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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 7 SEPTEMBRE 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.  
  
2021-09-223 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
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 2 août 2021 
4. Adoption des comptes 
5. Adoption du 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 

6. Adoption du règlement 2021-07 décrétant une dépense de 
109 990.16 $ et un emprunt de 109 990.16 $ pour les travaux de 
mise en forme et de pavage de place Boisvert 

7. Dépôt du rapport financier intérimaire 
8. Résolution attestant la fin des travaux – programme d’aide à la 

voirie locale – volet redressement et accélération – réfection route 
Ste-Marie 

9. Demande au programme d’aide à la voirie locale – volet 
redressement et accélération – réfection route Marchand 

10. Programmation de travaux TECQ 
11. Rémunération personnel électoral 
12. Contrat avec le ministère des Transports pour le balayage de 

chaussée 
13. Acquisition d’un filet pour la patinoire 
14. Demande de soumission pour la vidange des boues de l’étang 

d’épuration 
15. Varia ___________________________________ 
16. Période de questions 
17. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement    
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2021-09-224 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 2 
AOUT 2021 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 2 août 2021 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-09-225  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 7 septembre 
2021 pour une somme n’excédant pas 1 323 321.76 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-09-226 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-07 DÉCRÉTANT UNE 

DÉPENSE DE 109 990.16 $ ET UN EMPRUNT DE 109 990.16 $ 
POUR LES TRAVAUX DE MISE EN FORME ET DE PAVAGE 
DE PLACE BOISVERT 

 
CONSIDERANT QUE les membres du conseil municipal estiment que 
des consultations supplémentaires devraient être tenues avant d’adopter 
le règlement 2021-07; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
Que le conseil modifie l’ordre du jour de la présente séance pour en 
retirer l’item #6 «Adoption du règlement 2021-07 décrétant une 
dépense de 109 990.16 $ et un emprunt de 1 09 990.16 $ pour les 
travaux de mise en forme et de pavage de place Boisvert» 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-09-227 ADOPTION DU 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 
 
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 ; 

  
 CONSIDÉRANT QU’un avis de motion de la présentation d’un 

règlement pour autoriser des usages du groupe hébergement et 
restauration 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 
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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 d’aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire ; 

 
    IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier  
   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 2021-04 ; 

 
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 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 : 

 
1. Restaurant, café terrasse 
2. Casse-croûte 
3. Salle de réception 

 
La grille de spécification de la zone 125-P annexée au présent règlement 
remplace celle du règlement 2009-03. 
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ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement de modification entre en vigueur conformément 
aux prescriptions de la loi. 

 
ADOPTÉ unanimement 
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Note DEPOT DU RAPPORT FINANCIER INTÉRIMAIRE 

 
Le rapport comparatif des revenus et dépenses des mois de janvier à 
août pour les années 2020 et 2021 ainsi que le rapport des prévisions 
pour la fin de l’exercice financier 2021 comparé au budget sont déposés 
par le secrétaire-trésorier conformément aux dispositions de l’article 
176.4 du code municipal du Québec 
 

2021-09-228 RÉSOLUTION ATTESTANT LA FIN DES TRAVAUX – 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET 
REDRESSEMENT ET ACCÉLÉRATION – RÉFECTION ROUTE 
STE-MARIE 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain a pris connaissance et 
s’engage à respecter les modalités d’application des volets 
Redressement et Accélération d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 
lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés du 2021-05-25 au 2021-
07-07; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain transmet au Ministère 
les pièces justificatives suivantes ; 
 

• Le formulaire de reddition de compte disponible sur le site Web 
du Ministère; 

• Les factures, les décomptes progressifs et tout autre document 
attestant les sommes dépensées (coûts directs et frais incidents); 

• La présente résolution municipale approuvée par le conseil 
attestant la fin des travaux; 

• Un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou 
définitive des travaux émis par un ingénieur, sauf pour des 
travaux de scellement de fissures, de rapiéçage mécanisé et de 
rechargement granulaire. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil municipal de Champlain autorise la présentation de la 
reddition de comptes des travaux admissibles selon les modalités 
d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-
ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-09-229 DEMANDE AU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 

LOCALE – VOLET REDRESSEMENT ET ACCÉLÉRATION – 
RÉFECTION ROUTE MARCHAND 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Redressement et Accélération du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
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ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide 
financière concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas 
échant, que celles visant le volet Redressement sont prévues à la 
planification quinquennale/triennale du Plan d’intervention ayant 
obtenu un avis favorable du ministère des Transports; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 
lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant 
la part du Ministère; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain choisit d’établir la 
source de calcul de l’aide financière selon l’estimation détaillée du coût 
des travaux; 
 
