Procès-verbal du Conseil de la Municipalité
de Champlain

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 16 JANVIER 2012
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 HEURES

SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE :






Monsieur Raymond Beaudry
Madame Sonya Pronovost
Monsieur Claude Chartier
Madame Mireille Le Blanc
Monsieur Gilles Patry

réunis sous la présidence de monsieur Jean-Robert Barnes, maire.
Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.
2012-01-001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté :
12345678910111213141516-

Mot de bienvenue du Maire.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal des assemblées du 5, du 12 et du 19
décembre 2011
Adoption des comptes à payer
Correspondance
Procédure d’enregistrement du règlement 2011-13
Rapport annuel du CCU
Nomination des membres au comité consultatif d’urbanisme
pour l’année 2012
Nomination au comité de vigilance
Demande d’aide financière présentée par madame Joanie
Gauthier
Reconduction du contrat de diffusion avec le Bulletin des
Chenaux
Contrat de location de télépages
Paiement de la facture de Pro-B décompte # 4
Varia
Période de question
Levée de l’assemblée

ADOPTÉ unanimement
2012-01-002

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES ASSEMBLÉES DU 5,
DU 12 ET DU 19 DÉCEMBRE 2011
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
QUE le procès-verbal des assemblées du 5, du 12 et du 19 décembre
2012 soit adopté tel que présenté.
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ADOPTÉ unanimement
2012-01-003

ADOPTION DES COMPTES À PAYER
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
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 16 janvier 2012
pour une somme n’excédant pas 460 888.79 $ pour la Municipalité.
ADOPTÉ unanimement

Note

CORRESPONDANCE
La liste de la correspondance reçue au cours du mois de décembre est
déposée.

Note

PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DU RÈGLEMENT 201113
La procédure d’enregistrement du règlement numéro 2011-13 est
déposée.

Note

RAPPORT DU CCU POUR L’ANNÉE 2011
Le rapport du comité consultatif d’urbanisme pour l’année 2011 est
déposé.

2012-01-004

NOMINATION DES MEMBRES DU CCU POUR L’ANNÉE 2012
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain s’est dotée d’un
comité consultatif d’urbanisme conformément aux dispositions de la loi
sur l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le règlement 93-03 a été amendé par le
règlement 97-14;
CONSIDÉRANT QUE les dispositions des articles 146 et suivants de la
loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoient la nomination par
résolution des membres et officiers du comité consultatif d’urbanisme;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE les personnes suivantes soient nommées au comité consultatif
d’urbanisme pour l’année 2012 :
Madame Nicole Tanguay
Monsieur Claude Pintal
Monsieur Denis Boisvert
Monsieur Claude Chartier
Monsieur Robert Lehouiller
Monsieur Michel L’Heureux
Monsieur Gilles Patry
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ADOPTÉ unanimement
2012-01-005

NOMINATION AU COMITÉ DE VIGILANCE
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
QUE monsieur Marcel P. Marchand soit nommé représentant de la
municipalité de Champlain sur le comité de vigilance du site
d’enfouissement sanitaire de Champlain.
ADOPTÉ unanimement

2012-01-006

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
MADAME JOANIE GAUTHIER

PRÉSENTÉE

PAR

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
QU’une somme de 100 $ soit remise à madame Joanie Gauthier à
l’occasion de sa participation au tournoi international le «Prague
Handball Cup» en république Tchèque du 1er au 10 avril 2012.
ADOPTÉ unanimement
2012-01-007

RECONDUCTION DU CONTRAT DE DIFFUSION AVEC LE
BULLETIN DES CHENAUX
CONSIDÉRANT que le Bulletin des Chenaux propose à la
Municipalité de Champlain un contrat de publication des avis publics et
de l’information municipale;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain est d’accord pour
utiliser le Bulletin des Chenaux, lorsque c’est possible, pour la parution
de ses avis municipaux;
CONSIDÉRANT QUE le coût annuel du contrat pour la Municipalité
de Champlain est de 663,00 $ ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
QUE la Municipalité de Champlain adhère au contrat de diffusion
proposé par le Bulletin des Chenaux et autorise monsieur Jean-Robert
Barnes, maire, à signer ledit contrat.
ADOPTÉ unanimement

2012-01-008

CONTRAT DE LOCATION DE TÉLÉPAGES
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain loue des
téléavertisseurs pour contacter les membres du service incendie ;
CONSIDÉRANT QUE le groupe CLR inc. offre un service d’alerte
plus rapide que celui offert par Bell et dont le coût mensuel est de
9.95 $ par appareil ;
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CONSIDÉRANT QUE le service de sécurité incendie recommande que
la location des téléavertisseurs et la répartition de appels d’urgence soit
confié à Groupe CLR inc. ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a une entente
avec le groupe CLR inc. pour le service de répartition des appels
9-1-1 ;
CONSIDÉRANT QUE le contrat comprend une dépense de moins de
10 000 $ ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE la municipalité de Champlain accorde un contrat pour la location
de téléavertisseurs pour le personnel du service de sécurité incendie de
la municipalité et autorise le secrétaire-trésorier à signer, pour et au
nom de la municipalité les documents nécessaires avec les
représentants de Groupe CLR inc..
ADOPTÉ unanimement
2012-01-009

PAIEMENT DE LA FACTURE DE PRO-B, DÉCOMPTE #4
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’une valeur de 267 708.10 $
ont été réalisés par Groupe Pro-B dans le cadre du contrat
d’amélioration des infrastructures d’eau potable tel que décrits au
décompte #4 ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
QUE le conseil autorise le paiement d’un montant de 267 708.10 $
pour les travaux réalisés dans le cadre du projet d’amélioration des
infrastructures d’eau potable.
ADOPTÉ unanimement

2012-01-010

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE l’assemblée soit levée et la session close.
ADOPTÉ unanimement

Jean-Robert Barnes, maire

Je soussigné, Jean Houde, secrétaire-trésorier, certifie qu’il y a les
crédits suffisants pour les dépenses mentionnées ci-haut.
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Jean Houde, secrétaire-trésorier
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 6 FEVRIER 2012
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 HEURES

SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE :





Monsieur Raymond Beaudry
Monsieur Claude Chartier
Madame Mireille Le Blanc
Monsieur Gilles Patry

réunis sous la présidence de monsieur Benoit Massicotte pro-maire.

Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.

2012-02-011

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté :
12345678-

9-

10111213141516171819202122-

Prière.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 16 janvier 2012.
Adoption des comptes à payer.
Correspondance.
Rapport de la réunion du CCU du 23 janvier 2012
Nomination des officiers au CCU pour l’année 2012
Demande de dérogation mineure présentée pour permettre la
création de trois (3) lots, dont deux (2) avec une façade au
chemin public de 3 m au lieu de 30 m sur le lot 633-10 et 633-11
Demande de dérogation mineure présentée pour autoriser une
sablière sur le lot P-408 avec des marges de recul latérales de 4.5
m au lieu de 50 m
Paiement de la facture de Pro-B décompte #5
Demande du club de l’Âge d’Or de Champlain
Cotisation annuelle 2012 à la Corporation des officiers
municipaux, bâtiments et environnement du Québec (COMBEC)
Participation de monsieur Martin Lessard au congrès de la
COMBEC
Demande de partenariat financier du CPE «Le Petit Champlain»
Offre de service présentée par Pluritec
Acquisition des lots 378-3, 378-4, 369-3, 370-1, 372-2
Ajout d’un luminaire près du 1170, rue Notre-Dame
Adhésion à l’AOMGMR
Demande d’équipements pour les pompiers
Résolution programme Accès Logis
Politique de location de salles au Centre du Tricentenaire
Ajout de pompiers au service incendie de Champlain
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232425-

Varia Période de questions.
Levée de l’assemblée

ADOPTÉ unanimement

2012-02-012

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 16
JANVIER 2012

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE le procès-verbal des assemblées du 16 janvier 2012 soit adopté tel
que présenté.
ADOPTÉ unanimement

2012-02-013

ADOPTION DES COMPTES À PAYER

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
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 6 février 2012
pour une somme n’excédant pas 580 111.41 $ pour la Municipalité.
ADOPTÉ unanimement

Note

CORRESPONDANCE

La liste de la correspondance reçue au cours du mois de janvier est
déposée.

Note

RAPPORT DE LA RÉUNION DU CCU DU 23 JANVIER 2012

Monsieur Claude Chartier, fait le dépôt du compte-rendu de la réunion
du 23 janvier 2012.

2012-02-014

NOMINATION DES OFFICIERS DU CCU POUR L’ANNÉE
2012

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain s’est dotée d’un
comité consultatif d’urbanisme conformément aux dispositions de la loi
sur l’aménagement et l’urbanisme;
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CONSIDÉRANT QUE le règlement 93-03 a été amendé par le
règlement 97-14;
CONSIDÉRANT QUE les dispositions des articles 146 et suivants de la
loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoient la nomination par
résolution des membres et officiers du comité consultatif d’urbanisme;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE les personnes suivantes soient nommées officiers au comité
consultatif d’urbanisme :
¾ Président : monsieur Claude Chartier
¾ Vice-président : monsieur Denis Boisvert
¾ Secrétaire : monsieur Jean Houde
ADOPTÉ unanimement

2012-02-015

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE POUR
PERMETTRE LA CRÉATION DE TROIS (3) LOTS, DONT
DEUX (2) AVEC UNE FAÇADE AU CHEMIN PUBLIC DE 3 M
AU LIEU DE 30 M SUR LE LOT 633-10 ET 633-11

CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée pour le lotissement
de deux (2) terrains dont la façade sur rue est de 3 m sur les lots 633-10
et 633-11 ;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation municipale prévoit un
frontage minimum de 30 m pour une nouvelle subdivision ;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation municipale prévoit des
entrées charretières résidentielles d’une largeur de 6 m ;
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande que la dérogation ne soit
pas accordée telle que présentée ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE la dérogation demandée pour autoriser le lotissement de 2 terrains
ayant des frontages sur rue de 3 m soit rejetée.
ADOPTÉ unanimement

2012-02-016

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE POUR
AUTORISER UNE SABLIÈRE SUR LE LOT P-408 AVEC DES
MARGES DE RECUL LATÉRALES DE 4.5 M AU LIEU DE 50
M
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CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser
l’exploitation d’une sablière sur le lot P-408 avec des marges de recul
latérales de 4.5 m ;
CONSIDÉRANT QUE le lot P-408 est situé dans les limites de la zone
212-F dans laquelle les sablières sont autorisées ;
CONSIDÉRANT QUE
la réglementation prévoit que la zone
d’exploitation d’une sablière doit être entourée d’une zone de
protection de 50 m ;
CONSIDÉRANT QUE le lot visé par la demande a une largeur
d’environ 30 m ;
CONSIDÉRANT QUE le CCU considère que l’exploitation d’une
sablière sans conserver de zone boisée peut constituer une nuisance
pour les voisins et recommande de ne pas autoriser la dérogation
demandée ;

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE le conseil municipal de Champlain, n’accorde pas la dérogation
demandée pour l’exploitation d’une sablière avec des marges de recul
de moins de 5 m sur le lot P-408.
ADOPTÉ unanimement

2012-02-017

PAIEMENT DE LA FACTURE DE PRO-B DÉCOMPTE #5

CONSIDÉRANT QUE des travaux d’une valeur de 184 694.20 $
ont été réalisés par Groupe Pro-B dans le cadre du contrat
d’amélioration des infrastructures d’eau potable tel que décrits au
décompte #5 ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE le conseil autorise le paiement d’un montant de 184 694.20 $
pour les travaux réalisés dans le cadre du projet d’amélioration des
infrastructures d’eau potable.
ADOPTÉ unanimement

2012-02-018

DEMANDE DU CLUB DE L’ÂGE D’OR DE CHAMPLAIN

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
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QU’une somme de 200 $ soit remise au club de l’Âge d’Or de
Champlain pour l’organisation de la fête du 40e anniversaire de leur
fondation le 11 mars 2012.
ADOPTÉ unanimement

2012-02-019

COTISATION ANNUELLE 2012 À LA CORPORATION DES
OFFICIERS
MUNICIPAUX,
BÂTIMENTS
ET
ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC (COMBEC)

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE la Municipalité de Champlain défraie le coût d’adhésion au nom
de monsieur Martin Lessard à la COMBEQ pour l’année 2012, au
montant de 304.68 $ (taxes incluses).
ADOPTÉ unanimement

2012-02-020

PARTICIPATION DE MONSIEUR MARTIN LESSARD AU
CONGRÈS DE LA COMBEC

CONSIDÉRANT QUE la COMBEQ tient son congrès annuel les 26, 27
et 28 avril 2012 au Fairmont Tremblant;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Martin Lessard est membre de la
COMBEQ;
CONSIDÉRANT QUE le congrès annuel est un endroit privilégié pour
mettre à jour les connaissances des participants;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE la Municipalité de Champlain autorise monsieur Martin Lessard à
participer au congrès 2012 de la COMBEQ au Fairmont Tremblant le
26, 27 et 28 avril 2012.
ADOPTÉ unanimement

2012-02-021

DEMANDE DE PARTENARIAT FINANCIER DU CPE «LE
PETIT CHAMPLAIN»
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire encourager
le développement de services favorisant l’établissement des jeunes
familles sur son territoire ;
CONSIDÉRANT QUE le CPE «Le Petit Champlain» présente au
ministère de la Famille et des ainés un projet visant l’ajout de quinze
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(15) places supplémentaires aux vingt (20) places actuellement
disponibles ;
CONSIDÉRANT QUE le projet pour l’ajout de quinze (15) places
supplémentaire prévoit un investissement d’environ 30 000 $ dont
10 000 $ pour l’acquisition d’équipement, meubles et air climatisé ;
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 91 et suivants de la loi sur
les compétences municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1) ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE la municipalité de Champlain appuie la demande présentée par le
CPE «Le Petit Champlain» pour l’ajout de quinze (15) places
supplémentaires et que la municipalité de Champlain s’engage à
accorder une subvention d’un montant de 10 000 $ sur deux (2) ans
pour financer l’acquisition d’ameublement et d’équipements requis
pour l’ajout de quinze (15) places supplémentaires conformément au
projet présenté.
ADOPTÉ unanimement
2012-02-022

OFFRE DE SERVICE PRÉSENTÉE PAR PLURITEC

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire faire une
mise à jour de son plan d’intervention pour mieux orienter les
investissements sur ses infrastructures ;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’intégrer les nouvelles normes
du MAMROT au plan d’intervention de la municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE la proposition de Pluritec Ltée présentée le 25
janvier 2012 ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE la municipalité de Champlain mandate Pluritec Ltée pour la
réalisation des travaux prévus à l’offre de services présentée en date du
25 janvier 2012.
ADOPTÉ unanimement

2012-02-023

ACQUISITION DES LOTS 378-3, 378-4, 369-3, 370-1 ET 372-2

CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ a autorisé la demande d’utilisation
non agricole, de lotissement et d’aliénation présentée par la
municipalité de Champlain pour réaliser son projet d’amélioration des
infrastructures d’alimentation en eau potable ;
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain et les
propriétaires des terrains ont signé des ententes de cession ou de
servitude d’aqueduc ;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de retenir les services d’un
arpenteur-géomètre et d’un notaire pour finaliser les lotissements et les
transactions ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
QUE la municipalité de Champlain mandate monsieur Christian
Francoeur, arpenteur-géomètre, pour préparer les documents
nécessaires à l’enregistrement des lots 369-3, 370-1, 378-3, 378-4 et
379-2 et monsieur Hugues Germain, notaire, pour préparer les contrats
d’acquisitions des dits lots et autorise le Maire et le secrétaire-trésorier
à signer tout document y afférent, pour et au nom de la municipalité.
ADOPTÉ unanimement

2012-02-024

AJOUT D’UN LUMINAIRE PRÈS DU 1170, RUE NOTREDAME

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry
QU’un nouveau luminaire soit installé près du 1170, rue Notre-Dame,
après vérification avec l’inspecteur pour l’emplacement.
ADOPTÉ unanimement

2012-02-025

ADHÉSION À L’AOMGMR

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE la municipalité de Champlain renouvelle son adhésion à
l’AOMGMR pour l’année 2012 au montant de 281.69 $.
ADOPTÉ unanimement

2012-02-026

DEMANDE D’ÉQUIPEMENT POUR LES POMPIERS

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a procédé à
l’embauche de nouveaux pompiers et qu’il est nécessaire d’acquérir des
équipements de sécurité pour ces nouveaux pompiers ;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’acquérir des équipements de
communication pour contacter le centre d’appel et les autres
intervenants lors des interventions ;
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CONSIDÉRANT QUE des prix ont été demandés à deux (2)
fournisseurs pour la fourniture de cinq (5) habits de combat incendie,
sept (7) casques, huit (8) cagoules, sept (7) paires de bottes et six (6)
radios et que le montant de la dépense est de 16 700 $ avant taxes ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry
QUE le conseil autorise l’achat de cinq (5) habits de combat incendie,
sept (7) casques, huit (8) cagoules, sept (7) paires de bottes et six (6)
radios pour la brigade de pompiers.
ADOPTÉ unanimement

2012-02-027

RÉSOLUTION AU PROGRAMME ACCÈSLOGIS

CONSIDÉRANT QUE le logement social et communautaire est une
réponse à des besoins diversifiés de logement pour les familles, les
personnes âgées autonomes ou en légère perte d’autonomie, les
personnes seules ou les personnes nécessitant un soutien particulier
(personnes itinérantes, personnes vivant un problème de santé mentale
ou autre) ;
CONSIDÉRANT QUE le programme AccèsLogis constitue, depuis
1997, un outil d’intervention éprouvé et essentiel pour le
développement de projets de logement social et communautaire ;

CONSDIRÉRANT QU’un programme sur une base prévisible d’au
moins cinq ans permet aux municipalités d’assurer une meilleure
planification des interventions et des ressources à y investir ;
CONSIDÉRANT QUE c’est à Gatineau où l’on retrouve encore le coût
des loyers les plus élevés au Québec et que le taux moyen
d’inoccupation pour les logements locatifs se situe à 2.2 % ;
CONSIDÉRANT QUE le programme AccèsLogis permet à des
organismes sans but lucratif et à des coopératives de bâtir des
logements sociaux et communautaires et que la municipalité est
partenaire dans ces projets ;
CONSIDÉANT QUE la nature des problèmes de logements demande
des interventions soutenues de la part des gouvernements du Québec et
du Canada pour obtenir des résultats structurants et durables ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE ce conseil demande au gouvernement du Canada ;
•

De réinvestir sur une base permanente dans le développement
de nouveaux logements sociaux de manière plus importante
qu’il ne l’a fait au cours des dernières années ;
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•
•
•

D’augmenter immédiatement les budgets nécessaires à la
rénovation, à l’amélioration et à la modernisation de tous les
logements sociaux (publics, coopératifs et sans but lucratif) ;
De maintenir ses subventions aux logements sociaux, même une
fois terminées les ententes de financement à long terme qui ont
été signées au moment de leur réalisation ;
Il est de plus résolu que le conseil demande au gouvernement
du Québec l’engagement de poursuivre à long terme le
développement de nouveaux logements sociaux, de manière
plus importante qu’il ne l’a fait au cours des dernières années

ADOPTÉ unanimement

2012-02-028

POLITIQUE DE LOCATION DE SALLES AU CENTRE DU
TRICENTENAIRE

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain gère les locaux
du Centre du Tricentenaire ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge pertinent d’adopter
une politique visant à encadrer l’utilisation des locaux du Centre du
Tricentenaire ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE la municipalité de Champlain adopte la politique de location des
locaux et des équipements du Centre du Tricentenaire :
POLITIQUE DE LOCATION DES LOCAUX CENTRE DU
TRICENTENAIRE
ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

La municipalité de Champlain met les locaux du Centre du
Tricentenaire à la disposition de ses citoyens et des organismes du
milieu. Pour des organismes sans but lucratif au service de la
communauté, les locaux sont offerts gratuitement pour leurs activités
alors que pour les autres groupes ou individus, les locaux et
équipements sont loués à des tarifs accessibles afin de compenser pour
les coûts engendrés.
Gratuité des locaux
Les locaux du Centre du Tricentenaire peuvent être utilisés
gratuitement par les organismes suivants:
A. Les comités de la municipalité:
-

le comité consultatif d'urbanisme
le comité des loisirs
le comité culturel
le comité de la politique familiale
le comité de la Résidence Champlainoise
Page 9

-

le comité de la bibliothèque

B. Les organismes reconnus par la municipalité:
-

la Fabrique de Champlain
la Société historique de Champlain
la Corporation touristique
la Chorale de Champlain
la Société d'horticulture de Champlain
le Club Optimiste de Champlain

C. les organismes publics (Centre de santé, MRC, Régie des
matières résiduelles, Santé publique, Sécurité publique….),
pour les activités d'information, d'éducation et de formation.

D. Les organismes communautaires ouverts aux citoyens de
Champlain (Âge d'Or, AFÉAS, Centre d'action bénévole,
Repas des voisins, Viactive, Club de marche…..), pour la
tenue de leurs activités.

Coûts de location des locaux et équipements sportifs

Coût annuel de locaux réservés

300 $ (taxes incluses)

Gymnase avec tables et chaises
Salle polyvalente
Petite salle du haut

150 $ (taxes incluses)
75 $ (taxes incluses)
50 $ (taxes incluses)

Terrain de balle - avec lumière
- sans lumière

75 $ (taxes incluses)
50 $ (taxes incluses)

Terrain de tennis

20$/ personne/saison (taxes incluses)
40$/ famille/saison (taxes incluses)

Un dépôt de 30 $ est exigé pour la clé donnant accès au terrain de
tennis
Patinoire
Volley-ball et hockey intérieur

50 $ (taxes incluses)
20$/h (taxes incluses)

Location de tables
Location de chaises

5 $ / ch (taxes incluses)
0.75$ / ch (taxes incluses)

Le montant maximum pour la location de tables et chaises est de 150 $
(taxes incluses).
Les personnes donnant des cours devront verser un montant de 5 $ par
inscription pour l'utilisation d'un local ou d’équipements (système de
son, piano, projecteur). Toutefois, ce montant n'est pas exigé pour les
cours donnés aux jeunes de moins de 18 ans.
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Il est à noter que les équipements peuvent être utilisés par les locateurs
et les utilisateurs des salles et terrains du centre, mais que seules les
tables et les chaises peuvent être louées à des citoyens pour une
utilisation extérieure.
La manipulation des composantes du système de son doit être faite par
une personne accréditée par la municipalité.

