
                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 1ER FÉVRIER 2021 

EN TÉLÉCONFÉRENCE, A 20 HEURES   
      

 2021-02-009  RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

Le conseil de la municipalité de Champlain siège en séance ordinaire ce 
1er février 2021 par voie de téléconférence.  
 
Sont présents à cette téléconférence :  
 
 Monsieur Sébastien Marchand 
 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.  
 
Absente 
 
 Madame Jocelyne Poirier (absence motivé) 
 
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 1er février 2021 soit tenue à 
huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux 
puissent y participer par téléconférence. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-02-010 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 
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4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 11 janvier 2021  
5. Adoption des comptes 
6. Adoption du premier projet de 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 

7. Avis de motion de la présentation du règlement 2021-03 visant à 
modifier le plan d’urbanisme 2009-02 afin d’agrandir la zone 216-I 
et créer une nouvelle affectation industrielle 

8. Dépôt du projet de règlement 2021-03 modifiant le plan 
d’urbanisme 2009-02 afin d’agrandir la zone 216-I et créer une 
nouvelle affectation industrielle 

9. Gestion contractuelle - rapport 2020  
10. Refinancement résolution de concordance, de courte échéance et de 

prolongation relativement à un emprunt par billets au montant de 
139 300 $ qui sera réalisé le 8 février 2021  

11. Adjudication d’une émission de billets à la suite des demandes de 
soumissions publiques  

12. Ajustement des honoraires Beaudy et Palato 
13. Appel d’offres pour l’aménagement du Parc Optimiste 
14. Contrat à Serres Morand pour la plantation et l’entretien des 

aménagements paysagers de la municipalité de Champlain 
15. Mandat à Pluritec pour des essais sur l’efficacité hydraulique de la 

conduite d’aqueduc sur la route 138 section est de la municipalité 
16. Varia :  ___________________________________________ 
17. Période de questions 

a. Question de madame Nathalie Abbott et monsieur Réjean 
Boisvert 

18. Levée de l’assemblée 
 

 Note    Aucune question n’a été soumise 

 
2021-02-011 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES L’ASSEMBLÉE DU 11 

JANVIER 2021 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 11 janvier 2021 soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-02-012  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
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 1er février 2021 
pour une somme n’excédant pas 374 203.42 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2021-02-013 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT DE 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 
VISANT À AGRANDIR LA ZONE INDUSTRIELLE 216-I ET A 
CREER UNE NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE 215-I ET 
UNE NOUVELLE ZONE COMMERCIALE 215-C AU NORD DE 
L’AUTOROUTE 40 A LA JONCTION DE LA ROUTE 359 
 
CONSIDERANT 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; 
 
CONSIDERANT 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; 
 
CONSIDERANT  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; 
 
CONSIDERANT QUE la date de la consultation publique sera fixée 
par le secrétaire-trésorier 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 : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal de Champlain adopte le premier projet de 
règlement 2021-02 visant à modifier le règlement de zonage 2009- 03 
pour modifier la zone 216-I et créer les zones 215 -I, 215 -C. Il porte le 
numéro 2021-02. 

 
Projet de règlement numéro 2021-02 modifiant le règlement de 
zonage 2009 -03 visant 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 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement de 
zonage 2009-03 pour modifier la zone 216-I et créer les zones 215 -I, 
215 -C ». Il porte le numéro 2021-02. 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-03.  Il a 
pour objet d’agrandir la zone industrielle 216-I, de créer une nouvelle 
zone industrielle 215-I et de créer une nouvelle zone commerciale 215-C 
au nord de l’autoroute 40, à la jonction de la route 359. 
 
3. Agrandissement de la zone industriel 216-I 
 
Le plan de zonage 2009-03 est modifié afin d’agrandir la zone 216-I en 
y incluant les lots 4 504 139 et 4 504 140 situés dans la zone 220-F. La 
zone 220-F est réduite en conséquence. 
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Le plan de zonage 2021-02, annexé au présent règlement, illustre la 
nouvelle délimitation des zones 216-I et 220-F. 
 
4. Création de la zone industrielle 215-I et de la zone 
commerciale 215-C 
 
Le plan de zonage 2009-03 est modifié afin de créer la zone industrielle 
215-I et la zone commerciale 215-C. Ces nouvelles zones comprennent 
les lots 4 504 308 et 4 904 244 situés dans l’ancienne zone 215-AF ainsi 
qu’une partie des lots 4 904 245 à 4 904 250 situés dans la zone 212-F. 
La zone 212-F est réduite en conséquence. 
 
