
                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

 
ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 7 OCTOBRE 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 
 Monsieur Guy Simon 
 Madame Mireille Le Blanc 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
  
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2019-10-139 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 des procès-verbaux des assemblées du 3 et du 19 septembre 

2019  
5. Adoption des comptes 
6. Rapport de la réunion du CCU du 23 septembre 2019 
7. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Jean 

Dusablon pour permettre la construction d’une piscine creusée avec un 
empiètement de 1,69 m à l’intérieur de la bande riveraine de 10 m au 
564, rue Notre-Dame. 

8. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Jacques 
Paquin visant à autoriser l’implantation d’un bâtiment accessoire de 
type remise avec un abri d’auto annexé dans la marge avant à une 
distance de 1,61 m de la ligne avant au lieu de 6 m et à 1,06 m de la 
limite latérale du terrain au lieu de 1,5 m au 904, rue Notre-Dame. 

9. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Sylvain 
Marchand visant à autoriser la construction d’un bâtiment accessoire 
de type garage d’une hauteur à mi-pignon de 4,9 m au lieu de 4 m dans 
la bande riveraine et la relocalisation d’un bâtiment accessoire de type 
remise dans la bande riveraine au 888, rue Notre-Dame. 

10. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Jean 
Dessureault pour permettre l’aménagement d’un bureau d’homéopathie 
(avec laboratoire et salle d’attente) de 60 m2 au sous-sol de la 
résidence alors que le règlement autorise une superficie maximale de 
40 m2 au 506, rue Notre-Dame. 

11. Demande présentée par madame Diane Larouche pour permettre 
l’installation d’une enseigne pour son salon de beauté au 412, rue 
Notre-Dame. 
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12. Adoption du règlement 2019-04 visant à régir l’entretien des 
installations septiques ayant un traitement tertiaire par rayonnement 
ultraviolet 

13. Adoption du premier projet de règlement de modification du règlement 
de zonage 2009-03 visant à autoriser les usages résidentiels dans les 
limites de la zone 230-A 

14. Modification de la programmation des travaux du TECQ 2014-2018 
15. Acquisition des lots 4 504 916 et 4 504 932 au 80, Ile Valdor 
16. Projet de mise en commun des services de sécurité Incendie de 

certaines municipalités de  la MRC des Chenaux 
17. Demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le 

cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires 

18. Soutien financier à la Fabrique de la paroisse Saint-Laurent-de-la-
Moraine pour l’entretien de l’église, du presbytère et contribuer aux 
activités communautaires (5 000 $) 

19. Soutien financier au Bulletin des Chenaux et Bulletin Mékinac pour la 
Soirée Bénéfice du 25 octobre (200 $) 

20. Soutien financier à Moisson Mauricie  pour le service d’aide 
alimentaire à des résidents de Champlain (117.60 $) 

21. Varia : ___________________________________________________ 
22. Période de questions. 
23. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement  

 
2019-10-140 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES DU 3  

ET DU 19 SEPTEMBRE 2019 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 
QUE les procès-verbaux des assemblées du 3  et du 19 septembre 2019 
soient acceptés tels que déposés. 
  
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-10- 141 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 7 octobre 2019 
pour une somme n’excédant pas 253 074.73  $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note  RAPPORT DE LA RÉUNION DU CCU DU 23 SEPTEMBRE 2019 

 
Monsieur Yvon Sauvageau, président du comité, fait le compte-rendu de 
la réunion du CCU du 23 septembre 2019. 
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2019-10-142 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 
MONSIEUR JEAN DUSABLON POUR PERMETTRE LA 
CONSTRUCTION D’UNE PISCINE CREUSÉE AVEC UN 
EMPIÉTEMENT DE 1,69 M A L’INTÉRIEUR DE LA BANDE 
RIVERAINE DE 10 M AU 564, RUE NOTRE-DAME. 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation est présentée pour 
autoriser l’implantation d’une piscine avec un empiètement de 1,69 m 
dans la bande riveraine et d’une clôture de sécurité de 1.42 m de hauteur à 
moins de 10 m de la rive au 564, rue Notre-Dame ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un plan projet d’implantation (2935-impl-piscine, 
minute 6984) préparé par monsieur Christian Francoeur a été déposé en 
appui à la demande de dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet ne peut être implanté dans les cours 
latérales  conformément à la réglementation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la clôture de sécurité entourant la piscine est  
constituée de matériaux transparents;  
 