Modalités de réservation et de location

-

-

Les réservations et les locations de locaux et
d'équipements se font en s'adressant au bureau
municipal.
Le paiement de location doit se faire avant d’utiliser le
local ou les équipements
Le paiement de location annuel des locaux réservés doit
se faire avant le 31 mars de l’année d’utilisation.

ADOPTÉ unanimement

2012-02-029

AJOUT DE POMPIERS
CHAMPLAIN

AU

SERVICE

INCENDIE

DE

CONSIDÉRANT QUE les membres de la brigade de pompiers de
Champlain demandent que des effectifs soient ajoutés ;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain Trottier et monsieur Mario
Trottier ont les compétences et reconnaissances nécessaires pour agir
comme pompier volontaire et ont demandé de joindre la brigade de
combat incendie de Champlain ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
Que monsieur Sylvain Trottier et monsieur Mario Trottier soient
intégrés à la brigade des pompiers volontaires de Champlain pour une
période de un (1) an.
ADOPTÉ unanimement

2012-02-030

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE l’assemblée soit levée et la session close.
ADOPTÉ unanimement
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Benoit Massicotte, Pro-Maire

Je soussigné, Jean Houde, secrétaire-trésorier, certifie qu’il y a les
crédits suffisants pour les dépenses mentionnées ci-haut.

Jean Houde, secrétaire-trésorier
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 5 MARS 2012
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 HEURES

SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE :






Monsieur Raymond Beaudry
Madame Sonya Pronovost
Monsieur Claude Chartier
Madame Mireille Le Blanc
Monsieur Gilles Patry

réunis sous la présidence de monsieur Benoit Massicotte, maire
suppléant.
Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.
2012-03-031

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté :
123456789101112131415161718-

Mot de bienvenue.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 6 février 2012.
Adoption des comptes à payer.
Correspondance.
Avis de vacance : poste de maire
Liste des taxes impayées
Avis de motion de la présentation d’un règlement visant à créer
un «Programme Rénovation Québec-Municipalité de Champlain»
Nomination d’un maire suppléant
Nomination des représentants municipaux pour la politique
familiale
Nomination d’un représentant à l’OMH de Champlain
Demande de l’Association du Soccer des Chenaux
Demande de la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pérade
Demande de soumission pour l’entretien des aménagements
paysagers
Installation d’un luminaire vers le 430, rang St-Pierre
Varia Période de questions.
Levée de l’assemblée

ADOPTÉ unanimement
2012-03-032

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 6
FÉVRIER
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
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QUE le procès-verbal de l’assemblée du 6 février 2012 soit adopté tel
que présenté.
ADOPTÉ unanimement
2012-03-033

ADOPTION DES COMPTES À PAYER
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 5 mars 2012
pour une somme n’excédant pas 319 381.66 $ pour la Municipalité.
ADOPTÉ unanimement

Note

CORRESPONDANCE
La liste de la correspondance reçue au cours du mois de février est
déposée.

Note

AVIS DE VACANCE : POSTE DE MAIRE
Avis est donné, conformément à l’article 333 de la LERM, aux
membres du conseil municipal de la vacance au poste de Maire suite au
décès de monsieur Jean-Robert Barnes. Une procédure d’élection
partielle sera entreprise par le président d’élection conformément aux
articles 335 et suivants de la loi.

Note

LISTE DES TAXES IMPAYÉES
Le secrétaire-trésorier dépose la liste des propriétés dont le paiement
des taxes accuse un retard.

Note

AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN
RÈGLEMENT VISANT À CRÉER UN «PROGRAMME
RÉNOVATION QUÉBEC-MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN»
AVIS est donné par monsieur Claude Chartier qu’il sera présenté pour
adoption à une séance subséquente du conseil municipal, un règlement
visant à adopter le règlement 2012-01 visant à créer un «Programme
rénovation Québec-Municipalité de Champlain»

2012-03-034

NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT
CONSIDÉRANT QUE le poste de maire est vacant jusqu'à la fin des
procédures d’élection partielle ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge qu’il est préférable d’assurer la
continuité de la représentation de la municipalité auprès des instances
régionales et locales ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution
# 88-11-279 instituant une rotation pour la nomination d’un maire
suppléant en cas d’incapacité d’agir du Maire ;
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IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
Que l’application de la résolution # 88-11-279 instituant une rotation
des membres du conseil pour le poste de maire suppléant est prorogée
et que monsieur Benoit Massicotte soit nommé maire suppléant
jusqu’à la fin des procédures d’élection partielle visant à combler la
vacance au poste de Maire.
ADOPTÉ unanimement
2012-03-035

NOMINATION DES REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX POUR
LA POLITIQUE FAMILIALE
CONSIDÉRANT l’importance que la municipalité de Champlain
apporte aux dossiers de la politique familiale et des aînés;
CONSIDÉRANT que la mise en place d’un comité famille/aînés est
fondamentale au cheminement de la politique familiale municipale et
de la démarche Municipalité amie des aînés;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
1. Que la municipalité de Champlain procède à la nomination d’un
comité familles/aînés qui sera sous la responsabilité de
mesdames Sonya Pronovost et Mireille Le Blanc conseillères
responsables des questions familiales et des aînés;
2. Que ce comité soit impliqué à toutes les étapes de la mise à jour
de la politique familiale et de la démarche Municipalité amie
des aînés : la production, l’implantation et le suivi. Qu’il fasse
le lien entre les instances municipales et la communauté. Qu’il
assiste le conseil dans les questions ayant une incidence sur la
famille et les aînés. Qu’il ait un rôle consultatif.
ADOPTÉ unanimement

2012-03-036

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL À L’OMH
DE CHAMPLAIN
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
QUE monsieur Robert Lafontaine soit nommé représentant de la
municipalité de Champlain sur le conseil d’administration de l’OMH de
Champlain pour une durée de trois (3) ans.
ADOPTÉ unanimement

2012-03-037

DEMANDE DE L’ASSOCIATION DU SOCCER DES CHENAUX
CONSIDÉRANT que quatorze (14) joueurs de Champlain jouent au
soccer avec l’association du soccer des Chenaux de Ste-Anne-de-laPérade;
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IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE la Municipalité de Champlain accorde une subvention de 350 $ à
l’Association du soccer des Chenaux pour l’année 2012 soit 25 $ par
joueur.
ADOPTÉ unanimement
2012-03-038

DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ DE STE-ANNE-DE-LAPÉRADE
CONSIDÉRANT que huit (8) joueurs de Champlain font partie du
Hockey mineur des Chenaux pour la saison 2011-2012 et qu’une (1)
patineuse est inscrite au CPA pour la saison 2011-2012;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE la Municipalité de Champlain accorde une subvention de 2 340 $
à la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pérade pour les neuf (9)
utilisateurs de l’aréna qui proviennent de Champlain.
ADOPTÉ unanimement

2012-03-038-a

DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR L’ENTRETIEN DES
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire accorder
un contrat pour l’entretien des aménagements paysagers ;
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un contrat de moins de 25 000 $ ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE la municipalité de Champlain procède à un appel d’offres par
voie d’affichage d’un avis public pour les travaux d’entretien des
aménagements paysagers de la municipalité.
ADOPTÉ unanimement

2012-03-039

INSTALLATION D’UN LUMINAIRE VERS LE 430, RANG STPIERRE
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
QU’un nouveau luminaire soit installé vers le 430, rang St-Pierre après
vérification avec l’inspecteur pour l’emplacement.
ADOPTÉ unanimement

2012-03-040

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
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QUE l’assemblée soit levée et la session close.
ADOPTÉ unanimement

Benoit Massicotte, maire suppléant

Je soussigné, Jean Houde, secrétaire-trésorier, certifie qu’il y a les
crédits suffisants pour les dépenses mentionnées ci-haut.

Jean Houde, secrétaire-trésorier
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 2 AVRIL 2012
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 HEURES

SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE :





Madame Sonya Pronovost
Monsieur Claude Chartier
Madame Mireille Le Blanc
Monsieur Gilles Patry

réunis sous la présidence de monsieur Benoit Massicotte, maire
suppléant.
Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.
2012-04-049

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté :
1234567-

8-

9101112131415161718-

Mot de bienvenue.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 5 mars et du 15
mars 2012.
Adoption des comptes à payer.
Correspondance.
Rapport du CCU du 19 mars 2012
Demande de dérogation mineure présentée pour permettre
d’avoir un bâtiment accessoire d’une hauteur de 4.6 m au lieu de
4 m au 1357, rue Notre-Dame sur le lot 29-1
Demande de dérogation mineure pour permettre la création de
trois (3) lots, dont deux (2) avec une façade au chemin public de
6 m au lieu de 30 m sur le lot 633-10 et 633-11
Le Trio Pastoral de Champlain : demande de partenariat pour la
fête des bénévoles du 22 avril 2012
Dépôt des états financiers trimestriels
Avis de motion de la présentation d’un règlement visant à
imposer une compensation pour services municipaux
Projet de partenariat avec l’école secondaire Le Tremplin
Demande de congé sans solde pour madame Annie Joosten
Demande Vélo Québec : pour utilisation du centre le 26 août
2012
Résolution d’appui au Parc de la rivière Batiscan
Varia - Soumission camions incendies
Période de questions.
Levée de l’assemblée

ADOPTÉ unanimement
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2012-04-050

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES ASSEMBLÉES DU 5
MARS ET DU 15 MARS 2012
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE le procès-verbal des assemblées du 5 mars et du 15 mars soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉ unanimement

2012-04-051

ADOPTION DES COMPTES À PAYER
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 2 avril 2012
pour une somme n’excédant pas 299 106.70 $ pour la Municipalité.
ADOPTÉ unanimement

Note

CORRESPONDANCE
La liste de la correspondance reçue au cours du mois de mars est
déposée.

Note

RAPPORT DU CCU DU 19 MARS 2012
Monsieur Claude Chartier, fait le dépôt du compte-rendu de la réunion
du 19 mars 2012.

2012-04-052

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE POUR
PERMETTRE D’AVOIR UN BÂTIMENT ACCESSOIRE D’UNE
HAUTEUR DE 4.6 M AU LIEU DE 4 M AU 1357, RUE NOTREDAME SUR LE LOT 29-1
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la
construction d’un bâtiment accessoire d’une hauteur de 4.6 m au 1357,
rue Notre-Dame ;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation prévoit une hauteur
maximum de 4 m pour les bâtiments accessoires ;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté sera situé dans une zone à
prédominance agricole et que le terrain a une superficie de 5 000 m2 ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE la municipalité de Champlain accorde la dérogation demandée et
autorise la construction d’un bâtiment accessoire d’une hauteur de 4.6
m au 1357, rue Notre-Dame tel que décrits par les documents et croquis
soumis au soutien de la demande.
ADOPTÉ unanimement
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2012-04-053

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE POUR
PERMETTRE LA CRÉATION DE TROIS (3) LOTS, DONT
DEUX (2) AVEC UNE FAÇADE AU CHEMIN PUBLIC DE 6 M
AU LIEU DE 30 M SUR LE LOT 633-10 ET 633-11
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser le
lotissement de trois (3) terrains dont deux (2) ont un frontage sur rue de
6 m à partir des lots 633-10 et 633-11 ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet du
lotissement demandé préparé par monsieur Mario Tousignant,
arpenteur-géomètre ;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation prévoit que les terrains
doivent avoir un frontage sur rue d’un minimum de 30 m ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE la municipalité de Champlain accorde la dérogation demandée et
autorise la subdivision des lots 633-11, 633-10 pour créer trois (3) lots,
dont deux (2) ont un frontage sur rue de 6 m au lieu de 30 m.
ADOPTÉ unanimement

2012-04-054

LE TRIO PASTORAL DE CHAMPLAIN : DEMANDE DE
PARTENARIAT POUR LA FÊTE DES BÉNÉVOLES DU 22
AVRIL 2012
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
QU’une somme de 200 $ soit remise au Trio Pastoral de Champlain
pour l’organisation de la fête des bénévoles du 22 avril 2012.
ADOPTÉ unanimement

Note

DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS
Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier de la municipalité fait le
dépôt des états financiers trimestriels.

Note

AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN
RÈGLEMENT VISANT À IMPOSER UNE COMPENSATION
POUR SERVICES MUNICIPAUX
Avis est donné par madame Mireille Le Blanc de la présentation d’un
règlement visant à imposer une compensation pour services
municipaux, lors d’une prochaine assemblée du conseil.

2012-04-055

PROJET DE PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE SECONDAIRE
LE TREMPLIN
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CONSIDÉRANT la demande de partenariat présentée par l’école
secondaire Le Tremplin de Ste-Geneviève-de-Batiscan ;
CONSIDÉRANT le rôle majeur que doit jouer l’école secondaire sur le
plan socio-économique ;
CONSIDÉRANT la volonté de vouloir maintenir les jeunes dans
l’école de la MRC ;
CONSIDÉRANT QUE l’école peut être un facteur attractif majeur ;
CONSIDÉRANT l’importance de maintenir
installations desservant l’ensemble du territoire ;

l’accessibilité

des

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
QUE la municipalité de Champlain verse à l’école secondaire Le
Tremplin une quote-part d’un montant 791.50 $ pour l’année 2012.
ADOPTÉ unanimement
2012-04-056

DEMANDE CONGÉ SANS SOLDE POUR MADAME ANNIE
JOOSTEN
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
Qu’un congé sans solde soit accordé à :
•

madame Annie Joosten les jeudis et vendredis pour la période
du 24 juin au 1er septembre 2012 inclusivement

ADOPTÉ unanimement
2012-04-057

DEMANDE VÉLO QUÉBEC POUR UTILISATION DU CENTRE
LE 26 AOÛT 2012
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE la municipalité de Champlain autorise le passage du Vélotour SP
le 26 août 2012 et permette aux cyclistes d’utiliser les installations du
centre du Tricentenaire.
ADOPTÉ unanimement

2012-04-058

RÉSOLUTION
BATISCAN

D’APPUI

AU

PARC

DE

LA

RIVIÈRE

CONSIDÉRANT QUE le Parc de la rivière Batiscan a déposé une
demande d’aide financière au Ministère des Ressources naturelles, de
la Faune et des Parcs dans le cadre du programme de mise en valeur
des ressources du milieu forestier (volet 2).
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CONSIDÉRANT QU’il serait opportun que le Parc de la rivière
Batiscan puisse maintenir une offre de camping de groupe répondant
aux besoins de la clientèle tout en protégeant la forêt ;
CONSIDÉRANT QU’il serait également avantageux que le Parc de la
rivière Batiscan aménage des panneaux d’interprétation pour mettre en
valeur une coupe progressive de régénération ;
CONSIDÉRANT QUE le projet répond entièrement à la mission de
conservation et d’éducation du Parc de la rivière Batiscan ;
CONSIDÉRANT QUE ce projet a été jugé conforme aux objectifs du
schéma d’aménagement de la municipalité régionale de comté des
Chenaux ;
CONSIDÉRANT QU’une demande d’appui est adressée à la
municipalité de Champlain pour la présentation de ce projet ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
QUE la municipalité de Champlain appui la demande d’aide financière
du Parc de la rivière Batiscan auprès du Ministère des Ressources
naturelles, de la Faune et des Parcs dans le cadre du programme de
mise en valeur des ressources du milieu forestier.
ADOPTÉ unanimement
2012-04-059

SOUMISIONS CAMIONS INCENDIES
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale pour l’acquisition de
véhicules d’intervention incendie et d’entraide mutuelle de protection
contre les incendies ;
CONSIDÉRANT QUE le règlement 201-13 autorisant l’acquisition de
véhicules et un emprunt pour la financer a été approuvé par le
MAMROT ;
CONSIDÉRANT QUE le comité formé pour l’application de la dite
entente recommande de procéder aux démarches d’acquisition de
véhicules pour le combat des incendies ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE la municipalité de Champlain autorise le secrétaire-trésorier à
procéder à un appel d’offres public pour la fourniture d’un camion
pompe et d’un camion citerne munie d’une pompe.
ADOPTÉ unanimement

2012-04-060

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
Page 5

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité
de Champlain

APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
QUE l’assemblée soit levée et la session close.
ADOPTÉ unanimement

Benoit Massicotte, maire suppléant

Je soussigné, Jean Houde, secrétaire-trésorier, certifie qu’il y a les
crédits suffisants pour les dépenses mentionnées ci-haut.

Jean Houde, secrétaire-trésorier
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 7 MAI 2012
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 HEURES

SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE :







Monsieur Sébastien Marchand
Madame Sonya Pronovost
Monsieur Claude Chartier
Monsieur Benoit Massicotte
Madame Mireille Le Blanc
Monsieur Gilles Patry

réunis sous la présidence de monsieur Raymond Beaudy, maire.
Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.
2012-05-061

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté :
1234567-

8910111213-

1415-

Mot de bienvenue.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 2 avril 2012.
Adoption des comptes.
Correspondance.
Rapport du CCU du 23 avril 2012
Demande de dérogation mineure présentée pour permettre
l’implantation d’un immeuble à logement à une distance de 3 m
au lieu de 5 m de la ligne des hautes eaux sur le lot 704 et 71-2
(Résidence Champlainoise)
Branchement eau Résidence Champlainoise
Dons à la municipalité pour la Résidence Champlainoise
Application du programme de revitalisation
Soutien financier au Fonds communautaire des Chenaux pour le
service Sacs d’école
Autorisation de passage pour le Cyclo-Défi contre le cancer le 8
juillet 2012
Varia - Résolution concernant la réfection de la Central Gentilly
2
Travaux d’amélioration des infrastructures
Période de questions.
Levée de l’assemblée

ADOPTÉ unanimement
2012-05-062

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 2
AVRIL 2012
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
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QUE le procès-verbal de l’assemblée du 2 avril soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉ unanimement
2012-05-063

ADOPTION DES COMPTES À PAYER
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 7 mai 2012 pour
une somme n’excédant pas 249 252.42 $ pour la Municipalité.
ADOPTÉ unanimement

Note

CORRESPONDANCE
La liste de la correspondance reçue au cours du mois d’avril est
déposée.

Note

RAPPORT DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION
Monsieur Jean Houde, président d’élection dépose le rapport de
l’élection du 29 avril 2012.

Note

RAPPORT DU CCU DU 23 AVRIL 2012
Monsieur Claude Chartier, fait le dépôt du compte-rendu de la réunion
du 23 avril 2012.

2012-05-064

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE POUR
PERMETTRE L’IMPLANTATION D’UN IMMEUBLE À
LOGEMENTS À UNE DISTANCE DE 3 M AU LIEU DE 5 M DE
LA LIMITE DES HAUTES EAUX SUR LE LOT 704 ET 71-2
(RÉSIDENCE CHAMPLAINOISE)
CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée pour autoriser une
construction à l’intérieur des limites de la bande riveraine au 1085, rue
Notre-Dame ;
CONSIDÉRANT QUE les éléments qui seront construits à moins de 5
m de la ligne des hautes eaux sont en saillie du bâtiment principal ;
CONSIDÉRANT QU’une autorisation a déjà été accordée pour
l’implantation d’une construction à une distance de 5 m de la ligne des
hautes eaux ;
CONSIDÉRANT QUE l’implantation des assises des galeries doivent
être aménagées à 3 m de la ligne des hautes eaux ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
QUE le conseil autorise la construction des structures des galeries, à
l’intérieur de la bande riveraine, à une distance de 3 m de la ligne des
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hautes eaux à la condition que des travaux de stabilisation de la berge
soient réalisés vis-à-vis des empiétements de moins de 5 m.
ADOPTÉ unanimement
2012-05-065

BRANCHEMENT EAU RÉSIDENCE CHAMPLAINOISE
CONSIDÉRANT QU’une demande a été faite pour l’aménagement
d’une entrée d’eau d’un diamètre de 150 mm au 1085, rue NotreDame ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux nécessaires à l’installation d’un
branchement de 150 mm sont de plus de 5 000 $ ;
CONSIDÉRANT QUE des propositions ont été présentées par deux (2)
entrepreneurs ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
QUE la proposition faite par Construction Guy Germain inc. pour
réaliser les travaux d’installation d’une entrée de service d’aqueduc
d’un diamètre de 150 mm en contrepartie d’un montant de 12 960 $
(plus taxes) soit acceptée.
ADOPTÉ unanimement

2012-05-066

DONS À LA MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN POUR LA
RÉSIDENCE CHAMPLAINOISE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain est inscrite à la
liste des organismes donataires reconnus de l’agence de revenu du
Canada ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la résidence
Champlainoise pourrait mandater des personnes pour solliciter des
dons de certains citoyens de la municipalité ;
CONSIDÉRANT QU’une municipalité peut accorder des subventions à
des projets du programme accès-logis ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
QUE la municipalité de Champlain accepte de recueillir des dons
visant à financer l’acquisition d’équipements pour la «Résidence
Champlainoise» et s’engage à verser à l’organisme une subvention
d’un montant égal a celui du total des dons recueillis.
ADOPTÉ unanimement

2012-05-067

APPLICATION DU PROGRAMME DE REVITALISATION
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a adopté un
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programme de revitalisation visant à favoriser l’implantation de
nouvelles résidences sur son territoire ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a contribué
directement au financement du projet ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a accordé une
exemption de taxes foncières à la Résidence Champlainoise pour une
durée de 20 ans ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE la subvention prévue au programme de revitalisation de la
municipalité ne s’applique pas au projet «Résidence Champlainoise».
ADOPTÉ unanimement
2012-05-068

SOUTIEN FINANCIER AU FONDS COMMUNAUTAIRE DES
CHENAUX POUR LE SERVICE SACS D’ÉCOLE
CONSIDÉRANT QUE le Fonds Communautaire des Chenaux
demande un soutien financier pour le projet «Sacs d’école» qui vient en
aide aux familles à faible revenu ;
CONSIDÉRANT QUE des familles de Champlain ont bénéficié de ce
soutien financier ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
QUE la municipalité de Champlain contribue au projet «Sacs d’école»
en versant au Fonds Communautaire des Chenaux un montant de 150 $.
ADOPTÉ unanimement

2012-05-069

AUTORISATION DE PASSAGE POUR LE CYCLO-DÉFI
CONTRE LE CANCER LE 8 JUILLET 2012
CONSIDÉRANT QUE le Cyclo-Défi contre le cancer, doit emprunter
la route 138 à travers la municipalité de Champlain le 8 juillet 2012 ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain appuie la tenue de
cet événement ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage du Cyclo-Défi
contre le cancer, le 8 juillet 2012 ;
ADOPTÉ unanimement

2012-05-070

RÉSOLUTION CONCERNANT LA RÉFECTION DE LA
CENTRALE GENTILLY 2
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CONSIDÉRANT les risques que représente pour la population de
Champlain la production de l’énergie nucléaire et la gestion des
déchets radioactifs;
CONSIDÉRANT QU’il a été démontré que le Québec n’avait pas
besoin de l’énergie produite à la centrale nucléaire de Gentilly 2;
CONSIDÉRANT QUE le Québec a accès à plusieurs autres sources
d’énergie renouvelable et plus sécuritaire;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a de toute façon
décidé de ne pas développer l’énergie nucléaire;
CONSIDÉRANT les coûts astronomiques que représenterait la
réfection de la centrale nucléaire, ce qui n’éliminerait pas les coûts
importants d’une fermeture certainement à venir;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
QUE la municipalité de Champlain demande au gouvernement du
Québec :
• De renoncer à la réfection de la Centrale nucléaire de Gentilly 2
• De décréter l’abandon total et immédiat de l’énergie nucléaire
au Québec
• De compenser les régions de la Mauricie et du Centre-duQuébec pour les pertes d’emplois liés à la production de
l’énergie nucléaire
ADOPTÉ majoritairement (5 voies contre 1)
Note

TRAVAUX D’AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES
Les citoyens présents sont informés que les nouveaux puits et
infrastructures d’alimentation en eau potable aménagés sur le rang StPierre sont fonctionnels et que les résidents sont maintenant desservis.

