
                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

 
ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE CHAMPLAIN, TENUE LE 3 SEPTEMBRE 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 
 Monsieur Claude Boisvert 
 Madame Mireille Le Blanc 

 
 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
  
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
  
2019-09-121  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. Période de questions 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 5 août 2019 
5. Adoption des comptes 
6. Rapport de la réunion du comité consultatif d’urbanisme du 19 août 

2019 
7. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Bruno St-

Onge pour autoriser la construction d’un garage dans la cour avant à 
une distance de plus de 10 mètres du bâtiment principal, à 1 m de la 
limite latérale de terrain au lieu de 1.5 m et à 2 m de la ligne avant au 
lieu de 6 m au 50, avenue Renaud 

8. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Sylvain 
Girard pour autoriser la construction, dans la cour avant, d’un garage 
d’une hauteur à mi-toit de 4,6 m au lieu de 4 m au 394, rue Notre-
Dame 

9. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Gilles 
Campeau pour autoriser un bâtiment principal à une distance de 
0,54 m de la limite de terrain au lieu de 2 m et autoriser l’implantation 
d’une piscine et un patio dans la bande riveraine au 72, rue Beaudry 

10. Mandat pour les travaux de suivi de la nappe phréatique pour l’année 
2019 

11. Mandat pour les services d’architecture liés à la construction d’un 
garage pour le service de sécurité incendie de Champlain. 

12. Mandat pour la fourniture d’un service d’alerte à la population 
13. Entente intermunicipale relative au sauvetage hors route 
14. Tarification des travaux de branchement aux services municipaux 

d’aqueduc et d’égout 
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15. Avis de motion de la présentation d’un règlement relatif à l’entretien 
des installations septiques ayant un traitement tertiaire par 
rayonnement ultraviolet. 

16. Demande de travaux de nettoyage de la branche 4 du cours d’eau 
Hertel 

17. Projet de règlement visant à régir l’entretien des installations septiques 
ayant un traitement tertiaire par rayonnement ultraviolet. 

18. Mandat pour l’inspection des réservoirs du 120, boulevard de la 
Visitation 

19. Participation au gala entrepreneurial des Chenaux 2019 
20. Varia 
21. Période de questions. 
22. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement  

 
2019-09-122 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 

5 AOÛT 2019  
 

 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 5 août 2019 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-09-123  ADOPTION DES COMPTES 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Leblanc 
 

D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 3 septembre 2019 
pour une somme n’excédant pas 141 821,63 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note  RAPPORT DE LA RÉUNION DU CCU DU 19 AOÛT 2019 

 
Monsieur Yvon Sauvageau, président du comité, fait le compte-rendu de 
la réunion du CCU du 19 août 2019. 

 
2019-09-124  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR BRUNO ST-ONGE POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D’UN GARAGE DANS LA COUR AVANT À 
UNE DISTANCE DE PLUS DE 10 M DU BÂTIMENT PRINCIPAL, 
A 1 M DE LA LIMITE LATÉRALE DE TERRAIN AU LIEU DE 
1.5 M ET À 2 M DE LA LIGNE AVANT AU LIEU DE 6 M AU 
50, AVENUE RENAUD 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée pour autoriser la 
construction dans la cour avant d’un bâtiment accessoire à plus de 10 m du 
bâtiment principal, avec une marge avant de 2 m au lieu de 6 m et une 
marge latérale de 1 m au lieu de 1.5 m au 50, avenue Renaud; 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté a une superficie de 68.75 m2 et 
qu’il remplace un bâtiment de 22.95 m2 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté remplace un bâtiment existant 
qui est situé à plus de 10 m du bâtiment principal et à 0.5 m de la limite 
latérale est du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation autorise l’implantation de 
bâtiments accessoires dans la cour avant dans les limites de la zone 116-R; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain sur lequel le bâtiment est projeté est 
adjacent à une rue privée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU a étudié la demande et émis une 
recommandation à l’effet d’autoriser la dérogation si la marge de recul 
latérale est respectée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Leblanc  
 
