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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE  11  JANVIER 2010, 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 H  
 
 
  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 

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

 
 réunis sous la présidence de monsieur Jean-Robert Barnes, maire.   
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2010-01-001 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Raymond Beaudry 
 APPUYÉ PAR :  Monsieur Benoit Massicotte 
 

QUE l’ordre du jour suivant soit accepté tel que présenté : 
 

1- Prière. 
2- Adoption de l’ordre du jour. 
3- Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 7 décembre, 14 

décembre et 21 décembre 2009 
4- Comptes à payer 
5- Correspondance 
6- Rapport du comité consultatif d’urbanisme pour l’année 2009 
7- Nomination des membres du comité consultatif d’urbanisme pour 

l’année 2010 
8- Tarification de l’utilisation de la rampe de mise à l’eau 
9- Demande à la CPTAQ pour la MRC des Chenaux 
10- Acquisition de matériel informatique 
11- Achat du livre de monsieur Jean-Pierre Chartier «La Grande 

distribution de terres de 1665» 
12- Cotisation à l’association de Soccer des Chenaux 
13- Acquisition de panneaux de l’Association des plus beaux Villages 

du Québec 
14- Varia : 
15- Levée de l’assemblée 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2010-01-002 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 7 

DÉCEMBRE 2009 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
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QUE le procès-verbal de l’assemblée du  7 décembre 2009 soit adopté 
tel que présenté 
 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2010-01-003 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 14 
DÉCEMBRE 2009 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry 

 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du  14 décembre 2009 soit adopté 
tel que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2010-01-004 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES ASSEMBLÉES DU 21 
DÉCEMBRE 2009 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Patry 
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 

 
QUE le procès-verbal des assemblées du 21 décembre 2009 soit adopté 
tel que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-01-005  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 11 janvier 2010 
pour une somme n’excédant pas 135 943.26 $ pour la Municipalité. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note CORRESPONDANCE 
 
 

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

 
Note RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

POUR L’ANNÉE 2009 
 
 

Le rapport du comité consultatif d’urbanisme pour l’année 2009 est 
déposé. 

 
2010-01-006 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME POUR L’ANNÉE 2010 
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 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 Benoit Massicotte 
APPUYÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
 
QUE les personnes suivantes soient nommées au comité consultatif 
d’urbanisme pour l’année 2010 : 
 
  Madame  Nicole Tanguay 
  Monsieur Claude Pintal 
  Monsieur Denis Boisvert 
  Monsieur Claude Chartier 
  Monsieur Robert Lehouiller 
  Monsieur Michel L’Heureux 
  Monsieur Gilles Patry 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-01-007 TARIFICATION DE L’UTILISATION DE LA RAMPE DE MISE 

À L’EAU  
 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a réalisé des 
travaux importants d’aménagement du quai et de la rampe de mise à 
l’eau ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal estime que l’utilisation de 
la rampe de mise à l’eau doit être tarifiée pour l’année 2010 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry 
 
QUE les tarifs suivants soient imposés à toute personne qui met à l’eau 
une embarcation, sauf pour les canots et kayacs, en utilisant la rampe 
située au quai de Champlain : 
 
 Tarif Saisonnier 
 
  Résident   25 $ 
  Non-résident  100 $ 
 
 
 
 Tarif journalier 
 
  Tout le monde  20 $ 
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ADOPTÉ unanimement 

 
2010-01-008 DEMANDE À LA CPTAQ POUR LA MRC DES CHENAUX  
 
 
 CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée à la CPTAQ par la 

MRC des Chenaux pour autoriser le lotissement, l’aliénation et 
l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une superficie d’environ 
9 900 m2 sur le lot P-509 ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le demandeur prévoit aménager un bâtiment 

pour l’organisation d’un service de ramassage des matières résiduelles ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme à la réglementation 

municipale et qu’il n’y a pas d’endroit hors de la zone agricole, où le 
projet peut être réalisé ; 

 
  IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Raymond Beaudry 
  APPUYÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
 

  QUE la municipalité de Champlain appuie la demande faite par la 
MRC des Chenaux pour autoriser le lotissement, l’aliénation et 
l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une superficie d’environ 
9 900 m2 sur le lot P-509. 

 
 ADOPTÉ unanimement 

 
2010-01-009 ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE 
 
 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge que l’utilisation 

d’outils électroniques diminuera de façon sensible l’utilisation de 
papier et facilitera les communications entre les membres du conseil ; 

 
 CONSIDÉRANT QU’une soumission a été présentée par Bureau en 

Gros pour la fourniture de différents équipements comprenant 8 
ordinateurs portables, 6 routers D-lynk, 3 écrans 22 po, 3 claviers et 
souris sans fil, un ordinateur tour et 9 logiciels Office ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’achat représente une dépense d’environ 9 200 

$, selon la disponibilité des équipements et qu’il ne nécessite pas de 
procédure d’appel d’offres ; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 
 QUE la municipalité de Champlain fasse l’acquisition des équipements 

suivants chez Bureau en Gros : 
 

• 8 ordinateurs portables, 6 routers D-lynk, 3 écrans 22 po, 
3 claviers et souris sans fil, un ordinateur tour et 9 
logiciels Office. 

  
 ADOPTÉ unanimement 
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2010-01-010 ACHAT DU LIVRE DE MONSIEUR JEAN-PIERRE CHARTIER 
«LA GRANDE DISTRIBUTION DES TERRES DE 1665» 

 
 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Pierre Chartier a publié un 
ouvrage sur la distribution des terres sur le territoire de l’actuel 
municipalité de Champlain ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le coût d’acquisition de l’ouvrage est de 40 $ 

par exemplaire ; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Raymond Beaudry 
 APPUYÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc  
 
 QUE la municipalité de Champlain fasse l’acquisition de 10 

exemplaires de l’ouvrage intitulé «La Grande distribution des terres de 
1665/fief et seigneurie La Touche-Champlain». 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-01-011 COTISATION À L’ASSOCIATION DE SOCCER DES 

CHENAUX 
 
 

CONSIDÉRANT que six (6) joueurs de Champlain jouent au soccer 
avec l’association du soccer des Chenaux de Ste-Anne-de-la-Pérade; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Benoit Massicotte 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Gilles Patry 
 
QUE la Municipalité de Champlain accorde une subvention de 150 $ à 
l’Association du soccer des Chenaux pour l’année 2009. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-01-012 ACQUISITION DE PANNEAUX DE L’ASSOCIATION DES 

PLUS BEAUX VILLAGES DU QUÉBEC 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
 QUE la municipalité de Champlain fasse l’acquisition de trois (3) 

panneaux de l’association des plus beaux villages du Québec au 
montant de 300 $ chaque plus taxes, plus livraison. 

  
 ADOPTÉ unanimement 
 
2010-01-013  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Claude  Chartier 
 APPUYÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 

 
 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 
   ADOPTÉ unanimement 
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 Jean-Robert Barnes, 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 
 
 
 



 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE  1ER FEVRIER 2010, 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 H  
 
 
  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 

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

 
 réunis sous la présidence de monsieur Jean-Robert Barnes, maire.   
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2010-02-014 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 tel que présenté : 
 

1- Prière. 
2- Adoption de l’ordre du jour. 
3- Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 11 janvier 2010 
4- Comptes à payer 
5- Correspondance 
6- Rapport de la réunion du comité consultatif d’urbanisme du 18 

janvier 2010 
7- Nomination des officiers du comité consultatif d’urbanisme pour 

l’année 2010 
8- Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Marc 

Carrière 
9- La liste des taxes impayées est déposée au conseil 
10- Contrat de diffusion de l’information municipale du Bulletin des 

Chenaux 
11- Demande de la Maison de la Famille des Chenaux 
12- Semaine québécoise de Familles 
13- Renouvellement du contrat de débroussaillage de fossés 
14- Adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour 

l’année 2010 
15- Adhésion à Québec Municipal pour l’année 2010 
16- Contrat d’entretien de PG Govern système informatique pour 

2010 
17- Contribution au CRSBP pour 2010 
18- Nomination des représentants au CRSBP pour l’année 2010 
19- Résolution pour l’installation d’un nouveau système pour la prise 

de copies de sécurité 
20- Acquisition de matériel pour les premiers répondants 
21- Facturation des redevances pour sablières 
22- Autorisation d’un emprunt temporaire 
23- Varia :  Résolution d’appui pour Québec en forme 
24- Période de questions 
25- Levée de l’assemblée 



 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2010-02-015 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 

11 JANVIER 2010 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du  11 janvier 2010 soit adopté 
tel que présenté 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-02-016  ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 1er février 2010 
pour une somme n’excédant pas 290 292.34 $ 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 COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME DU 18 JANVIER 2010 
 

Le rapport de la réunion du 18 janvier 2010 est déposé. 
 
2010-02-017 NOMINATION DES OFFICIERS DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME POUR L’ANNÉE 2010 
  
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymonde Beaudry 
 APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 

QUE les personnes suivantes soient nommées officiers au comité 
consultatif d’urbanisme pour l’année 2010 
 
  Monsieur Claude Chartier : président 
  Monsieur Denis Boisvert : vice-président 
  Monsieur Jean Houde : secrétaire 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
 
 
 
2010-02-018 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR MARC CARRIÈRE 
 



 

 CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 
construction d’un bâtiment accessoire dans la cour avant, en façade du 
bâtiment principal au 46, avenue Lefrançois; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté a une hauteur de 4.1 m au 

lieu de 4 m ; 
 
 CONSIDÉRANT QU’un bâtiment résidentiel est situé sur le terrain à 

l’est du terrain visé par le projet ; 
 
 CONSIDÉRANT QU’une remise est déjà implantée sur le terrain du 

46, avenue Lefrançois ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 

demande et recommande son acceptation assujettie à certaines 
conditions ; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
 QUE le conseil municipal de Champlain accorde la dérogation 

demandée pour le 46, avenue Lefrançois aux conditions suivantes : 
 

• Le bâtiment accessoire projeté devra être implanté entre la 
résidence du demandeur et les épinettes situées sur le terrain à 
l’est  

• Le bâtiment accessoire (remise) existant, situé au sud est de la 
résidence devra être enlevé dans les deux (2) mois suivant la fin 
de la construction du garage projeté 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
Note La liste des taxes impayées est déposée au conseil 
 
