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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE CHAMPLAIN, TENUE LE 3 JUIN  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.  
  
2019-06-073 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul Le Blanc 
 
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 des procès-verbaux des assemblées du 6 et 13 mai 2019  
5. Adoption des comptes 
6. Rapport de la réunion du CCU du 21 mai 2019 
7. Demande de dérogation mineure présentée par madame Valérie 

Morrissette et monsieur Marc-André Dubois pour autoriser 
l’agrandissement d’un garage annexé à un bâtiment principal avec des 
marges de recul latérales de .45 m au lieu de 2 m et une marge avant 
de 5.1 m au lieu de 6 m et un avant-toit sans marge de recul au 1015, 
rue Notre-Dame. L’agrandissement porterait à 27% le coefficient 
d’emprise au sol au lieu de 25 %. 

8. Demande de dérogation mineure présentée par madame Julie Janvier-
Allard et monsieur Emmanuel Germain pour autoriser la construction 
d’un bâtiment accessoire  d’une  superficie  de  184.28 m2  au lieu de 
100 m2 avec une hauteur de 6.6 m au lieu de 4 m  qui porterait le 
coefficient d’emprise au sol à 28 % au lieu de 25 % au 1029 Notre-
Dame. 

9. Adoption du règlement 2019-01 modifiant le règlement de zonage 
2009-03 visant à autoriser la garde de poules sur le territoire de la 
municipalité 

10. Adoption du règlement 2019-03 modifiant le règlement 98-04 visant à 
régir le stationnement des véhicules récréatifs et des véhicules lourds 

11. Adhésion au protocole d’entente de collaboration entre les différentes 
organisations et les autres acteurs pour les situations d’insalubrité dans 
les habitations 

12. Demande d’aide financière dans le cadre du programme pour une 
protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP)-Volet 1  

13. Contrat d’entretien pour l’ascenseur au Centre du Tricentenaire 
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14. Vente du tracteur Kubota 1983 modèle L235 avec un moteur diesel de 

23.5 hp  
15. Remplacement d’une porte pour le réservoir Ste-Marthe 
16. Remplacement d’équipements informatiques 
17. Participation au cahier des activités estivales du Bulletin des Chenaux 
18. Demande de commandite du Manoir Antic pour leur tournoi de golf 

annuel : tous les profits seront remis au Défi des Demois’ailes qui 
amasse des fonds pour les femmes et les enfants victimes de violence 

19. Varia : Demande d’aide financière pour l’aménagement d’une piste de 
Pumptrack 

20. Période de questions. 
21. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement    

 
2019-06-074 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLEES DU 6 

ET 13 MAI 2019  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE les procès-verbaux des assemblées du 6 et 13 mai 2019 soient 
adoptés tel que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-06-075  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 3 juin  2019 pour 
une somme n’excédant pas  291 480.48 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note RAPPORT DE LA RÉUNION DU CCU DU 21 MAI 2019 

 
Monsieur Yvon Sauvageau, président du comité, fait le compte-rendu de 
la réunion du CCU du 21 mai 2019. 