QUE le conseil municipal accorde une dérogation sur le respect de la 
marge avant et sur la distance par rapport au bâtiment principal et autorise 
la construction d’un bâtiment accessoire à une distance de 2 m de la limite 
avant du terrain, 1,5 m de la limite est du terrain et à plus de 10 m du 
bâtiment principal au 50, avenue Renaud. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-09-125  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR SYLVAIN GIRARD POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION, DANS LA COUR AVANT, D’UN GARAGE 
D’UNE HAUTEUR À MI-TOIT DE 4,6 M AU LIEU DE 4 M AU 
394, RUE NOTRE-DAME 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 
construction d’un bâtiment accessoire de type «garage» ayant une hauteur 
de 4.6 m de hauteur dans la cour avant au 394, Notre-Dame;  
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation de zonage prévoit que, dans les 
limites de la zone 112-R, les bâtiments accessoires doivent être implantés 
dans les cours latérales ou arrières; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie du bâtiment projeté est de 89.2 m2; 
 
CONSIDÉRANT QUE les marges de recul des bâtiments du secteur sont 
généralement supérieures à 8 m; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’urbanisme a étudié la demande et émis 
une recommandation à l’effet de ne pas accorder la dérogation demandée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille LeBlanc 
 
QUE le conseil municipal rejette la demande de dérogation pour 
l’implantation d’un bâtiment accessoire d’une hauteur à mi-pignon, de 
4.6 m dans la cour avant au 394, rue Notre-Dame. 
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ADOPTÉ unanimement 

 
2019-09-126  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR GILLES CAMPEAU POUR AUTORISER UN 
BÂTIMENT PRINCIPAL À UNE DISTANCE DE 0,54 M DE LA 
LIMITE DE TERRAIN AU LIEU DE 2 M ET AUTORISER 
L’IMPLANTATION D’UNE PISCINE ET UN PATIO DANS LA 
BANDE RIVERAINE AU 72, RUE BEAUDRY 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation a été déposée pour 
autoriser l’implantation d’une piscine et de ses accessoires dans la bande 
riveraine et un bâtiment principal à une distance de 0.54 m de la ligne 
latérale du terrain au 72, avenue Beaudry; 
 
CONSIDERANT QUE la réglementation prévoit qu’un bâtiment principal 
doit être situé à une distance minimum de 2 m des limites latérales de la 
propriété; 
 
CONSIDERANT QUE les éléments dérogatoires n’ont pas fait l’objet de 
permis lors de leur implantation; 
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande présentée pour le 50, avenue Beaudry et recommande de ne pas 
accorder les dérogations demandées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul Leblanc 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille LeBlanc 
 
QUE le conseil municipal n’autorise pas les dérogations demandées pour 
l’implantation d’une piscine dans la bande riveraine et d’un bâtiment 
principal à une distance de 0.54 cm de la limite latérale de terrain au 
50, avenue Beaudry. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-09-127  MANDAT POUR LES TRAVAUX DE SUIVI DE LA NAPPE 

PHRÉATIQUE POUR L’ANNÉE 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire maximiser le pompage de 
l’eau potable de ses installations; 
 
CONSIDERANT QUE l’offre de service présentée par Akifer pour 
effectuer, pour l’année 2019, le suivi de la nappe phréatique à proximité 
des installations de pompage de la municipalité pour un montant de 
5 456 $ taxes incluses; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE la municipalité mandate Akifer pour effectuer le suivi de la nappe 
phréatique pour l’année 2019 en contrepartie d’un montant de 5 456 $. 
ADOPTÉ unanimement 
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2019-09-128  MANDAT POUR LES SERVICES D’ARCHITECTURE LIES À LA 
CONSTRUCTION D’UN GARAGE POUR LE SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE DE CHAMPLAIN 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire construire un nouveau 
bâtiment d’une superficie d’environ 200 m2 permettant d’abriter les 
équipements du service de sécurité incendie de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet nécessite les services d’un architecte pour 
l’élaboration des plans et devis et le suivi des soumissions et des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services présentée, en date du 28 août 2019, 
par Beaudry Palato inc. pour les services d’architecture requis pour le 
projet de bâtiment pour le service de sécurité incendie au coût de 21 000 
$; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement sur la gestion 
contractuelle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul Leblanc 
 
