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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 14 NOVEMBRE 2017 

A LA SACRISTIE, A 20 HEURES 
     

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Yvon Sauvageau, pro-maire. 
 
 SONT ABSENTS À CETTE ASSEMBLÉE 
 

 Monsieur Guy Simon 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Madame Mireille Le Blanc 

 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2017-11-171 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
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. Rapport du président d’élection 
5. Adoption des  procès-verbaux  du 2, 16 et 24 octobre 2017 
6. Adoption des comptes  
7. Compte-rendu de la réunion du CCU du 24 octobre 2017 
8. Demande de modification de la réglementation de zonage pour 

autoriser des pentes de toit de 30 % dans la zone 124-R 
9. Rapport de l’assemblée publique de consultation 
10. Adoption du 2e projet de règlement 2017-06 modifiant le règlement 

de zonage 2009-03 
11. Avis d’infraction pour le 1061, rue Notre-Dame 
12. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par billets au montant de 1 701 000 $.  
13. Adjudication d’une émission de billets à la suite des demandes de 

soumissions publiques 
14. Signature de l’entente entre le service des loisirs de Champlain et la 

municipalité de Champlain 
15. Contrat pour l’entretien des pistes de ski de fond et de raquette 
16. Contrat à R. Beaudoin Électrique Ltée pour le remplacement de 

l’éclairage du bureau municipal 
17. Modification du certificat d’autorisation du LET de Champlain  
18. Achat de panneaux lumineux afficheur de vitesse 
19. Modification de l’entrée charretière au 1110, rue Notre-Dame 
20. Contribution à Transport adapté & collectif des Chenaux 
21. Contribution 2017-2018 : Croix Rouge canadienne 
22. Installation d’une lumière de rue face au 1068, rue Notre-Dame 
23. Dépôt de la déclaration d’intérêts des élus municipaux 
24. Varia :  ___________________________________________ 

25. Période de questions 
26. Levée de l’assemblée 
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ADOPTÉ unanimement 

 
Note   RAPPORT DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION 
 

Monsieur Jean Houde, président d’élection dépose le rapport suite à 
l’élection du 5 novembre. 
 

RAPPORT DE L’ÉLECTION 
DU 5 NOVEMBRE À CHAMPLAIN 

 
 
Le processus a débuté par l’affichage de l’Avis d’élection, le 1er 

septembre 2017. 
 
Les candidatures ont été reçues jusqu’au 6 octobre, à 16 h 30. 
   
Les postes de conseillers au poste 1 et 4, étant contestés, la liste 
électorale, déposée le 5 octobre 2017 comportait 1516 noms, a fait 
l’objet d’une révision avec les modifications suivantes : 
 

7 inscriptions 
 
Un vote par anticipation a été tenu le 29 octobre et une journée de 
votation s’est déroulée le 5 novembre 2017. 
 
1. Au poste de conseiller du   numéro  1   
        poste  
 

Nom des candidats Appartenance politique Nombre de votes 
HAMELIN Paul-Arthur  399 

MARCHAND Sébastien  506 
 
a) le nombre d’électeurs inscrits est de :   1523 ; 
 
b) le nombre de bulletins valides est de :     905; 
 
c) le nombre de bulletins rejetés est de :       21. 
 
 Sébastien Marchand     a obtenu     107     votes de majorité. 
 Nom du candidat 
 
2. Au poste de conseiller du  numéro  4    
        poste  
 
 
 
a

)
 le nombre d’électeurs inscrits est de :   1523 ; 

  
b) le nombre de bulletins valides est de :  909; 
 
c) le nombre de bulletins rejetés est de :   17 
 
 Jean-Paul LeBlanc     a obtenu      183    votes de majorité. 
  Nom du candidat 
 
       
Jean Houde, Président d’élection 
 
Le 6 novembre 2017 

 

Nom des candidats Appartenance politique Nombre de votes 
LEBLANC Jean-Paul  546 

MASSICOTTE Louis  363 
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2017-11-172 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 2, 16 ET 24 

OCTOBRE 2017 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE les procès-verbaux du 2, 16 et 24 octobre 2017 soient adoptés tels 
que présentés. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-11-173  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 14 novembre  
2017 pour une somme n’excédant pas 339 961.23 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note  COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CCU DU 24 OCTOBRE 

2017 
 
Monsieur Sébastien Marchand fait le compte-rendu de la réunion du 
CCU du 24 octobre 2017. 