2010-02-019 CONTRAT DE DIFFUTION DE L’INFORMATION 

MUNICIPALE DU 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 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 657 $ ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 
QUE la Municipalité 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 
 



 

2010-02-020 DEMANDE DE LA MAISON DE LA FAMILLE DES CHENAUX 
 

CONSIDÉRANT QUE la Maison de la Famille des Chenaux inc. 
désire améliorer sa visibilité auprès de la population de la MRC des 
Chenaux en se dotant d’un site Internet, d’un dépliant et d’outils 
promotionnel ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Maison de la Famille des Chenaux inc. offre 
des services à des activités de plus de 150 familles de la MRC des 
Chenaux 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de ce projet est évalué à environ huit 
mille dollars 
 
CONSIDÉRANT QUE la Maison de la Famille des Chenaux inc. 
demande une aide financière de la municipalité de Champlain d’un 
montant de 200 $ ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la Municipalité de Champlain appuie la demande d’aide 
financière du Parc de la rivière Batiscan auprès du ministère des 
Ressources naturelles, Faune et Parcs dans le cadre du programme de 
mise en valeur des ressources du milieu forestier. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-02-021 SEMAINE QUÉCOISE DES FAMILLES 
 

CONSIDÉRANT  la demande du comité organisateur de la Journée de 
la famille des Chenaux dans le cadre de la Semaine québécoise des 
familles ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Gilles Patry 
APPUYÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 
 
QUE la Municipalité de Champlain verse une contribution de 200 $ au 
comité organisateur de la MRC des Chenaux pour l’organisation de la 
Journée de la famille des Chenaux qui se déroulera le 16 mai prochain 
à Saint-Maurice.   

 
   ADOPTÉ unanimement 
 
2010-02-022 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR LE 

DÉBROUSSAILLAGE DES FOSSÉS 
 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Champlain désire procéder 
au fauchage des bords de routes municipales et de la route 138 ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE monsieur Jocelyn Gagnon propose de réaliser 

les  travaux  de  débroussaillage  des  bords  de routes municipales et de 
la route 138 à un tarif de 65,00 $/heure pour les années 2010 et 2011 ; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Benoît Massicotte 
 



 

 QUE monsieur Jocelyn Gagnon soit mandaté pour réaliser les travaux 
de débroussaillage des routes municipales et de la route 138, à un tarif 
de 65,00 $/heure pour les années 2010 et 2011. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-02-023 ADHÉSION À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 

MUNICIPALITÉS POUR L’ANNÉE 2010 
  

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
   APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
 

QUE la municipalité de Champlain renouvelle son adhésion à la 
Fédération québécoise des municipalités pour l’année 2010 au montant 
de 1 415.55 $ taxes incluses 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-02-024 ADHÉSION À QUÉBEC MUNICIPAL 
  

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
   APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 

QUE la municipalité de Champlain renouvelle son adhésion à Québec 
municipal pour l’année 2010 au montant de 310.41 $ taxes incluses 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-02-025 CONTRAT D’ENTRETIEN DE PG GOVERN SYSTÈME 

INFORMATIQUE POUR 2010 
  

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
   APPUYÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
 

QUE la municipalité de Champlain renouvelle le contrat d’entretien de 
PG GOVERN SYSTÈME INFORMATIQUE pour l’année 2010 au 
montant de 3 753.10 $ taxes incluses 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-02-026 CONTRIBUTION AU CRSBP POUR 2010 
  

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

QUE la municipalité de Champlain renouvelle sa contribution au 
CRSBP pour l’année 2010 au montant de 7 978.46 $ taxes incluses 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-02-027 NOMINATION DES REPRÉSENTANTS AU CRSBP POUR 

L’ANNÉE 2010 
  

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

 



 

QUE madame Isabelle Vézina soit nommée responsable de la 
bibliothèque municipale ;  
 
QUE madame Sonya Pronovost soit nommée la représentante, élue par 
le conseil municipal. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2010-02-028 RÉSOLUTION POUR L’INSTALLATION D’UN SYSTÈME 

POUR LA PRISE DE COPIES DE SÉCURITÉ 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain de concert avec 
la MRC des Chenaux et huit des dix municipalités de son territoire 
utilise le réseau de fibre optique municipal pour la transmission des 
copies de sécurité de ses données informatisées; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est important d’améliorer la façon actuelle de 
procéder pour la rendre plus constante et sécuritaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE parmi les solutions proposées par différents 
fournisseurs, celle d’Alézia de Trois-Rivières s’avère être optimale 
pour son utilisation exclusive du réseau local de fibre optique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
 
QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante et que la 
municipalité de Champlain accepte la proposition de la compagnie 
Alézia  de  Trois-Rivières  consistant à fournir, pour la  somme de 
1 300 $, une unité principale centralisée, installée au centre 
administratif de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy à Trois-
Rivières, dont le coût est divisible par le nombre de participants plus 
225 $ pour un Linkstation incluant une clé USB plus 495 $ pour la 
licence Symantec Backup Exec, version 12.5  et mandate la compagnie 
Alézia pour procéder à l’installation du matériel nécessaire. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-02-029 ACQUISITION DE MATÉRIEL POUR LES PREMIERS 

RÉPONDANTS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
 
 D’autoriser l’acquisition de matériel suivant pour les premiers 

répondants de Champlain : 
 

• 4 saturomètres 
• 4 dossards 
• 1 régulateur pour oxygène  

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-02-030 FACTURATION DES REDEVANCES POUR SABLIÈRES 
 



 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain doit percevoir 
des redevances sur la quantité de matériaux extraite des carrières et 
sablières situées sur son territoire. 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Alain Bourbeau affirme qu’il n’a pas 
été payé pour une quantité de 7 600 T.M. de sable de CFG construction 
et que cette compagnie a déclaré faillite, 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
 

QUE les redevances sur les 7 600 T.M. de sable vendues à CFG 
construction ne soient pas facturées en attendant le résultat de la 
faillite. 

 
 ADOPTÉ unanimement  
 
2010-02-031 AUTORISATION D’UN EMPRUNT TEMPORAIRE 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain doit refinancer un 
montant de 1 768 000 $ pour le financement des règlements 2002-5 et 
2002-6 parce que les obligations émises en 2005 arrivent à terme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les nouvelles obligations seront émises en date 
du 16 mars 2010 alors que les anciennes obligations échoiront le 1er  
mars 2010 ;  
 
CONSIDÉRANT  QU’il est nécessaire de procéder a un emprunt 
temporaire d’un montant de 1 768 000 $ entre le 1er  et le 16 mars 
2010 ; 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 

 
QUE la municipalité autorise le Maire et le secrétaire-trésorier à signer, 
pour et au nom de la Municipalité,  avec les représentants du centre 
financier aux entreprises Desjardins les documents nécessaires pour 
procéder à un emprunt temporaire d’un montant de 1 768 000 $ pour la 
période du 1er  au 17  mars 2010. 
 

 ADOPTÉ unanimement  
 

2010-02-032 RÉSOLUTION D’APPUI À QUÉBEC EN FORME 
 

ATTENDU QUE le comité de travail nous a fait parvenir plusieurs 
documents nous permettant d’avoir une meilleure compréhension de 
Québec en forme dans son ensemble; 
 
ATTENDU QUE Québec en forme s’inscrit à l’intérieur d’un exercice 
de mobilisation des partenaires du territoire Vallée de la Batiscan pour 
l’adoption et le maintien d’une saine alimentation et d’un mode de vie 
physiquement actif chez les jeunes âgés de la naissance à 17 ans 
inclusivement; 
 
ATTENDU QUE Québec en forme est un levier financier servant à la 
mise en place de projets viables à long terme; 
 



 

ATTENDU QUE le mode organisationnel permet  une représentation 
équitable des 2 MRC et favorise une prise de décision démocratique sur 
l’ensemble de la démarche; 
  
ATTENDU QUE la formation et la composition du comité provisoire 
permet de réunir les différents secteurs (municipal, scolaire, 
communautaire, petite enfance) et un certains nombres d’organismes; 
 
ATTENDU QUE d’ici le 30 octobre, deux assemblées générales des 
partenaires de la Vallée-de-la-Batiscan se tiendront pour adopter tous 
les aspects (organisation, diagnostic, défis et enjeux territoriaux, 
orientations) du projet qui sera présenté à Québec en forme; 
 
ATTENDU QUE le mode organisationnel permet à chaque association 
et conseil municipal de s’impliquer selon sa disponibilité et son degré 
d’intérêt; 
 
ATTENDU QU’il est possible à chaque territoire de MRC d’élaborer 
un plan d’actions spécifique en fonction des besoins priorisés tout en y 
retrouvant certaines actions communes;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 
• QUE nous appuyons la présentation d’un projet à Québec en forme 

d’ici le 30 octobre 2010. 
• QU’un conseiller soit mandé pour participer à l’assemblée générale 

des partenaires quand la date des assemblées sera déterminée 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-02-033  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Claude  Chartier 
 APPUYÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 

 
 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. 
 

       
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 



ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE  1ER MARS 2010, 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 H  
 
 
  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 

 
 Monsieur Raymond Beaudry 
 Madame Sonya Pronovost 
 Monsieur Claude Chartier 
 Monsieur Benoît Massicotte 
 Monsieur Gilles Patry 

 
 réunis sous la présidence de monsieur Jean-Robert Barnes, maire.   
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2010-03-034 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 
 APPUYÉ PAR :  Monsieur Gilles Patry 
 

QUE l’ordre du jour suivant soit accepté tel que présenté : 
 

1- Prière. 
2- Adoption de l’ordre du jour. 
3- Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 1er février 2010 
4- Comptes à payer 
5- Correspondance 
6- Avis de motion de la présentation d’un règlement visant des 

travaux d’assainissement de la rue Jacob 
7- Avis de motion de la présentation d’un règlement autorisant des 

travaux de climatisation au Centre du Tricentenaire 
8- Avis de motion de la présentation d’un règlement de modification 

du règlement 2007-06 (programme de revitalisation) 
9- Appel d’offres pour les services de laboratoire du projet  du rang 

St-Pierre 
10- Modification au règlement 2009-17 
11- Adjudication d’une émission à la suite des demandes de 

soumissions publiques  
12- Résolution de concordance 
13- Résolution de courte échéance 
14- Vente pour taxes 
15- Modification de la résolution numéro 2009-11-206 
16- Acquisition de matériel informatique 
17- Congrès de la Corporation des officiers municipaux du Québec 
18- Congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec 
19- Résolution d’appui aux Amis de la Vallée du Saint-Laurent 
20- Publication d’une annonce dans le cahier spécial du Nouvelliste 

«MRC des Chenaux» 
21- Varia   -  Cuisine collective 
22- Période de questions. 
23- Levée de l’assemblée 

 
 ADOPTÉ unanimement 
2010-03-035 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 

 



1ER FÉVRIER 2010 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 

 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 1er février 2010 soit adopté tel 
que présenté 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-03-036  ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
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 1er mars 2010 
pour une somme n’excédant pas 191 493.18 $ pour la Municipalité. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note CORRESPONDANCE 
 

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

 
Note AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT VISANT À 

AUTORISER DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 
USÉES SUR LA RUE JACOB ET UN EMPRUNT POUR LE 
FINANCEMENT DESDITS TRAVAUX. 

