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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 3 AVRIL 2017 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 H HEURES   
    
   

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
  

 réunis sous la présidence de monsieur Sébastien Marchand, pro-maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
 ABSENTS : 
 

 Monsieur Guy Simon 
 
2017-04-041 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
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 de l’assemblée du 6 mars 2017 
5. Adoption des comptes 
6. Compte-rendu de la réunion du CCU du 20 mars 2017 
7. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Jean 

McClure pour autoriser l’ajout d’un quatrième bâtiment  
8. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Jean 

Fortier et madame Lise Tremblay 
9. Dépôt du rapport de l’assemblée publique de consultation du 15 

mars 2017 
10. Adoption du règlement 2017-01 modifiant le plan d’urbanisme 

2009-02 pour d’agrandir l’affectation publique au centre du village 
11. Adoption du deuxième projet de règlement 2017-02 modifiant le 

règlement de zonage 2019-03 
12. Adoption du deuxième projet de règlement 2017-03 modifiant le 

règlement sur les usages conditionnels 2009-07 
13. Adoption du règlement 2017-04 relatif à la constitution d’un service 

de sécurité incendie 
14. Adoption des prévisions budgétaires de l’OMH de Champlain 
15. Déclaration de compétence en matière de logement social à la MRC 

des Chenaux 
16. Appui à COGECO «Brancher pour innover» 
17. Demande de la Société d’horticulture des Chenaux 
18. Résolution «Mai mois de l’arbre» 
19. Demande d’aide financière au fonds conjoncturel de développement 

(FCD) 
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20. Remboursement  repas du Noël du Pauvre 
21. Crédit au comité des Loisirs pour la facture des photocopies du 

Carnaval 2017 
22. Mandat à Planitaxe pour la récupération des taxes à la 

consommation non réclamées 
23. Formation d’un nouveau premier répondant 
24. Demande d’ouverture au public de l’observatoire de Champlain 
25. Demande de soumission pour les services d’ingénierie pour les 

rénovations du Centre du Tricentenaire 
26. Varia :  ___________________________________________ 
27. Période de questions 
28. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-04-042 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES ASSEMBLÉES DU 6 

MARS 2017 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 6 mars 2017 soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-04-043  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 3 avril 2017 
pour une somme n’excédant pas 183 694.20 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-04-044 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR JEAN MC CLURE POUR AUTORISER L’AJOUT 
D’UN QUATRIÈME BÂTIMENT 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée pour autoriser la 
construction d’un quatrième bâtiment accessoire au 283, boul. de la 
Visitation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain visé par le projet a une superficie de 
plus de 3 000 m2 et comporte une importante partie boisée; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des bâtiments accessoires fait partie intégrante 
du bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté a une superficie d’environ 
31 m2 (24 pi X 14 pi), une marge de recul arrière de 6.7 m et une marge 
de recul du côté nord-ouest de 11.9 m tel qu’illustré sur le plan soumis 
par le demandeur; 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

CONSIDÉRANT QUE le projet est par ailleurs conforme à la 
réglementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU a recommandé que le conseil municipal 
autorise le projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
QUE la municipalité de Champlain accorde la dérogation demandée et 
autorise l’implantation d’un quatrième bâtiment accessoire au 283, 
boul. de la Visitation tel que décrit et illustré sur les documents déposés 
en appui à la demande à la condition que le demandeur harmonise les 
revêtements extérieurs de l’ensemble des bâtiments de la propriété. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-04-045 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR JEAN FORTIER ET MADAME LISE TREMBLAY 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser 
l’implantation d’un bâtiment principal à une distance de 1.76 m  de la 
limite sud-est du terrain au lieu de 2 m au 628, Notre-Dame; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation est survenue lors de travaux 
d’agrandissement du bâtiment réalisés en 2008, suite à l’émission d’un 
permis; 
 
CONSIDÉRANT QUE la marge de recul prescrite par la 
réglementation en vigueur est d’un minimum de 2 m; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation originale du bâtiment date de 
1960; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande que le conseil accorde la 
dérogation demandée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 

 APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 

QUE la municipalité de Champlain accorde la dérogation demandée et 
autorise l’implantation du bâtiment résidentiel du 628, Notre-Dame 
avec une marge de recul latérale du côté sud-est  de 1.76 m. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note  DÉPÔT DU RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 

CONSULTATION DU 15 MARS 2017 
 
 Monsieur Jean Houde dépose le rapport de l’assemblée publique de 

consultation du 15 mars 2017. 
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2017-04-046 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2017-01 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME 2009-02 POUR AGRANDIR L’AFFECTATION 
PUBLIQUE AU CENTRE DU VILLAGE 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a tenu, le 15 mars 2017 une 
assemblée de consultation sur le projet de règlement du plan 
d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’’un avis de motion en vue de l’adoption du 
règlement du plan d’urbanisme révisé a été donné à la séance du 
conseil municipal tenue le 27 février 2017 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement 2017-01 de modification 
du plan d’urbanisme 2009-02 pour agrandir l’affectation publique au 
centre du village et qu’il soit par ce règlement décrété ce qui suit : 
 
RÈGLEMENT 2017-01 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME 
2009-02 POUR 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 texte 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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ADOPTÉ unanimement 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2017-04-047 ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT 2017-

02 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire modifier 
son règlement de zonage afin  
 

• de modifier la marge latérale des habitations unifamiliales 
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. 

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 123 et suivants de la loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement de modification 
a fait l’objet d’une consultation publique au cours de laquelle aucune 
demande de modification n’a été faite ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
Que le deuxième projet  de règlement de modification du règlement  de 
zonage dont le texte est le suivant soit adopté et qu’un avis de 
l’adoption du présent projet de règlement  soit transmis à la MRC les 
Chenaux : 
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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 unifamiliales 
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 unifamiliale 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 unifamiliale 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. 
 
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. 
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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. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2017-04-048 ADOPTION DU DEUXIÈME 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 premier projet de règlement de modification 
a fait l’objet d’une consultation publique au cours de laquelle aucune 
demande de modification n’a été faite ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

 APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 

Que le deuxième projet  de règlement de modification du règlement  de 
zonage dont le texte est le suivant soit adopté et qu’un avis de 
l’adoption du présent projet de règlement  soit transmis à la MRC les 
Chenaux : 

 
DEUXIÈME 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. 
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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; 

 
. 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. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-04-049 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2017-04 RELATIF À LA 

CONSTITUTION D’UN SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie de la municipalité régionale de comté (MRC) des Chenaux, 
entrée en vigueur le 11 août 2011, prévoit que les municipalités 
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s’engagent à légiférer pour créer ou officialiser son service de sécurité 
incendie; 
 
ATTENDU QUE ce règlement qui permet la constitution du service de 
sécurité incendie doit prévoir sa mission, ses champs d’intervention, 
ses responsabilités et ses obligations ainsi que les conditions d’exercice 
au sein de ce service municipal;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné au 
préalable lors de l’assemblée du conseil municipal du 6 mars 2017 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
ARTICLE 1   CONSTITUTION  
 
Le présent règlement constitue officiellement le «Service de sécurité 
incendie de la municipalité de Champlain» ci-après appelé, le service 
de sécurité incendie. 
 
ARTICLE 2.  MISSION 

 
Le service de sécurité incendie a pour mission de sauvegarder la vie 
des personnes, de protéger les biens et de préserver l'environnement des 
citoyens par la prévention, l'éducation du public, l'implication 
communautaire ainsi que par des interventions lors d'incendies ou de 
toutes autres situations d'urgence. 
 