Le plan de zonage 2021-02, annexé au présent règlement, illustre la 
nouvelle délimitation des zones 215-I, 215-C et 212-F.  
 
5. Classification des usages 
 
La classification des usages (annexe B) est modifiée par l’ajout des 
usages suivants : 
 
. l’usage « 07. Station-service avec ou sans dépanneur », dans le 

sous-groupe « Entretien et réparation d’automobiles », faisant partie 
de la classe « Commerce et service »; 

 
. les usages « 03. Service d’entreposage à l’intérieur d’un bâtiment » 

et « 04. Centre de distribution en gros à l’intérieur d’un bâtiment » 
dans le groupe « Entreposage et vente en gros », faisant partie de la 
classe « Industrie »; 

 
. l’usage « 08. Stationnement (incluant aire de repos, halte routière et 

zone de transit de marchandises pour véhicules lourds) », dans le 
groupe « Transport et énergie », faisant partie de la classe « Public 
et communautaire ». 

 
6. Usages autorisés dans les zones 215-I et 215-C 
 
La grille de spécifications de la zone 215-AF est remplacée par les 
grilles de spécifications des zones 215-I et 215-C. Dans ces zones, les 
usages suivants sont autorisés : 
 

Usages autorisés Zone 215-I Zone 215-C 

Restaurant  x 

Station-service avec ou sans dépanneur  x 

Industrie x  

Service d’entreposage à l’intérieur d’un 
bâtiment 

x  

Centre de distribution en gros à l’intérieur 
d’un bâtiment, incluant l’entreposage 
extérieur comme usage accessoire 

x  

Stationnement, incluant les aires de repos, les 
haltes routières et les zones de transit pour 
véhicules lourds 

x  
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Les grilles de spécifications des zones 215-I et 215-C, annexées au 
présent règlement, indiquent les usages autorisés ainsi que les normes 
applicables aux bâtiments principaux et aux bâtiments accessoires. 
 
7. Normes d’aménagement spécifiques dans les zones 215-I et 

215-C 
 
Dans les zones 215-I et 215-C, les normes d’aménagement qui suivent 
ont préséance sur celles inscrites au règlement de zonage. Les grilles de 
spécifications des zones 215-I et 215-C, annexées au présent règlement 
indiquent ces normes spécifiques. 
 
7.1  Usages mixtes autorisés 
 
Les usages suivants peuvent être exercés sur un même terrain : 
 
. deux ou plusieurs usages faisant partie de la classe commerce et 

service;  
 
. deux ou plusieurs usages faisant partie de la classe industrie. 
 
7.2 Aménagement paysager 
 
Toutes les parties d'un terrain n'étant pas le site d'une construction ou ne 
servant pas d'aire de stationnement, d'entreposage extérieur ou d'une 
activité complémentaire à l'usage principal doivent être nivelées et 
aménagées par l'ensemencement de gazon, la pose de tourbe et la 
plantation d'arbres et d’arbustes.  Cet  aménagement  paysager doit  être  
réalisé au plus tard 12 mois après la fin des travaux de construction du 
bâtiment principal. Malgré ce qui précède, dans les cours latérales et 
arrières, le terrain peut demeurer dans son état naturel. 
 
Les aires de stationnement doivent inclure des ilots de verdure 
constituant 10 % de leur superficie. 
 
7.3 Protection des arbres  
 
Dans les cours avant et latérales, on doit conserver un minimum d’un (1) 
arbre (arbre d'un diamètre supérieur à 20 centimètres mesuré à 1,3 mètre 
du sol) par 150 mètres carrés de surface de ces cours. Ces arbres doivent 
être répartis le plus uniformément dans ces cours. 
 
7.4 Clôtures, haies murets 
 
Les clôtures, haies et murets peuvent être implantés dans les cours 
latérales et arrières du terrain. 
 
7.5 Enseignes 
 
La  superficie  maximale  des  enseignes  temporaires, d’identification 
ou directionnelles est de 6 mètres carrés. 
 
8. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

ADOPTÉ unanimement 
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Note AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT 

2021-03 VISANT À MODIFIER LE PLAN D’URBANISME 2009-02 
AFIN D’AGRANDIR LA ZONE 216-I ET CRÉER UNE 
NOUVELLE AFFECTATION INDUSTRIELLE 
 
Avis est donné par monsieur Jean-Paul LeBlanc de la présentation du 
règlement 2021-03 visant à modifier le plan d’urbanisme 2009-02 afin 
d’agrandir la zone 216-I et créer une nouvelle affectation industrielle 

 
Note  DÉPÔT DU PROJET REGLEMENT 2021-03 VISANT À 

MODIFIER LE PLAN D’URBANISME 2009-02 AFIN 
D’AGRANDIR LA ZONE 216-I ET CRÉER UNE NOUVELLE 
AFFECTATION INDUSTRIELLE 

   
Monsieur Jean-Paul LeBlanc fait le dépôt du projet de règlement 2021-
03 visant à modifier le plan d’urbanisme 2009-02 afin d’agrandir la 
zone 216-I et créer une nouvelle affectation industrielle 
 
PROJET REGLEMENT 2021-03 VISANT À MODIFIER LE 
PLAN D’URBANISME 2009-02 AFIN D’AGRANDIR LA ZONE 
216-I ET CRÉER UNE NOUVELLE AFFECTATION 
INDUSTRIELLE 

 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le plan 
d’urbanisme». Il porte le numéro 2021-03 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le plan d’urbanisme (règlement numéro 2009-
02).  Il a pour objet d’agrandir l’affectation industrielle aux lots 
4 504 139, 4 504 140, 4 504 308 et une partie des lots 4 504 245 à 
4 504 250 
 
3. Affectation industrielle  
 

3.1 L’article 3.3.7 du plan d’urbanisme est modifié par l’ajout 
après le premier alinéa du texte suivant : 

 
En 2021, l’affectation industrielle est agrandie en y incluant les 
lots 4 504 139 et 4 504 140 au nord de l’autoroute et a l’est de 
la route 359. L’affectation industrielle est aussi agrandie du coté 
ouest de la route 359 afin d’y permettre le développement d’un 
parc industriel, de façon à concorder avec les dispositions du 
Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 
des Chenaux. 
 
3.2. Le tableau 3.3.7 est modifié par l’ajout, à la suite de la 
restriction R1, de la restriction suivante : 

 
R2 : dans l’affectation industrielle localisée à l’ouest de la route 
359, seuls sont autorisés les usages « Restaurant » du groupe « 
Commerce et services » et « Station-service avec ou sans 
dépanneur » du groupe « Transport » 

 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

Dans la colonne « Note » du tableau, il est inscrit R2 vis-à-vis les lignes 
« toute catégorie » et Transport de la section « Commercial et services 
» 
Le tableau 3.3.7 modifié est annexé au présent règlement. 
 
4. Carte des grandes affectations du sol 
 
Les nouvelles limites de l’affectation industrielle sont illustrées sur la 
carte des grandes affectations du sol numéro 2021-03, annexée au 
présent règlement. 
 
5. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
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Note RAPPORT ANNUEL SUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT DE 

GESTION CONTRACTUELLE – 2020 
 

Sanctionnée le 16 juin 2017, la Loi visant principalement à reconnaître que les 
municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre 
leur autonomie et leurs pouvoirs (la Loi) permet, depuis le 1er janvier 2018, à 
une municipalité de prévoir les règles régissant la passation de ses contrats 
dont le montant de la dépense est de 25 000 $ et plus, mais inférieure au seuil 
obligeant l’appel d’offres public (AOP)  
 
L’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (CM) exigent par ailleurs que 
des règles à cet effet soient prévues au règlement de gestion contractuelle 
(RGC) de la municipalité. Par exemple, elle pourrait établir le seuil de la 
dépense à partir duquel elle attribue ses contrats de gré à gré. Ce seuil pourrait 
varier selon le type de contrat (services professionnels, exécution de travaux, 
etc.) 
 
Conformément à l’article 938.1.2 du CM , la municipalité doit présenter 
annuellement un rapport concernant l’application du Règlement de gestion 
contractuelle. 
 
Ce rapport a pour principal objectif de renforcer la transparence du processus 
de gestion contractuelle de la municipalité en renseignant les citoyens sur 
l’application des mesures prévues à son RGC.  
 
