
                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 2 AOÛT 2021 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, 961, RUE NOTRE-DAME 
À  20 HEURES   

      
SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  
 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. 
  
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.  
  
2021-08-113 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Période de questions 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 12 juillet 2021 
4. Adoption des comptes 
5. Compte-rendu de la réunion du CCU du 19 juillet 2021 
6.  Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Jean 

Richer pour autoriser la transformation d’un conteneur en remise 
à jardin en contravention de l’article 9.1 et 11.1 du règlement de 
zonage sur le lot 4 503 448 au 854, rue Notre-Dame. 

7. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Benoit 
Massicotte et madame Linda Frigon et monsieur Louis 
Massicotte et madame Julie Trudel pour autoriser la subdivision 
d’un terrain pour en faire deux lots non conformes ayant les 
caractéristiques suivantes : 

     
754 / 756 Notre-Dame Norme     
Lotissement   754 n-d 756 n-d 

Superficie 2000 m2 681 m2 699.9 m2 
Largeur de la ligne avant 30 m 21.23 m 2.5 m 
profondeur 60 m 33.75 m 23.96 m 
  60 m 34.95 m 62.99 m 
rivage 20 m na 22.86 m 
coefficient emprise 20% 21% 11% 

 
Le bâtiment accessoire serait dérogatoire parce qu’il serait 
implanté dans la cour avant à une distance de .2 m de la limite 
de terrain. 
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8. Avis de motion de la présentation d’un règlement 2021-07 
décrétant des travaux de mise en forme et de pavage de place 
Boisvert 

9. Dépôt du projet de règlement 2021-07 décrétant des travaux de 
mise en forme et de pavage de place Boisvert 

10. Mandat à la FQM pour la préparation d’un devis pour le pavage 
du rang Ste-Marie 

11. Demande de signalisation 
12. Autorisation de dépenses pour l’organisation des «Sacrés pique-

niques» 
13. Varia : Mandat à MVC Océan inc. pour l’inspection et la 

réparation du quai 
14. Période de questions 
15. Levée de l’assemblée 
 

ADOPTÉ unanimement    
 

2021-08-114 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 12 
JUILLET 2021 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 12 juillet 2021 soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-08-115  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
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 2 août 2021 
pour une somme n’excédant pas 134 675.56 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CCU DU 19 JUILLET 

2021 
 

Monsieur Sébastien Marchand, président du comité, fait le compte-
rendu de la réunion du 19 juillet  2021. 

 
2021-08-116 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR JEAN RICHER POUR AUTORISER LA 
TRANSFORMATION D’UN CONTENEUR EN REMISE À 
JARDIN EN CONTRAVENTION DE L’ARTICLE 9.1 ET 11.1 DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE SUR LE LOT 4 503 448 AU 854, 
RUE NOTRE-DAME 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 
transformation d’un conteneur en bâtiment accessoire de type remise au 
854, rue Notre-Dame; 
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CONSIDERANT QUE l’article 9.1 du règlement de zonage 2009-03 
interdit de transformer un conteneur en bâtiment ;  

CONSIDERANT QUE le demandeur s’engage à ce que le résultat 
de la transformation soit, en apparence, tout à fait conforme à un 
bâtiment en effectuant les modifications suivantes : 
 

1. Tous les côtés du conteneur seront complétement recouverts 
de matériaux de recouvrement d’ingénierie de type canexel. 

