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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 3 AOUT 2020 

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 
 
Réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 

  
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 

 
ABSENTE : 
 
 Madame Mireille Le Blanc 

 
2020-08-109 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
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 13 juillet 2020  
5. Adoption des comptes 
6. Dépôt du rapport de la réunion du CCU du 20 juillet 2020 
7. Demande de dérogation mineure présentée par madame Jeannine 

Lacommande et monsieur Louis Marchand pour autoriser le 
lotissement d’un terrain ayant une superficie  de  1 240.6 m2 au  lieu 
de 2 000 m2  et une  profondeur  minimale  de  30.76 m au lieu de 
60 m pour le lot 6 379 840. 

8. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur William 
Mercier pour autoriser la construction d’un bâtiment accessoire de 
type garage d’une superficie de 104 m2 au lieu de 100 m2  et d’une 
hauteur à mi-pignon de 5 m au lieu de 4 m  sur le lot 4 504 862 au 
148, rue Notre-Dame 

9. Demande de dérogation mineure présentée par madame Sonia 
Tessier pour autoriser la construction d’un garage à une distance 
côté maison de 1.02 m au lieu de 1.2 m  sur le lot 4 503 295   au 58 
avenue Boucher 

10. Demande de dérogation mineure présentée par madame Annie 
Dessureault pour autoriser l’agrandissement  d’un bâtiment 
principal jusqu’à une distance de 3.9 m de  la   limite   latérale du 
terrain alors que la réglementation prévoit une marge de 6 m sur le 
lot 4 505 419 au 57, rue Marsolet 

11. Glissement de terrain route Ste-Marie : invitation à soumissionner 
pour la conception des plans et devis, la surveillance des travaux et 
le contrôle qualitatif des matériaux   
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12. Entente intermunicipale pour l’application de la réglementation en 
matière d’urbanisme et d’environnement 

13. Contrat pour l’entretien des pistes de ski de fond et du sentier de 
raquette  

14. Délégation pour vente pour taxes 
15. Dépôt du rapport financier 2019 et du rapport du vérificateur 
16. Varia :  _____________________________________________ 
17. Période de questions 
18. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ unanimement    
 
2020-08-109-A ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  DE L’ASSEMBLÉE DU 13 

JUILLET 2020 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 13 juillet 2020 soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2020-08-110  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 3 août 2020 
pour une somme n’excédant pas 282 991.75 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note RAPPORT DE LA REUNION DU CCU DU 20 JUILLET 2020 
 

Monsieur Sébastien Marchand, dépose le rapport de la réunion du CCU 
du 20 juillet 2020. 

 
2020-08-111 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MADAME JEANNINE LACOMMANDE ET MONSIEUR LOUIS 
MARCHAND POUR AUTORISER LE LOTISSEMENT D’UN 
TERRAIN AYANT UNE SUPERFICIE DE 1 240.6 M2 AU LIEU 
DE 2 000 M2 ET UNE PROFONDEUR MINIMALE DE 30.76 M 
AU LIEU DE 60 M POUR LE LOT 6 379 840 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation a été présentée pour 
autoriser le lotissement d’un terrain d’une superficie de 1 240.6 m2 au 
lieu de 2 000 m2 et une profondeur de 30.76 m au lieu de 60 m à partir 
du lot 6 379 840; 
 
CONSIDERANT QUE le terrain visé par la demande est un terrain 
vacant situé dans une zone de grand courant et qu’il n’est pas 
construisible; 
 
CONSIDERANT QUE la demande fait suite à une décision de la 
Commission  de protection  du  territoire  agricole restreignant à 
1 240.6  m2 la superficie utilisable à des fins autres que l’agriculture; 
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CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande l’acceptation de la demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité accorde la dérogation demandée et autorise la 
création d’un lot d’une superficie de 1 240.6 m2 tel qu’illustré au plan 
préliminaire daté du 12 juin 2020, préparé par Claude Guévin 
arpenteur-géomètre pour la création du lot 6 379 840 à partir du lot 
4 503 800. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-08-112 DEMANDE DE DEROGATION MINEURE PRESENTEE PAR 

MONSIEUR WILLIAM MERCIER POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ACCESSOIRE DE TYPE 
GARAGE D’UNE SUPERFICIE DE 104 M2 AU LIEU DE 100 M2 