2012-05-071

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
QUE l’assemblée soit levée et la session close.
ADOPTÉ unanimement

Raymonde Beaudry, Maire

Je soussigné, Jean Houde, secrétaire-trésorier, certifie qu’il y a les
crédits suffisants pour les dépenses mentionnées ci-haut.
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Jean Houde, secrétaire-trésorier
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 23 MAI 2012
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 19 H

SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE :







Monsieur Sébastien Marchand
Madame Sonya Pronovost
Monsieur Claude Chartier
Monsieur Benoit Massicotte
Madame Mireille Le Blanc
Monsieur Gilles Patry

réunis sous la présidence de monsieur Raymond Beaudry, maire.
Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.
Les membres du conseil renoncent à l’avis de convocation
2012-05-072

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté :
123456-

Ouverture de l’assemblée.
Adoption de l’ordre du jour.
Acquisition autopompe et citerne-pompe
Demande la CPTAQ présentée par monsieur René Pintal et
mesdames Danielle Pintal et Sylvianne Pintal.
Période de questions.
Levée de l’assemblée

ADOPTÉ unanimement
2012-05-073

ACQUISITION AUTOPOMPE ET CITERNE-POMPE
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre les municipalités de
Batiscan et de Champlain pour l’acquisition de véhicules pour le
service de protection incendie ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a procédé à des
appels d’offres pour la fourniture d’une Autopompe 2011 ou plus
récente et d’une citerne-pompe 2012 pour les services de protection
incendie des municipalités de Champlain et de Batiscan conformément
à l’entente intervenue entre elles ;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions suivantes ont été déposées :
Autopompe :

Techno Feu inc. : 221 095.78 $
Equipement d’incendie Levasseur inc. : 241 191.97$

Citerne-pompe : Techno Feu inc. : 251 602.09 $
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CONSIDÉRANT QUE le comité intermunicipal de gestion des
équipements de combat des incendies a évalué et jugé conformes les
soumissions et recommande l’acceptation des soumissions présentées
par Techno Feu inc.;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE la municipalité de Champlain accepte les soumissions déposées
par Techno Feu inc. et lui accorde le contrat pour la fourniture et la
livraison d’une Autopompe 1050 GIPM année 2011 conforme aux
conditions du devis d’appel d’offres en contrepartie d’un montant de
221 095.78 $ (tx incluses) et le contrat pour la fourniture et la livraison
d’une citerne-pompe 2 portes 2012 conforme aux conditions du devis
d’appel d’offres en contrepartie d’un montant de 251 602.09 $ (tx
incluses).
ADOPTÉ unanimement
2012-05-074

DEMANDE À LA CPTAQ PRÉSENTÉE PAR MONSIEUR RENÉ
PINTAL ET MESDAMES DANIELLE PINTAL ET SYLVIANNE
PINTAL
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée a la CPTAQ pour
procéder à une aliénation de terrain visant a régulariser des titres de
propriétés par rapport à l’occupation de parties des lots 477 et 478 du
cadastre de la paroisse le la Visitation de Champlain ;
CONSIDÉRANT QUE la demande ne modifie pas les usages
existants ;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme à la réglementation
municipale en vigueur ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
QUE la municipalité de Champlain appuie la demande d’aliénation
présentée à la CPTAQ par Monsieur René Pintal et Mesdames Danielle
Pintal et Sylviane Pintal pour une partie des lots 477 et 478 du cadastre
de la paroisse de la Visitation de Champlain.
ADOPTÉ unanimement

2012-05-075

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
QUE l’assemblée soit levée et la session close.
ADOPTÉ unanimement

Raymond Beaudry, maire
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Je soussigné, Jean Houde, secrétaire-trésorier, certifie qu’il y a les
crédits suffisants pour les dépenses mentionnées ci-haut.

Jean Houde, secrétaire-trésorier
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 4 JUIN 2012
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 HEURES

SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE :







Monsieur Sébastien Marchand
Madame Sonya Pronovost
Monsieur Claude Chartier
Monsieur Benoit Massicotte
Madame Mireille Le Blanc
Monsieur Gilles Patry

réunis sous la présidence de monsieur Raymond Beaudry, maire.
Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.
2012-06-076

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de l’assemblée.
Adoption de l’ordre du jour.
Procès-verbal de l’assemblée du 7 et du 23 mai 2012
Liste des comptes
Correspondance
Dépôt du rapport financier 2011 et du vérificateur
Rapport du CCU du 22 mai 2012
Demande de dérogation visant à permettre le lotissement de trois
(3) terrains ayant un frontage sur rue de 6 m et de un (1) terrain
ayant un frontage de 25 m alors que la réglementation prévoit un
frontage minimum de 30 m. La dérogation permettra de créer cinq
(5) lots à partir des lots 633-10, 633-11 et 633-12
9. Demande de dérogation mineure présentée pour rendre conforme
un abri d’auto attenant à la résidence avec une marge latérale de .55
m au lieur 4.1 m et une somme des marges de 2.4 m sur le lot 644-3
10. Premier projet de règlement numéro 2012-03 modifiant le
règlement de zonage
11. Modification de la politique des entrées charretières
12. Demande à la CPTAQ présentée par monsieur Alek Dupras de la
Compagnie Seismotion
13. Contrat de fauchage des routes
14. Demande de permis d’intervention au ministère des Transports du
Québec
15. Acquisition de matériel pour les jeux d’eau
16. Nomination de monsieur Benoit Massicotte pour siéger au conseil
de la MRC des Chenaux
17. Modification de l’entrée électrique à l’ancienne caserne 105, rue
Ste-Anne
18. Adhésion aux Fleurons du Québec 2012-2014
19. Autorisation de passage pour la randonnée cycliste du 12 août 2012
le Granfondo Garneau-Cascade
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20. Autorisation de passage le Grand Défi Pierre Lavoir le 16 juin 2012
21. Demande de contribution financière pour l’organisation de la
journée de l’Association des Amis et propriétaires de maisons
anciennes le 3 juin 2012 présentée par monsieur Jean-Pierre
Chartier
22. Protocole d’entente relatif aux frais d’inscription des jeunes
utilisateurs de l’Aréna de Ste-Anne-de-la-Pérade
23. Acquisition de Calendriers d’Appartenance Mauricie
24. Varia :
Paiement du décompte #8 du Groupe Pro-B
Demande de financement dans le cadre du pacte rural
25. Période de questions
26. Levée de l’assemblée
ADOPTÉ unanimement
2012-06-077

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES ASSEMBLÉES DU 7
ET DU 23 MAI 2012
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
QUE le procès-verbal des assemblées du 7 et du 23 mai soit adopté tel
que présenté.
ADOPTÉ unanimement

2012-06-078

ADOPTION DES COMPTES À PAYER
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
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 4 juin 2012 pour
une somme n’excédant pas 276 417.67 $ pour la Municipalité.
ADOPTÉ unanimement

Note

CORRESPONDANCE
La liste de la correspondance reçue au cours du mois de mai est
déposée.

Note

DÉPÔT DU RAPPORT
VÉRIFICATEUR

FINANCIER

2011

ET

DU

Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier de la municipalité fait le
dépôt des états financiers 2011 du rapport du vérificateur.
Note

RAPPORT DU CCU DU 22 MAI 2012
Monsieur Claude Chartier, fait le dépôt du compte-rendu de la réunion
du 22 mai 2012.
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2012-06-079

DEMANDE DE DÉROGATION VISANT A PERMETTRE LE
LOTISSEMENT DE TROIS (3) TERRAINS AYANT UN
FRONTAGE SUR RUE DE 6 M ET DE UN (1) TERRAIN
AYANT UN FRONTAGE DE 25 M ALORS QUE LA
RÉGLEMENTATION PREVOIT UN FRONTAGE MINIMUM
DE 30 M. LA DÉROGATION PERMETTRA DE CRÉER CINQ
(5) LOTS À PARTIR DES LOTS 633-10, 633-11 ET 633-12
CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée pour autoriser le
lotissement de cinq (5) terrains dont trois (3) ont un frontage sur rue de
6 m et 1 a un frontage de 25 m alors que la réglementation prévoit
qu’ils devraient être d’ un minimum de 30 m à partir des lots 633-10,
633-12 et 633-12 ;
CONSIDÉRANT QU’une dérogation a déjà été accordée pour
autoriser le lotissement de quatre (4) terrains dont deux (2) avaient un
frontage de 6 m ;
CONSIDÉRANT QUE le plan du projet de lotissement préparé par
Mario Tousignant arpenteur-géomètre a été déposé avec la demande ;
CONSIDÉRANT QUE les terrains projetés ont les superficies
nécessaires pour respecter les normes prescrites par la réglementation ;
CONSIDÉRANT QUE la recommandation du CCU est à l’effet
d’autoriser la dérogation demandée ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
QUE la municipalité de Champlain autorise le projet de lotissement de
cinq (5) nouveaux lots dont trois (3) ont un frontage de 6 m et un a un
frontage de 25 m au lieu de 30 m tel qu’illustré au plan préparé par
Mario Tousignant, arpenteur-géomètre et déposé avec la demande.
ADOPTÉ unanimement

2012-06-080

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE POUR
RENDRE CONFORME UN ABRI D’AUTO ATTENANT A LA
RÉSIDENCE AVEC UNE MARGE LATÉRALE DE .55 M AU
LIEU DE 4.1 M ET UNE SOMME DES MARGES DE 2.4 M SUR
LE LOT 644-3
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la
construction d’un abri d’auto relié au bâtiment principal à une distance
de 0.55 m de la limite nord-est de la propriété au lieu de 4.1 m ;
CONSIDÉRANT QUE la demande implique l’agrandissement du
bâtiment principal ;
CONSIDÉRANT QUE la construction a été réalisée sans qu’une
demande de permis n’ait été présentée par le propriétaire ;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation prévoit que : «lorsque la
dérogation est demandée à l’égard de travaux déjà en cours ou déjà
exécutés, elle ne peut être accordée que lorsque ces travaux ont fait
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l’objet d’un permis de construction et qu’ils ont été effectués de bonne
foi.»
CONSIDÉRANT QUE le respect de la réglementation ne causerait pas
un préjudice sérieux au demandeur ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE le conseil n’autorise pas la dérogation demandée pour
l’implantation d’un bâtiment principal à une distance de 0.55 m de la
limite de terrain.
ADOPTÉ unanimement
2012-06-081

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2012-03
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire modifier
son règlement de zonage afin d’agrandir la zone 122-R et fixer à 30 %
le coefficient d’occupation du sol dans les zones 121-R et 122-R 161 ;
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 123 et suivants de la loi
sur l’aménagement et l’urbanisme ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
QUE la municipalité de Champlain adopte un premier projet de
règlement de modification du règlement de zonage 2009-03 qui sera
soumis à une consultation publique et dont le texte est le suivant :
1.

Titre et numéro du règlement

Le présent règlement est intitulé «Règlement modifiant le règlement de
zonage 2009-03 et porte le numéro 2012-03.
2.

Objet du règlement

Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-03. Il a
pour objet d’agrandir la zone 122-R afin d’y autoriser les habitations
multifamiliales d’un maximum de 8 logements. Il modifie également le
coefficient d’occupation du sol pour les zones 121-R et 122-R
3.

Agrandissement de la zone 122-R

Le plan de zonage 2009-03 est modifié afin d’agrandir la zone 122-R
en y incluant une partie des lots 160 et 161. La zone 121-R est réduite
en conséquence.
Le plan de zonage 2012-03, annexé au présent règlement, illustre la
nouvelle délimitation des zones 122-R et 121-R.
3.

Coefficient d’emprise au sol dans les zones 121-R et 122-R
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Les grilles de spécifications des zones 121-R et 122-R sont modifiées
de façon à hausser à 30% le coefficient d’emprise au sol maximum des
bâtiments sur un même terrain.
Les nouvelles grilles de spécifications des zones 121-R et 122-R sont
annexées au présent règlement.
4.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ unanimement
Monsieur Claude Chartier déclare son intérêt à titre de propriétaire des
terrains situés dans la zone 121-R et 122-R et ne vote pas sur cette
proposition
2012-06-082

MODIFICATION
CHARRETIÈRES

DE

LA

POLITIQUE

DES

ENTRÉES

CONSIDÉRANT QUE des normes sont prescrites pour les
aménagements des entrées charretières par le règlement de zonage et
par la politique adoptée par la résolution 2008-07-118 ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire harmoniser
les normes pour la gestion des entrées charretières ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE la résolution 2008-07-118 soit modifiée de façon à fixer la largeur
maximum d’une entrée charretière pour une propriété résidentielle à 8
m et la largeur maximum pour une propriété commerciale à 11 m.
ADOPTÉ unanimement
2012-06-083

DEMANDE À LA CPTAQ PRÉSENTÉE PAR MONSIEUR
ALEK DUPRAS DE LA COMPAGNIE SEISMOTION
CONSIDÉRANT QU’une demande utilisation à une fin autre que
l’agriculture est présentée à la CPTAQ pour autoriser des travaux de
remise en état du terrain de la partie des lots P-291-4, P-292-1 en
conservant un espace de 15 m autour du puits et d’un chemin d’une
largeur de 10 m donnant accès au dit puits ;
CONSIDÉRANT UE la demande
réglementation municipale ;

ne

contrevient

pas

a

la

CONSIDÉRANT QUE la demande mentionne aussi que le puits sera,
après les travaux, soit démantelé ou en activité ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
QUE le conseil municipal de Champlain appuie la demande pour le
volet des travaux de la remise en état des terrains pour les retourner à
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l’agriculture et n’appuie pas le volet de maintien d’un puits,
éventuellement, en activité ou pour des fins d’observation.
ADOPTÉ unanimement
2012-06-084

CONTRAT DE FAUCHAGE DES ROUTES
CONSIDÉRANT QUE la municipalité effectue chaque année des
travaux de fauchage des abords des routes ;
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 9072-3602 Québec inc. propose
de réaliser les travaux de fauchage à un tarif horaire de 65 $ et que ce
tarif est valable pour une durée de deux (2) ans.
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
QUE les travaux de fauchage des fossés soient confiés pour les années
2012 et 2013 à la compagnie 9072-3602 Québec inc. à un prix horaire
de 65 $.
ADOPTÉ unanimement

2012-06-085

DEMANDE DE PERMIS D’INTERVENTION AU MINISTÈRE
DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain peut effectuer ou faire
effectuer divers travaux dans l’emprise des routes entretenues par le
ministère des Transports pour la période du 1er janvier 2012 au 31
décembre 2012;
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain doit obtenir un permis
du ministère des Transports du Québec avant d’effectuer chacun des
travaux ;
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain doit remettre les lieux
dans l’état qu’ils étaient avant les travaux chaque fois qu’un permis
d’intervention est émis par le ministère des Transports du Québec ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
QUE la municipalité de Champlain demande au ministère des
Transports du Québec de n’exiger aucun dépôt de garantie pour tous les
travaux, dont les coûts estimés de remise en état des éléments de
l’emprise n’excède pas dix mille dollars (10 000.00 $) puisque la
municipalité s’engage à respecter les clauses du permis d’intervention.
ADOPTÉ unanimement

2012-06-086

ACQUISITION DE MATÉRIEL POUR LES JEUX D’EAU
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire aménager
des jeux d’eau au cours de l’été 2012 ;
CONSIDÉRANT QUE l’offre de service présentée par Érick Lynch
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design pour la fourniture de différents équipements et travaux ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
QUE la municipalité procède à l’acquisition chez Érick Linch design
des équipements des jeux d’eau, tel que proposé pour un montant de
12 210 $ (taxes non-incluses)
ADOPTÉ unanimement
2012-06-087

NOMINATION DE MONSIEUR BENOIT MASSICOTTE POUR
SIÉGER AU CONSEIL DE LA MRC DES CHENAUX
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
QUE monsieur Benoit Massicotte soit autorisé à siéger au conseil de la
MRC des Chenaux en l’absence du maire, monsieur Raymond
Beaudry.
ADOPTÉ unanimement

2012-06-088

MODIFICATION
DE
L’ENTRÉE
ÉLECTRIQUE
L’ANCIENNE CASERNE 105, RUE STE-ANNE

À

CONSIDÉRANT la soumission présentée par R. Beaudoin Électrique
Ltée pour remplacer l’entrée électrique de l’ancienne caserne du 105,
rue Ste-Anne et l’installation de quatre nouvelles prises ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
QUE la municipalité de Champlain accepte la soumission de R.
Beaudoin Électrique Ltée pour remplacer l’entrée électrique de
l’ancienne caserne du 105, rue Ste-Anne et l’installation de quatre
nouvelles prises au coût de 2 030.23 $ taxes incluses.
ADOPTÉ unanimement
2012-06-089

ADHÉSION AUX FLEURONS DU QUÉBEC 2012-2014
CONSIDÉRANT QUE «Fleurons du Québec» est un programme de
classification horticole visant à reconnaître, sur une base durable, les
municipalités qui améliorent leur environnent par l’embellissement
horticole et paysager des lieux à la vue du public ;
CONSIDÉRANT QUE «Fleurons du Québec» classifie les
municipalités participantes et ainsi le classement établi permettra de
créer un véritable circuit touristique invitant les intéressés à visiter les
régions du Québec;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost

Page 7

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité
de Champlain

D’adhérer aux «Fleurons du Québec» pour une période de trois ans au
montant de 905 $ (taxes non-incluses)
ADOPTÉ unanimement
2012-06-090

AUTORISATION DE PASSAGE POUR LA RANDONNÉE
CYCLISTE DU 12 AOÛT 2012 LE GRANFONDO GARNEAUCASCADE
CONSIDÉRANT QUE le Granfon Garneau-Cascade, doit emprunter la
route 138 à travers la municipalité de Champlain le 12 août 2012 ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain appuie la tenue de
cet événement ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage du Granfondo
Garneau-Cascade le 12 août 2012.
ADOPTÉ unanimement

2012-06-091

AUTORISATION DE PASSAGE LE GRAND DÉFI PIERRE
LAVOIE LE 16 JUIN 2012
CONSIDÉRANT QUE le Grand défi Pierre Lavoie doit emprunter la
route 138 à travers la municipalité de Champlain le 16 juin 2012;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain appuie la tenue de
cet événement ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage du Grand défi
Pierre Lavoie le 16 juin 2012.
ADOPTÉ unanimement

2012-06-092

DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR
L’ORGANISATION DE LA JOURNÉE DE L’ASSOCIATION
DES AMIS ET PROPRIÉTAIRES DE MAISONS ANCIENNES
LE 3 JUIN 2012 PRÉSENTÉE PAR MONSIEUR JEAN-PIERRE
CHARTIER
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
D’accorder à monsieur Jean-Pierre Chartier une contribution financière
d’un montant de 305 $ pour l’organisation de la journée de
l’Association des amis et propriétaires de maisons anciennes du 3 juin
2012.
ADOPTÉ unanimement
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2012-06-093

PROTOCOLE
D’ENTENTE
RELATIF
AUX
FRAIS
D’INSCRIPTION DES JEUNES UTILISATEURS DE L’ARÉNA
DE STE-ANNE-DE-LA PÉRADE
CONSIDÉRANT que les joueurs de hockey et les patineurs de
Champlain utilisent l’aréna de Ste-Anne-de-la-Pérade;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pérade
propose une entente visant à fixer un tarif d’utilisation de l’aréna de la
municipalité pour les résidents de Champlain ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
QUE la Municipalité de Champlain autorise le maire et le secrétairetrésorier à signer le protocole d’entente avec la municipalité de SteAnne-de-la-Pérade pour l’année 2012-2013 selon les modalités
suivantes :
«Pour chaque utilisateur du CPA ou de AHMDC provenant de la
municipalité de Champlain, cette dernière s’engage à contribuer en
partie aux coûts reliés et aux frais d’inscription et à verser
annuellement pour chaque utilisateur la somme de 270 $.
ADOPTÉ unanimement

2012-06-094

ACQUISITION
MAURICIE

DE

CALENDRIERS

D’APPARTENANCE

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
QU’une contribution financière d’un montant de 50 $ soit accordée à
Appartenance Mauricie pour l’achat de cinq (5) calendriers historiques
2013.
ADOPTÉ unanimement
2012-06-095

PAIEMENT DU DECOMPTE #8 DU GROUPE PRO-B
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’une valeur de 34 644.54 $ ont été
réalisés par Groupe Pro-B dans le cadre du contrat d’amélioration des
infrastructures d’eau potable tel que décrits au décompte #8 ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
QUE le conseil autorise le paiement d’un montant de 34 664.54 $ pour
les travaux réalisés dans le cadre du projet d’amélioration des
infrastructures d’eau potable.
ADOPTÉ unanimement
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2012-06-096

DEMANDE DE SUBVENTION AU PACTE RURAL
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain projette
d’aménager des jeux d’eau sur ses terrains à proximité du centre
communautaire ;
CONSIDÉRANT QUE le projet pourrait représenter un investissement
de 59 000$ ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire utiliser les
montants disponibles pour les organismes municipaux dans le cadre du
pacte rural pour le financement de son projet d’aménagement de jeux
d’eau;
CONSIDÉRANT QUE le projet d’implantation de jeux d’eau constitue
un élément d’attraction pour les jeunes familles ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE la municipalité de Champlain autorise le secrétaire-trésorier à
présenter, pour et au nom de la municipalité, une demande de
financement pour le projet d’implantation de jeux d’eau à Champlain.
ADOPTÉ unanimement

2012-06-097

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
QUE l’assemblée soit levée et la session close.
ADOPTÉ unanimement

Raymond Beaudry, maire

Je soussigné, Jean Houde, secrétaire-trésorier, certifie qu’il y a les
crédits suffisants pour les dépenses mentionnées ci-haut.

