
                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 4 MARS 2019 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, 961, RUE NOTRE-DAME, 
A 20 HEURES   

      
  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 

  
 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
  
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.  
  
2019-03-027 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
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. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 4 février 2019  
5. Adoption des comptes 
6. Adoption du premier projet de règlement 2019-01 modifiant le 

règlement de zonage 2009-03 visant à autoriser la garde de poules 
sur le territoire de la municipalité de Champlain 

7. Résolution d’appui au projet de déploiement de bornes électriques 
de recharges publiques 

8. Tarification quai de Champlain 2019 
9. Approbation de la liste des taxes impayées 
10. Avis de motion de la présentation d’un règlement concernant le 

déneigement en milieu résidentiel 
11. Dépôt du projet de règlement 2019-02 concernant le déneigement 

en milieu résidentiel 
12. Proposition de regroupement des services de sécurité incendie de la 

MRC des Chenaux 
13. Acquisition de matériel de sonorisation et d’éclairage pour le Centre 

du Tricentenaire 
14. Mandat à Beaudry & Palado inc. pour l’agrandissement du garage 

municipal 
15. Demande le Nouvelliste : cahier spécial MRC des Chenaux 
16. Varia :  appui à la semaine nationale du don d’organes et de 

tissus 2019 
Acquisition d’un balai mécanique 

17. Période de questions 
18. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ unanimement    
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2019-03-028 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 4 
FÉVRIER 2019 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 4 février 2019 soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-03-029  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 4 mars 2019 
pour une somme n’excédant pas  101 683.07 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-03-030 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2019-01 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 VISANT 
À AUTORISER LA GARDE DE POULES SUR LE TERRITOIRE 
DE LA MUNICIPALITÉ 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 123 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal peut modifier la 
réglementation d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 124 de ladite loi, un conseil 
municipal qui entend modifier la réglementation d'urbanisme doit 
adopter, par résolution, un projet de modification de la réglementation 
d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT  QU'en vertu de l'article 125 de ladite loi, la 
municipalité doit procéder à une consultation publique sur le projet de 
modification de la réglementation d'urbanisme quant à son objet et aux 
conséquences découlant de son adoption; 
 
CONSIDÉRANT QUE la date de la consultation publique sera fixée 
par le secrétaire-trésorier avant la publication de l’avis prévu à l’article 
126 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le conseil municipal de Champlain : 
 
Adopte le premier projet de règlement 2019-01 visant à modifier le 
règlement de zonage 2009-03 pour autoriser la garde de poules sur le 
territoire de la municipalité. 
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1. Titre du règlement  
 
Le présent projet de règlement est intitulé «Règlement modifiant le 
règlement de zonage 2009-03 visant à autoriser la garde de poules sur 
le territoire de la municipalité de Champlain» 
 
2. Objet du projet de règlement  
 
Ce projet de règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-
03.  
 
Il a pour objet d’autoriser la garde des poules pondeuses à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation et de prévoir des normes applicables aux 
éléments relatifs à l’aménagement d’un poulailler et d’un parquet 
extérieur. 
 
3. Normes relatives à certains usages - définitions 
 
La section 18 du règlement de zonage 2009-03 concernant les 
installations d’élevage est modifiée à l’article 18.1 de manière à ajouter 
les définitions relatives à un poulailler. 
 
Les définitions sont les suivantes : 
 
Poulailler 
 
Un bâtiment d’élevage fermé servant à la garde des poules. 
 
Poule pondeuse 
 
Oiseau femelle de basse-cour de la famille des gallinacés aux ailes 
courtes et à petite crête, qu’il soit adulte ou poussin. 
 
Parquet extérieur 
 
Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d’un grillage sur 
chacun des côtés et au-dessus, dans lequel les poules peuvent être à 
l’air libre tout en les empêchant d’en sortir. 
 
4. Normes relatives à certains usages concernant les dispositions 

relatives aux poulaillers et aux parquets extérieurs 
 
La section 16 du règlement de zonage 2009-03 concernant les normes 
relatives à certains usages est modifiée de manière à ajouter l’item 
16.12 concernant les dispositions relatives aux poulaillers et aux 
parquets extérieurs à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. 
 
