
                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 4 MAI 2020 
PAR TÉLÉCONFÉRENCE, A 20 HEURES   

      
   
2020-05-063  RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

Le conseil de la municipalité siège en séance ordinaire ce 4 mai 2020 
par voie de téléconférence.  
 
Sont présents à cette téléconférence :  
 
 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. 

 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. Assiste 
également à la séance, par, téléconférence, monsieur Jean Houde 
directeur général et secrétaire-trésorier.  
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a 
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour 
une période initiale de dix jours;  
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui 
prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 
7 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui 
autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par 
tout moyen de communication;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé 
de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux 
que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à 
prendre part, délibérer et voter à la séance par téléconférence ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
Que le conseil accepte que la séance du 6 avril 2020 ait été tenue à huis 
clos ainsi que la présente séance et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux puissent y participer par téléconférence. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-05-064 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
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QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1. Résolution ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 avril 2020  
4. Adoption des comptes 
5. Adoption du règlement 2020-03 modifiant le règlement de 

zonage 2009-03 pour créer la zone 132-P 
6. Adoption du plan d’intervention pour le renouvellement des 

conduites d’eau potable et d’égouts  
7. Mandat pour l’étude géotechnique de la nouvelle caserne du 

boul. de la Visitation 
8. Mandat à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

pour la préparation de documents d’appel d’offres pour des 
services d’ingénierie  - travaux de stabilisation suite au 
glissement de terrain de la route Ste-Marie 

9. Varia : achat d’un bac à fines herbes pour le parc de la fabrique 
10. Levée de l’assemblée 

 
2020-05-065 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 6 

AVRIL 2020  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 6 avril 2020 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-05-066  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 4 mai 2020 pour 
une somme n’excédant pas 104 132.93 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-05-067 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-03 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03  POUR CRÉER LA 
ZONE 132-P 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 125 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil municipal a soumis à la 
consultation publique un projet de modification de la réglementation 
d’urbanisme ; 

  
 CONSIDÉRANT QU’un avis de motion de l’adoption du règlement 

2020-03 visant à modifier le règlement de zonage 2009-03 a été donné 
le 6 avril 2020 ; 

  
 CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 132 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme un avis annonçant la possibilité de faire 
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une demande de participation référendaire a été donné par le secrétaire-
trésorier de la municipalité ; 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 135 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, aucune demande valide de participation 
n’a été reçue à l’égard du second projet de règlement de modification 
du règlement de zonage ; 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 137.2 et 137.3 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, copie certifiée conforme du règlement 
de modification du règlement de zonage et de la résolution par laquelle 
il est adopté, doit être transmise au conseil de la MRC des Chenaux 
afin d’établir s’il est conforme aux objectifs du schéma et aux 
dispositions du document complémentaire ; 

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

 
QUE la municipalité de Champlain adopte le règlement de modification 
du règlement de zonage 2009-03 et qu’il porte le numéro 2020-03 ; 

 
QUE copie du règlement de modification du règlement de zonage, 
n’ayant fait l’objet d’aucune demande valide, soit transmise au conseil 
de la MRC des Chenaux. 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-03 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03  POUR CRÉER LA ZONE 
132-P 

 
   1. Titre et numéro du règlement 
 

Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement de 
zonage 2009- 03». Il porte le numéro 2020-03. 

 
2. Objet du règlement 

 
Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-03.  Il a 
pour objet de créer une nouvelle zone publique 132-P à même la zone 
résidentielle 124- R  de la route 359. 

 
3. Création de la zone 132-P 

 
Le plan de zonage 2009-03 est modifié afin de créer une nouvelle zone 
publique 132-P comprenant une partie du lot 4 503 017 situé dans la 
zone 124-R. La zone 124-R est réduite en conséquence. La zone 132-P 
est bornée au sud-est par le Boulevard-de-la-Visitation sur une longueur 
de 37,5 m, au nord-ouest par le lot 5 364 615 sur une longueur de 36.58 
m, au nord-est par les lots 6 219 717 et 6 230 902 sur une longueur de 
37,5 m et au sud-est par une partie du lot 4 503 017 sur une longueur de 
35.58 m.  

