
                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

 
ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE CHAMPLAIN, TENUE LE 15 NOVEMBRE 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 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 

 
 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
  
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
 ABSENTE 
 

 Madame Sonya Pronovost 
 
2021-11-261 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Période de questions 
3. Adoption des procès-verbaux des assemblées du 4 octobre 2021 et 

du 1er novembre 2021 
4. Adoption des comptes 
5. Dépôt de la déclaration d’intérêts des élus municipaux 
6. Acquisition d’équipements informatiques pour les membres du 

conseil 
7. Entente SHQ-Municipalité de Champlain-ORHDC – programme de 

supplément au loyer 
8. Adoption d’une résolution d’appui pour la réalisation d’une étude 

d’impact pour la poursuite des activités au LET de Champlain 
9. Bail de location de locaux au CPE le Petit Champlain 
10. Contrat pour l’entretien des aménagement paysagers et la fourniture 

des plantes et des fleurs 
11. Avis de motion d’un règlement de modification du règlement 2016-

04 visant à fixer les conditions et montants d’un programme de 
revitalisation 

12. Contribution au Noël du Pauvre 
13. Demande de contribution financière présentée la Société historique 

de Champlain 
14. Avis à Transport adapté et collectif des Chenaux du non-

renouvellement de l’entente relative au transport adapté 
15. Avis de confirmation de la compétence de la MRC des Chenaux 

pour l’ensemble du transport collectif de personnes 
16. Varia : demande de soutien financier de Hébergement adapté et 

supervisé des Chenaux (HAS) 
17. Période de questions 
18. Levée de l’assemblée 
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ADOPTÉ unanimement    

 
2021-11-262 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES DU 4 

OCTOBRE ET DU 1ER NOVEMBRE 2021 L’ASSEMBLÉE DU 7 
SEPTEMBRE 2021 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE les procès-verbaux des assemblées du 4 octobre et du 1er 
novembre 2021 soient adoptés tels que présentés. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-11-263  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 15 novembre 
2021 pour une somme n’excédant pas 135 587.58 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note DÉPÔT DE LA DÉCLARATION D’INTÉRÊTS DES ÉLUS 

MUNICIPAUX 

Conformément aux dispositions des articles 357 et 358 de la loi sur les 
élections et référendums dans les municipalités les déclarations 
d’intérêts sont déposées pour messieurs Guy Simon, Sébastien 
Marchand, Yvon Sauvageau, Claude Boisvert et mesdames Jocelyne 
Poirier, Mireille Le Blanc et Sonya Pronovost.  

   
2021-11-264 ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE POUR LES 

MEMBRES DU CONSEIL 
 

CONSIDERANT QUE le conseil municipal désire minimiser 
l’utilisation du papier dans son fonctionnement en utilisant des outils de 
travail électronique ; 
 
CONSIDERANT QUE l’ensemble des équipements fournis aux 
membres du conseil sont vétuste ; 
 
CONSIDERANT QUE Infoteck inc. propose de fournir des ordinateurs 
portables LENOVO V15 IIL I5-1035G1 8GB/256GB SSD 15.6'' W10 
HOME  pour remplacer les équipements désuets au coût de 999.80 $ 
avant taxes par unité`; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité fasse l’acquisition de six (6) portables LENOVO 
V15 IIL I5-1035G1 8GB/256GB SSD 15.6'' W10 HOME pour faciliter 
le travail des membres du conseil. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2021-11-265 ENTENTE SHQ-MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN-

ORHDC – PROGRAMME DE SUPPLEMENT AU LOYER 
 

CONSIDERANT QUE la SHQ permet l’octroi de quatre (4) unités 
supplémentaires pour l’AccèsLogis de la Résidence Champlainoise; 
 
CONSIDERANT QUE l’office désire aider les ménages dans le besoin 
à obtenir des logements dont les loyers sont proportionnés à leur 
revenu; 
 
CONSIDERANT l’importance de maximiser le nombre d’unités louées 
dans cet AccèsLogis pour préserver la précarité financière; 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité doit autoriser l’office à gérer 
ces unités supplémentaires et s’engager à assumer 10% des coûts reliés 
à celui-ci ; 
  
Il EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité de Champlain autorise l’Office régional 
d’habitation des Chenaux à gérer les quatre (4) unités supplémentaires 
du programme de supplément au loyer pour l’AccèsLogis de la 
Résidence Champlainoise ; 
 
QUE la municipalité de Champlain s’engage à défrayer 10% des coûts 
assujettis à ces unités supplémentaires. 
 