CONSIDÉRANT QUE la rive du fleuve a fait l’objet de travaux 
d’empierrement et n’est plus à l’état naturel; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et émis une recommandation à l’effet d’autoriser la dérogation 
demandée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
Que le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise 
l’implantation d’une piscine empiétant de 1.69 m dans la bande riveraine 
sur le lot 4 504 656 au 564, rue Notre-Dame conformément au plan projet 
d’implantation prépare par monsieur Christian Francoeur et déposé avec la 
demande. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-10-143 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR JACQUES PAQUIN VISANT À AUTORISER 
L’IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE DE TYPE 
REMISE AVEC UN ABRI D’AUTO ANNEXE DANS LA MARGE 
AVANT A UNE DISTANCE DE 1,61 M DE LA LIGNE AVANT AU 
LIEU DE 6 M ET A 1,06 M DE LA LIMITE LATÉRALE DU 
TERRAIN AU LIEU DE 1,5 M AU 904, RUE NOTRE-DAME. 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation est présentée pour 
autoriser l’agrandissement d’un bâtiment accessoire par l’ajout d’un abri 
d’auto d’une superficie de 36.5 m2  dans la marge avant au 904, rue Notre-
Dame; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est implanté dans la cour avant depuis  
1995; 
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CONSIDÉRANT QUE le terrain visé par  la demande est enclavé et qu’il 
est situé à une distance de plus de 50 m de la rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et émis une recommandation à l’effet d’autoriser la dérogation 
demandée ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise 
l’agrandissement d’un bâtiment accessoire existant dans la cour avant par 
l’ajout d’un abri d’auto  de 3.05 m sur 3.65 m annexé au bâtiment 
accessoire existant au 904, rue Notre-Dame tel qu’illustré sur les 
documents fournis avec la demande. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-10-144  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR SYLVAIN MARCHAND VISANT À AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE DE TYPE 
GARAGE D’UNE HAUTEUR À MI-PIGNON DE 4.9 M AU LIEU 
DE 4 M DANS LA BANDE RIVERAINE ET LA 
RELOCALISATION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE DE TYPE 
REMISE DANS LA BANDE RIVERAINE AU 888, RUE NOTRE-
DAME 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser 
l’implantation d’un bâtiment accessoire de type garage d’une superficie 
d’environ 67 m2  d’une hauteur de 4,9 m de hauteur à mi-toit dans la bande 
riveraine et le déplacement d’un bâtiment accessoire de type remise dans 
la bande riveraine au 888, rue Notre-Dame; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation prévoit une bande de protection 
de 10 m le long des cours d’eau et que la hauteur maximum d’un bâtiment 
accessoire doit être de 4 m; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire que la pente de toiture du 
bâtiment accessoire projeté ait la même pente que la toiture du bâtiment 
principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a rencontré le 
demandeur,  étudié la demande de dérogation et émis une recommandation 
à l’effet d’autoriser partiellement la dérogation demandée ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le conseil municipal accorde partiellement la dérogation demandée 
et autorise la construction d’un bâtiment accessoire de type garage d’une 
hauteur à mi-toit de 4.9 m à une distance minimale de 5 m de la ligne des 
hautes eaux du cour d’eau situé à l’est du terrain et que l’implantation soit 
confirmée par un arpenteur-géomètre, mais n’autorise pas de dérogation 
pour la remise. 

