
                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 3 MAI 2021 
EN TÉLÉCONFÉRENCE, A 20 HEURES   

2021-05-062 RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

Le conseil de la municipalité de Champlain siège en séance ordinaire ce 
3 mai 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  3 mai 2021 soit tenue à huis 
clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent 
y participer par téléconférence. 

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-063 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
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 6 et du 26 avril 

2021  
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5. Adoption des comptes 
6. Compte rendu de la réunion du CCU du 19 avril 2021 
7. Demande de dérogation mineure présentée par madame Caroline 

Lemay et monsieur Ludovik Guy pour autoriser la construction d’un 
bâtiment accessoire d’une superficie de 100.34 m2 et d’une hauteur 
de 5.18 m au lieu de 4 m sur le lot 6 284 994 au 1361, rue Notre-
Dame. 

8. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Stéphane 
Gaudet pour autoriser la construction d’un solarium attaché à la 
résidence donnant un coefficient d’emprise au sol de 21 % au lieu 
de 20 % sur le lot 4 504 849 au 175, rue Jacob. 

9. Demande de dérogation mineure présentée madame Hélène 
Beaudry, architecte pour monsieur Jean Houde pour autoriser la 
construction d’un bâtiment accessoire avec une marge de recul 
avant de 3 m au lieu de 6 m sur le lot 4 503 338 au 1200, rue Notre-
Dame. 

10. Demande de dérogation mineure présentée par construction Éric 
Gélinas pour Jacky Camille Aubry pour autoriser la construction 
d’un bâtiment résidentiel d’une hauteur de 8.53 m au lieu de 8 m sur 
le lot 6 284 996 au 48, ave. Marchand. 

11. Adoption du règlement 2021-02 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 

12. Projet de règlement modifiant le règlement 2009-08 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour soustraire 
les zones 215-C, 215-I et 216-I de son application 

13. Avis de motion d’un règlement visant à modifier le règlement 2018-
08 de gestion contractuelle 

14. Projet de règlement modifiant le règlement de gestion contractuelle  
15. Demande de soumissions pour les services de contrôle qualitatif des 

matériaux pour la réfection de la route Ste-Marie 
16. Adoption du plan de mesures d’urgence  
17. Adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfance 
18. Demande au ministère des Transports pour une traverse piétonnière 

face au 1000, rue Notre-Dame 
19. Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale du 3 au 9 

mai 2021 
20. Varia : ___________________________________ 
21. Période de questions 
22. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ unanimement    

 Note   Aucune question n’a été soumise

2021-05-064 ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES DU 5 
ET 26 AVRIL 2021 

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

QUE les procès-verbaux des assemblées du 5 et 26 avril 2021 soient 
adoptés tels que présentés. 

ADOPTÉ unanimement    
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2021-05-065  ADOPTION DES COMPTES 

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

D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 3 mai 2021 pour 
une somme n’excédant pas 205 044.29 $. 

ADOPTÉ unanimement 

Note COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CCU DU 19 AVRIL 
2021 

Monsieur Sébastien Marchand, président du CCU  fait le compte-rendu 
de la réunion du 19 avril 2021  

2021-05-066 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 
MADAME CAROLINE LEMAY ET MONSIEUR LUDOVIK 
GUY POUR AUTORISER LA CONSTRUCTION D’UN 
BÂTIMENT ACCESSOIRE D’UNE SUPERFICIE DE 100.34 M2

ET D’UNE HAUTEUR DE 5.18 M AU LIEU DE 4 M SUR LE 
LOT 6 284 994 AU 1361, RUE NOTRE-DAME 

CONSIDERANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 
construction d’un garage d’une hauteur à mi-toit de 5.18 m  au  lieu de 
4 m et d’une superficie de 100.34 m2 au lieu de 100 m2 sur le lot 6 284 
994 au 1361, rue Notre-Dame; 

CONSIDERANT QUE la hauteur du bâtiment principal résidentiel est 
supérieure à celle du bâtiment projeté et que la résidence est située sur 
une partie surélevée du terrain;  

CONSIDERANT QUE le bâtiment projeté sera utilisé pour abriter un 
véhicule récréatif et que la porte devra avoir une hauteur de 3.04 m; 

CONSIDERANT QUE le bâtiment projeté est situé dans les limites 
d’une zone agricole; 

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et a émis une recommandation à l’effet d’accorder la 
dérogation demandée; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

QUE le conseil accorde la dérogation demandée et autorise la 
construction d’un garage d’une superficie de 100.34 m2 et d’une 
hauteur 5.18 m tel qu’illustré sur les croquis soumis avec la demande 
sur le lot 6 284 994, au 1361, rue Notre-Dame. 

