
                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 6 AVRIL 2021 

EN TÉLÉCONFÉRENCE, A 20 HEURES   
      

2021-04-041  RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

Le conseil de la municipalité de Champlain siège en séance ordinaire ce 
6 avril 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 : Monsieur Claude Boisvert 
 
Que le conseil accepte que la séance du  6 avril 2021 soit tenue à huis 
clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent 
y participer par téléconférence. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-04-042 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
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 1er et 10 mars 2021  
5. Adoption des comptes 
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6. Compte rendu de la réunion du CCU du 22 mars 2021 
7. Demande de dérogation mineure présentée par madame Diane 

Nadeau-Lefrançois pour autoriser une marge avant minimale de 
7.66 m au lieu de 8 m sur le lot 4 503 462 au 778, rue Notre-Dame. 

8. Dépôt du compte-rendu de la procédure de consultation sur les 
projets de règlements 2021-02 et 2021-03  

9. Adoption du deuxième 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 

10. Adoption du règlement 2021-03 modifiant le plan d’urbanisme 
2009-02 visant à agrandir l’affectation industrielle au nord de 
l’autoroute 40 

11. Avis de motion de la présentation d’un règlement visant à modifier 
le règlement de zonage 2009-03 pour autoriser des usages du groupe 
hébergement et restauration dans la zone 125-P 

12. Adoption du premier projet de règlement 2021-04 visant à modifier 
le règlement de zonage 2009-03 pour autoriser des usages du groupe 
hébergement et restauration dans la zone 125-P 

13. Avis de motion de la présentation d’un règlement visant à modifier 
le règlement de PIIA 2009-08 pour exclure certaines zones à 
l’application du règlement 

14. Demande à la CPTAQ présentée par la RGMRM pour l’utilisation à 
une fin autre que l’agriculture des lots 4 505 403 et 4 504 120 

15. Mandat pour la surveillance des travaux de la route Ste-Marie 
16. Mandat à Grenon Hogue et Ass. pour la surveillance des travaux 

pour le réaménagement du Parc Optimiste 
17. Cession du terrain lot 4 504 932 
18. Résolution «Mai mois de l’arbre» 
19. Autorisation de passage de « L’orchestre d’hommes-orchestres, un 

collectif d’artistes de Québec».  
20. Autorisation de passage du Grand Tour 2021 du 11 ou 13 août 2021 
21. Varia : Appui à «Unis pour la Faune» 
22. Période de questions 
23. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement    

 
 Note    Aucune question n’a été soumise 

 
2021-04-043 ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES DU 

1ER ET 10 MARS 2021 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE les procès-verbaux des assemblées du 1er et 10 mars 2021 soient 
adoptés tels que présentés. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-04-044  ADOPTION DES COMPTES 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
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APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 6 avril 2021 
pour une somme n’excédant pas 264 788.09 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CCU DU 22 MARS 

2021 
 
 

Monsieur Sébastien Marchand, président du CCU  fait le compte-rendu 
de la réunion du 22 mars 2021  

 
2021-04-045  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MADAME DIANE NADEAU-LEFRANÇOIS POUR AUTORISER 
UNE MARGE AVANT MINIMALE DE 7.66 M AU LIEU DE 8 M 
SUR LE LOT 4 503 462 AU 778, RUE NOTRE-DAME 

 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure est 
présentée pour autoriser l’implantation d’un bâtiment à une distance de 
7.66 m au lieu de 8 m de la limite avant de la propriété au 778, rue 
Notre-Dame; 
 
CONSIDERANT QUE la construction du bâtiment date de plus de 
cinquante ans; 
 
CONSIDERANT QUE les travaux de transformation du bâtiment n’ont 
pas eu pour effet d’agrandir le bâtiment ni de le déplacer; 
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande que le conseil municipal accorde la dérogation 
demandée à la condition que les futurs travaux au bâtiment se fassent 
conformément à la réglementation ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise 
l’implantation d’un bâtiment à une distance de 7.66 m de la limite avant 
de la propriété au 778, rue Notre-Dame à la condition que toute 
nouvelle modification du bâtiment soit conforme à la réglementation. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note DEPOT DU COMPTE-RENDU DE LA PROCÉDURE DE 

