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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 4 OCTOBRE 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.  
  
2021-10-236 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul Le Blanc 
 
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 7 septembre 2021 
4. Adoption des comptes 
5. Compte-rendu de la réunion du CCU du 21 septembre 2021 
6. Demande d’affichage présentée par madame Katrine Venne de 

Massicotte Holstein, 1221, rue Notre-Dame 
7. Demande d’affichage présentée par madame Audrey Marchand, 

Casse-Croûte La P'tite Bouffe, 625, rue Notre-Dame 
8. Demande de monsieur Guy-Pier Cossette pour aménager une aire 

de stationnement avec des dalles alvéolées recyclées. 
9. 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  

10. Appel d’offres pour la réalisation de travaux de stabilisation sur le 
lot 4 504 220 – glissement route Ste-Marie 

11. Contrat à Nordikeau pour le nettoyage à l’air des conduites 
d’aqueduc 

12. Contrat à Simetech pour la vidange et la déshydratation des boues 
de l’étang aéré  

13. Contrat à Construction René Veillette pour la réfection de la 
toiture du bureau municipal, 819, rue Notre-Dame. 

14. Acquisition d’un camion Chevrolet Silverado Crew Cab 2022 
pour la voirie 

15. Adhésion à la mutuelle de prévention Zone SST 
16. Nomination d’un nouveau pompier volontaire pour la brigade 

incendie 
17. Adoption de la nouvelle politique de location de salles  
18. Proposition de lieu pour le projet le Circuit des Murales de la 

M.R.C des Chenaux  
19. Participation au Prix Prestige entrepreneuriat pour l’année 2021 
20. Demande de soutien financier présentée par Moisson Mauricie 
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21. Demande d’aide financière pour la formation des pompiers dans le 
cadre du programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires 

22. Varia ___________________________________ 
23. Période de questions 
24. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-10-237 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 7 

SEPTEMBRE 2021 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 7 septembre 2021 soit adopté 
tel que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-10-238  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 4 octobre 2021 
pour une somme n’excédant pas 346 171.76 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CCU DU 21 

SEPTEMBRE 2021 
 

Monsieur Sébastien Marchand, président du comité fait le compte-
rendu de la réunion du 21 septembre 2021 

 
2021-10-239 DEMANDE D’AFFICHAGE PRÉSENTÉE PAR MADAME 

KATRINE VENNE DE MASSICOTTE HOLSTEIN, 1221, RUE 
NOTRE-DAME 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée pour autoriser 
l’installation d’une enseigne d’identification pour l’exploitation agricole 
située au 1221, rue Notre-Dame; 
 
CONSIDERANT QUE des croquis et dessins ont été déposés pour 
décrire le projet d’affichage constitué d’un panneau lettré d’une 
superficie d’environ un mètre carré soutenu par un poteau de bois et une 
colonne de pierre; 
 
CONSIDERANT QUE le projet d’affichage présenté intègre des 
éléments du PIIA; 
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande que le projet d’affichage proposé soit accepté 
à la condition que l’éclairage proposé soit remplacé par une source 
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d’éclairage projetée sur le panneau d’affichage intégrée au haut du 
support du panneau; 
 

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

QUE le conseil municipal autorise l’émission d’un certificat 
d’autorisation pour l’installation d’une enseigne au 1221, rue Notre-
Dame, conforme au projet présenté avec la modification suivante de 
l’éclairage : 

 
• La source de l’éclairage qui sera projetée vers le panneau 

d’affichage devra être intégrée au haut du support du panneau 
d’affichage. 

 
    ADOPTÉ unanimement 

 
2021-10-240 DEMANDE D’AFFICHAGE PRÉSENTÉE PAR MADAME 

AUDREY MARCHAND CASSE-CROÛTE LA P’ITE BOUFFE, 
625, RUE NOTRE-DAME 

 
CONSIDERANT QU’une demande est présentée pour autoriser un 
projet d’affichage commercial au 625, rue Notre-Dame; 
 
CONSIDERANT QUE le demandeur a présenté, en appui à sa demande, 
un croquis d’implantation et un dessin représentant le panneau 
d’affichage, son support et l’éclairage; 
 
CONSIDERANT QUE le panneau d’affichage proposé, d’une superficie 
d’environ 4.8 m2, et les poteaux de support d’une hauteur de 5.18 m sont 
en aluminium peint en brun pour assurer une préservation en bon état de 
l’enseigne; 
 
CONSIDERANT QUE le projet d’affichage répond aux objectifs du 
PIIA en utilisant des éléments curvilinéaires et un lettrage stylisé;  
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande que le conseil municipal autorise le projet 
d’affichage présenté après consultation des propriétaires des immeubles 
voisins; 
 
CONSIDÉRANT QU’une consultation écrite a été faite auprès des 
propriétaires voisins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil municipal autorise l’émission d’un certificat 
d’autorisation pour l’implantation d’une enseigne conforme au projet 
déposé pour le 625, rue Notre-Dame avec une mention à l’effet que 
l’éclairage devra être éteint en dehors des heures d’ouverture du 
commerce. 