ARTICLE 3.  RESPONSABILITÉS 
 
Le service de sécurité incendie a comme responsabilités : 
 
1o  Intervenir lors d’appels pour des incendies de bâtiments, 

de cheminées, de véhicules et autres incendies extérieurs; 
 
2o  Intervenir lors d'appels pour des alarmes incendie; 
 
3o  Intervenir lors d'appels pour des installations électriques 

extérieures; 
 
4o  Intervenir lors d'appels pour des accidents avec 

désincarcération (niveau sensibilisation); (Saint-Narcisse, 
niveau opération) 

 
5o  Intervenir lors d'appels pour des vérifications, des odeurs, 

des fuites et lors de présence de monoxyde de carbone; 
 
6o  Intervenir lors des appels pour des incidents impliquant 

des matières dangereuses (niveau sensibilisation); 
 
7o  Collaborer avec les autres services de sécurité incendie 

lors des demandes d'entraide; 
 
8o  Accomplir des sauvetages lors de situation d’urgence; 
 
9o  Participer avec d’autres services concernés, au secours 

des victimes d’accident, au secours des personnes 
sinistrées et à leur évacuation d’urgence; 
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10o  Procéder aux visites d’inspection et organiser des 
activités de prévention; 

 
11o  Participer à l’évaluation des risques d’incendie, à la 

prévention de ces évènements ainsi qu’à l’organisation 
des secours. 

 
 
ARTICLE 4.  OBLIGATIONS  
 
Le service de sécurité incendie doit répondre à tout appel d’urgence sur 
le territoire de la municipalité de Champlain, sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan et sur tout autre territoire identifié à une 
entente d'entraide intermunicipale. 
 
Le service de sécurité incendie doit, lors d’un incendie, procéder au 
confinement et à l’extinction de l’incendie. Il remplit ses obligations 
dans la mesure des effectifs, des équipements et des budgets mis à sa 
disposition. En outre, l’intervention du service de sécurité incendie est 
réalisée selon la capacité du service d’obtenir et d’acheminer l’eau 
nécessaire à la lutte contre l’incendie, compte tenu des infrastructures 
municipales, des équipements mis à sa disposition et de la topographie 
des lieux et à la condition que l’endroit où se déroule l’incendie est 
atteignable par voie routière. 
 
Sous réserve des restrictions que peut imposer un service de police 
dans les cas visés à l’article 45 de la Loi sur la sécurité incendie 
(L.R.Q. chapitre S-3.4), le directeur ou une personne qualifiée qu’il 
désigne à cette fin doit, pour tout incendie survenu, en déterminer le 
point d’origine, les causes probables ainsi que les circonstances 
immédiates que sont, entre autres, les caractéristiques de l’immeuble ou 
des biens incendiés et le déroulement des événements. 
 
ARTICLE 5.  COMPOSITION 
 
Le service de sécurité incendie est composé de pompiers à temps 
partiel, soit un directeur responsable du service, ainsi que des officiers 
et pompiers nommés par le conseil municipal. 
 
ARTICLE 6.  CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Pour être un membre du service de sécurité incendie, toute personne 
doit : 
 
1o  Être âgée d’au moins 18 ans; 
 
2o  S’engager formellement à suivre des cours de formation 

propres à la fonction de pompier conformément au 
Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal (L.R.Q. chapitre S-
3.4, r.0.1); 

 
3o  Réussir avec succès les examens d’aptitudes 

généralement reconnus exigés par le directeur et entérinés 
par le conseil municipal; 

 
4o  Conserver, en tout temps, la condition physique pour 

assurer le travail de pompier; 
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5o  Obtenir un certificat de bonne conduite délivré par un 
service de police, à moins d’avoir obtenu un pardon ou 
être en voie d’en obtenir un; 

 
6o  Résider ou travailler dans la municipalité ou le territoire 

d’une municipalité voisine ou dans un rayon de vingt  
(20) kilomètres de la caserne d’incendie, à la discrétion 
du conseil municipal ; 

 
7o  Détenir un permis de conduire autorisant la conduite de 

tout véhicule d’intervention du service de sécurité 
incendie ou s’engager à l’obtenir dans un délai de 
minimum six (6) mois suite à son engagement; 

 
8o  S’engager à participer à un minimum de quatre-vingts 

pour cent (80 %) des exercices du programme 
d'entraînement mensuel ou des activités équivalentes 
déterminées par le directeur du service de sécurité 
incendie. 