Jean Houde, secrétaire-trésorier
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 3 JUILLET 2012
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 HEURES

SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE :








Monsieur Sébastien Marchand
Madame Sonya Pronovost
Monsieur Claude Chartier
Monsieur Benoit Massicotte
Madame Mireille Le Blanc
Monsieur Gilles Patry

réunis sous la présidence de monsieur Raymond Beaudry, maire.
Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.
2012-07-098

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de l’assemblée.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 4 juin 2012
Adoption des comptes
Correspondance
Autorisation à signer une entente tripartie : SHQ – municipalité –
résidence Champlainoise
7. Recours à la cour municipale pour l’application du règlement
concernant les animaux
8. Règlementation de zonage pour la hauteur des bâtiments
9. Demande de congé sans solde
10. Acquisition d’équipements pour la distribution d’eau potable
11. Servitudes d’aqueduc et acquisition au rang St-Pierre
12. Contrat pour la plate forme des jeux d’eau
13. Varia :
Dépôt de la déclaration d’intérêts de monsieur Sébastien
Marchand
14. Période de questions
15. Levée de l’assemblée

ADOPTÉ unanimement

2012-07-099

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 4
JUIN 2012

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
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APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 4 juin 2012 soit adopté tel que
présenté.

ADOPTÉ unanimement

2012-07-100

ADOPTION DES COMPTES

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 3 juillet 2012
pour une somme n’excédant pas 149 047.20 $ pour la Municipalité.

ADOPTÉ unanimement

Note

CORRESPONDANCE

La liste de la correspondance reçue au cours du mois de juin est
déposée.
2012-07-101

AUTORISATION À SIGNER UNE ENTENTE TRIPARTIE :
SHQ – MUNICIPALITÉ – RÉSIDENCE CHAMPLAINOISE

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a adopté un
programme municipal d’aide supplémentaire à Accès Logis Québec ;
CONSIDÉRANT QUE le programme Accès Logis Québec comprend
un programme de supplément au loyer ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de Résidence Champlainoise
comprend des logements disponibles aux fins de supplément au loyer ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire favoriser
le projet d’implantation d’une résidence pour personnes âgées tel que
présenté par Résidence Champlainoise ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
QUE la municipalité de Champlain s’engage à défrayer 10 % du coût
du Programme de supplément au loyer dans le cadre du Programme
Accès Logis pour le projet de Résidence Champlainoise et autorise le
Maire et le secrétaire-trésorier à signer, avec les représentants de la
société d’habitation du Québec et les représentants de résidence
Champlainoise une entente visant à établir les modalités d’application
et de gestion du programme de supplément au loyer dans le cadre du
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Programme Accès Logis.

ADOPTÉ unanimement

2012-07-102

RECOURS À LA COUR MUNICIPALE POUR L’APPLICATION
DU RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain est desservie par
la cour municipale de Trois-Rivières ;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation municipale sur les nuisances
prévoit l’imposition d’amendes aux contrevenants ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité reçoit fréquemment des plaintes
sur le non-respect des dispositions réglementaires et que le conseil juge
qu’il est nécessaire d’imposer aux contrevenants les pénalités prévues à
la réglementation ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
QUE la municipalité de Champlain autorise l’inspecteur municipal et le
secrétaire-trésorier à transférer les dossiers des contrevenants à la cour
municipale de Trois-Rivières pour la perception des amendes pour nonrespect de la réglementation.

ADOPTÉ unanimement

Note

RÉGLEMENTATION DE ZONAGE POUR LA HAUTEUR DES
BÂTIMENTS

AVIS est donné par madame Sonya Pronovost qu’il sera présenté pour
adoption à une séance subséquente du conseil municipal, un règlement
visant à modifier le règlement de zonage pour la hauteur des bâtiments

2012-07-103

DEMANDE DE CONGÉ SANS SOLDE

CONSIDÉRANT QUE monsieur Martin Lessard demande un congé
sans solde pour la période du 15 juillet 2012 au 29 juillet 2012 et une
période de vacances du 29 juillet 2012 au 26 août 2012 ;
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de l’article 16.6 de la
convention collective prévoient que «l’employeur octroie la période de
prise de vacances à chaque employé en tenant compte du choix
exprimé, l’ancienneté et les besoins du service» ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
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QUE la municipalité autorise un congé sans solde et une période de
vacances à monsieur Martin Lessard du 15 juillet 2012 au 26 août
2012.

ADOPTÉ unanimement

2012-07-104

ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS POUR LA DISTRIBUTION
DE L’EAU POTABLE
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
QUE la municipalité de Champlain fasse l’acquisition des équipements
suivants pour son système de distribution d’eau potable:
COMPAGNIE
R.J. Lévesque

John Meunier

ÉQUIPEMENT
MONTANT
Pompe
Johnston- 11 900 $ taxes en sus
Sulzer
Modèle 8 AC-6 avec
impulseurs en inox
410
Analyseur de PH
1 132.63 taxes en sus

ADOPTÉ unanimement

2012-07-105

SERVITUDE D’AQUEDUC ET ACQUISITION AU RANG STPIERRE

CONSIDÉRANT QUE des servitudes de passage d’aqueduc et des
acquisitions sont nécessaires pour le projet d’amélioration des
infrastructures d’approvisionnement en eau potable réalisé par la
municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE des ententes sont intervenues avec les
propriétaires pour fixer le montant de la contrepartie pour la cession
des dites servitudes et acquisition ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
QUE la municipalité approuve les ententes intervenues et autorise le
paiement des montants suivants aux propriétaires des terrains grevés
par les servitudes d’aqueduc.

Brousseau Christian
Joly Michel
Marchand Carole
Marchand Doris Forest
Marchand Raymond

500 $
1 650 $
500 $
500 $
1 500 $
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Rivard Raymond
Turcotte Jean/Duchesne Josée

1 850 $
1 750 $

ADOPTÉ unanimement

2012-07-106

CONTRAT POUR LA PLATE FORME DES JEUX D’EAU

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain aménage un jeu
d’eau sur le terrain adjacent au centre du Tricentenaire ;
CONSIDÉRANT QUE les jeux doivent être incorporés à une dalle de
béton ;
CONSIDÉRANT la proposition d’aménagement d’une dalle de béton
d’une superficie de 120 m2 faite par monsieur Yves Proteau pour un
montant de 5 975 $ ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE la municipalité de Champlain accorde un contrat d’un montant de
5 975 $ à monsieur Yves Proteau pour l’aménagement de la plateforme
de béton visant à recevoir les jeux d’eau.

ADOPTÉ unanimement

Note

DÉPÔT DE LA DÉCLARATION D’INTÉRÊTS DE MONSIEUR
SÉBASTIEN MARCHAND

Monsieur Sébastien Marchand dépose à la table du conseil sa
déclaration d’intérêts

2012-07-107

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
QUE l’assemblée soit levée et la session close.

ADOPTÉ unanimement

Raymond Beaudry, maire
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Je soussigné, Jean Houde, secrétaire-trésorier, certifie qu’il y a les
crédits suffisants pour les dépenses mentionnées ci-haut.

Jean Houde, secrétaire-trésorier
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 6 AOUT 2012
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 HEURES

SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE :
 Monsieur Sébastien Marchand
 Madame Sonya Pronovost
 Monsieur Claude Chartier

réunis sous la présidence de monsieur Raymond Beaudry, maire.
Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.
2012-08-108

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de l’assemblée.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 3 juillet 2012
Adoption des comptes
Correspondance
Rapport du CCU du 23 juillet 2012
Demande de dérogation mineure visant à permettre la construction
d’un bâtiment accessoire avec une marge latérale de 0.9 m au lieu
de 1.5 m et une hauteur à mi-toit de 4.61 m au lieu de 4 m sur le lot
87 et 88-P au 1114, rue Notre-Dame.
8. Demande de dérogation mineure visant à permettre l’installation
d’un abri d’auto avec une marge de droite de 1.2 m au lieu de 2 m
et une somme des marges latérales de 1.83 m au lieu de 6 m sur le
lot 182-P au 714, rue Notre-Dame
9. Nomination d’un membre au comité intermunicipal de gestion des
équipements de combat des incendies Batiscan-Champlain
10. Adoption du budget révisé 2012 de l’OMH de Champlain
11. Acquisition d’une superficie de 622.9 m2 à monsieur Yvan Chartier
sur les lots 435-P et 436-P
12. Avis de motion de la présentation d’un règlement décrétant des
travaux d’assainissement des eaux sur la rue Jacob
13. Appui au Comité des Filles du Roy dans son projet à double volets
concernant la présence et le quotidien des Filles du Roy dans les
localités de Champlain, Batiscan et Ste-Anne-de-la-Pérade
14. Contribution financière au projet Place aux jeunes de la MRC des
Chenaux présentée par Carrefour jeunesse emploi
15. Contribution financière pour une activité-bénéfice au profil de
l’association pour la sclérose en plaques présentée par Resto-Pub
Manoir Antic
16. Jeux d’eau
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17. Modification de la journée pour l’assemblée régulière de septembre
2012
18. Varia :
Motion de félicitations au comité culturel de Champlain
Motion de félicitations à monsieur Gilles Patry
19. Période de questions
20. Levée de l’assemblée
ADOPTÉ unanimement
2012-08-109

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 3
JUILLET 2012

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 3 juillet 2012 soit adopté tel
que présenté.
ADOPTÉ unanimement
2012-08-110

ADOPTION DES COMPTES

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
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 6 août 2012
pour une somme n’excédant pas 568 433.25 $ pour la Municipalité.
ADOPTÉ unanimement

Note

CORRESPONDANCE
La liste de la correspondance reçue au cours du mois de juillet est
déposée.

Note

RAPPORT DU CCU DU 23 JUILLET 2012

Monsieur Jean Houde, fait le dépôt du compte-rendu de la réunion du
23 juillet 2012.
2012-08-111

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT À
PERMETTRE LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE AVEC UNE MARGE LATÉRALE DE 0.9 M AU
LIEU DE 1.5 M ET UNE HAUTEUR À MI-TOI DE 4.61 M AU
LIEU DE 4 M SUR LE LOT 87 ET 88-P AU 1114, RUE NOTREDAME

CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser
l’implantation d’un bâtiment accessoire d’une hauteur de 4.6 m à une
distance de 0.9 m de la limite est du terrain au 1114, rue Notre-Dame ;
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CONSIDÉRANT QUE la réglementation prévoit que les bâtiments
accessoires doivent être implantés à une distance de 1.5 m des limites
arrière et latérales des propriétés et doivent avoir une hauteur
maximum de 4 m ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a soumis des plans visant à
décrire le bâtiment et son emplacement projeté en appui à la demande ;
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande que la dérogation soit
accordée suite à la consultation des propriétaires voisins ;
CONSIDÉRANT QU’il serait préférable, pour éviter que la toiture du
bâtiment projeté égoutte sur la propriété voisine que la mesure de 0.9 m
de marge latérale soit prise à partir du bord du toit plutôt que du mur
extérieur du bâtiment ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
QUE la dérogation demandée pour l’implantation d’un bâtiment
accessoire, conforme aux plans soumis avec la demande, d’une hauteur
de 4.6 m soit acceptée à la condition qu’une distance minimum de 0.9
m soit respectée entre le bord de la toiture et la limite de propriété au
1114, rue Notre-Dame.
ADOPTÉ unanimement
2012-08-112

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT À
PERMETTRE L’INSTALLATION D’UN ABRI D’AUTO AVEC
UNE MARGE DE DROITE DE 1.2 M AU LIEU DE 2 M ET UNE
SOMME DES MARGES LATÉRALES DE 1.83 M AU LIEU DE 6
M SUR LE LOT 182-P AU 714, RUE NOTRE-DAME

CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la
construction d’un abri d’auto d’une largeur de 17 pi adjacent au
bâtiment principal au 714, rue Notre-Dame ;
CONSIDÉRANT QUE la construction proposée aurait une marge de
recul latérale de 1.2 m au lieu de 2 m tel que prescrit par la
réglementation ;
CONSIDÉRANT QUE la somme des marges de recul latérales serait
de 1.83 m au lieu de 6 m tel que prescrit par la réglementation ;
CONSIDÉRANT QUE la largeur de 17 pi prévue pour l’abri est très
importante et que le demandeur ne démontre pas le préjudice qu’il
encourrait en respectant la réglementation ;
CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du CCU ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
QUE le conseil municipal de Champlain rejette la dérogation telle que
Page 3

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité
de Champlain

demandée pour la construction d’un abri d’auto d’une largeur de 17 pi.
adjacent au bâtiment du 714, rue Notre-Dame.
ADOPTÉ unanimement
2012-08-113

NOMINATION
D’UN
MEMBRE
AU
COMITÉ
INTERMUNICIPAL DE GESTION DES ÉQUIPEMENTS DE
COMBAT DES INCENDIES BATISCAN-CHAMPLAIN

CONSIDÉRANT QUE l’entente de gestion des équipements de combat
des incendies Batiscan-Champlain prévoit qu’un comité est formé de
deux (2) représentants de chacune des municipalités ;
CONSIDÉRANT QUE le décès de monsieur Jean-Robert Barnes
oblige la municipalité de Champlain à mandater un autre représentant
pour siéger au comité ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
QUE monsieur Benoit Massicotte soit mandaté pour siéger au comité
intermunicipal de gestion des équipements de combat des incendies
Batiscan-Champlain en remplacement de monsieur Jean-Robert
Barnes.
ADOPTÉ unanimement
2012-08-114

ADOPTION DU
CHAMPLAIN

BUDGET

RÉVISÉ

DE

L’OMH

DE

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE la municipalité de Champlain adopte le budget révisé de l’OMH
de Champlain tel que présenté.
ADOPTÉ unanimement
2012-08-115

AQUISITION D’UNE SUPERFICIE DE 622.9 M2 À MONSIEUR
YVAN CHARTIER SUR LES LOTS 435-P ET 436-P

CONSIDÉRANT QU’une partie des lots 435-P et 436-P située au nordouest du chemin du rang St-Pierre à l’est de la route 359 est utilisée
comme voie de circulation ;
CONSIDÉRANT QUE l’acquisition d’une superficie d’environ
622.9 m2 tel qu’identifié au plan préparé par Christian Francoeur a.g
viendrait régulariser la situation ;
CONSIDÉRANT QU’une entente est intervenue entre la municipalité
et le propriétaire pour la cession du terrain ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
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APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
QUE la municipalité de Champlain fasse l’acquisition d’une superficie
d’environ 622.9 m2 de terrain sur les lots 435-Pet 436-P du cadastre de
la paroisse de la visitation en contrepartie d’un montant de trois mille
dix-neuf dollars (3 019 $) et mandate me Hugues Germain pour
procéder à la transaction.
ADOPTÉ unanimement
Note

AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN
RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT
DES
TRAVAUX
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX SUR LA RUE JACOB

Avis est donné par monsieur Claude Chartier qu’il sera présenté pour
adoption à une séance subséquente du conseil municipal, un règlement
visant à décréter des travaux d’assainissement des eaux sur la rue
Jacob.
2012-08-116

APPUI AU COMITÉ DES FILLES DU ROY DANS SON PROJET
À DOUBLE VOLETS CONCERNANT LA PRÉSENCE ET LE
QUOTIDIEN DES FILLES DU ROY DANS LES LOCALITÉS DE
CHAMPLAIN, BATISCAN ET STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE

Considérant qu’en France et au Québec, à l’été 2013,
nous
e
commémorerons le 350 anniversaire de l’arrivée du premier
contingent de Filles du Roy en Nouvelle-France (1663);
Considérant que ces véritables Mères de la Nation québécoise ont
largement contribué à dynamiser la démographie d’une colonie en
réelle pénurie de femmes;
Considérant qu’entre 1663 et 1673, les municipalités de Champlain,
Batiscan et Ste-Anne-de-la-Pérade ont accueilli plus de 10% des 750
filles à marier envoyées en Canada;
Considérant que le Comité des Filles du Roy est partie prenante de ce
vaste projet d’activités amorcées d’abord en France, puis dans toute la
vallée du Saint-Laurent, et enfin dans notre région;
Considérant que le projet du comité fait partie d’un vaste mouvement
international, provincial, régional et local de commémoration;
Considérant que le projet à double volets aura certainement des
retombées culturelles et touristiques, et donnera beaucoup de visibilité
à nos municipalités;
Considérant que l’approche retenue concernant l’histoire du quotidien
de chez nous en Nouvelle-France, par le biais d’histoires de femmes,
est une idée originale en soi;
Considérant qu’un volume illustré comportant au moins 500 pages sera
rédigé par un groupe de collaborateurs passionnés;

Page 5

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité
de Champlain

Considérant que la documentation de base des textes proviendra de la
consultation d’archives (actes notariés);
Considérant que des expositions constituées de tableaux, cartes et
croquis, signatures et marques, actes notariés originaux de ces filles,
structure des maisons de l’époque et leur intérieur, etc.; et qu’elles
sembleront avoir une belle valeur pédagogique;
Considérant que l’information vulgarisée du quotidien de ces filles à
marier sera diffusée sur des sites WEB accessibles à tous et à toutes :
population en général, étudiants, élus, etc.;
Considérant que plusieurs des rédacteurs et concepteurs donneront
plusieurs conférences sur le sujet;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
QUE la municipalité de Champlain appuie le projet de commémoration
de l’arrivée du premier contingent des Filles du Roy présenté par le
Comité des Filles du Roy de Champlain, Batiscan et Ste-Anne-de-laPérade et s’engage à octroyer une aide financière directe d’un montant
de mille dollars (1 000 $) pour l’année financière 2013 pour la
réalisation du projet.
ADOPTÉ unanimement
2012-08-117

CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU PROJET PLACE AUX
JEUNES DE LA MRC DES CHENAUX PRÉSENTÉE PAR
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI

CONSIDÉRANT QU’une demande de participation financière au
projet «Place aux jeunes» est présentée à chacune des municipalités de
la MRC des Chenaux ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain estime que le
projet contribue au développement de la MRC des Chenaux ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE la municipalité de Champlain accorde une contribution financière
d’un montant de 488 $ à la condition que la majorité des municipalités
appuient financièrement le projet «Place aux jeunes» de la MRC des
Chenaux.
ADOPTÉ unanimement
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2012-08-118

CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR UNE ACTIVITÉBÉNÉFICE AU PROFIL DE L’ASSOCIATION POUR LA
SCLÉROSE EN PLAQUES PRÉSENTÉE PAR RESTO-PUB
MANOIR ANTIC

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
QUE la municipalité accorde une contribution d’un montant de 35 $ au
Resto-Pub Manoir Antic pour l’organisation d’un tournoi de golf au
profit de l’association pour la sclérose en plaques.
ADOPTÉ unanimement

Note

JEUX D’EAU

Monsieur Raymond Beaudry, maire, présente un rapport intérimaire
des coûts pour l’aménagement des jeux d’eau qui s’élèvent à un peu
plus de 45 000 $. Les jeux d’eau sont en opération partielle depuis le
milieu de juillet, certains éléments doivent toujours être complétés.
2012-08-119

MODIFICATON DE LA JOURNÉE POUR L’ASSEMBLÉE
RÉGULIÈRE DE SEPTEMBRE 2012

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
QUE l’assemblée régulière de septembre soit remise au 10 septembre
2012 en raison des élections qui auront lieu le 4 septembre 2012.
ADOPTÉ unanimement
2012-08-120

MOTION DE FÉLICITATIONS AU COMITÉ CULTUREL DE
CHAMPLAIN

CONSIDÉRANT le succès qu’ont eu les activités de Phares sur
Champlain pour l’édition 2012 ;
CONSIDÉRANT le travail considérable qui a été fait par les membres
du comité culturel de Champlain pour permettre la tenue de Phares sur
Champlain ;
IL EST PROPOSÉ unanimement
QUE des félicitations soient adressées aux membres du comité culturel
et aux bénévoles pour l’édition 2012 de Phares sur Champlain.
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2012-08-121

MOTION DE FÉLICITATIONS À MONSIEUR GILLES PATRY

CONSIDÉRANT QUE l’aménagement de jeux d’eau a pu se réaliser
dans un délai minimum grâce à l’implication de monsieur Gilles Patry ;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Gilles Patry a réussi à coordonner les
travaux pour la réalisation des jeux d’eau en respectant des contraintes
budgétaires et de conservation de la ressource en eau ;
IL EST PROPOSÉ unanimement
QUE des félicitations soient adressées, par le conseil municipal de
Champlain à monsieur Gilles Patry pour la réalisation du projet
d’installation de jeux d’eau à Champlain.
2012-08-122

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE l’assemblée soit levée et la session close.
ADOPTÉ unanimement

Raymond Beaudry, maire

Je soussigné, Jean Houde, secrétaire-trésorier, certifie qu’il y a les
crédits suffisants pour les dépenses mentionnées ci-haut.