 
2019-06-076 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MADAME VALÉRIE MORRISSETTE ET MONSIEUR MARC-
ANDRÉ DUBOIS POUR AUTORISER L’AGRANDISSEMENT 
D’UN  GARAGE  ANNEXÉ  À  UN BÂTIMENT PRINCIPAL AVEC 
DES  MARGES  DE  RECUL  LATÉRALES DE .45 M AU LIEU DE 
2 M ET UNE MARGE AVANT DE 5.1 M AU LIEU DE 6 M ET UN 
AVANT-TOIT SANS MARGE DE RECUL AU 1015, RUE NOTRE-
DAME.  L’AGRANDISSEMENT PORTERAIT À 27% LE 
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL AU LIEU DE 25% 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée pour autoriser la 
construction d’un garage annexé à la résidence ayant une marge latérale 
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de 0.45 m au lieu de 2 m, une somme des marges latérales de 3.9 m au lieu 
de 6 m et une marge avant de 5.1 m au lieu de 6 m; 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à une vérification des superficies, le 
coefficient d’emprise au sol des bâtiments est de moins de 25 % et est 
conforme à la réglementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le garage actuel est trop étroit pour permettre le 
stationnement d’un gros véhicule automobile; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’espace disponible sur le terrain, à l’arrière du 
bâtiment principal, est restreint; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a précisé au CCU que le revêtement 
extérieur du garage serait le même que le reste du bâtiment et qu’il désirait 
conserver l’arbre et les espaces de verdure situés dans la cour avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le CCU a étudié la demande et recommande que 
le projet proposé soit autorisé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise la 
construction  d’un garage annexé au bâtiment résidentiel du 1015, rue 
Notre-Dame avec une marge de recul latérale du coté est de 0.45 m au lieu 
de 2 m, une somme  des marges latérales de 3.9 m au lieu de 6 m, une 
marge avant de 5.1 m au lieu de 6 m tel que présenté sur les croquis et 
plans soumis avec la demande, aux conditions suivantes : 
 

• la superficie des espaces verts dans la cour avant devra être 
conservée 

• L’implantation de la construction devra être faite par un arpenteur 

• Aucun empiètement au-dessus de la propriété voisine ne devra être 
fait. 

• Un dessin de l’ensemble du bâtiment devra être soumis par le 
demandeur 

ADOPTÉ unanimement 
 

2019-06-077 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 
MADAME JULIE JANVIER-ALLARD ET MONSIEUR 
EMMANUEL GERMAIN POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE D’UNE 
SUPERFICIE DE 184.28 M2 AU LIEU DE 100 M2 AVEC UNE 
HAUTEUR DE 6.6 M AU LIEU DE 4 M QUI PORTERAIT LE 
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL DE 28% AU LIEU DE 25% 
AU 1029, RUE NOTRE-DAME 

   
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation pour la construction 
d’un bâtiment accessoire d’une superficie de 184.28 m2 au lieu de 100 m2 
avec une hauteur de 6.6 m au lieu de 4 m portant le coefficient d’emprise 
au sol à 28 % au lieu de 25% au 1029 rue Notre-Dame; 
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CONSIDERANT QUE le bâtiment proposé remplacerait deux bâtiments 
existants; 
 
CONSIDERANT QUE le bâtiment accessoire proposé est plus haut que le 
bâtiment principal sur la propriété et que sa superficie est supérieure à la  
superficie autorisée pour l’ensemble des bâtiments accessoires; 
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande de dérogation et recommande le rejet de la dérogation 
demandée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la dérogation demandée pour la construction d’un bâtiment 
accessoire d’une superficie de 184.28 m2 et d’une hauteur de 6.6 m au 
1029, rue Notre-Dame soit rejetée. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-06-078 ADOPTION DU 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 QU’une assemblée de consultation publique a été tenue 
le 9 avril 2019 conformément aux dispositions l’article 125 de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme;  
 
CONSIDÉRANT QU’aucune demande d’approbation référendaire n’a été 
déposée ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR :Madame Mireille Le Blanc 
 
Que le conseil municipal adopte le règlement 2019-01 visant à modifier le 
règlement de zonage 2009-03 pour autoriser la garde de poules et de 
certaines volailles dans le périmètre urbain et il est statué ce qui suit : 
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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, faisans ou 
cailles. 
 
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, faisans ou 
cailles à l’intérieur du périmètre d’urbanisation sont autorisés aux 
conditions suivantes : 
 
Nombre d’oiseaux 
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Un maximum de cinq (5) oiseaux, poules pondeuses, faisans et/ou cailles 
peuvent être gardés par terrain. Le coq est interdit. 
 
Le poulailler et le parquet extérieur 
 
Les poules pondeuses faisans et cailles doivent être gardés 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 oiseaux 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, faisans ou cailles sont 
autorisés 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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
Encloisonnement, mangeoire et abreuvoir  
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Les poules pondeuses, faisans et cailles doivent demeurer encloisonnés 
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 oiseaux 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 un (1) oiseau 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. 
 
