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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 6 MARS 2017 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 H HEURES   
    
   

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 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. 
 
 ABSENTS : 
 

 Monsieur Guy Simon 
 Monsieur Yvon Sauvageau 

 
2017-03-026 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
1. Ouverture de l’assemblée. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Période de questions 
4. Adoption du procès-verbal des assemblées du 6 et du 27 février 

2017 
5. Adoption des comptes 
6. Compte-rendu de la réunion du CCU du 20 février 2017 
7. Nomination des officiers au comité consultatif d’urbanisme pour 

l’année 2017 
8. Nomination d’un nouveau membre au comité consultatif 

d’urbanisme 
9. Demande d’affichage de la compagnie Dianafood 
10. Demande à la CPTAQ présentée par Ferme Paul Massicotte et Fils 

pour un usage autre que l’agriculture 
11. Avis de motion règlement 2017-04 relatif à la constitution d’un 

service de sécurité incendie 
12. Mandat pour le contrat de services professionnels en architecture 
13. Traitement des matières organiques au LET de Champlain 
14. Dépôt de la liste des taxes impayées 
15. Acquisition de livres pour l’Halloween 
16. Annonce dans le cahier spécial «MRC des Chenaux» du Nouvelliste 
17. Proclamation Avril mois de la jonquille 
18. Autorisation  de passage  pour  La  Course  2017  du   Grand  défi  

Pierre Lavoie le 13 mai 2017 en soirée et pour le passage du 1 000 
km le 16 juin 2017 

19. Demande d’appui : Amendement au code municipal pour permettre 
la participation des élus aux séances extraordinaires par voie 
électronique 
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20. Varia :  ___________________________________________ 
 

21. Période de questions 
22. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ unanimement 
 
2017-03-027 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES ASSEMBLÉES DU 6 

ET DU 27 FÉVRIER 2017 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le procès-verbal des assemblées du 6 et du 27 février 2017 soit 
adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-03-028  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 6 mars 2017 
pour une somme n’excédant pas 82 857.40 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note  COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CCU DU 20 FÉVRIER 

2017 
 
Monsieur Sébastien Marchand, fait le compte-rendu de la réunion du 
CCU du 20 février 2017 

 
2017-03-029 NOMINATION DES OFFICIERS AU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME POUR L’ANNÉE 2017 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain s’est dotée d’un 
comité consultatif d’urbanisme conformément aux dispositions de la loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 93-03 a été amendé par le 
règlement 97-14; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions des articles 146 et suivants de la 
loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoient la nomination par 
résolution des membres et officiers du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
QUE les personnes suivantes soient nommées officiers au comité 
consultatif d’urbanisme : 
 

 Président : monsieur Sébastien Marchand 
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 Vice-président : monsieur Denis Boisvert 
 Secrétaire : monsieur Jean Houde 

 
ADOPTÉ unanimement 

  
2017-03-030 NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME  
 
CONSIDÉRANT QU’il est prévu que le CCU ait huit (8) membres et 
qu’il n’y en a actuellement  que sept (7); 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Éric Gauthier a présenté sa 
candidature pour faire partie du comité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil nomme monsieur Éric Gauthier pour agir à titre de 
membre du CCU pour l’année 2017. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-03-031 DEMANDE D’AFFICHAGE DE LA COMPAGNIE DIANAFOOD 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’affichage a été présentée pour 
identifier l’usine de l’entreprise Dianafood au 240, route Sainte-Marie 
en vertu des règlements de zonage et du plan d’implantation et 
d’intégration architecturale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer des lettres et un 
logo identifiant  l’entreprise sur la façade du bâtiment avec un éclairage 
projetant la lumière vers le bas tel qu’illustré par Les Enseignes 
professionnelles dans un document daté du 27 janvier 2017 présenté en 
appui à la demande; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le projet vise à remplacer l’affichage actuel ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande que le projet soit autorisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
QUE le conseil municipal de Champlain approuve le projet d’affichage 
présenté pour le 240 route Sainte-Marie et autorise la réalisation du 
projet conformément aux documents déposés par le demandeur. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-03-032 DEMANDE À LA CPTAQ PRÉSENTÉE PAR FERME PAUL 

