
                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

DE CHAMPLAIN, TENUE LE 17 MAI 2021 
EN TÉLÉCONFÉRENCE, A 19 H 30  

2021-05-078 RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

Le conseil de la municipalité de Champlain siège en séance 
extraordinaire ce 17 mai 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 : Madame Jocelyne Poirier 

Que le conseil accepte que la séance du  17 mai 2021 soit tenue à huis 
clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent 
y participer par téléconférence. 

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-079 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
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. 
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3. Adjudication du contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux 
pour les travaux de réhabilitation de la route Sainte-Marie.  

4. Adjudication du contrat pour les services professionnels pour la 
conception des plans et devis, la surveillance des travaux et le 
contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des travaux de 
stabilisation de talus suite au glissement de terrain de la route 
Sainte-Marie.  

5. Entente intermunicipale pour la fourniture d'une ressource pour le 
soutien à l'application de la réglementation en matière d'urbanisme 
et de celle relative à l'environnement.  

6. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ unanimement    

2021-05-080 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA CONTRÔLE 
QUALITATIF DES MATÉRIAUX POUR LES TRAVAUX DE 
RÉHABILITATION DE  LA ROUTE STE-MARIE 

CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain a mandaté 
Maskimo Construction inc. pour la réalisation de travaux de 
réhabilitation de la route Sainte-Marie; 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de retenir les services d’un 
laboratoire pour faire les travaux de contrôle qualitatif des matériaux 
lors de la réalisation des travaux; 

CONSIDERANT QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres, 
conformément aux dispositions de la politique de gestion contractuelle 
de la Municipalité, pour les travaux de contrôle qualitatif des 
matériaux; 

CONSIDERANT QUE la plus basse proposition conforme a été 
présentée par FNX-innov pour un montant de 27 726.22 $ taxes 
incluses (24 115.00 $ avant taxes). 

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

QUE le conseil de la Municipalité de Champlain accepte la proposition 
de FNX-innov et mandate l’entreprise pour la réalisation des travaux de 
contrôle qualitatif des matériaux décrits au document « Offre de 
services professionnels - Contrôle qualitatif des matériaux Travaux sur 
la route Sainte-Marie» pour un montant de 27 726.22 $ taxes incluses. 

ADOPTÉ unanimement    

2021-05-081 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LES SERVICES 
PROFESSIONNELS POUR LA CONCEPTION DES PLANS ET 
DEVIS, LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET LE 
CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX DANS LE 
CADRE DES TRAVAUX DE STABILISATION DE TALUS 
SUITE AU GLISSEMENT DE TERRAIN DE LA ROUTE 
SAINTE-MARIE 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain, après entente 
avec le Ministère de la Sécurité publique, a procédé à la sollicitation de 
propositions pour la fourniture des services décrits dans le document 
«SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONCEPTION DE 
PLANS ET DEVIS, LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET LE 
CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX – GLISSEMENT DE 
TERRAIN – ROUTE SAINTE-MARIE»  

CONSIDERANT QUE la seule proposition conforme déposée, en 
réponse aux démarches de demandes de propositions, a été présentée 
par Englobe Corp. pour un montant de 49 444.55 $ avant taxes 
(56 848.87 $ taxes incluses) 

CONSIDERANT QUE la proposition déposée a été acceptée par le 
Ministère de la Sécurité publique; 

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

QUE le conseil de la Municipalité de Champlain accepte la proposition 
déposée par Englobe Corp. et mandate l’entreprise pour la réalisation 
des travaux décrits au document «SERVICES PROFESSIONNELS 
POUR LA CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS, LA 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET LE CONTRÔLE 
QUALITATIF DES MATÉRIAUX – GLISSEMENT DE TERRAIN – 
ROUTE SAINTE-MARIE» en  contrepartie  d’un montant de 
49 444.55 $ avant taxes. 

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-082  ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LA FOURNITURE 
D'UNE RESSOURCE POUR LE SOUTIEN A L'APPLICATION 
DE LA REGLEMENTATION EN MATIERE D'URBANISME ET 
DE CELLE RELATIVE A L'ENVIRONNEMENT.

CONSIDERANT QUE les municipalités Batiscan et de Champlain ont 
signé une entente visant le partage d’une ressource pour l’application 
de la réglementation d’urbanisme et d’environnement et que 
l’inspecteur embauché initialement a quitté ses fonctions; 

CONSIDERANT QU’il est nécessaire de recourir à une ressource 
externe pour assister les municipalités dans le processus d’émission des 
permis jusqu’à ce qu’une nouvelle ressource soit engagée ; 

CONSIDERANT les dispositions des articles 569 et suivants du Code 
Municipal du Québec (chapitre C-27.1) permettant à toute municipalité 
locale de conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que 
soit la loi qui la régit, relativement à tout ou partie d’un domaine de 
leur compétence. 

CONSIDERANT QU’un projet d’entente intermunicipale pour la 
fourniture d'une ressource pour le soutien à l'application de la 
réglementation en matière d'urbanisme et de celle relative à 
l'environnement a été soumis aux membres du conseil qui en ont pris 
connaissance et qui est annexé à la présente pour en faire partie;  

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

QUE le conseil municipal de Champlain autorise le maire et le 
secrétaire trésorier à signer, pour et au nom de la municipalité, avec les 
représentants de la MRC des Chenaux, une entente intermunicipale 
pour la fourniture d'une ressource pour le soutien à l'application de la 
réglementation en matière d'urbanisme et de celle relative à 
l'environnement conforme au projet déposé. 

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-083  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

QUE l’assemblée soit levée et la session close. 

ADOPTÉ unanimement 

________________________ 
Guy Simon, maire 

_________________________ 
Jean Houde, secrétaire-trésorier 