QUE le conseil municipal accepte la proposition présente le 28 août 2019 
et mandate la firme de Beaudry Palato inc. pour la fourniture des services 
d’architectures liés à la construction d’un nouveau bâtiment pour le 
service de sécurité incendie de Champlain. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-09-129  MANDAT POUR LA FOURNITURE D’UN SERVICE D’ALERTE À 

LA POPULATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire se doter d’un système de 
communication d’alerte à la population efficace pour les situations 
d’urgence conforme aux dispositions de l’arrêté numéro AM-0010-2018 
du ministre de la Sécurité publique en date du 20 avril 2018; 
 
CONSIDERANT QU’une offre de service a été présentée par ADN 
Communication en date du 26 juillet 2019 pour la mise en place d’une 
application permettant la diffusion d’alertes à la population; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille LeBlanc 
 
QUE le conseil municipal accepte la proposition présentée par ADN 
Communication et mandate l’entreprise pour la réalisation de la mise en 
place d’un système d’alerte à la population aux conditions décrites dans 
l’offre de services. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
 
2019-09-130  ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE AU SAUVETAGE 

HORS ROUTE 
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CONSIDÉRANT QU’un projet d’entente intermunicipale s’adressant à 
sept des municipalités de la MRC des Chenaux visant à mettre en place un 
service de sauvetage hors route a été présenté aux membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal jugent que les 
services offerts améliorent la sécurité des citoyens de la municipalité et 
qu’il est pertinent d’adhérer à cette entente; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul Leblanc 
 
QUE la municipalité de Champlain adhère à une entente intermunicipale 
relative au sauvetage hors route conforme au projet déposé et autorise le 
maire et le secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom de la municipalité 
de Champlain, les documents nécessaires à la mise en vigueur de ladite 
entente. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-09-131  TARIFICATION DES TRAVAUX DE BRANCHEMENT AUX 

SERVICES MUNICIPAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire amender les 
résolutions # 2010-06-096 et 2013-05-069 visant à établir le coût pour le 
branchement aux réseaux municipaux d’aqueduc ou d’égout; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal estime que la tarification des 
travaux pour le branchement aux services municipaux doit refléter les 
coûts marginaux de ces travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul Leblanc 
 
QUE la municipalité adopte la procédure suivante pour la tarification des 
travaux de branchement aux services municipaux :  
 
«Tarification des branchements aux services d’aqueduc et d’égout 
 
Toute personne qui désire se brancher sur les services d’aqueduc ou 
d’égout municipaux doit en aviser la municipalité.  
 
La personne qui requiert un nouveau branchement sur un des réseaux doit 
présenter une demande, écrite. Lorsque le branchement nécessite des 
travaux municipaux, le demandeur doit verser, lors du dépôt de la 
demande, un montant d’acompte de 500$.  
 
La demande doit mentionner le nom du demandeur et l’adresse de la 
propriété qui doit être desservie. Le demandeur s’engage à rembourser le 
total des coûts pour le matériel utilisé et pour les services requis en sous-
traitance générés par les travaux municipaux. Les travaux réalisés sur la 
propriété privée sont de la responsabilité du propriétaire. 
Lorsque les coûts des travaux municipaux sont confirmés, la municipalité 
facture au demandeur un montant équivalent à la différence entre le coût 
total et le montant de l’acompte déjà versé. 
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Dans les secteurs où les services ont été installés au frais de promoteurs, et 
lorsque les services sont déjà rendus à la limite de la propriété à desservir, 
le branchement est réalisé par le demandeur, à ses frais. Un représentant 
de la municipalité doit vérifier la conformité des travaux de branchement 
sur la portion publique de l’infrastructure.» 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
NOTE AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN RÈGLEMENT 

RELATIF À L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
AYANT UN TRAITEMENT TERTIAIRE PAR RAYONNEMENT 
ULTRAVIOLET. 
 
