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MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL.DE.MONTMINY

Procès-verbalde la séance régulière du conseil municipalde Saint-Paul-de-Montminy, tenue
le mercredi 07 septembre 2022, à 19h30, au Complexe municipal du 309, 4è'" Avenue.

Éfnlfruf PRÉSENT(E)S : Messieurs Guy Boivin, Serge A. Lavoie, Christian Nadeau, Éric
Tanguay et Jean-François Mayrand. Madame Marie-Hélène Pilote.

ÉfRtfruf AUSSI PRÉSENT(E)S : Madame Claudette Aubé, directrice général adjointe et
greffière-trésorière adjointe. Monsieur Vincent Lapointe, responsable des travaux publics.

Éfntf ABSENT : Monsieur Alain Talbot.

1. Ouverture de la séance
Monsieur Alain Talbot étant absent, monsieur Guy Boivin, conseiller et maire suppléant

dirigera la réunion. Constatant le quorum, la réunion est déclarée ouverte.

2. Période de question sur le fonctionnement
Monsieur Boivin mentionne aux citoyens présents les procédures de fonctionnement de

la réunion du conseil municipal. ll invite aussi ceux et celles qui désirent assister par voie
électronique qu'ils et qu'elles peuvent maintenant assister directement par ZOOM, la
connexion étant maintenant disponible sur le site de la municipalité. lls et elles doivent
cependant faire parvenir leurs questions par courriel quelques jours avant la réunion car leur
micro doit demeurer fermé et leur caméra ouverte.

2022-09.09-01 LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

Ordre du Jour
1. Ouverture de la séance
2. Période de question sur le fonctionnement
3. Lecture et approbation de I'ordre du jour
4. Adoption des résolutions :

4.1 Séance régulière du 16 août2022
4.2 Séance spéciale du 24 août2022

5. Lecture et approbation des comptes
6. Correspondance
7. Administratif

a) Suivi sur I'embauche d'un(e) D.G.
b) Adoption des Règlements sur la sécurité, la paix et I'ordre dans les endroits

publics
c) Avis de motion modifiant le règlement portant sur le code d'éthique et de déontologie

des employés municipaux
d) Avis juridique demandé par un élu portant sur des travaux de voirie en regard sur le

code d'éthique et de déontologie
8. lncendie et sécurité

a) Véhicules d'incendie et d'urgence : polissage, chrome et peinture
b) Formation
c) Rondes de sécurité des véhicules
d) Service ambulancier Montmagny sud

9. Voirie
a) Suivi des travaux ponceau Rang 5



b) Travaux route 6u 5ème Rang et Rang 4
c) Demande d'aide financière pour le revêtement Rang 3

d) Bosses 4èt" Avenue
e) Fosset 30ème Rue

10. Eau potable
a) Suivi de la consommation
b) Demande de branchement
c) Demande de travaux Route 216 est

11. Eaux usées
a) Formation espace clos

12. Loisirs
a) Bilan du terrain de jeux
b) Financement du projet de réfection de la patinoire
c) Bilan terrain de balle

13. Plan d'action avenir et développement de la municipalité
a) Comité de Développement
b) Sondage
c) Guide du Citoyen

14. Résolutions diverses
a) Demande Fondation CEGEP La Pocatière
b) Demande du FFR - Volet 4 Développement de la municipalité
c) WiFi : Sécurité des données
d) Facture Échafaudages Plus

15. Varia ouvert
a) Communiqué Syndicat des producteurs de bois
b) Toiture du complexe
c) Semaine Municipalilé 2022
d) Microdistillerie La Ponce

16. Période de questions
17. Levée de la séance

ll est proposé par monsieur Christian Nadeau, appuyé de monsieur Jean-François
Mayrand et résolu d'adopter I'ordre du jour après corrections et I'ajout des points suivants :

12. cl Bilan du terrain de balle
14. d) Facture Échafaudages Plus

Adopté à I'unanimité des conseillers présents.

4. Adoption des résolutions :

2022-09-07 02 SÉANCE RÉGULIÈRE DU 16 AOÛT 2022
ll est proposé par madame Marie-Hélène Pilote, appuyé par monsieur Éric Tanguay et

résolu d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 16 août 2022.
Adopté à I'unanimité des conseillers présents.