 
ADOPTÉ unanimement 
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2019-10-145  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR JEAN DESSUREAULT POUR PERMETTRE 
L’AMÉNAGEMENT D’UN BUREAU D’HOMÉOPATHIE (AVEC 
LABORATOIRE ET SALLE D’ATTENTE) DE 60 M2 AU SOUS-
SOL DE LA RÉSIDENCE ALORS QUE LE RÈGLEMENT 
AUTORISE UNE SUPERFICIE DE 40 M2 AU 506, RUE NOTRE-
DAME 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure  est présentée 
par  monsieur Jean Dessureault pour autoriser un usage secondaire 
utilisant une superficie de 60 m2 dans la résidence du 564, rue Notre-
Dame; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages de type «Service professionnel et 
personnel» sont autorisés comme usages secondaires à l’habitation dans  
la zone 112-R si la superficie qu’ils occupent ne dépasse pas 50% de la 
superficie de plancher du bâtiment d’habitation, ni 40 m2; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage secondaire sera exercé au sous-sol du 
bâtiment résidentiel et que la superficie qu’il occupera sera de moins de 
40% de la superficie du bâtiment d’habitation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le  comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande que la dérogation demandée soit accordée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE le conseil municipal  accorde la dérogation demandée et autorise que 
la superficie occupée par l’usage secondaire de «bureau d’homéopathe» au 
506, rue Notre-Dame soit d’un maximum de 60 m2.  

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2019-10-146 DEMANDE PRÉSENTÉE PAR MADAME DIANE LAROUCHE 
POUR PERMETTRE L’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE 
POUR SON SALON DE BEAUTÉ AU 412, RUE NOTRE-DAME 

 
CONSIDÉRANT QU’un projet d’affichage a été présenté par madame 
Diane Larouche pour annoncer une activité de services personnels au 412, 
rue Notre-Dame;  
 
CONSIDÉRANT QU’un croquis du support proposé est déposé pour 
appuyer la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet comporte un support en bois teint  d’une 
hauteur d’environ 2.15 m et d’une largeur de 1.5 m avec un panneau 
d’affichage en aluminium installé à une distance de 1 m de la limite avant 
du terrain;  
 
CONSIDÉRANT QU’aucun éclairage n’est prévu ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et juge que le projet d’affichage proposé répond aux objectifs du 
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règlement sur le Plan d’implantation et d’intégration architectural de la 
Municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal le Champlain approuve le projet d’affichage 
présenté par madame Diane Larouche pour le 412, rue Notre-Dame.  

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2019-10-147 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-04 VISANT À RÉGIR 
L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SEPTIQUES AYANT UN 
TRAITEMENT TERTIAIRE PAR RAYONNEMENT 
ULTRAVIOLET 

 
 

CONSIDÉRANT les pouvoirs attribués à la Municipalité en matière 
d’environnement, de salubrité et de nuisances par la Loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1);  

CONSIDÉRANT que la Municipalité est responsable de l’application du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22 ci-après le « Règlement) ;  

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit également prendre les moyens 
qui s’imposent pour faire cesser les nuisances et les causes d’insalubrité 
conformément à l’article 3 du Règlement et à la Loi sur les compétences 
municipales ;  

CONSIDÉRANT qu’un traitement inadéquat des effluents des résidences 
isolées et autres bâtiments est susceptible d’avoir une incidence délétère 
sur la qualité de l’écosystème des lacs et cours d’eau sis sur le territoire de 
la Municipalité ;  

CONSIDÉRANT qu’en matière de nuisances, de causes d’insalubrité et de 
pollution de l’environnement, le droit acquis n’existe pas ;  

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire s’assurer de l’entretien 
adéquat des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet ;  

CONSIDÉRANT l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales 
qui prévoit que « toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire 
de l’immeuble, installer, entretenir le système de traitement des eaux usées 
d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, chapitre 
Q-2, r.22) ou le rendre conforme à ce règlement. Elle peut aussi procéder à 
la vidange des fosses septiques de tout autre immeuble. » ;  

CONSIDÉRANT l’article 87.14.1 de la section XV.3 du Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées qui 
indique que « l’interdiction est levée si, en application de l’article 25.1 de 
la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), la municipalité 
sur le territoire de laquelle est installé le système de traitement effectue 
l’entretien des systèmes de traitement visés au premier alinéa»; 