 
Le plan de zonage 2020-03, annexé au présent règlement, illustre la 
nouvelle délimitation des zones 124-R et 132-P.  
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4. Usages autorisés et normes applicables aux bâtiments dans 
la zone 132-P  

 
Dans la zone 132-P, les usages du groupe «Institution» de la classe 
«Public et communautaire» sont autorisés. 

 
La grille de spécifications de la zone 132-P est ajoutée au règlement 
2009-03. Cette grille, annexée au présent règlement, indique les usages 
autorisés ainsi que les normes applicables aux bâtiments principaux et 
aux bâtiments accessoires. 

 
   5. Entrée en vigueur 
 
   Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
   ADOPTÉ unanimement 
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2020-05-068 ADOPTION DU PLAN D’INTERVENTION POUR LE 
RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D’EAU POTABLE ET 
D’ÉGOUTS 

 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain a mandaté la 
firme Pluritec pour l’assister dans l’élaboration d’une version révisée de 
son plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau 
potable et d’égouts; 
 
CONSIDERANT QUE la version révision 04 : février 2020 du plan 
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable et 
d’égouts, préparée par monsieur Philippe Gauthier de la firme Pluritec, 
a été déposée pour que les membres du conseil municipal en prennent 
connaissance ; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE la municipalité de Champlain adopte le rapport – révision 04 
février 2020 du plan d’intervention pour le renouvellement des 
conduites d’eau potable et d’égouts pour la Municipalité de Champlain 
préparé par monsieur Philippe Gauthier de la firme Pluritec et déposé 
au conseil municipal. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-05-069 MANDAT POUR L’ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE LA 

NOUVELLE CASERNE DU BOUL. DE LA VISITATION 
 

CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain désire construire 
une caserne pour son service incendie sur le lot 4 503 017 et que 
l’élaboration des plans et devis nécessite une étude géotechnique ; 
 
CONSIDERANT QUE des invitations à soumissionner ont été 
acheminées à  trois (3) fournisseurs; 
 
CONSIDERANT les dispositions des articles 935 et suivants du Code 
municipal du Québec et du règlement 2018–08 sur la gestion 
contractuelle de la Municipalité de Champlain ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité de Champlain mandate la firme SNC-Lavalin 
GEM Québec inc. pour la réalisation d’une étude géotechnique sur le 
lot 4 503 017 en contrepartie d’un montant de 16 039.01 $ taxes 
incluses, conformément à la proposition déposée. 

ADOPTÉ unanimement 
 

2020-05-070 MANDAT À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
MUNICIPALITÉS (FQM) POUR LA PRÉPARATION DE 
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES POUR DES SERVICES 
D’INGÉNIERIE – TRAVAUX DE STABILISATION SUITE AU 
GLISSEMENT DE TERRAIN DE LA ROUTE STE-MARIE 
 
CONSIDERANT QUE des travaux de stabilisation de talus sont rendus 
nécessaires par suite du glissement de terrain survenu le 13 mai 2019 
sur le lot 4 504 220, à proximité de la route Sainte-Marie; 
 
CONSIDERANT QU’un devis technique des travaux de stabilisation 
de talus a été préparé par le ministère des Transports du Québec;  
 
CONSIDERANT QU’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’une 
firme d’ingénierie pour compléter les devis et assurer la surveillance 
pour la réalisation des travaux décrits au devis technique préparé par 
madame Maryse Letourneau ing.; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente relative à la fourniture du personnel 
technique de la FQM est intervenue avec la municipalité de Champlain 
en décembre 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
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APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la Municipalité de Champlain mandate le service d’ingénierie de 
la FQM pour l’assister dans ses démarches pour la réalisation des 
travaux de de stabilisation de talus sur le lot 4 504 220 tel que décrits 
dans le devis technique préparé par le ministère des Transports, intitulé 
«Travaux de stabilisation : 178 route Sainte-Marie, Champlain» 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-05-071 ACHAT D’UN BAC A FINES HERBES POUR LE PARC DE LA 
FABRIQUE 