Jean Houde, secrétaire-trésorier

Page 8

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité
de Champlain

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 13 AOUT 2012
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 HEURES

SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE :






Monsieur Sébastien Marchand
Madame Sonya Pronovost
Monsieur Claude Chartier
Monsieur Benoit Massicotte
Madame Mireille Le Blanc

réunis sous la présidence de monsieur Gilles Patry, maire suppléant.
Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.
2012-08-123

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté :
1. Ouverture de l’assemblée.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Adoption du règlement numéro 2012-05 décrétant une dépense de
448 769 $ et un emprunt de 448 769 $ pour la réalisation des
travaux de construction et d’aménagement d’un système de
traitement des eaux usées pour toute la rue Jacob
4. Adoption programmation des travaux 2010-2013 TECQ
5. Période de questions
6. Levée de l’assemblée
ADOPTÉ unanimement

2012-08-124

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2012-05 DÉCRÉTANT
UNE DÉPENSE DE 448 769 $ ET UN EMPRUNT DE 448 769 $
POUR LA RÉALISATION D’UN SYSTÈME DE TRAITEMENT
DES EAUX USÉES POUR TOUTE LA RUE JACOB
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain entend se prévaloir des
dispositions de l’article 117 du Chapitre 26 des lois de 2009 modifié
par l’article 23 du chapitre 21 des lois de 2012;
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du conseil tenue le 6 août 2012;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE le conseil municipal de Champlain décrète ce qui suit :
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ARTICLE 1.
Le conseil est autorisé à réaliser des travaux de construction et
d’aménagement d’un système collectif de traitement des eaux usées de
toutes les propriétés adjacentes à la rue Jacob tel que décrits
sommairement dans le document «Estimation préliminaire du projet –
Option 1» préparé par Pluritec ltée en date du 19 juillet 2012, lequel
fait partie intégrante du présent règlement comme annexe « A »
ARTICLE 2.
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 448 769 $ aux fins du
présent règlement.
ARTICLE 3.
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le
conseil est autorisé à emprunter une somme de 448 769 $ 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 exigé et il sera prélevé annuellement, durant le
terme de l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable
situé à l'intérieur du bassin de taxation décrit à l'annexe « B » jointe au
présent règlement pour en faire partie intégrante, une compensation à
l'égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en
multipliant le nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-après à
chaque immeuble imposable par la valeur attribuée à chaque unité.
Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de l'emprunt par le nombre d'unités de l'ensemble des
immeubles imposables situés à l'intérieur du bassin.
Catégories d'immeubles

Nombre
d'unités

Immeuble résidentiel chaque
logement

1

Immeuble commercial

1

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.
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Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent
règlement une subvention d’un montant égal à 77% du montant de la
dépense réelle net du projet que la Municipalité recevra dans le cadre
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec.
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
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2012-08-125

ADOPTION PROGRAMMATION DES TRAVAUX 2010-2013
TECQ
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain 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
2010 à 2013 ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain doit respecter les
modalités du guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ;
CONSIDÉRANT QUE le document de programmation de travaux dans
le cadre du programme TECQ 2010-2013 comprenant un total des
investissements à réaliser de 816 282 $ et déposé au conseil ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE la municipalité de Champlain s’engage à respecter les modalités
du guide qui s’appliquent à elle ;
QUE la municipalité de Champlain s’engage à être seule responsable et
à dégager le Canada et le 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 négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 20102013 ;
QUE la municipalité de Champlain approuve le contenu et autorise
l’envoi au ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la
présente 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 du ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire ;
QUE la municipalité de Champlain s’engage à réaliser le seuil minimal
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par
habitant par année soit un total de 112 $ par habitant pour l’ensemble
des quatre années du programme ;
QUE la municipalité de Champlain s’engage à informer le ministère
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux
approuvée par la présente résolution.
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ADOPTÉ unanimement
2012-08-126

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE l’assemblée soit levée et la session close.
ADOPTÉ unanimement

Gilles Patry, maire suppléant

Jean Houde, secrétaire-trésorier
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ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSULTATION, TENUE LE 20 AOUT 2012
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 19 HEURES

Monsieur Claude Chartier préside l’assemblée de consultation.
Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, présente le règlement de modification
2012-03 de modification du règlement de zonage 2009- 03.
Deux citoyens sont présents à l’assemblée.
Par la suite des explications sont fournies aux personnes présentes sur la délimitation
des zones visées et des usages autorisés.
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 10 SEPTEMBRE 2012
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 HEURES

SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE :






Monsieur Sébastien Marchand
Madame Sonya Pronovost
Monsieur Benoit Massicotte
Madame Mireille Le Blanc
Monsieur Gilles Patry

réunis sous la présidence de monsieur Raymond Beaudry, maire.
Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.
2012-09-127

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de l’assemblée.
Adoption de l’ordre du jour.
Procès-verbal de l’assemblée du 6 août et du 13 août 2012
Liste des comptes
Rapport du CCU du 20 août 2012
Demande de dérogation mineure visant à permettre la
construction d’un bâtiment accessoire dans la cour avant d’une
hauteur de plus de 4 m sur le lot 647 au 580, rue Notre-Dame
7. Dépôt du rapport de l’assemblée publique de consultation
8. Adoption du 2e projet de règlement 2012-03
9. Offre de services de Pluritec Ltée pour le projet de construction
d’une installation de traitement autonome sur la rue Jacob
10. Demande d’aliénation et de morcellement d’une exploitation
agricole
11. Participation au cahier spécial du Bulletin des Chenaux pour le
100e anniversaire de la Caisse du Sud des Chenaux de Champlain
12. Mandat pour des services juridiques pour le dossier d’Abattoir
Champlain
13. Varia 14. Période de questions.
15. Levée de l’assemblée
ADOPTÉ unanimement
2012-09-128

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 6
AOÛT ET DU 13 AOÛT 2012
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
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APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 6 août et du 13 août 2012
soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ unanimement
2012-09-129

ADOPTION DES COMPTES
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : 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 10
septembre 2012 pour une somme n’excédant pas 589 173.71 $ pour
la Municipalité.
ADOPTÉ unanimement

Note

CORRESPONDANCE
La liste de la correspondance reçue au cours du mois d’août est
déposée.

Note

RAPPORT DU CCU DU 23 JUILLET 2012
Monsieur Jean Houde, fait le dépôt du compte-rendu de la réunion
du 20 août 2012.

2012-09-130

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT À
PERMETTRE LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE DANS LA COUR AVANT D’UNE HAUTEUR
DE PLUS DE 4 M SUR LE LOT 647 AU 580, RUE NOTREDAME
CONSIDÉRANT la demande présentée pour autoriser la
construction d’un garage d’une hauteur de plus de 4 m implanté
partiellement en façade du bâtiment principal avec une marge de
recul latérale de 0.57 m au 580 Notre-Dame ;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté remplacera un bâtiment
existant qui est implanté a une distance de 0.57 m de la limite ouest
de la propriété et empiète de 1,5 m sur la façade du bâtiment
principal ;
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande l’acceptation de la
dérogation demandée ;
CONSIDÉRANT QUE les dérogations sur la marge latérale et
l’empiètement sur la façade du bâtiment principal sont les même que
pour le bâtiment existant ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a modifié sa demande pour
réduire de 5,7, m à 4,4 m la hauteur du bâtiment projeté ;
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CONSIDÉRANT QU’il y a déjà un bâtiment résidentiel situé entre
la rue et le bâtiment projeté ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
QUE la municipalité de Champlain accepte la dérogation demandée
et autorise la construction d’un garage dans la cour avant au 580, rue
Notre-Dame dont la marge latérale du coté ouest-est de 0.57 m,
d’une hauteur de 4.4 m et qui empiète de 1,5 m, sur la façade du
bâtiment principal.
ADOPTÉ unanimement
Note

DÉPÔT DU RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE
CONSULTATION
Monsieur Jean Houde fait le dépôt du rapport de l’assemblée
publique de consultation du 20 août 2012.

2012-09-131

ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT 2012-03
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire
modifier son règlement de zonage afin d’agrandir la zone 122-R et
fixer à 30% le coefficient d’occupation du sol dans les zones 121-R
et 122-R ;
CONSIDRÉANT les dispositions des articles 123 et suivants de la
loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement de
modification a fait l’objet d’une consultation publique au cours de
laquelle aucune demande de modification d’a été faite ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
Que le 2e projet de règlement de modification du règlement de
zonage dont le texte est le suivant soit adopté et qu’un avis de
l’adoption du présent projet de règlement soit transmis à la MRC les
Chenaux :
1.

Titre et numéro du règlement

Le présent règlement est intitulé «Règlement modifiant le règlement
de zonage 2009-03 et porte le numéro 2012-03.
2.

Objet du règlement

Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-03. Il a
pour objet d’agrandir la zone 122-R afin d’y autoriser les habitations
multifamiliales d’un maximum de 8 logements. Il modifie également
le coefficient d’occupation du sol pour les zones 121-R et 122-R
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3.

Agrandissement de la zone 122-R

Le plan de zonage 2009-03 est modifié afin d’agrandir la zone 122-R
en y incluant une partie des lots 160 et 161. La zone 121-R est
réduite en conséquence.
Le plan de zonage 2012-03, annexé au présent règlement, illustre la
nouvelle délimitation des zones 122-R et 121-R.
4.

Coefficient d’emprise au sol dans les zones 121-R et 122-R

Les grilles de spécifications des zones 121-R et 122-R sont
modifiées de façon à hausser à 30% le coefficient d’emprise au sol
maximum des bâtiments sur un même terrain.
Les nouvelles grilles de spécifications des zones 121-R et 122-R
sont annexées au présent règlement.
5.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ unanimement
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2012-09-132

OFFRE DE SERVICES DE PLURITEC LTEE POUR LE
PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE INSTALLATION DE
TRAITEMENT AUTONOME SUR LA RUE JACOB
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire réaliser
l’aménagement d’un poste de traitement des eaux usées domestiques
pour desservir les résidences de la rue Jacob ;
CONSIDÉRANT l’offre de services pour la préparation des plans et
devis présentée par Pluritec ltée ;
IL EST PROPOSE PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
Que la municipalité de Champlain mandate Pluritec ltée pour la
fourniture des services décrits à l’offre de services du 7 août 2012 en
contrepartie d’un montant de 19 700$.
ADOPTÉ unanimement

2012-09-133

DEMANDE D’ALIÉNATION ET DE MORCELLEMENT
D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée à la CPTAQ par
monsieur Jocelyn Carignan pour autoriser l’aliénation d’un terrain
d’une superficie de 39.5 Ha. sur les lots 298-8 300-2, alors que le
propriétaire conserve une superficie de 9 Ha adjacente à la partie
aliénée ;
CONSIDÉRANT QUE la demande n’ajoute pas de nouveaux
usages et permet de conserver la vocation agricole des terrains
faisant l’objet d’une aliénation;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme à la réglementation
municipale en vigueur ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
QUE la municipalité de Champlain appuie la demande d’aliénation
d’une superficie d’environ 39.5 Ha présentée par monsieur Jocelyn
Carignan.
ADOPTÉ unanimement

2012-09-134

PARTICIPATION AU CAHIER SPÉCIAL DU BULLETIN
DES CHENAUX POUR LE 100E ANNIVERSAIRE DE LA
CAISSE DU SUD DES CHENAUX DE CHAMPLAIN
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
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QUE la municipalité de Champlain participe au cahier spécial du
bulletin pour le 100e anniversaire de la Caisse du Sud des Chenaux
de Champlain.
ADOPTÉ unanimement
2012-09-135

MANDAT POUR DES SERVICES JURIDIQUES POUR LE
DOSSIER D’ABATTOIR CHAMPLAIN
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain n’a pas
d’information à l’effet qu’il y aurait eu des activités d’abattage sur
l’immeuble du 897, rue Notre-Dame à Champlain depuis le mois de
décembre 2009 ;
CONSIDÉRANT QUE l’usage «Abattoir» n’est pas autorisé par la
réglementation dans les limites des zones 120-CR et 219-A du
règlement de zonage ;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation prévoit que «Les droits
acquis d'un usage dérogatoire deviennent périmés lorsque celui-ci a
été abandonné, a cessé, ou a été interrompu en cessant toute forme
d'activité normalement attribuée à l'opération de cet usage pendant
une période de 6 mois».
CONSIDÉRANT QU’en matière de droits acquis, le fardeau de la
preuve revient toujours à la personne qui prétend jouir d'un droit
acquis.
CONSIDÉRANT QUE des procédures judiciaires sont envisagées
par les représentants de «Abattoir Champlain inc. » pour faire
reconnaitre des droits acquis et réclamer des dommages à la
Municipalité ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
QUE le conseil municipal de Champlain estime qu’aucun droit
acquis ne persiste pour l’usage «abattoir» sur l’immeuble situé au
897, rue Notre-Dame à Champlain en raison qu’aucune activité
d’abattage n’a été réalisée sur cet immeuble durant une période de
plus de 6 mois ;
QUE le conseil autorise aussi le secrétaire-trésorier à retenir les
services de Me André Lemay de la société Tremblay Bois Mignault
Lemay pour représenter la Municipalité dans le cadre de procédures
judiciaires contre la Municipalité.
ADOPTÉ unanimement

2012-09-136

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
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QUE l’assemblée soit levée et la session close.
ADOPTÉ unanimement

Raymond Beaudry, maire

Je soussigné, Jean Houde, secrétaire-trésorier, certifie qu’il y a les
crédits suffisants pour les dépenses mentionnées ci-haut.

Jean Houde, secrétaire-trésorier
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL
ER
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 1 OCTOBRE 2012
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 HEURES

SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE :






Monsieur Sébastien Marchand
Madame Sonya Pronovost
Monsieur Claude Chartier
Monsieur Benoit Massicotte
Madame Mireille Le Blanc

réunis sous la présidence de monsieur Raymond Beaudry, maire.
Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.
2012-10-137

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de l’assemblée.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 10 septembre 2012
Adoption des comptes
Correspondance
Rapport du CCU du 25 septembre 2012
Demande de dérogation mineure visant à permettre
l’agrandissement d’un bâtiment principal à 1.2 m de la limite
latérale au lieu de 3 m et la construction d’un garage dans la cour
avant à plus de 10 m du bâtiment principal et en façade dudit
bâtiment avec une marge de recul latérale du côté ouest de moins de
1.5 m sur le lot 12-2 au 1460, rue Notre-Dame
8. Modification de la résolution 2012-06-083 pour inclure le lot 2906-P
9. Demande d’autorisation présentée par le ministère des Transports à
la CPTAQ pour l’utilisation non agricole de parcelles de terrain
10. Renouvellement du contrat d’assurance collective
11. Mandat à monsieur Dany Lemieux de Éco Ressources et à
monsieur Pierre Bellavance de Pluritec pour la réalisation de
l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre de la municipalité
de Champlain et d’un plan d’action visant leur réduction dans le
cadre du programme Climat municipalités du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs
12. Avis de motion code d’éthique des employés municipaux
13. Cession des terrains du lieu d’enfouissement sanitaire de
Champlain
14. Mandat à la RGMRM pour le dépôt d’une demande de certificat
d’autorisation concernant le remplacement des conduites d’amenée
du poste de pompage de la zone A du site d’enfouissement et une
demande d’attestation de conformité réglementaire
15. Varia :
Autorisation de travaux

Entente parc de la Rivières Batiscan
16. Période de questions
17. Levée de l’assemblée
ADOPTÉ unanimement
2012-10-138

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 10
SEPTEMBRE 2012
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 10 septembre 2012 soit adopté
tel que présenté.
ADOPTÉ unanimement

2012-10-139

ADOPTION DES COMPTES
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 1er octobre 2012
pour une somme n’excédant pas 241 832.05 $ pour la Municipalité.
ADOPTÉ unanimement

Note

CORRESPONDANCE
La liste de la correspondance reçue au cours du mois de septembre est
déposée.

Note

RAPPORT DU CCU DU 25 SEPTEMBRE 2012
Monsieur Claude Chartier, fait le dépôt du compte-rendu de la réunion
du 25 septembre 2012.

2012-10-140

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT À
PERMETTRE L’AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT
PRINCIPAL À 1.2 M DE LA LIMITE LATÉRALE AU LIEU DE
3 M ET LA CONSTRUCTION D’UN GARAGE DANS LA COUR
AVANT À PLUS DE 10 M DU BÂTIMENT PRINCIPAL ET EN
FAÇADE DUDIT BÂTIMENT AVEC UNE MARGE DE RECUL
LATÉRALE DU CÔTÉ OUEST DE MOINS DE 1.5 M SUR LE
LOT 12-2 AU 1460, RUE NOTRE-DAME
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure est
présentée pour autoriser la construction d’un bâtiment accessoire dans
la cour avant à une distance de 0.9 m de la limite latérale de la
propriété au 1460, rue Notre-Dame ;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté à une largeur 42 pi (12.8 m)
sur une profondeur de 30 pi (9.1 m) et une superficie totale de 117 m2 ;

CONSIDÉRANT QUE la réglementation prévoit qu’un bâtiment
accessoire doit être implanté dans la cour latérale ou arrière à une
distance minimale de 1.5 m dans les limites du terrain et ne pas
dépasser une superficie de 100 m2 ;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment sera aménagé à l’endroit où il y a
actuellement une remise et un abri de toile et qu’il les remplacera ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a remis des croquis sommaires
n’indiquant pas précisément toutes les dimensions du bâtiment projeté ;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté à une hauteur maximum de
4m;
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande l’acceptation de la
dérogation demandée à certaines conditions ;
CONSIDÉRANT l’étroitesse du terrain et l’ampleur du bâtiment
projeté ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE le conseil autorise la construction d’un bâtiment accessoire de 30
pi sur 42 pi à une distance de 1 m de la limite latérale dans la cour
avant au 1460, rue Notre-Dame aux conditions suivantes :
•
•
•
•

La demande de permis devra être accompagnée d’un plan
détaillé, à l’échelle du bâtiment projeté ;
Un certificat d’implantation devra être fourni ;
Un revêtement extérieur de déclin de fibre de bois devra être
apposé sur le bâtiment visé par la demande
Le propriétaire devra s’engager à ne pas aménager d’abri
temporaire sur sa propriété

ADOPTÉ unanimement
2012-10-141

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2012-06-083 POUR
INCLURE LE LOT 290-6-P
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté la résolution 2012-06083 pour faire suite à la demande d’utilisation autre qu’agricole
présentée à la CPTAQ par Séismotion ;
CONSIDÉRANT QUE le préambule de la résolution 2012-06-083 ne
mentionnait que les lots 291-P et 292-1-P et que la demande inclut
aussi une partie du lot 290-6-P ;
IL EST PROPOSE PAR : Monsieur Benoit Massicotte
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
Que la résolution 2012-06-083 soit modifiée par l’ajout du lot 290-6-P
à la suite du lot 292-1 au premier alinéa de son préambule.
ADOPTÉ unanimement

2012-10-142

DEMANDE D’AUTORISATION PRÉSENTÉE PAR LE
MINISTÈRE DES TRANSPORTS À LA CPTAQ POUR
L’UTILISATION NON AGRICOLE DE PARCELLES DE
TERRAIN
CONSIDÉRANT QUE des travaux de modification de la structure du
pont de la route Ste-Marie sur la rivière Champlain doivent être
entrepris et que leur réalisation doit utiliser des parcelles de terrain
adjacentes au dit pont ;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec présente
une demande à la CPTAQ pour autoriser le lotissement et l’aliénation
des terrains visés par la demande ;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme à la réglementation
municipale en vigueur ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
QUE la municipalité de Champlain appuie la demande de lotissement
et d’aliénation et l’utilisation d’une superficie d’environ 2 207 m2 de
terrain pour les travaux de reconstruction du pont de la route Ste-Marie
sur la rivière Champlain présentée par le ministère des Transports du
Québec à la CPTAQ.
ADOPTÉ unanimement

2012-10-143

RENOUVELLEMENT
COLLECTIVE

DU

CONTRAT

D’ASSURANCE

CONSIDÉRANT les démarches faites par le groupe financier AGA
inc. pour le renouvellement de l’assurance collective de la Municipalité;
CONSIDÉRANT la recommandation du groupe AGA inc, d’accepter
les conditions de renouvellement de l’assurance collective pour les
employés de la Municipalité avec la SSQ Vie pour la période du
1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE la Municipalité renouvelle l’assurance groupe de ses employés
avec la SSQ Vie en fonction des taux suivants :
Assurance vie
Décès ou mutilation accident
Assurance-vie PAC
Conjoint
Enfants
Invalidité longue durée
Invalidité courte durée
Santé
Célibataire
Familiale
Mono

0.25 $ par 1 000 $ de protection
0.04 $ par 1 000 $ de protection
1.28 $ par adhérent
0.14 $ par adhérent
2.325 $ par 100 $ de protection
0.41 $ par 10 $ de protection
92.27 $ par adhérent
356.99 $ par adhérent
242.87 $/par adhérent

Conjoint
Soins dentaires
Célibataire
Familiale
Mono
Conjoint

193.77 $/par adhérent

28.19 $ par adhérent
93.48 $ par adhérent
59.57 $ par adhérent
59.21 $ par adhérent

ADOPTÉ unanimement
2012-10-144

MANDAT À MONSIEUR DANY LEMIEUX DE ÉCO
RESSOURCES POUR LA RÉALISATION DE L’INVENTAIRE
DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN ET D’UN PLAN D’ACTION
VISANT LEUR RÉDUCTION DANS LE CADRE DU
PROGRAMME CLIMAT MUNICIPALITÉS DU MINISTÈRE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DES PARCS
CONSIÉRANT QUE le MDDEP finance les démarches de réduction
d’émission de gaz à effet de serre par le programme Climat
municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE le groupe Mallette et Éco Ressources ont
présenté des offres de service pour la réalisation de l’inventaire et du
plan d’action visant la réduction de la consommation d’énergie ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
QUE la municipalité de Champlain mandate le groupe Éco Ressources
pour la réalisation d’un inventaire des émissions de gaz à effet de serre
et le développement d’un plan d’action visant la réduction de ses
émissions pour la municipalité de Champlain pour un montant de
14 000 $, conformément à l’offre de service présentée et
conditionnellement à l’acceptation du projet par le MDDEP dans le
cadre du programme Climat municipalité.
ADOPTÉ unanimement

Note

AVIS DE MOTION CODE D’ÉTHIQUE DES EMPLOYÉS
MUNICIPAUX
Avis est donné par monsieur Benoit Massicotte qu’il sera présenté pour
adoption à une séance subséquente du conseil municipal, un règlement
visant à adopter un code d’éthique des employés municipaux. Le projet
de règlement est déposé à la table du conseil.