ATTENDU QUE la chargée de projet de la municipalité madame 
Nirisoa Raherinaina agit à titre de représentante de cette dernière 
auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le conseil municipal de Champlain autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application 
en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-09-230 PROGRAMMATION DE TRAVAUX TECQ 
 

ATTENDU QUE La municipalité a pris connaissance du Guide relatif 
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
 

ATTENDU QUE La municipalité doit respecter les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien marchand 
 
QUE la municipalité de Champlain s’engage à respecter les modalités 
du guide qui s’appliquent à elle; 
 

QUE La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager 
le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même 
que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
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négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2019-2023; 
 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la 
programmation de travaux version n° 1 ci-jointe et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 

QUE La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années 
du programme; 

 

QUE La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à 
la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 
 
QUE La municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux version n° 1 ci-jointe comporte des coûts 
réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux 
admissibles. 
 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021-09-231 RÉMUNÉRATION PERSONNEL ÉLECTORAL 
 

CONSIDERANT QUE le règlement provincial traitant de la 
rémunération du personnel électoral des élections municipales prévoit 
des taux différents pour les différentes fonctions; 
 
CONSIDERANT QUE le conseil estime qu’un même taux horaire de 
16.88 $ devrait s’appliquer aux personnel agissant comme scrutateur, 
secrétaire de bureau de vote, préposé à l’information, préposé à la table 
de vérification de l’électeur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
Qu’une rémunération horaire de 16.88 $ s’applique aux membres du 
personnel électoral agissant comme scrutateur, secrétaire de bureau de 
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vote, préposé à l’information, membre de la table de vérification de 
l’électeur. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-09-232 CONTRAT AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS POUR 
LE BALAYAGE DE LA CHAUSSÉE 
 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain effectue des 
travaux de balayage des routes dont l’entretien est de responsabilité 
provinciale ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le ministère des ministère des Transports du 

Québec propose une entente d’une durée de trois (3) ans (années 2022, 
2023 et 2024) pour le financement des travaux de balayage de la 
chaussée des voies de circulation de juridiction provinciale au montant 
de 5 393.50 $ par année; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
 QUE le conseil municipal de Champlain accepte les conditions du 

contrat pour les travaux de balayage de la chaussée proposé par le 
ministère des Transports du Québec et autorise le secrétaire-trésorier à 
signer, pour et au nom de la municipalité, ledit contrat. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2021-09-233 ACQUISITION D’UN FILET POUR LA PATINOIRE 
 

 CONSIDERANT QUE la surface de la patinoire est utilisée durant l’été 
pour des joueurs de pickleball, de basketball ou d’autres sports de balle; 
 
CONSIDERANT QU’il serait pertinent d’installer un filet pour éviter 
que les balles ou ballons se retrouvent à l’extérieur de l’enceinte de la 
patinoire; 
 
CONSIDERANT QUE Omni-Tech sport propose d’installer un filet 
d’une hauteur de 1.8 m sur la partie non grillagée de la patinoire pour 
un montant de 8 676.88 $ avant taxes; 
 

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

QUE le conseil municipal accepte la proposition de Omni-tech sport 
pour la fourniture et l’installation d’un filet sur la partie non grillagée de 
la patinoire.   

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-09-234 DEMANDE DE SOUMISSION POUR LA VIDANGE DES 

BOUES DE L’ÉTANG D’ÉPURATION 
 

CONSIDERANT QUE le rapport du niveau des boues des étangs 
démontre une quantité importante de boues dans la troisième section 
des étangs et que des travaux de vidange doivent être réalisés ; 
 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

CONSIDERANT QUE le coût estimé des travaux permet de procéder 
par voie d’invitation conformément aux dispositions de la politique de 
gestion contractuelle de la Municipalité ; 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 APPUYÉ PAR : monsieur Yvon Sauvageau 
 
 QUE des invitations soient envoyées à deux soumissionnaires pour 

faire la vidange de la troisième section des étangs. 
 