 
ADOPTÉ unanimement 
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2021-10-241 DEMANDE DE MONSIEUR GUY-PIER COSSETTE POUR 
AMENAGER UNE AIRE DE STATIONNEMENT AVEC DES 
DALLES ALVEOLEES RECYCLEES. 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée pour utiliser des 
dalles alvéolées comme matériau de recouvrement pour une allée et une 
aire de stationnement; 
 
CONSIDERANT QUE la réglementation prévoit que «les cases de 
stationnement et les allées de circulation doivent être pavées ou 
gravelées»; 
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 
l’acceptation des dalles alvéolées comme matériau de recouvrement des 
cases de stationnement et les allées de circulation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 

 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

QUE le conseil municipal autorise l’utilisation de dalles alvéolées pour 
aménager les aires de stationnement et qu’une démarche de 
modification de la réglementation soit entreprise pour mettre à jour cet 
aspect de la réglementation. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-10-242 ADOPTION DU REGLEMENT 2021-07 DECRETANT UNE 
DEPENSE DE 109 990.16 $ ET UN EMPRUNT DE 109 990.16 $ 
POUR LES TRAVAUX DE MISE EN FORME ET DE PAVAGE 
DE PLACE BOISVERT  

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent règlement a été 
dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 2 août  2021; 
 
IL ES PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le conseil décrète ce qui suit : 
 
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. 
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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 
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 



                               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 

  

2021-10-243 APPEL D’OFFRES POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX 
DE STABILISATION SUR LE LOT 4 504 220 – GLISSEMENT 
DE TERRAIN ROUTE STE-MARIE 
 
CONSIDERANT QUE des travaux de stabilisation du talus face au 178 
de la route Ste-Marie doivent être réalisés afin de prévenir la répétition 
de glissements de terrain; 
 
CONSIDERANT QUE le conseil municipal désire ouvrir la possibilité 
de soumissionner à un maximum d’entrepreneurs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil municipal autorise le secrétaire-trésorier à procéder à 
un appel d’offres public sur le Système électronique d’appel d’offres du 
Québec pour obtenir des propositions pour la réalisation des travaux de 
stabilisation de talus face au 178 de la route Ste-Marie. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-10-244 CONTRAT À NORDIKEAU POUR LE NETTOYAGE À L’AIR 
DES CONDUITES D’AQUEDUC 

 
CONSIDERANT QUE Pluritec ltée a recommandé à la Municipalité de 
procéder à un nettoyage de son réseau d’aqueduc afin de désentartrer les 
tuyaux; 
 
CONSIDERANT QUE Nordikeau inc. propose de réaliser des travaux 
de curage de conduites à l’air sur la portion de la conduite principale 
entre le rang Ste-Marie et la Municipalité de Batiscan pour un montant 
de 5 500 $ (avant taxes); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal mandate Nordikeau inc. pour réaliser les 
travaux de curage à l’air de la conduite d’aqueduc entre la route Ste-
Marie et la limite de la Municipalité de Batiscan conformément à la 
proposition déposée en date du 6 août 2021. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-10-245 CONTRAT À SIMETECH POUR LA VIDANGE ET LA 

DÉSHYDRATATION DES BOUES DE L’ÉTANG AÉRÉ 
 

CONSIDERANT QUE la municipalité doit précéder à des travaux de 
vidange et à la déshydratation des boues de l’étang aéré municipal; 
 
CONSIDERANT QU’une procédure d’invitation à soumissionner a été 
entreprise et que la plus basse soumission conforme a été présentée par 
Simetech pour un montant de 56 549.20 $ (avant taxes) ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
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QUE la municipalité accorde le contrat de vidange et déshydratation des 
boues de l’étang d’aération municipal conformément au devis proposé 
et à la soumission présentée par SIMETECH  
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-10-246 CONTRAT À CONSTRUCTION RENÉ VEILLETTE POUR LA 
RÉFECTION DE LA TOITURE DU BUREAU MUNICIPAL, 819, 
RUE NOTRE-DAME 
 
CONSIDÉRANT QU’une proposition a été présentée par construction 
René Veillette pour réaliser les travaux de remplacement du 
recouvrement de la toiture du bureau municipal au prix de 10 089.06 $ 
taxes incluses; 
 

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

QUE le conseil municipal accorde le contrat de remplacement du 
recouvrement de la toiture du bureau municipal à construction René 
Veillette pour un montant de 10 089.06 $ taxes incluses. 
  

