
                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 
 DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE CHAMPLAIN, TENUE LE 25 MARS 2019 
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, 961, RUE NOTRE-DAME, 

A 19 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.  
  
2019-03-041 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
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. Sécurité civile – demande d’aide financière – volet 2 
4. Période de questions. 
5. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement    
 

 
2019-03-042 SECURITE CIVILE – DEMANDE D’AIDE FINANCIERE – 

VOLET 2 
 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de 
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la 
sécurité des personnes et de biens en cas de sinistre a été édicté par le 
ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en 
vigueur le 9 novembre 2019; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain souhaite se prévaloir 
du Volet 2 du programme d’aide financière offert par l’Agence 
municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation 
aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette 
nouvelle réglementation; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité de Champlain atteste avoir 
maintenant complété l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de 
la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer 
son état de préparations aux sinistres; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
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APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité de Champlain présente une demande d’aide 
financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 
10 000 $, dans le cadre du Volet 2 du programme mentionné au 
préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les 
actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante qui totalisent 12 000 $; 
 
QUE la municipalité de Champlain autorise monsieur Jean Houde à 
signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière 
et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-03-043  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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