Voici le sommaire des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par la 
municipalité de Champlain au cours de l’année 2020 : 

 

Entrepreneur 
Mode de 

sollicitation Description Montant 
Les Entreprises 
Benjamin Carignan Invitation Déneigement rues municipales      29 261.14  $  
Jean Carignan et 
Fils Appel d'offres 

Déneigement routes 
municipales      55 188.00  $  

Cribtec inc. Appel d'offres 
Remplacement mécanique de 
pompage      79 612.55  $  

Fédération 
québécoise des 
municipalités 

Entente 
organisme 
public 

Glissement de terrain et 
réfection route Ste-Marie      42 732.95  $  

Pluritec Ltée Invitation Construction nouvelle caserne      38 355.18  $  
  Invitation Réfection patinoire        4 768.89  $  
        
        
        

         249 918.71  $  
 
2021-02-014 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE, DE COURTE ÉCHÉANCE ET 

DE PROLONGATION RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR 
BILLETS AU MONTANT DE 139 300 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 
8 FÉVRIER 2021 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Champlain 
souhaite emprunter par billets pour un montant total de 139 300 $ qui sera 
réalisé le 8 février 2021, réparti comme suit : 
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Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
2013-10 63 900 $ 
2013-11 75 400 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet 
emprunt et pour les règlements d'emprunts numéros 2013-10 et 2013-11, la 
Municipalité de Champlain souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus 
court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Champlain avait le 1er février 2021, un 
emprunt au montant de 139 300 $, sur un emprunt original de 346 500 $, 
concernant le financement des règlements d'emprunts numéros 2013-10 et 
2013-11; 
 
ATTENDU QUE, en date du 1er février 2021, cet emprunt n'a pas été 
renouvellé; 
 
ATTENDU QUE l'emprunt par billets qui sera réalisé le 8 février 2021 inclut 
les montants requis pour ce refinancement; 
 
ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 
précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros 
2013-10 et 2013-11; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 8 février 2021; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 8 février et le 8 août 
de chaque année; 

 
3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) 

secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère);  
 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2022. 12 900 $  
2023. 13 200 $  
2024. 13 300 $  
2025. 13 600 $  
2026. 13 800 $ (à payer en 2026) 
2026. 72 500 $  (à renouveler) 
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QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 2013-10 et 2013-11 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 8 février 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde 
ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

 
QUE, compte tenu de l'emprunt par billets du 8 février 2021, le terme 
originel des règlements d'emprunts numéros 2013-10 et 2013-11, soit 
prolongé de 7 jours. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-02-015 ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION DE BILLETS À LA SUITE 

DES DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES  
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Champlain a demandé, à cet 
égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication 
et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 
financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission 
de billets, datée du 8 février 2021, au montant de 139 300 $; 

 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités 
et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal 
du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en 
vertu de cet article. 

 
        1 -FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  12 900 $  0,70000 %  2022 
  13 200 $  0,80000 %  2023 
  13 300 $  0,95000 %  2024 
  13 600 $  1,15000 %  2025 
  86 300 $  1,30000 %  2026 
 
   Prix : 98,22400  Coût réel : 1,67899 % 
 
        2 -CD DE MEKINAC-DES CHENAUX 
 
  12 900 $  1,69000 %  2022 
  13 200 $  1,69000 %  2023 
  13 300 $  1,69000 %  2024 
  13 600 $  1,69000 %  2025 
  86 300 $  1,69000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,69000 % 
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        3 -BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  12 900 $  1,96000 %  2022 
  13 200 $  1,96000 %  2023 
  13 300 $  1,96000 %  2024 
  13 600 $  1,96000 %  2025 
  86 300 $  1,96000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,96000 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 

 
QUE la Municipalité de Champlain accepte l’offre qui lui est faite de 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par 
billets en date du 8 février 2021 au montant de 139 300 $ effectué en 
vertu des règlements d’emprunts numéros 2013-10 et 2013-11.  Ces 
billets sont émis au prix de 98,22400 pour chaque 100,00 $, valeur 
nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre 
du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à 
celui-ci. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-02-016  AJUSTEMENT DES HONORAIRES BEAUDRY ET PALATO 
 

CONSIDERANT QUE l’offre de services professionnels présentée par 
madame Hélène Beaudry, de Beaudry et Palato, au mois d’août 2019 
avait été faite en fonction de travaux d’architecture pour la construction 
d’un nouveau garage pour y loger les camions du service de sécurité 
incendie évalué à 350 000 $; 
 
CONSIDERANT QUE le projet a été sensiblement bonifié au cours de 
son élaboration par l’ajout de plusieurs éléments tels que 
l’aménagement d’une mezzanine, un bureau et une salle de réunion qui 
ont nécessité des travaux supplémentaires de coordination et de 
conception pour la réalisation des plans et devis ; 
 