Un (1) mort doit être retiré de la propriété dans les vingt-quatre (24) 
heures. 
 
Lorsque l’élevage cesse ou à l’arrivée de la saison hivernale, il est interdit 
de laisser errer les oiseaux dans les rues et places publiques. Le 
propriétaire doit faire abattre ses oiseaux tel que stipulé au deuxième 
paragraphe de la présente disposition ou les conduire dans une ferme en 
milieu agricole. 
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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 et le nombre des 
bâtiments accessoires sont conformes 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 

 
2019-06-079 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-03 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 98-04, VISANT À RÉGIR LE STATIONNEMENT 
DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS ET DES VÉHICULES LOURDS 

 
CONSIDÉRANT QUE  la loi sur les compétences municipales (LRQ ch. 
C-47.1) permet à la municipalité de régir le stationnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge à propos de réviser sa 
réglementation relative au stationnement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE le conseil adopte le règlement 2019-03 modifiant le règlement 98-
04, visant à régir le stationnement des véhicules récréatifs et des véhicules 
lourds et qu’il est par le présent règlement statué ce qui suit : 
 
 
 
 
 
Article 1 -  Titre du règlement 
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Le  présent  règlement  porte  le  titre de : «Règlement 2019-03 modifiant 
le règlement 98-04, visant à régir le stationnement des véhicules récréatifs 
et des véhicules lourds.» 
 
Article 2 - Définitions  
 
L’article 2 du règlement 98-04 est modifié par l’ajout des définitions 
suivantes : 
 
Véhicule lourd : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les 
propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds 
(chapitre p-30.3) 
 
Véhicule récréatif : un véhicule servant  spécifiquement à la récréation 
tel que : caravane, roulotte de camping, tente-roulotte ou tout autre 
véhicule construit ou aménagé à des fins d’hébergement ou de camping. 
 
Article 3 - Interdiction de certains véhicules   
 
L’annexe B est du règlement 98-04 est modifié par l’ajout du texte suivant 
à la suite du tableau : 
 
«Il est interdit de stationner un véhicule récréatif sur tous les chemins 
publics de compétence municipale et dans les stationnements municipaux 
adjacents  à  un  édifice  appartenant  à  la  Municipalité  pour  une 
période de plus de 48 heures consécutives. 
Il est interdit de stationner un véhicule lourd en tout temps sur tous les 
chemins publics de compétence municipale pour une période de plus de 
quatre-vingt-dix (90) minutes» 
 
Article 4 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-06-080 ADHÉSION AU PROTOCOLE D’ENTENTE DE 

COLLABORATION ENTRE LES DIFFÉRENTES 
ORGANISATIONS ET LES AUTRES ACTEURS POUR LES 
SITUATIONS D’INSALUBRITÉ DANS LES HABITATIONS. 

 
CONSIDÉRANT l‘importance à accorder aux citoyens en situation 
d'insalubrité sur le territoire de la municipalité de Champlain ;  
 
CONSIDÉRANT la nécessité de renforcer les rôles de chacune des 
organisations liés à la gestion des situations d'insalubrité dans les 
habitations et leur volonté de collaborer dans de tels cas;  
 
CONSIDÉRANT que chaque organisation intervient dans son champ 
d’expertise qui lui est propre et permet aux citoyens vivants des conditions 
d’insalubrité ainsi qu’à leur entourage d’accéder à des services d’aide; 
 
CONSIDÉRANT l'absence de coordination formelle entre les 
interventions des différents acteurs du milieu en contexte d'insalubrité;  
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CONSIDÉRANT la volonté des organisations du territoire de la MRC des 
Chenaux de coordonner et de concerter leurs actions en cas d'insalubrité, 
et ce, au bénéfice des individus, de l'entourage, et ultimement, de 
l'ensemble de la communauté dans le respect de la mission et des rôles 
respectifs de chacune des organisations et autres acteurs;  
 
CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente de collaboration entre les 
différentes organisations et les autres acteurs pour les situations 
d’insalubrité dans les habitations sur le territoire de la MRC des Chenaux 
a été préparé; 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil reconnaissent l’avoir reçu 
et lu ;  
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
        

• QUE le conseil municipal de la municipalité de  Champlain 
approuve le protocole d’entente de collaboration pour les situations 
d’insalubrité dans les habitations sur le territoire de la MRC des 
Chenaux; 

• QUE la municipalité de  Champlain adhère, avec les différentes 
organisations et les autres acteurs, à l’entente de collaboration pour 
les situations d’insalubrité dans les habitations sur le territoire de 
la MRC des Chenaux; 

• QUE Monsieur Guy Simon, maire et Monsieur Jean Houde, 
directeur général soient autorisé à signer ledit protocole pour et au 
nom de la municipalité de Champlain. 

ADOPTÉ unanimement 
 
2019-06-081 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME POUR UNE PROTECTION ACCRUE DES 
SOURCES D’AU POTABLE (PPASEP)-VOLET 1 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Champlain a pris connaissance 
du cadre normatif détaillant les règles et normes du PPASEP; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Champlain désire présenter une 
demande d’aide financière au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans le 
cadre du volet 1 du PPASEP afin de réaliser l’analyse de la vulnérabilité 
des sources d’eau potable de la municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR: Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul Le Blanc 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Champlain autorise la présentation 
d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP; 
 
QUE monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier de la municipalité de 
Champlain, soit autorisé à signer les documents de demande de subvention 
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relatifs à la réalisation de l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau 
potable de la municipalité dans le cadre du volet 1 du PPASEP. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-06-082 CONTRAT D’ENTRETIEN POUR L’ASCENSEUR AU CENTRE 

DU TRICENTENAIRE 
 

CONSIDÉRANT QUE l’entretien de l’ascenseur du centre du 
tricentenaire est à la charge de la Municipalité suite à la période garantie 
de l’entrepreneur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fournisseur de l’équipement, ascenseur Lumar 
Elevators inc. propose un contrat d’entretien pour une période de 1 an, 
comprenant 4 visites d’entretien préventif par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil municipal approuve la proposition de contrat d’entretien 
présentée par ascenseur Lumar Elevator inc. et autorise le secrétaire-
trésorier à signer ledit contrat au nom de la municipalité. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-06-083 VENTE DU TRACTEUR KUBOTA 1983 MODÈLE L235 AVEC UN 

MOTEUR DIESEL DE 23.5 HP 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire de départir d’un tracteur 
Kubota , modèle L235 de 1983; 
 
Considérant que la municipalité a fait un appel de propositions pour 
trouver un acquéreur et que la meilleure proposition a été présentée par 
monsieur Robert Catellier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité accepte la proposition par monsieur Robert Catellier 
et lui cède le tracteur Kubota,  modèle L235 de 1983 en contrepartie d’un 
montant de 3 700 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-06-084 REMPLACEMENT D’UNE PORTE POUR LE RESERVOIR STE-

MARTHE 
 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de remplacer la porte donnant accès 
au réservoir du 90, rue Notre-Dame; 
 
CONSIDERANT QUE deux propositions ont été reçues pour réaliser les 
travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
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QUE le conseil municipal accepte la proposition présentée par Nouvel 
Horizon et mandate l’entreprise pour procéder à la fourniture et 
l’installation d’une porte de 58 po X 106 pour un montant de 2149.02 $ 
avant taxes. 

   
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-06-085  REMPLACEMENT D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES 

 
CONSIDÉRANT QUE les équipements de réseau Cisco desservant les 
bâtiments municipaux sont considérés comme désuets pour l’ensemble des 
municipalités desservies par la fibre optique installée en partenariat avec 
la commission scolaire du chemin du Roy; 
 
CONSIDÉRANT QU’une proposition a été présentée par Alézia 
technologies pour changer les équipements de l’ensemble des 
municipalités de la MRC des Chenaux et que le coût pour la municipalité 
de Champlain est évalué à 4 457 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE la municipalité adhère au regroupement des municipalités de la 
MRC des Chenaux pour le remplacement des équipements de réseau 
Cisco.  