2012-10-145

CESSION DES TERRAINS DU LIEU D’ENFOUISSEMENT
SANITAIRE DE CHAMPLAIN
ATTENDU que la Régie de gestion des matières résiduelles de la
Mauricie (Régie) a comme mission la gestion des matières résiduelles
et des sites publics d'enfouissement du territoire de la Mauricie;

ATTENDU que la Régie exerce sa compétence en matière
d'élimination des matières résiduelles sur le territoire des municipalités
locales utilisant le site de Champlain;
ATTENDU que la fusion financière des sites de la Régie a été
officialisée par la nouvelle entente constitutive approuvée le
13 janvier 2012 par le ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l'Occupation du territoire;
ATTENDU que la Régie assure une gestion régionale des deux sites
relevant de sa compétence;
ATTENDU que l'ensemble des membres de la Régie s'avère désormais
imputable financièrement pour les deux sites d'enfouissement;
ATTENDU que la Régie juge essentiel de confirmer les titres de
propriété qu'elle détient ou doit détenir relativement au site de
Champlain;
ATTENDU que la Régie a adopté, le 13 septembre 2012, une
résolution affirmant qu'elle n'a pas l'intention de vendre le site de
Champlain et qu'elle prévoit en maintenir le statut public ;
ATTENDU que la MRC des Chenaux, par son plan de gestion des
matières résiduelles, détermine le volume maximal annuel de matières
résiduelles, provenant de l'extérieur du territoire de la MRC, pouvant
être enfouie au site de Champlain;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
QUE la Municipalité de Champlain cède à la Régie les titres et droits
de propriété du site de Champlain, et ce, considérant que la Régie
prévoit, en conformité avec sa mission, maintenir le statut public du
site de Champlain,
Il est également résolu d’autoriser le Maire et le secrétaire-trésorier à
signer les documents afférents à cette cession.
La présente résolution remplace, s’il y a lieu, toute résolution
préalablement adoptée relativement à cette cession.
ADOPTÉ unanimement
2012-10-146

MANDAT À LA RGMRM POUR LE DÉPÔT D’UNE DEMANDE
DE CERTIFICAT D’AUTORISATION CONCERNANT LE
REMPLACEMENT DES CONDUITES D’AMENÉE DU POSTE
DE POMPAGE DE LA ZONE A DU SITE D’ENFOUISSEMENT
ET UNE DEMANDE D’ATTESTATION DE CONFORMITÉ
RÉGLEMENTAIRE
CONSIDÉRANT QUE des travaux de correction doivent être réalisés
dans la cellule «A» du LES de Champlain pour changer les conduites
d’amenée du poste de pompage de ladite zone ;
CONSIDÉRANT les dispositions du décret #316-96 ;

CONSIDÉRANT QUE la loi sur la qualité de l’environnement prévoit
que les travaux de modification qui doivent être apportés au poste de
pompage nécessitent l’obtention d’un certificat d’autorisation
préalablement à leur réalisation ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’aménagement d’infrastructures
pour le lieu d’enfouissement sont conformes à la réglementation
municipale en vigueur ;
IL EST RPOPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
QUE la municipalité de Champlain mandate la RGMRM pour la
présentation, pour la municipalité, au MDDEP d’une demande de
certificat d’autorisation pour la réalisation de travaux de modification
du poste de pompage visant à remplacer les conduites d’amenée du
poste de pompage de la zone «A» du LET de Champlain.
ADOPTÉ unanimement
2012-10-147

TRAVAUX DE REHAUSSEMENT DE LA RUE DES OBLATS
ET AMÉNAGEMENT DE LA JONCTION DES AQUEDUCS DE
BATISCAN ET CHAMPLAIN
CONSIDÉRANT QUE des travaux de rehaussement de la partie
publique de la rue des Oblats sont nécessaires pour permettre la
circulation sécuritaire des véhicules ;
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’aménagement sont nécessaires
pour assurer le bon fonctionnement du lien entre les systèmes
d’aqueduc de Batiscan et de Champlain ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux de rehaussement de la rue des
Oblats et les travaux d’aménagement du lien entre les systèmes
d’aqueduc Batiscan et Champlain sont estimés à dix mille dollars
(10 000 $) chacun ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
QUE la municipalité de Champlain, autorise une dépense de vingt mille
dollars (20 000 $) pour la réalisation des travaux de rehaussement de la
rue des Oblats et le réaménagement du lien entre les systèmes de
distribution d’eau potable de Batiscan et de Champlain.
ADOPTÉ unanimement

2012-10-148

ENTENTE PARC DE LA RIVIÈRE BATISCAN
CONSIDÉRANT QUE l’entente entre la MRC des Chenaux et le Parc
de la rivière Batiscan permettant aux citoyens des municipalités
d’accéder gratuitement au Parc doit être renouvelée pour une période
de 5 ans;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Champlain juge que la
fréquentation du parc de la rivière Batiscan par ses citoyens justifie le
versement d’une subvention équivalent à 1 $ par habitant pour
renouveler l’entente pour une durée de 5 ans;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
QUE la municipalité de Champlain adhère à l’entente entre la MRC des
Chenaux et le parc de la rivière Batiscan pour permettre l’accès gratuit
à ses citoyens aux installations du Parc pour une durée de 5 ans.
ADOPTÉ unanimement
2012-10-149

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
QUE l’assemblée soit levée et la session close.
ADOPTÉ unanimement

Raymond Beaudry, maire

Je soussigné, Jean Houde, secrétaire-trésorier, certifie qu’il y a les
crédits suffisants pour les dépenses mentionnées ci-haut.

Jean Houde, secrétaire-trésorier

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 5 NOVEMBRE 2012
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 HEURES

SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE :






Monsieur Sébastien Marchand
Monsieur Claude Chartier
Monsieur Benoit Massicotte
Madame Mireille Le Blanc
Monsieur Gilles Patry

réunis sous la présidence de monsieur Raymond Beaudry, maire.
Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.
2012-11-150

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Dépôt de la déclaration d’intérêts des élus municipaux
Procès-verbal de l’assemblée du 1er octobre 2012
Liste des comptes
Correspondances
Rapport du CCU du 22 octobre 2012
Avis de motion du règlement 2012-03 modifiant le règlement de
zonage 2009-03
9. Guide d’implantation des enseignes
10. Contrat de remplacement d’une pompe pour la distribution d’eau
potable
11. Acceptation de la soumission pour la réfection du trottoir au 1085,
rue Notre-Dame (résidence Champlainoise)
12. Mandat au ministère des Finances pour recevoir et ouvrir les
soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal
13. Résolution concernant l’entente de règlement avec le groupe
financier AGA pour le remboursement d’honoraires
14. Approbation du budget révisé de l’OMH de Champlain
15. Contrat pour l’entretien des pistes de ski de fond pour l’année
2012-2013
16. Acquisition d’un terrain visant à régulariser l’assiette du rang StPierre
17. Adoption d’une politique de gestion
18. Nomination d’un membre du conseil au Service des Loisirs de
Champlain
19. Nomination de monsieur Mathieu Ouellette coordonnateurpréventionniste en sécurité incendie
20. Cession de terrains à la Régie de gestion des matières résiduelles de
la Mauricie
21. Projet de code d’éthique des employés municipaux
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22. Varia : Entrée charretière au 1061, rue Notre-Dame
23. Période de questions
24. Levée de l’assemblée
ADOPTÉ unanimement
Note

DÉPÔT DE LA DÉCLARATION D’INTÉRÊTS DES ÉLUS
MUNICIPAUX
Les élus municipaux déposent à la table du conseil leur déclaration
d’intérêts.

2012-11-151

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 1ER
OCTOBRE 2012
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 1er octobre 2012 soit adopté tel
que présenté.
ADOPTÉ unanimement

2012-11-152

ADOPTION DES COMPTES
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 5 novembre
2012 pour une somme n’excédant pas 141 284.34 $ pour la
Municipalité.
ADOPTÉ unanimement

Note

CORRESPONDANCE
La liste de la correspondance reçue au cours du mois d’octobre est
déposée.

Note

RAPPORT DU CCU DU 22 OCTOBRE 2012
Monsieur Claude Chartier, fait le dépôt du compte-rendu de la réunion
du 22 octobre 2012.

Note

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT 2012-03 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03
Avis est donné par monsieur Gilles Patry qu’il sera présenté pour
adoption à une séance subséquente du conseil municipal, un règlement
visant à modifier le règlement de zonage 2009-03.
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2012-11-153

GUIDE D’IMPLANTATION DES ENSEIGNES
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a adopté un
règlement de plan d’implantation et d’intégration architectural visant à
encadrer l’affichage dans la municipalité;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de préciser les modalités de
l’application du règlement de plan et d’intégration architectural pour
l’affichage ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE la municipalité de Champlain adopte le guide d’implantation des
enseignes suivant :
Règles
1. Toute nouvelle enseigne ou modification d’une enseigne
existante doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès
de la municipalité.
2. La demande doit comprendre les éléments indiqués au point 5.2
du règlement : forme et dimensions, matériaux, couleur et texte,
mode d’éclairage et emplacement.
3. La demande d’autorisation est déposée au bureau municipal et
elle est accompagnée d’un montant de 10 $.
4. La demande d’autorisation est étudiée par le CCU qui fait sa
recommandation au conseil municipal.
5. Toute enseigne existante ne correspondant pas aux critères, doit
être modifiée avant le 1er novembre 2015.
Critères
Les critères d’évaluation énoncés au point 5.3 du Règlement sont
précisés ainsi :
•
•
•
•

•
•
•

La forme de l’enseigne doit comprendre des éléments
curvilignes
Le style de l’enseigne doit l’image d’un village champêtre
du Chemin-du-Roy
Les matériaux privilégiés sont le bois, le fer ornemental et,
pour le socle, la pierre ou la brique
Lorsque l’espace dans la cour avant le permet, l’enseigne
est préférablement installée sur deux poteaux ou un socle ;
si non elle est placée sur le bâtiment.
Si l’enseigne est éclairée, cela doit se faire par projection
d’une source lumineuse vers l’enseigne
Le nombre d’enseignes et la superficie d’affichage doivent
être minimisés
La localisation des enseignes ne doit pas nuire à la
visibilité :
Ö Des occupants des immeubles voisins
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Ö Des autres enseignes et de la signalisation
routière
Ö Des paysages naturels et des bâtiments à
caractère patrimonial
ADOPTÉ unanimement
2012-11-154

CONTRAT DE REMPLACEMENT D’UNE POMPE POUR LA
DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
CONSIDÉRANT QUE les travaux de mise à niveau des infrastructures
de distribution d’eau potable nécessitent le remplacement d’une pompe
pour le réservoir d’eau au 90 rue Notre-Dame ;
CONSIDÉRANT la soumission présentée par RJ Lévesque et fils ltée
pour la fourniture d’une pompe de marque «Sulzer, modèle CST-6M12» en contrepartie d’un montant de 9 800 $ (taxes non incluses) et la
recommandation du consultant ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
QUE la municipalité de Champlain accepte la soumission présentée par
RJ Lévesque et fils ltée datée du 25 octobre et octroi un contrat pour la
fourniture et l’installation d’une pompe «Sulzer, modèle CST-6M-12»
conformément aux conditions soumissionnées.
ADOPTÉ unanimement

2012-11-155

ACCEPTATION DE LA SOUMISSION POUR LA RÉFECTION
DU TROTTOIR AU 1085, RUE NOTRE-DAME (RÉSIDENCE
CHAMPLAINOISE)
CONSIDÉRANT QUE la municipalité juge qu’il est nécessaire de
desservir la résidence située au 1085, rue Notre-Dame (Résidence
Champlainoise) avec trois (3) entrées charretières ;
CONSIDÉRANT QU les travaux de modification du trottoir
nécessitent un déboursé de plus de 5 000 $ ;
CONSIDÉRANT QUE des demandes de soumissions ont été faites
auprès de deux (2) fournisseurs ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE la municipalité de Champlain accorde un contrat d’un montant de
7 000 $ (taxes non incluses) à CSD pour réaliser les travaux
d’aménagement de trois (3) entrées charretières pour desservir la
résidence du 1085, rue Notre-Dame (résidence Champlainoise).
ADOPTÉ unanimement
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2012-11-156

MANDAT AU MINISTÈRE DES FINANCES POUR RECEVOIR
ET OUVRIR LES SOUMISSIONS PRÉVUES À L’ARTICLE
1065 DU CODE MUNICIPAL
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Champlain désire se
prévaloir des dispositions de l’article 1066 du Code municipal ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
QUE le conseil mandat le ministère des Finances pour recevoir et
ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal pour
et au nom de la municipalité.
ADOPTÉ unanimement

2012-11-157

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ENTENTE DE RÈGLEMENT
AVEC LE GROUPE FINANCIER AGA POUR LE
REMBOURSEMENT D’HONORAIRES
ATTENDU QUE l’UMQ a négocié au nom des municipalités une
entente de règlement avec le Groupe Financier AGA concertant le
remboursement d’honoraires payés en trop par la Municipalité ;
ATTENDU QU’une entente de règlement a été conclue le 26 octobre
2012 ;
ATTENDU QUE l’UMQ recommande d’accepter cette entente ;
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance de cette entente et
en accepte les modalités et conditions ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE la municipalité de Champlain accepte l’entente de règlement
jointe en annexe A selon les termes et conditions qui y sont mentionnés
et demande au Groupe Financier AGA le remboursement selon les
modalités de l’entente.
ADOPTÉ unanimement

2012-11-158

APPROBATION DU BUDGET RÉVISÉ DE L’OMH DE
CHAMPLAIN
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE la municipalité de Champlain adopte le budget révisé de l’OMH
de Champlain tel que présenté
ADOPTÉ unanimement

2012-11-159

CONTRAT POUR L’ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE
FOND POUR L’ANNÉE 2012-2013
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire faire
entretenir des pistes de ski de fond au cours de l’hiver 2012-2013 ;
CONSIDÉRANT QUE le contrat pour l’entretien des pistes de ski de
fond accordé pour la saison 2011-2012 comportait une option de
renouvellement pour une année supplémentaire ;
IL EST RPOPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
QUE la municipalité de Champlain reconduise, aux mêmes conditions,
pour la saison 2012-2013 le contrat pour l’entretien des pistes de ski de
fond accordé à monsieur Jocelyn Duchesne.
ADOPTÉ unanimement
2012-11-160

ACQUISITION D’UN TERRAIN VISANT A REGULARISER
L’ASSIETTE DU RANG ST-PIERRE
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire d’une partie des lots 435 et 436
et la municipalité de Champlain conviennent qu’il est nécessaire de
régulariser l’emprise du rang St-Pierre à l’est du boulevard de la
Visitation ;
CONSIDÉRANT QU’un projet de contrat préparé par Me Hugues
Germain visant l’aliénation à la municipalité d’une partie des lots 435
et 436 servant de voie de circulation a été déposé ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
QUE la municipalité de Champlain autorise le maire et le secrétairetrésorier à signer, pour et au nom de la Municipalité, avec monsieur
Yvan Chartier le contrat visant à transférer à la municipalité de
Champlain la propriété du terrain décrit au dit contrat en contrepartie
d’un montant 3 019 $.
ADOPTÉ unanimement

2012-11-161

ADOPTION D’UNE POLITIQUE DE GESTION
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a adopté une
politique de contrôle budgétaire;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain juge pertinent de
préciser le cadre d’application de l’octroi de contrats ;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance
de la politique de gestion datée du 15 octobre 2012 ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE la municipalité de Champlain adopte la politique de gestion
suivante :
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Objet
La présente politique a pour objet de donner au Conseil municipal un
cadre de référence pour délimiter les pouvoirs de gestion des instances
de la municipalité et pour préciser les devoirs des organismes paramunicipaux bénéficiant d’une subvention de la part de la municipalité.
Responsabilité et contrôle budgétaire
Le conseil municipal a adopté en décembre 2007 un règlement sur le
contrôle budgétaire de la municipalité. Le règlement précise d’abord
que les responsables des activités budgétaires de la municipalité ne
peuvent autoriser des dépenses que pour l'exercice courant et dans la
limite des enveloppes budgétaires adoptées par la municipalité.
Les autorisations de dépenses sont toutefois encadrées de la façon
suivante:
-

-

-

Responsable d'activités budgétaires : dépenses de moins de 1 000 $
excepté pour les dépenses ou contrats pour des services
professionnels qui relèvent alors du directeur.
Directeur de la municipalité : dépenses entre 1 000 $ et 5 000 $,
excepté pour les dépenses ou contrats pour des services
professionnels qui relève alors du conseil
Conseil municipal : les dépenses de 5 000 $ et plus ainsi que les
dépenses entre 1 000 $ et 5 000 $ pour des services professionnels.

Rappelons que la réglementation provinciale exige que toute dépense
de 25 000 $ et plus fasse l'objet d'une demande de soumission par le
conseil municipal.
Services municipaux donnés à contrat
Les services municipaux suivants donnés à contrat pour un montant de
5 000 $ et plus doivent faire l'objet de demande de soumission:
-

Déneigement des rues
Entretien paysagiste ( fleurs )
Entretien des pistes de ski de fond

En ce qui concerne le déneigement, les demandes de soumission sont
faites auprès des entrepreneurs de la municipalité équipés pour faire
des telles tâches. Dans les deux autres cas, la demande d'offre de
services est faite auprès de toute la population de Champlain.
Les soumissions sont d'une durée de trois ans, un montant étant établi
pour chaque année.
Le contrat peut être annulé en tout temps si le soumissionnaire ne
remplit pas de façon satisfaisante les tâches décrites dans le devis. Le
soumissionnaire peut aussi mettre fin au contrat pour des raisons
majeures.
Reddition de compte des organismes para-municipaux subventionnés
par municipalité.
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Le conseil municipal octroie des subventions à certains organismes
para-municipaux tels la bibliothèque, le comité des loisirs, le comité
culturel… Les subventions proviennent des fonds publics gérés par la
municipalité et celle-ci est imputable de l’utilisation des montants
octroyés aux organismes du milieu. La municipalité doit donc
demander aux organismes subventionnés une reddition des comptes
pour les montants reçus.
Modalités
Une reddition de comptes est demandée aux organismes subventionnés
lorsque le montant de l’octroi est de 1 000 $ et plus.
L’organisme subventionné produit à la municipalité à la fin de l’année
un rapport de ses activités en identifiant celles qui ont été soutenues par
la subvention de la municipalité. Le rapport financier doit indiquer les
dépenses en lien avec les subventions obtenues de la municipalité.
Le rapport des activités incluant le rapport financier doit accompagner
toute nouvelle demande de subvention à la municipalité. Celle-ci doit
identifier les activités en lien avec le soutien financier demandé. La
réponse de la municipalité doit également préciser les activités en lien
avec la subvention octroyée.
ADOPTÉ unanimement
2012-11-162

NOMINATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL AU SERVICE
DES LOISIRS DE CHAMPLAIN
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
QUE monsieur Sébastien Marchand soit nommé représentant du
conseil municipal de Champlain au Comité des Loisirs de Champlain
inc.
ADOPTÉ unanimement

2012-11-163

NOMINATION DE MONSIEUR MATHIEU OUELLETTE
COORDONNATEUR-PRÉVENTIONNISTE EN SÉCURITÉ
INCENDIE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité régionale de comté des
Chenaux offre aux municipalités du territoire les services de son
coordonnateur-préventionniste, Monsieur Mathieu Ouellette, en tant
que pompier volontaire, celui-ci détenant les qualifications appropriées;
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est d'avis que cette proposition
constitue une opportunité au bénéfice de la sécurité des citoyens de
notre territoire;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante;
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QUE le conseil de la municipalité de Champlain nomme Monsieur
Mathieu Ouellette, membre de son service de sécurité incendie en tant
que pompier volontaire aux mêmes conditions salariales que les autres
membres dudit service.
ADOPTÉ unanimement
2012-11-164

CESSION DE TERRAINS À LA RÉGIE DE GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MAURICIE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a consenti, par sa
résolution # 2012-10-145, à céder le droit de propriété sur les terrains
acquis par elle dans le cadre de son mandat découlant de l’entente
intermunicipale concernant l’organisation en commun d’un lieu pour
l’élimination des déchets, détritus et ordures ménagères par la méthode
d’enfouissement sanitaire à la régie intermunicipale de gestion des
matières résiduelles de la Mauricie ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain possède des
terrains constitués des lots # 514-ptie, 515-ptie, et 509-ptie, 510-ptie,
qui sont adjacents aux terrains visés par la résolution 2012-10-145 de la
municipalité de Champlain ;
CONSIDÉRANT QUE le lot 514-ptie, 515-ptie a été acquis par la
municipalité de Champlain pour y enfouir des matières résiduelles et
que la municipalité a consenti sur le dit terrain un droit de passage pour
permettre l’accès aux lots 512-ptie, 513, 517-ptie ;
CONSIDÉRANT QUE la RGMRM a présenté un rapport d’évaluation
établissant à 10 300 $ la valeur des terrains constitués des lots # 514ptie, 515-ptie, et 509-ptie, 510-ptie, propriété de la municipalité de
Champlain ;
CONSIDÉRANT QUE la RGMRM estime qu’il est nécessaire
d’acquérir les terrains adjacents aux terrains que la municipalité a
consenti à céder par la résolution #2012-10-145 pour permettre une
signature rapide du dossier de cession des titres de propriété du site de
Champlain;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain n’a pas de projet
immédiat impliquant l’utilisation des terrains constitués des lots # 514ptie, 515-ptie, et 509-ptie, 510-ptie ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE la municipalité de Champlain consent à céder les
terrains constitués des lots # 514-ptie, 515-ptie, et 509-ptie, 510-ptie
à la RGMRM en contrepartie d’une indemnité d’un montant de
10 300 $.
ADOPTÉ unanimement

2012-11-165

PROJET DE
MUNICIPAUX

CODE

D’ÉTHIQUE

DES

EMPLOYÉS
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IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
QUE le projet de code d’éthique des employés municipaux soit
déposé :
Attendu que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux
municipalités locales et aux municipalités régionales de comté de se
doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux employés
municipaux;
Attendu que le conseil de toute municipalité qui n’a pas un tel code
conforme aux exigences de la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale doit l’adopter par règlement au plus tard le 2
décembre 2012;
Attendu que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale ont été respectées;
Attendu qu’avis de motion a été donné lors de la séance du conseil
tenue le 1er octobre 2012.
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR :
ARTICLE 1 : TITRE
Le titre du présent code est : Code d’éthique et de déontologie des
employés de la municipalité de Champlain.
ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE
Le présent code s’applique à tout employé de
Champlain.

la municipalité de

ARTICLE 3 : BUTS DU CODE
Le présent code poursuit les buts suivants :
1) Accorder la priorité aux valeurs de la municipalité;
2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration
de ces valeurs;
3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre
efficacement et avec discernement;
4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements
déontologiques.
ARTICLE 4 : VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ
Les valeurs suivantes servent de guide pour la conduite des employés
de la municipalité, particulièrement lorsque les situations rencontrées
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ne sont pas explicitement prévues dans le présent code ou par les
différentes politiques de la municipalité.
1) L’intégrité
Tout employé valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice.
2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public
Tout employé assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt
public qui lui incombe. Dans l’accomplissement de cette mission, il
agit avec professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et
discernement.
3) Le respect envers les autres employés, les élus de la municipalité
et les citoyens
Tout employé favorise le respect dans les relations humaines. Il a
droit à celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des personnes
avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions.
4) La loyauté envers la municipalité
Tout employé recherche l’intérêt de la municipalité, dans le respect
des lois et règlements.
5) La recherche de l’équité
Tout employé traite chaque personne avec justice, dans le respect
des lois et règlements.
6) L’honneur rattaché aux fonctions d’employés de la municipalité
Tout employé sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui
présuppose la pratique constante des cinq valeurs précédentes :
l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et l’équité.
ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE
5.1

Application

Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite des
employés de la municipalité.