 
Avis de motion est donné par monsieur Raymond Beaudry de la 
présentation, lors d’une prochaine assemblée du conseil, d’un 
règlement visant à autoriser des travaux d’assainissement des eaux 
usées sur la rue Jacob et un emprunt pour le financement desdits 
travaux. 

 
Note AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT VISANT A 

AUTORISER DES TRAVAUX NÉCESSAIRES A LA 
CLIMATISATION AU CENTRE DU TRICENTENAIRE ET UN 
EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT DESDITS TRAVAUX. 

 
Avis de motion est donné par monsieur Gilles Patry de la présentation, 
lors d’une prochaine assemblée du conseil, d’un règlement visant à 
autoriser des travaux nécessaires à la climatisation au Centre du 
Tricentenaire et un emprunt pour le financement desdits travaux. 

 
Note AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 

LE RÈGLEMENT 2007-06 AFIN D’ÉTABLIR LES 
CONDITIONS D’OBTENTION D’UNE SUBVENTION POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE MAISON NEUVE 

 
Avis de motion est donné par monsieur Claude Chartier de la 
présentation, lors d’une prochaine assemblée du conseil, d’un 
règlement visant à modifier le règlement 2007-06 afin d’établir les 
conditions d’obtention d’une subvention pour la construction d’une 

 



maison neuve. 
 
2010-03-037 APPEL D’OFFRES POUR LES SERVICES DE LABORATOIRE 

DU PROJET  DU RANG ST-PIERRE 
 
CONSIDÉRANT que des analyses de sol sont nécessaires pour 
compléter les plans et devis pour le projet d’amélioration des 
infrastructures de fourniture d’eau potable ; 

 
CONSIDÉRANT qu’un projet de devis a été soumis aux membres du 
conseil municipal ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Benoît Massicotte 
APPUYÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 

 
QUE la municipalité de Champlain mandate la firme Pluritec pour faire 
les demandes de soumissions aux fournisseurs suivants : 

 
Les Laboratoires Shermont 
3120, rue Bellefeuille 
Trois-Rivières QC  G9A 5R5 
 
LVM Technisol 
1200, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 300 
Laval QC  H7S 2E4 
 
Laboratoire de services spécialisés MBF ltée 
2456, boulevard des Récollets 
Trois-Rivières QC  G8Z 3X7 

 
ADOPTÉ unanimement 
 
 

2010-03-038 MODIFICATION AU RÈGLEMENT 2009-17 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Claude Chartier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Raymond Beaudry 
 
QUE le règlement 2009-17 soit modifié par l’ajout du texte suivant à 
l’article 3 dudit règlement : 

 
« L’immeuble visé par le présent règlement est constitué des parties de 
lots suivants P-76 et P-130, telles qu’elles apparaissent à la 
description technique préparée par Jean Châteauneuf, arpenteur-
géomètre, en date du 17 février 2010, numéro de minute 14697, dossier 
58928, joint au règlement 2009-17 pour en faire partie intégrante 
comme annexe A-1.  

 
Le terrain de l’immeuble acquis sera utilisé pour permettre l’accès au 
Centre du Tricentenaire à partir de la rue Notre-Dame et le 
stationnement des véhicules des utilisateurs du centre communautaire 
qui est situé sur le terrain adjacent.  Le bâtiment sera utilisé pour 
l’entreposage de matériel et équipements de la Municipalité». 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

 



 
2010-03-039 ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION A LA SUITE DES 

DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES  
 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt numéros 
2002-05 (2003-02), 2002-06, 2006-02, 2008-02, 2008-04 et 2008-05, 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 16 mars 2010, au montant de 2 026 000 $; 

 
ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Municipalité de 
Champlain a reçu les soumissions détaillées ci-dessous : 

 
 

Nom du  

soumissionnaire 
Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel 

Valeurs mobilières 
Desjardins inc. 

98,87700 

221 000 1,00000 2011 

3,03454% 
228 000 1,50000 2012 
235 000 2,15000 2013 
243 000 2,60000 2014 
1 099 000 3,00000 2015 

 
Financière  
Banque Nationale 
 inc. 

98,80000 

 
221 000 

 
1.05000 

 
2011 

3,04039% 
228 000 1.50000 2012 

235 000 2,10000 2013 

243 000 2,50000 2014 

1 099 000 3,00000 2015 

RBC Dominion  
Valeurs mobilières 
 inc. 

98,93100 

 
221 000 

 
1,10000 

 
2011 

 
3,05628% 

228 000 1,70000 2012 

235 000 2,25000 2013 

243 000 2,70000 2014 

1 099 000 3,00000 2015 

 
Valeurs mobilières 
Banque  
Laurentienne inc. 

 
98,68400 

 
221 000 

 
1,00000 

 
2011 

3,08385% 
 

228 000 1,50000 2012 
235 000 2,10000 2013 
243 000 2,60000 2014 
1 099 000 3,00000 2015 

 
 
 ATTENDU QUE l’offre provenant de  VALEURS MOBILIÈRES 

DESJARDINS INC. s’est avérée la plus avantageuse. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Patry 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 

 



 
 QUE l’émission d’obligations au montant de 2 026 000 $ de la 

Municipalité de Champlain soit adjugée à  VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC. 

 
 QUE demande soit faite à ces dernières 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 
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 secrétaire-
trésorierà signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destiné aux 
entreprises ». 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
2010-03-040 RESOLUTION 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, pour un montant total de 2 026 000 $ : 

 

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT # POUR UN MONTANT DE $ 

2002-05 (2003-02)  1 552 000 $ 
2002-06  216 000 $ 
2006-02  70 246 $ 
2008-02  36 100 $ 
2008-04  24 200 $ 
2008-05  127 454 $ 

 
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 Benoît Massicotte 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Claude Chartier 

 
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 2 026 000 $; 

 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 
16 mars 2010; 

 
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’entent signé entre le ministre des Affaires 
municipales du Québec et CDS; 

 
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 Desjardins du Sud Des Chenaux 
945, rue Notre-Dame  
Case postale 26  
Champlain (Québec)  G0X 1C0; 

 
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 16 mars et le 
16 septembre 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 secrétaire-
trésorier. 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 

 
2010-03-041 RESOLUTION DE COURTE ECHEANCE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Raymond Beaudry 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Benoît Massicotte 

 
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 2 026 000 $, effectué 
en vertu des règlements numéros 2002-05 (2003-02) 2002-06, 2006-02, 
2008-02, 2008-04 et 2008-05, la Municipalité de Champlain émette des 
obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les 
règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 

 
cinq (5) ans (à compter du 16 mars 2010); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2016 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 

 



règlements d’emprunt numéros 2002-05 (2003-02), 2002-06, 2006-02, 
2008-02, 2008-04 et 2008-05, chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
2010-03-042 VENTE POUR TAXES 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry 
 
 QU’une lettre soit adressée aux propriétaires du 223, rue Notre-Dame et 

du 1266, rue Notre-Dame afin de les aviser que leur propriété sera 
soumise à la procédure de vente pour défaut de paiement des impôts 
fonciers. Ces propriétaires n’ont pas donné suite à l’avis qui leur avait 
été adressé. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
2010-03-043 MODIFICATION DE LA RESOLUTION NUMERO 2009-11-206 
 

CONSIDÉRANT qu’une demande de modification du décret 316-96 
pour le lieu d’enfouissement de Champlain a été présentée au 
MDDEP ; 

 
CONSIDÉRANT que  lors de l’étude de la demande, les représentants 
du MDDEP nécessiteront des informations supplémentaires pour afin 
de compléter le dossier ; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Champlain juge pertinent 
d’autoriser la RGMRM et le Consultant Enviroconseil à fournir les 
informations nécessaires aux représentants du MDDEP afin d’accélérer 
le traitement du dossier ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Benoît Massicotte 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Raymond Beaudry 

 
QUE la résolution numéro 2009-11-206 adoptée par le conseil 
municipal de Champlain soit modifiée par l’ajout du texte suivant : 

 
« Que la municipalité mandate aussi la RGMRM et le Consultant 
enviroconseil pour fournir toute information complémentaire que les 
représentants du MDDEP pourront demander dans le cadre de la 
demande de modification du décret 316-96 pour le Lieu 
d’enfouissement de Champlain. » 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
 
2010-03-044 ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Patry 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 

 



 
 QUE la Municipalité fasse l’achat d’un poste informatique qui sera mis 

à la disposition de l’inspecteur en bâtiment. La compagnie Infoteck de 
Shawinigan fournira le matériel nécessaire pour la somme de 
1 715,52 $, taxes incluses. 

 
 ADOPTÉ unanimement 

 
 
2010-03-045 CONGRES DE LA CORPORATION DES OFFICIERS 

MUNICIPAUX DU QUEBEC 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 
 D’autoriser monsieur Martin Lessard, inspecteur municipal, à participer 

au congrès de la COMBEQ qui aura lieu les 22, 23 et 24 avril prochain, 
au Fairmont Le Manoir Richelieu, La Malbaie. 

 
 ADOPTÉ unanimement 

 
 
2010-03-046 CONGRES DE L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS 

MUNICIPAUX DU QUEBEC 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
 APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 
 D’autoriser monsieur Jean Houde, directeur général, à participer au 

congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec qui aura 
lieu les 19, 20 et 21 mai prochain, à Québec. 