 ADOPTÉ unanimement 
 
2021-10-247 ACQUISITION D’UN CAMION CHEVROLET SILVERADO 

CREW CAB 2022 POUR LA VOIRIE 
 

CONSIDERANT QUE la municipalité désire acquérir un camion pour 
les opérations de voirie; 
 
CONSIDERANT QUE le camion 2021 Chevrolet Silverado 2500HD 
WT cabine double 4RM 162 po commandé au mois de décembre 2020 
ne peut être livré; 
 
CONSIDERANT QUE le concessionnaire, Trois-Rivières Chevrolet, 
propose de fournir un nouveau camion 2022 K2500 HD SILVERADO 
CREW  CAB  WT L/BOX DURAMAX (1WT)  pour  un montant de 
69 339,13 $; 
 

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

QUE le conseil municipal accepte l’offre présentée par Trois-Rivières 
Chevrolet pour la fourniture d’un camion 2022 K2500 HD 
SILVERADO CREW CAB WT L/BOX DURAMAX (1WT) pour un 
montant total de 69 339.13 $ (taxes incluses) et autorise le secrétaire-
trésorier à signer, pour et au nom de la municipalité de Champlain, les 
documents afférents. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-10-248 ADHÉSION À LA MUTUELLE DE PRÉVENTION ZONE SST 
 

CONSIDERANT QUE Zone SST propose d’inclure la Municipalité de 
Champlain dans une mutuelle de prévention aux conditions décrites au 
document « convention d’adhésion à une mutuelle de prévention »; 
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CONSIDERANT QUE le conseil municipal juge pertinent d’adhérer à 
la mutuelle de prévention proposée par Zone SST à compter du 1er 
janvier 2022; 
 

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

QUE la municipalité adhère à la Mutuelle Zone SST et autorise le 
secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom de la municipalité, les 
documents afférents à cette adhésion. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-10-249 NOMINATION D’UN NOUVEAU POMPIER VOLONTAIRE 

POUR LA BRIGADE INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire recruter des  pompiers 
résidants sur son territoire pour augmenter son service de sécurité 
incendie; 
 
CONSIDÉRANT QU’un (1) citoyen a posé sa candidature et que le 
chef pompier a recommandé son intégration; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE monsieur Gabriel Thiffault soit nommé pour agir comme pompier 
au sein du Service de Sécurité Incendie de Champlain. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2021-10-250 ADOPTION DE LA NOUVELLE POLITIQUE DE LOCATION 

DE SALLES 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain désire mettre à 
jour sa politique de location de ses locaux et équipements; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de politique de location de salle a été 
présentée aux membres du conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil municipal adopte le projet de politique de location de 
salles annexé à la présente pour en faire partie intégrante. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-10-251 PROPOSITION DE LIEU POUR LE PROJET DE CIRCUIT DES 

MURALES DE LA M.R.C. DES CHENAUX 
 
CONSIDERANT QUE la MRC des Chenaux désire réaliser un circuit 
de murales à travers son territoire ; 
 
CONSIDERANT QUE les municipalités sont invitées à soumettre des 
sites situés sur leur territoire pour constituer le circuit des murales ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
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APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la Municipalité de Champlain soumette le bâtiment du 105 rue 
Sainte-Anne comme site pour la murale de la municipalité de 
Champlain. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-10-252 PARTICIPATION AU «PRIX PRESTIGE ENTREPRENEURIAT 

POUR L’ANNÉE 2021»  
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Chenaux désire souligner les 
initiatives des entrepreneurs œuvrant sur son territoire en organisant le 
concours « Prix Prestige entrepreneuriat pour l’année 2021»; 
 
CONSIDERANT QUE chacune des municipalités de la MRC est 
invitée à participer au « Prix prestige entreprenariat » en faisant la 
promotion d’entrepreneurs de son territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la Municipalité de Champlain participe au programme «Prix 
prestige entreprenariat 2021» de la MRC des Chenaux en présentant les 
candidatures d’entreprises du territoire de la municipalité. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-10-253 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER PRÉSENTÉE PAR 

MOISSON MAURICIE 
 

CONSIDÉRANT QUE Moisson Mauricie / Centre-du-Québec offre 
des services d’aide alimentaire à Champlain par le Centre d’action 
bénévole la Moraine et le Fond communautaire des Chenaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Moisson-Mauricie demande une aide financière 
pour lui permettre de poursuivre ses activités de bienfaisance ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité de Champlain accorde une subvention d’un 
montant de 298.40 $ à Moisson Mauricie. 