CONSIDÉRANT l’article 95 de la Loi sur les compétences municipales 
qui prévoit que « toute municipalité locale peut installer sur un immeuble 
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tout équipement ou appareil ou y faire tous travaux nécessaires à 
l’exercice de ses compétences » et qu’à ces fins, « les employés de la 
municipalité ou les personnes qu’elle autorise peuvent entrer dans ou 
circuler sur tout immeuble à toute heure raisonnable» ; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de 
règlement a été déposé à la séance du 3 septembre 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE le présent règlement :«RÈGLEMENT 2019-04 VISANT À RÉGIR 
L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SEPTIQUES AYANT UN 
TRAITEMENT TERTIAIRE PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET» 
soit adopté et qu’il soit ordonné et statué comme suit : 
 
 « 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 
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.  
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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 :  
 
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 
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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 
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.  
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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.  
 
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 de Champlain 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.  
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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.  
 
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.  
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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.  
 
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 
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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.» 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
 ****************************************************** 
 
 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION ANNUELLE SYSTÈME DE 
TRAITEMENT UV 
ANNEXE 1 

RÈGLEMENT 2019-04 VISANT À RÉGIR L’ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES AYANT UN TRAITEMENT 
TERTIAIRE PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET 

 
Nom du propriétaire :  
Adresse de l’immeuble où se 
situe le système de traitement 
UV : 

 

Code postal :   
Téléphone Maison : Cellulaire : 

 
   
Nom du fabricant ou 
fournisseur du système de 
traitement UV :  

 

Adresse :  
Code postal :  
Téléphone  Travail :  Cellulaire : 

 
Capacité du système  Date d’installation : 
Date de la dernière vidange de 
la fosse septique 

 
 

 
En signant le présent formulaire, je déclare que j’ai pris connaissance du 
guide ou des directives d’utilisation du fabricant du système de traitement 
UV et des exigences du Règlement 2019-04 et je m’engage à respecter les 
exigences qui y sont inscrites ou mentionnées. 

 
• Je m’engage à prendre un contrat d’entretien annuel du système de 

traitement  avec le fabricant ou avec un tiers qualifié et à le  maintenir 
en vigueur  en tout temps.   

• Je m’engage aussi à transmettre à la municipalité les rapports et 
preuves d’entretien conformément aux dispositions  du règlement.  

• À défaut de me conformer aux dispositions du règlement, j’autorise la 
municipalité à faire faire, à mes frais, les travaux d’entretien tel que 
mentionné au règlement. 
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• Je reconnais que la Municipalité n’assume aucune responsabilité quant 
à la performance du système de traitement.  

• Je m’engage à faire vidanger ma fosse septique une fois tous les deux 
ans. 

 
Signé a Champlain  ce  _______________________________ 

 
____________________              ___________________ 

              Nom du propriétaire    Signature 
 
2019-10-148  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 VISANT À 
AUTORISER LES USAGES RÉSIDENTIELS DANS LES LIMITES 
DE LA ZONE 230-A. 

 
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 le secrétaire-trésorier est autorisé à fixer la date la 
consultation publique avant la publication de l’avis prévu à l’article 126 
de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme chapitre A-19.1;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le premier projet de règlement de modification du règlement de 
zonage 2009-03 visant à autoriser les usages résidentiels dans les limites 
de la zone 230-A soit adopté 
 
Article 1 - Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule «Règlement 2019-05 visant à modifier le 
règlement de zonage 2009-03 pour autoriser les usages résidentiels dans 
les limites de la zone 230-A» 
 
Article 2 - Objet du règlement 
 
Le présent règlement a pour objet d’autoriser les usages «Habitation 
unifamiliale» et «Habitation bifamilliale» dans les limites de la zone 230-
A du règlement de zonage 2009-03. 
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Article 3 - Usages autorisés dans les limites de la 230-A 
 
La grille de spécification pour la zone 230-A  est modifiée pour ajouter les 
groupes d’usages «Habitation unifamiliale» et «Habitation bifamiliale» de 
la classe «Résidentielle» parmi les usages autorisés.  
 
La nouvelle grille de spécification est annexée au présent règlement pour 
en faire partie intégrante. 
 