2022-09-07-03 SÉANCE SPÉCIALE DU 24 AOÛT 2022
ll est proposé par monsieur Christian Nadeau, appuyé de monsieur Éric Tanguay et

résolu d'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du24 août2022 après modification.
Adopté à l'unanimité des conseillers présents.

2022.09.07.04 LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES

CONSIDÉRANT QUE la liste des chèques étant détaillée devant I'assistance;
ll est proposé par monsieur Éric Tanguay, appuyé par monsieur Christian Nadeau et

résolu d'autoriser le paiement de ces comptes au montant de 104, 022.69$.
Adopté à I'unanimité des conseillers présents.

Je, Claudette Aubé, directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe, certifie par

la présente qu'il y a des crédits suffisants pour les dépenses décrites à la résolution
2022-09-07-04.
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Claudette Aubé
Directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe

6. Gorrespondance
Aucune correspondance

7. Administratif
a) Suivi sur I'embauche d'un(e) D.G.
Des entrevues ont eu lieu et le processus suit son cours

2022.09.07.05 ADOPTION DES RÈGLEMENTS SUR LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET
L'ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS

nilclervlenfNo2o22.04MoDlFlANTLERÈGLEMENTNo2o18.o5coNcERNANT
LA SÉCURITÉ. LA PAIX ET L'ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS

Avis de motion
Adoption
Publication

16 août 2022
07 septembre 2022

ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire de modifier le règlement pour
assurer la paix, I'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général sur le territoire de I

Municipalité de Saint-Paul-de-Montminy;

ATTENDU QUE le conseiljuge nécessaire d'assurer la sécurité et la tranquillité
des endroits publics sur son territoire;

ATTENDU QU' un avis de motion a été donné à la session du 16 août 2022;

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Monsieur Jean-François Mayrand
Madame Marie-Hélène Pilote

QUE le présent règlement soit adopté à I'unanimité des conseillers présents.
Le présent règlement modifie le règlement numéro 2022-04 et ses amendements

ARTICLE 2 - DÉFINITIONS

La définition suivante est ajoutée àl'Arlicle 2

Fumer: Vise également I'usage d'une cigarette électronique ou tout autre dispositif de
cette nature.

ARTICLE 19. ECOLE ET PISCINE

Nul ne peut, sans motif raisonnable, se trouver sur le terrain d'une école, du lundi au
vendredi entre 7h00 et 17h00.

ll est interdit à toute personne de fumer dans les locaux, les bâtiments ou sur les terrains
mis à la disposition d'un établissement d'enseignement.

ARTICLE 26 - AMENDES

L'Article 26 est remplacé par l'Article suivant :

Quiconque contrevient à I'un des articles 3 à 24 de ce règlement commet une infraction



passible, en plus des frais, d'une amende de 200.00$ pour une première infraction et de
400.00$ en cas de récidive dans les douze (12) mois suivant la déclaration de culpabilité.

ARTICLE 27 - ENTRÉE Eru VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi

Adopté à l'unanimité des conseillers présents.

2022.09-07.06 AVIS DE MOTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT PORTANT SUR LE
CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

AVIS DE MOTION

Avis de motion pour la modification au RÈGIEMENT PoRTANT suR LE GODE
D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

Je, soussigné, _Jean-François Mayrand_, conseiller, donne avis par la présente qu'il sera
soumis lors d'une prochaine séance de ce conseil, un règlement visant à modifier le

règtement portant sur LE coDE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS
MUNICIPAUX

Monsieur Guy Boivin fait également la présentation de ce projet de règlement.

d) Avis juridique demandé par un élu portant sur des travaux de voirie en regard sur le
code d'éthique et de déontologie
Ce point est remis à une date ultérieure. À souligner que c'est le conseiller monsieur Serge
A. Lavoie qui a demandé cet avis juridique.