ADOPTÉ unanimement 

  
2021-11-266 ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION D’APPUI POUR LA 

RÉALISATION D’UNE ÉTUDE D’IMPACT POUR LA 
POURSUITE DES ACTIVITÉS AU LET DE CHAMPLAIN 

 
ATTENDU QUE le lieu d’enfouissement technique situé sur le 
territoire de la municipalité de Champlain est, et continu d’être la 
propriété des municipalités membres d’Énercycle (anciennement la 
Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie) et est connu 
sous le nom de « LET de Champlain » ; 
 
ATTENDU QUE le contrat de service pour la gestion des activités au 
LET de Champlain est intervenu entre Énercycle et Services Matrec 
inc. (« Matrec ») le 25 février 2014 ; 
 
ATTENDU QUE ce contrat de service prévoyait une option exclusive à 
Matrec pour la poursuite de la gestion des activités au LET de 
Champlain dans une Phase II, une fois l’exploitation dans les Zones A 
et B complétée (Phase I) ; 
 
ATTENDU QUE depuis 2014 cette installation est gérée dans le 
respect des exigences gouvernementales et que d’importants travaux 
ont été réalisés au cours des dernières années afin de préserver la 
qualité de vie des citoyens de Champlain et des communautés 
environnantes; 
 
ATTENDU QUE l’exploitation du LET de Champlain constitue une 
source de revenus appréciables pour la municipalité ; 
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ATTENDU QUE cette installation emploie plusieurs citoyens de la 
municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la poursuite des activités à cette installation 
continuera d’être bénéfique pour le développement d’une autre 
entreprise importante de Champlain, Diana Food, qui profite des 
installations de traitement des eaux et de captage du biogaz du LET de 
Champlain ; 
 
ATTENDU QUE Diana Food emploie plusieurs citoyens de la 
municipalité et des communautés environnantes ; 
 
ATTENDU QUE le projet autorisé respectera le zonage municipal, le 
schéma d’aménagement et le PGMR de la MRC des Chenaux et qu’il 
sera réalisé à l’intérieur des limites de propriété actuelles du LET de 
Champlain ; 
 
ATTENDU QUE la poursuite des activités au LET de Champlain 
permet de maintenir le LET récepteur des matières résiduelles de la 
municipalité de Champlain et des municipalités de la MRC des 
Chenaux ; 
 
ATTENDU QUE les citoyens de Champlain continueront d’être 
informés et pourront s’exprimer sur le projet ; 
 
ATTENDU QUE les résidus ultimes qui seront enfouies au LET de 
Champlain proviendront en grande partie de divers procédés de 
valorisation des matières résiduelles ; 
 
ATTENDU QUE le projet d’agrandissement de l’aire d’enfouissement 
fera l’objet d’une étude d’impact exhaustive qui devra être analysée et 
approuvée par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (« MELCC ») ; 
 
ATTENDU QUE Matrec s’engage, dans le cadre de l’étude d’impacts, 
à analyser les divers volets exigés par le MELCC, tels entre autres les 
besoins en enfouissement, la qualité de l’air, de l’eau et des sols, la 
cohabitation et la qualité de vie, les milieux naturels, les garanties 
financières, les changements climatiques, etc. ; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration d’Énercycle a adopté, le 
28 septembre 2021, une résolution visant à soutenir la réalisation de 
l’étude d’impact et le maintien des activités au LET de Champlain ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité de Champlain soutienne les démarches relatives à 
l’évaluation et à l’examen des impacts du projet sur l’environnement 
afin d’obtenir les autorisations nécessaires à la poursuite des activités 
du LET de Champlain.    
 