 
ARTICLE 7.  POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU DIRECTEUR  
 
Le directeur est entièrement responsable des opérations lors d’un 
incendie et il y demeure la seule autorité jusqu’à la remise du site 
d’intervention à son propriétaire ou son représentant. En son absence, 
c’est l’officier dûment désigné qui le remplace et assume les 
responsabilités. 
 
Le directeur du service de sécurité incendie doit : 
 
1o  Diriger les opérations de secours lors d’un incendie; 
 
2o  Utiliser de façon pertinente les ressources humaines et 

matérielles mises à sa disposition; 
 
3o  S’assurer, en tout temps, de la sécurité de son personnel; 
 

 4o  Assurer la gestion administrative du service de sécurité 
incendie dans les limites du budget alloué par le  conseil 
municipal; 

 
5o  Appliquer les règlements municipaux directement reliés à 

la sécurité ou à la protection incendie et favoriser 
l’application de tout règlement municipal qui a une 
influence sur la sécurité incendie; 

 
6o  Recommander au conseil municipal tout amendement aux 

règlements existants ou tout nouveau règlement jugé 
essentiel ou important pour la protection des vies et des 
biens contre les incendies; 

 
7o  Mettre en place un programme pour assurer 

l’entraînement initial, puis le perfectionnement et la 
formation permanente des membres du service de sécurité 
incendie de façon à obtenir d’eux un maximum 
d’efficacité, notamment sur les lieux d’une intervention; 

 
8o  Formuler auprès du conseil municipal les 

recommandations pertinentes en regard de l’achat des 
appareils et de l’équipement du service, le recrutement du 
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personnel, l’amélioration du réseau de distribution d’eau 
et des conditions de la circulation routière; 

 
9o  S’assurer que le réseau de bornes-fontaines soit remis en 

fonction après leur utilisation. Advenant un bris de cet 
équipement, rédiger un rapport pour en faire état au 
service des travaux publics; 

 
10o  Participer aux activités de mise en œuvre du schéma de 

couverture de risques incendie telles que déterminées par 
le coordonnateur-préventionniste de la MRC; 

 
11o Développer et mettre en œuvre des procédures 

d’intervention afin d’établir la marche à suivre lors des 
interventions de son service ainsi que lors des 
interventions impliquant d’autres services soit : 

 
 a) Directives administratives; (DA); 

 b) Directives d’opération sécuritaire, (DOS); 

 c) Procédures d’opération normalisée, (PON); 

 d) Lignes directrices d’opération sécuritaire, 
(LDOS). 

 
Le directeur du service de sécurité incendie peut également : 
 
1o  Requérir l’assistance d’un service de sécurité incendie 

d’une autre municipalité de façon automatique ou lors 
d’un incendie, s’il le juge nécessaire, pour circonscrire 
l’incendie ou un sinistre; 

 
2o  Autoriser l’intervention du service de sécurité incendie 

sur le territoire d’une autre municipalité qui a fait une 
demande en ce sens; 

 
3o  Accepter ou requérir les services de toute personne en 

mesure de les assister lorsque les pompiers ne suffisent 
pas à la tâche; 

 
4o  Accepter ou réquisitionner les moyens de secours privés 

nécessaires lorsque ceux de son service sont insuffisants 
ou difficilement accessibles pour répondre à l’urgence 
d’une situation;  

 
5o  Ordonner la démolition de tout bâtiment, clôture, 

dépendance ou autre construction s’il juge cela nécessaire 
pour arrêter la progression d’un incendie.  

 
Si le directeur a des raisons de croire qu’un incendie est d’origine 
suspecte ou définie comme étant un cas visé par l’article 45 de la Loi 
sur la sécurité incendie (L.R.Q. chapitre S-3.4), il doit prendre les 
moyens nécessaires pour protéger les indices et faire appel à la police, 
en plus de collaborer à l’enquête de celle-ci. Le directeur peut alors 
remettre le site de l’intervention à un policier présent sur les lieux. 
 