ET D’UNE HAUTEUR A MI-PIGNON DE 5 M AU LIEU DE 4 M 
SUR LE LOT  4 504 862 AU 148, RUE NOTRE-DAME 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 
construction d’un bâtiment accessoire de type garage d’une superficie 
de 104 m2 au lieu de 100 m2 et d’une hauteur de 5 m à mi-pignon au 
lieu de 4 m au 148, rue Notre-Dame; 
 
CONSIDERANT QUE le terrain sur lequel la construction est projetée, 
a une superficie de 2 000 m2; 
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande l’acceptation de la demande; 
 
CONSIDERANT QU’il n’a pas été démontré que le fait de construire 
un bâtiment de 100 m2 au lieu de 104 m2 cause un préjudice au 
demandeur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le conseil municipal accorde partiellement la dérogation 
demandée et autorise la construction d’un garage d’une hauteur d’un 
maximum de 5 m au lieu de 4 m et d’une superficie  d’un maximum de 
100 m2 à la condition que la construction soit, par ailleurs, conforme à 
la réglementation au 148 Notre-Dame. 
 

ADOPTÉ unanimement 
 

2020-08-113 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 
MADAME SONIA TESSIER POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D’UN GARAGE À UNE DISTANCE CÔTÉ 
MAISON DE 1.02 M AU LIEU DE 1.2 M SUR LE LOT 4 503 295 
AU 58, AVENUE BOUCHER 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 
construction d’un garage dans la cour latérale à une distance de 1.02 m 
du bâtiment principal au 58, avenue Boucher; 
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CONSIDERANT QUE la marge de recul latérale du bâtiment projeté 
est de 1.65 m par rapport à la ligne de terrain du côté est; 
 
CONSIDERANT QUE le certificat de localisation présenté avec la 
demande indique qu’un bâtiment accessoire de type remise a été 
implanté de telle façon qu’il empiète sur la propriété voisine ; 
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande l’acceptation de la dérogation demandée à la 
condition que la remise soit installée conformément à la 
réglementation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 

QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise 
la construction d’un garage à une distance de 1,02 m du bâtiment 
principal tel qu’illustré au plan projet d’implantation préparé par 
Claude Guévin, en date du 22 juin 2020 à condition que la remise soit 
relocalisée conformément à la réglementation et que l’implantation soit 
confirmé par un certificat d’implantation préparé par un arpenteur-
géomètre. 

 ADOPTÉ unanimement 
 
2020-08-114 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MADAME ANNIE DESSUREAULT POUR AUTORISER 
L’AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL 
JUSQU’À UNE DISTANCE DE 3.9 M DE LA LIMITE 
LATÉRALE DU TERRAIN ALORS QUE LA 
RÉGLEMENTATION PRÉVOIT UNE MARGE DE 6 M SUR LE 
LOT 4 505 419 AU 57, RUE MARSOLET 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation a été présentée pour 
autoriser l’agrandissement d’un bâtiment principal jusqu’à une distance 
de 3,9 m de la limite latérale de terrain au lieu de 6 m au 57, rue 
Marsolet; 
 
CONSIDERANT QUE le terrain est adjacent à la rue Notre-Dame et 
que  les marges latérales du côté de la rue Notre-Dame devraient  être  
de  6 m au lieu de 2 m pour une marge latérale normale; 
 
CONSIDERANT QUE le demandeur désire conserver la fenestration 
du côté nord-est du bâtiment existant ; 
 
CONSIDERANT QUE la rue Marsolet ne débouche pas sur la rue 
Notre-Dame du côté du 57, rue Marsolet de sorte qu’il ne s’agit pas 
d’une intersection; 
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande l’acceptation de la demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 

QUE la municipalité de Champlain autorise l’agrandissement  du 
bâtiment principal jusqu’à une distance de 3,9 m de la limite de terrain 
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adjacente à la rue Notre-Dame, conformément aux documents déposés 
avec la demande de dérogation pour le 57, rue Marsolet. 
 