Article 4 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2019-10-149 MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX  
DU TECQ 2014-2018 

 
CONSIDÉRANT QUE La municipalité a pris connaissance du Guide 
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale 
dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;  
 
CONSIDÉRANT QUE la programmation de travaux suivante correspond 
aux travaux réalisés dans le cadre du programme de la TECQ 2014 – 
2018 : 
 
 
Priorité 1  

• Recherche en eau 13 445 $
• Raccordement 3e puits 168 573 $
• Réfection réservoir principal 642 107 $

 
Priorité 2 

• Inspection d’égout 8 483 $
• Plan d’intervention 13 490 $

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 

QUE le conseil municipal approuve le contenu de la programmation 
modifiée et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la 
présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;  
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-10-150 ACQUISITION DES LOTS 4 504 916 ET 4 504 932 AU 80, ILE 

VALDOR 
 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 80, Ile Valdor propose de céder 
à la Municipalité de Champlain, pour une valeur nominale de 1 $,  le 
terrain constitué des lots 4 504 916 et 4 504 932 du cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre est faite dans le cadre de l’application du 
Programme général d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents 
établi suite aux inondations du printemps 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions du décret 403 – 2019 concernant  
l’établissement du Programme général d’aide financière lors de sinistres 
réels ou imminents prévoient  que le propriétaire d’une résidence qui 
désire obtenir une allocation de départ et céder un terrain doit démolir la 
résidence et procéder à la démolition ou au déplacement sur un autre 
terrain de tous les autres biens situés sur son terrain, y compris de leurs 
fondations;   
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
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QUE la municipalité de Champlain accepte l’offre de cession à la 
Municipalité de Champlain des lots 4 504 916 et 4 504 932 du cadastre du 
Québec faite par madame Huguette Lachapelle conditionnellement à ce 
que le cessionnaire assume les frais liés à la transaction et complète tous 
les travaux de démolition du bâtiment résidentiel situé sur le terrain et  
procède à la démolition ou au déplacement sur un autre terrain de tous les 
autres biens situés sur son terrain, y compris de leurs fondations; 
 
QUE le maire et le secrétaire-trésorier sont autorisés à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Champlain les documents nécessaires à la 
conclusion de la transaction. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-10-151 PROJET DE MISE EN COMMUN DES SERVICES DE SÉCURITÉ 

INCENDIE DE CERTAINES MUNICIPALITÉS DE LA MRC DES 
CHENAUX 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain projette de 
participer à une mise en commun de services de sécurité incendie  avec 
d’autres municipalités de la MRC des Chenaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a pris connaissance  
des dispositions du programme d’Aide financière pour soutenir la 
coopération intermunicipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de regroupement nécessite la réalisation 
d’un inventaire des équipements des différents Services de sécurité 
incendie municipaux et leur évaluation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet sera réalisé par l’intermédiaire de la 
MRC des Chenaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil de la municipalité de Champlain s’engage à participer au 
projet de regroupement des services de  sécurité incendie de certaines 
municipalités de  la MRC des Chenaux et d’assumer une partie des coûts; 
 
QUE le conseil de la municipalité de Champlain autorise le dépôt du 
projet dans le cadre de l’Aide financière pour soutenir la coopération 
municipale; 
 
ADOPTE  unanimement 

 
2019-10-152 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DE 

CES POMPIERS DANS LE CADRE DU  PROGRAMME D’AIDE 
FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS 
VOLONTAIRES 

 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein 
d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de 
formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin 
d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
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ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en 
situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires 
ou à temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019;   
 
ATTENDU QUE ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer 
d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 
manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce Programme vise également à favoriser l’acquisition 
des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou 
à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain prévoit la formation de 
cinq(5) pompiers pour le programme Pompier I au cours de la prochaine 
année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des 
situations d’urgence sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère 
de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des Chenaux en 
conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYE PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la Municipalité de Champlain présente une demande d’aide 
financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du Programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette 
demande à la MRC des Chenaux. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-10-153 SOUTIEN FINANCIER À LA FABRIQUE DE LA PAROISSE 

SAINT-LAURENT-DE-LA-MORAINE POUR L’ENTRETIEN DE 
L’ÉGLISE, DU PRESBYTÈRE ET CONTRIBUER AUX 
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES (5 000 $) 