ARTICLE 8.  OBLIGATIONS DES POMPIERS  
 
Les pompiers faisant partie du service de sécurité incendie doivent : 
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1o  Se conformer aux règlements élaborés par le conseil 
municipal et aux directives et procédures édictées par le 
directeur du service de sécurité incendie; 

 
2o  Participer aux activités définies au programme 

d'entrainement mensuel et de perfectionnement prévu par 
le directeur; 

 
3o  Tenter, lorsqu’il participe à une intervention, de confiner 

et d’éteindre tout incendie, de limiter sa propagation et de 
porter secours et ce  par tous les moyens à sa disposition, 
selon les méthodes généralement reconnues; 

 
4o  Prendre en main la direction des opérations d’intervention 

et d’extinction tant et aussi longtemps qu’un membre 
d’un grade supérieur en assure l’autorité; 

 
5o  Participer aux autres types d'appel selon les directives du 

directeur du service de sécurité incendie. 
 
ARTICLE 9.  MESURES DISCIPLINAIRES 
 
Le directeur recommande au conseil municipal de réprimander ou 
suspendre tout pompier trouvé coupable d’insubordination, de 
mauvaises conduites, d’absences répétées ou de refus ou négligence de 
se conformer aux règles de régie interne, au code d’éthique ou à tout 
autre règlement s’appliquant au service de sécurité incendie. 
 
Sur recommandation du directeur du service de sécurité incendie, le 
conseil municipal peut prendre toutes mesures disciplinaires, allant 
jusqu'au congédiement, à l'encontre d'un pompier qui ne remplit plus 
les conditions de l’article 6 du présent règlement ou s’il omet de 
respecter les obligations mentionnées à l'article 8. 
 
ARTICLE 10.   APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
L'application du présent règlement est sous la responsabilité du 
directeur du service de sécurité incendie ou de son représentant. 
 
ARTICLE 11.  DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Les vêtements protecteurs, les vêtements de travail, une carte et une 
vignette d’identité ainsi que tout équipement de sécurité jugée 
nécessaire en vertu de l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité 
du travail (L.R.Q. chapitre S- 2.3) sont fournis aux pompiers par la 
municipalité. 
 
ARTICLE 12.  ABROGATION 
 
Le présent règlement remplace et abroge tout règlement, partie de 
règlement ou article de règlement portant sur le même objet. 
 
ARTICLE 13.  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2017-04-050 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE L’OMH DE 
CHAMPLAIN 

  
   IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
   APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 

QUE le budget de l’OMH de Champlain pour l’année 2017 soit 
adopté : 
 
Revenus   62 885 $
   
Dépenses   
 Administration 10 787 $  
 Frais Informatiques 2 188 $  
 Conciergerie et entretien 23 954 $  
 Énergie, taxes , ass. Sinistres 41 536 $  
 Travaux non-récurrents 5 889 $  
 Remplacement, amélioration /
 modernisation 

16 000 $  

 Financement 116 960 $  
 Services à la clientèle 6 291 $ 223 606 $
  
Déficit  (160 721  $)
  
Contribution SHQ  144 649 $
Contribution municipale  16 072 $
Contribution municipale ACL  3 819 $

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-04-051  DÉCLARATION DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE 

LOGEMENT SOCIAL À LA MRC DES CHENAUX 
 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi 
modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale 
concernant notamment le financement politique (2016, ch. 17) qui 
concernent le regroupement des Offices municipaux d’habitation 
(OMH); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’échéance prévue pour les éventuels 
regroupements des Offices municipaux d’habitation est le premier juin 
2017 et qu’au-delà de cette date, le gouvernement peut adopter un 
décret ayant pour effet de réduire le nombre d’OMH au Québec en 
faveur de la constitution d’offices municipaux d’habitation issus de la 
fusion d’offices municipaux existants; 
 