2. Le conteneur sera recouvert d’une toiture à un versant ayant 
une pente d’environ 20 % 

3. Une seule ouverture constituée d’une porte donnera accès à 
l’intérieur du bâtiment. 

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

 
QUE le conseil municipal autorise l’émission d’un permis pour la 
transformation d’un conteneur d’une largeur de 20 pieds en 
bâtiment accessoire au 854, rue Notre-Dame aux conditions 
suivantes : 

• Les modifications mentionnées au préambule devront être 
respectées; 

• Les transformations et l’implantation seront complétées au 
plus tard le premier octobre 2021; 

• Toutes les normes relatives aux bâtiments accessoires seront 
respectées; 

ADOPTÉ unanimement 
 
2021-08-117 DEMANDE DE DEROGATION MINEURE PRESENTEE PAR 

MONSIEUR BENOIT MASSICOTTE ET MADAME LINDA 
FRIGON ET MONSIEUR LOUIS MASSICOTTE ET MADAME 
JULIE TRUDEL POUR AUTORISER LA SUBDIVISION D’UN 
TERRAIN POUR EN FAIRE DEUX LOTS NON CONFORMES 
AYANT LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES : 

 
    

754 / 756 NOTRE-DAME NORME     
LOTISSEMENT   754 N-D 756 N-D 

SUPERFICIE 2000 M2 681 M2 699.9 M2 
LARGEUR DE LA LIGNE 
AVANT 30 M 21.23 M 2.5 M 
PROFONDEUR 60 M 33.75 M 23.96 M 
  60 M 34.95 M 62.99 M 
RIVAGE 20 M NA 22.86 M 
COEFFICIENT EMPRISE 20% 21% 11% 
 
LE BATIMENT ACCESSOIRE SERAIT DEROGATOIRE 
PARCE QU’IL SERAIT IMPLANTE DANS LA COUR AVANT A 
UNE DISTANCE DE .2 M DE LA LIMITE DE TERRAIN. 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 
subdivision du lot 4 503 464 pour former deux (2) lots distincts non 
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conformes aux dispositions du règlement de lotissement de 2009-04 de 
la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lots projetés sont dérogatoires sur plusieurs 
aspects de la réglementation tel qu’illustré au tableau suivant : 
 
754 / 756 Notre-Dame Norme Projet 
Lotissement   754 n-d 756 n-d 
Superficie 2000 m" 681 m2 699.9 m2 
Largeur de la ligne avant 30 m 21.23 m 2.5 m 
Profondeur 60 m 33.75 m 23.96 m 
  60 m 34.95 m 62.99 m 
Coefficient emprise 20% 21% 11% 
 
CONSIDERANT QUE le projet a pour effet de créer deux (2) lots 
distincts; 
 
CONSIDERANT QUE le lot 4 503 464 est desservi par le service 
d’aqueduc et est situé dans la rive d’un cours d’eau; 
 
CONSIDERANT QUE le plan d’urbanisme prescrit une densité 
d’occupation du sol « moyenne » avec des superficies de terrain entre 
1 500 et 2 000 mètres carrés pour les usages résidentiels; 
 
CONSIDERANT QUE les dispositions de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme prévoient qu’un règlement sur les dérogations mineures 
peut s’appliquer sur les dispositions des règlements de zonage et de 
lotissement sauf celles qui sont relatives à l’usage et à la densité 

d’occupation du sol; 
 
CONSIDERANT QUE le nombre et l’ampleur des dérogations ne 
permettent pas de les qualifier de mineures; 
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et a émis une recommandation à l’effet de ne pas accorder les 
dérogations demandées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal n’accorde pas la dérogation demandée pour 
la subdivision du lot 4 503 464 pour créer deux (2) nouveaux lots dont 
les dimensions ne correspondent pas à la réglementation au 754-756, 
rue Notre-Dame; 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN 
RÈGLEMENT 2021-07 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE MISE 
EN FORME ET DE PAVAGE DE PLACE BOISVERT 
 
Avis de motion, est donné par monsieur Sébastien Marchand de la 
présentation d’un règlement décrétant des travaux de mise en forme et 
de pavage de place Boisvert. 
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2021-08-118 DEPOT DU PROJET DE RÈGLEMENT 2021-07 DÉCRÉTANT 

DES TRAVAUX DE MISE EN FORME ET DE PAVAGE DE 
PLACE BOISVERT 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée par les résidents de 
place Boisvert pour que des travaux de pavage y soient réalisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût des travaux de mise en forme et de 
pavage de la place Boisvert sont estimés à 109 990.16 $ taxes incluses; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le projet de règlement 2021-07 décrétant des travaux de mise en 
forme et de pavage de place Boisvert soit déposé pour le rendre public 
 
REGLEMENT D’EMPRUNT POUR LES TRAVAUX DE MISE 
EN FORME ET DE PAVAGE DE LA PLACE BOISVERT 
 
ARTICLE 1. Préambule 
 
Le présent règlement numéro 2021–07 décrète des travaux de mise en 
forme et de pavage de la place Boisvert. 
 