Avis de motion est donné par monsieur Sébastien Marchand, de la 
présentation, pour adoption, d’un règlement visant à régir l’entretien des 
installations septiques ayant un traitement tertiaire par rayonnement 
ultraviolet. 

 
2019-09-132  DEMANDE DE TRAVAUX DE NETTOYAGE DE LA BRANCHE 4 

DU COURS D’EAU HERTEL 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’entretien de la branche 4 du ruisseau 
Hertel sont nécessaires au bon drainage des eaux de surface; 
 
CONSIDÉRANT QUE des MRC des Chenaux a compétence à l’égard des 
cours d’eau situés sur son territoire; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul Leblanc 
 
QUE la municipalité de Champlain demande à la MRC des Chenaux 
d’intervenir pour la réalisation de travaux d’entretien sur la branche quatre 
(4) du ruisseau Hertel. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

NOTE DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT VISANT À RÉGIR 
L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SEPTIQUES AYANT UN 
TRAITEMENT TERTIAIRE PAR RAYONNEMENT 
ULTRAVIOLET. 

 
Monsieur Sébastien Marchand dépose un projet de règlement visant à 
régir l’entretien des installations septiques ayant un traitement tertiaire par 
rayonnement ultraviolet dont le texte est le suivant : 
 
« Article 1 Objet du règlement 
 
Le présent règlement a pour objet de régir l’installation, l’utilisation et 
l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet.  
 
Article 2 Permis obligatoire  
 
Toute personne qui désire installer et utiliser un système de traitement 
tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit obtenir 
préalablement un permis de la municipalité conformément à l’article 4 du 
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Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées. 
 
Article 3 Installation et utilisation 
  
Un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet doit être installé par un entrepreneur autorisé et utilisé 
conformément aux guides du fabricant.  
 
De plus, il est interdit de ne pas brancher, de débrancher ou de ne pas 
remplacer la lampe d'un système de désinfection par rayonnement 
ultraviolet.  
 
Article 4 Obligation du propriétaire 
  
4.1.  Déclaration  

 
Aux fins du présent règlement, un bâtiment est utilisé à des fins 
résidentielles au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées.  
 
Aux fins du présent règlement, un bâtiment est occupé de façon 
permanente ou saisonnière.  
 
Tout propriétaire est tenu d’aviser la municipalité dès que le type 
d’utilisation ou d’occupation de son bâtiment est modifié. Pour ce faire, il 
doit remplir un nouveau formulaire ou modifier le formulaire déjà déposé 
auprès de la municipalité.  

 
4.2.  Formulaire prescrit 
  
La municipalité établit le formulaire requis pour la déclaration prévue à 
l’article 4.1.  
 
Le formulaire est disponible au bureau de la municipalité.  
 
Ce formulaire peut être transmis par tout moyen à la municipalité.  
 
Article 5 Obligation d’entretien périodique 
  
5.1.  Engagement contractuel obligatoire 
  
Le propriétaire d’un système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet doit être lié en tout temps par contrat avec le 
fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié avec stipulation 
qu’un entretien minimal du système sera effectué.  
 
Une copie de ce contrat doit être déposée aux bureaux de la municipalité 
ou lui être transmise par tout moyen. La municipalité accuse réception de 
cette copie.  
 