 
CONSIDERANT QUE les membres du comité d’environnement de la 
politique familiale recommandent qu’un bac à épices surélevé soit 
installé sur le lot 4 503 410, face au presbytère; 
 
CONSIDERANT QUE les membres du comité d’environnement 
s’engagent à faire l’entretien des plants qui y seront semés; 
 
CONSIDERANT QUE le coût d’un bac est estimé à 300$; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité procède à l’acquisition d’un bac surélevé et 
demande l’autorisation pour l’implantation du bac sur le terrain de la 
fabrique 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-05-072  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Rémunération et avantages sociaux

Employés municipaux 32 773.19       Salaires et avantages sociaux
Élus municipaux + pompiers + premiers 
répondants + bibliothécaires

8 161.03         Salaires et avantages sociaux

RREMQ 4 111.49         Régime de retraite employés

Desjardins 160.37            Traitement de la paie

Syndicat des employés municipaux 313.82            Cotisations syndicales

CARRA 4 111.49         Régime de retraite élus

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 5 747.20         Électricité

Bell 565.91            Téléphone

Bell - cellulaires 367.00            Cellulaires

Visa 233.13            Office 365

Remb. Phares sur Champlain 1 600.00         Tables et commanditaire

Société canadienne des postes 266.24            Bulletin avril et mai 2020

Frédéric Dumas 1 000.00         Programme de revitalisation

Desjardins 5.00                Frais de service de recherche d'encaissements

TOTAL 59 415.87       

ADN communication 116.02            Alertes municipales mars 2020 + mise à jour site internet

Avantis Coopérative 73.63              Cheville et goupille

Canac 222.35            Porte, vis et matériaux divers  (Centre)

Les entreprises Benjamin Carignan 5 852.23         Versement 5/5 déneigement 2019-2020

Jean Carignan et fils inc. 11 037.60       Versement 5/5 déneigement 2019-2020

Chauffage P. Gosselin inc. 334.08            Diesel

Chem Action inc. 2 031.04         Réparation pompe doseuse

Chemins de fer Québec-Gatineau inc. 592.00            Entretien chemin de fer mai 2020

Commission scolaire du Chemin du Roy 25.29              Téléphonie mai 2020

COOP Novago 310.15            Bottes de travail, diluant peinture, lait, crème

CRSBP du Centre du Québec 10.60              Frais de reliures de volume (bibliothèque)

Les entreprises Patrice Bournival inc. 130.30            Fer

Environnement MCM inc. 1 986.77         Assistance technique février et mars 2020

Fédération Québécoise des municipalités 5 220.83         Réfection route Ste-Marie

Garage Poirier et fils inc. 1 876.61         Entretien camion Chevrolet 2009

Grenon Hogue ass. 1 465.93         Plan de mise en valeur du parc des loisirs

Hy mec inc. 279.43            Réparation cylindre hydraulique

Javel Bois-Francs inc. 1 099.97         Produits chimiques

ASSEMBLÉE DU 4 MAI 2020

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS D'AVRIL

COMPTES À PAYER 



La Capitale 1 659.46         Assurances collectives mai 2020

La Pérade Ford 528.30            Réparation véhicule d'urgence

MRC des Chenaux 4 953.03         Remplacement équipement réseau fibre optique

Municipalité de Batiscan 964.89            Entraide incendie, essence et rempl. lumière camion incendie

Municipalité de Ste-Geneviève de Batiscan 2 220.42         
Dépenses informatiques (Infoteck) et dépenses communes pour le 
chef pompier (cotisation, cellulaire)

Les Peintures Jean Carignan 279.05            Peinture, rouleaux et pinceaux (centre)

Rogers 96.36              Télémétrie avril 2020

Services techniques incendies 43.12              Recharge des cylindres d'air (pompiers)

Sherby Trois-Rivières 117.59            Assainisseur à main

Thomson Reuters Canada 406.35            Code municipal

Ville de Trois-Rivières 963.66            Achat d'eau avril 2020

-                  

TOTAL 44 897.06       

Dépenses totales du mois: 104 312.93     