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-067 DEMANDE DE DÉROGATION PRÉSENTÉE PAR MONSIEUR 
STÉPHANE GAUDET POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D’UN SOLARIUM ATTACHÉ À LA 
RÉSIDENCE DONNANT UN COEFFICIENT D’EMPRISE AU 
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SOL DE 21 % AU LIEU DE 20 % SUR LE LOT 4 504 849 AU 
175, RUE JACOB 

CONSIDERANT QU’une demande a été présentée pour autoriser 
l’agrandissement d’un bâtiment principal d’une superficie de 21 m2 de 
façon à porter le coefficient d’emprise au sol à 21 % de la superficie de 
terrain au lieu de 20% sur le lot 4 504 849 au 175 rue Jacob; 

CONSIDERANT QUE le demandeur propose d’enlever un bâtiment 
accessoire existant pour réduire le coefficient d’emprise au sol; 

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et a émis une recommandation à l’effet d’accorder la 
dérogation demandée; 

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

QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise 
l’agrandissement du bâtiment principal d’une superficie de 21 m2, tel 
qu’illustré sur les croquis fournis avec la demande, sur le lot 4 504 849 
au 175, rue Jacob à la condition que le gazébo existant soit enlevé de 
façon à respecter un coefficient d’emprise au sol de 21%. 

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-068 DEMANDE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 
MADAME HÉLÈNE BEAUDRY, ARCHITECTE POUR 
MONSIEUR JEAN HOUDE POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE AVEC UNE 
MARGE DE RECUL AVANT DE 3 M AU LIEU DE 6 M SUR LE 
LOT 4 503 338 AU 1200, RUE NOTRE-DAME 

CONSIDERANT QU’une demande a été présentée pour autoriser la 
construction d’un bâtiment accessoire, de type garage, dans la marge de 
recul avant à une distance de 3 m de la limite avant de la propriété sur le 
lot 4 503 338 au 1200, rue Notre-Dame; 

CONSIDERANT QUE la réalisation du projet nécessite la coupe de 
deux (2) arbres matures; 

CONSIDERANT QUE l’emprise de la route 138 à une largeur de plus 
de 30 m et comprend un fossé de drainage du côté sud; 

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation défavorable à l’acceptation de la dérogation parce 
qu’il jugeait que des informations étaient manquantes; 

CONSIDERANT QUE le demandeur a précisé le projet dans une lettre 
en date du 26 avril 2021, dans laquelle il mentionne que l’installation de 
traitement des eaux doit être remplacée et relocalisée, que 
l’agrandissement projeté de la résidence du côté est du bâtiment existant 
réduit la possibilité d’installation d’un garage sans bloquer l’accès de 
véhicules à l’arrière de la propriété et que la végétation existante entre 
la route et la propriété sera conservée; 
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CONSIDERANT QUE le demandeur propose de replanter deux arbres 
sur le terrain visé par la demande; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise la 
construction d’un garage avec une marge avant de 3 m tel, qu’illustré 
aux croquis déposés avec la demande sur le lot 4 503 338, au 1200, rue  
Notre-Dame, à la condition que le propriétaire procède à la plantation 
de deux (2) arbres d’une hauteur de 3 mètres. 

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-069 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 
CONSTRUCTION ÉRIC GÉLINAS POUR JACKY CAMILLE 
AUBRY POUR AUTORISER LA CONSTRUCTION D’UN 
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL D’UNE HAUTEUR DE 8.53 M AU 
LIEU DE 8 M SUR LE LOT 6 284 996 AU 48, AVE MARCHAND 

CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée paour autoriser la 
construction d’un bâtiment résidentiel d’une hauteur à mi-pignon de 
8.53 m au lieu de 8 m sur le lot 6 284 996 au 48, ave Marchand; 

CONSIDÉRANT QUE la hauteur de la partie avant du bâtiment, à une 
hauteur de moins de 8 m; 

CONSIDÉRANT QUE la construction est par ailleurs conforme à la 
réglementation; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et a émis une recommandation à l’effet d’accorder la 
dérogation demandée; 

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

QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise 
la construction d’un bâtiment résidentiel d’une hauteur de 8.53 m à mi-
pignon tel qu’illustré aux plans soumis avec la demande sur le lot 6 234 
996 au 48, ave Marchand.  