5.2.  Fréquence et nature des entretiens 
  
Tout système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet doit être entretenu, de façon minimale, selon la fréquence 
suivante :  
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a) Une (1) fois par année, alors que les opérations suivantes doivent être 
effectuées :  

− inspection et nettoyage, au besoin, du pré filtre;  
− nettoyage du filtre de la pompe à air;  
− vérification du bon fonctionnement de la pompe de 

recirculation et de l’alarme sonore;  
 
b) Deux (2) fois par année, alors que les opérations suivantes doivent être 
effectuées :  

− nettoyage, ou remplacement au besoin, de la lampe à rayons 
ultraviolets;  

− prise d’un échantillon de l’effluent du système afin d’établir la 
concentration en coliformes fécaux; cet échantillon doit être 
prélevé conformément au Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées.  

 
Nonobstant l’alinéa précédent, tout système de traitement tertiaire de 
désinfection par rayonnement ultraviolet doit être entretenu au besoin, en 
fonction de l’intensité de son utilisation.  
 
Toute pièce d’un système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet dont la durée de vie est atteinte doit être 
remplacée. 
 
5.3. Rapport d’analyse des échantillons d’effluent 
 
Tout rapport d’analyse d’un échantillon de l’effluent d’un système de 
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, prélevé 
conformément à l’article 5.2 du présent règlement, doit être conservé pour 
une période de cinq (5) ans.  
 
Une copie de ces rapports doit être déposée aux bureaux de la municipalité 
ou lui être transmise par tout moyen. La municipalité accuse réception de 
cette copie.  
 
5.4. Preuve d’entretien périodique 
  
Le propriétaire d’un système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet doit transmettre à la municipalité, par tout moyen, 
une copie du certificat d’entretien que lui remet la personne autorisée suite 
à l’entretien.  
Cette preuve d’entretien doit être transmise à la municipalité dans les 
quinze (15) jours suivant l’émission de ce certificat.  

 
 
 
 

Article 6 Obligations du fabricant du système, de son 
représentant ou du tiers qualifié  

 
6.1. Rapport  
 
Pour chaque entretien d’un système de traitement tertiaire de désinfection 
par rayonnement ultraviolet, le fabricant du système, son représentant ou 
un tiers qualifié complète le formulaire prescrit par la municipalité et y 
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indique notamment le nom du propriétaire ou de l’occupant, l’adresse 
civique de l’immeuble où l’entretien a été effectué et la date de l’entretien.  
 
Le cas échéant, il y indique que le propriétaire ou l’occupant a refusé qu’il 
soit procédé à l’entretien requis.  
 
Sont également indiqués le type, la capacité et l’état de l’installation 
septique.  
 
Ce formulaire doit être signé par l’opérateur qui a effectué l’entretien du 
système.  

 
Article 7 Entretien supplétif d’un système de traitement tertiaire 

de désinfection par rayonnement ultraviolet par la 
municipalité 

  
7.1. Entretien confié au fabricant  
 
Lorsque la municipalité constate qu’il y a eu défaut d’entretien, elle 
mandate la personne désignée pour effectuer un tel entretien.  
 
À cet effet, un avis d’au moins 48 heures est transmis au propriétaire ou à 
l’occupant concerné.  
 
7.2. Procédure d’entretien  
 
Le propriétaire doit, pendant la période fixée sur l’avis qui lui a été 
transmis, prendre les mesures nécessaires afin de permettre à la personne 
désignée d’entretenir son système de traitement tertiaire de désinfection 
par rayonnement ultraviolet.  
 
À cette fin, il doit notamment identifier, de manière visible, 
l’emplacement des ouvertures de son installation septique et dégager 
celles-ci de toute obstruction.  
 
7.3.  Obligations incombant à l’occupant  
 
Le cas échéant, le propriétaire avise l’occupant du bâtiment afin que ce 
dernier permette l’entretien de l’installation septique.  
 
L’occupant est alors tenu des mêmes obligations que le propriétaire.  
 