Nonobstant les dispositions de la section 18 du susdit règlement de 
zonage 2009-03, la possession et la garde des poules pondeuses à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation sont autorisées aux conditions 
suivantes : 
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Nombre d’oiseaux 
 
Un maximum de cinq (5) poules pondeuses peuvent être gardées par 
terrain. Le coq est interdit. 
 
Le poulailler et le parquet extérieur 
 
Les poules pondeuses doivent être gardées en permanence à l’intérieur 
d’un poulailler comportant un parquet grillagé de manière à ce qu’elles 
ne puissent en sortir librement. Les poules pondeuses ne doivent pas 
être gardées en cage. 
 
L’aménagement du poulailler et son parquet extérieur doivent 
permettre aux poules pondeuses de trouver l’ombre en période chaude 
ou d’avoir une source de chaleur (isolation et chaufferette) en hiver. 
 
La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un 
espace de vie convenable. 
 
Un maximum d’un (1) poulailler et un (1) parquet extérieur sont 
autorisés par terrain dans les cours latérales ou arrière. 
 
Implantation et localisation 
 
La possession et la garde des poules pondeuses sont autorisées dans 
toutes les zones situées à l’intérieur du périmètre d’urbanisation du 
territoire et dans les zones 207-RU, 218-RU ET 232-RU. 
 
Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour y installer un 
(1) poulailler et un(1) parquet extérieur. 
 
Le poulailler et le parquet extérieur doivent être situés à une distance 
minimale de deux (2) mètres des lignes latérales et arrière, de trente 
(30) mètres d’un puits et dans le cas d’un terrain d’angle, ils peuvent 
être situées dans la partie de la marge de recul comprise entre le mur 
avant du bâtiment principal et son prolongement jusqu’à la ligne de rue 
et le mur latéral et son prolongement jusqu’à la ligne arrière. 
 
L’implantation du poulailler et du parquet extérieur est interdit dans la 
marge de recul avant de toute propriété.  
 
Un poulailler peut être aménagé à l’intérieur d’une remise bien ventilée 
et éclairée à la condition que le parquet extérieur soit accessible 
directement dans la cour arrière ou latérale. 
 
La hauteur maximale au faîte de la toiture du poulailler est limitée à 
3,05 mètres. 
 
Pour les terrains de moins 1,500 mètres carrés, la superficie maximale 
du poulailler et du parquet extérieur est fixée à huit (8) mètres carrés et 
à trois (3) mètres carrés pour le poulailler lorsqu’il est aménagé à 
l’intérieur d’une remise. 
 
Pour les terrains de plus de 1,500 mètres carrés, la superficie maximale 
du poulailler et du parquet extérieur est fixée à 10 mètres carrés et à 
quatre (4) mètres carrés pour le poulailler lorsqu’il est aménagé à 
l’intérieur d’une remise. 
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Encloisonnement, mangeoire et abreuvoir  
 
Les poules pondeuses doivent demeurer encloisonnées dans le 
poulailler ou le parquet extérieur en tout temps. Les poules pondeuses 
doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 23h et 6h. 
 
Les poules pondeuses doivent être abreuvées à l’intérieur du poulailler 
ou au moyen de mangeoires et d’abreuvoirs protégés de manière à ce 
qu’aucun palmipède migrateur ne puisse y avoir accès, ni les souiller, 
ni attirer d’autres animaux tels que les moufettes, les rats et les ratons 
laveurs. 
 
Entretien, hygiène et nuisances 
 
Le poulailler et son parquet extérieur doivent être maintenus dans un 
bon état de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler 
quotidiennement, éliminés ou compostés de manière opportune. 
 
Aucun propriétaire ne peut utiliser les eaux de surface pour le 
nettoyage du poulailler, de son parquet extérieur ou du matériel, ni pour 
abreuver les poules pondeuses. Les eaux de nettoyage du poulailler et 
de son parquet extérieur ne peuvent se déverser sur la propriété voisine. 
 