 
2017-11-174 DEMANDE DE MODIFICATION DE LA RÉGLEMENTATION 

DE ZONAGE POUR AUTORISER DES PENTES DE TOIT DE 
30% DANS LA ZONE 124-R 

 
CONSIDÉRANT QU’au moins trois (3) constructions ont été érigées 
sur  la  rue  Massicotte  avec  des toitures les pentes sont inférieures à 
30 degrés tel que prescrit par la réglementation de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande que la municipalité 
modifie sa réglementation pour permettre des pentes de toit de 30 % au 
lieu de 30 degrés (58%) pour la zone 124-R du règlement de zonage 
2009-03; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité de Champlain modifie sa réglementation de façon 
à autoriser des constructions dont les pentes de toit dont de 30 % dans 
les limites de la zone 124-R du règlement de zonage 2009-03. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION. 
 
Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier de la municipalité de 
Champlain dépose le rapport de l’assemblée publique de consultation 
du 10 octobre 2017. 
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2017-11-175 ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT 2017-06 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 209-03 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire modifier 
son règlement de zonage afin  

 
• d’autoriser dans la zone 219-A l’usage de site de traitement des 

eaux usées. 
 

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 : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

 
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 : 
 
Projet de règlement numéro 2017-06 modifiant le règlement de 

zonage  
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé «Règlement modifiant le règlement de 
zonage». Il porte le numéro 2017-06. 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-03.  Il a 
pour objet d’autoriser dans la zone 219-A l’usage de site de traitement 
des eaux usées. 
 
3. Usages autorisés dans la zone 219-A 
 
Dans la zone 219-A, l’usage «Site de traitement des eaux usées» faisant 
partie de la classe «Public et communautaire» est autorisé. 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 219-A est annexée au 
présent règlement. 
 
4. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-11-175-A AVIS D’INFRACTION POUR LE 1061, RUE NOTRE-DAME 

 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe Massicotte SENC pour avoir gardé 
des bovins laitiers sur le lot 5 503 918 sans avoir préalablement obtenu 
un certificat d’autorisation municipal ; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis d’infraction a été envoyé en date du 25 
septembre 2017, l’enjoignant de corriger la situation dans les 30 jours; 
 
CONSIDÉRANT QUE la situation n’a pas été corrigée dans les délais 
impartis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil municipal autorise l’émission d’un constat d’infraction 
visant à réclamer les amendes prévues à la réglementation municipale 
pour les infractions commises sur le lot 5 503 918. 

 
   ADOPTÉ unanimement 
 
2017-11-176 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE 

ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR 
BILLETS AU MONTANT DE 1 701 000 $ 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants 
et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la 
Municipalité de Champlain souhaite emprunter par billets pour un 
montant total de 1 701 000 $ qui sera réalisé le 21 novembre 2017, 
réparti comme suit : 

 
Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
2002-05 64 700 $
2011-01 53 900 $
2011-13 334 900 $
2009-15 512 500 $
2009-15 735 000 $

 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence ; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet 
emprunt et pour les règlements d'emprunts numéros 2002-05, 2011-13 et 
2009-15, la Municipalité de Champlain souhaite réaliser l’emprunt pour un 
terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 21 novembre 2017; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 21 mai et le 21 
novembre de chaque année; 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) 
secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère);  
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4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2018. 203 700 $  
2019. 210 400 $  
2020. 217 300 $  
2021. 224 400 $  
2022. 231 900 $ (à payer en 2022) 
2022. 613 300 $  (à renouveler) 