   ADOPTÉ unanimement 
 
2020-08-115 GLISSEMENT DE TERRAIN ROUTE STE-MARIE : 

INVITATION À SOUMISSIONNER POUR LA CONCEPTION 
DES PLANS ET DEVIS, LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
ET LE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX 

 
CONSIDERANT QUE la municipalité requière les services 
d’ingénierie pour la réalisation des plans et devis, la surveillance de 
travaux et les services de laboratoire pour les travaux de stabilisation du 
talus en bordure de la route Sainte-Marie sur les lots 4 204 520 et 
5 695 881; 
 
CONSIDERANT QUE les travaux sont évalués à moins de 100 100 $ 
et que la politique de gestion contractuelle prévoit que la municipalité 
peut accorder un tel contrat de gré à gré à certaines conditions; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
Que la municipalité procède par demande de propositions auprès d’au 
moins deux fournisseurs pour le contrat de services d’ingénierie, de 
surveillance et de laboratoire pour les travaux projetés de stabilisation 
d’un talus sur les lots 4 204 520 et 5 695 881 en bordure de la route 
Sainte-Marie. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-08-116 ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR L’APPLICATION DE 
LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE D’URBANISME ET 
D’ENVIRONNEMENT 

 
CONSIDERANT QUE la municipalité régionale de comté (MRC) des 
Chenaux offre un service d'urbanisme visant l'application de la 
règlementation d'urbanisme et celle relative à l'environnement au 
bénéfice des municipalités intéressées; 
 
CONSIDERANT QUE les municipalités de Batiscan, Champlain, 
Sainte-Anne-de-la-Pérade, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Saint-
Narcisse, Saint-Prosper-de-Champlain et Saint-Stanislas sont déjà 
parties à une entente avec la MRC des Chenaux; 
 
CONSIDERANT QUE l’entente intermunicipale pour l’application de 
la règlementation en matière d’urbanisme et d’environnement sera 
échue le 31 décembre 2020; 
 
CONSIDERANT QUE l’article 12 de ladite entente prévoie que 
l’entente se renouvellera pour des périodes successives de trois (3) ans, 
à moins que l’une des parties à l’entente n’avise par courrier 
recommandé les autres parties de son intention d’y mettre fin, et ce, au 
moins cent vingt (120) jours avant l’expiration du terme initial de 
l’entente ou de toute période de renouvellement;  
 
CONSIDERANT QUE les municipalités parties prenantes à l’entente 
poursuivent les discussions pour élaborer une nouvelle entente 
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intermunicipale en matière d’urbanisme et d’environnement ; 
 
CONSIDERANT QUE le syndicat local des employés de la MRC des 
Chenaux devra être rencontré afin de pouvoir conclure une entente sur 
les conditions de travail qui permettra l’implantation de la nouvelle 
entente intermunicipale en matière d’urbanisme et d’environnement ;  
 
CONSIDERANT QUE pour ces raisons, le délai de renouvellement 
prévu à l’article 12 de l’entente intermunicipale en matière d’urbanisme 
et d’environnement devra être modifié;  
 
IL EST PROPOSE PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYE PAR : Madame Jocelyne Poirier  
 
QUE le conseil de la municipalité de Champlain accepte de modifier 
l’article 12 de l’entente intermunicipale en matière d’urbanisme et 
d’environnement et que le libellé soit remplacé par le texte suivant :  
 
«La présente entente sera en vigueur pour la période débutant le 

premier janvier 2020 se terminant le 31 décembre 2020, elle se 

renouvellera pour des périodes successives de trois (3) ans, à moins 

que l’une des parties à l’entente n’avise par courrier recommandé les 

autres parties de son intention d’y mettre fin, et ce, au moins cinquante 

(50) jours avant l’expiration du terme initial de l’entente ou de toute 

période de renouvellement.» 

 
Les parties conviennent que la présente entente remplace à toute fin que 
de droit toute entente antérieure portant sur le même objet. 
 