CONSULTATION SUR LES PROJETS DE RÈGLEMENTS 2021-
02 ET 2021-03 

 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier de la municipalité fait le 

dépôt du compte-rendu de la procédure de consultation sur les projets de 
règlements 2021-02 et 2021-03. 
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2021-04-046 ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT DE 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 
VISANT A AGRANDIR LA ZONE INDUSTRIELLE 216-I ET À 
CRÉER UNE NOUVELLE ZONE 215-I ET UNE NOUVELLE 
ZONE COMMERCIALE 215-C AU NORD DE L’AUTOROUTE 40 
À LA JONCTION DE LA ROUTE 359 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire modifier 
son 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 : 

  
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 123 et suivants de la loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement de modification a 
fait l’objet d’une procédure de consultation au cours de laquelle des 
commentaires ont été déposés; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

 
QUE le conseil municipal de Champlain adopte le deuxième 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. 

 
DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-02 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009 -03 VISANT 
À MODIFIER LA ZONE 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 

 
   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. 

 
Le plan de zonage 2021-02, annexé au présent règlement, illustre la 
nouvelle délimitation des zones 216-I et 220-F. 
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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 ou planter, au 
minimum, un (1) arbre d'une hauteur d'au moins trois (3) mètres par cent 
cinquante (150) mètres carrés de surface de ces cours.  Ces arbres 
doivent être répartis 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  sur poteau ou en porte-à-faux est de six (6) mètres 
carrés. 
 
8. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
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ADOPTÉ unanimement 
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2021-04-047    ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-03 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT D’URBANISME 2009-02 VISANT À AGRANDIR 
L’AFFECTATION INDUSTRIELLE AU NORD DE 
L’AUTOROUTE 40 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a tenu, le 17 mars 2021 une 
consultation sur le projet de règlement du plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion en vue de l’adoption du 
règlement du plan d’urbanisme révisé a été donné à la séance du 
conseil municipal tenue 1er février 2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE copie du règlement de modification du règlement plan 
d’urbanisme,  soit transmise au conseil de la MRC des Chenaux 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement 2021-03 de modification 
du plan d’urbanisme 2009-02 visant à agrandir l’affectation industrielle 
au nord de l’autoroute 40 et qu’il soit par ce règlement décrété ce qui 
suit : 
 
RÈGLEMENT 2021-03 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
D’URBANISME 2009-02 VISANT À AGRANDIR 
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L’AFFECTATION INDUSTRIELLE AU NORD DE 
L’AUTOROUTE 40 
 
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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Note AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN 

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 2009-03 POUR AUTORISER DES USAGES DU 
GROUPE HÉBERGEMENT ET RESTAURATION DANS LA 
ZONE 125-P 

 
 

Avis de motion, est donné par monsieur Sébastien Marchand de la 
présentation d’un règlement visant à modifier le règlement de zonage 
2009-03 pour autoriser des usages du groupe hébergement et 
restauration dans la zone 125-P. 
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2021-04-048 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2021-04 
VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 
POUR AUTORISER DES USAGES DU GROUPE 
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION DANS LA ZONE 125-P 

 
 

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 : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal de Champlain : 
 
Adopte le premier projet de règlement 2021-04 visant à modifier le 
règlement de zonage 2009-03 pour autoriser des usages du groupe 
hébergement et restauration dans la zone 125-P. 
 
ARTICLE  1  TITRE ET NUMÉRO DU RÈGLEMENT 

 
Le présent règlement est intitulé « Règlement visant à modifier le 
règlement de zonage 2009-03 pour autoriser des usages du groupe 
hébergement et restauration dans la zone 125-P» et porte le numéro 
2021-04 
 
ARTICLE  2  OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Ce règlement modifie le règlement de zonage 2009-03. Il a pour objet 
d’autoriser les usages «Restaurant, casse-croûte et salle de réception 
inclus dans le sous-groupe «Restauration» du groupe «Hébergement et 
restauration» du règlement de zonage dans la zone 125-P 
 
ARTICLE 3 USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE 125-P 
 
La grille de spécification de la zone 125-P est modifiée de façon à y 
autoriser les usages spécifiques du sous-groupe B du groupe 
«Hébergement et restauration» suivants : 
 

01. Restaurant, café terrasse 
02. Casse-croûte 
03. Salle de réception 
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La grille de spécification de la zone 125-P annexée au présent 
règlement remplace celle du règlement 2009-03. 
  
ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement de modification entre en vigueur conformément 
aux prescriptions de la loi. 

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

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 
PIIA 2009-08 POUR EXCLURE CERTAINES ZONES À 
L’APPLICATION DU REGLEMENT 

 
 

Avis de motion, est donné par monsieur Yvon Sauvageau de la 
présentation pour adoption lors d’une prochaine assemblée de conseil, 
d’un règlement à visant exclure certaines zones à l’application du 
règlement. 

 
2021-04-049 DEMANDE À LA CPTAQ PRÉSENTÉE PAR LA RGMRM 

POUR L’UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE 
L’AGRICULTURE DES LOTS 4 505 403 ET 4 504 120 

 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée, par la RGMRM à la 
CPTAQ pour autoriser l’aliénation et l’utilisation à une fin autre 
qu’agricole des lots 4 505 403 et 4 504 120 du cadastre de la 
municipalité de Champlain; 
 
CONSIDERANT QUE le projet présenté par la RGMRM est conforme 
à la réglementation municipale ; 
 

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

QUE la municipalité de Champlain autorise le secrétaire-trésorier à 
compléter les formulaires nécessaires et informe la CPTAQ de la 
conformité de la demande avec la réglementation municipale. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-04-050 MANDAT POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE LA 

ROUTE STE-MARIE 
 
 

CONSIDERANT QUE la municipalité désire réaliser des travaux de 
réfection de la route Sainte-Marie au cours des prochain mois ; 
 
CONSIDERANT l’entente intervenue entre la municipalité de 
Champlain et la FQM pour la fourniture de services d’ingénierie ; 
 
CONSIDERANT QUE la surveillance des travaux fait partie des 
services offerts par le service d’ingénierie de la FQM; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité accorde le mandat de surveillance des travaux de 
réfection de la route Sainte-Marie décrits aux document «TRAVAUX 
SUR LA ROUTE SAINTE-MARIE DEVIS POUR SOUMISSION 
SEAO-2021-02» publié sur le SEAO au service d’ingénierie de la 
FQM. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2021-04-051 MANDAT À GRENON HOGUE ET ASS. POUR LA 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LE 
RÉAMÉNAGEMENT DU PARC OPTIMISTE 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a accordé un 
contrat pour la réalisation de travaux de réaménagement du Parc 
Optimiste ; 
  
CONSIDÉRANT QUE les travaux devront être réalisés par Groupe 
Pelletier Entretien au cours du printemps 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Grenon, Hogue Associés propose de 
faire la surveillance des travaux pour en assurer la conformité ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE la municipalité de Champlain mandate la firme Grenon Hogue 
Associés pour la surveillance des travaux du Parc Optimiste de 
Champlain qui seront réalisés par Groupe Pelletier Entretien. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-04-052 CESSION DU TERRAIN LOT 4 504 932 
 

 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain a fait 
l’acquisition du lot 4 504 932, pour un montant de 1 $, dans le cadre du 
«Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de 
sinistres réels ou imminents» du gouvernement du Québec ; 
 
CONSIDERANT QUE le lot 4 504 932 est entièrement situé dans les 
limites de la zone de grand courant identifiée au règlement de zonage 
2009-03; 
 
CONSIDERANT QUE les propriétaires des terrains voisins adjacent au 
lot 4 504 932 proposent d’acquérir le terrain en le subdivisant en 5 
parties, en contrepartie d’un montant symbolique de 1 $ pour chacune 
des parties ;  
 
CONSIDERANT QUE tous les coûts afférents à la transaction 
proposée seraient assumés par les acquéreurs ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la Municipalité de Champlain accepte de céder le lot 4 504 932 
aux propriétaires des terrains adjacents conditionnellement à ce que 
tous les frais afférents soient assumés par les acquéreurs.   
 
