
                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 16 OCTOBRE  2017 

A LA SACRISTIE, A 19 HEURES  
    
   

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, Maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent 
. 
2017-10-159 RENONCIATION 
 

Considérant que tous les membres du conseil municipal sont présents et 
renoncent à l’avis de convocation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
Que l’ordre du jour suivant soit adopté. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2017-10-160 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1. Ouverture de l’assemblée. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Mandat pour la surveillance des matériaux 
4. Mandat à Akifer pour un second sondage exploratoire 
5. Programmation de travaux pour le TECQ 2014-2018 
6. Autorisation d’accès au compte de la municipalité à revenu Québec 
7. Contrat de location d’un photocopieur 
8. Contrat d’asphaltage 
9. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-10-161 MANDAT POUR LA SURVEILLANCE DES MATERIAUX 
 

CONSIDÉRANT QU’un laboratoire doit être mandaté pour réaliser les 
essaies sur les matériaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE des demandes de propositions ont été faites 
auprès de trois (3) fournisseurs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
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Que les services du laboratoire  Englobe soient retenus conformément à 
la proposition soumise au prix de 7 719.00 $ taxes non-incluses. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2017-10-162 MANDAT À AKIFER POUR UN SECOND SONDAGE 
EXPLORATOIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire développer 
un nouveau puits dans le secteur des puits P-1 et P-2 sur le boulevard 
de la Visitation; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services présentée par Akifer pour les 
services professionnels pour la réalisation d’un forage exploratoire 
pour un montant de 5 060.20 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE la municipalité de Champlain mandate Akifer pour la fourniture 
des services professionnels conformément à l’offre de services 
présentée.  

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-10-163  PROGRAMMATION DE TRAVAUX POUR LE TECQ 2017-2018 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Champlain a pris connaissance du 
Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain doit respecter les 
modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ; 

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

 
QUE la municipalité de Champlain s’engage à respecter les modalités 
du guide qui s’appliquent à elle ; 

 
QUE la municipalité de Champlain s’engage à être la seule responsable 
et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant 
aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès 
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-
2018; 

 
QUE la municipalité de Champlain approuve le contenu et autorise 
l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous 
les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
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contribution gouvernementales qui lui a été confirmée dans une lettre 
du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ; 

 
QUE la municipalité de Champlain s’engage à atteindre le seuil 
minimal d’immobilisation en infrastructures municipales fixé à 28 $ 
par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour 
l’ensemble des cinq (5) années du programme ; 

 
QUE la municipalité de Champlain s’engage à informer le ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-10-164 AUTORISATION D’ACCES AU COMPTE DE LA 

MUNICIPALITE A REVENU QUEBEC 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

 
QUE monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier et madame Marie-
Andrée Cormier, secrétaire-administrative de la municipalité de 
Champlain (NEQ : 8821964465) soient autorisés à : 

 
• Inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec ; 
• Gérer l’inscription de l’entreprise à clicSÉCUR – Entreprise ; 
• Gérer l’inscription de l’entreprise à Mon dossier pour les 

entreprises et, généralement, à faire tout ce qui est utile et 
nécessaire à cette fin ; 

• Remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable 
des services électroniques décrits dans les conditions d’utilisation 
de Mon dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux 
utilisateurs de l’entreprise, ainsi qu’à d’autres entreprises, une 
autorisation ou une procuration ; 

• Consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour le 
compte de l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années 
d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir 
de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui 
concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au 
sujet de l’entreprise pour l’application ou l’exécution des lois 
fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le 
paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu 
Québec par tous les moyens de communication offerts (par 
téléphone, en personne, par la poste et à l’aide des services en 
ligne). 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2017-10-165  CONTRAT DE LOCATION D’UN PHOTOCOPIEUR 
 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de location du photocopieur arrive à 
terme au mois de novembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE des offres de prix pour la location d’un 
photocopieur ont été sollicitées auprès de quatre (4) fournisseurs pour 
la location d’un copieur multifonction pouvant produire au moins 50 
copies par minute; 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

 
CONSIDÉRANT QUE la meilleure proposition présentée a été 
soumise par SBM digitec pour la fourniture d’un photocopieur Sharp 
MX6240N; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité de Champlain accepte l’offre présentée par SBM 
digitec pour la location  d’un photocopieur Sharp MX6240N pour un 
montant de 80 $ par mois et un coût par copie de .008 $. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-10-166  CONTRAT D’ASPHALTAGE 
 

CONSIDÉRANT QUE trois (3) entrepreneurs ont soumis des prix pour  
réaliser des travaux de pavage visant à réparer les rues Hervé-Toupin, 
Boulevard de la Visitation et route Ste-Marie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission la plus basse pour la réalisation 
des travaux a été présentée par Spemont asphalte pour un montant 
17 220 $. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE le conseil accorde le contrat pour les travaux de pavage à 
Spemont asphalte tel que soumissionné. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-10-167  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

 
 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

ADOPTÉ unanimement 
 
 
 
   __________________________   
   Guy Simon, Maire   
 
 
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 


