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

EN TÉLÉCONFÉRENCE, A 20 HEURES   
      

2021-03-021  RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

Le conseil de la municipalité de Champlain siège en séance ordinaire ce 
1er mars 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 Yvon Sauvageau 
 
Que le conseil accepte que la séance du  1er mars 2021 soit tenue à huis 
clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent 
y participer par téléconférence. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-03-022 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
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 du procès-verbal de l’assemblée du 1er février 2021  
5. Adoption des comptes 
6. Compte rendu de la réunion du CCU du 15 février 2021 
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7. Nomination du président du CCU pour l’année 2021 
8. Adoption du projet de règlement de modification du plan 

d’urbanisme 2009-02 visant à agrandir l’affectation industrielle au 
nord de l’autoroute 40 

9. Application du règlement 2016-04 visant à fixer les conditions et 
montants du programme de revitalisation pour le 20 et le 30, rue 
Massicotte 

10. Adoption du procès-verbal de correction du règlement harmonisé 
sur la sécurité publique et la protection des personnes et des 
propriétés 

11. Rémunération du secrétaire-trésorier 
12. Dépôt de la liste des propriétaires endettés pour taxes impayées 
13. Autorisation aux élus et aux membres du CCU à participer à des 

formations  
14. Appel d’offres public pour la réalisation de travaux de réfection de 

la route Ste-Marie 
15. Contrat pour l’épandage d’abat poussière pour l’année 2021 
16. Contrat pour le balayage des rues pour l’année 2021 
17. Demande au ministère des Transports du Québec pour sécuriser la 

partie sud du boulevard de la Visitation.  
18. Varia :  ___________________________________________ 
19. Période de questions 
20. Levée de l’assemblée 

 
 Note    Aucune question n’a été soumise 

 
2021-03-023 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 1ER 

FÉVRIER 2021 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 1er février 2021 soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-03-024  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 1er mars 2021 
pour une somme n’excédant pas 119 984.11 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CCU DU 15 FÉVRIER 

2021 
 

Monsieur Yvon Sauvageau, président du CCU  fait le compte-rendu de 
la réunion du 15 février 2021  
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2021-03-025  NOMINATION DU PRÉSIDENT 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; 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE monsieur Sébastien Marchand soit nommé président du CCU pour 
l’année 2021 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-03-026 ADOPTION DU PROJET DE MODIFICATION DU PLAN 

D’URBANISME 2009-02 VISANT À AGRANDIR 
L’AFFECTATION INDUSTRIELLE AU NORD DE 
L’AUTOROUTE 40 

 
ATTENDU QU'en vertu de l'article 109 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, le conseil municipal peut modifier le plan d'urbanisme; 
 
ATTENDU QU'en vertu de l'article 109.1 de ladite loi, le conseil 
municipal adopte un projet de règlement de modification du plan 
d’urbanisme ; 
 
ATTENDU QU'en vertu de l'article 109.2 de ladite loi, un conseil 
municipal doit procéder à une consultation sur les divers éléments du 
projet de modification du plan d'urbanisme ainsi que sur les 
conséquences découlant de son adoption ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
  
QUE le conseil municipal de Champlain : 
 

• adopte le projet de règlement 2021-03 visant à modifier le plan 
d'urbanisme afin d’agrandir l’affectation industrielle au nord de 
l’autoroute 40. 
 

• Qu’une consultation publique visant à recevoir et prendre 
connaissance des commentaires des personnes et organisme 
aura lieu jusqu’au 17 mars 2021.  Les personnes ou organismes 
peuvent soumettre leurs commentaires par courrier au 819, rue 
Notre-Dame, Champlain QC  G0X 1C0, ou par courriel à 
info@municipalite.champlain.qc.ca 
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PROJET DE RÈGLEMENT 2021-03 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME AFIN D’AGRANDIR l’AFFECTATION 
INDUSTRIELLE ET CRÉER UNE NOUVELLE AFFECTATION 
INDUSTRIELLE 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le plan 
d’urbanisme afin d’agrandir l’affectation «industrielle» ». 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 à l’est de 
la route 359. L’affectation industrielle est aussi agrandie du côté 
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» 

 
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. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2021-03-027 APPLICATION DU RÈGLEMENT 2016-04 VISANT À FIXER 

LES CONDITIONS ET MONTANTS DU PROGRAMME DE 
REVITALISATION POUR LE 20 ET LE 30, RUE MASSICOTTE 

 
CONSIDERANT QUE les propriétés du 20 et du 30 rue Massicotte ont 
été acquis par deux propriétaires-occupants à la suite de travaux de 
rénovation réalisés par Développement CJR inc. sans avoir obtenu les 
permis nécessaires; 
 
CONSIDERANT QUE les permis, renouvellements et autorisations 
auraient dû être demandés par l’entrepreneur qui a réalisé les travaux de 
construction des bâtiments résidentiels avant d’entreprendre les travaux; 
 