ADOPTÉ unanimement 
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2021-11-267 BAIL DE LOCATION DE LOCAUX AU CPE LE PETIT 
CHAMPLAIN 

 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain désire favoriser le 
développement de services de gardes sur son territoire ; 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain et le CPE Le Petit 
Champlain ont convenu de conditions pour la location de locaux au 
Centre du Tricentenaire pour permettre les activités du centre de la petite 
enfance et que ces conditions sont comprises dans un bail ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
  
QUE le conseil municipal autorise la maire à signer, pour et au nom de 
la Municipalité le bail décrivant les conditions de location de deux (2) 
locaux situés au centre du Tricentenaire pour les activités du CPE Le 
Petit Champlain. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-11-268 CONTRAT D’ENTRETIEN POUR LES AMÉNAGEMENT 

PAYSAGERS ET LA FOURNITURE DES PLANTES ET DES 
FLEURS 

 
CONSIDERANT QUE la municipalité désire contracter la fourniture 
des plantes ainsi que la préparation et l’entretien de ses aménagements 
paysagers pour l’année 2022; 
 
CONSIDERANT QUE les Serres Morand inc. propose de réaliser les 
travaux d’entretien des différents aménagements paysagers et la 
fourniture des plantes pour l’année 2022, en contrepartie d’un montant 
de  7 929.77 $ taxes incluses. 
 
CONSIDERANT QUE les dispositions du règlement sur la gestion 
contractuelle et les dispositions des articles 935 et suivants du code 
municipal permettent que le contrat puisse se faire de gré à gré; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE la municipalité accorde le contrat pour la fourniture des plantes 
ainsi que la préparation et l’entretien de ses aménagements paysagers 
pour l’année 2022 à Serre Morand inc. pour un montant de 7 929.77 $ 
taxes incluses conformément à l’offre de service présentée. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note  AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT DE MODIFICATION 
DU RÈGLEMENT 2016-04 VISANT À FIXER LES CONDITIONS 
ET MONTANTS D’UN PROGRAMME DE REVITALISATION 
 
Avis est donné par monsieur Yvon Sauvageau de la présentation d’un 
règlement de modification du règlement 2016-04 visant à fixer les 
conditions et montants d’un programme de revitalisation. 
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2021-11-269 CONTRIBUTION AU NOËL DU PAUVRE 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

 
QUE le coût de la sonorisation lors de l’événement Noël du Pauvre du 
26 novembre 2021 soit défrayé par la municipalité de Champlain 
comme contribution 2021 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-11-270 DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE PRÉSENTÉE 

PAR LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE CHAMPLAIN 
 

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

QU’un montant de  500  $  soit  accordé  à  la  Société  historique  de 
Champlain pour le journal « Le Postillon » pour l’année 2022 au nom 
de la municipalité de Champlain. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-11-271 AVIS À TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DES 

CHENAUX DU NON-RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 
RELATIVE AU TRANSPORT ADAPTÉ 

CONSIDERANT QUE la Municipalité a conclu en 1989 une entente 
pour le transport des personnes en situation de handicap avec la 
Corporation de Transport Adapté de Fran-Che-Mont et que cette 
entente a été renouvelée à chaque année par la suite; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 10 de l’entente de 1989, renouvelée par 
la suite, prévoit ce qui suit : 
 
« 4. Rapports 

 
La C.T.A. de Fran-Che-Mont s’engage à fournir tous 
les rapports sur l’opération du service exigés par le 
ministère des Transports du Québec; elle fournira 
également aux municipalités, sur demande, les 
informations (statistiques) relatives à l’administration 
et aux services effectués, ainsi qu’une copie des 
prévisions budgétaires et états financiers annuels. » 

 
10. Durée et renouvellement 

 
La présente entente lie les parties aux présentes pour 
une période de une (1) année ou à compter de la date 
de sa signature jusqu’au 31 décembre de la même 
année. 

 
À l’expiration de la présente convention, la 
municipalité se réserve le droit de la renouveler en 
autorisant, par résolution du conseil adopté 
annuellement le cas échéant, le versement d’une 
subvention à la C.T.A. de Fran-Che-Mont à cet effet. À 
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titre indicatif, la municipalité élabore ses prévisions 
budgétaires au mois de novembre. 

 
Dans le cas contraire, un avis de non-renouvellement 
[sic] devra être produit à la C.T.A. de Fran-Che-Mont 
dans les 30 jours de la présentation des rapports à 
l’article « 4 » des présentes »; 

CONSIDÉRANT QUE le TAC des Chenaux a transmis le 1er novembre 
2021 son document de prévisions budgétaires pour l’année 2022 avec 
une demande de résolution pour la subvention de l’année 2022. Un 
correctif a été transmis le 2 novembre 2021; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne souhaite pas le 
renouvellement de l’entente pour le transport adapté après le 31 
décembre 2021 et qu’elle en donne avis conformément à l’article 10 de 
l’entente; 
 
IL EST PROPOSE PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYE PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 

 
QUE la Municipalité avise TAC des Chenaux du non-renouvellement 
de l’entente pour le transport adapté, l’entente se terminant donc le 31 
décembre 2021. 
 