ARTICLE 2. Description des travaux  
 
Le conseil est autorisé à exécuter ou faire exécuter des travaux de mise 
en forme et de pavage de la place Boisvert tel qu’illustré à l’annexe 
« A ». 
 
ARTICLE 3. Autorisation du montant de la dépense 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas un 
montant de 109 990.16 $ pour les fins du présent règlement. 
 
ARTICLE 4. Terme de l’emprunt 
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement,  le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 109 990.16 $ sur une 
période de 15 ans.  
 
ARTICLE 5. Mode de taxation  
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est 
par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant 
le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés dans le 
bassin de taxation décrit à l'annexe «B» jointe au présent règlement 
pour en faire partie intégrante, une taxe spéciale, à un taux suffisant, 
basée sur l'étendue en superficie de ces immeubles imposables, telle 
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année..  
 
ARTICLE 6. Paiement anticipé 
 
Tout contribuable sur l’immeuble duquel est imposée une taxe en vertu 
de l’article cinq (5) peut exempter cet immeuble de cette taxe en payant 
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en un versement la part du capital relative à cet emprunt avant la 
première émission de titres en vertu de cet emprunt ou toute émission 
subséquente, s’il y a lieu, et qui aurait été fournie par la taxe imposée 
sur son immeuble à l’article (5). 
 
Le paiement doit être effectué avant le 120e jour suivant la fin des 
travaux.  Le prélèvement de la taxe spéciale imposée par le présent 
règlement sera réduit en conséquence.  Ce paiement doit être fait 
conformément à l’article 1072.1 du Code municipal du Québec. 
 
Le paiement fait avant le terme susmentionné exempte l'immeuble de la 
taxe spéciale pour le reste du terme de l'emprunt fixé dans le règlement. 
 
ARTICLE 7.  Affectation  
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour 
le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le 
présent règlement. 
 
ARTICLE 8.  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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annexe - B 
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2021-08-119 MANDAT À LA FQM POUR LA PRÉPARATION D’UN DEVIS 

POUR LE PAVAGE DU RANG STE-MARIE 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire réaliser des travaux de 
pavage et de mise en forme de la portion habitée du rang Sainte-Marie; 
 
CONSIDERANT QUE qu’il est nécessaire de réaliser des plans et devis 
pour obtenir des offres pour la réalisation des travaux de mise en forme 
et de pavage du rang Sainte-Marie; 
 
CONSIDERANT l’entente intervenue entre la FQM et la Municipalité 
de Champlain pour la fourniture de services d’ingénierie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
Que la municipalité de Champlain mandate le service d’ingénierie pour 
la réalisation des plans et devis pour les travaux de mise en forme et de 
pavage de la portion habitée du rang Sainte-Marie. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-08-220 AUTORISATION DE DÉPENSES POUR L’ORGANISATION 
DES «SACRÉS PIQUE-NIQUES» 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 

 
QU’une dépense de 1 700 $ soit autorisée pour l’organisation des 
«Sacrés pique-niques» du 4 août et du 1er septembre 2021. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-08-221 MANDAT À MVC OCÉAN INC. POUR L’INSPECTION DU 
QUAI DE CHAMPLAIN 
 
CONSIDERANT QUE des affaissements de la surface du quai ont été 
constatés au cours des dernières années; 
 