7.4. Paiement des frais 
  
Le propriétaire acquitte les frais du service supplétif d’entretien de son 
installation septique effectué par la municipalité. Ces frais sont établis 
conformément au tarif prévu à l’article 8. 
7.5. Impossibilité de procéder à l’entretien  
 
Si l’entretien du système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet n’a pas pu être effectué pendant la période fixée 
selon l’avis transmis au propriétaire conformément à l’article 7.1, parce 
que le propriétaire ne s’est pas conformé à la procédure établie selon 
l’article 7.2, un deuxième avis lui est transmis fixant une nouvelle période 
pendant laquelle il sera procédé à l’entretien de son système.  
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Le propriétaire doit alors acquitter les frais occasionnés par la visite 
additionnelle selon le tarif établi en vertu de l’article 8.  

 
Article 8 Tarification 
  
8.1. Tarif de base 
  
Le tarif pour l’entretien supplétif est établi selon le coût direct auquel est 
ajoutée la main d’œuvre municipale ainsi que 10% de frais administratifs. 
Il en est de même pour toute visite additionnelle requise.  
 
8.2.  Facturation 
  
La municipalité facturera tout propriétaire d’un bâtiment ayant bénéficié 
d’un entretien supplétif selon la méthode édictée à l’article 8.1. Toute 
facture est payable à la Municipalité des Coteaux au plus tard trente (30) 
jours après la date de facturation.  
 
Article 9 Inspection 
  
L’officier responsable est autorisé à visiter et à examiner, entre 7h00 et 
20h00 tous les jours de la semaine, tout immeuble pour s’assurer du 
respect du présent règlement. Tout propriétaire ou occupant de cet 
immeuble doit le recevoir, lui donner accès à l’immeuble ainsi qu’à tout 
bâtiment s’y trouvant, et répondre à toute question relative à l’application 
du présent règlement.  
 
L’officier responsable peut examiner toute installation septique et, à cette 
fin, demander qu’elle soit ouverte par le propriétaire ou l’occupant.  
 
L’officier responsable exerce également un pouvoir de contrôle et de 
surveillance sur la personne désignée à qui la municipalité confie 
l’entretien d’un système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet.  
 
Article 10 Dispositions pénales  
  
10.1.  Délivrance des constats d’infraction  
 
L’officier responsable de l’application du présent règlement est autorisé à 
délivrer, au nom de la municipalité, des constats d’infraction pour toute 
infraction au présent règlement.  
 
 
 
 
10.2.  Infractions particulières 
  
Constitue une infraction, pour le propriétaire d’un immeuble desservi par 
un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet, de ne pas faire procéder à l’entretien de son installation 
septique conformément aux dispositions du présent règlement.  
 
Constitue une infraction, le fait de faire une fausse déclaration à propos de 
l’un des éléments prescrits à l’article 4.1.  
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Constitue également une infraction, pour le propriétaire d’un système de 
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, le fait de 
ne pas permettre l’entretien du système au moment de la première ou de la 
deuxième visite, tel que le prévoit l’article 7.  
 
10.3.  Infraction et amende 
  
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une 
infraction et est passible :  
 

− Pour une première infraction, d’une amende minimale de cinq 
cents dollars (500 $) dans le cas d’une personne physique, et d’une 
amende minimale de huit cents dollars (800$) dans le cas d’une 
personne morale; 

 
− Pour toute récidive, d’une amende maximale de mille dollars (1 

000 $) dans le cas d’une personne physique, et d’une amende 
maximale de deux milles dollars (2 000$) dans le cas d’une 
personne morale;  

 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.  
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du 
présent règlement et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes 
et frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de 
procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).  
 
La municipalité se réserve le droit d’exercer toute autre forme de recours 
prévu par la loi.  
 
Article 11 Interprétation 
  
11.1.  Indépendance des articles les uns par rapport aux autres 
 
Tous les articles du présent règlement sont indépendants les uns des autres 
et la nullité de l’un ou de certains d’entre eux ne saurait entraîner la nullité 
de la totalité du règlement. Chacun des articles non invalidés continue de 
produire ses effets.  
 