MASSICOTTE ET FILS POUR UN USAGE AUTRE QUE 
L’AGRICULTURE 
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CONSIDÉRANT QUE Massibec Enr. – Ferme Paul Massicotte et fils 
inc.  présente à la CPTAQ une demande pour l’utilisation autre que 
l’agriculture d’une partie des lots 4 503 931 et 4 503 930; 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à installer un système de 
traitement des eaux de lavage des légumes et de procédé d’une usine de 
transformation de produits alimentaires implanté sur le lot 4 503 931; 
 
CONSIDÉRANT QUE le traitement des eaux usées est considéré 
comme un usage accessoire et est autorisé lorsqu’il est implanté sur le 
même terrain que l’usage principal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 

 APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 

QUE conseil municipal de Champlain informe la CPTAQ que la 
demande présentée par Massibec Enr. – Ferme Paul Massicotte et fils 
inc pour l’installation d’un système de traitement des eaux de procédé 
de l’usine Massibec  Enr.  est conforme à la réglementation municipale. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note  AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 2017-04 RELATIF À LA 

CONSTITUTION D’UN SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
  
Avis de motion est donné par madame Mireille Le Blanc de la 
présentation, pour adoption, lors d’une prochaine assemblée du conseil 
municipal,  d’un règlement visant à abroger et remplacer tout règlement 
de constitution d’un service de sécurité incendie pour desservir la 
municipalité de Champlain. 

 
2017-03-033  MANDAT POUR LE CONTRAT DE SERVICES 

PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a procédé à un 
appel d’offres de services pour les services d’architecture nécessaire à 
la réalisation de travaux de rénovation du Centre du Tricentenaire;  

CONSIDÉRANT QUE trois (3) offres de services ont été déposées 
suite à l’invitation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les offres de services ont fait l’objet d’une 
évaluation par un comité de sélection formé en vertu de l’article 
936.0.1.1 du code municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection, après avoir évalué 
chacune des soumissions déposées et  établi un pointage intérimaire,  a 
calculé en fonction des prix soumis,  le pointage final  suivant pour les 
offres de services déposées : 
 
Beaudry & Palato :  35.54 points 
Locus 3 :   26.75 points 
Héroux architectes :  21.21 points 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
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QUE le conseil municipal de Champlain accorde le mandat pour la 
réalisation des travaux décrits à l’appel d’offres pour la réfection 
majeure du Centre du Tricentenaire de Champlain à la firme 
d’architecture Beaudry & Palato pour un montant de 40 241.25$ (taxes 
incluses). 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-03-034 TRAITEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES AU LET DE 

CHAMPLAIN 
 

CONSIDÉRANT QUE le plan d’action du PGMR  conjoint des MRC 
des Chenaux, Maskinongé, Mékinac, et des villes de Shawinigan et 
Trois-Rivières  prévoit  l’évaluation des scénarios susceptible de 
détourner les matières organiques de l’enfouissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les installations de traitement des matières 
résiduelles de la Régie situé sur le territoire de la Municipalité de 
Champlain pourraient être utiles à l’élaboration de scénarios visant à 
détourner les matières organiques de l’enfouissement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
Que la municipalité de Champlain informe la Régie de gestion des 
matières résiduelles de Mauricie qu’elle est d’accord pour que les 
installations de traitement des matières résiduelles situées à Champlain 
soient considérées dans l’étude des scénarios de traitement des matières 
organiques.  
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note  DÉPÔT DE LA LISTE DES TAXES IMPAYÉES 

 
Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier dépose la liste des propriétés 
dont le paiement des taxes accuse un retard. 