8. lncendie et sécurité
2022.09.07-07 VÉHICULES D'INCENDIE ET D'URGENCE : POLISSAGE, CHROME

ET PEINTURE

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une soumission pour la remise à
neuf des véhicules d'incendie et d'urgence;

CONSIDERANT QUE cette soumission comprend le polissage, chrome et
peinture;

CONSIDERANT QUE pour la remise à neuf du véhicule d'urgence le montant
serait entre 800.00$ et 1,000.00$ et que celui du camion pompe serait entre 1,600.00$ et
2,000.00$;

CONSIDÉRANT QU' un montant de 4,500.00$ pour I'entretien des véhicules
est déjà prévu au budget et que seulement 905.00$ a été dépensé;

CONSIDERANT QU' une semaine de travail doit être prévue;
ll est proposé par monsieur Jean-François Mayrand, appuyé par madame Marie-Hélène
Pilote et résolu d'accepter la soumission de Polissage JMN.
Adopté à I'unanimité des conseillers présents.

b) Formation
ll s'agit de prévoir la planification relative au programme d'aide financière pour la formation

des pompiers. Aucune formation n'est nécessaire présentement au sein des pompiers de la
municipalité.

c) Ronde de sécurité des véhicules
Le responsable des travaux publics passe en inspection les véhicules d'incendie à raison

d'une fois/semaine, tel qu'exigé.



Lors de la sortie des véhicules d'incendie, dès le retour au garage, les véhicules sont
inspectés, tel qu'exigé.

d) Service ambulancier Montmagny sud
Nous avons reçu une lettre de monsieur Mario Robitaille, superviseur pour Ambulances

l'lslet-Sud au sujet de la couverture ambulancière de notre territoire. La zone ambulancière
de Saint-Fabien-de-Panet possède une ambulance depuis 1977.

Les services offerts par Saint-Fabien-de-Panet sont transformés pour devenir une
couverture de 12 heures par jour pour 7 jours par semaine. Ce qui signifie que le secteur de
Montmagny sud perd sa couverture de nuit.

Celui-ci n'ayant reçu aucun appui de la part du gouvernement provincial, a décidé de
contacter certains médias et les MRC avoisinantes.

9. Voirie

a) Suivi des travaux ponceau Rang 5
L'installation du ponceau vient d'être complété, reste le nivellement à faire

2022.09.07.08 TRAVAUX ROUTE Pg 5ÈIUE RANG ET RANG 4

CONSIDÉRANT QU' il reste quelques 100 mètres de ventres de bæuf à
réparer;

CONISDÉRANT QU' il reste encore du budget;

CONSIDÉRANT QUE le marquage a été fait partiellement;

CONSIDERANT QU' une période d'environ 2 semaines est à prévoir;
ll est proposé par monsieur Éric Tanguay, appuyé par monsieur Jean-François

Mayrand et résolu d'effectuer les travaux dans la route 6u 5ème Rang et Rang 4.
Adopté à I'unanimité des conseillers présents.

2O22.Og-07-09 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE POUR LE REVÊTEMENT RANG 3

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Paul-de-Montminy a pris
connaissance des modalités d'application des volets Redressement et Accélération du
Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) et s'engage à les respecter;

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d'aide financière
concernant des routes locales de niveau 1 eUou 2 et que, le cas échéant, celles visant le
volet Redressement sont prévues à la planification quinquennale ou triennale du plan
d'intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports;

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre
d'annonce sont admissibles à une aide financière;

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Paul-de-Montminy s'engage à
obtenir le financement nécessaire à la réalisation de I'ensemble du projet, incluant la part du
Ministère;

ATTENDU QUE madame Claudette Aubé, directrice générale adjointe et
greffière-trésorière adjointe de la municipalité représente cette dernière auprès du Ministère
dans ce dossier;

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Paul-de-Montminy choisit
d'établir la source de calcul de I'aide financière selon I'option suivante :

/ I'estimation détaillée du coût des travaux - I'option 2;



ll est proposé par monsieur Jean-François Mayrand, appuyé par madame Marie-Hélène
Pilote et résolu d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux
admissibles, de confirmer son engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités
d'application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celle-ci, I'aide
financière sera résiliée, et certifie que madame Claudette Aubé, directrice générale adjointe
et greffièretrésorière adjointe est dûment autorisée à signer tout document ou entente à cet
effet avec le ministre des Transports.
Adopté à la majorité des conseillers présents car monsiêur Serge A. Lavoie s'abstient de
voter déclarant un possible conflit d'intérêt.

d) Bosses 4èmeAvenue
Ayant reçu une demande de couper les bosses sur la 4èt" Avenue, une expertise sera

demandée à monsieur Jonathan Proulx, technicien en génie civil.

e) Fosset 30è'" Rue
La réparation de I'asphalte sera complétée en remettant un tuyau et en remplissant le

trou

10. Eau potable
a) Suivi de la consommation
Les deux (2) bris ont été réparés (Télus - Caisse populaire Desjardins) et la

consommation d'eau s'est rétablie.

b) Demande de branchement
Une demande de branchement à l'eau potable par un résident de la Route 283 a été

reçue. Aucune décision n'a encore été prise. Différentes options sont encore à étudier.

c) Demande de travaux Route 216 est
Un résident nous fait part que le réseau d'aqueduc de la Route 216 leur cause des

problèmes
ll s'agit du drainage des tuyaux qui occasionne cette pénible situation. Une analyse de

travaux et un budget sont à l'étude pour le printemps 2023.