ADOPTÉ unanimement 
 

2021-09-235  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 51 904.93          Salaires et avantages sociaux

Élus municipaux + pompiers + 

premiers répondants + bibliothécaires
10 994.82          Salaires et avantages sociaux

RREMQ 6 084.26            Régime de retraite employés

Desjardins 224.96               Traitement de la paie

Photocopieur 275.94               Contrat de location trimestriel

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 4 686.60            Électricité

Cogéco 183.70               Téléphones

Bell - cellulaires 326.24               Cellulaires

Visa 438.34               back up, matériel camp de jour

Carte Sonic -                      carburant

Roger sans fils 68.03                  télémétrie

-                      

Ville de Trois-Rivières 2 056.43            achat eau juillet 2021

Spec-tech 574.87               sonorisation sacrés pique-niques 2021

Service des Loisirs 12 000.00          sub. Camp de jour

Location golf 100.00               dépôt sécurité 

Retraite Québec 764.48               pension élus juillet 2021

Syndicats 539.38               cotisations juillet 2021

Achat Champlain 50.00                  pour gagnant concour pavoissement st-jean

Kiné Option Santé 1 437.19            activité camp de jour

Société canadienne des poste 280.60               bulletin sept. 2021, progr. Loisirs

Côté-Nolin Anaïs 300.00               sacrés pique-niques 2021

Éducazoo 557.63               activité camp de jour

Carosserie Steve Gosselin 114.98               sablage «cherche étoiles»

SAMBA 68.49                  activité camp de jour

Patry Laurie 34.39                  remb. Tubes colle

Domaine enchanteur 892.84               activité camp de jour

Héon Denis 100.00               sacrés pique-niques 2021

Poirier Serge 100.00               sacrés pique-niques 2021

Laliberté André 100.00               sacrés pique-niques 2021

Desrochers Claude 100.00               sacrés pique-niques 2021

TOTAL 95 359.10          

ASSEMBLÉE DU 7 SEPTEMBRE 2021

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS D'AOÛT 2021



Achat Champlain 110.07               café, jus, lait….

ADN communication 109.80               alertes municipales juillet et août 2021

Ascenseurs Lumar 166.71               entretien juillet 2021

Brouillette Jacques 41.52                  gatorade, bâche. - pompiers

Canac 36.49                  pièces pour réparation jeux d'eau

Centre du ressort T.R 167.68               réparation et inspection camion voirie

Chartray réfrigération 271.57               réparation climatisation C.D.T.

Chauffage P.Gosselin 1 258.63            diesel

Chemin de fer Québec-Gatineau 592.00               entretien passage à niveau

Centre de services scolaire 25.29                  internet biblio

Englobe corp 15 154.05          honoraire glissement de terrain route ste-marie

Entandem 228.32               droits de performance 2021

Entreprises Électrique Charles Léves. 432.31               réparation pompes

Eurofins 737.27               analyses

Fédération québécoise des mun. 8 445.92            hon. route ste-marie et route marchand, formation

FNX-INNOV 18 924.31          contrôle qualitatif - route ste-marie

Fourniture de bureau Denis 537.48               papier, encre pour photocopieur

Garage Poirier 1 288.39            rép. Camion voirie

Grenon Hogue Ass. 1 408.44            honoraire aménagement parc optimiste

Groupe C.L.R. 211.96               service de répartition et location pagette

Infoteck 39.09                  corriger nom loisirs

Laganière Daniel 361.95               réparation «cherche étoiles»

La Capitale assurances 2 618.17            assurance septembre 2021

Machinerie des Chenaux 216.43               répartion unité d'urgence

Maconnerie ELC inc. 2 213.27            répartion blocs de ciment - entrepôt

Maskimo construction 1 137 650.14     assurance août 2021

M.R.C. des Chenaux 415.18               support annuel - target 911

Municipalité de Batiscan 24 333.12          entraide et achat eau

Municipalité de Ste-Geneviève 276.72               téléphone et cotisation

Les Peintures Jean Carignan 214.94               peinture entrepôt

Pompe à eau Launier 1 766.02            pièces pour réservoir ste-marthe et moteur de pompe

Production Prestigo 4 024.13            activité fête déconfinement

SBM - Dijitec 2 230.12            broches et utilisation photocopieur

Sherby Trois-Rivières 153.00               produits d'entretien C.D.T.

Simon Guy 55.18                  remb. Étui tablette

spec-tehc inc. 793.33               son sacré pique-nique 2021

Syndicat 453.66               cotisations août 2021

TOTAL 1 227 962.66     

Dépenses totales du mois: 1 323 321.76    

COMPTES À PAYER 


