
                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 11 JANVIER 2021 

EN TÉLÉCONFÉRENCE, A 20 HEURES   
      

 2021-01-001  RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

Le conseil de la municipalité de Champlain siège en séance ordinaire ce 
11 janvier 2021 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 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 Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil accepte que la séance du 11 janvier 2021 soit tenue à 
huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux 
puissent y participer par téléconférence. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-01-002 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1. Résolution ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Période de questions 
4. Adoption des procès-verbaux des assemblées du 7 et du 21 

décembre 2020 
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5. Adoption des comptes 
6. Rapport du comité consultatif d’urbanisme pour l’année 2020 
7. Nomination des membres du CCU pour l’année 2021 
8. Adoption du règlement 2021-01 visant à fixer le taux des taxes et le 

montant des tarifs municipaux pour l’année 2021 
9. Avis de motion de la présentation d’un règlement de modification 

du règlement de zonage 2009-03 visant à agrandir la zone 
industrielle 216-I et à créer une nouvelle zone industrielle 215-I et 
une nouvelle zone commerciale 215-C au nord de l’autoroute 40 à 
la jonction de la route 359 

10. Demande de soumissions pour les services d’ingénierie pour les 
travaux de stabilisation du glissement de terrain de la route Ste-
Marie 

11. Varia :  ___________________________________________ 
12. Période de questions 
13. Levée de l’assemblée 

 
 Note    Aucune question n’a été soumise 

 
2021-01-003 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES DU 7 

ET DU 21 DÉCEMBRE 2020 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE les procès-verbaux des assemblées du 7 et du 21 décembre 2020 
soient adoptés tel que présentés. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-01-004  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 11 janvier 2021 
pour une somme n’excédant pas 117 947.70 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

POUR L’ANNÉE 2020 

Monsieur Yvon Sauvageau, président du comité, dépose le rapport du 
comité consultatif d’urbanisme pour l’année 2020. 

 
2021-01-005 NOMINATION DES MEMBRES DU CCU POUR L’ANNÉE 2021 

 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain s’est dotée d’un 
comité consultatif d’urbanisme conformément aux dispositions de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 93-03 a été amendé par le règlement 
97-14; 
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CONSIDÉRANT QUE les dispositions des articles 146 et suivants de la loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme prévoient la nomination par résolution 
des membres et officiers du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE les personnes suivantes soient nommées au comité consultatif 
d’urbanisme pour l’année 2021 : 
 

  Madame Françoise Roy 
  Monsieur Yvon Sauvageau 

  Monsieur Denis Boisvert 
  Monsieur Sébastien Marchand 

  Monsieur Pierre Mercier Jr. 
  Monsieur Yves Abran 
  Monsieur Yves Levasseur 
  Monsieur Jean-Marc Côté 
   

ADOPTÉ unanimement 
 

2021-01-006  ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-01 VISANT À FIXER LE 
TAUX DES TAXES ET LE MONTANT DES TARIFS 
MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2021 

 
ATTENDU QU’un avis de motion de la présentation du présent 
règlement a été donné par monsieur Jean-Paul LeBlanc à la séance du 
conseil du 7 décembre 2020 ; 
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été a été présenté lors de 
l’assemblée extraordinaire du 21 décembre 2020; 

 
  IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 

Et résolu qu’il est décrété et statué par le conseil ce qui suit, à savoir 
que les taux des taxes et le montant des tarifs pour les services 
municipaux suivants sont en vigueur pour l’année 2021 : 

 
Article 1 :   MONTANT DES TAXES ET DES TARIFS 
 

TAXES FONCIÈRES 
 

Taxe foncière générale 0.523 $ / 100 $ d’évaluation 
 

Taxe spéciale aqueduc  0.0578 $  /100 $ d’évaluation 
 

Taxe spéciale police 0,0814 $ / 100 $ d’évaluation 
 

Taxes sur les immeubles non-
résidentiels et industriels 

1.1520 $ / 100 $ d’évaluation 

  
 

TARIFS D’ASSAINISSEMENT 
 

A -Tarif pour l’entretien des 
ouvrages d’assainissement  

151.35 $ / unité 
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B - Tarif pour le financement 
de l’assainissement 

46.93 $ / unité 

  
Calcul des unités pour l’entretien  

Usage Nombre d’unité 
Logement 
 

1.00 

Usage complémentaire 
commercial ou professionnel 
dans un logement 
 

0.25 

Une chambre d’une maison de 
chambre, d’une maison de 
pension, d’un hôtel, d’un motel, 
d’une maison de touristes, 
d’une auberge 
 

0.25 

Restaurant, bar 
 

1.00 

Autre usage commercial ou 
industriel 

1.00 

  
C - Tarif pour le financement 
des travaux collecteurs 

229.17 $ / unité 

  
Calcul des unités par immeuble pour la taxe de financement : 