CONSIDERANT QUE les bâtiments sont, par ailleurs, conformes à la 
réglementation; 
 
CONSIDERANT QUE les acheteurs sont les premiers propriétaires-
occupants de chacune des unités d’évaluation résidentielles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil municipal estime que les acheteurs du 20 et du 30 rue 
Massicotte sont éligibles au programme de subvention institué par le 
règlement # 2016-04, à titre de premier propriétaire-occupant 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-03-028    ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DU 

RÈGLEMENT HARMONISÉ SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES 
PROPRIÉTÉS 

 
CONSIDERANT QUE le texte du « RÈGLEMENT HARMONISÉ 
SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA PROTECTION DES 
PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS », adopté par le conseil 
municipal lors d’une assemblée extraordinaire tenue le 21 décembre 
2020, comportait une erreur sur le numéro du règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’une correction a été apportée au texte du 
règlement adopté le 21 décembre 2020 par un procès-verbal de 
correction rédigé par le secrétaire-Trésorier de façon à ce que le 
numéro attribué au règlement soit le 2020-RM-001; 
 
CONSIDERANT QUE les membres du conseil municipal ont pris 
connaissance du procès-verbal de correction rédigé par le secrétaire-
trésorier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

 
QUE le conseil municipal adopte le procès-verbal de correction du 
«RÈGLEMENT HARMONISÉ SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET 
LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS» tel 
que rédigé par le secrétaire-trésorier. 
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ADOPTÉ unanimement 

 
2021-03-029 RÉMUNÉRATION DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 

CONSIDERANT QUE la rémunération du secrétaire-trésorier est fixée 
annuellement par le conseil municipal; 
 
CONSIDERANT QUE la convention collective des employés prévoit 
des augmentations salariales de 3% pour chacune des années de la 
convention collective et que les employés réguliers qui ne sont pas 
couverts par la convention collective sont sujet aux mêmes 
augmentations annuelles que celles prévues à la convention collective; 
 
CONSIDERANT QUE la même politique devrait s’appliquer au 
secrétaire-trésorier;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le contrat de travail du secrétaire-trésorier soit  modifié pour fixer 
la rémunération hebdomadaire à 1 571.13 $ à compter du 1er janvier 
2021. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note DEPOT DE LA LISTE DES PROPRIÉTAIRES ENDETTÉS 
POUR TAXES IMPAYÉS 

 
Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier dépose la liste des propriétés 
dont le paiement des taxes accuse un retard. 

 
2021-03-030 AUTORISATION AUX ÉLUS ET MEMBRES DU CCU À 

PARTICIPER À DES FORMATIONS 
 
 CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain favorise et 

encourage la formation des membres du conseil municipal et des 
comités; 
 
CONSIDERANT QUE la loi sur le traitement des élus prévoit que les 
membres du conseil municipal doivent être préalablement autorisés à 
effectuer une dépense pour le compte de la Municipalité; 
 
CONSIDERANT QUE le code municipal prévoit que le conseil peut, 
aux conditions qu’il détermine, déléguer à tout fonctionnaire le pouvoir 
d’autoriser certaines dépenses; 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 

QUE le conseil municipal délègue au secrétaire-trésorier le pouvoir 
d’autoriser le remboursement des dépenses, selon la politique adoptée 
du conseil, encourues par les membres du conseil ou des comités du 
conseil pour leur participation à des activités de formation liées à leur 
fonction. 
 

ADOPTÉ unanimement 
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2021-03-031 APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR LA RÉALISATION DE 
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA ROUTE STE-MARIE 

 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain désire réaliser 
des travaux de réfection de la route Sainte-Marie au cours de l’année 
2021; 
 
CONSIDERANT QUE l’ampleur des travaux nécessite, en vertu des 
dispositions des articles 935 et suivants du code municipal et de la 
politique de gestion contractuelle de la municipalité, un appel d’offres 
public pour procéder à la sélection d’un entrepreneur pour leur 
réalisation; 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité a mandaté le service 
d’ingénierie de la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) 
pour la préparation des plans et devis et documents d’appel d’offres 
pour la réalisation des travaux; 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 

QUE la municipalité procède à un appel d’offres public sur le système 
électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec pour obtenir 
des propositions pour la réalisation de travaux de réfection de la route 
Sainte-Marie. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-03-032 CONTRAT POUR L’ÉPANDAGE D’ABAT POUSSIÈRE POUR 