Les plats de nourriture et d’eau doivent être conservés dans le 
poulailler ou dans le parquet extérieur grillagé afin de ne pas attirer 
d’autres animaux ou rongeurs ou la faune ailée. 
 
L’entreposage de la nourriture doit se trouver dans un endroit à 
l’épreuve des rongeurs. 
 
Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l’extérieur 
des limites du terrain où elle s’exerce. 
 
Ventes des produits et affichage 
 
La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de 
cette activité est prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant 
référence à la vente ou la présence d’un élevage domestique n’est 
autorisée. 
 
Maladie et abattage des poules pondeuses 
 
Pour éviter les risques d’épidémie, toute maladie grave doit être 
déclarée à un vétérinaire. 
 
Il est interdit d’euthanasier une (1) poule pondeuse sur un terrain en 
périmètre d’urbanisation. L’abattage des poules pondeuses doit se faire 
par un abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande des poulets soit 
consommée ou non par le propriétaire. 
 
Une (1) poule pondeuse morte doit être retirée de la propriété dans les 
vingt-quatre (24) heures. 
 
Lorsque l’élevage des poules pondeuses cesse ou à l’arrivée de la 
saison hivernale, il est interdit de laisser errer les poules pondeuses 
dans les rues et places publiques. Le propriétaire doit faire abattre ses 
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poules pondeuses tel que stipulé au deuxième paragraphe de la présente 
disposition ou les conduire dans une ferme en milieu agricole. 
 
Dans le cas où l’activité d’élevage cesse, le poulailler et son parquet 
extérieur doivent être démantelés. Toutefois, le poulailler peut servir 
d’unité de remisage, uniquement, si la superficie totale des bâtiments 
accessoires est conforme aux dispositions du règlement de zonage 
2009-03 de la Municipalité de Champlain. 
 
5. Dispositions diverses 
 
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement a 
l’obligation de cesser immédiatement cette activité. 
 
Toutes les autres dispositions du règlement de zonage 2009-03 
demeurent et continuent de s’appliquer intégralement 
 
6. Certificat d’autorisation 

 
L’article 6 du règlement 2009-10 intitulé «règlement sur les permis et 
certificats» est modifié par l’ajout du texte suivant «l’aménagement 
d’un poulailler et d’un parquet extérieur» à la suite du quatorzième 
(14ème) alinéa du paragraphe 6.1 
 
7. Déclaration de nullité 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte 
en rien la validité des autres articles de celui-ci.  
 
8. Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-03-031 RÉSOLUTION D’APPUI AU PROJET DE DÉPLOIEMENT DE 

BORNES ÉLECTRIQUES DE RECHARGES PUBLIQUES 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain comprend 
l’importance de l’installation de bornes électriques sur tout le territoire 
de la MRC des Chenaux, ainsi que dans la municipalité elle-même ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est favorable à 
l’installation d’une borne électrique sur piédestal (ou murale) qui sera 
installée au Centre du Tricentenaire, 961, rue Notre-Dame; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet régional sera présenté au Fonds 
d’appui au rayonnement des régions et que celui-ci couvrira 80 % du 
coût d’achat et d’installation des bornes incluant les taxes non 
remboursables;  
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total d’achat et d’installation d’une 
borne de 240 volts (borne régulière) prévu au projet est de 7 001,06 $ 
sur piédestal et de 4724,84 $ murale;  
 
CONSIDÉRANT QUE dans le présent projet, le circuit électrique 
propose des bornes payantes; Une voiture prend trois heures à se 
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charger complètement sur une telle borne et le tarif chargé à 
l’utilisateur sur une borne payante est de 1 $/heure, tarifé à la minute, 
donc maximum 3 $ par véhicule;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’intérêt d’installer des bornes payantes est que 
cela permet de recevoir un revenu pour payer les frais de 
fonctionnement et d’entretien des bornes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sommes prélevées par la borne sont 
administrées par Hydro-Québec et que leurs propriétaires reçoivent les 
revenus associés aux recharges effectuées à leurs bornes ;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le Conseil municipal de Champlain manifeste son intention de 
participer au projet à la condition que des subventions viennent 
soutenir l’acquisition des bornes. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-03-032 TARIFICATION QUAI DE CHAMPLAIN 2019 
   

