
                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 20 DECEMBRE 2021 A 20 H  AU CENTRE DU 

TRICENTENAIRE   
    
   

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  
 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Madame Sonya Pronovost 
 Madame  Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 

  
 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2021-12-294 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Période de questions 
4. Adoption du règlement 2021-08 abolissant le règlement 2016-04 

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

5. Avis de motion de la présentation d’un règlement décrétant des 
travaux de réfection de la route Marchand 

6. Dépôt du projet de règlement 2022-02 décrétant des travaux de 
réfection de la route Marchand 

7. Programme d’aide à la voirie locale sous-volet – projets particuliers 
d’amélioration par circonscription électorale 

8. Recommandation de paiement à Maskimo pour les travaux de 
stabilisation du talus route Ste-Marie 

9. Varia : ________________________________________________ 
10. Période de questions 

11. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ unanimement 
 

2021-12-295 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-08 ABOLISSANT LE 
RÈGLEMENT 2016-04 VISANT À FIXER LES CONDITIONS 
ET MONTANTS D’UN PROGRAMME DE REVITALISATION 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Champlain a adopté le 
règlement 2016-04 visant à décréter un programme de revitalisation; 
 
CONSIDERANT QUE le programme décrété par le règlement 2016- 
04 est basé sur les dispositions de l’article 85.2 de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme qui précise qu’un programme de 
revitalisation doit s’appliquer à l’égard d’un secteur que la Municipalité 
délimite, à l’intérieur de toute zone identifiée dans le règlement de 
zonage, dans lequel la majorité des bâtiments ont été construits depuis 
au moins 20 ans et dont la superficie est composée pour moins de 25% 
de terrains non bâtis. 
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CONSIDERANT QUE l’ensemble du territoire de la Municipalité n’est 
pas considéré comme un secteur au sens de la loi sur l’aménagement ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion de l’adoption du règlement 
2021-08 abolissant le règlement 2016-04 visant à fixer les conditions et 
montants d’un programme de revitalisation a été donné le 15 novembre 
2021 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 
QUE la municipalité adopte le « Règlement 2021-08 abolissant le 
règlement 2016-04 visant à fixe les conditions et montants d’un 
programme de revitalisation » par lequel il est décrété et statué suit ce 
qui suit: 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-08 ABOLISSANT LE 
RÈGLEMENT 2016-04 VISANT À FIXER LES CONDITIONS 
ET MONTANTS D’UN PROGRAMME DE REVITALISATION 
 
Article 1 
 
Le présent règlement porte le numéro 2021-08 et s’intitule « Règlement 
2021-08 abolissant le règlement 2016-04 visant à fixe les conditions et 
montants d’un programme de revitalisation » 
Article 2 
 
Le règlement 2016-04 est, par les présentes, abrogé et toutes ses 
dispositions sont nul et sans effet. 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note AVIS DE MOTION DE LA PRESENTATION D’UN 
REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REFECTION 
DE LA ROUTE MARCHAND 

 
Avis de motion, est donné par Monsieur Sébastien Marchand de la 
présentation, lors d’une prochaine assemblée, d’un règlement décrétant 
des travaux de réfection de la route Marchand 

 
Note  DÉPÔT DU PROJET DE REGLEMENT 2022-02 DECRETANT 

DES TRAVAUX DE REFECTION DE LA ROUTE MARCHAND 
 

Monsieur Sébastien Marchand fait le dépôt du projet de règlement 
2022-02 décrétant des travaux de réfection de la route Marchand. 
 

PROJET DE REGLEMENT NUMÉRO  2022-02  DECRETANT  
DES TRAVAUX DE REFECTION DE LA ROUTE MARCHAND 
ET UN EMPRUNT D’UN MONTANT DE 1 402 200 $  

 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain désire réaliser des 
travaux de réfection de la route Marchand et procéder à un emprunt 
pour financer lesdits travaux; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Champlain désire se 
prévaloir du pouvoir prévu au deuxième alinéa à l’article 1063 du Code 
municipal du Québec; 
 
CONSIDERANT QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le 20 décembre 2021 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance; 

IL EST PROPOSÉ PAR :  
APPUYÉ PAR :  

QUE le conseil décrète ce qui suit : 

REGLEMENT NUMÉRO  2022-02  DECRETANT  DES 
TRAVAUX DE REFECTION DE LA ROUTE MARCHAND ET 
UN EMPRUNT D’UN MONTANT DE 1 402 200 $ 

 
ARTICLE 1.  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2.  
 
Le conseil est autorisé à réaliser les travaux de réfection de la route 
Marchand décrits dans le document intitulé « Résumé des interventions 
– travaux sur la route Marchand » préparé par monsieur Frédéric 
Lahaye et madame Nirisoa Raherinaina en date du 28 septembre 2021, 
pour une dépense de 1 402 200 $. 
 
ARTICLE 3.  
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 1 402 200 $ sur une 
période de 20 ans. 
 
ARTICLE 4. 
 
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 sur le 
territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après 
leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque 
année. 
 
ARTICLE 5.  
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 
rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de 
cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 
règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
ARTICLE 6.  
 
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. 
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Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité 
du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le 
terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la 
subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le 
versement de la subvention. 
 
ARTICLE 7. 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-12-296 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE SOUS-VOLET 

PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR 
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE 

   
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration 
(PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les 
respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 
financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible 
au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au 
cours de laquelle le ministre les a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 
admissibles au PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 
dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets 
a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 décembre 2021 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les 
a autorisés;  
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le 
ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le 
ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des 
travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal 
de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 
APPUYÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le conseil de Champlain approuve les dépenses d’un montant de 
10 000 $ relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais 
inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément 
aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2021-12-297 RECOMMANDATION DE PAIEMENT À MASKIMO POUR 

LES TRAVAUX DE STABILISATION DU TALUS ROUTE STE-
MARIE 

 
CONSIDERANT QUE des travaux de stabilisation de talus ont été 
réalisés par Maskimo Construction inc. ; 
 
CONSIDÉRANT QU’Englobe Corp. est mandaté, par la municipalité 
de Champlain pour faire le suivi desdits travaux réalisés par Maskimo 
Construction; 
 
CONSIDERANT QUE Englobe Corp. a estimé le prix pour les travaux 
réalisées, moins les retenus, plus les taxes, à un montant de 97 001.09 $ 
et en recommande le paiement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ  PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil  municipal  autorise le paiement d’un montant 
97 001.09 $ à Maskimo Construction pour les travaux de stabilisation 
de talus réalisés sur la route Ste-Marie. 

 
   ADOPTÉ unanimement 
 
2021-12-298  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ  PAR : Madame Sonya Pronovost 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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


