
                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

DE CHAMPLAIN, TENUE LE 10 MARS FÉVRIER 2021 
EN TÉLÉCONFÉRENCE, A 19 HEURES   

      
2021-03-036  RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

Le conseil de la municipalité de Champlain siège en séance ordinaire ce 
10 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 : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
Que le conseil accepte que la séance du  10 mars 2021 soit tenue à huis 
clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent 
y participer par téléconférence. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-03-037 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1. Résolution ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adjudication du contrat pour le réaménagement du parc Optimiste 
4. Acquisition de pompes doseuses 
5. Varia : ___________________________________________ 
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6. Levée de l’assemblée 
 

ADOPTÉ unanimement 
 
2021-03-038 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE 

RÉAMÉNAGEMENT DU PARC OPTIMISTE 
 

CONSIDERANT QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres 
public pour la réalisation des travaux de réaménagement du Parc 
Optimiste selon le plan préparé par madame Annie Grenon de la firme 
Grenon-Hogues Ass.; 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité a reçu sept (7) propositions au 
moment de la clôture de l’appel d’offres;  
 
CONSIDERANT QUE Groupe Pelletier Entretien a présenté la plus 
basse soumission conforme pour un montant de 147 698.79 $, taxes 
incluses; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité de Champlain accorde le contrat pour la 
réalisation des travaux de réaménagement du Parc Optimiste de 
Champlain  à Groupe Pelletier Entretien pour un montant de 
147 698.79 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-03-039  ACQUISITION DE POMPES DOSEUSES 
 

CONSIDERANT QUE l’état des pompes doseuses du système de 
traitement de l’eau potable nécessite le remplacement de deux (2) 
pompes; 
 
CONSIDERANT QUE Chemaction propose de fournir deux (2) 
pompes  doseuses  de  marque  «Prominent»  pour  un  montant  de        
9 299.18 $ taxes incluses; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité de Champlain accepte l’offre de Chemaction et 
fasse l’acquisition de deux (2) pompes doseuses pour un montant de 
9 299.18 $ taxes incluses conformément à la soumission datée du 9 
février 2021. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-03-040  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 
 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

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