11.2.  Définitions  
 
Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient :  
 
Eaux ménagères : Les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et 
celle d’appareils autres qu’un cabinet d’aisances.  
Eaux usées : Les eaux provenant d’un cabinet d’aisances combinées aux 
eaux ménagères.  
 
Installation septique : Tout système de traitement des eaux usées. 
  
Municipalité : Municipalité de Champlain.  
 
Occupant : Toute personne physique, notamment le propriétaire, le 
locataire, l’usufruitier, le possesseur, occupant de façon permanente ou 
saisonnière un bâtiment assujetti au présent règlement.  
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Officier responsable : L’officier responsable de l’application du présent 
règlement est toute personne désignée par résolution du conseil ou désigné 
par un mandataire de la municipalité chargé de l’application de la 
réglementation en environnement.  
 
Personne : Une personne physique ou morale.  
 
Personne désignée : Le fabricant du système, son représentant ou un tiers 
qualifié mandaté par la municipalité pour effectuer l’entretien d’un 
système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet.  
 
Propriétaire : Toute personne physique ou morale identifiée comme 
propriétaire d’un immeuble au rôle d’évaluation en vigueur sur le territoire 
de la municipalité et sur lequel immeuble se trouve un bâtiment assujetti 
au présent règlement.  
 
Règlement Q‐2,  r.22 :  Règlement  sur  l’évacuation  et  le  traitement  des 
eaux usées des résidences isolées, chapitre Q‐2, r.22 
  
Résidence isolée : Une habitation unifamiliale ou multifamiliale 
comprenant six (6) chambres à coucher ou moins et qui n’est pas 
raccordée à un système d’égout autorisé en vertu de l’article 32 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement est assimilée à une résidence isolée et 
tout autre bâtiment qui rejette exclusivement des eaux usées et dont le 
débit total quotidien est d’au plus 3 240 litres.  
 
Système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet : Un système de traitement tertiaire avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet visé à la section 15.3 du Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.  
 
Article 12 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.» 
 

2019-09-133 MANDAT POUR L’INSPECTION DES RÉSERVOIRS DU 
120, BOULEVARD DE LA VISITATION 
 
Considérant que la municipalité désire évaluer l’état du béton des 
réservoirs d’eau potable au 120 boulevard de la Visitation; 
 
Considérant l’offre de services présentée par Pluritec ltée en date du 
3 septembre 2019, pour la réalisation des travaux d’inspection des 
réservoirs et la rédaction du rapport; 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul Leblanc 
 
QUE le conseil municipal de Champlain mandate Pluritec ltée pour la 
réalisation des travaux d’inspection et du rapport sur l’état des réservoirs 
au 120, boulevard de la Visitation pour un montant de 2 100 $ taxes en 
sus. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2019-09-134 PARTICIPATION AU GALA ENTREPRENEURIAL DES 
CHENAUX 2019 

 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain désire encourager 
les entrepreneurs mis en nomination lors du gala entrepreneurial des 
Chenaux ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Lablanc 
 
QUE la municipalité fasse l’achat auprès de la Communauté 
entrepreneuriale des Chenaux de huit (8) billets pour le gala du 22 
novembre 2019. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-09-135  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Rémunération et avantages sociaux
Employés municipaux 36 045.31      Salaires et avantages sociaux - août 2019
Élus municipaux + pompiers + premiers 
répondants + bibliothécaires 17 369.38      Salaires et avantages sociaux - août 2019

ARC + Revenu Québec 14 131.05      DAS juillet 2019
RREMQ 3 475.51        régime de retraite employés mai et juin
Desjardins 237.26           Traitement de la paie

Hydro- Québec 5 051.02        
Bell 610.29           
Bell - cellulaires 326.24           
Visa 442.96           
9228-5931 Québec inc. 275.94           