ADOPTE unanimement 

 
2020-08-117 CONTRAT POUR L’ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE 

FOND ET DU SENTIER DE RAQUETTE 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé par appel d’offres 
pour les travaux d’entretien des pistes de ski de fond et du sentier de 
raquette; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été déposée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

 
QUE le contrat soit accordé à monsieur Anthony Pintal  pour une durée 
de trois (3) ans,  pour la réalisation des travaux d’aménagement et 
d’entretien des pistes de ski de fond et du sentier de raquette, tel que 
décrit au devis,  pour un montant de :  
 
Saison 2020-2021  5 700 $ 

   Saison 2021-2022  5 800 $ 
   Saison 2022-2023  5 900 $ 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-08-118 DÉLÉGATION POUR VENTE POUR TAXES 
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CONSIDÉRANT QU’un immeuble du territoire de notre 
municipalité sera mis en vente par la MRC des Chenaux pour le 
non-paiement des impôts fonciers le 10 septembre 2020; 
 
CONSIDERANT les dispositions de l'article 1038 du Code 
municipal du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
1- Que le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
 
2- Que le conseil de la Municipalité de Champlain  autorise 

monsieur Jean Houde à enchérir et à acquérir l'immeuble de 
notre territoire qui sera vendu par la MRC des Chenaux 
pour le non-paiement des impôts fonciers et qui n'aura pas 
trouvé preneur. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2019 ET DU RAPPORT 

DU VÉRIFICATEUR 
    

Le rapport financier pour l’année 2019 et le rapport du vérificateur 
externe sont déposés au conseil, conformément aux dispositions de 
l’article 176. 1 du code municipal du Québec - C-27.1.  

 
2020-08-119  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ  PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Rémunération et avantages sociaux

Employés municipaux 36 291.19       Salaires et avantages sociaux
Élus municipaux + pompiers + premiers 
répondants + bibliothécaires

11 141.77       Salaires et avantages sociaux

RREMQ 3 584.53         Régime de retraite employés

Desjardins 136.73            Traitement de la paie

Syndicat des employés municipaux -                  Cotisations syndicales

CARRA 926.88            Régime de retraite élus

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 9 895.79         Électricité

Bell 569.82            Téléphone

Bell - cellulaires 326.24            Cellulaires

Visa 2 183.06         

Carte Sonic 50.00              essence

Remb. Système de pompage privé (32 
contribuables) 1 584.00         
Société canadienne des postes 133.04            bulletin juillet 2020

Société canadienne des postes 13.23              avis eau

Carrosserie Diamond 3 082.87         réparation camion

Arbonprix 2 506.45         Abattre 1 arbre

Jacqueline Bacher 76.50              Aide camp de jour

-                  

TOTAL 72 502.10       

Accessoires d'auto Leblanc 223.59            liquide à freins, soufflette à air, masques

ADN communication 187.35            alertes municipales juin et juillet 2020

Akifer 2 139.11         analyse de vulnérabilité, gestion aquifère janvier à juin 2020

Bureau en gros 1 049.60         papiers

Canac 265.16            tuyaux pour entrée d'eau, mousse pour ponceau

Chauffage P. Gosselin 387.19            diesel

Commission scolaire du chemin du Roy 25.29              téléphonie août 2020

La Coop Novago 105.25            insecticite, gaterie camp de jour, café, robinet

CRSBP 50.85              reliures

Denis Pelletier Réfrigération 9 085.32         vérification système de climatisation + nouveau climatiseur

EMCO 2 830.92         matériel pour entrée d'eau, asphalte froide
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EMRN 268.58            matériel pour trousses premiers soins.

Entreprises Michel et Robert Massicotte 116.41            semences de gazon

Environex 795.05            analyses eau et stations

Fédération québécoise des municipalités 8 622.00         projet route Ste-Marie et glissement de terrain

Groupe CLR 211.96            service répartition et location pagettes

La Capitale 1 886.91         Assurances collectives août 2020

Librairie Poirier 750.52            livres bibliothèque

Mercier autoroute 40 61.11              bois pour formation pompiers

M.R.C. des Chenaux 97 231.75       quotes-parts 2020

Municipalité de Batiscan 99.06              essence camion pompier

Pintal Benoit 2 240.00         entretien paysager

Pompe à eau Launier 65.20              pièces pour réseau

R. Beaudoin Électrique 195.45            changer ampoule terrain de tennis et couper branches

Roger 96.36              télémétrie juillet 2020

Sécurié Plus 267.78            bottes André Boisvert

Sherby Trois-Rivières 96.58              essuie-tout

Signel Services inc. 402.64            dos d'âne (2)

Spec-tech inc. 1 493.53         projecteur vidéo

Construction Thorco 79 152.32       rénovation patinoire

Véolia 86.81              réactif chlore

-                  

TOTAL 210 489.65     

Dépenses totales du mois: 282 991.75     