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-070 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-02 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 QU’en vertu de l’article 125 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil municipal a soumis à la 
consultation publique un projet de modification de la réglementation 
d’urbanisme ; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis de motion de l’adoption du règlement 
2021-02 visant à modifier le règlement de zonage 2009-03 a été donné 
le 11 janvier 2021 ; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 132 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme un avis annonçant la possibilité de faire 
une demande de participation référendaire a été donné par le secrétaire-
trésorier de la municipalité ; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 135 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, aucune demande valide de participation 
n’a été reçue à l’égard du second projet de règlement de modification 
du règlement de zonage ; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 137.2 et 137.3 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, copie certifiée conforme du règlement 
de modification du règlement de zonage et de la résolution par laquelle 
il est adopté, doit être transmise au conseil de la MRC des Chenaux 
afin d’établir s’il est conforme aux objectifs du schéma et aux 
dispositions du document complémentaire ; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 

QUE la municipalité de Champlain adopte le règlement de modification 
du règlement de zonage 2009-03 et qu’il porte le numéro 2021-02 ; 

QUE copie du règlement de modification du règlement de zonage, 
n’ayant fait l’objet d’aucune demande valide, soit transmise au conseil 
de la MRC des Chenaux. 

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 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 6 mètres carrés. 

8. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
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ADOPTÉ unanimement 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

2021-05-071    PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2009-08 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURAL (PIIA) POUR 
SOUSTRAIRE LES ZONES 215-C , 215-I ET 216-I DE SON 
APPLICATION 

CONSIDÉRANT 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; 

CONSIDÉRANT 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; 

CONSIDÉRANT  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; 

CONSIDÉRANT QUE le secrétaire-trésorier est autorisé à fixer la date 
la consultation publique 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 Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

QUE le projet de règlement de modification du règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) 2009-08 visant  à 
soustraire les zones 215-C, 215-I et 216-I de son application soit adopté

1. Titre et numéro du règlement 

Le présent règlement est intitulé «Règlement modifiant le règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale ». Il porte le 
numéro 2021-05 
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2. Objet du règlement 

Ce règlement modifie le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale plan d’urbanisme (règlement 2009-08).  Il a 
pour objet de soustraire à l’application du règlement les zones 215-C, 
215-I, 216-I 

3. Territoire assujetti au règlement 

Le texte de l’article 1.3 du règlement du règlement est abrogé et 
remplacé par le texte suivant :  

« Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la 
municipalité de Champlain sauf pour la portion située dans les limites 
des zones 215-C, 215-I et 216-I du règlement de zonage 2009-03 » 

5. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

ADOPTÉ unanimement 

Note AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
LE RÈGLEMENT 2018-08 DE GESTION CONTRACTUELLE 

Avis de motion, est donné par monsieur Sébastien Marchand de la 
présentation, à une date ultérieure, d’un règlement visant à modifier le 
règlement 2018-08 de gestion contractuelle.

Note PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
GESTION CONTRACTUELLE 

Conformément aux dispositions de l’article 445 du code municipal, 
monsieur Sébastien Marchand dépose, pour le rendre public, un projet 
de Règlement modifiant le règlement de gestion contractuelle. 

PROJET DE RÈGLEMENT 

1. L’article 2 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 
2021, ou du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, selon 
la plus tardive de ces deux dates, et le demeure jusqu’au 25 juin 
2024 

2. Le règlement numéro 2018-08 sur la gestion contractuelle est 
modifié par l’ajout de l’article suivant : 

10.1  Sans limiter les principes et les mesures énoncés en 
matière de rotation des fournisseurs prévus au présent 
règlement, dans le cadre de l’octroi de tut contrat qui 
comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la 
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une 
demande de soumission publique, la municipalité doit 
favoriser les biens et les services québécois ainsi que les 
fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un 
établissement au Québec. 
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Est un établissement au Québec, au sens du présent 
article, tout lieu où un fournisseur, un assureur ou un 
entrepreneur exerce ses activités de façon permanente qui 
est clairement identifié à son nom et accessible durant les 
heures normales de bureau. 

Sont des biens et services québécois, des biens et services 
dont la majorité de leur conception, fabrication, 
assemblage ou de leur réalisation sont fait en majorité à 
partir d’un établissement situé au Québec. 

La municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi 
d’un contrat visé au présent article, considère notamment 
les principes et les mesures énoncés en matière de 
rotation des fournisseur potentiels et plus spécifiquement 
détaillés aux article 9 et 10 du règlement, sous réserve 
des adaptations nécessaires à l’achat local. 