5.2

Objectifs

Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :
1. toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses
fonctions;
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2. toute situation qui irait à l’encontre de toute disposition d’une
loi ou d’un règlement du gouvernement ou d’un règlement du
conseil municipal ou d’une directive s’appliquant à un employé;
3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres
inconduites.
5.3

Conflits d’intérêts

5.3.1 Il est interdit à tout employé d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre
d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.
5.3.2 Il est interdit à tout employé de se prévaloir de sa fonction pour
influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de
façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive,
ceux de toute autre personne.
5.3.3 Il est interdit à tout employé de solliciter, de susciter, d’accepter
ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque
avantage que ce soit en échange d’une prise de position.
5.3.4 Il est interdit à tout employé d’accepter tout don, toute marque
d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses
fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.
5.4

Utilisation des ressources de la municipalité

Il est interdit à tout employé d’utiliser les ressources de la municipalité
à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à
l’exercice de ses fonctions, sous réserve d’une politique particulière
encadrant cette utilisation.
La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un employé utilise, à
des conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition
des citoyens.
5.5
Utilisation
confidentiels

ou

communication

de

renseignements

L’employé ne doit pas faire usage de l’information à caractère
confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son
travail. Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après la
cessation de l’emploi, et survivent en tout temps lorsque l’information
réfère à la réputation et à la vie privée d’autrui.
5.6

Abus de confiance et malversation

Il est interdit à un employé de détourner à son propre usage ou à
l’usage d’un tiers un bien appartenant à la municipalité.
ARTICLE 6 : MÉCANISME DE PRÉVENTION
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L’employé, qui croit être placé, directement ou indirectement, dans une
situation de conflit d’intérêts réelle, potentielle ou apparente, ou qui est
susceptible de contrevenir autrement au présent code d’éthique et de
déontologie, doit en aviser son supérieur immédiat.
Dans le cas du directeur général, il doit en aviser le maire.
ARTICLE 7 : MANQUEMENT ET SANCTION
Un manquement à une règle prévue au présent code d’éthique et de
déontologie par un employé peut entraîner, sur décision de la
municipalité et dans le respect de tout contrat de travail, l’application
de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité du manquement.
ARTICLE 8 : AUTRE
DÉONTOLOGIE

CODE

D’ÉTHIQUE

ET

DE

Le présent code ne doit pas être interprété comme restreignant les
obligations imposées à un employé municipal par la loi, un règlement,
un code de déontologie professionnel, un contrat de travail incluant une
convention collective, une politique ou directive municipale.
ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi.
ADOPTÉ unanimement
2012-11-166

AUTORISATION D’AMÉNAGEMENT D’UNE
CHARRETIÈRE AU 1061, RUE NOTRE-DAME

ENTRÉE

CONSIDÉRANT QU’une demande est faite pour aménager une
nouvelle entrée charretière au 1061, rue Notre-Dame ;
CONSIDÉRANT QUE les équipements agricoles devant travailler sur
les terres situées à l’arrière de l’immeuble résidentiel pourtant le
numéro civique 1061, rue Notre-Dame doivent passer sur le terrain ;
CONSIDÉRANT QUE l’entrée actuellement aménagée du côté ouest
de la propriété est trop étroite pour le passage de la machinerie
agricole ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
QUE la municipalité de Champlain autorise l’aménagement d’une
entrée charretière, correspondant aux critères d’une entrée commerciale
du côté est du bâtiment au 1061, rue Notre-Dame.
ADOPTÉ unanimement
Monsieur Benoit Massicotte déclare son intérêt et ne vote pas
2012-11-167

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
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QUE l’assemblée soit levée et la session close.
ADOPTÉ unanimement

Raymond Beaudry, maire

Je soussigné, Jean Houde, secrétaire-trésorier, certifie qu’il y a les
crédits suffisants pour les dépenses mentionnées ci-haut.

Jean Houde, secrétaire-trésorier
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 7 NOVEMBRE 2012
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 19 H 30 HEURES

SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE :






Monsieur Sébastien Marchand
Madame Sonya Pronovost
Monsieur Claude Chartier
Monsieur Benoit Massicotte
Monsieur Gilles Patry

réunis sous la présidence de monsieur Raymond Beaudry, maire.
Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.
2012-11-168

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté :
1. Ouverture de l’assemblée
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du règlement 2012-03 modifiant le règlement de zonage
2009-03
4. Adjudication d’une émission d’obligation à la suite des demandes
de soumissions publiques
5. Résolution de concordance
6. Résolution de courte échéance
7. Levée de l’assemblée
ADOPTÉ unanimement

2012-11-169

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2012-03 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03
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 a été donné le 5 novembre
2012 ;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 132 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme un avis annonçant la possibilité de faire
une demande de participation référendaire a été donné par le secrétairetrésorier 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
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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 (n’ayant fait l’objet d’aucune
demande valide) 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 et aux dispositions du document
complémentaire ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE la municipalité de Champlain adopte le règlement de
modification du règlement de zonage 2009-03, n’ayant fait l’objet
d’aucune demande valide, et qu’il porte le numéro 2012-03 ;
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
1.

Titre et numéro du règlement

Le présent règlement est intitulé «Règlement modifiant le règlement de
zonage 2009-03 et porte le numéro 2012-03».
2.

Objet du règlement

Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-03. Il a
pour objet d’agrandir la zone 122-R afin d’y autoriser les habitations
multifamiliales d’un maximum de 8 logements. Il modifie également le
coefficient d’occupation du sol pour les zones 121-R et 122-R
3.

Agrandissement de la zone 122-R

Le plan de zonage 2009-03 est modifié afin d’agrandir la zone 122-R
en y incluant une partie des lots 160 et 161. La zone 121-R est réduite
en conséquence.
Le plan de zonage 2012-03, annexé au présent règlement, illustre la
nouvelle délimitation des zones 122-R et 121-R.
4.

Coefficient d’emprise au sol dans les zones 121-R et 122-R

Les grilles de spécifications des zones 121-R et 122-R sont modifiées
de façon à hausser à 30% le coefficient d’emprise au sol maximum des
bâtiments sur un même terrain.
Les nouvelles grilles de spécifications des zones 121-R et 122-R sont
annexées au présent règlement.
5.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ unanimement
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2012-11-170

ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATION A LA
SUITE DES DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt numéros
2002-05, 2009-15, 2011-01 et 2011-13, la Municipalité de Champlain
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par
échéance;
ATTENDU QUE la Municipalité de Champlain a demandé, à cet
égard, par l’entremise du système électronique « Service d’adjudication
et de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du
financement municipal », des soumissions pour la vente d’une émission
d’obligations, datée du 21 novembre 2012, au montant de 2 679 000 $;
ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Municipalité de
Champlain a reçu les soumissions détaillées ci-dessous :
Nom du
soumissionnaire

FINANCIÈRE
BANQUE
NATIONALE INC.

VALEURS
MOBILIÈRES
DESJARDINS INC.

Prix offert

98.586 $

98.341 $

Montant

Taux

Échéance

Coût réel

184 000 $ 1.60 %

2013

2.59520 %

189 000 $ 1.75 %

2014

195 000 $ 2.00 %

2015

202 000 $ 2.15 %

2016

1 909 000 $ 2.30 %

2017

184 000 $ 1.50 %

2013

189 000 $ 1.60 %

2014

195 000 $ 1.90 %
202 000 $ 2.10 %
1 909 000 $ 2.30 %

2015
2016
2017

2.64109 %

ATTENDU QUE l’offre provenant de la firme FINANCIÈRE
BANQUE NATIONALE INC. s’est avérée la plus avantageuse.
IL EST PROPOSÉ : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
QUE l’émission d’obligations au montant de 2 679 00 $ de la
Municipalité de Champlain soit adjugée à la firme FINANCIÈRE
BANQUE NATIONALE INC.;
QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Services de dépôt
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de
cette émission;
QUE le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer les
obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par
échéance;
QUE CDS agisse à titre d’agent d’inscription en compte, d’agent
détenteur de l’obligation, d’agent payeur et responsable des
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, le conseil autorise
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CDS à agir à titre d’agent financier authentificateur,
tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des
Affaires municipales du Québec et CDS;
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences
légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le secrétairetrésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien
intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destiné aux
entreprises ».
ADOPTÉ unanimement
2012-11-171

RÉSOLUTION DE CONCORDANCE
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et
pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité
de Champlain souhaite émettre une série d’obligations, soit une
obligation par échéance, un montant total de 2 679 000 $ :
RÈGLEMENTS D’EMPRUNT #

POUR UN MONTANT DE $

2002-05
2009-15
2011-01
2011-13

134 200 $
1 977 563 $
100 000 $
467 237 $

ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de
modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises.
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient
amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé
ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié
antérieurement en regard desdits règlements compris dans l’émission
de 2 679 000 $;
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du
21 novembre 2012;
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt
et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS ;
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription
en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable
des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit
dans le protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et CDS;
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QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences
légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le secrétairetrésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien
intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destinée aux
entreprises »;
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts
électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements
directs,
pour
le
paiement
du principal et des intérêts, dans le compte de l’institution financière
suivante : Caisse du Sud des Chenaux;
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 21 mai et le
21 novembre de chaque année;
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation;
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des
détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts
municipaux (L.R.Q., c. D-7);
QUE les obligations soient signées par le maire et le secrétairetrésorier de la Municipalité de Champlain, tel que permis par la Loi, a
mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et
les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été
authentifiées.
ADOPTÉ unanimement
2012-11-172

RÉSOLUTION DE COURTE ÉCHÉANCE
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 2 679 000 $, effectué
en vertu des règlements numéros 2002-05, 2009-15, 2011-01 et 201113 la Municipalité de Champlain émette des obligations pour un terme
plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-àdire pour un terme de :
cinq (5) ans (à compter du 21 novembre 2012); en ce qui
regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les
années 2018 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour
lesdits amortissements pour les règlements d’emprunt
numéros 2002-05, 2009-15, 2011-01 et 2011-13, chaque
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du
solde dû sur l’emprunt.
ADOPTÉ unanimement

2012-11-173

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
QUE l’assemblée soit levée et la session close.
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ADOPTÉ unanimement

Raymond Beaudry, maire

Je soussigné, Jean Houde, secrétaire-trésorier, certifie qu’il y a les
crédits suffisants pour les dépenses mentionnées ci-haut.

Jean Houde, secrétaire-trésorier
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 3 DECEMBRE 2012
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 19 H 30 HEURES

SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE :





Monsieur Sébastien Marchand
Monsieur Claude Chartier
Madame Mireille Le Blanc
Monsieur Gilles Patry

réunis sous la présidence de monsieur Raymond Beaudry, maire.
Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.
2012-12-174

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté :
1. Ouverture de l’assemblée
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 5 et du 7 novembre
2012
4. Liste des comptes
5. Correspondance
6. Rapport du CCU du 19 novembre 2012
7. Entente intermunicipale pour l’application de la réglementation en
matière d’urbanisme et d’environnement
8. Modification à la résolution 2012-07-101
9. Rapport de la situation financière de la municipalité
10. Avis de motion de la présentation d’un règlement visant à fixer le
taux des taxes et les tarifs pour les services municipaux pour
l’année 2013
11. Prolongation de financement du règlement 2002-05
12. Adoption du règlement 2012-06 visant à adopter un code d’éthique
des employés municipaux
13. Cession de l’ancienne emprise du rang St-Pierre
14. Achats d’appareils de protection respiratoire pour le service
incendie de Champlain
15. Contribution à la corporation de transport adapté de Fran-Che-Mont
16. Contribution financière pour le journal «Le Postillon» de la société
historique de Champlain pour l’année 2013
17. Reconduction du contrat de diffusion avec le bulletin des Chenaux
pour l’année 2013
18. Demande de subvention au ministère des Transports du Québec
pour l’amélioration du réseau routier
19. Nomination à l’OMH de Champlain
20. Location du photocopieur
21. Achat d’un ordinateur
22. Appropriation fonds des carrières et sablières
23. Proclamation «Journée contre l’intimidation»
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24. Varia :
25. Période de questions
26. Levée de l’assemblée
ADOPTÉ unanimement
2012-12-175

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 5
ET DU 7 NOVEMBRE 2012
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 5 et du 7 novembre 2012 soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉ unanimement

2012-12-176

ADOPTION DES COMPTES
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 3 décembre
2012 pour une somme n’excédant pas 371 577.35 $ pour la
Municipalité.
ADOPTÉ unanimement

Note

CORRESPONDANCE
La liste de la correspondance reçue au cours du mois de novembre est
déposée.

Note

RAPPORT DU CCU DU 19 NOVEMBRE 2012
Monsieur Claude Chartier, fait le dépôt du compte-rendu de la réunion
du 19 novembre 2012.

2012-12-177

ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR L’APPLICATION DE
LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE D’URBANISME ET
D’ENVIRONNEMENT
CONSIDÉRANT QU’une entente à être signée avec la MRC des
Chenaux et les municipalités de Batiscan, Ste-Geneviève-de-Batiscan,
St-Luc-de-Vincennes, Ste-Anne-de-la-Pérade, St-Prosper, St-Narcisse
et St-Stanislas pour l’application de la réglementation en matière
d’urbanisme et d’environnement est déposée ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire renouveler
l’entente de fourniture de services pour l’application de la
réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement ;
CONSIDÉRANT QUE l’entente à pour objet l’application de la
réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement par du
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personnel de la MRC des Chenaux pour le compte des municipalités
locales ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
QUE le conseil approuve l’entente proposée et autorise le maire et le
secrétaire-trésorier à signer la susdite entente.
ADOPTÉ unanimement
2012-12-178

MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2012-07-101
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a adopté la
résolution 2012-07-101 visant à autoriser la signature d’une entente
tripartite avec la Société d’habitation du Québec et l’office municipal
d’habitation ;
CONSIDÉRANT QUE le libellé de la résolution mentionne la
«Résidence Champlainoise» au lieu de l’«Office municipal
d’habitation» ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE la résolution 2012-07-101 soit modifiée de telle sorte que les
termes «Résidence Champlainoise» soient remplacés par les termes
«Office municipal d’habitation» chaque fois qu’ils apparaissent dans la
dite résolution.
ADOPTÉ unanimement

Note

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA
MUNICIPALITÉ
Monsieur Raymond Beaudry, fait le dépôt du rapport sur la situation
financière de la municipalité.

Note

AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN
RÈGLEMENT VISANT À FIXER LE TAUX DES TAXES ET
LES TARIFS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX POUR
L’ANNÉE 2013
Monsieur Claude Chartier donne avis de motion de la présentation, lors
d’une séance ultérieure du conseil d’un règlement visant à fixer le taux
des taxes et les tarifs pour les services municipaux pour l’année 2013.

2012-12-179

PROLONGATION
2002-05

DE FINANCEMENT DU RÈGLEMENT

ATTENDU QUE la Municipalité de Champlain désire se prévaloir des
dispositions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts
municipaux (L.R.Q., c. D-7), qui prévoit que le terme original d’un
emprunt peut être prolongé d’au plus douze (12) mois lors de chaque
émission de nouvelles obligations;
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ATTENDU QUE la Municipalité de Champlain avait le
30 octobre 2012, un montant de 134 200 $ à renouveler, sur un emprunt
original de 185 200 $, pour une période de 5 et 15 ans, en vertu du
règlement d’emprunt numéro 2002-05;
ATTENDU QUE ledit renouvellement n’a pas été effectué à la date
prévue;
ATTENDU QUE l’émission d’obligations qui comprendra ledit
renouvellement soit datée du 21 novembre 2012;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
QUE la Municipalité de Champlain emprunte 134 200 $ par obligations
en renouvellement d’une émission d’obligations, pour un terme
additionnel de 22 jours au terme original du règlement mentionné plus
haut.
ADOPTÉ unanimement
2012-12-180

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2012-06 VISANT À ADOPTER
UN CODE D’ÉTHIQUE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux
municipalités locales et aux municipalités régionales de comté de se
doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux employés
municipaux;
ATTENDU QUE le conseil de toute municipalité qui n’a pas un tel
code conforme aux exigences de la Loi sur l’éthique et la déontologie
en matière municipale doit l’adopter par règlement au plus tard le 2
décembre 2012;
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale ont été respectées;
ATTENDU QU’avis de motion a été donné lors de la séance du conseil
tenue le 1er octobre 2012.
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
D’adopter le code d’éthique et de déontologie suivant :
ARTICLE 1 : TITRE
Le titre du présent code est : Code d’éthique et de déontologie des
employés de la municipalité de Champlain.

ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE
Le présent code s’applique à tout employé de
Champlain.

la municipalité de
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ARTICLE 3 : BUTS DU CODE
Le présent code poursuit les buts suivants :
1) Accorder la priorité aux valeurs de la municipalité;
2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration
de ces valeurs;
3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre
efficacement et avec discernement;
4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements
déontologiques.
ARTICLE 4 : VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ
Les valeurs suivantes servent de guide pour la conduite des employés
de la municipalité, particulièrement lorsque les situations rencontrées
ne sont pas explicitement prévues dans le présent code ou par les
différentes politiques de la municipalité.
1) L’intégrité
Tout employé valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice.
2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public
Tout employé assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt
public qui lui incombe. Dans l’accomplissement de cette mission, il
agit avec professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et
discernement.
3) Le respect envers les autres employés, les élus de la municipalité
et les citoyens
Tout employé favorise le respect dans les relations humaines. Il a
droit à celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des personnes
avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions.
4) La loyauté envers la municipalité
Tout employé recherche l’intérêt de la municipalité, dans le respect
des lois et règlements.
5) La recherche de l’équité
Tout employé traite chaque personne avec justice, dans le respect
des lois et règlements.
6) L’honneur rattaché aux fonctions d’employés de la municipalité
Tout employé sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui
présuppose la pratique constante des cinq valeurs précédentes :
l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et l’équité.
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ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE
5.1

Application

Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite des
employés de la municipalité.
5.2

Objectifs

Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :
1. toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses
fonctions;
2. toute situation qui irait à l’encontre de toute disposition d’une
loi ou d’un règlement du gouvernement ou d’un règlement du
conseil municipal ou d’une directive s’appliquant à un employé;
3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres
inconduites.
5.3

Conflits d’intérêts

5.3.1 Il est interdit à tout employé d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre
d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.
5.3.2 Il est interdit à tout employé de se prévaloir de sa fonction pour
influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de
façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive,
ceux de toute autre personne.
5.3.3 Il est interdit à tout employé de solliciter, de susciter, d’accepter
ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque
avantage que ce soit en échange d’une prise de position.
5.3.4 Il est interdit à tout employé d’accepter tout don, toute marque
d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses
fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.
5.4

Utilisation des ressources de la municipalité

Il est interdit à tout employé d’utiliser les ressources de la municipalité
à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à
l’exercice de ses fonctions, sous réserve d’une politique particulière
encadrant cette utilisation.
La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un employé utilise, à
des conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition
des citoyens.

Page 6

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité
de Champlain

5.5
Utilisation
confidentiels

ou

communication

de

renseignements

L’employé ne doit pas faire usage de l’information à caractère
confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son
travail. Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après la
cessation de l’emploi, et survivent en tout temps lorsque l’information
réfère à la réputation et à la vie privée d’autrui.
5.6

Abus de confiance et malversation

Il est interdit à un employé de détourner à son propre usage ou à
l’usage d’un tiers un bien appartenant à la municipalité.
ARTICLE 6 : MÉCANISME DE PRÉVENTION
L’employé, qui croit être placé, directement ou indirectement, dans une
situation de conflit d’intérêts réelle, potentielle ou apparente, ou qui est
susceptible de contrevenir autrement au présent code d’éthique et de
déontologie, doit en aviser son supérieur immédiat.
Dans le cas du directeur général, il doit en aviser le maire.
ARTICLE 7 : MANQUEMENT ET SANCTION
Un manquement à une règle prévue au présent code d’éthique et de
déontologie par un employé peut entraîner, sur décision de la
municipalité et dans le respect de tout contrat de travail, l’application
de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité du manquement.
ARTICLE 8 : AUTRE
DÉONTOLOGIE

CODE

D’ÉTHIQUE

ET

DE

Le présent code ne doit pas être interprété comme restreignant les
obligations imposées à un employé municipal par la loi, un règlement,
un code de déontologie professionnel, un contrat de travail incluant une
convention collective, une politique ou directive municipale.
ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi.
ADOPTÉ unanimement
Note

AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN
RÈGLEMENT VISANT LA CESSION DE L’ANCIENNE
EMPRISE DU RANG ST-PIERRE
Madame Mireille Le Blanc donne avis de motion de la présentation,
lors d’une séance ultérieure du conseil d’un règlement visant la cession
de l’ancienne emprise du rang St-Pierre.