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire modifier la façon 
d’accéder à la rampe de mise à l’eau située au quai de Champlain en 
changeant annuellement les clefs donnant accès à ladite rampe; 
 
CONSIDÉRANT QUE les utilisateurs de la rampe de mise à l’eau 
devront acheter annuellement une clef dont le coût doit être inclus dans 
les frais d’utilisation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur  Claude Boisvert 
 
Que la municipalité fixe à 40 $ pour les résidents et 115 $ pour les non-
résidents, le coût annuel d’utilisation de la rampe de mise à l’eau située 
au quai de Champlain. 

    
 ADOPTÉ unanimement 
 
2019-03-033 APPROBATION DE LA LISTE DES TAXES IMPAYÉES 

 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions des articles 1022 et suivants du 
Code municipal du Québec  prévoient la procédure pour le traitement 
des propriétés pour lesquelles il y a des taxes impayées; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’état des taxes impayées doit être déposé au 
conseil et appuyé par lui; 
 
CONSIDÉRANT QUE la liste des propriétés comportant des taxes 
impayées est soumise aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil approuve la liste des propriétés ayant des taxes 
impayées et autorise le directeur général à soumettre les propriétés 
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ayant des arrérages antérieurs à 2016 à la procédure de vente pour 
défaut de paiement des taxes prévue au code municipal. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN 

RÈGLEMENT VISANT À AUTORISER LE SURVEILLANT À 
CIRCULER À BORD D’UN VÉHICULE ROUTIER LORS DU 
DÉNEIGEMENT EN ZONE RÉSIDENTIELLE 

 
Avis est donné par monsieur Jean-Paul LeBlanc de la présentation d’un 
règlement visant à autoriser le surveillant à circuler à bord d’un 
véhicule routier lors des opérations de déneigement avec un souffleur 
en zone résidentielle. 

 
Note DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 2019-02 VISANT À 

AUTORISER LE SURVEILLANT À CIRCULER À BORD D’UN 
VÉHICULE ROUTIER LORS DU DÉNEIGEMENT EN ZONE 
RÉSIDENTIELLE 
 
Monsieur Jean-Paul LeBlanc dépose un projet de règlement visant à 
autoriser le surveillant à circuler à bord d’un véhicule routier lors du 
déneigement en zone résidentielle dont le texte est le suivant :  
 
 ARTICLE 1  
 
Le présent règlement porte le numéro 2019-02 et s’intitule « Règlement 
concernant le déneigement en milieu résidentiel» 
 
ARTICLE 2  
 
Le présent règlement s’applique sur  tout ou partie d’un chemin dont 
l’entretien est à la charge de la municipalité de Champlain situé sur le 
territoire de la municipalité. 
 
ARTICLE 3  
 
Le présent règlement permet au surveillant qui doit se trouver devant 
une souffleuse à neige de circuler à bord d’un véhicule routier au cours 
des opérations de déneigement d’un chemin public avec une souffleuse 
à neige d’une masse nette de plus de 900 kg dans les milieux 
résidentiels où la vitesse permise est de 50 km/h ou moins. 
 
Le véhicule routier à bord duquel prend place le surveillant doit être 
muni d’un gyrophare qui doit être en fonction tout au long des travaux. 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
2019-03-034 PROPOSITION DE REGROUPEMENT DES SERVICES DE 

SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC DES CHENAUX 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Chenaux a réalisé une étude visant 
à connaitre le coût de l’optimisation du fonctionnement des services de 
sécurité incendie en regroupant les ressources situées sur le territoire; 
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CONSIDÉRANT QUE le scénario proposé dans l’étude, pour la 
municipalité de Champlain, est un regroupement des ressources en 
sécurité incendie des municipalités de Batiscan, Champlain, Sainte-
Anne-de-la-Pérade, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Saint-Luc-de-
Vincennes, Saint-Narcisse, Saint-Prosper-de-Champlain et Saint-
Stanislas et implique une dépense supplémentaire suite au 
regroupement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a déjà une 
entente avec la municipalité de Batiscan pour la mise en commun des 
véhicules d’intervention et un service d’entraide automatique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain et la municipalité 
de Sainte-Geneviève-Batiscan  partagent un même directeur pour leur 
service de sécurité incendie;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
Que la municipalité de Champlain rejette le projet de regroupement 
comportant huit (8) municipalités tel que proposé et s’oriente vers 
l’étude d’un regroupement moins important, comportant des coûts 
moindres. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-03-035 ACQUISITION DE MATÉRIEL DE SONORISATION ET 

D’ÉCLAIRAGE POUR LE CENTRE DU TRICENTENAIRE 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire faire l’acquisition 
d’équipements de sonorisation et d’éclairage pour le gymnase du 
Centre du Tricentenaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE des démarches ont été faites auprès de plusieurs 
fournisseurs et conseillers; 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission présentée par  Spec-Tech pour la 
fourniture et l’installation d’équipements d’éclairage et de sonorisation 
pour un montant de 19 940 $ avant taxes a été jugée la plus adaptée 
pour répondre aux besoins ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

   APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

QUE la municipalité accorde à Spec-Tech  le contrat de fourniture et 
l’installation des équipements décrits dans la soumission soumise pour 
un montant de 19 940 $, taxes en sus. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-03-036 MANDAT À BEAUDRY & PALADO INC. POUR 

L’AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL 
 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de retenir les services d’un 
architecte pour la réalisation de travaux d’agrandissement du garage 
municipal; 
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CONSIDÉRANT QUE des démarches ont été faites auprès de firmes 
d’architecture pour obtenir des propositions d’offres de services; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service présentée par Beaudry & Palato 
inc. pour la fourniture des services d’architecture pour 
l’agrandissement du garage municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil accepte la proposition présentée par Beaudry & Palato 
inc. pour la fourniture des services d’architecture liés aux travaux 
d’agrandissement du garage municipal pour un montant de 13 500 $ 
taxes en sus. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-03-037 DEMANDE LE NOUVELLISTE : CAHIER SPÉCIAL MRC DES 

CHENAUX 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire participer au cahier 
spécial visant à mettre en valeur les municipalités de la MRC des 
Chenaux qui sera publié par Le Nouvelliste le 30 mars 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
Que la municipalité de Champlain réserve un espace publicitaire de un 
huitième de page au coût de 318 $  (plus taxes) dans le cahier spécial 
MRC des Chenaux dans Le Nouvelliste. 
  
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-03-038 APPUI À LA SEMAINE NATIONALE DU DON D’ORGANES 

ET DE TISSUS 2019 
 

CONSIDÉRANT QUE la semaine du 21 au 27 avril a été proclamée la 
semaine nationale du don d’organes et de tissus; 
 
CONSIDÉRANT QUE Transplant Québec  assume un leadership 
important  dans la promotion du don d’organes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain juge important 
que les citoyens soient informés des dispositions relatives à la 
procédure de don d’organes et de tissus; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la municipalité de Champlain appuie Transplant Québec et  
l’assiste dans ses efforts de promotion de la cause du don d’organes et 
de tissus auprès de la population. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-03-039 ACQUISITION D’UN BALAI MÉCANIQUE  
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CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de faire l’acquisition d’un 
nouveau balai mécanique pour le nettoyage des trottoirs et  les espaces 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT l’offre présentée par  Eddynet pour la fourniture d’un 
balai mécanique de 60 pouces  pour un montant de 7 561.56 $ avant 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité accepte la proposition de Eddynet et procède à 
l’acquisition d’un balai mécanique de 60 pouces de  longueur et 24 
pouces de diamètre pour un montant de 7 561.56 $, taxes en sus, tel que 
proposé. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-03-040  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ  PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