Corporation Touristique de Champlain 2 500.00        Subvention
La Capitale Assurances 2 375.69        Assurances collectives
SCFP Section locale 207.39           Cotisations syndicales
Service des Loisirs de Champlain 4 500.00        Subvention
Société Canadienne des Postes 265.38           Programmation des Loisirs + Champlainois septembre
Syndicat canadien de la fonction publique 114.44           Cotisations syndicales
Ville de Trois-Rivières 6 119.42        Achat d'eau

André Boisvert 54.04             remboursement essence
Robert Audet 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Alain Barnes 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Raymond Beaudry 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Marie Lessard Bouchard 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Réjean Cyrenne 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Denis Dorval 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Yves Frigon 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Daniel Frigon 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Hermenegilde Genest 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Francoise Hodsgon 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Jean Houde 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Renée Leblanc 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Sylvain Lessard 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Jean-Philippe Lessard 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Carmen Longval 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Stéphane Marchand 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Mathieu Marchand 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Claude Massicotte 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Denis Perron 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Diane Roux 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Bruno St-Onge 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Gaétan St-Pierre 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Réjean Tessier 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Gilles Trudel 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Estelle Gagnon 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Luc Millette 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé

TOTAL 95 387.32  

ASSEMBLÉE DU 3 SEPTEMBRE 2019
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS D'AOÛT



Alyssa Routhier 20.63             Remb. dépenses camp de jour (collations)
Ascenseurs Lumar inc 166.71           Entretien ascenseur

Donald Brousseau 3 000.00        Programme de revitalisation

Bureau en gros 17.24             Fournitures de bureau

Canac 30.99             Chlore en pastilles

Chartray Réfrigération 178.21           Réparation air climatisé - Centre des loisirs

Chauffage P. Gosselin inc. 1 115.04        Diesel

Chem action inc. 1 852.54        Pièces de rechange pour pompe doseuse

Chemin de fer Québec-Gatineau inc. 496.00           Entretien du système d'avertissement

La cité de l'Énergie inc. 204.00           Activité camp de jour

Cooke service mobile 146.71           Clefs du quai

La COOP Novago 102.53           Piles + pièces voirie + location film (loisirs) 

EMRN 1 485.87        Matériel premiers répondants

Environex 1 276.80        Analyses d'eau juillet et août

Gestion Jocelyn Trépanier inc. 896.81           Balai mécanique

Groupe CLR 211.96           Pagettes + service de répartition

Infoteck Centre de l'ordinateur 45.94             Adaptateur pour ordinateur portable

Jocelyn Gagnon 5 346.34        Débroussaillage des fossés

Contrôles Laurentide ltée 288.73           Remplissage capteur monochloramine

Laurence Lambin-Gagnon 680.00           Cours de tennis - camp de jour

Le Nouvelliste 985.11           Avis public pour chemins

Long & Mcquade Trois-Rivières 516.14           Cables centre des loisirs

Resto pub Manoir Antic 72.00             Souper musiciens - Phares sur Champlain

Municipalité de Batiscan 480.00           Entraide intermunicipale - pompiers

Municipalité de Ste-Geneviève de Batiscan 233.52           Activité Sen-Action - Camp de jour

Benoit Pintal 2 220.00        Entretien paysager

Pluritec ltée 17 401.48      Raccordement puits+ réservoir Ste-Marthe 

Portes et fenêtres Nouvel Horizon inc. 2 470.83        Porte réservoir d'eau

Reynolds Communications 240.85           Changement téléphone voirie

Rogers 96.36             Télémétrie

Services techniques incendies 114.98           Location d'extincteurs pour formation pompiers

Sherby Trois-Rivières 190.23           Nettoyant + essuie-mains

SMB Dijitec 2 831.98        Location photocopieur

Transcontinental Medias SEAO 37.59             Soumissions patinoire

Travelling 804.83           Projection de courts métrage - Phares sur Champlain

Veolia Water Technologies inc. 175.36           Réactif chlore libre

TOTAL 46 434.31  

Dépenses totales du mois: 141 821.63    

COMPTES À PAYER 