ADOPTÉ unanimement 
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2021-04-053  RÉSOLUTION «MAI MOIS DE L’ARBRE» 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

D’autoriser madame Jocelyne Poirier, conseillère à commander des 
plants via l’Association forestière de la Vallée du St-Maurice 2021 et 
d’assurer la gestion du projet en lien avec la distribution des plants. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-04-054 AUTORISATION DE PASSAGE DE «L’ORCHESTRE 

D’HOMMES-ORCHESTRES, UN COLLECTIF D’ARTISTES 
DU QUÉBEC» 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

 
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage et la prestation 
musicale de «L’orchestre d’hommes-orchestres, un collectif d’artiste du 
Québec» le 28 mai 2021. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-04-055 AUTORISATION DE PASSAGE DU GRAND TOUR 2021 DU 11 

AU 13 AOÛT 2021 
 
 

CONSIDÉRANT QUE le Grand tour 2021 traversera la municipalité entre 
le 11 et 13 août 2021 ;  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain appuie la tenue de cet 
événement ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage du Grand tour 

2021 entre le 11 et 13 août 2021 ;  
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-04-056  APPUI À «UNIS POUR LA FAUNE» 
 
 

CONSIDÉRANT QUE l'on constate une perte importante de la qualité 
des habitats fauniques entre autres dans les aires de confinement 
(ravage) par l'exploitation forestière au cours des dernières décennies; 
 
CONSIDÉRANT QU’au Québec le dynamisme et la qualité de notre 
cheptel de chevreuils sont annuellement régulés par : la rigueur de nos 
hivers;   le maintien d'habitats de qualité;  la prédation; et par le type de 
prélèvement que l'on effectue par la chasse, lequel peut affecter 
l’équilibre des ratios mâle / femelle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines modalités de gestion proposées dans 
le nouveau plan de gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants 
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chez les chasseurs, les professionnels et l'industrie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les estimations du Ministère, le nombre 
de permis de chasse au chevreuil vendus est passé d'environ 170000 en 
2007 à 130000 en 2019.  Cette baisse de près de 26 % du nombre de 
chasseurs entraîne automatiquement moins de retombées économiques 
pour les régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN des sondages réalisés par le ministère de la 
Faune, des Forêts et des Parcs en 2018 révèle qu’environ 72 % des 
chasseurs sont favorables à l’introduction de mesures règlementaires 
interdisant la récolte d’un mâle de moins de trois pointes d’un côté du 
panache ( RTLB ); 
 
CONSIDÉRANT QUE les experts et biologistes du Ministère ayant 
travaillé sur ce projet mentionnent, entre autres, que cette 
expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez le cerf 
de Virginie au Québec aura des résultats très positifs sur la qualité de la 
chasse, la clientèle des chasseurs, les populations de cerfs et sur le 
maintien d’une densité de cerfs biologiquement et socialement 
acceptable; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs 
a le pouvoir discrétionnaire selon le 3e alinéa de l’article 55 de la loi 
sur l’aménagement durable du territoire forestier (chap. a-18.1) 
d’inviter à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire, 
toute personne ou tout organisme qu’il estime nécessaire ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 

QUE la municipalité de Champlain appuie l’organisme Unis Pour la 
Faune (UPF) et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP) d’étendre l’expérimentation de la 
restriction de la taille légale des bois (RTLB) chez le cerf de Virginie 
sur l'ensemble du territoire Québécois. 
 

Qu’il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie 
(2020-2027) du MFFP   d'autres mesures de gestion novatrices et 
adaptées aux particularités régionales. Les mesures préconisées par 
UPF , ont scientifiquement démontré qu’elles peuvent s’adapter aux 
différents types de territoire qu'ils soient agroforestier ou forestier et 
également s’appliquer aux différents niveaux de population de cerfs, 
qu’ils soient classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop élevé. 
 
QUE l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) soit dorénavant appelé à 
participer et à collaborer à la Table de gestion intégrée des ressources et 
du territoire. 