 
 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2023 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 2002-05, 2011-13 et 2009-15 soit plus court que 
celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 21 novembre 2017), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde 
ou partie du solde dû sur l'emprunt;  
     

 ADOPTÉ unanimement 
 

2017-11-177 ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION DE BILLETS À LA SUITE 
DES DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES 

  
ATTENDU QUE la Municipalité de Champlain a demandé, à cet 
égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication 
et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 
financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission 
de billets, datée du 21 novembre 2017, au montant de 1 701 000 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités 
et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal 
du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en 
vertu de cet article. 
 
1 - CD DE MEKINAC-DES CHENAUX 
 
  203 700 $  2,69000 %  2018 
  210 400 $  2,69000 %  2019 
  217 300 $  2,69000 %  2020 
  224 400 $  2,69000 %  2021 
  845 200 $  2,69000 %  2022 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,69000 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  203 700 $  2,00000 %  2018 
  210 400 $  2,05000 %  2019 
  217 300 $  2,25000 %  2020 
  224 400 $  2,40000 %  2021 
  845 200 $  2,55000 %  2022 
 
   Prix : 99,00600  Coût réel : 2,72742 % 
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3 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  203 700 $  2,84000 %  2018 
  210 400 $  2,84000 %  2019 
  217 300 $  2,84000 %  2020 
  224 400 $  2,84000 %  2021 
  845 200 $  2,84000 %  2022 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,84000 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la CD DE MEKINAC-DES CHENAUX est 
la plus avantageuse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de Champlain accepte l’offre qui lui est faite de 
CD DE MEKINAC-DES CHENAUX pour son emprunt par billets en 
date du 21 novembre 2017 au montant de 1 701 000 $ effectué en vertu 
des règlements d’emprunts numéros 2002-05, 2011-01, 2011-13 et 
2009-15.  Ces  billets  sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 
100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre 
du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à 
celui-ci. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2017-11-178 SIGNATURE DE L’ENTENTE ENTRE LE SERVICE DES 
LOISIRS DE CHAMPLAIN ET LA MUNICIPALITÉ DE 
CHAMPLAIN  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain  de Champlain 
désire maintenir  le mandat de Service des loisirs de Champlain inc. 
pour l’année 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’une prolongation du mandat est prévue pour les 6 
premiers mois de l’année 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet d’entente a été présenté au conseil 
municipal et au conseil d’administration du service des loisirs de 
Champlain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le Maire et le secrétaire-trésorier sont autorisés à signer avec les 
représentants du Services des Loisirs de Champlain l’entente visant le 
développement des activités de loisir et sociales de la Municipalité de 
Champlain. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2017-11-179 CONTRAT POUR L’ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE 
FOND ET DE RAQUETTE  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé par appel d’offres 
pour les travaux d’entretien des pistes de ski de fond et de raquette; 
CONSIDÉRANT QUE la plus basse soumission a été présentée par 
monsieur Benoit Pintal; 
 
CONSIDÉRANT QUE des modifications ont été faites au parcours 
original en allongeant la piste Bonenfant et en retirant la piste 
Marchand et que le nouveau parcours a été jugé sensiblement 
équivalent  à celui d’origine par le conseil;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

 
QUE le contrat soit accordé à monsieur Benoit Pintal  pour une durée 
de trois (3) ans,  pour la réalisation des travaux d’aménagement et 
d’entretien des pistes de ski de fond et de raquette pour un montant de :  
 
Saison 2017-2018  5 500 $ 

   Saison 2018-2019  5 600 $ 
   Saison 2019-2020  5 700 $ 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2017-11-180 CONTRAT À R. BEAUDOIN ÉLECTRIQUE LTÉE POUR LE 
REMPLACEMENT DE L’ÉCLAIRAGE DU BUREAU 
MUNICIPAL 