 
Usage Nombre d’unité 

Résidentiel 
unifamilial/multifamilial   
 

1.00 

Premier logement 
 

1.00 

Chaque logement ou usage 
supplémentaire 
 

0.50 

Commerce de biens et services 
 

1.00 

Maison de Chambre, hôtel, 
motel, maison de pension 
(chaque chambre) 
 

0.25 

Restaurant, bar 
 

1.00 

Usage complémentaire de type 
professionnel 
 

0.25 

Autre usage commercial ou 
industriel 
 

1.00 

Terrain vacant bâtissable 0.50 
  
 D-Travaux d’assainissement 
rue Jacob 
 

239.62 $ / unité d’évaluation 
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E- Pavage 
Rue Marsolet 
Rue Hervé-Toupin 

 
440.68 $ / unité 

7.03 $ / mètre de façade 
  
AQUEDUC  
Logement ou immeuble 
 

198.00 $ / logement 

Tarif de base 198.00 $ / compteur 
Plus 0.77 $ / m3 dépassant 290 m3 

 
Piscine (volume) 0.77 $ / m3 

(tarification pour tous les types de piscines, comprenant les 
piscines temporaires) 
 
ORDURES 
Logement permanent ou unité 
desservi 

170.08 $ / logement 

  
ROULOTTES  
Montant chargé pour chaque 
roulette implantée sur le 
territoire de la municipalité 

10 $ / par mois 

 
COMPENSATION EN VERTU DE L’ARTICLE 205.1 DE LA LOI 
SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE (L.F.M) 
 
Une compensation pour services municipaux aux propriétaires des 
immeubles situés sur le territoire de la municipalité et visés à l’un des 
paragraphes 4,5,10 11 et 19 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q.c. F 2.1) est imposée conformément à l’article 205 
L.F.M.. 

 
Cette compensation est établie au montant le plus élevé établi en vertu 
de l’article 205.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.c. F 2.1). 
 
Article 2 :  TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 
 
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, les soldes 
impayés portent un intérêt au taux annuel de 14 %. 
 
Article 3 :  PAIEMENT PAR VERSEMENTS 
 
Les taxes foncières sont payables en un (1) seul versement.   
 
Toutefois, lorsque le total d’un compte est égal ou supérieur à 300,00 $, 
elles peuvent être payées, au choix du débiteur, en un (1) seul 
versement ou en cinq (5) versements égaux. 

 
Article 4 :  DATE DES VERSEMENTS 
  
La date ultime où peut être fait le premier (1er) versement ou le 
versement unique du paiement des taxes municipales est le premier (1er) 
jour du mois de mars 2021, le deuxième (2e) versement doit être fait au 
plus tard le premier (1er) jour du mois de mai 2021,  le troisième (3e) 
versement doit être fait au plus tard le premier (1er) jour du mois de 
juillet 2021, le quatrième (4e) versement doit être fait au plus tard le 
premier (1er) jour du mois de septembre 2021, le cinquième (5e) 
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versement doit être fait au plus tard le premier (1er) jour du mois de 
novembre 2021. 
 
Article 5 :  PAIEMENT EXIGIBLE 
  
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans les délais prévus, le 
contribuable ne perd pas le privilège des autres versements.  Les intérêts 
ne porteront que sur le montant impayé des versements dus jusqu’à ce 
qu’un autre versement ne soit exigible. 
 
Article 6 : PERCEPTION 
 
Lors de la perception, les intérêts dus seront d’abord crédités. Par la 
suite, les montants des taxes et tarifs seront crédités en fonction de l’âge 
des comptes, en débutant par les plus anciens jusqu’aux plus récents. 
 
Article 7 :  PÉNALITÉS 
 
Une pénalité de 15,00 $ sera chargée à l’émetteur pour chaque chèque 
émis à l’ordre de la Municipalité qui sera retourné faute de fonds 
suffisants. 
 
Article 8 :  ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

  
   ADOPTÉ unanimement 
 
Note AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN 

RÈGLEMENT DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 2009-03 VISANT À AGRANDIR LA ZONE 
INDUSTRIELLE 216-I ET À CRÉER UNE NOUVELLE ZONE 
INDUSTRIELLE 215-I ET UNE NOUVELLE ZONE 
COMMERCIALE 215-C AU NORD DE L’AUTOROUTE 40 À LA 
JONCTION DE LA ROUTE 359 
 
Avis est donné par madame Mireille LeBlanc de la présentation d’un 
règlement visant à agrandir la zone industrielle 216-I et à créer une 
nouvelle zone commerciale 215-C au nord de l’autoroute 40 à la 
jonction de la route 359. 