 

ADOPTÉ unanimement 
 
2021-04-057  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
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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 58 489.74          Salaires et avantages sociaux

Élus municipaux + pompiers + premiers 

répondants + bibliothécaires
8 550.69            Salaires et avantages sociaux

RREMQ 4 834.42            Régime de retraite employés

Desjardins 203.64                Traitement de la paie

Photocopieur -                      Contrat de location trimestriel

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 12 047.82          Électricité

Cogéco 183.70                Téléphones

Bell - cellulaires 326.24                Cellulaires

Visa 786.95                

Ville de Trois-Rivières 1 020.30            achat eau février 2021

La Capitale assurance 2 316.76            assurance collective

Champagne Manon 163.01                remboursement taxes

TOTAL 88 923.27          

Augustin-Colegrove Mathieu 3 000.00            subvention revitalisation

Carle Alexandre 3 000.00            subvention revitalisation

Collins Daniel 1 000.00            subvention revitalisation

Dessureault Jean 2 000.00            subvention revitalisation

Drouin Julie 1 000.00            subvention revitalisation

Gervais-Carle Pascale 1 000.00            subvention revitalisation

Lemay Caroline 1 000.00            subvention revitalisation

Lévesque Isabelle 3 000.00            subvention revitalisation

Veillette Mario 1 000.00            subvention revitalisation

Accessoires d'auto Leblanc 55.69                  antigel + douilles

Achat Champlain 139.91                café

ADN communication 52.66                  alertes municipales

Avantis Coopérative 1 551.21            filtres + huile à moteur + cyl.bucket

Bétons Mont-Carmel 404.06                tamisé abrasif

Brouillette Jacques 1 087.30            remb.accessoires pompiers

Camions Western Star Mauricie 292.98                inspection camion de pompiers Batiscan

Canac 84.21                  produits d'entretien + siege toilette

Entreprises Benjamin Carignan 6 144.72            déneigement

Jean Carignan et Fils 11 037.60          déneigement

Retraite Québec 957.50                régime de retraite - élus

Chartray réfrigération 63.95                  filtres - CDT

ASSEMBLÉE DU 6 AVRIL 2021

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE MARS

COMPTES À PAYER 



Chemins de fer Québec-Gatineau 592.00                entretien passages à niveau

Chauffage P.Gosselin 1 936.37            diésel

Comité Zip les deux rives 100.00                adhésion de 4 ans

C.S.S. Chemin du Roy 50.58                  frais de téléphonie

Educ expert 6 467.34            formation pompiers 1

EMCO 414.10                asphalte froide

Entr.Électriques Charles Lévesque 787.47                travaux sur P1 et P2

Environnement McM inc. 2 327.09            Assistance technique 

Eurofins - Environex 1 058.08            analyses eau potable et eaux usées

Fédération québécoises des municipalités 724.01                Form.en santé plublique + honoraires glissement terrain

Fournitures de bureau Denis 911.59                fournitures de bureau

Garage Poirier et Fils 888.78                alternateur et changement huile camion

GLS logistics systems 167.14                frais de transport

Groupe Lesté 731.72                dégel de conduite d'eau

Infoteck 78.18                  technicien informatique

Javel Bois-Francs 560.28                Hypochlorite - traitement de l'eau

La Capitale 2 316.76            assurance collective

Librairie Poirier 478.05                livres - biblio

MRC des Chenaux 90 349.50          2e vers. Quote-part

Municipalité de Batiscan 300.00                entraide feu 676 St-Pierre

Mun.Ste-Geneviève de Batiscan 320.00                entraide feu 676 St-Pierre

Neksys 555.56                entretien internet aux puits

Anthony Pintal 2 280.00            entr.pistes de ski

Plante Sports excellence 36.56                  écussons de pompiers

Pluritec Ltee 1 279.62            honoraires égouts Ste-Anne St-Joseph

Portes de garages LG 219.55                entretien porte de garage

Syndicat de la fonction publique 764.42                cotisations syndicales février et mars

Services techniques incendies 280.53                location appareils respiratoirs

Sinto inc. 229.72                lubrifiant tout usage

Société canadienne des postes 154.12                bulletin d'avril

Thomson Reuters Canada 190.05                code municipal

Tremblay Bois Mignault Lemay 18 421.22          serv.juridiques droits acquis

Ville de Trois-Rivières 2 022.64            adhésion Cour municipale

TOTAL 175 864.82        

Dépenses totales du mois: 264 788.09        