 
 ADOPTÉ unanimement 

 
 
2010-03-047 RESOLUTION D’APPUI AUX AMIS DE LA VALLEE DU 

SAINT-LAURENT 
 

ATTENDU que le Saint-Laurent est, pour le Québec, sa plus grande 
RICHESSE, naturelle, historique, culturelle, et sa RESSOURCE la plus 
importante pour garantir son développement, économique et humain ; 
 
ATTENDU que les Québécois sont attachés au Saint-Laurent, qu’ils en 
sont fiers, qu’il fait partie d’eux-mêmes depuis toujours et pour 
toujours ; 
 
ATTENDU que le Saint-Laurent est unique, important et aimé ; 
 
ATTENDU que le Saint-Laurent a besoin d’un STATUT qui le met en 
évidence, qui le protège et qui pousse à le développer plus fortement 
dans tous ses potentiels exceptionnels ; 
ATTENDU que c’est le statut de PATRIMOINE NATIONAL qui 
consacrera le mieux le Saint-Laurent comme la richesse et la ressource 
exceptionnelle qui nous a été léguée et grâce à laquelle nous pouvons 
faire progresser la vie et le développement partout au Québec ; 
 

 



ATTENDU que le gouvernement du Québec s’est déjà engagé à 
reconnaître le Saint-Laurent comme patrimoine national dans le cadre 
de la Politique nationale de l’eau déposée en 2002 ; 
 
ATTENDU qu’au-delà de cette reconnaissance, il faudra que des 
ORIENTATIONS soient données, que des POSSIBILITÉS soient 
ouvertes, que des RÈGLES soient énoncées, aptes à favoriser, tant 
nationalement que régionalement et au niveau municipal, un respect, 
une mise en valeur et un recours au Saint-Laurent à la hauteur de son 
statut de patrimoine national ; 
 
ATTENDU que les villes et les municipalités riveraines du Saint-
Laurent devront pouvoir disposer des POUVOIRS, des MOYENS et 
des RESSOURCES leur permettant de promouvoir le statut de 
patrimoine national du Saint-Laurent sur leur territoire et d’y mettre en 
œuvre ce qui, en relation avec ce statut, relève de leurs domaines de 
juridiction comme l’aménagement du territoire riverain, le zonage des 
rives, la création de parcs riverains, le développement de loisirs 
riverains et aquatiques, etc. ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Claude Chartier 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Champlain apporte son appui et 
sa collaboration à l’organisme Les Amis de la Vallée du Saint-Laurent 
dans son action visant à la reconnaissance du Saint-Laurent comme 
patrimoine national du Québec et invite le gouvernement du Québec à y 
procéder sans plus attendre ; 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Champlain demande que cette 
reconnaissance entraîne l’attribution aux villes et aux municipalités 
riveraines du Saint-Laurent des pouvoirs, des moyens et des ressources 
leur permettant de promouvoir le statut de patrimoine national du 
Saint-Laurent sur leur territoire et d’y mettre en œuvre ce qui, en 
relation avec ce statut, relève de leurs domaines de juridiction. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-03-048 PUBLICATION D’UNE ANNONCE DANS LE CAHIER 

SPECIAL DU NOUVELLISTE «MRC DES CHENAUX» 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry 
 
 QUE la Municipalité de Champlain défraie le coût d’une annonce dans 

Le cahier spécial du Nouvelliste consacré à la MRC des Chenaux. 
 

ADOPTÉ unanimement 
 
 
2010-03-049 CUISINE COLLECTIVE 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry 
 

 



 

 QUE la Municipalité de Champlain participe à la mise sur pied d’une 
cuisine collective en versant une somme de 200,00 $. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
 
2010-03-050  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Raymond Beaudry 
 APPUYÉ PAR :  Monsieur Benoît Massicotte 

 
 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. 
 
 
 

       
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE  6 AVRIL 2010, 
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 H  

 
 
  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 

 
 Monsieur Raymond Beaudry 
 Madame Sonya Pronovost 
 Monsieur Claude Chartier 
 Monsieur Benoît Massicotte 
 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. 
 
2010-04-051 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 tel que présenté : 
 

1- Prière. 
2- Adoption de l’ordre du jour. 
3- Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 1er mars 2010 
4- Comptes à payer 
5- Correspondance 
6- Rapport du comité consultatif d’urbanisme 
7- Demande de dérogation mineure présentée pour le 522, rue 

Notre-Dame 
8- Demande de dérogation mineure présentée pour le 484, rue 

Notre-Dame 
9- Demande de dérogation mineure présentée pour le 1046, rue 

Notre-Dame 
10- Demande à la CPTAQ présentée par monsieur Guy Légaré 
11- Don à la fondation du Cégep de Trois-Rivières 
12- Don à la semaine de l’action bénévole 
13- Demande de l’école Champlain 
14- Autorisation de passage pour la Classique Montréal-Québec du 

14 et 15 août 2010 
15- Motion de félicitations au Repas des Voisins pour leurs 16 années 

d’implication bénévole 
16- Demande de congé pour mesdames Marie-Andrée Cormier et 

Annie Joosten 
17- Contrat d’entretien des aménagements paysagers 
18- Contrat pour les services de laboratoire du projet du rang St-

Pierre 
19- Projet de règlement sur les usages conditionnels 
20- Avis de motion pour la présentation d’un règlement sur les usages 

conditionnels 
21- Avis de motion de la présentation d’un règlement de citation du 

975, rue Notre-Dame 
22- Règlement 2010-01 modifiant le règlement 2007-06 
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(revitalisation) 
23- Acquisition du 957, rue Notre-Dame 
24- Mandat à monsieur Yvon Héroux 
25- Mandat à Création Lindarose 
26- Acquisition de chaises 
27- Varia :  Journées de formation de l’AQU 
28- Période de questions 
29- Levée de l’assemblée 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
 
2010-04-052 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 

1ER MARS 2010 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 

 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 1er mars 2010 soit adopté tel 
que présenté 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
2010-04-053  ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
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 6 avril 2010 
pour une somme n’excédant pas 195 413.89 $ pour la Municipalité. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

 
Note CORRESPONDANCE 
 

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

 
Note RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DU 

22 MARS 2010. 
 

Le rapport du comté consultatif d’urbanisme du 22 mars 2010 est 
déposé. 

 
2010-04-054 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE POUR 

LE 522, RUE NOTRE-DAME. 
 
 CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 

construction d’un garage dont la hauteur serait de 4.8 m au lieu de 4 m 
avec une marge de recul latérale du côté est de 0.9 m au lieu de 1.5 m 
au 522, rue Notre-Dame ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande l’acceptation de la 
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demande ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les bâtiments sur les terrains voisins sont 

implantés selon une marge de recul avant supérieure à celle prévue 
pour le garage ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE les propriétaires voisins n’ont pas fait de 

représentations visant à empêcher le projet ; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
 
 QUE la municipalité de Champlain accorde la dérogation demandée et 

autorise la construction d’un garage ayant une hauteur de 4.8 m et une 
marge de recul latérale de 0.9 m du côté  est au 522, rue Notre-Dame. 

 
 ADOPTÉ unanimement  
 
 
2010-04-055 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE POUR 

LE 484, RUE NOTRE-DAME 
 
 CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser 

l’agrandissement d’un bâtiment accessoire dont les marges de recul 
latérale et arrière projetées sont respectivement de 1 m et 1.2 m au lieu 
de 1.5 m au 484, rue Notre-Dame ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande l’acceptation de la 

dérogation demandée ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les propriétaires voisins ne sont pas intervenus 

pour demander des modifications au projet ; 
 
 CONSIDRÉANT QUE le bâtiment dont l’agrandissement est projeté 

est implanté à 1.06 m de la limite latérale ouest de la propriété ; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Patry 
 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
 QUE la municipalité de Champlain accorde la dérogation demandée et 

autorise l’agrandissement d’un garage existant avec une marge de recul 
latérale de 1 m du côté ouest et une marge arrière de 1.2 m au 484, rue 
Notre-Dame. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
 
Note DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE POUR 

LE 1046, RUE NOTRE-DAME 
 
 La décision est remise à la prochaine assemblée régulière du conseil. 
 
 
 
2010-04-056 DEMANDE À LA CPTAQ PRÉSENTÉE PAR MONSIEUR GUY 

LÉGARÉ 
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 CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée à la CPTAQ pour 

autoriser l’aliénation et l’utilisation à des fins autres qu’agricole d’une 
partie du lot P-362 ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme à la réglementation 

municipale en vigueur ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le projet ne peut être réalisé dans les limites du 

périmètre urbain de la municipalité de Champlain ; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
 APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 
 QUE la municipalité de Champlain appuie la demande d’aliénation et 

d’utilisation autre que l’agriculture présentée par monsieur Guy Légaré 
pour le lot P-362 du cadastre de la Paroisse de la Visitation de 
Champlain. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
  
2010-04-057 DON À LA FONDATION DU CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a promis, en mars 
2006, de verser une contribution de 5 000 $ à la fondation du CÉGEP 
de Trois-Rivières ;  
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Champlain a versé en 2006 
2007, 2008 et 2009  la somme de 1 000 $ ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 
QU’un montant final de 1 000 $ soit versé à la fondation du CÉGEP de 
Trois-Rivières pour l’année 2010. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
 
2010-04-058 DON À LA SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
 

CONSIDÉRANT que le Centre d’action bénévole des Riverains 
organise le 24 avril 2010 une journée pour rendre hommage aux 
bénévoles ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Benoît Massicotte 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Raymond Beaudry 

 
QUE la Municipalité  de Champlain verse un montant de 200 $ pour 
l’organisation de la journée du 24 avril 2010. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2010-04-059 DEMANDE DE L’ÉCOLE CHAMPLAIN 
 

 Page   4



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

 CONSIDÉRANT QUE l’école de Champlain a développé un projet 
visant à favoriser l’apprentissage de la lecture chez les étudiants qui la 
fréquentent ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le projet implique l’acquisition de livres mieux 

adaptés aux objectifs d’apprentissage ; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 
 QUE la municipalité de Champlain accorde une subvention d’un 

montant de 500 $ à l’école de Champlain pour l’acquisition de livres. 
 
 ADOPTÉ unanimement 
 
 
2010-04-060 AUTORISATION DE PASSAGE POUR LA CLASSIQUE 

MONTRÉAL-QUÉBEC DU 14 ET 15 AOÛT 2010 
 

CONSIDÉRANT QUE le passage de la classique Montréal-Québec, le 
14 et 15 août 2010, doit emprunter la route 138 à travers la 
municipalité de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain appuie la tenue de 
cet événement ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry 
 
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage de la classique 
Montréal-Québec, le 14 et 15 août 2010, dans la municipalité. 