 
 ADOPTÉ unanimement 

 
2021-10-254 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION 

DES POMPIERS DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE 
FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS 
VOLONTAIRES 
 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein 

d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de 
formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin 
d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
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ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir 
aux municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement 
en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a 
établi le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel et qu’il a été reconduit en 2021;   
 
ATTENDU QUE ce Programme a pour objectif principal d’apporter 
aux organisations municipales une aide financière leur permettant de 
disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce Programme vise également à favoriser 
l’acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers 
volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de 
sécurité incendie municipaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain désire bénéficier de 
l’aide financière offerte par ce programme; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain prévoit la formation de 
quatre (4) pompiers pour le programme Pompier 1 et deux (2) pompier 
pour l’opération d’autopompe au cours de la prochaine année pour 
répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situation 
d’urgence sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au 
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des 
Chenaux en conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la Municipalité de Champlain présente une demande d’aide 
financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de 
transmettre cette demande à la MRC des Chenaux. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-10-255 CONTRAT À CIMENTIER LAVIOLETTE POUR LA 

RÉPARATION DE TROTTOIR   
 

CONSIDERANT QUE certaines parties de trottoir sont détériorées et 
nécessitent un remplacement ; 
 
CONSIDERANT QUE des demandes de soumissions ont été faites 
auprès de trois entrepreneurs; 
 
CONSIDERANT QUE la plus basse soumission reçue pour la 
réalisation des travaux de reconstruction de trottoirs est  de 12 800 $ 
avant taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
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QUE le conseil municipal accorde le contrat de reconstruction de 37 
mètres carrés de trottoirs pour un montant de 12 800 $ avant taxes à 
Cimentier Laviolette 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-10-256 APPUI À UNE DEMANDE DE SÉCURISATION DE LA ROUTE 

138 
 
CONSIDÉRANT QU’une pétition demandant la modification de la 
signalisation sur la route 138 du côté ouest de l’intersection de la route 
Marchand pour rendre la circulation automobile, cycliste et piétonnière 
plus sécuritaire; 
 
CONSIDERANT QUE les signataires de la pétition font référence à 
des incidents et des accidents survenus au cours des derniers mois; 
 
CONSIDERANT QUE la route 138 est de responsabilité provinciale ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal de Champlain appuie la demande des 
citoyens signataires et demande aux représentants du ministère des 
Transports du Québec d’étudier les modifications possibles à la 
signalisation routière pour améliorer la sécurité des usagers de la route 
138 dans le secteur des rues Renaud, William et Nouvelle-Vague.   
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-10-257  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 44 114.57          Salaires et avantages sociaux

Élus municipaux + pompiers + 

premiers répondants + 

bibliothécaires

8 597.81            Salaires et avantages sociaux

RREMQ 4 968.51            Régime de retraite employés

Desjardins 151.14               Traitement de la paie

Photocopieur -                      Contrat de location trimestriel

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 8 897.22            Électricité

Cogéco 183.70               Téléphones

Bell - cellulaires 326.24               Cellulaires

Visa 1 277.93            back up, matériel camp de jour

Carte Sonic -                      carburant

Roger sans fils 67.62                  télémétrie

-                      

Chapiteau Nord-Sud 2 989.35            la grande sortie - 11/09/2021

Villes de Trois-Rivières 5 334.06            achat eau août 2021

Massicotte Guillaume 35.40                  Mousseux -  La grande sortie 11-09-2021

Location Golf Mobile 568.00               glof miniature - la grande sortie 11/09/21