CONSIDERANT QUE l’accès à la rampe de mise à l’eau est difficile 
pour les embarcations nautiques; 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité désire corriger les problèmes 
d’affaissement et d’accès pour les usagers; 
 
CONSIDERANT QUE MVC Océan inc. propose de réaliser 
l’inspection de la structure du quai selon la grille de tarification 
proposée dans l’offre de services datée du 28 juillet 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QU’un mandat d’inspection du quai de Champlain, d’un montant 
maximum de 25 000 $, soit accordé à MVC Océan, en fonction de la 
tarification proposée dans l’offre de services datée du 28 juillet 2021 
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ADOPTÉ unanimement 
 
2021-08-222  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

ADOPTÉ unanimement 
 
 
 
   ________________________ 
 Guy Simon, maire 
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 



Rémunération et avantages sociaux

Employés municipaux 43 776.04          Salaires et avantages sociaux

Élus municipaux + pompiers + 

premiers répondants + bibliothécaires
10 203.58          Salaires et avantages sociaux

RREMQ 4 885.71            Régime de retraite employés

Desjardins 224.91               Traitement de la paie

Photocopieur Contrat de location trimestriel

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 7 913.65            Électricité

Cogéco 183.70               Téléphones

Bell - cellulaires 326.24               Cellulaires

Visa 2 134.27            back up, matériel camp de jour

Carte Sonic 59.99                  carburant

Roger sans fils 502.70               télémétrie

Lanouette Diane 175.00               remb. Chat errant

Société canadienne des postes 279.54               bulletin juillet et août 2021

Ville de Trois-Rivières 5 444.14            achat eau juin 2021

C.A.R.R.A. 764.48               pension élus

Brouillette Jacques 236.93               remb. Playwood et piles - pompiers

Comité Zip 4 000.00            don

Syndicat SCFP 446.44               

Remb. Système pompage (33 à 49.50 $) 1 633.50            

Langrois Sabrina 137.92               remb. Matériel camp de cjour

Bergeron Charles 2 000.00            prog. Revitalisation

Baril Geneviève 165.00               remb. Camp de jour

-                      

TOTAL 85 493.74          

Accessoires d'auto Leblanc 92.79                  gants

ADN communication 52.66                  alertes municipales

Canac 91.45                  tuyaux, rondelles à boyaux

Chartray réfrigération 3 849.30            vérif. Climatisation c.d.t, achat compresseur

Chauffage P.Gosselin 845.89               diesel

Chemin de fer Québec-Gatineau 3 472.12            
plannage et pavage route ste-marie emprise chemin de fer et 

entretien 

Centre de services scolaire 25.29                  internet biblio

La Coop Navago 39.83                  corrostop, ruban tissu

ASSEMBLÉE DU 2 AOÛT 2021

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE JUILLET

COMPTES À PAYER 



Eurofins 733.25               analyses

Fédération québécoise des mun. 27 720.05          honoraires route ste-marie et route marchand

Garage Poirier 1 030.47            rép. Camion bleu et rép. Pneu trateur gazon

Groupe CLR 211.96               répartition et loc. pagettes

Groupe Lafrenière tracteur 314.96               réparation tracteur

Imprimerie Lefrançois 1 092.26            pochettes

Infoteck 39.09                  réinitialiser imprimante

Javel Bois-Francs 560.28               chlore

La Capitale assurance 2 452.00            assurance août 2021

Émilie Larouche 630.00               vers 2/2 yoga camp de jour

Major mini moteur 1 838.45            achat machine à pression

Municipalité de Batiscan 613.97               entraide et carburant

Plante sport excellence 500.16               filets de pickelball

R. Beaudoin Électrique 2 320.02            rép. Jeux d'eau et air climatisé c.d.t.

Sherby Trois-Rivières 347.66               produits d'entretien C.D.T.

Services tech. Incendies prov. 155.22               test annuel échelle portative

Signoplus 152.69               pancantes C.D.T

TOTAL 49 181.82          

Dépenses totales du mois: 134 675.56        


