois et résolu que soit adopté, tel 
que présenté, le règlement n° 115-4 établissant la tarification applicable à la 
vidange des boues de fosses septiques pour l’année 2022 et les années 
subséquentes. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
22-0207 8.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 80-14 FIXANT LE REMBOURSEMENT 

D’UNE PARTIE DES FRAIS DE NON-RÉSIDENT CHARGÉS PAR UNE AUTRE 



  
 

MUNICIPALITÉ POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIR ET CULTURE POUR 
L’ANNÉE 2022 
 

   La mairesse Julie Ricard fait mention de l’objet du règlement 
n° 80-14 et du fait qu’aucun changement n’a été apporté entre le projet déposé et le 
règlement soumis pour adoption.  Il mentionne également le coût et le mode de 
financement du règlement. 

 
 CONSIDÉRANT QUE plusieurs contribuables ont manifesté le désir 
de s’inscrire à des activités de loisir et de culture qui ne sont pas offertes sur le 
territoire de la municipalité et qui sont soumises à des frais de non-résident par les 
municipalités qui les offrent ; 
 
 CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné et qu’un 
projet de règlement a été déposé lors de la séance du 24 janvier 2022 ; 
 

   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Marlène 
Langlois, appuyé conseillère Mélanie Guenet et résolu que soit adopté, tel que 
présenté, le règlement n° 80-14 fixant le remboursement d’une partie des frais de 
non-résident chargés par une autre municipalité pour les activités de loisir et culture 
pour l’année 2022. 
 

  Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 
 

22-0208 8.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 101-4 CODE ÉTHIQUE DES ÉLUS  
 
     CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie 

en matière municipale, a créé l’obligation pour toutes les municipalités locales 
d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de 
la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des 
élus de celle-ci ; 

 
     CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 13 de ladite 

loi, toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter 
un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou 
sans modification ; 

 
   CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné et  a été 

lors de la séance du Conseil tenue le 6 décembre 2021 ; 
 
   CONSIDÉRANT QU’un avis public annonçant l’adoption du 

règlement a été publié en date du 12 janvier 2022 ; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard 

Gélinas et appuyé par la conseillère Mélanie Guenet que soit adopté le règlement n° 
101-4 établissant une nouvelle version du Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux. 

  Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 

9. AFFAIRES NOUVELLES ___________________________________________ 
 
22-0209 9.1 REDDITION DE COMPTES 2021 – PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 

LOCALE VOLET ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES 
 
   CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a versé des 

compensations de 445 991 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 
2021 ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la 

municipalité visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que 
les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
municipalité ; 
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   CONSIDÉRANT QUE le vérificateur externe présentera dans 
les délais signifiés la reddition de comptes de l’utilisation des compensations 
dans le rapport financier 2021 de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Mélanie 
Guenet appuyé par conseillère Sarah Lamontagne et résolu que soit informé le 
ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à la voirie locale, volet 
Entretien des routes locales. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
 

22-0210 9.2 OCTROI DU CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE SUR LE RANG 
DES CHALETS   

 
   CONSIDÉRANT la volonté des membres du Conseil à effectuer 

la réfection du rang des Chalets conditionnellement à l’octroi d’une aide 
financière gouvernementale ; 

 
    

CONSIDÉRANT la présentation d’une demande d’aide 
financière le 6 avril dernier, résolution 21-0414 pour des travaux de réfection du 
rang des chalets; 

 
CONSIDÉRANT la lettre d’annonce reçu le 25 juin 2021 

dans le cadre du Programme d’aide financière à la voirie locale; 
 
CONSIDÉRANT QUE Comme annoncé dans la lettre, l’aide 

financière dépasse 250 000 $ pour une aide financière maximale de 1 091 156$; 
 
     CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été lancé le 10 

janvier dernier ; 
 
   CONSIDÉRANT les résultats obtenus lors de l’ouverture des 

soumissions le 3 février dernier : 
 

 
    
   CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Avizo 

Experts-Conseils inc. suite à l’analyse des soumissions ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard 
Gélinas appuyé par la conseillère Mélanie Guenet et résolu que soit octroyé le 
contrat pour les travaux de voirie sur le rang des Chalets à l’entreprise R. 
Guilbeault construction inc., le plus bas soumissionnaire conforme, en conformité 
selon le document d’appel d’offres, numéro de référence 20-0709-2, déposé par 
la firme Avizo Experts-Conseils inc. en date 3 février 2022.  Le coût total du 
contrat est de 1 290 462.98 $ taxes incluses.  La mairesse Julie Ricard et le 
directeur général Simon Boucher sont autorisés à signer le contrat pour et au nom 
de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton. 