2012-12-181

ACHAT D’APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE
POUR LE SERVICE INCENDIE DE CHAMPLAIN
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain doit mettre à jour
ses équipements de combat incendie;
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CONSIDÉRANT QUE les appareils respiratoires de la municipalité de
Champlain doivent être remplacés;
CONSIDÉRANT QUE des demandes de soumissions ont été faites
auprès de deux (2) fournisseurs ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
QUE la municipalité de Champlain fasse l’acquisition de 4 appareils
respiratoires «APRIA, 2216 psi. de marque MSA» chez Protection
incendie CFS pour un montant de 4 212$/ unité.
ADOPTÉ unanimement
2012-12-182

CONTRIBUTION À LA CORPORATION DE TRANSPORT
ADAPTÉ DE FRAN-CHE-MONT
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain désire se prévaloir des
dispositions des articles 536 à 539 du Code municipal pour accorder
une subvention à la Corporation de transport adapté de Fran-Che-Mont
et conclure une entente relative à l’exploitation d’un service de
transport adapté sur et à l’extérieur de son territoire, pour les personnes
handicapées;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE cette entente est conditionnelle à l’acceptation des prévisions
budgétaires 2013 par le ministère des Transports du Québec, lesquelles
sont annexées à la présente pour en faire partie comme si elles étaient
ici au long reproduites;
QUE le budget total pour la 24ième année d’opération est estimé à 313
250$, le coût estimé pour le transport adapté est de 254 417$ et que la
municipalité de Champlain autorise, à même le fonds d’administration
générale, le versement d’une subvention à la Corporation de transport
adapté de Fran-Che-Mont au montant 3 905$ pour une période d’un an,
soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013;
QUE le Conseil accepte de verser sa quote-part au même titre que
l’ensemble des municipalités participantes, ce qui représente 20% du
montant des prévisions budgétaires, et ce, à la condition que le
ministère des Transports du Québec accepte ces dites prévisions;
QUE la municipalité mandataire en accord avec l’ensemble des
municipalités participantes au transport adapté, soit la Municipalité de
Mont-Carmel et qu'à ce titre elle devienne l’interlocutrice auprès du
ministère des Transports du Québec et nomme un délégué qui siège sur
le Conseil d’administration de la Corporation de transport adapté de
Fran-Che-Mont;
QUE le maire et la greffière sont autorisés à signer ladite entente, pour
et au nom de la municipalité de Champlain avec la Corporation de
transport adapté de Fran-Che-Mont.
ADOPTÉ unanimement
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2012-12-183

CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LE JOURNAL «LE
POSTILLON» DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE
CHAMPLAIN POUR L’ANNÉE 2013
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QU’un montant de 500 $ soit accordé au journal « Le Postillon » pour
l’année 2013 au nom de la municipalité de Champlain.
ADOPTÉ unanimement

2012-12-184

RECONDUCTION DU CONTRAT DE DIFFUSION AVEC LE
BULLETIN DES CHENAUX POUR L’ANNÉE 2013
CONSIDÉRANT que le Bulletin des Chenaux propose à la
Municipalité de Champlain un contrat de publication des avis publics et
de l’information municipale;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain est d’accord pour
utiliser le Bulletin des Chenaux, lorsque c’est possible, pour la parution
de ses avis municipaux;
CONSIDÉRANT QUE le coût annuel du contrat pour la Municipalité
de Champlain est de 663,00 $ ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
QUE la Municipalité de Champlain adhère au contrat de diffusion
proposé par le Bulletin des Chenaux et autorise monsieur Raymond
Beaudry, maire, à signer ledit contrat.
ADOPTÉ unanimement

2012-12-185

DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DES
TRANSPORTS DU QUÉBEC POUR L’AMÉLIORATION DU
RÉSEAU ROUTIER
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés pour
l’amélioration du rang St-Pierre, des routes, Ste-Marie, Marchand, des
Oblats et Provencher pour un montant subventionné de quinze
mille dollars (15 000 $), conformément aux stipulations du ministère
des Transports.
QUE les travaux exécutés en vertu des présentes dépenses ne font pas
l’objet d’une autre subvention.
ADOPTÉ unanimement

2012-12-186

NOMINATION À L’OMH DE CHAMPLAIN
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IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE madame Sonya Pronovost soit nommée pour agir à titre de
première représentante de la municipalité sur le conseil
d’administration de l’office municipal d’habitation de Champlain.
ADOPTÉ unanimement
2012-12-187

LOCATION DU PHOTOCOPIEUR
CONSIDÉRANT QUE des démarches de soumissions ont été faites
auprès de Konica minolta, Dijitec et Centre Bureautique ;
CONSIDÉRANT la proposition de Centre Bureautique pour la
fourniture, en location pour une période de 60 mois, d’un copieur
Canon IRAC5051 en contrepartie d’un loyer mensuel de 198 $ ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
QUE la municipalité de Champlain accepte la proposition présentée par
Centre bureautique pour la location sur une période de 60 mois d’un
photocopieur Canon IRAC5051 avec module finition livret ;
ADOPTÉ unanimement

2012-12-188

ACHAT D’UN ORDINATEUR
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à l’acquisition d’un
ordinateur portable pour les activités de gestion de la municipalité;
CONSIDÉRANT l’offre présentée par Infoteck pour la fourniture et la
programmation d’un ordinateur Lenovo pour un montant de 1 208 $
(plus taxes).
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE la municipalité de Champlain fasse l’acquisition d’un ordinateur
Levovo d’un montant de 1 208 $ (plus taxes).
ADOPTÉ unanimement

2012-12-189

APPROPRIATION FONDS DES CARRIÈRES ET SABLIÈRES
CONSIDÉRANT QUE des travaux de pavage doivent être réalisés sur
le rang St-Pierre pour minimiser les inconvénients causés par la
circulation des véhicules lourds desservant des sablières;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
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QUE le conseil approprie un montant de 15 330 $ du fonds des
carrières et sablières pour le financement des travaux de pavage au rang
St-Pierre.
ADOPTÉ unanimement
2012-12-190

PROCLAMATION JOURNÉE CONTRE L’INTIMIDATION
ATTENDU QUE tous les enfants et tous les jeunes ont le droit
d’évoluer dans un environnement sain qui leur apporte la sécurité;
ATTENDU QU’un grand nombre d’entre eux sont aux prises avec
l’intimidation, soit comme agresseures et agresseur, comme agressées
et agressés, ou les deux;
ATTENDU QUE l’intimidation est à l’origine de nombreux problèmes
de santé physique et mentale, de suicide, de troubles d’apprentissage,
de troubles de comportement et de problèmes relationnels;
ATTENDU QUE notre société a la responsabilité d’offrir aux enfants
une éducation qui favorise l’acquisition d’habitudes et de
comportements sains et qui interdit le recours à l’abus de pouvoir pour
intimider ou harceler ses semblables;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
QUE le conseil municipal de Champlain, proclame le 8 décembre
comme étant la «Journée contre l’intimidation» dans la municipalité de
Champlain et invite les citoyennes et citoyens, peu importe leur milieu,
leur rôle ou leur statut, à tout mettre en œuvre pour que tous les enfants
soient inclus et respectés dans leur milieu de vie.
ADOPTÉ unanimement

2012-12-191

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
QUE l’assemblée soit levée et la session close.
ADOPTÉ unanimement

Raymond Beaudry, maire

Je soussigné, Jean Houde, secrétaire-trésorier, certifie qu’il y a les
crédits suffisants pour les dépenses mentionnées ci-haut.
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Jean Houde, secrétaire-trésorier
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 17 DECEMBRE 2012,
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 19 H
SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE :







Monsieur Sébastien Marchand
Madame Sonya Pronovost
Monsieur Claude Chartier
Monsieur Benoit Massicotte
Madame Mireille LeBlanc
Monsieur Gilles Patry

réunis sous la présidence de monsieur Raymond Beaudry, maire.
Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.

2012-12-192

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté tel que présenté :
12345-

67-

Mot de bienvenue du Maire.
Adoption de l’ordre du jour.
Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour l’année
2013.
Adoption du programme d’immobilisation.
Adoption du règlement 2012-07 visant à fixer le taux des taxes
et le montant des tarifs pour les services municipaux pour
l’année 2013.
Période de questions.
Levée de l’assemblée.

ADOPTÉ unanimement
2012-12-193

PRÉSENTATION
ET
ADOPTION
BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2013
Monsieur Raymond Beaudry,
budgétaires pour l’année 2013.

maire,

DES

présente

PRÉVISIONS

les

prévisions

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
D’adopter les prévisions budgétaires suivantes pour l’année 2013 :
REVENUS
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Revenus de source locale
Transferts

1 769 514
7 190
980 360
7 87 373

Total des revenus

3 544 437
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DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport routier
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme
Loisirs et culture
Frais de financement

552 832
264 767
323 930
865 734
64 750
154 081
133 220

Total des dépenses de
fonctionnement

2 359 314

AUTRES ACTIVITÉS
FINANCIÈRES
Remboursement en capital
Transfert aux activités
d'investissement

528 000
657 123

Total des autres activités
financières

1 185 123

Total des activités financières et
d'investissement
Surplus (déficit) des activités
financières avant affectations
AFFECTATIONS &
FINANCEMENT
Surplus accumulé non affecté
Financement à long terme

3 544 437

SURPLUS (DÉFICIT) DE
L'EXERCICE

(0)

ADOPTÉ unanimement
2012-12-194

ADOPTION DU PROGRAMME D’IMMOBILISATION
IL EST PROPSOÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
Que le plan d’immobilisation suivant soit adopté :
Projet
Système de traitement sur
Jacob

2013

Coût
Financement du projet
448 770 $ Emprunt à long terme
103 217 $
Transferts
gouvernementaux
345 553 $
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Puits supplémentaires

2013

Jeux d’eau

2013

150 000 $ Transferts
gouvernementaux
150 000 $
18 000 $ Fonds général
18 000 $

Remplacement de
conduites

2013

GRAND TOTAL

143 017 $ Transferts
gouvernementaux
143 017 $
759 787 $

ADOPTÉ unanimement
2012-12-195

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2012-07 VISANT A FIXER LE
TAUX DES TAXES ET LE MONTANT DES TARIFS POUR LES
SERVICES MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2013
ATTENDU QU’un avis de motion de la présentation du présent
règlement a été donné par monsieur Claude Chartier à la séance du
conseil du 3 décembre 2012 ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
Et résolu qu’il est décrété et statué par le conseil ce qui suit, à savoir
que les taux des taxes et le montant des tarifs pour les services
municipaux suivants sont en vigueur pour l’année 2013 :

Article 1 :

MONTANT DES TAXES ET DES TARIFS
TAXES FONCIÈRES

Taxe foncière générale
Taxe spéciale aqueduc
Taxe spéciale police
Taxe sur les immeubles
non-résidentiels et industriels

0,471 $ / 100 $ d’évaluation
0,0839 $ / 100 $ d’évaluation
0,1056 $ / 100 $ d’évaluation
1$

/ 100 $ d’évaluation

TARIFS D’ASSAINISSEMENT

A-

Tarif pour l’entretien
des ouvrages d’assainissement
Tarif de compensation pour l’entretien
des travaux pour l’abattoir (matricule
9344-19-4095) selon l’article 10 de
l’entente industrielle relative au
financement et à l’usage des ouvrages
d’assainissement des eaux usées
signée le 24e jour du mois de
décembre 2005, cet article faisant
partie intégrante du présent règlement
comme s’il était tout au long reproduit.

B-

154.18 $ / unité

Le montant du tarif
est
calculé
en
fonction
de
la
formule de calcul
inclus à l’article 10
de l’entente.

Tarif pour le financement
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de l’assainissement

51.45 $ / unité

Calcul des unités pour l’entretien :
Usage

Nombre d’unité

Logement ………………………………………
Usage complémentaire commercial ou ………….
professionnel dans un logement
Une chambre d’une maison de chambre, ………
d’une maison de pension, d’un hôtel,
d’un motel, d’une maison de touristes,
d’une auberge
Restaurant, bar ………………………………….
Autre usage commercial ou industriel …………...
C-

Tarif pour le financement
des travaux collecteurs

1.00
0.25
0.25

1.00
1.00

232.66 $ / unité

Calcul des unités par immeuble pour la taxe de financement :
Usage

D-

Nombre d’unité

Résidentiel unifamilial/multifamilial ……
Premier logement ………………………..
Chaque logement ou usage supplémentaire
Commerce de biens et services …………..

1.00
1.00
0.50
1.00

Maison de chambre, hôtel, motel, ……….
Maison de pension (chaque chambre)
Restaurant, bar …………………………….
Usage complémentaire de type professionnel
Autre usage commercial ou industriel ……
Terrain vacant bâtissable …………………..

0.25
1.00
0.25
1.00
0.50

Immobilisation antérieur
Tarif de compensation pour la
contribution aux immobilisations
antérieures pour l’abattoir (matricule
9344-19-4095) établi en vertu de
l’article 6 de l’entente industrielle
relative au financement et à
l’utilisation
des
ouvrages
d’assainissement des eaux usées, cet
article faisant partie intégrante du
présent règlement comme s’il était
tout au long reproduit.

50 880 $

AQUEDUC
-

Logement ou immeuble

224.50 $

/ logement

-

Tarif de base
plus

224.50 $
/ au compteur
0,67
/ mètre cube /
dépassant 290.91 m3

-

Piscine (volume)
0,67 $
/ mètre cube
(Tarification pour tous les types de piscines,
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comprenant les piscines temporaires)
ORDURES
-

Logement permanent
Commerces nécessitant
une desserte hebdomadaire

132,00 $
264,00 $

/ logement

10,00 $

/ par mois

ROULOTTES
Un montant de

est chargé pour chaque roulotte implantée sur le territoire de la
municipalité.
COMPENSATION EN VERTU DE L’ARTICLE 205.1 DE LA LOI
SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE (L.F.M)
Une compensation pour services municipaux aux propriétaires des
immeubles situés sur le territoire de la municipalité et visés à l’un des
paragraphes 4,5,10 11 et 19 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q.c. F 2.1) est imposée conformément à l’article 205
L.F.M..
Cette compensation est établie au montant le plus élevé établi en vertu
de l’article 205.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.c. F 2.1).
Article 2 :

TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES

À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, les soldes
impayés portent un intérêt au taux annuel de 14 %.
Article 3 :

PAIEMENT PAR VERSEMENTS

Les taxes foncières sont payables en un (1) seul versement.
Toutefois, lorsque le total d’un compte est égal ou supérieur à 300,00 $,
elles peuvent être payées, au choix du débiteur, en un (1) seul
versement ou en cinq (5) versements égaux.
Article 4 :

DATE DES VERSEMENTS

La date ultime où peut être fait le premier (1er) versement ou le
versement unique du paiement des taxes municipales est le premier
(1er) jour du mois de mars 2013 le deuxième (2e) versement doit être
fait au plus tard le premier (1er) jour du mois de mai 2013 le troisième
(3e) versement doit être fait au plus tard le premier (1er) jour du mois de
juillet 2013 le quatrième (4e) versement doit être fait au plus tard le
premier (1er) jour du mois de septembre 2013 le cinquième (5e)
versement doit être fait au plus tard le premier (1er) jour du mois de
novembre 2013.

Article 5 :

PAIEMENT EXIGIBLE

Lorsqu’un versement n’est pas fait dans les délais prévus, le
contribuable ne perd pas le privilège des autres versements. Les
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intérêts ne porteront que sur le montant impayé des versements dus
jusqu’à ce qu’un autre versement ne soit exigible.
Article 6 :

PERCEPTION

Lors de la perception, les intérêts dus seront d’abord crédités. Par la
suite, les montants des taxes et tarifs seront crédités en fonction de
l’âge des comptes, en débutant par les plus anciens jusqu’aux plus
récents.
Article 7 :

PÉNALITÉS

Une pénalité de 15,00 $ sera chargée à l’émetteur pour chaque chèque
émis à l’ordre de la Municipalité qui sera retourné faute de fonds
suffisants.
Article 8 :

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
ADOPTÉ unanimement
2012-12-196

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE l’assemblée soit levée et la session close.
ADOPTÉ unanimement

Raymond Beaudry, maire

Jean Houde, secrétaire-trésorier
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 17 DECEMBRE 2012,
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 19 H 30
SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE :







Monsieur Sébastien Marchand
Madame Sonya Pronovost
Monsieur Claude Chartier
Monsieur Benoit Massicotte
Madame Mireille Le Blanc
Monsieur Gilles Patry

réunis sous la présidence de monsieur Raymond Beaudry, maire.
Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.
Les membres du conseil sont tous présents et renoncent à l’avis de
convocation.
2012-12-197

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté tel que présenté :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mot de bienvenue du Maire.
Adoption de l’ordre du jour.
Entente entre Ferme Boisvert et la municipalité de Champlain
Adoption du règlement 2012-08 : règlement de fermeture d’une
partie de l’ancienne emprise du rang Saint-Pierre
Avis de motion d’un règlement visant imposer une compensation
pour services municipaux
Acquisition d’appareils respiratoires pour le service incendie de
Champlain
Période de questions.
Levée de l’assemblée.

ADOPTÉ unanimement
2012-12-198

ENTENTE ENTRE FERME BOISVERT ET LA MUNICIPALITÉ
DE CHAMPLAIN
CONSIDÉRANT QUE Ferme Boisvert et frères présente un projet de
développement d’infrastructures visant a desservir des terrains sur le
lot 306-11 et que ces devront être cédées à la municipalité;
CONSIDÉRANT QU’un projet d’entente relative à des travaux
municipaux projetés est déposé;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost
QUE le conseil entérine l’entente relative a des travaux municipaux et
autorise le maire et le secrétaire-trésorier à signer la dite entente, pour
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et au nom de la Municipalité, avec les représentants de Ferme Boisvert
et frères.
ADOPTÉ unanimement
2012-12-199

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2012-08 : RÈGLEMENT DE
FERMETURE D’UNE PARTIE DE L’ANCIENNE EMPRISE DU
RANG SAINT-PIERRE
CONSIDÉRANT QUE la loi sur les compétences municipales accorde,
en vertu des articles 66 et suivants, le pouvoir d’ouvrir et/ou de fermer
un chemin ou une partie de chemin ;
CONSIDÉRANT QU’une partie de l’emprise du rang Saint-Pierre a été
déplacée depuis plusieurs décennies sans que l’ancienne emprise ne
soit abandonnée ;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de corriger la situation ;
CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné lors de l’assemblée
du 3 décembre 2012 ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
Que le règlement # 2012-08 soit adopté et qu’il est décrété par ce
règlement ce qui suit :
RÈGLEMENT # 2012-08
ARTICLE 1- NUMÉRO DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le # 2012-08.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DU RÈGLEMENT
La partie du chemin du rang Saint-Pierre d’une superficie de 1
011 m2, identifié par le lot # 4505349 sur le projet de réforme
cadastrale déposé est fermée et abolie.
Le terrain constituant l’emprise de la partie du chemin du rang SaintPierre qui est abolie par le présent règlement est cédé aux propriétaires
des terrains contigus.
ARTICLE 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ unanimement

Note

AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT VISANT IMPOSER
UNE COMPENSATION POUR SERVICES MUNICIPAUX
Avis de motion est donné par monsieur Benoit Massicotte de la
présentation pour fins d’adoption, lors d’une prochaine séance du
conseil d’un règlement visant imposer une compensation pour services
municipaux conformément à l’article 205 L.F.M., aux propriétaires des
immeubles situés sur le territoire de la municipalité de Champlain et
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visés à l’un des paragraphes 4, 5, 10, 11 et 19 de l’article 204 de la Loi
sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1).
2012-12-200

MODIFICATION DE LA SOUMISSION
APPAREILS RESPIRATOIRES

POUR

LES

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a fait
l’acquisition de 4 appareils respiratoires Firehawk M7 APRIA ;
CONSIDÉRANT QUE les appareils sont munis de bonbonnes de 30
minutes et que ce type d’équipement est moins performant que les
appareils munis de bonbonnes de 60 minutes;
IL EST PROPOÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
Que la municipalité procède à l’acquisition de 4 appareils
respiratoires de 4500 psi avec cylindre 60 minutes pour un montant
unitaire de 5 330 $.
ADOPTÉ unanimement
2012-12-201

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
QUE l’assemblée soit levée et la session close.
ADOPTÉ unanimement

Raymond Beaudry, maire

Jean Houde, secrétaire-trésorier
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 20 DECEMBRE 2012,
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 19 H 30
SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE :





Monsieur Sébastien Marchand
Monsieur Claude Chartier
Monsieur Benoit Massicotte
Monsieur Gilles Patry

réunis sous la présidence de monsieur Raymond Beaudry, maire.
Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.

2012-12-202

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté tel que présenté :
1. Mot de bienvenue du Maire.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Adoption du règlement
2012-09 visant à imposer une
compensation pour services municipaux
4. Dépôt du calendrier des assemblées régulières du conseil pour
l’année 2013
5. Modification du décret 316-96
6. Période de questions.
7. Levée de l’assemblée.
ADOPTÉ unanimement

2012-12-203

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2012-09 VISANT À IMPOSER
UNE COMPENSATION POUR SERVICES MUNICIPAUX
CONSIDÉRANT les dispositions de la loi sur la fiscalité municipale la
Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1);
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion de la présentation du présent
règlement a été donné lors d’une assemblée tenue le 17 décembre 2012;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
QUE le règlement# 2012–09 est adopté et qu’il est par ce règlement,
décrété et statué ce qui suit :
Règlement 2012-09
ARTICLE 1 – NUMÉRO ET TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le # 2012-09 et le titre de «règlement visant
à imposer une compensation pour services municipaux».
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ARTICLE 2 - COMPENSATION
Une compensation pour services municipaux est imposée, pour l’année
2012, conformément à l’article 205 L.F.M., aux propriétaires des
immeubles situés sur le territoire de la municipalité de Champlain et
visés à l’un des paragraphes 4, 5, 10, 11 et 19 de l’article 204 de la Loi
sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1)
Cette compensation est établie au montant le plus élevé établi en vertu
de l’article 205.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1).
en fonction des taux des taxes et tarifs fixés par le règlement 2011-12
de la municipalité.
ARTICLE 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ unanimement
2012-12-204

DEPOT DU CALENDRIER DES ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES
DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2013
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des
séances ordinaires du conseil municipal pour 2013. Ces séances
débuteront à 20 h aux jours suivants :
Lundi 14 janvier 2013
Lundi 4 février 2013
Lundi 4 mars 2013
Mardi 2 avril 2013
Lundi 6 mai 2013
Lundi 3 juin 2013
Mardi 2 juillet 2013
Lundi 5 août 2013
Mardi 3 septembre 2013
Mardi le 1er octobre 2013
Lundi 11 novembre 2013
Lundi 2 décembre 2013
ADOPTÉ

2012-12-205

MODIFICATION DU DÉCRET 316-96
CONSIDÉRANT QUE la Régie a adopté une résolution visant à
changer le nom de la municipalité de Champlain pour celui de la Régie
comme détenteur du décret 316-96;
CONSIDÉRANT QU’une demande est faite à la municipalité de
Champlain, par la Régie à l’effet de consentir au changement de
dénomination du détenteur du décret 316-96 tel que mentionné ci-haut;
CONSIDÉRANT QUE la Régie est propriétaire de l’ensemble des
terrains du site de Champlain;
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CONSIDÉRANT QUE la Régie assume l’ensemble des compétences
reliées à la gestion des matières résiduelles au site de Champlain;
CONSIDÉRANT QUE la régie et la MRC les Chenaux ont mis fin à
l’entente de gestion l’entente relative à la gestion du site
d’enfouissement sanitaire de Champlain signée le 22 janvier 2008;
CONSIDÉRANT QUE la Régie s’est engagée à maintenir tous les
avantages consentis à la municipalité de Champlain contenus dans
l’entente constitutive de la RGMRM approuvée le 13 janvier 2012 par
le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire;
CONSIDÉRANT QUE la Régie a confirmé qu’elle fermerait le site si
la municipalité de Champlain ne consent pas au changement de
dénomination du détenteur du décret 316-96;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de la MRC des Chenaux ont
intérêt à ce que le site de Champlain continue de recevoir les matières
résiduelles de leur territoire;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain juge important de
continuer d’être vigilante par rapport à ce qui se passe sur le site
d’enfouissement situé sur son territoire;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
‐ QUE la municipalité de Champlain abroge sa résolution 200907-23;
‐ QUE la municipalité de Champlain exige d’avoir un
représentant au comité de liaison de la Régie;
‐ QUE la municipalité de Champlain consent, pour le bien de
l’ensemble des municipalités de la MRC des Chenaux, au
changement de dénomination du détenteur du décret 316-96,
soit de changer le nom de la municipalité de Champlain pour
celui de la Régie comme détenteur du décret 316-96 et des
certificats afférents au droit d’exploitation du site
d’enfouissement de Champlain;
ADOPTÉ unanimement
2012-12-206

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Patry
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier
QUE l’assemblée soit levée et la session close.
ADOPTÉ unanimement

Raymond Beaudry, maire
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Jean Houde, secrétaire-trésorier
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