QU’ une copie de la présente résolution soit transmise à TAC des 
Chenaux tant par courriel que par courrier recommandé et qu’une copie 
soit également transmise à la MRC. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-11-272 AVIS DE CONFIRMATION DE LA COMPÉTENCE DE LA 
MRC DES CHENAUX POUR L’ENSEMBLE DU TRANSPORT 
COLLECTIF DE PERSONNE 

 
CONSIDERANT QUE la Municipalité a conclu en 1989 une entente 
pour le transport des personnes en situation de handicap avec la 
Corporation de Transport Adapté de Fran-Che-Mont et que cette 
entente a été renouvelée à chaque année par la suite; 

CONSIDÉRANT QU’en 2009, la Municipalité de Notre-Dame-du-
Mont-Carmel a été désignée mandataire par les municipalités 
participantes, qu’elle est devenue interlocutrice des municipalités 
auprès du ministère des Transports du Québec et qu’elle a désigné 
depuis un représentant de son conseil municipal au conseil 
d’administration de l’organisme devenu Transport Adapté et Collectif 
des Chenaux (TAC des Chenaux); 

CONSIDÉRANT QU’en octobre 2011, la MRC des Chenaux a déclaré 
sa compétence, sans droit de retrait, en vertu de l’article 678.0.2.1 du 
Code municipal pour le domaine, sans restriction, du « transport 
collectif de personnes »; 

CONSIDÉRANT QUE par la suite la MRC des Chenaux n’a pas 
remplacé ni abrogé les résolutions ni les ententes des municipalités 
locales pour transport adapté, les laissant se poursuivre selon l’article 
678.0.3 du Code municipal 
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« 678.0.3 Une municipalité régionale de 
comté qui exerce une compétence en 
application de l’un ou l’autre des articles 
678.0.1 et 678.0.2.1 possède à cette fin tous 
les pouvoirs de toute municipalité à l’égard de 
laquelle elle a déclaré sa compétence, à 
l’exception de celui d’imposer des taxes. Les 
pouvoirs de la municipalité régionale de 
comté sont alors exclusifs de ceux de cette 
municipalité quant à l’exercice de la 
compétence. La municipalité régionale de 
comté est dans ce cas substituée aux droits et 
obligations de cette municipalité. 
 
Les règlements, résolutions, rôles de 
perception et autres actes de la municipalité à 
laquelle la municipalité régionale de comté est 
substituée, et qui sont relatifs à la compétence 
qu’exerce celle-ci en vertu de l’un ou l’autre 
des articles 678.0.1 et 678.0.2.1, demeurent en 
vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou 
abrogés. 
L’article 616 s’applique à la contribution de 
la municipalité à l’égard d’une compétence 
exercée en vertu de l’un ou l’autre des articles 
678.0.1 et 678.0.2.1. »; 

CONSIDÉRANT QUE pour le domaine général de compétence 
« transport collectif de personnes », le volet « transport adapté » a 
continué avec les municipalités locales et que pour le volet « transport 
en commun », la MRC des Chenaux a conclu un protocole d’entente 
avec TAC des Chenaux en septembre 2017 qui offrait les places 
disponibles du transport des personnes handicapées qu’elle offrait déjà 
par les ententes avec les municipalités locales; 

CONSIDÉRANT QUE depuis ce protocole d’entente de 2017 TAC des 
Chenaux fournissait le transport collectif de personnes, tant pour les 
personnes handicapées, par les ententes avec les municipalités locales, 
que le transport en commun des autres personnes, par le protocole 
d’entente avec la MRC des Chenaux; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales et la MRC des 
Chenaux ont opté pour que la MRC assume elle-même l’ensemble du 
transport collectif des personnes à compter du 1er janvier 2022 et que 
des échanges et rencontres ont eu lieu à cet effet avec les représentants 
des municipalités et de TAC des Chenaux en septembre et octobre 
2021; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Chenaux a mis fin à l’entente 
qu’elle avait avec TAC des Chenaux concernant le transport en 
commun et que la Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel a fait 
de même pour l’entente pour le transport adapté; 