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

2021-05-072 DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR LES SERVICES DE 
CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX POUR LA 
RÉFECTION DE LA ROUTE STE-MARIE 

CONSIDERANT QUE des travaux de réfection de la route Sainte-
Marie doivent être entrepris au cours des prochaines semaines et qu’il 
est nécessaire de faire un contrôle de qualité des matériaux;  

CONSIDERANT les dispositions du règlement de gestion contractuelle 
de la municipalité de Champlain et les dispositions des articles 935 et 
suivants du code municipal; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

QUE la municipalité procède à un appel de propositions pour les 
services professionnels de contrôle qualitatif des matériaux pour les 
travaux de la route Sainte-Marie auprès d’au moins trois laboratoires. 

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-073 ADOPTION DU PLAN DE MESURES D’URGENCE 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a effectué une révision 
importante de son plan de mesures d’urgence au cours de l’année 2021; 

CONSIDÉRANT que la révision du plan de mesures d’urgence s’est 
terminée par le dépôt d’un plan de mesures d’urgence révisé : MARS 
2021; 

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

QUE le conseil municipal de la Municipalité de Champlain adopte le 
plan de mesures d’urgence, dernière révision : MARS 2021. 
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ADOPTÉ unanimement 

2021-05-074 ADOPTION DE LA CHARTE MUNICIPALE POUR LA 
PROTECTION DE L’ENFANCE 

En mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyr », et du centième 
anniversaire de son décès, et des autres victimes. 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont des gouvernements de 
proximité, et que de ce fait, il est important qu’elles posent des gestes 
afin de favoriser et promouvoir la protection des enfants, gestes qui 
contribueront à faire cesser ces événements tragiques et inacceptables 
dus à la négligence et à la maltraitance à l’égard des enfants; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville lance l’appel à 
toutes les municipalités du Québec afin qu’elles adhèrent au 
mouvement et aux valeurs de bienveillance et qu’elles s’engagent 
envers la protection des enfants en adoptant la présente Charte 
municipale pour la protection de l’enfant; 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante propose un milieu 
de vie sécuritaire pour tous les enfants; 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante est à l’écoute des 
enfants en leur offrant des lieux et des occasions pour qu’ils puissent 
s’exprimer librement et en toute confiance; 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante pose des actions 
de prévention de la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion 
des ressources d’aide disponibles sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante intègre dans sa 
planification des actions favorisant le développement du plein potentiel 
des enfants; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

QUE le conseil de la municipalité de la municipalité de Champlain 
adopte la Charte municipale pour la protection de l’enfant et s’engage 
à : 

 Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité 
des enfants dans les lieux publics; 

 Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus 
d’accueil et d’intervention pour des enfants réclamant du secours; 

 Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière; 

 Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et 
adaptés aux enfants de tous âges; 

 Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les 
sensibiliser à exercer un rôle de vigilance; 

 Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire 
offrant des services aux familles et aux enfants; 

 Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et 
à l’épanouissement des enfants; 
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 Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen 
d’événements rassembleurs favorisant l’inclusion et la 
participation sociale.

ADOPTÉ unanimement

2021-05-075 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS POUR UNE 
TRAVERSE PIÉTONNIÈRE FACE AU 1000, RUE NOTRE-
DAME 

CONSIDERANT le nombre important de véhicules circulant sur la 
route 138 au cœur du village de Champlain; 

CONSIDERANT QU’il y a une circulation piétonnière importante qui 
traverse la route 138 pour accéder à la rue du Quai, au commerce 
«Achat Champlain» ou au parc des fermières;  

CONSIDERANT QUE les citoyens se plaignent du danger que 
représente la traversée de la route 138 au cœur du village; 

CONSIDERANT QUE l’entretien de la route 138 est de la 
responsabilité du ministère des Transports du Québec; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 

QUE la Municipalité demande au ministère des Transports du Québec 
d’installer une traverse piétonnière face au 1000, rue Notre-Dame à 
Champlain.  