ADOPTÉ unanimement 
 
    
 _________________________ 
 Guy Simon, maire 
 
 
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 
 



Caisse Mékinac des Chenaux 16 242.23       rémun.employés 
Caisse Mékinac des Chenaux 3 790.01         rémun.élus, chef pompier et biblio 
Caisse Mékinac des Chenaux 12 881.53       déductions à la source

Hydro- Québec 5 932.92         
Bell 560.92            
Bell - cellulaires 331.96            
Visa 459.87            back up, costumes, matériel sportif
Société de l'ass. automobile du Québec 5 109.74         immatriculation
Carte Sonic 57.01              carburant
Dijetec 275.94            location photocopieur

Société canadienne des postes 131.84            bulletin mars 2019
La Capital assurance 2 909.41         assurance collective 
Trudel Stéphanie 40.00              zumba ext. Carnaval
Ville de Trois-Rivières 7 423.52         achat eau janvier 2019
Société d'horticulture des Chenaux 75.00              don 2019
Fondation du CÉGEP de Trois-Rivières 500.00            don ouverture observatoire 2019

PPS 1 287.72         2e vers. Spectacle carnaval
Jonhson Robert 30.00              remb. Clé quai
Marchand François 30.00              remb. Clé quai
Bédard Jules 125.00        remb. Chat

TOTAL 58 194.62   

Accessoires d'auto Leblanc 52.75              lave glace, frais de transport

ADMQ 352.97            formation secrétaire-trésorier

Agence de revenu du Canada 1 204.35         ajustement 2018

Alarmes Mauriciennes 220.75            contrat système d'alarme

Association québécoise du loisir municipal 356.42            cotisation 2019

Aux mille et une fêtes 52.30              loc. cambro - carnaval

Avantis Coopérative 423.63            réparation tracteur
Les Béton Mont Carmel 424.96            abrasif

C3F Télécom inc 172.46            frais annuel fibre optique (puits)

C.A.R.R.A 891.83            pension élus

Centre du ressort 200.29            inspection camion urgence

Chauffage P.Gosselin 3 636.96         diésel

Chemin de fer Québec-Gatineau 496.00            entretien passage à niveau

Excavation René Chorel 180.23            sable et sel
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Commission scolaire du Chemin du Roy 25.29              internet biblio

La Coop Novago 721.76            
Déneigement Ricard 5 954.78         4e vers déneigement rues mun.

Les Édition Yvon Blais 362.25            renouvellement abonnement

EFG excavation 8 675.01         4e vers déneigement routes mun.

Emco 356.42            pièces réseau

Environex 841.62            analyse

Groupe CLR 211.96            loc. pagettes et répartition

Groupe CCL 576.40            relieur et feuilles PV

Groupe Conseil Novo St 1 275.99         frais de gestion 2019

Helie'n Sport 382.82            pièces pour gratte

Houde Jean 1 359.40         remb. Déplacement et cot. ADMQ 2018
Infoteck 34.48              licence serveur

Javel Bois-Francs 506.08            chlore

Lettrage Croteau 109.23            vignettes quai 2019

Machinerie des Chenaux 109.00            huile-tracteur
Malette 5 173.88         comptable 2018
Rest Pub Manoir Antic 114.98            soupe - carnaval
MRC des Chenaux 896.90            heure infoteck
Municipalité de Ste-Geneviève 198.28            cell. Chef pompier et achat log. Informatique
Municipalité Ste-Anne-de-La-Pérade 558.00            contr. Pour 2 joueurs de hockey
Pierre Du sault Transport 704.49            entrée d'eau
Pintal Benoit 1 120.00         4e vers ski fond
Purolator 5.14                frais de transport
SBM Dijitec 1 550.37         utilisation photocopieur
SCFP 141.48            cotisations syndicales
Syndicat cand. De la fonction publique 108.20            cotisations syndicales
Timothy's cafés 70.20              chocolat chaud - carnaval
Veillette Marie-Pier 222.76            remb. Frais dépla. Et achats
Ville de Trois-Rivières 1 942.20         quote-part cour municipale
Pompiers 513.18        

TOTAL 43 488.45   