11. Eaux usées
a) Formation espace clos
Une invitation est suggérée à tous ceux et celles qui aimeraient faire cette formation.

Les dates et les dispositions sont à compléter.

12. Loisirs
a) Bilan du terrain de jeux
Madame France Lévesque de la MRC n'a pu compléter son dossier. À suivre.

b) Financement du projet de réfection de la patinoire
Remis à plus tard : à préciser.

c) Terrain de balle
La saison de balle est terminée. ll reste à fermer l'eau pour l'hiver et du matériel à

transférer au Camelot.
ll est suggéré qu'une lettre de remerciements soit envoyée à monsieur Louis

Rodrigue pour le tournoi ZOMBIES qui fût un succès encore cette année. Une lettre de
remerciement sera également adressée au comité du M.A.R.B.R.E. pour la gestion et les
activités du terrain de balle.

13. Plan d'action avenir et développement de la municipalité
a) Comité de Développement
La prochaine réunion aura lieu le 08 septembre prochain.



b) Sondage
À finaliser.

c) Guide du citoyen
À finaliser.

14. Résolutions diverses
a) Demande Fondation GEGEP La Pocatière
Vérification à faire pour décision.

b) Demande du FRR - Volet 4 Développement de la municipalité
Point à remettre à la prochaine réunion.

2022-09-07-10 WiFi : Sécurité des données
ll est proposé par monsieur Christian Nadeau, appuyé par monsieur Jean-François

Mayrand et résolu d'accepter la soumission de GTemTi pour I'amélioration du réseau
internet sans-fil pour un montant de 616,16$ (avec taxes).
Adopté à la majorité des conseillers présents.
Contre : monsieur Serge A. Lavoie.

2022.09.07.1 1 F ACTURE ÉCNRTTRUDAG ES PLUS
ll est proposé par monsieur Éric Tanguay, appuyé de monsieur Jean-François

Mayrand et résolu de payer la facture d'un montant de 772.63$. Ce montant nous sera
remboursé par le Festival.
Adopté à l'unanimité des conseillers présents.

15. Varia ouvert
a) Communiqué Syndicat des producteurs de bois
Documents à analyser. À suivre.

b) Toiture du Complexe
Monsieur Jean-François Mayrand remettra à monsieur Vincent Lapointe,

responsable des travaux publics, les informations de la compagnie pour la réfection de la
toiture.

c) Semaine Municipalité 2022
Se tiendra du 11 au 17 septembre 2022,|a Semaine Municipalité 2022

d) Micro-distillerie La ponce
Une présentation des différents services en événementiel disponibles par la Micro-

distillerie La Ponce à Sainte-Claire. lls offrent des Ateliers de mixologie, un Service de bar
à cocktail, des Visites de la micro-distillerie et une Réservation du salon de dégustation.

16. Période de questions
- Le nombre d'enfants de Saint-Paul éligibles à la subvention pour la surveillance du

midi à l'école;
- Système d'alarme du Camelot lors de panne de courant (système électrique

défectueux);
- Thermopompe de la cuisine du terrain de jeux;
- Ramonage de cheminées : possibilité de former un groupe pour économiser et

bénéficier d'un ramoneur;
- Surcharge des comptables : dossier à faire le plus vite possible;
- Nécessité d'un polissage et de peinture sur les camions de pompiers;
- Toiture du Complexe municipal à réparer? à refaire? Différents travaux seront

entrepris et l'édifice ne sera pas démoli;



2022-os-07-12 LEvÉe oe lR sÉRruce
ll a été proposé par madame Marie-Hélène Pilote, appuyé par monsieur Jean-

François Mayrand et résolu de lever la séance à21h02.
Adopté à I'unanimité des conseillers présents.

n, re suppléant
Boivin, maire suppléant, atteste que la signature du présent procès-verbal
à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sein de I'article

1 du Code municipal

( U^-IÉtfr, û ",li
C laudette Aubé, Di rectrice générale adjoi nte et g reffière-trésorière
Je, Claudette Aubé, directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe, déclare
que ce procès-verbal représente fidèlement actes et délibérations du conseil municipal
lors de la réunion tenue le 07 septembre 2022.