 
   ADOPTÉ unanimement 
  
 
2010-04-061 MOTION DE FÉLICITATIONS AU REPAS DES VOISINS 

POUR LEURS 16 ANNÉES D’IMPLICATION BÉNÉVOLE 
 
 CONSIDÉRANT QUE «Les repas des voisins» est actif dans la 

municipalité de Champlain depuis 16 ans ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le service, qui nécessite la participation de 40 

bénévoles, dessert la population de Champlain et contribue à la qualité 
de vie des citoyens ; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
 APPUYÉ à l’unanimité 
 
 QUE des félicitations soient adressées à l’organisation des repas des 

voisins pour le travail accompli depuis 16 ans auprès de la population 
champlainoise. 

 
2010-04-062 DEMANDE DE CONGÉ POUR MESDAMES MARIE-ANDRÉE 

CORMIER ET ANNIE JOOSTEN 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
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 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
 Qu’un congé sans solde soit accordé à : 
 

• madame Annie Joosten les mercredis, jeudis et vendredis pour 
la période du 20 juin au 4 septembre 2010 ; 

• madame Marie-Andrée Cormier pour la période du 11 juillet au 
31 août 2010 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
2010-04-063 CONTRAT POUR L’ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS 

PAYSAGERS 
 

CONSIDÉRANT qu’une offre de services a été présentée pour les 
travaux d’entretien des aménagements paysagers des terrains 
suivants : 
 

• Réservoir d’eau côté ouest 
• Route à Batoche 
• Bureau municipal 
• Jardinières et barils au centre du village 
• Devant l’église 
• Parc de la Fabrique 
• Devant l’église 
• Au quai 
• Coin route Ste-Marie 

 
 pour un montant de 8 500 $. 
  
CONSIDÉRANT que la Municipalité accepte d’assumer le coût 
d’entretien des plantations faites devant l’école Champlain et à 
l’église de Champlain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Benoit Massicotte 
 
QUE le contrat soit accordé à monsieur Benoit Pintal pour l’entretien 
des aménagements paysagers des terrains municipaux, de l’école 
Champlain et de l’église  pour un montant de 8 500 $. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

  
2010-04-064 CONTRAT POUR LES SERVICES DE LABORATOIRE POUR 

LE PROJET DU RANG ST-PIERRE 
 
 CONSIDÉRANT QUE des invitations à soumissionner pour la 

réalisation d’une étude géotechnique ont été faites auprès de : 
 
 

Les Laboratoires Shermont 
3120, rue Bellefeuille 
Trois-Rivières QC  G9A 5R5 
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LVM Technisol 
1200, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 300 
Laval QC  H7S 2E4 
 
Laboratoire de services spécialisés MBF ltée 
2456, boulevard des Récollets 
Trois-Rivières QC  G8Z 3X7 

 
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire a présenté une 
soumission d’un montant de 15 600 $ (taxes non incluses) pour la 
réalisation de l’étude ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 

 
QUE le mandat pour les services de laboratoire nécessaires à l’étude 
géotechnique pour les travaux d’amélioration des infrastructures 
d’aqueduc, décrits au devis préparé par Pluritec Ltée soit accordé à «les 
Laboratoires Shermont» pour un montant de 15 600 $ (taxes non 
incluses). 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

 
2010-04-065  PROJET DE RÈGLEMENT DE MODIFICATION DU 

RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS 
 
ATTENDU QUE le conseil désire amender le règlement numéro 2009-
07 sur les usages conditionnels afin d’assujettir le lot numéro P-115 
(anciennement 1006  rue Notre-Dame) situé dans la zone CR-128. 
 
ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Champlain a adopté 
le règlement n° 2009-07 sur les usages conditionnels ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. ch. A-19.1) et que les articles 
du règlement numéro 2009-07 ne peuvent être modifiés que 
conformément aux dispositions de cette loi; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion pour la présentation du présent 
règlement a été donné le 6 avril 2010; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 
QUE le conseil municipal adopte un premier projet de règlement; 
 
QU’une assemblée de consultation soit tenue le 28 avril à 19 h 30 au 
centre du Tricentenaire; 
 
QU’il soit statué et ordonné par le règlement du conseil municipal et il 
est, par le présent règlement statué et ordonné comme suit : 
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ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement n° 2009-07 sur les usages conditionnels est modifié par 
l’ajout de la section 6 suivante au règlement : 
 
SECTION 6 USAGE «POSTE D’ESSENCE» 
 
6.1 Lot où l’usage «Poste d’essence»  peut être autorisé.  
 
Le lot où l’usage «Poste d’essence» peut être autorisé est le lot P-115 
(1006 rue Notre-Dame) situé dans la zone CR-128 identifiée au plan de 
zonage annexé au règlement de zonage de la Municipalité. 
 
6.2 Contenu de la demande de permis de construction ou de 
certificat d’autorisation  
 
Le contenu de la demande de permis de construction ou de certificat 
d’autorisation relative à  l’usage conditionnel  « Poste d’essence » doit 
comprendre les renseignements et les documents suivants : 
 
a) l’identification, l’adresse et le numéro de téléphone du 

propriétaire et du requérant; 
 
b) Un plan de cadastre du lot visé par la demande; 
 
c) la description de l’usage projeté et un dossier photographique 

des bâtiments situés sur les lots contigus  
 
d) Un plan  illustrant l’implantation projetée du bâtiment, des 

équipements accessoires, des espaces réservés à la circulation 
automobile, des aménagements paysagers et des enseignes; 

 
e) Une simulation 3D illustrant l’architecture du bâtiment et des 

aménagements projetés ainsi que les caractéristiques 
architecturales des bâtiments voisins situés sur la rue Notre-
Dame. 

 
6.3 Critères d’évaluation d’une demande  
 
Le requérant d’une demande relative à  l’usage conditionnel «Poste 
d’essence» doit démontrer que le projet respecte les critères suivants : 
 
a) L’usage projeté correspond uniquement à un service de vente de 

produits pétroliers et ne comprend aucun entreposage extérieur 
de matériaux ou de produits,  ni aucun service de réparation; 

 
b) Le bâtiment et tout autre construction projetés s’intègrent bien 

aux bâtiments voisins par leur architecture (forme du toit, 
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matériaux de revêtement, couleurs) et par leur gabarit (hauteur 
et largeur du bâtiment); 
 

c) L’affichage projeté est discret et s’intègre bien au caractère 
patrimonial de la rue Notre-Dame;   
 

d) Les surfaces de roulement sont en béton ou asphaltées ou encore 
recouvertes de pavés et les accès au terrain sont bien délimités;  
 

e) Une haie est plantée le long des limites de la propriété de façon 
à servir de tampon entre le poste d’essence et les lots 
résidentiels voisins; des aménagements paysagers ponctuels sont 
prévus le long de la rue Notre-Dame. 
 

ARTICLE 3 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

 
 

Note  AVIS DE MOTION POUR LE PROJET DE RÈGLEMENT DE 
MODIFICATION SUR LES USAGES CONDITIONNELS 
 
AVIS est donné par monsieur Raymond Beaudry qu’il sera présenté 
pour adoption à une séance subséquente du conseil municipal, un 
règlement visant à adopter un règlement de modification du règlement 
sur les usages conditionnels. 

 
Note AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN 

RÈGLEMENT DE CITATION DU 975, RUE NOTRE-DAME 
 
AVIS est donné par madame Sonya Pronovost qu’il sera présenté pour 
adoption à une séance subséquente du conseil municipal, un règlement 
visant à adopter un règlement de citation du 975, rue Notre-Dame. 
 

2010-04-066 RÈGLEMENT 2010-01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2007-06 
(REVITALISATION) 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a adopté un 
programme de revitalisation visant à subventionner la construction d’un 
nouveau logement; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain juge qu’il est 
pertinent de subventionner les bâtiments multi logements; 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné par le 
conseil municipal lors de la séance régulière tenue le 1er mars 2010; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement 2010-01 par lequel il est 
décrété et statué ce qui suit : 
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ARTICLE 1 – TITRE DU RÈGLEMENT 
 
QUE le présent règlement est intitulé «Règlement 2010-01 modifiant le 
règlement 2007-06»  
 
ARTICLE 2 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
QUE le présent règlement abroge le texte de l’article 6 du règlement 
2007-06 et le remplace par le texte suivant : 
 
«Le montant de la subvention versé est de 1 500 $ pour un nouveau 
bâtiment résidentiel qui ne comprend, qu’un seul logement, dont la 
valeur imposable est égale ou supérieure à 50 000 $. 

 
Lorsque le nouveau bâtiment résidentiel comporte plus d’un logement, 
le montant de la subvention versé au propriétaire est de 1 000 $ par 
logement pour un bâtiment dont la valeur imposable est de plus de 
75 000 $ telle que portée au rôle d’évaluation .» 
 
ARTICLE 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

 
2010-04-067  APPROBATION DU RÈGLEMENT SUR LES LIMITES DE 

VITESSE SUR LES ARTÈRES ET LES COLLECTRICES (2010, 
CHAPITRE 2) 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Trois-Rivières a adopté un règlement 
fixant la limite de vitesse sur la rue Notre-Dame est qui se prolonge sur 
le territoire de la municipalité de Champlain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la limite de vitesse de la rue Notre-Dame sur le 
territoire de la municipalité de Champlain est de 90 km/h ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 

 
QUE la municipalité de Champlain donne son accord à la fixation, par 
la ville de Trois-Rivières, d’une limite de vitesse à 90 km/h sur la partie 
de la rue Notre-Dame est qui se prolonge sur le territoire de la 
municipalité de Champlain. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
 
 
 
2010-04-068  ACQUISITION DU 957, RUE NOTRE-DAME 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain et la Coopérative 
Agricole Champlain-Laviolette ont signé une promesse d’achat pour 
l’immeuble du 957, rue Notre-Dame ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet et l’emprunt nécessaire au 
financement de l’acquisition ont été approuvés par le MAMROT ; 

 
   IL EST PROPOSÉ PAR : madame Sonya Pronovost 
   APPUYÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 

 
QUE Me Hugues Germain soit mandaté pour préparer le contrat d’achat 
du 957, rue Notre-Dame et autorise le maire et le secrétaire-trésorier à 
signer, pour et au nom de la municipalité de Champlain, ledit contrat 
avec les représentants de la coopérative Agricole Champlain-
Laviolette. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 
Monsieur Benoit Massicotte déclare son intérêt à titre d’administrateur 
de la Coopérative Fédérée et ne vote pas sur cette proposition. 