 



  
 

  Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 
 

22-0211 9.3 CONTRIBUTION 2022 AU RÉSEAU BIBLIO DU CENTRE-DU-QUÉBEC, DE 
LANAUDIÈRE ET DE LA MAURICIE 

 
   CONSIDÉRANT QUE le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de 

Lanaudière et de la Mauricie soutient les municipalités rurales et semi-urbaines dans 
le maintien et le développement de services de bibliothèque publique de qualité ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le réseau permet notamment des économies 
d’échelle, l’accès à des collections et des ressources documentaires ainsi qu’un 
soutien au fonctionnement, à l’animation et à la promotion ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Marlène 
Langlois, appuyé par le conseiller Manuel Bournival et résolu que soit autorisée la 
contribution au Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie 
pour l’année 2022 au montant de  10 329.43$ taxes en sus. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
. 
 

22-0212 9.4 AUTORISATION DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES - 
TRANSMISSION DE LA LISTE DES PROPRIÉTÉS À LA MRC D’ARTHABASKA 

 
   CONSIDÉRANT la transmission d’un dernier avis, par courrier 

recommandé, aux propriétaires ayant des taxes dues pour les années antérieures à 
2020 ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE la procédure prescrite par la loi, pour 

procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes, exige du 
Conseil municipal une résolution en autorisant la vente par la MRC d’Arthabaska en 
indiquant les renseignements suivants : 

 
 les noms et qualités de toutes les personnes endettées pour les taxes 

municipales ou scolaires ; 
 la désignation de tout immeuble assujetti au paiement des taxes municipales 

ou scolaires ; 
 la somme totale des taxes qui affectent ces immeubles, pour des fins 

municipales ou scolaires. 
 
   CONSIDÉRANT QU’un propriétaire est touché par la procédure de 

vente pour défaut de paiement de taxes, à savoir : 
 

Numéro du lot et 
cadastre 

Taxes 
municipales 

Taxes 
scolaires 

5 480 899 du 
cadastre du Québec 

8 426.22$ 342.64$ 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Mélanie 
Guenet appuyé par la conseillère Sarah Lamontagne et résolu : 

 
   QUE le Conseil municipal de Sainte-Clotilde-de-Horton autorise la 

vente pour défaut de paiement de taxes pour l’immeuble ci-dessus mentionné et que 
le dossier soit transmis à la MRC d’Arthabaska ; 

 
   QUE le Conseil municipal de Sainte-Clotilde-de-Horton désigne 

Monsieur Simon Boucher, directeur général, à agir comme représentant de la 
municipalité pour enchérir sur l’immeuble ci-dessus mentionné lors de la vente des 
immeubles pour défaut de paiement de taxes qui aura lieu le 9 juin 2022. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
22-0213 9.5 VÉHICULE D’URGENCE SSI (VÉHICULE PERSONNEL) 
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CONSIDÉRANT QUE le directeur incendie demande une 

résolution l'autorisant à utiliser son véhicule personnel comme véhicule 
d'urgence; 

 
CONSIDÉRANT QUE C'est sa propre compagnie 

d'assurance qui doit l'assurer vu que la municipalité n'a aucun intérêt 
d'assurabilité dans ce cas puisque nous ne sommes pas propriétaire du 
véhicule; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller 

Manuel Bournival, appuyé par le conseiller Richard Gélinas et 
résolu d'autoriser le directeur incendie à utiliser son propre véhicule 
personnel à titre de véhicule d'urgence sans aucune obligation de la part 
de la municipalité. 
 

  
10. VARIA___________________________________________________ 

 
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS __________________________________ 
 
 Considérant que la séance du Conseil est tenue à huis 
clos, le directeur général et secrétaire-trésorier atteste qu’aucune question 
n’a été transmise par écrit. 

 
 

12. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE ________________________________ 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture 
de l’assemblée.  Il est 19h17. 

 
 

Président Secrétaire, 
 
 
____________________ ____________________ 
Julie Ricard, mairesse Simon Boucher, greffier-trésorier 
 
 
 Je, Julie Ricard, mairesse, atteste que la signature du 
présent procès-verbal équivaut à la signature pour moi de toutes les 
résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal du 
Québec et renonce à mon droit de veto. 
 