L’ANNÉE 2021 
 

CONSIDÉRANT QUE deux (2) fournisseurs ont soumis des prix pour 
la réalisation des travaux d’épandage d’abat-poussière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire étendre 
une quantité d’environ 19 000 litres d’abat-poussière lors de la période 
du printemps 2021 sur les chemins municipaux gravelés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la municipalité de Champlain accorde le contrat d’épandage 
d’abat-poussière à  «Sel Icecat inc.» au taux de .287 $ par litre de 
chlorure de calcium 35%. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-03-033               CONTRAT POUR LE BALAYAGE DES RUES POUR L’ANNÉE 2021 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain doit procéder au 
nettoyage printanier de ses rues et stationnements et est mandatée par le 
Ministère des Transports du Québec pour faire les travaux de balayage 
des routes de compétence provinciale; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux (2) proposition ont été déposées ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
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QUE la municipalité de Champlain mandate Arseno balayage pour la 
réalisation des travaux de balayage des rues, des stationnements 
municipaux et des routes de compétence provinciale pour l’année 2021. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-03-034 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 
POUR SECURISER LA PARTIE SUD DU BOULEVARD DE LA 
VISITATION 

 
CONSIDERANT QUE de nombreux citoyens se plaignent de la vitesse 
excessive de circulation des véhicules dans la portion sud du boulevard 
de la Visitation malgré la signalisation existante; 
 
CONSIDERANT QU’il y a un accès à une école primaire et à des 
équipements de sport et de loisir à moins de 100 m de l’intersection du 
boulevard de la Visitation et de la rue Notre-Dame; 
 
CONSIDERANT QUE le périmètre urbain de la Municipalité de 
Champlain s’étend de chaque  côté  de la partie sud du boulevard de la 
Visitation sur une distance de près de 500 m et que la circulation 
automobile des rues Massicotte et Hervé-Toupin débouche sur le 
boulevard de la Visitation; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal de Champlain demande au ministère des 
Transports du Québec de modifier la signalisation et la configuration de 
la partie sud du boulevard de la Visitation afin de réduire la vitesse de 
circulation des véhicules automobile. 
 
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  

 
2021-03-035  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 28 051.08          Salaires et avantages sociaux

Élus municipaux + pompiers + 

premiers répondants + 

bibliothécaires

8 489.94            Salaires et avantages sociaux

RREMQ 4 810.34            Régime de retraite employés

Desjardins 196.56                Traitement de la paie

Photocopieur 275.64                Contrat de location trimestriel

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 8 440.98            Électricité

Bell 573.52                Téléphone

Bell - cellulaires 326.24                Cellulaires

Visa 899.73                

immatriculation 4 966.16            

-                      

Beaudry et Palato 10 347.75          ajustement honorair-caserne pompier

Ville de Trois-Rivières 1 794.99            achat eau janvier 2021

La Capitale assurance 2 316.76            assurance collective

Poste Canada 154.12                bulletin mars 2021

-                      

-                      

TOTAL 71 643.81          

Accessoire d'auto Leblanc 252.54                clé dynamo

ADN communicaton 52.66                  licene mensuelle - alerte municipale

Akifer 1 954.86            analyse de vulnérabilité - eau potable

Alarme Mauriciennes 220.75                contrat annuel

Centre de la batterie 68.93                  fil pour chargeur

Entreprises Benjamin Carignan 6 144.72            4e vers. Contrat de déneigement

Jean Carignan et fils inc. 11 037.60          4e vers. Contrat de déneigement

Retraite Québec 2 164.80            régime retraite élus et quote part prestation supplé.

Chauffage P.Gosselin 1 751.74            diesel

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

Excavation René Chorel 223.11                transp. Sel et sable

Cormier Marie-Andrée 80.54                  remb. Café, crème, lait

Emco corporation 386.47                clamp - entr. Réseau

EMR 222.90                masques jetables

Les entreprises élect. 108.08                vérification 90, rue Notre-Dame - aqueduc

Environnement MCM 82.78                  assistance rapport SOMAEU

Eurofin environex 781.54                analyse

Fournitures de bureau Denis 385.09                fourniture de bureau

ASSEMBLÉE DU 1ER MARS 2021

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE FÉVRIER

COMPTES À PAYER 



Garage Poirier et fils 529.37                entretien camion chevrolet

Groupe CLR 211.96                service de répartition et location télépages

Houde Jean 1 002.59            remb. ADMQ et déplacments

Lambert Therrien SENC 952.79                service juridique

Machinerie des Chenaux 1 245.91            freins unité d'urgence

Mallette 8 048.25            facturation progressive - audit

Municipalité de Batiscan 4 398.36             déneig. Ste-Marie, diesel , inspection camion

Pierre DuSault Transport 442.65                pelle mécanique - bris aqueduc Hervé-Toupin

Pluritec 689.16                Ass. eaux Ste-Anne St-Joseph - relevé

Roy Françoise 40.24                  remb. Formation AQU

SBM 2 391.50            broches pour photocopieur + utilisation

SCFP 482.34                cotisations syndicales

Signoplus 1 165.55            panneaux pour ski de fond

St-Maurice Télécom 228.52                assistance transfert de ligne

TOTAL 48 340.30          

Dépenses totales du mois: 119 984.11        