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-076 PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA SANTÉ 
MENTALE DU 3 AU 9 MAI 2021 

CONSIDÉRANT QUE  la Semaine nationale de la santé mentale se 
déroule du 3 au 9 mai 2021; 

CONSIDÉRANT QUE l’Association canadienne pour la santé mentale 
– Division du Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 
70 ans, invite cette année à parler des émotions que nous vivons tous; 

CONSIDÉRANT QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut 
prendre soin et que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards 
avec la pandémie; 

CONSIDÉRANT QUE les campagnes de promotion de la santé 
mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités contribuent au bien-être de la 
population en mettant en place des environnements favorables à la vie 
de quartier; 

CONSIDÉRANT QUE la santé mentale est une responsabilité 
collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de 
la société; 
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CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les 
municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé 
mentale; 

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

QUE la municipalité de Champlain proclame la semaine du 3 au 9 mai 
2021 Semaine de la santé mentale. 

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  

2021-05-077  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 39 357.73          Salaires et avantages sociaux

Élus municipaux + pompiers + 

premiers répondants + bibliothécaires
8 684.06            Salaires et avantages sociaux

RREMQ 4 714.80            Régime de retraite employés

Desjardins 157.34               Traitement de la paie

Photocopieur -                      Contrat de location trimestriel

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 5 724.72            Électricité

Cogéco 183.70               Téléphones

Bell - cellulaires 326.24               Cellulaires

Visa 1 491.72            

Ville de Trois-Rivières 1 761.97            achat eau mars 2021

Lessard Martin 52.25                  remb. Essence

Société canadienne des postes 2 920.37            achat timbres

TOTAL 65 374.90          

Accessoires d'auto Leblanc 27.66                  antigel liquide

Achat Champlain 91.48                  détergeant, café, crème, lait

ADN communication 52.69                  alertes municipales

André Bouvet Ltée 3 317.03            forage pour entrée d'eau - 1232 N-D

Ascenseurs Lumar inc. 166.71               entretien avril 

Avantage industriel 44.92                  câble et serrre-câble - quai

Avantis coopérative 141.45               soupape pour versatile

Centre de la batterie 39.03                  contenant 4 litres avec pompe

Boisvert André 118.00               remboursement certificat de qualification

Canac 156.62               tuyau entrée d'eau, râteaux

CARRA - Retraite Québec 818.93               régime de retraite des élus

Chauffage P.Gosselin 1 279.82            diésel

Chemins de fer Québec-Gatineau 592.00               entretien des passages à niveau

Chorel René 866.51               transport des rebuts du balayage de rues

CNESST 1 210.07            avis de cotisation 2020

CSS du Chemin-du-Roy 50.58                  frais de téléphonie - biblio

Compteurs Lecomte 190.94               jeu de brides et gasket ovales

Cooke et Fils 1 491.81            cadenas et clés - quai

Coop Novago 50.15                  ruban, scellant et peinture 

Couture Carrier 1 833.85            tubes à neige - loisirs

ASSEMBLÉE DU 3 MAI 2021

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS D'AVRIL

COMPTES À PAYER 



CRSBP de la Mauricie 39.65                  reliures - biblio

Entreprises J.Brouillette 461.40               réparations du tracteur versatile

EnvironeX 705.67               analyses des eaux usées et du réseau d'aqueduc

Environnement McM 2 178.71            assistance technique - eaux usées

Fédération québécoise des municipalités 11 993.47          serv.professionnels refect.routes Ste-Marie et Marchand

Infoteck service affaires 39.09                  problèmes informatiques

Groupe CLR 211.96               location télépages et répétitrice locale - pompiers

Houde Jean 60.30                  confiseries - semaine des secrétaires

Javel Bois-Francs 3 070.43            hypochlorite - réseau d'aqueduc

La Capitale 2 218.04            assurance collective

Le Blanc Mireille 311.30               germoir et mélange de salade à germer - politique familiale

Lessard Martin 118.00               remboursement certificat de qualification

Letendre Martine 114.87               gourdes - politique familiale

Machinerie des Chenaux 126.13               réparations du tracteur

Ministère des Finances 100 177.00        services de la Sûreté du Québec - 1er versement

Municipalité de Batiscan 1 470.47            entraide de pompiers - feux 

Patry Gilles 100.00               capture de castors

Pompes à eau Launier 62.78                  adaptateur et coude pour réservoir

Renaud-Bray 628.92               livres - biblio

Société canadienne des postes 154.12               bulletin municipal

Services techniques incendies 110.37               recharge de cylindres

Sherby 46.87                  papier à mains

Thomson Reuters 426.30               renouv.législation complémentaire au code municipal

Tremblay Bois Mignault Tremblay 2 263.53            service 1re Ligne + dossier Massicotte

Transcontinental - SEAO 39.76                  devis pour réaménagement du parc

TOTAL 139 669.39        

Dépenses totales du mois: 205 044.29        