CONSIDÉRANT QU’à une rencontre des OMH du territoire de la 
MRC des Chenaux, tenue le 13 mars 2017, les participants ont 
unanimement manifesté le souhait de voir constituer un OMH régional 
sous l’égide de la MRC des Chenaux une fois que cette dernière aura 
complété le processus prévu par la loi pour la déclaration de sa 
compétence en matière de logement social et que par la suite, la gestion 
financière soit confiée à l’OMH de Trois-Rivières; 
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CONSIDÉRANT QUE le processus de regroupement prévoit plusieurs 
activités normalisées, sous la supervision de la Société d’habitation du 
Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de  Champlain compte dix-neuf 
(19) logements de type HLM; 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 
QUE le conseil de la municipalité de Champlain soit favorable à la 
déclaration de compétence de la Municipalité régionale de comté des 
Chenaux en matière de logement social selon les dispositions des 
articles 678.0.2.1 et suivants du Code municipal afin que soit établi un 
Office municipal d’habitation régional sous l’égide de la MRC et que la 
gestion financière de l’OMH régional soit confiée à l’OMH de Trois-
Rivières ; 
 
QUE monsieur Raymond Beaudry soit et est par la présente nommé sur 
le Comité de transition et de concertation (CTC) avec notamment pour 
mandat d’amorcer le processus de planification dudit regroupement. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-04-052 APPUI À COGECO «BRANCHER POUR INNOVER» 
 

CONSIDERANT QUE les citoyens de la Municipalité de Champlain 
veulent l’option de la fibre optique; 
 
CONSIDÉRANT QU’avec la fibre optique les citoyens peuvent profiter 
de meilleurs services : la télévision, internet et le téléphone; 
 
CONSIDÉRANT QUE beaucoup de citoyens des bouts de rang n’ont 
pas la possibilité d’être desservis adéquatement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avenir sollicitera de plus en plus l’utilisation 
du service internet haute vitesse autant sur le développement agricole, le 
plan économique, l’éducation et sur le plan des loisirs; 
 
CONSIDERANT QUE la compagnie Cogéco désire présenter un projet 
visant à desservir l’ensemble du territoire de la municipalité avec un 
service internet haute vitesse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
QUE la municipalité de Champlain appuie Cogéco dans ses démarches 
visant à améliorer la disponibilité de services fibrés haute vitesse sur 
l’ensemble de son territoire  par le déploiement d’un réseau de fibre 
optique 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2017-04-053 DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DES 
CHENAUX 

 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’horticulture des Chenaux a 
présenté une demande à la municipalité pour : 
  

• Le prêt de la salle du Tricentenaire gratuitement pour 2  
conférences 

• Un montant de 75 $  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la Municipalité accepte la demande présentée par la Société 
d’horticulture des Chenaux pour l’année 2017. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-04-054 RÉSOLUTION «MAI MOIS DE L’ARBRE» 
 

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

D’autoriser madame Jocelyne Poirier, conseillère à commander des 
plants via l’Association forestière de la Vallée du St-Maurice, dans le 
cadre du MAF 2017 et d’assurer la gestion du projet en lien avec la 
distribution des plants. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-04-055 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS 

CONJONCTUREL DE DÉVELOPPEMENT (FCD) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire ajouter un 
ascenseur au Centre du Tricentenaire pour faciliter l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite et améliorer ses équipements de 
sonorisation et d’éclairage; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de rénovation sont prévus pour l’été 
et l’automne 2017 sur le bâtiment du Centre du Tricentenaire et que la 
municipalité désire réaliser l’agrandissement au même moment; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet correspond aux objectifs du 
programme du fonds conjoncturel de développement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité de Champlain présente une demande d’aide 
financière dans le cadre du fonds conjoncturel de développement pour 
la réalisation  des travaux d’agrandissement du Centre du Tricentenaire  
et l’acquisition d’équipement de sonorisation et d’éclairage et que le 
secrétaire-trésorier soit autorisé à signer pour et au nom de la 
municipalité les documents nécessaires.  
 