 
CONSIDÉRANT QUE des problèmes intermittents  d’éclairage 
surviennent fréquemment au bureau municipal et qu’il est nécessaire de 
remplacer les équipements en place; 
 
CONSIDÉRANT QUE R. Beaudoin Électrique Ltée a présenté une 
offre de services pour le remplacement des appareils d’éclairage  du 
bureau municipal en contrepartie d’un montant de 6 026.35 $ avant 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité de Champlain accepte la soumission proposée et 
accorde le contrat de remplacement des appareils d’éclairage du bureau 
municipal à R. Beaudoin Électrique Ltée. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

 
2017-11-181 MODIFICATION DU CERTIFICAT D’AUTORISATION DU 

LET DE CHAMPLAIN 
 

CONSIDÉRANT QUE le certificat d’autorisation pour l’exploitation 
du LET de Champlain prévoit un tonnage maximum annuel de 100 000 
tonnes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la RGMRM envisage de demander une 
modification du certificat d’autorisation de façon à faire passer le 
tonnage annuel de matières résiduelles autorisé à 150 000 tonnes; 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

 
CONSIDÉRANT QUE les utilisateurs du LET passent par la voie de 
contournement permettant l’accès au LET; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ  PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil municipal  de Champlain informe la RGMRM que la 
municipalité n’a pas l’intention de s’opposer à ce qu’une modification 
du certificat d’autorisation soit demandée de telle sorte que la quantité 
annuelle maximum de matières résiduelles acheminée au LET de 
Champlain soit fixée à 150 000 tonnes métriques. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-11-182 ACHAT DE PANNEAUX LUMINEUX AFFICHEUR DE 

VITESSE 
 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens se plaignent de la vitesse 
excessive des véhicules dans les limites de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal croit que l’installation de 
deux (2) panneaux indicateurs de vitesse aurait pour effet de 
sensibiliser les automobilistes à leurs habitudes de conduite; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux (2) fournisseurs ont soumis des 
propositions pour la fourniture des panneaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ  PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la municipalité de Champlain fasse l’acquisition de deux (2) 
afficheurs de vitesse I-Safe-2 de Trafic innovation inc, pour un montant 
de 4 267 $ par panneau taxes en sus. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-11-183 MODIFICATION DE L’ENTRÉE CHARRETIÈRE AU 1110, RUE 

NOTRE-DAME 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée pour couper, sur 
une distance d’environ 4 mètres, la bordure de béton séparant la 
chaussée des propriétés privées entre le 1110 et le 1112 Notre-Dame 
pour améliorer l’accès aux terrains ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MTQ a donné son accord aux travaux ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ  PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la municipalité de Champlain autorise l’enlèvement, aux frais du 
demandeur, de la bordure de béton située en bordure de la chaussée 
entre les entrées charretières du 1010 et du 1012 Notre-Dame. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2017-11-184 CONTRIBUTION AU TRANSPORT ADAPTÉ & COLLECTIF 
DES CHENAUX 

 
ATTENDU que la municipalité de Champlain désire accorder une 
subvention à Transport adapté & collectif des Chenaux et conclure une 
entente relative à l’exploitation d’un service de transport adapté à 
l'intérieur et à l’extérieur de son territoire, pour les personnes à 
mobilités réduites; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE cette entente est conditionnelle à l’acceptation des prévisions 
budgétaires 2018 par le ministère des Transports du Québec, lesquelles 
sont annexées à la présente pour en faire partie comme si elles étaient 
ici au long reproduit ; 
 
QUE le budget total pour la 29ième année d’opération est estimé 
à 332 930 $, le coût estimé pour le transport adapté est de 271 380 $ et 
que la municipalité de Champlain autorise, à même les fonds 
d’administration générale, le versement d’une subvention à Transport 
adapté & collectif des Chenaux au montant 4 300 $ pour une période 
d’un an, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 
 