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-06-086 PARTICIPATION AU CAHIER DES ACTIVITÉS ESTIVALES DU 

BULLETIN DES CHENAUX 
 

CONSIDÉRANT QUE le bulletin des Chenaux publie un cahier Estival 
pour faire connaitre les activités et attraits des MRC des Chenaux et 
Mékinac; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire participer à 
cette publication; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a versé un montant 675 $ pour les 
publicités et annonces à paraître dans l’hebdo;   
  
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

Que la municipalité contribue à la publication du cahier estival du Bulletin 
des Chenaux par l’achat d’une publicité d’une page d’une valeur de 475 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-06-087 DEMANDE DE COMMANDITE DU MANOIR ANTIC POUR 

LEUR TOURNOI DE GOLF ANNUEL : TOUS LES PROFITS 
SERONT REMIS AU DÉFI DES DEMOIS’ALES QUI AMASSE 
DES FONDS POUR LES FEMMES ET ENFANTS VICTIMES DE 
VIOLENCE 

 
   IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
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   APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 

QUE la municipalité accorde une contribution d’un montant de 90 $ au 
Resto-Pub Manoir Antic pour l’organisation d’un tournoi de golf au profit 
du Défi des Demois’ailes qui amasse des fonds pour les femmes et les 
enfants victimes de violence. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-06-088 DEMANDE D’AIDE FINANCIERE POUR L’AMENAGEMENT 

D’UNE PISTE DE PUMPTRACK 
 

CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain désire favoriser la 
pratique de l’activité physique et diversifier ses équipements; 
 
CONSIDERANT QUE la MRC des Chenaux a mis en place un 
programme de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux 
de vie de la MRC des Chenaux et que la municipalité de Champlain désire 
s’en prévaloir; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Balnc 
 
QUE la municipalité de Champlain présente une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme de soutien aux projets structurants 
pour améliorer les milieux de vie de la MRC des Chenaux pour 
l’aménagement d’une piste de pumptrack et l’installation d’une fontaine à 
boire et un remplisseur de bouteille et mandate le secrétaire-trésorier pour 
présenter la dite demande. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-06-089  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
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 16 899.18       rémun.employés 
Caisse Mékinac des Chenaux 5 344.23         rémun.élus, chef pompier et biblio 
Caisse Mékinac des Chenaux 13 447.47       déductions à la source
RREMQ 3 263.18         avril

Hydro- Québec 9 075.28         
Bell 565.22            
Bell - cellulaires 331.96            
Visa 547.83            backup+équp.sport+livret+immatr. Véhicules lourds
Location photocopieur 275.94            

Ambulance Saint-Jean 750.00            cours gardienneage
Ministère des Finances 91.00              permis alcool - St-Jean 2019
La Capitale 2 909.41         assuance collective
Société canadienne des postes 1 034.78         timbres
Spectech 684.53            1er vers feux d'artifice
Petite caisse 300.00            cash départ relève
Fonds Communautaire des Cheanux 200.00            don service sacs d'école
Hivon Monique 150.00            don relais pour la vie
Société canadienne des postes 131.97            avis - bornes fontaines
Société canadienne des postes 131.97            bulletin juin 2019

Ferme Gagnon et fils (2018) inc. 472.65            remb. taxes
Développement C.J.R inc. 665.06            remb. taxes
9279-7778 Québec inc. 200.39            remb. Taxes
Roy Françoise 125.00            remb. SPA
Gallant Gaillardetz Mathieu 3 000.00         sub. Prog. Revitalisation
Plante Jonathan M. / Groleau Alexandra 3 000.00         sub. Prog. Revitalisation
Boulanger Dumont Étienne/Samson Andréan 2 000.00         sub. Prog. Revitalisation
Lemay Johanne 100.00            cours danse contry St-Jean
Trudel Julie 13.80              tube bulles - relève culturelle
Aaron Liu-Rosenbaum/Yvonne Liu 200.00            vers 1/2 concert église Phares 2019
CCIM 130.00            formation animatrice terrain de jeux
Kovac Christine 60.00              remb. SPA
Bérubé Raymond 100.00            remb. Inscp. Yoga
Aubin Claude 30.00              remb. Clé quai
Massicotte Amélie 30.00              remb. Clé tennis
Chartier Sébastien 30.00              remb. Clé quai