 
2010-04-069  MANDAT À MONSIEUR YVON HÉROUX 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire climatiser 
le gymnase du Centre du Tricentenaire ; 

 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’évaluer la capacité de la 
toiture du Centre du Tricentenaire ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Patry 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
Que monsieur Yvon Héroux, architecte, soit mandaté pour étudier les 
possibilités de localiser les appareils de climatisation pour le Centre du 
Tricentenaire. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

 
2010-04-070  MANDAT À CRÉATION LINDAROSE  
 

CONSIDÉRANT QUE Création Lindarose a présenté une soumission 
pour la confection de quatre (4) panneaux en plexiglas peints à installer 
à la cabane du Quai de Champlain ; 

 
    IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
   APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

D’accepter la soumission de Création Lindarose pour la confection de 
quatre (4) panneaux en plexiglas peints au montant de 600 $ à installer 
à la cabane du Quai de Champlain. 
 
ADOPTÉ unanimement 

    
 
2010-04-071  ACQUISITION DE CHAISES 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité de Champlain fasse l’acquisition de 300 chaises 
au montant de 24.95 $ chaque (taxes non incluses) de la Compagnie 
CTI chaises et tables internationales. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
2010-04-072  JOURNÉE DE FORMATION DE L’AQU 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Benoît Massicotte 
APPUYÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 
 
QUE la municipalité de Champlain assume les frais de participation à 
la formation de l’AQU des 16 et 17 avril pour les membres du conseil 
ou du comité consultatif d’urbanisme. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

 
2010-04-073  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur  Benoit Massicotte 
 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. 
 
 
 

       
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 3 MAI 2010, 
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 H  

 
 
  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 

 
 Monsieur Raymond Beaudry 
 Madame Sonya Pronovost 
 Monsieur Claude Chartier 
 Monsieur Benoît Massicotte 
 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. 
 
2010-05-074 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 tel que présenté : 
 

1- Prière. 
2- Adoption de l’ordre du jour. 
3- Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 6 avril 2010 
4- Comptes à payer 
5- Correspondance 
6- Rapport du comité consultatif d’urbanisme du 19 avril 2010 
7- Rapport financier 2009 et rapport du vérificateur 
8- Demande de dérogation mineure présentée pour le 784, rue 

Notre-Dame 
9- Demande de dérogation mineure présentée pour le 91, rue Hervé-

Toupin 
10- Demande de dérogation mineure présentée pour le 1046, rue 

Notre-Dame 
11- Adoption du 2e projet de règlement de modification du règlement 

sur les usages conditionnels 
12- Règlement de citation du 975, rue Notre-Dame 
13- Servitude de passage pour l’accès aux lots P-512, 513 et P-517 
14- Mandat pour l’évaluation des servitudes et acquisitions pour le 

projet d’amélioration des infrastructures d’aqueduc 
15- Mandat pour l’étude de la structure de la toiture au Centre 

communautaire 
16- Participation à l’édition sur le Chemin du Roy du Bulletin des 

Chenaux 
17- Varia :   
18- Période de questions 
19- Levée de l’assemblée 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
 
2010-05-075 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 6 
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AVRIL 2010 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 6 avril 2010 soit adopté tel 
que présenté 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-05-076  ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
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 mai 2010 pour 
une somme n’excédant pas 191 908.55 $ pour la Municipalité. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note CORRESPONDANCE 
 

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

 
Note RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DU 19 

AVRIL 2010. 
 

Le rapport de la réunion du comité consultatif d’urbanisme du 19 avril 
2010 est déposé. 

 
Note RAPPORT FINANCIER 2009 ET RAPPORT DU 

VÉRIFICATEUR 
 

Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier de la municipalité de 
Champlain présente le rapport financier 2009 pour la municipalité de 
Champlain ainsi que le rapport du vérificateur. 

 
2010-05-077 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE POUR 

LE 784, RUE NOTRE-DAME. 
 
 CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser 

l’implantation d’une nouvelle résidence avec une somme des marges de 
recul latérales de 4.59 m sur le lot P-171 du cadastre de la paroisse de 
la Visitation de Champlain; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la réglementation municipale demande que la 

somme des marges de recul latérales soit d’un minimum de 6 m; 
 
 CONSIDÉRANT QU’un plan d’implantation du bâtiment, préparé par 

Christian Francoeur, arpenteur-géomètre, portant le #3687, a été déposé 
à l’appui de la demande pour en faire partie; 

 
 CONSIDÉRANT QU’aucun commentaire n’a été soumis au CCU ou 

au conseil par les propriétaires voisins; 
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 CONSIDÉRANT que le CCU a recommandé l’acceptation de la 

demande; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
 QUE le conseil autorise, sur le lot P-171 l’implantation d’un bâtiment 

principal avec des marges de recul latérales de 2.15 m du côté est et de 
2.44 m du côté ouest.  L’implantation devra se faire en conformité avec 
le plan d’implantation préparé par Christian Francoeur, arpenteur-
géomètre et présenté à l’appui de la demande. 

 
 ADOPTÉ unanimement  
 
2010-05-078 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE POUR 

LE 91, RUE HERVÉ-TOUPIN 
 
 CONSIDÉRANT la demande présentée pour autoriser l’implantation 

d’un bâtiment accessoire avec des marges de recul latérale de 0.9 m et 
arrière de 0.9 m au lieu de 1.5 m et une occupation du sol de 25.2 % au 
lieu de 20 % au 91, rue Hervé-Toupin; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande d’accorder la dérogation 

demandée; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le secteur est desservi par les services 

s’aqueduc et d’égout, ce qui permet des terrains de plus petite 
superficie; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
 
 QUE le conseil accorde la dérogation demandée et autorise 

l’implantation d’un bâtiment accessoire avec des marges de recul 
latérale et arrière de 0.9 m au lieu de 1.5 m et autorise une occupation 
du sol de 25.2 % pour l’ensemble des bâtiments au lieu de 20 % au 91, 
rue Hervé-Toupin. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
  
2010-05-079 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE POUR 

LE 1046, RUE NOTRE-DAME 
 
 CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée pour autoriser 

l’implantation d’une galerie avec une marge de recul du côté ouest de 
0.9 m au lieu de 1.5 m tel que prescrit par la réglementation; 

 
 CONSIDÉRANT QUE suite à la remise en place des bornes, le 

demandeur demande un empiètement de 0.4 m plutôt que 0.6 m; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU et du conseil ont pris 

connaissance des représentations faites par le propriétaire et les 
propriétaires voisins 

 
 CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande l’acceptation de la 
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dérogation demandée avec un empiètement de 0.4 m dans le marge de 
recul latérale du côté ouest ; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry 
 
 QUE le conseil accepte la dérogation demandée pour le 1046, rue 

Notre-Dame et autorise l’implantation d’une galerie dont la marge de 
recul du côté ouest sera de 1.1 m au lieu de 1.5 m. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2010-05-080 ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT DE 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT  SUR LES USAGES 
CONDITIONNELS 

  
 ATTENDU 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 ; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 128 de ladite Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, copie certifié conforme du second 
projet de règlement de modification du règlement sur les usages 
conditionnels et de la résolution par laquelle il est adopté doit être 
transmise au conseil de la MRC des Chenaux ; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry 
 

1. QUE le conseil municipal adopte le second projet de modification 
du règlement de modification sur les usages conditionnels 
 

2. QUE copie du second projet de règlement de modification du 
règlement sur les usages conditionnels soit transmise au conseil de 
la MRC des Chenaux 

 
ARTICLE 1 
 
Le présent règlement modifie le règlement sur les usages conditionnels 
de la municipalité de Champlain portant le numéro 2009-07; 
 
Le texte du présent règlement de modification a été rédigé à partir du 
Texte «Règlement sur les usages conditionnels» adopté le 6 avril 2009; 
 
Le présent règlement est identifié par le numéro 2010-02 sous le titre 
«Règlement de modification du règlement sur les usages conditionnels 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement n° 2009-07 sur les usages conditionnels est modifié par 
l’ajout de la section 6 suivante au règlement : 
 
SECTION 6 USAGE «POSTE D’ESSENCE» 
 
6.1 Lot où l’usage «Poste d’essence»  peut être autorisé.  
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Le lot où l’usage «Poste d’essence» peut être autorisé est le lot P-115 
(1006 rue Notre-Dame) situé dans la zone CR-128 identifiée au plan de 
zonage annexé au règlement de zonage de la Municipalité. 
 
6.2 Contenu de la demande de permis de construction ou de 
certificat d’autorisation  
 
Le contenu de la demande de permis de construction ou de certificat 
d’autorisation relative à  l’usage conditionnel  « Poste d’essence » doit 
comprendre les renseignements et les documents suivants : 
 
a) l’identification, l’adresse et le numéro de téléphone du 

propriétaire et du requérant; 
 
b) Un plan de cadastre du lot visé par la demande; 
 
c) la description de l’usage projeté et un dossier photographique 

des bâtiments situés sur les lots contigus  
 
d) Un plan  illustrant l’implantation projetée du bâtiment, des 

équipements accessoires, des espaces réservés à la circulation 
automobile, des aménagements paysagers et des enseignes; 

 
e) Une simulation 3D illustrant l’architecture du bâtiment et des 

aménagements projetés ainsi que les caractéristiques 
architecturales des bâtiments voisins situés sur la rue Notre-
Dame. 

 
6.3 Critères d’évaluation d’une demande  
 
Le requérant d’une demande relative à  l’usage conditionnel «Poste 
d’essence» doit démontrer que le projet respecte les critères suivants : 
 
a) L’usage projeté correspond uniquement à un service de vente de 

produits pétroliers et ne comprend aucun entreposage extérieur 
de matériaux ou de produits,  ni aucun service de réparation; 

 
b) Le bâtiment et toute autre construction projetés s’intègrent bien 

aux bâtiments voisins par leur architecture (forme du toit, 
matériaux de revêtement, couleurs) et par leur gabarit (hauteur 
et largeur du bâtiment); 
 

c) L’affichage projeté est discret et s’intègre bien au caractère 
patrimonial de la rue Notre-Dame;   
 

d) Les surfaces de roulement sont en béton ou asphaltées ou encore 
recouvertes de pavés et les accès au terrain sont bien délimités;  
 

e) Une haie est plantée le long des limites de la propriété de façon 
à servir de tampon entre le poste d’essence et les lots 
résidentiels voisins; des aménagements paysagers ponctuels sont 
prévus le long de la rue Notre-Dame. 
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ARTICLE 3 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 

  
Note RÈGLEMENT DE CITATION DU 975, RUE NOTRE-DAME 
 

AVIS  de motion de la présentation d’un règlement visant à citer à titre 
de monument historique l’immeuble portant le numéro civique 975, rue 
Notre-Dame à Champlain, lors d’une prochaine assemble du conseil, 
est donné par madame Mireille Le Blanc.  
 