 
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique de la paroisse de Saint-Laurent-de- la-
Moraine doit réaliser des travaux importants aux bâtiments de l’église et 
du Presbytère qui sont utilisés pour permettre la diffusion d’œuvres 
culturelles à  la population de Champlain;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique de la paroisse de Saint-Laurent-de- la-
Moraine sollicite une aide financière de la part de la Municipalité  pour 
permettre la réalisation de travaux d’entretien des bâtiments de l’église et 
du presbytère de Champlain;  
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CONSIDÉRANT QUE toute municipalité locale peut accorder une aide 
pour la création et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, 
d’œuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture, de formation de la 
jeunesse et de toute initiative de bien-être de la population;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYE PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE la municipalité de Champlain accorde une subvention d’un montant 
de 5 000 $ à la Fabrique de la paroisse de Saint-Laurent-de- la-Moraine.  
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-10-154 SOUTIEN FINANCIER AU BULLETIN DES CHENAUX ET 

BULLETIN MÉKINAC POUR LA SOIRÉE-BÉNÉFICE DU 25 
OCTOBRE (200 $) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYE PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE  la  municipalité de Champlain contribue pour un montant de 200 $ 
(4 billets) au spectacle-bénéfice du bulletin des Chenaux du 25 octobre 
2019. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-10-155  SOUTIEN FINANCIER À MOISSON MAURICIE  POUR LE 

SERVICE D’AIDE ALIMENTAIRE À DES RÉSIDENTS DE 
CHAMPLAIN (117.60 $) 

 
CONSIDÉRANT QUE Moisson Mauricie / Centre-du-Québec offre des 
services d’aide alimentaire à Champlain par le Centre d’action bénévole la 
Moraine; 
 
CONSIDÉRANT QUE Moisson-Mauricie demande une aide financière 
pour lui permettre de poursuivre ses activités de bienfaisance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYE PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité de Champlain accorde une subvention d’un montant 
de 117.60 $ à Moisson Mauricie. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-10-156  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Rémunération et avantages sociaux
Employés municipaux 35 178.42         Salaires et avantages sociaux - septembre 2019
Élus municipaux + pompiers + premiers 
répondants + bibliothécaires 9 327.28           Salaires et avantages sociaux - septembre 2019

ARC + Revenu Québec 104.08              DAS septembre 2019
RREMQ 4 458.51           régime de retraite employés juillet

Desjardins 258.06              Traitement de la paie
Syndicat des employés municipaux 480.92              

Hydro- Québec 8 229.34           Électricité
Bell 568.21              Téléphone
Bell - cellulaires 310.21              Cellulaires
Visa 489.45              It Cloud (2 mois) + conférence annuelle du loisir municipal

Benoit Massicotte 2 523.60           Remb. taxes municipales payées en double (inst. fin)
Roger Lapierre et Micheline Baon 223.84              Remb. taxes mun. (postdaté encaissé - déménagement)
Guy Gaudreault 88.00                Remb. chaises et tables payées en trop (location salle)
Caroline Marchand 55.00                Remb. carte du camp de jour non utilisée (100%)
Christine Kovac 120.00              Remboursement SPA Mauricie (2 chats)
Marianne Michaud 525.00              Vers.1 - cours automne (Motricité et pir.+Jazz-funk+Hip-hop)
Freddy Gutierrez 250.00              Vers.1 - cours automne (Espagnol débutant et intermédiaire)
Émilie Larouche 480.00              Vers.1 - cours automne (Yoga débutant et intermédiaire)
Édith Baril 300.00              Vers.1 - cours automne (Yoga vitalité)
Karianne Cossette 250.00              Vers.1 - cours automne (Anglais voyage et débutant)
Énergie Cardio Trois-Rivières 793.32              Vers.1 - cours automne (Zumba-pound)
Groupe Physi-K 517.38              Vers.1 - cours automne (Cardio Tonus)
Stéphanie Trudel 210.00              Vers.1 - cours automne (Zumba gold)

TOTAL 65 740.62      

Accessoires d'auto Leblanc 83.47                Liquide de refroidissement et lave-vitre
ADN Communication 859.44              Mise en place application d'alertes mobiles