CONSIDERANT QU’à la suite d’un appel d’offres public, le plus bas 
soumissionnaire estimait la réalisation du projet à une valeur de près de 
800 000  $; 
 
CONSIDERANT QUE la proposition originale prévoyait que le coût 
pour les travaux supplémentaires pouvait être convenus sur une base 
forfaitaire et qu’ils sont estimés à 9 000 $ avant taxes; 
 
CONSIDERANT QUE l’acceptation de l’évaluation des travaux 
supplémentaires porterait à 25 000 $, avant taxes, la valeur des services 
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d’architecture au lieu de 22 000 $ avant taxes, tel que proposé 
originalement, compte tenu que la municipalité a rejeté les 
soumissions; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité de Champlain accorde des honoraires d’un 
montant de 9 000 $ avant taxes pour les travaux supplémentaires en 
architecture dus à la bonification du projet lors de l’étape de conception 
du bâtiment pour le service de sécurité incendie municipal. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-02-017 APPEL D’OFFRES POUR L’AMÉNAGEMENT DU PARC 

OPTIMISTE 
 

CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain désire 
réaménager le Parc Optimiste en fonction des plans préparés par 
madame  Annie Grenon de Grenon -Hogues Associés; 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité entend procéder par appel 
d’offres public pour obtenir des soumissions pour la réalisation des 
travaux de réaménagement du Parc Optimiste ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil municipal autorise le secrétaire-trésorier à procéder à 
un appel d’offres public sur le système électronique d’appel d’offres du 
gouvernement du Québec pour le processus de sélection d’un 
entrepreneur pour la réalisation des travaux de réaménagement du Parc 
Optimiste. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-02-018 CONTRAT À SERRES MORAND POUR LA PLANTATION ET 

L’ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS DE LA 
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN 

 
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur responsable de l’entretien des 
aménagements paysager ne désire pas prolonger son contrat pour 
l’année 2021; 
 
CONSIDERANT QUE les Serres Morand inc. propose de réaliser, pour 
l’année 2021, les travaux de préparation, plantation et entretien, sauf 
pour l’arrosage des aménagements paysager ainsi que la fourniture des 
fleurs et plantes pour un montant de 6 896.95 $ avant taxes; 
 
CONSIDERANT QUE l’attribution d’un contrat de gré à gré d’un 
montant de 6 896.95 $ respecte les dispositions de la politique de 
gestion contractuelle et du code municipal; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la municipalité de Champlain accepte l’offre de services 
présentée par Serres Morand inc. pour la plantation et entretien des 
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aménagements paysager pour l’année 2021 pour un montant de 
6 896.95 $ avant taxes. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-02-019 MANDAT À PLURITEC POUR DES ESSAIS SUR 

L’EFFICACITÉ HYDRAULIQUE DE LA CONDUITE 
D’AQUEDUC SUR LA ROUTE 138 SECTION EST DE LA 
MUNICIPALITÉ 

 
CONSIDERANT QUE des épisodes irréguliers d’eau jaune ont été 
signalés par des citoyens demeurant dans la partie est de la municipalité 
et que la cause du problème ne peut être identifié; 
 
CONSIDERANT QUE le conseil municipal désire faire investiguer son 
système d’adduction d’eau dans la partie est de la municipalité; 
 
CONSIDERANT QUE Pluritec ltée propose de procéder à un essaie 
d’efficacité hydraulique de la conduite; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité accepte la proposition de Pluritec inc pour la 
réalisation d’essais sur l’efficacité hydraulique du réseau de distribution 
d’eau potable pour un montant de 4 400 $ taxes en sus. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note  Une question a été soumise au Conseil et vous pouvez en prendre 

connaissance sur l’enregistrement de la séance, disponible sur le site de 
la Municipalité de Champlain  

 
2021-02-020  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Rémunération et avantages sociaux

Employés municipaux 37 368.42          Salaires et avantages sociaux

Élus municipaux + pompiers + 

premiers répondants + 

bibliothécaires

8 697.11            Salaires et avantages sociaux

RREMQ 4 546.67            Régime de retraite employés

Desjardins 379.69                Traitement de la paie

Syndicat des employés municipaux -                      Cotisations syndicales

CARRA Régime de retraite élus

Photocopieur Contrat de location trimestriel

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 12 640.56          Électricité