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil tenue le 04 octobre 2022
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Année 2022

Date Nom

Période 8

z022l08t09cooP AVANTTS ( QUTNCATLLERTE)

20221081 l2coop AVANTTS ( QUTNCATLLERIE)

2022/08/ t'cooP AVANTIS ( QUINCATLLERTE)

2022/08/ t 6cooP AVANTTS ( QUTNCAiLLERTE)

7022/08t t7 COOP AVANTTS ( QUINCAILLERTE)

2022108/l8COOP AVANTTS ( QUINCATLLERIE)

2022t08/22COOp AVANTTS ( QUTNCATLLERTE)

ZO22 / 08 I22L APOINTE VINCENT

2022lOI/OI MRC DE MONTMAGNY

2022/08t23COOp AVANTTS ( QUTNCATLLERTE)

2022/04t01 cw A MÉCANTQUE DE PROCÉDÉ

2022/0s t o3cw A MÉCANTQUE DE PROCÉDÉ

2022108/3 I TRANSPORT COLLECTIF MRC DE MONTMACNY
).0221 08/31 COOP AVANTIS ( QUINCAILLERIE)
ZO22l08/17CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE LA
)-0221 08 / 17 AUTOMATISATION JRT INC.

ZO22l08/23CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE LA
).022 / 08 /23 LABRECQU E LOUIS
)-022/08/ IZBUROPRO CITATION

1.022 / 08 I OgMULTI-S ERVICES MONTMAGNY-L'ISLET

ZO22l07/03 DION ISABELLE

ZO22l07/03 DION ISABELLE

IO22l08/ I 5MUNICIPALITÉ DE N,D.DU ROSAIRE
>.022/ 

O 6 / I 5 CHEM ACTION INC.

IO22l08/l9CERMAIN GUIMONT

!022/ 08 IZ2EXCAVATION ROBERT MERCIER

IO22/O I /O I MRC DE BELLECHASSE
,.022 / 08 IZ'BUROPRO CITATION
,.022/ 08 N4 AUTOMATISATION JRT INC.

IO22l08/3 I EUROFINS ENVIRONEX

'.0221 08 /3 1 EUROFINS ENVIRONEX
,.022/ 08 /Z2ULINE CANADA CORPORATION
,,022/ 06/2|CRO[X-ROUGE CANADTENNE, QUÉBEC
,.022/ 09 / 0 | 923 1 -2404 QC INC

'.022 / 07 / 22HY DRO-QU ÉB EC
,.022/ 08 / 0 t Hy DRO-QU ÉB EC

MUNICIPALITÉ ST-PAUL-DE-MONTMINY NO PAgC

C/P - Rapport des transactions

Pour la période: 7 à 9 (No de chèque)

Description No facture RésolutionNochèque Tot. Trans.

RETOUR CONTENANT CHLORE VIDE

CLÉ

SIPHON/RUBAN/ADAPTATEU R

MANCFION ABS

vERrN REMORQUE 7000 LBS

CANT DE NITRILE BLEU

RUBAN "BARRICADE ET DANGER"

ACHAT BOTTES DE TRAVAIL

3E VERSEMENT QUOTE-PART
GEOTEXTILE POUR PONCEAU

VÉRIFICATION PANNEAU CONTRÔLE

SÉQUENCE DÉMARRACE POSTE PP-2

TRANSPORT ACTIVITÉES TDJ

ASPHALTE FROIDE

DON COURSE AUX COULEURS

PLAN DE MISE À JOUR ET SUPPORT

RENOUVELL. MEMBRE HONORAIRE

AJUSTEMENT'TAXES NOTAIRE

PAPIER BUREAU

RECODER SERRURE GARAGE

PALETTE PEINTURD VISAGE

ENSEMBLE DE MAQUILLACE

ENTRAIDE INCENDIE NDR(8E AV,)

ENSEMBLE DE RECHANGE POMPES

CREUSAGE BRIS EAU CAISSE AVANT

LOCATION CAMION FOSSET BMR

VERS.#3 QUOTE-PART VTDANGES

COPIES MONO/COULEUR

DISPOSITIF RÉARMEMENT AUTOM.