-              

TOTAL 66 290.85   
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MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE MAI



Acc. Auto Leblanc 79.17              graisse, tourne écrou

Akifer 574.88            ass. pour aide financière

Arc-en-Scène 419.66            loc. éclairage et son St-Jean
Ass. Québécoise d'urbanisme 235.70            formation 

Centre de la batterie 135.48            batterie - pompiers

Bellemare Abrasifs et minéraux 5 892.47         sable - inondatin

Bionest 1 915.38         contrat d'entretien

Bureau en gros 449.69            encre, chaise…C.D.T

Canac 205.06            porte, serrure C.D.T

Carrieres Trois-Rivières 1 165.57         gravier

Chapiteau Nord-Sud 1 552.16         location chapiteau St-Jean
Chauffage P.Gosselin 1 353.94         diésel

Chemin de fer Québec-Gatineau 992.00            entretien passage à niveau mai et juin
Commission scolaire du Chemin du Roy 50.58              internet biblio mai et juin

Compteur Lecomte 1 457.89         compteur d'eau
Cooke service mobile 1 330.67         clé du quai

La Coop Novago 398.84            
C.R.S.B.P. 82.47              reliures et livres

Droz Isabelle 38.02              remb. Fruits et légueme - relève culturelle

Duchesne Simon-Pierre 1 200.00         musique St-Jean 2019
Dufresne Michel 67.75              remb. Déplacement  - cours CSST

EMCO 476.10            manchons - acqueduc

Formiciel 557.21            chèques fournisseurs
Fromagerie Le Baluchon 63.70              fromage - relève culturelle

Garage Poirier et Fils 621.78            réparation Sierra 2006

Gendron Yves 168.90            drapeaux canada

Gestion parisitaire L'Heureux 373.67            arrosage bureau et C.D.T.

Gonflables du Lac 1 172.75         jeux gonflales St-Jean
Javel Bois-Francs 2 290.16         chlore

Lavoie Sylvain 315.00            fraire entrée des certificats d'évaluation

Le Blanc Mireille 52.81              chip - relève culturelle

Lessard Jean-Philippe 200.00            remb. Couche lavable

Matrec 277.00            location conteneur - inondation

Mercier autoroute 40 231.10            terre et compost

Michaud Marianne 200.00            maquillage enfants St-Jean
Ministère des finances 92 367.00       1er vers/2 - sûreté du Québec

M.R.C des Chenaux 92 538.27       charge enfouissement 2018 et quotes-parts

Municipalité de Batiscan 120.00            entraide

Neksys 406.44            télémétrie

Outibo 126.11            lame diamant

Les peintures Jean Carignan 54.03              peinture C.D.T.

Pintal Benoit 2 220.00         vers1/5 entretien aménagement paysager

COMPTES À PAYER 



Pompe à eau Launier 822.86            pièce égout C.D.T

Pronovost Sonya 137.47            remb. Carton exposition photos biblio

Rogers 96.36              télémétrie
Sani mont 1 316.35         nettoyage station pompage

SBM 1 568.31         loc. photocopieur

SCFP 292.88            cotisations mai  2019

Services Technique incendies 1 446.39         recharge cylindre, détercteur avec pompe

Sherby 298.05            produits entretien  C.D.T

Signoplus 658.81            poteaux pour pancartes

Simon Guy 668.92            remb. Déplacement

Sinto 321.93            huile et dégraisseur

Spec-Tech 1 500.00         feux d'artifice St-Jean
Timothy's cafés du monde 15.70              café - relève culturelle

Xylem 900.97            réparation pompe

Pompier 715.22            

TOTAL 225 189.63 