L’immeuble visé par le règlement est le bâtiment portant le numéro 
civique 975, rue Notre-Dame à Champlain situé sur le lot 76-p du 
cadastre de la paroisse de la Visitation de Champlain.  
 
Le motif de la citation est de préserver un bâtiment à vocation 
commercial  faisant partie du paysage du noyau du village de 
Champlain depuis les années 1930.  Le bâtiment est représentatif du 
type d’architecture utilisé par «Champlain oil products limited» pour 
ses points de service. 

 
Le bâtiment dont le plan est en forme de «T» possède les 
caractéristiques suivantes : 

 
• La toiture de la partie est du bâtiment à deux (2) versant tandis que 

celle du côté ouest à quatre (4) versants avec un dessus plat.  Le 
recouvrement des toitures est en tôle à baguette 

• Deux cheminées intérieures montent le long des murs est et ouest 
de la partie du bâtiment dont le toit à deux (2) versants et sortent 
sur la ligne de faîte 

• Les ouvertures sont garnies de garde-soleil. Les fenêtres sont 
constituées de carreaux dans la partie supérieure. 

• La partie du bâtiment ayant une toiture à quatre (4) versants 
possède des tourelles carrées à chaque coin. 

• Le recouvrement extérieur des murs est en ciment. 
  
Le règlement prendra effet au moment de l’avis au propriétaire prévu à 
l’article 71 de la loi sur les biens culturels. 
 
Les personnes intéressées peuvent se faire entendre lors de l’assemblée 
publique du Comité consultatif d’urbanisme qui se tiendra au Centre du 
Tricentenaire le lundi 21 juin 2010 à compter de 19 h 30. 
 

2010-05-081 SERVITUDE DE PASSAGE POUR L’ACCÈS AUX LOTS P-512, 
513 ET P-517 

 
 CONSIDÉRANT QUE le terrain situé sur les lots P-512, 513 et P-517 

n’a pas d’accès à un chemin public; 
 
 CONSIDÉRANT QU’un chemin reliant le chemin public et les lots P-

512, 513 et P-517 est aménagé sur le lot P-515; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
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 APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 
 QUE le conseil accorde une autorisation d’accès aux propriétaires des 

lots P-512, 513 et P-517, tant que lesdits lots ne feront pas partie d’une 
propriété ayant accès à un chemin public. 

 
 QUE les travaux d’entretien dudit chemin seront à la charge de 

l’utilisateur. 
 
 ADOPTÉ unanimement 
 
Note MANDAT POUR L’ÉVALUATION DES SERVITUDES ET 

ACQUISITIONS POUR LE PROJET D’AMÉLIORATION DES 
INFRASTRUCTURES D’AQUEDUC 

 
 Cet item est remis à une prochaine assemblée. 
  
2010-05-082 MANDAT POUR L’ÉTUDE DE LA STRUCTURE DE LA 

TOITURE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
  
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire installer un 

système d’air conditionné au Centre du Tricentenaire; 
 
 CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de connaître la capacité portante 

de la structure de la toiture pour l’installation des équipements 
nécessaires à la climatisation; 

 
 CONSIDÉRANT l’offre de service présenté par Pluritec Ltée pour 

réaliser les travaux nécessaires; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 
 QUE la municipalité de Champlain mandate Pluritec Ltée pour réaliser 

les travaux d’évaluation de la structure au Centre du Tricentenaire et de 
l’électricité pour un montant de 3 200 $ (taxes non incluses) 
conformément à l’offre de services présentée le 28 avril 2010. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2010-05-083 PARTICIPATION À L’ÉDITION SUR LE CHEMIN DU ROY DU 

BULLETIN DES CHENAUX 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
 APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 

 
De participer au cahier spécial du bulletin des Chenaux portant sur le 
Chemin du Roy. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2010-05-084  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :   Madame Sonya Pronovost 
 APPUYÉ PAR :  Monsieur Gilles Patry 
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 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. 
 
 
 

       
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 7 JUIN 2010, 
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 H  

 
 
  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 

 
 Monsieur Claude Chartier 
 Monsieur Benoît Massicotte 
 Madame Mireille Le Blanc 

 
 réunis sous la présidence de monsieur Jean-Robert Barnes, maire.   
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2010-06-085 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Claude Chartier 
 APPUYÉ PAR :  Monsieur Benoit Massicotte 
 

QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 
 

1- Prière. 
2- Adoption de l’ordre du jour. 
3- Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 3 mai 2010 
4- Comptes à payer 
5- Correspondance 
6- Rapport du comité consultatif d’urbanisme du 24 mai 2010 
7- Demande de dérogation mineure visant à autoriser l’implantation 

d’un bâtiment accessoire dans la cour latérale donnant sur rue au 
996, rue Notre-Dame 

8- Demande de dérogation mineure visant à autoriser un bâtiment 
accessoire ayant des marges de recul latérales et arrières de moins 
de 1.5 m et une hauteur de plus de 4 m au 102, rue Ste-Anne 

9- Demande de dérogation mineure visant à autoriser le lotissement 
de deux (2) terrains ayant chacun un frontage de 28 m sur le lot 
201-18 et 201-8 

10- Règlement de modification du règlement sur les usages 
conditionnels 

11- Avis de motion de la présentation d’un règlement visant à 
financer l’achat d’équipement 

12- Congrès de la FQM 
13- Modification de la date de l’assemblée régulière du mois de 

juillet 2010 
14- Mandat pour l’arpentage des terrains nécessaires pour le projet 

d’amélioration des infrastructures d’aqueduc 
15- Autorisation de paiement pour l’installation d’un système UV 

pour le traitement des eaux usées 
16- Contrat pour les travaux d’asphaltage 
17- Tarification pour les nouvelles entrées d’eau 
18- Versement à un tiers de la taxe sur les services téléphoniques 
19- Ouverture d’un poste de concierge et ouvrier d’entretien 
20- Embauche d’un journalier au site d’enfouissement de Champlain 
21- Vacances des employés de voirie 
22- Nomination au comité Québec en forme 
23- Participation à la programmation conjointe des loisirs 
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24- Soutien financier au Fonds Communautaire des Chenaux 
25- Soutien financier à madame Mylène Bourbeau 
26- Acquisition de calendriers d’Appartenance Mauricie 
27- Mandat pour l’évaluation d’aqueduc 
28- Compensation pour les panneaux d’affichage de la municipalité 
29- Autorisation de signature d’une signature d’une servitude d’accès 

aux lots P-512 et P-517 
30- Service des Loisirs : Contribution d’un montant de 35 $ pour 

l’organisation de la journée « Mes premiers jeux – MRC des 
Chenaux » du 14 juillet 2010 

31- Varia :   
32- Période de questions 
33- Levée de l’assemblée 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
 
2010-06-086 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 

3 MAI  2010 
 

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

 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 3 mai  2010 soit adopté tel que 
présenté 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

 
2010-06-087  ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
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 7 juin 2010 pour 
une somme n’excédant pas 354 780.66 $ pour la Municipalité. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note CORRESPONDANCE 
 

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

 
Note RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DU 

24 MAI 2010 
 

Le rapport de la réunion du comité consultatif d’urbanisme du 24 mai 
2010 est déposé. 

 
 
 
 
2010-06-088 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT À 

AUTORISER L’IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT 
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ACCESSOIRE DANS LA COUR LATÉRALE DONNANT SUR 
RUE AU 996, RUE NOTRE-DAME 

 
 CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser 

l’implantation d’une remise dans la cour latérale donnant sur rue au 
996, rue Notre-Dame ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la réglementation ne permet pas l’implantation 

d’un bâtiment accessoire dans les cours latérales donnant sur rue ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’implantation du bâtiment dans la cour arrière 

viendrait bloquer la vue du propriétaire sur le fleuve ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le bâtiment sera implanté à plus de 3.6 m de la 

ligne de rue ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
 
 QUE la dérogation demandée soit acceptée et que l’implantation d’une 

remise dans la cour latérale donnant sur rue du 966, rue Notre-Dame 
soit autorisée avec une marge d’au moins 3.6 m de la ligne de rue tel 
qu’illustré sur le croquis soumis avec la demande. 

 
 ADOPTÉ unanimement  
 
 
2010-06-089 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT À 

AUTORISER UN BÂTIMENT ACCESSOIRE AYANT DES 
MARGES DE RECUL LATÉRALES ET ARRIÈRES DE MOINS 
DE 1.5 M ET UNE HAUTEUR DE PLUS DE 4 M AU 102, RUE 
STE-ANNE 

 
 CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour l’implantation 

d’une remise dont la hauteur est de 4.42 m avec des marges latérales et 
arrières de 0.61 m  au 102, rue Ste-Anne ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande l’acceptation d’un 

bâtiment d’une hauteur de 4.42 m et des marges de recul minimum de 
0.9 m ; 

 
 CONSIDÉRANT QU’une dérogation a déjà été autorisée pour 

l’implantation de marges de recul à 0.9 m ; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
 QUE la municipalité de Champlain autorise l’implantation d’un 

bâtiment accessoire avec des marges de recul arrières et latérales de 
0.9 m et une hauteur de 4.42 m 

 
 ADOPTÉ unanimement 
  
 
2010-06-090 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT À 

AUTORISER LE LOTISSEMENT DE DEUX (2) TERRAINS 
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AYANT CHACUN UN FRONTAGE DE 28 M SUR LES LOTS 
218-18 ET 201-8 

  
 CONSIDÉRANT la demande présentée pour autoriser le lotissement de 

deux (2) terrains ayant un frontage sur rue de 28 m au lieu de 30 m sur 
les lots 201-18 et 201-8 ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE les lots proposés respectent les autres 

prescriptions de la réglementation ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Claude Chartier 

 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
 QUE la municipalité de Champlain autorise le lotissement de deux (2) 

terrains ayant chacun un frontage sur rue de 28 m sur les lots 201-18 et 
201-8. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
Note RÈGLEMENT DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR 

LES USAGES CONDITIONNELS 
 
 Cet item est remis à la prochaine réunion du conseil municipal. 
 