ANALYSE EAU POTABLE

ANALYSE EAUX USÉES

CABINET RENGEMENT DE CLÉS

ENTENTE ANNUELI-E 2022-2023

ALIGNEMENT CAMION RAM 25OO

Él-gcrRIclrÉ cARAcE MUNTcTPAL

LUMIÈRES DE RUE

FBP004 l 534

FBP004 I 708

FBP004 r 884

FFX002l 800

FBP004 I 959

F8P00420 l 8

F8P0042147

46DF90

202200193

FFX.0022199

38152

0381 54

2t65

F8P0042566

20220817

376870

2022-08-23

TX AOUT

2023916

27289

CA2YVR6TFA

CA23S94TYU4

cRF2200012

F70151

00r35

0369

cRF2200024

t664978

383630

7947 t5

7947 1 6

l 0879306

ANNUEL

s4668

655002768603

647802530875

c2200230

c2200231

c2200232

c2200233

c2200234

c2200235

c2200236

c2200236

c2200237

c2200238

c2200239

c2200240

c2200241

c2200242
1))îî) t-\

c2200246

c2200246

c2200247

c2200248

c2200249

L220007s

L2200075

-91.98

2.40

7.23

0.74

t42.56

45.95

t7.76

n4.96

46 372.00

162.19

580.05

880.42

700.00

614.02

200.00

t 379.70

100.00

25t.25

90.72

56.28

29.92

r 5.87

418.05

2398.38

195.46

396.66

30 942.00

98.41

| 2t8.74

3 r3.88

527.74

254-90

180.00

t28.12

30.44

697.64

"022/07|22TELUS
ious-total à la période

)ériode 9

.022/ 09 / O}COOP AVANTIS ( QUINCAILLERIE)
:022109/01 RÉAL HUOT INC.

,022l08/I OEXCAVATION S. RODRIGUE INC.

.OZZIOSI22EXCAVATION S, RODRIGUE INC.

.0221 OSIZ3EXCAVATION S. RODRIGUE INC.

.022/ 08 /24EXC AVATION S. RODRIGUE INC.

O22IO8|26EXCAVATION S. RODRIGUE INC,

022/ 08 IzgEXC AVATION S. RODRIGUE INC.

.O2ZIOSI3IEXCAVATION S. RODRIGUE INC.

]PGR_RAPTRANS

TELEPHONE / INTERNET GARAGE JUILLET 2022

8

L2200077 457.24

90 482.9t

9.61

r 066.28

833.57

1382.28

824.31

4 580.22

| 412.78

| 826.66

279.77

CLES

COUVERCLE/REPAR. BOÎTE SERVICE

BRIS CONDUIT EAU ]'EI.US 4E AVE.

CREUSER FOSSÉ / RECHERCHE BRIS

BRIS D'EAU CAISSE 305,4e AVE.

PONCEAURANG I ET3

PONCEAU RANC 3 OUEST

PONCEAU RANG I OUEST

GRAVIER POUR GARAGE MUNICIPAL

F8P0042707

5524294

581155

58r 157

581 159

58r 1 60

581 l6l
581 162

581 168
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Date Nom

MUNICIPALITE ST-PAUL-DE-MONTMINY No Page

C/P - Rapport des transactions

Pour Ia période: 7 à 9 (No de chèque)

Deseription No facture RésolutionNochèque

.,

Tot. Trans.

Période 9

20221 09 IO7 JOURNAL UOIE BLANCHE

2022108/3 I CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE LA

2022 I 08 / 3 I EUROFIN S ENVIRONEX

2022108/3lATRIA TI

Sous-total à la période

Total

-]PGR RAPTRANS

PUBLICITE FESTIVAL ZOMBIES

SERVICE DE GARDE ÉCOLE COLLNC

ANALYSE EAU POTABLE

ABONNEMENT LICENCE AOUT

9

20276174

31082022-123

'799821

AT36298'7

c2200243

c2200244

c2200246

c2200250

906.01

885.21

60.94

25.29

t4 092.99

104 575.90

Lzzoæf

L22oto
'\'J7,v4

6F,91

tdl,cz2,G9