 
2021-01-007 DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR LES SERVICES 

D’INGÉNIERIE POUR LES TRAVAUX DE STABILISATION 
DU GLISSEMENT DE TERRAIN DE LA ROUTE STE-MARIE 

 
CONSIDERANT QU’un glissement de terrain, survenu le 10 mai 
2019, a endommagé le talus et bloqué le fossé de la route Sainte-Marie 
et que des travails correcteurs doivent être réalisés;  
 
CONSIDERANT QUE la municipalité doit mandater une firme 
d’ingénierie pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des 
travaux de stabilisation du talus situé en bordure de la route, à 
proximité du 178, route Sainte-Marie; 
 
CONSIDERANT QUE le ministère de la Sécurité publique demande 
que la municipalité procède par appel offres public pour les services 
d’ingénierie; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 

APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité mandate le secrétaire-trésorier pour procéder à un 
appel d’offres public par Le Système Électronique d'Appel d'Offres 
(SEAO) du gouvernement du Québec pour les services d’ingénierie 
pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de 
stabilisation de talus visant à corriger la situation provoquée par le 
glissement de terrain survenu au mois de mai 2019. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note  Aucune question n’a été soumise 
 
2021-01-008  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Rémunération et avantages sociaux

Employés municipaux 55 884.75          Salaires et avantages sociaux

Élus municipaux + pompiers + premiers 

répondants + bibliothécaires
8 848.88            Salaires et avantages sociaux

RREMQ 3 681.95            Régime de retraite employés

Desjardins 309.12                Traitement de la paie

CARRA 797.00                Régime de retraite élus

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 6 934.77            Électricité

Bell 580.98                Téléphone

Bell - cellulaires 326.24                Cellulaires

Visa 1 380.08            back up, 

Cardio plein-air 718.60                cardio-muscu - automne 2020

Centre atlétique Trois-Rivières 661.11                zumba pound - automne 2020

Groupe Physi-K 499.45                cardio-tonus - automne 2020

Émilie Larouche 700.00                yoga début. Et inter. -automne 2020

Marianne Michaud 200.00                jazz funk - automne 2020

Patricia Schermer 100.00                anglais - automne 2020

Société canadienne des postes 280.02                bulletin décembre 2020

Stéphanie Trudel 175.00                zumba gold - automne 2020

Aaron Liu-Rosenbaum 900.00                concert harpe et guitare

Remboursement cours automne 2020 3 648.00            

TOTAL 86 625.95          

Accessoires d'auto Leblanc 603.13                gratte à neige, lave vitres, batterie pour versatile..

ADN communication 56.85                  alertes municipales - décembre

Avantis Coopérative 46.19                  pieces pour tracteur

Centre de la Batterie 103.48                piles 9V

Bétons Mont-Carmel 775.28                tamisé abrasif + sel

Bionest inc. 1 951.78            visite d'entretien eaux usées - Jacob

Chauffage P.Gosselin 1 063.27            diésel

Excavation René Chorel 421.82                transport de sable

ASSEMBLÉE DU 11 JANVIER 2021

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE DÉCEMBRE

COMPTES À PAYER 



CRSBP centre-du-Québec et Mauricie 32.11                  reliures et livre perdu

Poirier Jocelyne 6.61                    papier emballage - concert de noël

EMCO corporation 178.25                entretien des chemins

Englobe corporation 850.82                réfection patinoire

Environnement McM 1 959.17            assistance technique rapports SOMAEU

Eurofins EnvironeX 711.13                analyses eau potable et eaux usées

Fédération québécoise des municipalité 1 258.70            hon. professionnels -  Ste-Marie, Provencher, Marchand

Ferme Champlinoise 33.00                  conserves - concert de noël

Garage Poirier et fils 2 813.58            pneus et entretien pour camion

Général Bearing service 29.41                  joints d'étanchéité - souffleur

Grenon Hogue et Ass. 4 369.05            plans et devis parc optimiste

Groupe CLR 211.96                location télépages + répétitrice locale

Groupe Ultima inc 984.00                modifications assurances - Quai + CDT

Harvey Marie-Claude 32.00                  fromages - concert de noël

Infoteck service affaires 217.30                mise à jour antivirus + licence backup

Javel Bois-Francs 144.04                chlore 

LeBlanc Mireille 31.85                  boissons - concert de noël

Le Simon de l'Atlantique 28.00                  produits du terroir - concert de noël

Machinerie Pronovost 693.99                couteaux à souffleur

Municipalité de Batiscan 524.94                test annuel sur camion incendie

Pluritec 383.10                surveillance - réfection patinoire

Protection incendie CFS 697.64                boyau d'arrosage et lance pour patinoire + entr.extincteurs

SCFP 473.86                cotisations syndicales

Services techniques incendies 924.98                location appareils respiratoires + test sur camion incendie

Sherby Trois-Rivières 287.94                produits d'entretien - CDT

Ville de Trois-Rivières 894.78                achat d'eau

Xylem Canada 7 527.74            pompe - traitement des eaux

TOTAL 31 321.75          

Dépenses totales du mois: 117 947.70        