 
2017-03-035  ACQUISITION DE LIVRES POUR L’HALLOWEEN 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité de bibliothèque municipal propose de 
participer à l’halloween en distribuant  des livres; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 

QUE le conseil municipal de Champlain autorise l’achat de livres à être 
distribués à l’halloween pour un montant maximum de 500 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2017-03-036 ANNONCE DANS LE CAHIER SPÉCIAL «MRC DES 
CHENAUX» DU NOUVELLISTE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
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 QUE la Municipalité de Champlain défraie le coût d’une annonce au 
montant de 318 $ (taxes non incluses) dans le cahier spécial du 
Nouvelliste consacré à la MRC des Chenaux. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2017-03-037 PROCLAMATION AVRIL MOIS DE LA JONQUILLE 
 

CONSIDÉRANT QU’en 2017 plus de 50 000 Québécois recevront un 
diagnostic de cancer et que cette annonce représentera un choc 
important, qui se répercutera sur toutes les sphères de leur vie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cancer, c’est 200 maladies et que la Société 
canadienne du cancer, grâce à des centaines de milliers de Québécois, 
donateurs et bénévoles, lutte contre  tous les cancers, du plus fréquent 
au plus rare ; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous 
les cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui 
protègent le public ;  
 
CONSIDÉRANT QUE  le taux  de survie au cancer a fait un bond de 
géant, passant de 25 % en 1940 à plus de 60 % aujourd’hui, et que c’est 
en finançant les recherches les plus prometteuses que nous 
poursuivrons les progrès ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est l’organisme 
qui aide le plus de personnes touchées par le cancer, avec des services 
accessibles partout au Québec qui soutiennent les personnes atteintes de 
la maladie, les informent et améliorent leur qualité de vie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et 
qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer 
encourage les Québécois à poser un geste significatif pour les personnes 
touchées par le cancer et à lutter contre tous les cancers ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 
 
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder 
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2017-03-038 AUTORISATION DE PASSAGE DE LA COURSE 2017 DU 
GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE LE 13 MAI 2017 EN SOIRÉE 
ET POUR LE PASSAGE DU 1 000 KM LE 16 JUIN 2017 

 
CONSIDÉRANT QUE la course au secondaire du grand défi Pierre 
Lavoie du 13 mai 2017 en soirée ainsi que le 1 000 km  au grand Défi 
Pierre Lavoie du 16 juin 2017, doivent emprunter la route 138 à travers 
la municipalité de Champlain ; 
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CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain appuie la tenue de 
cet événement ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage de la course au 
secondaire du grand défi Pierre Lavoie du 13 mai 2017 en soirée ainsi 
que du 1 000 km  au grand Défi Pierre Lavoie du 16 juin 2017 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2017-03-039 DEMANDE D’APPUI : AMENDEMENT AU CODE MUNICIPAL 
POUR PERMETTRE LA PARTICIPATION DES ÉLUS AUX 
SÉANCES EXTRAORDINAIRES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de séances extraordinaires du conseil, il est 
souvent difficile d’obtenir la présence physique de tous les membres du 
conseil ; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de séances extraordinaires du conseil, il 
serait utile que la participation à ces séances puisse se faire de façon 
électronique, ce qui favoriserait la participation de tous les membres du 
conseil à ce type de séance ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 164.1 du Code municipal du 
Québec, seules certaines municipalités se sont vues octroyer le droit à 
une participation à des séances du conseil par téléphone ou autres 
moyens électroniques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec a déjà permis, 
outre les cas de l’article 161.1 du Code municipal du Québec, la 
présence de membres du conseil à des séances du conseil par voie 
électronique, dont notamment, sans restreindre la généralité de ce qui 
précède, dans les cas suivants : 
 

i. Dans le décret 371-2003 concernant le regroupement de la Ville 
de La Tuque, du Village de Parent et d’autres municipalités en 
son article 27 permettant aux membres du conseil provenant de 
la Municipalité de Parent d’être présents par voie électronique ; 
 

ii. Dans la Loi sur la sécurité civile (RLRQ c. S-2.2) en son article 
46 permettant à tout conseil municipal de tenir des séances par 
voie électronique dans le cas où il y a un état d’urgence ; 
 

iii. Dans la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. 
S-30.01) où un membre du conseil d’une société de transport en 
commun peut assister à toute assemblée via un moyen 
électronique (article 37) ; 