ADOPTÉ unanimement 
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2017-04-056  REMBOURSEMENT REPAS NOËL DU PAUVRE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire encourager la 
collecte de dons pour le Noël du pauvre dans la municipalité de 
Champlain; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisation du Noël du pauvre demande que 
la municipalité rembourse le repas servi aux  bénévoles lors de la 
collecte des dons; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

QUE la municipalité rembourse le repas des bénévoles du Noël du 
Pauvre d’un montant de  87.10 $ 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2017-04-057 CRÉDIT AU COMITÉ DES LOISIRS POUR LA FACTURE DES 
PHOTOCOPIES DU CARNAVAL 2017 

 
CONSIDÉRANT QUE le Service des Loisirs de Champlain demande 
que la publication du bulletin du carnaval 2017 soit assumée par la 
Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la facture pour la publication du bulletin s’élève 
à 653.59 $. 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain est disposée à 
assumer partiellement les coûts d’impression du bulletin; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 

QU’un crédit d’un montant de 228 $ soit appliqué à la facture pour la 
publication du bulletin du carnaval 2017 qui a été chargé au Service des 
Loisirs de Champlain. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2017-04-058 MANDAT À PLANITAXE POUR LA RÉCUPÉRATION DES 

TAXES À LA CONSOMMATION NON RÉCLAMÉES 
 
CONSIDÉRANT QUE le cabinet d’avocats fiscalistes Éthier se 
spécialise dans les dossiers de  taxes à la consommation et propose un 
service de réclamation des taxes reliés à la TPS et la TVQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant des honoraires pour le service est au 
prorata des montants récupérés des autorités fiscales; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de contrat de services déposée par 
Planitaxe pour la révision de la comptabilité ayant trait aux taxes; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
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QUE le conseil municipal de Champlain accepte l’offre de service 
présentée par Planitaxe (Éthier avocats inc) pour la révision de la 
comptabilité ayant trait aux taxes et autorise le secrétaire-trésorier à 
signer pour et au nom de la municipalité les documents constituant le 
contrat. 

 
 ADOPTÉ unanimement 

 
2017-04-059 FORMATION D’UN NOUVEAU PREMIER RÉPONDANT 
 

CONSIDÉRANT QUE le service de premiers répondants de Champlain 
n’a que deux (2) intervenants;  
 
CONSIDÉRANT QU’une demande pour augmenter les effectifs a été 
présentée par le responsable des premiers répondants; 
 
CONSIDÉRANT QUE le responsable des premiers répondants 
recommande que monsieur Patrick Stevens soit autorisé à suivre une 
formation de premier répondant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

QUE le conseil autorise  monsieur Patrick Stevens à suivre la formation 
de base pour devenir premiers répondant. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2017-04-060 DEMANDE D’OUVERTURE AU PUBLIC DE 
L’OBSERVATOIRE DE CHAMPLAIN 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Champlain estime que 
l’observatoire astronomique du Cégep de Trois-Rivières constitue une 
infrastructure régionale qui doit être accessible au public pour la 
période estivale; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’observatoire doit représenter un élément 
important qui diversifie l’offre touristique de la MRC des Chenaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’un partenariat entre la Fondation du CEGEP de 
Trois-Rivières,  le Vieux presbytère de Batiscan et  des municipalités a 
permis l’ouverture de l’observatoire pour l’été 2016;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le conseil municipal de Champlain demande au CEGEP de Trois-
Rivières de reconsidérer sa décision de ne pas rendre les installations 
de l’observatoire astronomique du CEGEP de Trois-Rivières à 
Champlain accessibles au public durant la période estivale. 
 
