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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 27 FEVRIER 2017 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 19 HEURES   
    
   

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 Madame Mireille Le Blanc 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Claude Boisvert, pro-maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2017-02-019 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
APPUYÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1. Ouverture de l’assemblée. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du projet de règlement 2017-01 modifiant le plan 

d’urbanisme 2009-02 
4. Avis de motion du règlement 2017-01 modifiant le plan 

d’urbanisme 2009-02 
5. Adoption du projet de règlement 2017-02 modifiant le règlement de 

zonage 2009-03 
6. Avis de motion du règlement 2017-02 modifiant le règlement de 

zonage 2009-03 
7. Adoption du projet de règlement 2017-03 modifiant le règlement 

sur les usages conditionnels 2009-07 
8. Avis de motion du règlement 2017-03 modifiant  le règlement sur 

les usages conditionnels 2009-07 
9. Modification du règlement 2016-08 
10. Nomination des membres du comité de sélection pour le contrat de 

services professionnels en architecture  
11. Varia :  ___________________________________________ 
12. Période de questions 
13. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ unanimement 
 
2017-02-020 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 2017-01 

MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME 2009-02 
 
ATTENDU QU'en vertu de l'article 109 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, le conseil municipal peut modifier le plan d'urbanisme; 
 
ATTENDU QU'en vertu de l'article 109.1 de ladite loi, le conseil 
municipal adopte un projet de règlement de modification du plan 
d’urbanisme; 
 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

ATTENDU QU'en vertu de l'article 109.2 de ladite loi, un conseil 
municipal doit procéder à une consultation sur les divers éléments du 
projet de modification du plan d'urbanisme ainsi que sur les 
conséquences découlant de son adoption; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
  
QUE le conseil municipal de Champlain : 
 

• adopte le projet de règlement 2017-01 visant à modifier le plan 
d'urbanisme afin d’agrandir l’affectation publique au centre du 
village. 
 

• tienne une assemblée publique de consultation sur ce projet de 
règlement le 15 mars 2017 à compter de 19 h au bureau 
municipal, 819, rue Notre-Dame Champlain QC  G0X 1C0. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 
PROJET DE RÈGLEMENT 2017-01 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME AFIN D’AGRANDIR L’AFFECTATION 
PUBLIQUE AU CENTRE DU VILLAGE 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé «Règlement modifiant le plan 
d’urbanisme». Il porte le numéro 2017-01 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le plan d’urbanisme (règlement numéro 2009-
02).  Il a pour objet d’agrandir l’affectation publique au centre du 
village. 
 
3. Affectation publique 
 
L’article 3.3.9 du plan d’urbanisme est modifié par l’ajout après le 
troisième alinéa du suivant : 
 
En 2017, l’affectation publique est agrandie en y incluant un terrain 
appartenant à la Fabrique de Champlain, en face de l’église Notre-
Dame-de-la-Visitation. 
 
4. Carte des grandes affectations du sol 
 
Les nouvelles limites de l’affectation publique sont illustrées sur la 
carte des grandes affectations du sol numéro 2017-01, annexée au 
présent règlement. 
 
5. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
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Note AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT 2017-01 MODIFIANT LE 

PLAN D’URBANISME 2009-02 
 

Avis est donné par monsieur Yvon Sauvageau de la présentation d’un 
règlement visant à modifier  le plan d’urbanisme 20009-02. 

 
2017-02-021  ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 2017-02 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 
 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 123 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, le conseil municipal peut modifier la réglementation 
d'urbanisme; 
 
ATTENDU QU'en vertu de l'article 124 de ladite loi, un conseil 
municipal qui entend modifier la réglementation d'urbanisme doit 
adopter, par résolution, un projet de modification de la réglementation 
d'urbanisme; 
 
ATTENDU QU'en vertu de l'article 125 de ladite loi, la municipalité 
doit procéder à une consultation publique sur le projet de modification 
de la réglementation d'urbanisme quant à son objet et aux conséquences 
découlant de son adoption; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le conseil municipal de Champlain : 
 

• adopte le projet de règlement 2017-02 visant à modifier le de 
zonage 2009-03  
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• tienne une assemblée publique de consultation sur ce projet de 
règlement le 15 mars 2017 à compter de 19 h au bureau 
municipal, 819, rue Notre-Dame Champlain QC  G0X 1C0. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 
PROJET DE RÈGLEMENT 2017-02 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé «Règlement 2017-02 modifiant le 
règlement de zonage 2009-03». Il porte le numéro 2017-02. 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-03.  Il a 
pour objet de modifier la marge latérale des habitations unifamliales 
jumelées dans les zones 121-R et 124-R, de régir l’installation des 
roulottes dans les zones où elles sont autorisées, d’autoriser l’usage de 
transformation de produits alimentaires dans la zone 232-RU et 
d’’agrandir la zone 125-P. 
 
3. Marge latérale d’une habitation unifamliale jumelée dans 

les zones 121-R et 124-R 
 
Les grilles de spécifications des zones 121-R et 124-R sont modifiées 
par l’insertion de la disposition particulière suivante : 
 
. Pour une habitation unifaniliale jumelée, dont le mur mitoyen 

est situé sur la ligne séparative des 2 lots, l'autre marge latérale 
est fixée à un minimum de 4 mètres..  

 
Les nouvelles grilles de spécifications des zones 121-R,  124-R et 232-
RU sont annexées au présent règlement. 
 