CONSIDÉRANT QUE TAC des Chenaux considère que les ententes 
avec les autres municipalités locales n’ont pas encore fait l’objet d’un 
avis de non-renouvellement; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 10 de l’entente de 1989, renouvelée par 
la suite, prévoit ce qui suit : 
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« 4. Rapports 
 
La C.T.A. de Fran-Che-Mont s’engage à 
fournir tous les rapports sur l’opération du 
service exigés par le ministère des Transports 
du Québec; elle fournira également aux 
municipalités, sur demande, les informations 
(statistiques) relatives à l’administration et 
aux services effectués, ainsi qu’une copie des 
prévisions budgétaires et états financiers 
annuels. » 
 
10. Durée et renouvellement 
 
La présente entente lie les parties aux 
présentes pour une période de une (1) année 
ou à compter de la date de sa signature 
jusqu’au 31 décembre de la même année. 
 
À l’expiration de la présente convention, la 
municipalité se réserve le droit de la 
renouveler en autorisant, par résolution du 
conseil adopté annuellement le cas échéant, le 
versement d’une subvention à la C.T.A. de 
Fran-Che-Mont à cet effet. À titre indicatif, la 
municipalité élabore ses prévisions 
budgétaires au mois de novembre. 
 
Dans le cas contraire, un avis de non [sic] 
renouvellement devra être produit à la C.T.A. 
de Fran-Che-Mont dans les 30 jours de la 
présentation des rapports à l’article « 4 » des 
présentes »; 

CONSIDÉRANT QUE le TAC des Chenaux a transmis le 1er novembre 
2021 son document de prévisions budgétaires pour l’année 2022 avec 
une demande de résolution pour la subvention de l’année 2022. Un 
correctif a été transmis le 2 novembre 2021; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne souhaite pas le 
renouvellement de l’entente pour le transport adapté après le 31 
décembre 2021 et qu’elle en donne avis conformément à l’article 10 de 
l’entente; 

CONSIDÉRANT QU’il y a également lieu de confirmer que la MRC 
des Chenaux a compétence également pour le transport adapté, lequel 
fait partie du domaine de compétence « transport collectif de 
personnes », tout comme le transport en commun pour les autres 
personnes et que si cela est nécessaire, la Municipalité lui délègue cette 
compétence pour éviter toute ambiguïté; 
 
IL EST PROPOSE PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYE PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

 
QUE la Municipalité avise TAC des Chenaux du non-renouvellement 
de l’entente pour le transport adapté, l’entente se terminant donc le 31 
décembre 2021. 
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QUE la Municipalité reconnait que la MRC des Chenaux a compétence 
pour l’ensemble du transport collectif de personnes, tant le transport 
adapté que le transport en commun et que si nécessaire, pour éviter 
toute ambiguïté, elle délègue à la MRC des Chenaux la compétence 
pour le transport adapté aux mêmes conditions que la déclaration de 
compétence de 2011. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à TAC des 
Chenaux tant par courriel que par courrier recommandé et qu’une copie 
soit également transmise à la MRC. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-11-273 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DE 

HEBERGEMENT ADAPTE ET SUPERVISE DES 

CHENAUX (HAS) 
 

CONSIDÉRANT QUE « Hébergement adapté et supervisé (HAS) des 
Chenaux» est un organisme sans but lucratif ayant pour but d’offrir en 
location des unités résidentielles adaptées et/ou supervisées à des 
personnes à faible revenu ainsi qu’ayant des besoins particuliers en 
habitation; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme HAS projette de construire 12 
logements adaptés pour desservir les citoyens des municipalités de la 
MRC des Chenaux ; 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain désire favoriser 
le développement social de la communauté ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc  
 
QUE la municipalité de Champlain contribue pour un montant de 500 $ 
au projet de construction de 12 logements de « Hébergement adapté et 
supervisé des Chenaux». 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-11-274  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
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 47 249.56          Salaires et avantages sociaux

Élus municipaux + pompiers + 

premiers répondants + bibliothécaires
10 256.34          Salaires et avantages sociaux