Archambault 596.24              Achat de livres - bilbliothèque

Centre de la batterie 489.95              Piles pour premiers répondants + Génératrice

Bureau en gros 1 131.49           Papier, enveloppes, post-it, crayons, surligneurs

ASSEMBLÉE DU 7 OCTOBRE 2019
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS D'AOÛT

COMPTES À PAYER 



Canac 332.92              Produits de nettoyage + porte centre des loisirs

C.A.R.R.A 1 721.08           pensions élus (août, septembre 2019)

Chauffage P. Gosselin inc. 1 317.07           Diesel

Chemins de fer Québec-Gatineau 992.00              Entretien passage à niveau (sept. et octobre)

Commission scolaire du Chemin du Roy 25.64                Téléphone bibliothèque septembre

COOP Novago 89.35                Nourriture (comité loisirs) et petits outils divers

EMCO Corporation 3 469.64           Matériel entrées d'eau

Émondage Mauricie 04 inc. 1 379.70           Abbatage arbre rue Ile Val d'Or

EMRN 348.21              Matériel premiers soins (premiers répondants)

Environex 1 145.73           Prélèvement et analyse d'eau septembre

Excavation Pronovost Godin inc. 13 865.99         Nivelage des chemins de gravier

Garage Poirier et fils inc. 226.53              Changement d'huile, inspection camion, réparation pneu

Groupe RCM 222.59              Déchiquetage papiers confidentiels

Groupe CLR 211.96              Pagettes + service de répartition pompiers

Groupe Lafrenière Tracteurs 193.57              Pièces et peinture noire

Javel Bois-Francs inc. 2 610.16           Chlore

La Capitale assurances 2 375.69           Assurances collectives

Contrôles Laurentide ltée 1 578.06           Dépannage sonde de monochloramine

Steve Lefebvre 200.00              Réparation gyrophare véhicule d'urgence

Martin Lessard 4.60                  Remb. dépense de fusibles

Mallette 14 666.80         Vérification comptable 2018 + frais de travaux supp.

Ministère des Finances 92 364.00         vers. 2/2 - services de la Sureté du Québec 2019

Ministère des Finances et de l'Économie 1 166.00           Contravention (aucun rapport de ronde de sécurité)

Municipalité de Batiscan 141.11              Diesel camion incendie

Outil mag Trois-Rivières 232.80              Roue de mesure de distances

Les Peintures Jean Carignan 434.74              Peinture de la scène (Salle du Tricentenaire)

Pierre Dusault Transport ltée 557.63              Voyages de sable pour entrées d'eau

Benoit Pintal 2 220.00           Vers. 5/5 - Entretien paysager

Guy Poirier 63.23                Remb. Étui de cellulaire

Pompage Expert 1 115.39           Location toilette + lavabo août+Phares sur Champlain

Productions Hugues Pomerleau 431.16              Frais de represéentation spectacle du 06-12-2019

R.Beaudoin électrique ltée 91.98                Rempl. Ampoule terrain de tennis

Réseau Biblio CQLM 10.60                Reliure

Rogers 96.36                Télémétrie septembre

SBM - Dijitec 137.97              Broches photocopieur

Sherby Trois-Rivières 266.31              Produits de nettoyage

Signoplus 137.97              Plaques de rues (Boul. Visitation et rue Ste-Anne)

Somavrac inc. 6 195.38           Calcium

Spemont 21 667.04         Asphalte rangs St-Pierre et Ste-Marie

Transport adapté et collectif des Chenaux 325.00              Transport Cité de l'Énergie (sortie camp de jour)

Transporteurs en vrac région 04 inc. 1 034.77           Transports de sable

Veolia Water Technologies inc. 123.44              Pluviomètre

Ville de Trois-Rivières 5 193.15           Achat d'eau (août et septembre)



Wesburne Québec inc. 850.90              Lumières de rues

Wolseley Canada inc. 516.95              Matériel de plomberie
Young électrique inc. 1 822.35           Cables et connecteurs

TOTAL 187 334.11    

Dépenses totales du mois: 253 074.73    