4. Roulotte 
 
Le 2e paragraphe du 1er alinéa de l’article 15.1 du règlement de zonage 
est modifié par l’ajout à la fin du texte suivant :  
 
. Dans ces cas, une seule roulotte est permise sur un terrain 

vacant, et ce, uniquement durant la période du 15 mai au 15 
octobre de la même année; 

 
5. Usages autorisés dans la zone 232-RU 
 
La grille de spécifications de la zone 232-RU est modifiée en y 
autorisant l’usage de «Transformation de produits alimentaires» faisant 
partie du sous-groupe «Service et atelier artisanal de faible incidence» 
de la classe «Commerce et service». Cet usage est autorisé uniquement 
comme usage secondaire à l'habitation (art. 16.5) et comme usage 
conditionnel 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 232-RU est annexée au 
présent règlement. 
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6. Agrandissement de la zone 125-P 
 
Le plan de zonage 2009-03 est modifié afin d’agrandir la zone 125-P en 
y incluant le lot 4 503 410. La zone 126-CR est réduite en conséquence. 
 
Le plan de zonage 2017-02, annexé au présent règlement, illustre la 
nouvelle délimitation des zones 125-P et 126-CR. 
 
7. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
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Note AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT 2017-02 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 
 

Avis est donné par monsieur Sébastien Marchand de la présentation 
d’un règlement visant à modifier  le règlement de zonage 2009-03. 

 
2017-02-022  ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 2017-03 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES USAGES 
CONDITIONNELS 2009-07 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 123 et suivants de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. chapitre A-19.1) le conseil 
municipal peut modifier sa réglementation d’urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire modifier son 
règlement  sur les usages conditionnels 2009-07 pour y assujettir la 
zone 232-RU; 

 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement doit être adopté et faire 
l’objet d’une consultation publique;  

 
CONSIDÉRANT QUE le plus tôt possible après l'adoption du projet, le 
greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet à la 
municipalité régionale de comté une copie certifiée conforme du projet 
et de la résolution par laquelle il est adopté; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 
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QUE le conseil municipal de Champlain : 
 

• adopte le projet de règlement 2017-03 visant à modifier 
règlement sur les usages conditionnels 2009-07. 
 

• tienne une assemblée publique de consultation sur ce projet de 
règlement le 15 mars 2017 à compter de 19 h au bureau 
municipal, 819, rue Notre-Dame Champlain QC  G0X 1C0. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 
PROJET DE RÈGLEMENT 2017-03 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS 2009-07 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé «Règlement 2017-03 modifiant le 
règlement 2009-07 sur les usages conditionnels». Il porte le numéro 
2017-03. 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-07. Il a 
pour objet d’assujettir les usages faisant partie du sous-groupe «Atelier 
artisanal, faible incidence» à la procédure d’acceptation par  le conseil 
municipal dans la zone 232-RU. 
 
3. Zones où un usage conditionnel peut être autorisé  
 
L’article 5.1 du règlement sur les usages conditionnels est modifié par 
l’ajout après le 1er alinéa du suivant : 
 
Un usage faisant partie du sous-groupe d’usages «Service et atelier 
artisanal – faible incidence» peut être autorisé dans la zone 232-RU. 
 
4. Critères d’évaluation d’une demande 
 
L’article 5.3 du règlement sur les usages conditionnels est modifié par 
l’ajout après le 1er alinéa du suivant : 
  
Le requérant d’une demande relative à un usage conditionnel «Service 
et atelier artisanal – faible Incidence» doit démontrer que le projet 
respecte les critères suivants : 
 
. l’usage ne constitue pas une nuisance pour le voisinage en 

termes d’intensité des activités, d’entreposage et d’étalage 
extérieur, des heures d’ouverture, de la clientèle et des 
véhicules et machineries utilisés;   
 

. l’usage ne porte pas atteinte à la qualité de l’environnement en 
ce qui concerne les émanations de poussière, de bruit et 
d’odeur; 
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. les modifications apportées aux bâtiments et aux constructions 
ne risquent pas d’atténuer le caractère résidentiel de l’usage 
principal;  

 
. l’affichage rencontre les critères d’évaluation prévus au 

règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale.  

 
5. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
Note  AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT 2017-03 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS 2009-07 
 

Avis est donné par monsieur Paul-Arthur Hamelin de la présentation 
d’un règlement visant à modifier  le règlement sur les usages 
conditionnels 2009-07. 

  
2017-02-023 MODIFICATION DU RÈGLEMENT 2016-08  

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 2016-08 doit prévoir le 
remboursement de toutes les dépenses qui y sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de modifier le règlement 2016-
08 pour  y préciser les montants affectés à l’acquittement de toutes les 
dépenses autorisées;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil modifie le règlement 2016- 08 de la façon suivante : 
L’article 3 est modifié par l’ajout du texte suivant : 
 
 «Le conseil affecte aussi au paiement de la dépense prévue un montant 
de  1 020 $ du fonds général ainsi que la subvention comptant d’un 
montant 456 567 $ de l’agence de l’agence de développement 
économique du Canada pour les régions du Québec confirmée en date 
du 24 Février 2017, laquelle confirmation fait partie intégrante du 
règlement sous l’annexe C.»  
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-02-024 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION 

POUR LE CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN 
ARCHITECTURE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE messieurs Marcel P. Marchand, Jean-Paul Marchand et Yves 
Levasseur soient nommés membres du comité de sélection pour le 
contrat de services professionnels en architecture. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2017-02-025  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
APPUYÉ  PAR :  Monsieur Yvon Sauvageau 

 
 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

ADOPTÉ unanimement 
 
 
    
  
 
 __________________________   
   Claude Boisvert, pro-maire   
 
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 


