
                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

 

  

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE CHAMPLAIN, TENUE LE  

19 SEPTEMBRE  2022 AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, 
961, RUE NOTRE-DAME A 20 H   

      
    
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 et madame Caroline Lemay 

directrice générale adjointe, sont aussi présents 
  
2022-09-131 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit adopté : 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Soumission pour la réfection de l’aqueduc route 359 
4. Contrat pour le déneigement des rues municipales 
5. Demande à la CPTAQ présentée par Excavation Pronovost et 

Godin 
6. Période de questions 
7. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement    

 
2022-09-132 SOUMISSION POUR LA RÉFECTION DE L’AQUEDUC 

ROUTE 359 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a procédé à un 
appel d’offres public pour la réalisation de travaux de réfection de la 
conduite d’aqueduc située en bordure de la route 359, conformément 
aux dispositions des articles 935 et suivants du code municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux entrepreneurs ont déposé des soumissions 
dont l’analyse a été faite par le service d’ingénierie de la Fédération 
québécoise des Municipalités qui a soumis un sommaire décisionnel ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la recommandation du service d’ingénierie est à 
l’effet de rejeter les soumissions déposées puisque les prix soumis sont 
supérieurs aux prix du marché estimés ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 
 
QUE le conseil municipal n’accepte aucune des soumissions déposées 
et cancelle le projet de réfection de l’aqueduc route 359 tel que décrit 
aux devis de l’appel d’offres # 532372202103. 
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ADOPTÉ unanimement    

 
2022-09-133 CONTRAT POUR LE DÉNEIGEMENT DES RUES 

MUNICIPALES 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire faire 
effectuer des travaux de déneigement de rues municipales ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à des invitations à 
soumissionner auprès de deux fournisseurs conformément à sa 
politique de gestion contractuelle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le devis prévoit que des modifications peuvent 
être apportées quant aux longueurs de rues à déneiger et que le prix est 
ajusté au prorata du coût par mètre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Entreprises Benjamin Carignan est le seul 
entrepreneur à avoir déposé une soumission suite à la procédure 
d’appel d’offres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de l’article 938.3 du Code 
municipal du Québec permettent de conclure un contrat à un prix 
moindre que celui proposé dans la soumission lorsqu’un seul 
soumissionnaire dépose une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire ajouter au contrat 
les rues Sainte-Anne, Saint-Joseph, du Quai, Massicotte et Hervé-
Toupin, pour une longueur supplémentaire de 1700 mètres linéaires ;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 
 
QUE le conseil municipal accorde un contrat pour le déneigement des 
rues municipales à «Entreprises Benjamin Carignan»  au prix  de  
48 500 $ avant les taxes, pour le déneigement des rues municipales sur 
une longueur totale de 4750 mètres linéaires pour la saison 2022-2023. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2022-09-134  DEMANDE À LA CPTAQ PRÉSENTÉE PAR EXCAVATION 
PRONOVOST ET GODIN INC. 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée à la CPTAQ, par 
Excavation Pronovost et Godin inc. pour autoriser l’utilisation à des 
fins de sablière d’une partie du lot 4 504 291;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Champlain a déjà autorisé 
des dérogations pour permettre qu’une sablière puisse être exploitée, 
sur le lot 4 504 291 à moins de 1000 mètres d’un point de captage d’eau 
et sans conserver de zone boisée sur le côté est de l’aire d’exploitation 
de la sablière ; 
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CONSIDÉRANT QUE le lot 4 504 291 est situé dans les limites de la 
zone 212-F du règlement de zonage 2009-03 dans laquelle l’usage 
d’extraction est autorisé ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité informe la CPTAQ que la demande pour 
l’exploitation d’une sablière sur le lot 4 504 291, présentée par 
Excavation Pronovost et Godin inc., est conforme à la réglementation, 
considérant les dérogations accordées, et autorise l’inspecteur 
municipal à compléter les formulaires à cet effet. 

 

ADOPTÉ unanimement 
 
2022-09-135  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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

 
 