QUE la municipalité de Champlain sollicite la  MRC des chenaux pour 
l’appuyer dans sa démarche. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2017-04-061 DEMANDE DE SOUMISSION POUR LES SERVICES 
D’INGÉNIERIE POUR LES RÉNOVATIONS DU CENTRE DU 
TRICENTENAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance des 
esquisses préliminaires des travaux d’agrandissement du centre du 
tricentenaire préparées par la firme d’architecte Beaudry Palato et les a 
approuvés; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de retenir les services d’une 
firme d’ingénierie pour terminer la démarche menant à la réalisation 
des travaux prévus selon les esquisses proposées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
QUE le secrétaire-trésorier soit autorisé à obtenir des soumissions, 
conformément à la loi, pour les services d’ingénierie pour les travaux 
de rénovations majeures et d’agrandissement du Centre du 
Tricentenaire de Champlain 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2017-04-062  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ  PAR :  Madame Jocelyne Poirier 

 
 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

ADOPTÉ unanimement 
 
 
     
 
 __________________________   
  Sébastien Marchand, pro-maire   
 
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 



Caisse du sud des Chenaux 14 128.38          rémun.employés

Caisse du sud des Chenaux 4 316.21            rémunération  conseil et biblio

RREMQ 3 263.42            régime de retraite

Centre Bureautique 227.65               location photocopieur

Hydro- Québec 13 003.69          
Bell 693.28               
Roger sans fils 190.01               cell. Premier répondant (2 mois)

Visa 96.75                 backup + nom de domaine Phares sur Champlain

Société de l'ass. Auto 4 795.93            immatriculations

Société canadienne des postes 130.31               bulltin avril 2017
La Capitale 2 216.13            assurances collectives

TOTAL 43 061.76          

Archambault 240.81               livres - bibliothèque

Association québécoise d'urbanisme 569.13               adhésion annuelle

Avantage industriel inc. 172.01               boulons et écrous - entr.machinerie

Bureau en gros 436.63               papier

Canac 11.17                 boulons et verrou - Centre

CARRA 1 987.66            pension élus et quote-part supplémentaire

Centre bureautique 564.93               utilisation du copieur

Chauffage P.Gosselin inc 1 654.40            diésel

Chemins de fer Québec-Gatineau 554.00               entretien passages à niveau

Christian Francoeur arpenteur 5 400.01            préparation nouveau plan - puits

CNESS 296.73               ajustement 2016 et gestion du dossier

Comm.scolaire Chemin du Roy 25.29                 téléphone - Biblio

Coop univert 70.70                 divers

Déneigement Ricard 5 103.97            
Duchesne Jocelyn 2 400.00            entretien pistes de ski

EFG excavation 9 175.01            contrat de déneigement

EMCO 406.77               asphalte froide

Financière Banque Nationale 3 068.25            intérets sur dette à long terme

Fondation du cégep de Trois-Rivières 500.00               subvention observatoire

Garage Poirier et fils 590.66               réparation camion

Groupe CLR 217.71               répétitrice et location télépages 

ASSEMBLÉE DU 3 AVRIL  2017
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE MARS 2017

COMPTES À PAYER 



Groupe Lafrenière tracteur 1 015.48            réparation tracteur

Jolette Pierre 115.30               matériel pour "cabane à Pierro"

Lessard Jean-Philippe 1 799.50            repas et déplacements - formation pompier

Machinerie des Chenaux 222.68               entretien machinerie

Mallette 632.36               travaux spéciaux - MAMOT

Marchand Mathieu 53.17                 remb.bris pneu par camion pompiers

Matrec 73.12                 location conteneurs

MRC des Chenaux 80 724.50          2e vers.quote-part

Municipalité Ste-Anne 1 901.34            hockey junior

Perro librairie 278.83               livres - bibliothèque

Pluritec 14 774.19          plan d'intervention - aqueduc et égouts

Previmed 212.17               matériel 1er répondant

Protection incendie CFS 353.90               détecteur de gaz

Roger sans fils 96.36                 télémétrie

SCFP 280.62               cotisations syndicales

Sherby Trois-Rivières 57.52                 produits d'entretien 

Timothy's cafés du monde 179.80               
Westburne 1 577.10            photocellule

Premiers répondants 375.93               
Pompiers 2 462.73            

TOTAL 140 632.44        