RREMQ 6 225.13            Régime de retraite employés

Desjardins 182.81               Traitement de la paie

Photocopieur -                      Contrat de location trimestriel

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 3 882.54            Électricité

Cogéco 183.70               Téléphones

Bell - cellulaires 326.24               Cellulaires

Visa 329.01               back up, matériel camp de jour

Carte Sonic -                      carburant

Roger sans fils 67.62                  télémétrie

Moisson Mauricie 298.40               aide financière

Ville de Trois-Rivières 749.92               achat eau sept. 2021

MVC Océan inc. 7 779.55            inspection quai

La Petite Bouffe 21.00                  repas technicien son - la grande sortie 11/09/2021

Ferme J. Chartier et Fils 13.93                  remb. Taxes

Montplaisir Jean 17.68                  remb. Taxes

Toupin Charles 166.23               remb. Taxes

Langlois Sabrina 93.00                  achat matériel camp de jour

-                      

Vézina Josette 175.00               remb. Chat errant

Ayotte Robert 80.00                  remb. Cours

Simon Patricia 55.00                  remb. cours

TOTAL 78 152.66          

Accessoires d'auto Leblanc 971.20               batterie d'urgence, antigel, gants...

Achat Champlain inc. 94.93                  crème, café

ADN Communication 54.94                  alertes municipales

AGRCQ 143.72               formation urbanisme

Akifer 2 853.68            gestion d'akifère

Ascenseurs Lumar inc 166.71               entretien ascenseur

Bionest 1 961.53            visite d'entretien

Canac 166.21               mélange ciment-sable, produits d'entretien

ASSEMBLÉE DU 15 NOVEMBRE 2021

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS D'OCTOBRE 2021

COMPTES À PAYER 



Retraite Québec 764.48               régime de retraite des élus

Chartray réfrigération inc. 222.25               filtres 

Chauffage P.Gosselin 973.76               diésel

Chemins de fer Québec-Gatineau 592.00               entretien passages à niveau

Centre de services scolaires Ch.du Roy 50.58                  frais de téléphonie - Biblio

Construction & Pavage Portneuf 4 553.70            correction pavage - rg Picardie

Cooke service mobile 275.09               clés pour descente du quai et pour CPE

Coopérative nationale de l'information 238.58               appel d'offres - glissement de terrain 

CRSBP 70.19                  reliures - biblio

Jocelyne Poirier 20.00                  repas - peintres du St-Laurent

Environnement MCM 82.78                  assistance technique - eaux usées

Fédération québécoise des municipalités 5 539.07            glissement terrain, rte Marchand, rte Ste-Marie

Formation prévention secours 660.04               formation "prêts à rester seuls"

Groupe CLR 4 379.80            radios mobiles, loc.télépages, service de répétitrice

Infoteck service affaires 39.09                  dépannage informatique

Javel Bois-Francs 2 692.94            produits pour traitement de l'eau

La Capitale 3 104.82            assurance collective

Landry Nancy, Moisan Roger 1 000.00            programme de revitalisation

La Prûche Libre 3 449.25            spectacle de Yves Lambert

Location Sauvageau 366.17               location d'un camion

Maçonnerie ELC inc 2 063.46            remplacement briques brisées au bureau

Mercier Autoroute 40 257.20               carburant + rack à roulettes pour pompiers

Municipalité de Batiscan 381.62               carburant et service d'entraide incendie

R.Beaudoin électrique 804.74               installation panneau électrique - Fête de la municipalité

Renaud-Bray 110.09               livres - Biblio

SBM - Dijitec 1 786.70            utilisation du copieur

SCFP 547.11               cotisations syndicales

Sécurité Plus/Mode plein air 385.02               bottes et manteau pour Sylvain Lessard

Services techniques incendies 2 581.77            tests sur boyaux incendie, achat boyau et lampe

Sherby Trois-Rivières 206.83               produits d'entretien - CDT

Transport Adapté et Collectif 2 247.50            2e versement 2021

Thorco construction 7 148.36            décompte final - réfection patinoire

Toupin Christian 2 000.00            programme de revitalisation

Transcontinental médias 25.10                  devis glissement de terrain

Ville de Trois-Rivières 630.90               achat d'eau octobre 2021

Westburn 771.01               lumière de rue

TOTAL 57 434.92          

Dépenses totales du mois: 135 587.58        