 
CONSIDÉRANT QU’il serait opportun que les membres du conseil 
puissent participer à des séances extraordinaires du conseil par voie 
électronique, soit par téléphone ou tout autre moyen électronique de 
communication permettant à ce membre du conseil non physiquement 
présent lors d’une séance extraordinaire d’être entendu par les autres 
membres du conseil et le public ; 
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CONSIDÉRANT QUE la possibilité d’assister aux séances 
extraordinaires du conseil par voie électronique faciliterait la 
participation aux conseils municipaux des jeunes représentants ayant 
des familles ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
De demander au Gouvernement du Québec d’amender le Code 
municipal du Québec et toute autre loi municipale pertinente afin de 
permettre que lors de séances extraordinaires du conseil, les membres 
du conseil puissent y participer par des moyens électroniques, dont 
notamment le téléphone ou tout autre moyen de communication 
permettant d’être entendu par les autres membres du conseil 
physiquement présents à une séance du conseil et les membres du 
public présents à ces séances extraordinaires. 
 
De transmettre copie de la présente résolution à la Fédération 
québécoise des municipalités, à l’Union des municipalités du Québec, à 
la direction régionale du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2017-03-040  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ  PAR :  Monsieur Paul-Arthur Hamelin 

 
 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Caisse du sud des Chenaux 15 962.66          rémun.employés

Caisse du sud des Chenaux 4 092.49            rémunération  conseil et biblio

RREMQ 1 650.33            régime de retraite

Centre Bureautique 227.65               location photocopieur

Hydro- Québec 4 762.01            
Bell 702.70               
Sonic 49.70                 essence pompier

Visa 138.84               backup + carnet insp. Camion pompier

Financière banque nationale 3 708.86            remb. Intérêt sur emprun

Ministère du revenu 8.29                   solde à payer 2016

Agence du revenu du Canada 4.01                   solde à payer 2016

Lefrançois Maude 250.00               mise en plan C.D.T 2/2

Société canadienne des postes 130.16               bulletin mars 2017

-                     
-                     

TOTAL 31 687.70          

Alarmes Mauriciennes 220.75               contrat annuel

Asso. Soccer des Chenaux 550.00               sub. Saison 2016

Centre de la batterie 462.40               piles pompiers et P.R

Broderie Design inc. 960.73               vêtements P.R

Caisse du sud des Chenaux 12 849.49          déductions à la source

CARRA 704.48               régime de retraite

Centre bureautique 1 367.51            broches et utlisation photocopieur

Centre du ressort 309.34               insp. Camion pompier

Champlain Diesel 86.92                 boyaux hydroliques pour tracteur

Chauffage P. Gosselin 2 156.23            diésel

Chemins de fer Québec-Gatineau 554.00               entretien passage à niveau

Comm.scol. Chemin du Roy 25.29                 intrnet biblio

La Coop Univert 7.67                   Q-tips et goupilles

CRSBP 19.98                 reliures

Déneigement Ricard 5 103.97            déneigement des rues

Les Éditions Yvon Blais 346.50               renouv. Code municipal

EFG excavation 9 175.00            déneigement routes

Emballages Bettez 238.10               produits de nettoyage - C.D.T.

ASSEMBLÉE DU 6  MARS 2017
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE FÉVRIER 2017

COMPTES À PAYER 



EMCO 297.00               clamp entr. Réseau

EMRN 707.36               équipement P.R

Environnex 1 493.37            anlayse eau

Garage Poirier et Fils 1 192.97            réparation camion

Groupe CLR 217.71               répartition et loc. pagettes

Javel Bois Francs 1 467.55            chlore

Machinerie des Chenaux 531.82               rép. Tracteur

Municipalité de Batiscan 660.00               entraide

Municipalité de Ste-Geneviève 320.00               entraide

Les peintures Jean Carignan 162.46               peinture scène C.D.T.

Pierre Du Sault Transport 885.30               fuite et casser glace Hervé-Toupin

Pompes à eau Launier 787.52               pompe

Rogers 96.55                 télémétrie

Samba 80.48                 dépliant - eau

Syndicat de la fonction publique 290.95               cotisations syndicales

Services techniques incendies 149.41               botte pompier

test tech 823.51               recherche fuite eau

Ville de Trois-rivières 2 003.85            ajust. Cour municipale + achat eau fév. 2017

Premiers répondants 1 020.38            

Pompiers 2 843.15            

TOTAL 51 169.70          