 
______________________________  

Julie Ricard     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     



  
 

  LISTE DES COMPTES PRÉSENTÉS À  
  LA SÉANCE DU 7 février 2022   
     

COMPTES PAYÉS  
NO BÉNÉFICIAIRE DESCRIPTION MONTANT  

  ACCEO TRANSPHERE TRANSPHERE 16.68  
  HYDRO-QUÉBEC 510 ÉCLAIRAGE DES RUES 1 148.76  

  HYDRO-QUÉBEC 304 STATION DE DISTRIBUTION 1 187.53  

  HYDRO-QUÉBEC 304 STATION DE POMPAGE 527.43  

  HYDRO-QUÉBEC 049 ÉLECT. C. COMMUNAUTAIRE 4 334.42  

  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI CONTRIBUTION ANNUELLE 2022 1 400.00  

  VIDEOTRON TÉLÉPHONES + AJUSTEMENTS 190.86  

  GLOBAL PAYMENTS CANADA SENC FRAIS TERMINAL 38.66  

  DESJARDINS RVER PÉRIODES 1 À 8 INCL. 158.11  

  LA CAPITAL ASS. ASSURANCES COLLECTIVES  JANV 1 290.02  

  TOTAL DES RETRAITS PRÉ-AUTORISÉS   10 292.47  

  SALAIRES  PÉRIODE 1 4 388.37  

  SALAIRES  PÉRIODE 2 5 105.34  

  SALAIRES  PÉRIODE 3 4 296.70  

  SALAIRES  PÉRIODE 4 4 774.31  

  SALAIRES  PÉRIODE 5 4 669.03  

  TOTAL DES DÉBOURSÉS SALAIRES   23 233.75  

TOTAL DES COMPTES PAYÉS 33 526.22  
COMPTES PAYABLES  

  PAR CHÈQUES    
NO BÉNÉFICIAIRE DESCRIPTION MONTANT  

9989 À 9901 CHÈQUE ANNULÉ   0.00  

9902 FERME PORCILAIT REMB TAXES 794.72  

9903 ST-AMANT KEN D. LANGLOIS STÉPHANIE REMB TAXES 193.03  

9904 ANNULÉ   0.00  

9905 SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES TIMBRES 24.06  

9906 STÉPHANIE CÔTÉ REMB FRAIS NON RÉSIDENT 103.00  

9907 LE GROUPE ACCISST INC. RENOUVELLEMENT ANNUEL 2022 1 149.75  

9908 AVENUE SANTÉ BOIS-FRANCS CONTRIBUTION 2022 7 139.00  

9909 CONTRO LECTRIC ENR. RÉPARATION LAMPADAIRES 541.53  

9910 COPIBEC LICENCE 2022, BIBLIOTHÈQUE 28.74  

9911 ÉNERGIES SONIC INC.   774.14  

9912 ANNULÉ CARBURANT VÉHICULES    

9913 MUN. VILLAGE N-D.-DU-BON-CONSEIL QUOTE-ART INCENDIE 8 536.99  

9914 PARTNAIRE 12-18 CONTRIBUTION 2022 4 452.25  

9915 ANNULÉ   0.00  

9916 ROULI-BUS NO. SYST 9915 CONTRIBUTION 2022 4 922.62  

9917 SIUCQ NO SYS 9916 CONTRIBUTION 2022 1 780.90  

9918 CHÈQUE ANNULÉ   0.00  

9919 GROUPE MASKATEL TÉLÉPHONE 771.19  

9935 9302-3703 QUÉBEC INC. ESSENCE 862.38  

     
  PAR DÉPÔTS DIRECTS    

278 MEGABURO PHOTOCOPIES 121.98  

279 AVIZO EXPERT-CONSEILS INC. RÉV. PLAN ET DÉVIS POUR APPEL 
D'OFFRE 

801.96  

280 CROIX ROUGE CANADIENNE CONTRIBUTION 2022 275.33  

281 EXCAVATION TPL DÉNEIGEMENT EDIF. PUBLIC,RUES 
PRIVÉES 

11 133.33  

282 MRC ARTHABASKA QUOTE-PART 1 DE 5 53 986.00  

283 PG SOLUTIONS INC. FRAIS ANNUELS LOGICIELS 10 310.95  

284 REMORQUAGE J2 INC. RAMASSAGE CARCACE D'ANIMAUX 172.46  

285 SEL WARWICK INC SEL ADOUCISSEUR 1 078.74  

286 SPAA CONTRIBUTION ANNUELLE 3 497.04  

287 PAPARMANE IMPRESSION CALENDRIER 459.91  

288 RÉSEAU BIBLIO CRSBP CONTRIBUTION ANNUELLE 11 287.01  
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289 MEGABURO PHOTOCOPIES JANVIER 74.09  

290 J.N.F FRANCOEUR  DENEIGEMENT VERSEMENT 2-3-4-5 196 101.56  

  VISA FORMATION, FRAIS POSTE, SAC 
ORDINATEUR 

316.81  

         

TOTAL DES COMPTES PAYABLES 321 691.47       

GRAND TOTAL   355 217.69  
 
 