Poirier Jocelyne 166.82               remb. Kiosque 

Duchesne Jocelyn 16.37                  remb. Kiosque 

Société canadienne des postes 140.30               bulletin octobre 2021

Pellerin Carl 316.18               animation - la grande sortie 11/09/21

Hamelin Marc-André 800.00               musique - la grande sortie 11/09/21

Chouinard Ian 800.00               musique - la grande sortie 11/09/21

Charland Pierre 800.00               musique - la grande sortie 11/09/21

Beaulac Guillaume 800.00               musique - la grande sortie 11/09/21

Duchesne Simon-Pierre 800.00               musique - la grande sortie 11/09/21

Duchesne Christophe 800.00               musique - la grande sortie 11/09/21

Croteau Denis 800.00               musique - la grande sortie 11/09/21

Hivon Julien 800.00               musique - la grande sortie 11/09/21

Mercure Huguette 400.00               musique - la grande sortie 11/09/21

Gélinas Marc 400.00               musique - la grande sortie 11/09/21

Marchand Leyanne 150.00               photos - la grande sortie 11/09/21

Desaulniers Myriam 120.00               cours - zumba parents-enfants

LeBlanc Jean-Paul 210.00               remb. Cours annulés

Duval Marcel 120.00               remb. Cours annulés

Hélie Céline 120.00               remb. Cours annulés

TOTAL 86 071.22          

ASSEMBLÉE DU 4 OCTOBRE 2021

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021



Accessoires d'auto Leblanc 481.80               chiffons, batterie camion

Achat Champlain 271.65               café, jus, lait….

ADD energie technologie 862.31               gestion borne électique (3 ans0

Atelier D.Lefebvre 174.52               entretien machinerie

Avantage industriel 319.55               pieces diverses - garage

Avanti cooporation 20.70                  réparation scène

Baril  Edith 400.00               1/2 vers. Yoga

Bureau en gros 74.47                  papier

Canac 75.49                  produits d'entr.,  Mousquetons, accessoires…

C.A.R.R.A 1 528.96            retraite élus

Charest et frères 4 704.23            entretien et réparations camion pompiers de Batiscan

Chauffage P.Gosselin 1 132.95            diesel

Chemin de fer Québec-Gatineau 592.00               entretien passage à niveau

Centre de services scolaire 25.29                  internet biblio

CSRBP 12.86                  reliures

Desauliers Gilles 500.00               1/2 vers. Tai chi

EMCO 2 092.44            matériel bris d'aqueduc

Environnement MCM 331.13               assistance technique

Eurofins 690.14               analyses

Fédération québécoise des mun. 8 117.01            hon. route ste-marie et route marchand, place boisvert

Fer Ornemantal Champlain 632.36               rodes d'armature - entretien des chemins

FNX-INNOV 574.88               contrôle qualitatif - route ste-marie

Fourniture de bureau Denis 175.80               fournitures de bureau

Fromagerie L'Ancêtre 15.00                  fromage - la grande sortie - 11/09/2021

9072-3602 québec inc. 6 229.35            débroussaillage des fossés

Garage Poirier et Fils 823.67               réparation camion voirie, et véhi. D'urgence

Groupe C.L.R. 211.96               location télépages et service de répétitrice

Groupe conseil NOVO SST 142.90               ajust. Frais de gestion

Groupe Physi-K 499.45               1/2 vers cadio tonus

Javel Bois-Fransc 560.28               chlore

La Capitale 3 114.64            assurance collective

Larouche Émilie 770.00               1/2 vers yoga (intermédiaire, débutant, familial)

Le Blanc Mireille 20.00                  remb. Dîner les peintres du St-Laurent

Machinerie des Chenaux 2 006.93            réparation unité d'urgence

Major mini moteur 274.83               entr. Tondeuse

M-Brien Jaimy 960.00               1/2 vers danse country

Mercier autoroute 40 57.49                  tablette d'aluminium camion pompier

Ministère des Finances 100 177.00        services S.Q.

MRC des Chenaux 91 968.43          quotes-parts, résiduel réseau loisirs

Municipalité de Batiscan 944.21               service entraide

Municipalité de Ste-Geneviève 2 430.00            entraide feu 1299 N-D

COMPTES À PAYER 



Les Peinture Jean Carignan 32.49                  rouleau, pinceau (kiosque à fruits)

Pierre Du Sault Transport 2 181.67            entrées d'eau, bris aqueduc et égout ferme Picardie, feu 1299 N-D

Pixel communication graphique 269.05               banderolles (kiosque à fruits)

Pronovost Sonya 113.85               déplacements - Peintres du St-Laurent

Renaud-Bray 836.35               achat livres biblio

Syndicat 454.26               cotisations septembre 2021

Les Serres Morand 7 929.77            fleurs et entretien

Service techniques incendies 722.04               recharge cylindres

Spec-Tech 12 072.38          feux d'artifices et sonorisation - la grande sortie 11/09/20

Transport Adapté 317.00               camp de jour - Domaine enchanteur

Trudel Stéphanie 175.00               1/2 vers yoga gold

TOTAL 260 100.54        

Dépenses totales du mois: 346 171.76        