QUE le Conseil accepte de verser sa quote-part au même titre que 
l’ensemble des municipalités participantes, ce qui représente 20% du 
montant des prévisions budgétaires, et ce, à la condition que le 
ministère des Transports du Québec accepte ces dites prévisions ; 
 
QUE la municipalité mandataire en accord avec l’ensemble des 
municipalités participantes au transport adapté, soit la Municipalité de 
Notre-Dame-de-Mont-Carmel et qu'à ce titre, elle devienne 
l’interlocutrice auprès du ministère des Transports du Québec et nomme 
un délégué qui siège sur le Conseil d’administration de Transport 
adapté & collectif des Chenaux; 
 
QUE le maire et la greffier sont autorisés à signer ladite entente, pour et 
au nom de la municipalité de Champlain avec Transport adapté & 
collectif des Chenaux 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2017-11-185  CONTRIBUTION 2017-2018 : CROIX ROUGE CANADIENNE 
 

CONSIDÉRANT QUE la Croix rouge offre des services reliés à la 
prise en charge des personnes sinistrées lors de situation d’urgence ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les services et responsabilités de la Croix rouge 
et de la Municipalité lors de situations d’urgence sont décrits au 
protocole d’entente soumis par de la Croix rouge; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit verser annuellement un 
montant prévu au protocole d’entente, en fonction de sa population; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
 QUE la Municipalité de Champlain verse la somme de 283.52 $ pour 

contribuer au maintien et à la formation des ressources bénévoles de la 
Croix rouge canadienne. 
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   ADOPTÉ unanimement 
 
2017-11-186 INSTALLATION D’UNE LUMIÈRE DE RUE FACE AU 1068, 

RUE NOTRE-DAME 
 

CONSIDÉRANT QUE la lumière de rue face au 1068, rue Notre-Dame 
n’a pas été remplacée lors du changement du système d’éclairage 
public; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande est faite pour installer une lumière 
de rue face au 1068 Notre-Dame; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE la municipalité de Champlain procède à l’installation d’une 
nouvelle lumière de rue face au 1068, rue Notre-Dame; 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note DÉPÔT DE LA DÉCLARATION D’INTÉRÊTS DES ÉLUS 

MUNICIPAUX 
 

Conformément aux dispositions des articles 357 et 358 de la loi sur les 
élections et référendums dans les municipalités les déclarations 
d’intérêts sont déposées pour messieurs Guy Simon, Sébastien 
Marchand, Jean-Paul LeBlanc, Yvon Sauvageau, Claude Boisvert et 
mesdames Jocelyne Poirier et Mireille Le Blanc.  

 
2017-11-187  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ  PAR : Monsieur Claude Boisvert 

 
 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

ADOPTÉ unanimement 
 
    
 
 

__________________________   
   Guy Simon, Maire   
 
 
 
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 
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RREMQ 3 723.40            régime de retraite - employés

Centre Bureautique 227.65               location photocopieur

Hydro- Québec 3 806.04            
Bell 707.38               
Roger sans fils 104.54               cell. Premier répondant

Visa 36.75                 backup 

Carte Sonic 18.00                 essence camion de location

Poirier Guy 366.11               PR septembre 2017

Ville de Trois-Rivières 4 228.45            achat eau septembre 2017

Roger 96.36                 télémétrie

Toupin Jean 107.41               PR septembre 2017

Société canadienne des postes 987.07               achat timbres

La Capital 2 428.14            assurances collectives

Société canadienne des postes 129.75               halloween

Société canadienne des postes 129.75               avis bornes font. Et élections