Bell 568.67                Téléphone

Bell - cellulaires 326.24                Cellulaires

Visa back up, 

Carte Sonic -                      essence

Cardio plein-air 827.82                cardio-muscu -hiver 2021

Centre atlétique Trois-Rivières 528.89                zumba pound - hiver 2021

Groupe Physi-K 399.56                cardio-tonus - hiver 2021

Émilie Larouche 560.00                yoga début. Et inter. -hiver 2021 2020

Marianne Michaud 160.00                jazz funk - hiver 2021

Société canadienne des postes 781.39                avis eau, bul. Pror. Loisirs, bull. janvier

Stéphanie Trudel 140.00                zumba gold -hiver 2021

Retraite Québec 929.54                pension élus

La Capitale 2 316.76            assurances collectives

Les Entreprises Benjamin Carignan 6 144.72            déneigement routes

Jean Carignan et fils 11 037.60          déneigement rang St-Pierre et Batoche

Anthony Pintal 1 140.00            entretien pistes de ski de fond

TOTAL 89 493.64          

Accessoire d'auto Leblanc 38.41                  lave glace, lumière pour gratte

ADN communicaton 396.66                renouvellement nom de domaine

Air liquide Canada 436.91                location annuelle cylindre

Akifer inc. 835.87                gestion d'aquifère de juillet à décembre 2020

Alezia technologies 51.17                  support VPN 

Ascenseurs Lumar inc. 166.71                entretien janvier 2021

Ass. québécoise du loisir municipal 362.45                cotisation annuelle

Ass. des plus beaux villages 1 581.75            cotisation annuelle

Avantis Coopérative 836.42                couteau pour gratte, goupille…

Bélitec 77.26                  mumérisation plan rue Massicotte

C3F télécom 205.82                cotisation annuelle - fibre optique
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Canac 9.76                    thermostat - bâtisse rue Jacob

Entreprises Benjamin Carignan 6 144.72            3e vers. Contrat de déneigement

Jean Carignan et fils inc. 11 037.60          3e vers. Contrat de déneigement

Retraite Québec 797.00                régime retraite élus

Centre des roses 55.19                  fleurs

CSS du Chemin du Roy 25.29                  téléphonie janvier - Bibliothèque

Chauffage P.Gosselin 1 329.59            diesel

Chemins de fer Québec-Gatineau inc. 592.00                entretin passage à niveau

Corporation des officiers municipaux 436.91                cotisation COMBEC - insp. Urbanisme

CRSBP 12 477.78          contribution annuelle - location livres biblio

Emco corporation 614.95                clamp - entr. Réseau

Eurofins/Environex 686.69                analyses réseau d'eau et eaux usées

Paroisse St-Laurent de  la Maraine 5 000.00            sub. Travaux élglise et presbytère

Fédération québécoise des municipalités 3 200.88            hon. Glissement terrain + cotisation annuelle

Formiciel 559.21                formulaires comptes de taxes et enveloppes

Fournitures de bureau Denis 1 034.31            papier, encre, porte formulaire, déchiqueteur..

Garage Poirier et fils 1 167.60            essui glace, refaire ligne de frain, galipeur 

Groupe CLR 211.96                service de répartition et location télépages

Groupe Ultimat 46 583.00          assurances 2021

Groupe conseil Novo SST 1 669.69            frais de gestion 2021

Infoteck - service affaires 2 949.85            connexion à distance, portable urbanisme

Javel Bois-Fransc 560.28                produits chimiques

9430-2049 Québec 109.23                vignettes quai 2021

Machinerie des Chenaux 114.80                huile pour machinerie

MRC des Chenaux 90 348.50          1er vers quotes-parts 2021

Municipalité de Batiscan 15 608.94           déneig. Ste-Marie, déneig. Picardie + entraide incendie

Omni-Tech sports 58 446.67          bandes de patinoire

PG Solution 5 588.94            Contrat entretien 2021

Pierre DuSault Transport 695.60                pelle mécanique 

Pintal Anthony 1 140.00            3e vers. Entretien pistes ski et raquettes

Pronovost Sonya 73.80                  remb. porc journée des ainés

Québec municipal 341.64                cotisation annuelle

Sherby Trois-Rivières 212.13                produits entretien - CDT

Société Historique de Champlain 500.00                contribution annuelle

Thorco construction inc. 7 148.34            décompte progressif #4-1 - Patinoire

Transport adapté et collectif 2 247.50            1er vers quotes-parts 2021

TOTAL 284 709.78        

Dépenses totales du mois: 374 203.42        