Société canadienne des postes 129.75               bulletin novembre 2017

Résidence Champlainoise 5 000.00            don

Bourbeau Serge 30.00                 rem. Clé 

Magnan Jean-Claude 30.00                 remb. Clé quai

Ruel Caroline 30.00                 remb. Clé quai

Boulanger Pierre 30.00                 remb. Clé quai

Cossette Martin 30.00                 remb. Clé quai

Barnes Alain 30.00                 remb. Clé quai

Trépannier Michel 30.00                 remb. Clé quai

Bourbeau Alain 30.00                 remb. Clé quai

Abran Yves 60.00                 remb. Clé quai et tennis

Carignan Patrick 30.00                 remb. Clé tennis

Brouillette Lucie 30.00                 remb. Clé tennis

Campeau Gilles 30.00                 remb. Clé tennis

TOTAL 62 838.76          
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Accessoires d'auto Leblanc 56.49                 produits d'entretien véhicules

Akifer 970.39               gestion d'aquifère

Arc-en-scène 63.24                 location micro - soirée Relève

Atelier D.Lefebvre 851.09               achat tondeuse, huile et entr.compacteur

Béton provincial Ltée 1 847.66            puisard rue Hervé-Toupin

Bureau en Gros 636.11               caméra et encre d'imprimante

Canac 127.26               piquets d'épinettes

Centre bureautique 1 442.74            utilisation copieur

Champagne Linda 108.38               activités biblio et halloween

Chauffage P.Gosselin inc. 1 068.68            diésel

CHEM action 1 584.61            pièce pour pompe bâtiment technique

Comm.scol.Chemin du Roy 50.58                 système téléphonique Biblio

Construction R.Champagne 151 114.46        décomptes 1 et 2  - agrandissement centre

Coop Univert 279.92               
Cormier Marie-Andrée 47.94                 remb. Dépenses

CRSBP 135.42               reliures et activités

Culture Mauricie 189.00               adhésion 3 ans

Denis Pelletier réfrigération 120.72               entretien sur système chauffage

Poirier Jocelyne 35.36                 Halloween + biblio

Dufresne Michel 90.00                 remb.déplacements

EMCO 2 496.93            matériel entrée d'eau et clé pour ouvrir

Environex 2 497.97            analyses d'eau et eaux usées sept.-octobre

Groupe CLR 435.42               répétitrice et location pagettes - sept.oct

Groupe CCL 1 834.92            bulletins de vote

ICO technologies 51.74                 nom de dommaine 2017-2018

Infoteck 51.69                 vérification ordinateur

Javel Bois-Francs 1 487.55            carbonate de sodium

Laboratoire de canalisations LCS 9 290.06            inspection et nettoyages conduites sanitaires

La Capitale 2 428.14            assurance collective

Mallette 9 657.90            honoraires de vérification

Resto Pub Manoir Antic 275.94               buffet journée d'élection

Mercier autoroute 40 469.82               ponceau - stat.ski

MRC des Chenaux 150.00               billets gala artisan

Municipalité de Batiscan 176.68               entraide, pièce camion et frais visa

Neksys 4 978.42            fourniture système de rapport

Peintures Jean Carignan 181.31               peinture pour la caserne

Pierre DuSault 5 416.33            pose du puisard, transport de  pierre stat.ski et étangs

COMPTES À PAYER 



Pintal Benoit 2 200.00            vers.5/5 entretien paysager

Pluritec 47 217.36          serv.prof.agrand.Centre, plans syst.distribution eau

Protection incendie CFS 428.22               combinaison de 1er répondant

Reynolds communications 29.86                 étui de cellulaire - Martin

Ricard Diane 40.86                 halloween

Rogers 79.12                 télémétrie

Sani-Mont environnement 1 820.74            nettoyer puisards et pluviaux

SCFP 277.86               cotisations syndicales

Service des Loisirs de Champlain 9 719.50            vers.4/4 subvention 2017

Tessier Récréo-Parc 159.82               couvert pour cacher base exerciseur

Timothy's cafés 179.80               café

Transcontinental médias - SEAO 364.45               appels d'offre - centre

Ville de Trois-Rivières 4 344.72            achat d'eau

Personnel électoral 5 950.19            
Premiers répondants 429.63               
Pompiers 1 179.47            

TOTAL 277 122.47        