 
Note AVIS DE MOTION DE PRÉSENTATION D’UN RÈGLEMENT 

VISANT À FINANCER L’ACHAT D’ÉQUIPEMENT 
 

AVIS est donné par monsieur Claude Chartier qu’il sera présenté pour 
adoption à une séance subséquente du conseil municipal, un règlement 
visant à financer l’achat d’équipements de voirie. 
 

 
2010-06-091 CONGRÈ DE LA FQM 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
  

QUE le conseil autorise la participation de deux membres du conseil au 
congrès 2010 de la Fédération québécoise des municipalités qui se 
déroulera au Centre des congrès de Québec, le 31 septembre, 1er et 
2 octobre et assume les dépenses inhérentes 

 
 ADOPTÉ unanimement   

 
 
2010-06-092 MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉGULIÈRE DU MOIS DE JUILLET 2010 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
 QUE la date de l’assemblée régulière du mois de juillet 2010 soit le 

12 juillet 2010 à 20 h au lieu de 5 juillet 2010 tel que prévu à la 
résolution 2009-12-229. 
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 ADOPTÉ unanimement 
 
 
2010-06-093 MANDAT POUR L’ARPENTAGE DES TERRAINS 

NÉCESSAIRES POUR LE PROJET D’AMÉLIORATION DES 
INFRASTRUCTURES D’AQUEDUC 

 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire acquérir 

des terrains pour son projet d’amélioration des équipements 
d’approvisionnement en eau potable ; 

 
 CONSISÉRANT QU’un plan préliminaire a été déposé par Pluritec 

ltée ; 
 
 CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à une localisation 

plus précise des terrains visés et des limites de terrain ; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 
 QUE le mandat pour l’arpentage des terrains visés par le projet 

d’amélioration des équipements d’approvisionnement en eau potable 
soit accordé à Christian Francoeur, arpenteur-géomètre. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
2010-06-094 AUTORISATION DE PAIEMENT POUR L’INSTALLATION 

D’UN SYSTÈME UV POUR LE TRAITEMENT DES EAUX 
USÉES 

 
 CONSIDÉRANT QUE Pluritec recommande le paiement à la 

compagnie Turcotte 1989 inc pour l’installation d’un système UV pour 
le traitement des eaux usées ; 

  
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 
 D’autoriser le paiement d’un montant d’un montant de 82 813.01 $ 

(taxes incluses) à la compagnie Trucotte 1989 inc. pour l’installation 
d’un système UV pour le traitement des eaux usées 

  
 ADOPTÉ unanimement 
 
 
2010-06-095 CONTRAT POUR LES TRAVAUX D’ASPHALTAGE 
 
 CONSIDÉRANT QUE des travaux de pavage sont nécessaires sur la 

rue Jacob et la route Marchand ; 
 
 
 CONSIDÉRANT QU’une soumission a été présentée par Jacques 

Arsenault Asphalte inc. pour réaliser les travaux pour un montant de 
8 510 $ (taxes non incluses) 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
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 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
 QU’un contrat pour la réalisation de travaux de pavage sur la rue Jacob 

et la route Marchand soit accordé à Jacques Arsenault Asphalte inc. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

 
2010-06-096  TARIFICATION POUR LES NOUVELLES ENTRÉES D’EAU 

 
CONSIDÉRANT QUE le coût des branchements d’aqueduc est de 
beaucoup supérieur au chargé au demandeur de service ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil désire ajuster les tarifs pour qu’ils 
correspondent davantage aux coûts engendrés ; 
 

   IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
   APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 

QUE le tarif pour toute installation d’une nouvelle entrée d’eau soit 
fixé à 1 000 $ pour les travaux qui ne nécessitent pas de traverser une 
voie de circulation et de 2 000 $ lorsque les travaux nécessitent de 
traverser une voie de circulation. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 
 

2010-06-097 VERSEMENT À UN TIERS DE LA TAXE SUR LES SERVICES 
TÉLÉPHONIQUES 

 
ATTENDU QUE l’Agence municipale de financement et de 
développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec a été crée 
conformément aux articles 244.73 et 244.74 de la Loi sur la fiscalité 
municipale et qu’elle doit faire remise aux municipalités locales aux 
fins du financement des centres d’urgence 9-1-1 de la taxe imposée sur 
les services téléphoniques ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire que l’Agence fasse plutôt 
remise directement à l’organisme qui lui offre les services de centre 
d’urgence 9-1-1 dès que la chose sera possible ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
 
Que la Municipalité de Champlain demande à l’Agence municipale de 
financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 du 
Québec de verser dès que possible, à la Ville de Trois-Rivières, dont le 
siège social est situé au 1325 Place de l’Hôtel de Ville, C.P. 368, Trois-
Rivières QC  G9A 5H3 pour et à l’acquit de la municipalité toutes les 
remises de la taxe imposée en vertu de l’article 244.68 de la Loi sur la 
fiscalité municipale qui lui sont dues, la présente ayant un effet 
libératoire pour l’Agence à l’égard de la Municipalité tant qu’elle ne 
sera pas avisée au moins 60 jours au préalable de tout changement de 
destinataire, à charge pour l’Agence de faire rapport à la municipalité 
des sommes ainsi versées. 
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   ADOPTÉ unanimement 
 
 
2010-06-098 OUVERTURE D’UN POSTE DE CONCIERGE ET OUVRIER 

D’ENTRETIEN 
 

CONSIDÉRANT QUE le titulaire de poste de concierge et ouvrier 
d’entretien laisse ses fonctions pour partir à la retraite ; 

 
   IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
   APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

QUE la municipalité de Champlain procède à l’ouverture d’un poste de 
concierge et ouvrier d’entretien. 

 
   ADOPTÉ unanimement 
 
 
2010-06-099 EMBAUCHE D’UN JOURNALIER AU SITE 

D’ENFOUISSEMENT DE CHAMPLAIN 
 

CONSIDÉRANT QU’un comité de sélection a analysé les offres 
soumises suite à l’appel des candidatures ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité recommande que la candidature de 
monsieur Sébastien Chartier soit retenue pour occuper le poste de 
journalier au site d’enfouissement ; 

 
   IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
   APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
 

QUE le conseil municipal de Champlain procède à l’embauche de 
monsieur Sébastien Chartier pour le poste de journalier au site 
d’enfouissement de Champlain. 

 
   ADOPTÉ unanimement 
 
 
2010-06-100  VACANCES DES EMPLOYÉS DE VOIRIE 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée par les employés des 
travaux publics pour la prise de vacances et de congé sans solde ; 

 
   IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
   APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 
   QUE le conseil autorise les vacances et congés sans solde suivants : 
 
    
 

Monsieur Martin Lessard : 
 
   13-06-2010 au 19-06-2010  sans solde 
   18-07-2010 au 31-07-2010 vacances 
   01-08-2010 au 21-08-2010 vacances 
   22-08-2010 au 28-08-2010 sans solde 
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   Monsieur André Boisvert : 
 
   23-05-2010 au 30-05-2010  vacances 
   20-06-2010 au 10-07-2010 vacances 
 

ADOPTÉ unanimement 
 

 
2010-06-101  NOMINATION AU COMITÉ QUÉBEC EN FORME 
  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain appuie le projet 
de Québec en forme ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain s’est engagée à 
mandater un conseiller pour participer à l’assemblée générale des 
partenaires ; 

 
   IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
   APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

QUE madame Sonya Pronovost soit mandatée pour participer à 
l’assemblée générale du projet Québec en Forme de la Vallée de la 
Batiscan. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
2010-06-102 PARTICIPATION À LA PROGRAMMATION CONJOINTE 

DES LOISIRS 
 

Considérant que le plan d’action "MRC" de la Politique familiale de la 
MRC des Chenaux, adopté en mars 2008, prévoie la production et la 
distribution à toute la population de la MRC, deux fois par année, d’un 
bulletin de programmation conjoint des activités de loisir offertes dans 
les différentes municipalités de la MRC; 
 
Considérant le désir sous-tendant les démarches de planification 
stratégique et de politique familiale, d’augmenter l’échange 
d’informations et la collaboration entre les responsables des loisirs des 
différentes municipalités de la MRC des Chenaux;  
 
Considérant le besoin exprimé par plusieurs citoyens lors de 
l’élaboration de la politique familiale, d’être informé des activités 
organisées dans les autres municipalités de la MRC et d’y avoir accès; 
 
Considérant l’assentiment généralisé des membres du Réseau loisirs 
des Chenaux face à ce projet; 
 
Considérant que le Réseau loisirs des Chenaux a décidé d’utiliser le 
journal Bulletin des Chenaux pour diminuer les frais d’impression et de 
distribution. Considérant que le coût d’un tel projet est d’environ 1.00$ 
par adresse postale pour une année (trois parutions annuelles d’environ 
35¢ chacune) et  que de ce montant, on peut déduire les frais 
habituellement réservés par la municipalité pour faire paraître sa 
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programmation locale et l’aide financière demandé au Pacte rural pour 
faciliter le démarrage du projet.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
 

1. Que la municipalité de Champlain appuie le projet de 
programmation conjointe des loisirs des municipalités de la 
MRC des Chenaux. 

2. Que la municipalité de Champlain accepte de défrayer les 
montants nécessaires pour la distribution du bulletin de 
programmation conjoint à ses citoyens, la première parution 
étant prévue en août 2010, la seconde en décembre 2010 et la 
troisième en mai 2011. 

ADOPTÉ unanimement 
 

 
2010-06-103 SOUTIEN FINANCIER AU FONDS COMMUNAUTAIRE DES 

CHENAUX 
 

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 : Monsieur Benoit Massicotte 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité de Champlain contribue au projet «Sacs d’école»  
en versant au Fonds Communautaire des Chenaux un montant de 200 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 
 

2010-06-104  SOUTIEN FINANCIER À MADAME MYLÈNE BOURBEAU 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de subvention est présentée par 
madame Mylène Bourbeau pour un stage de perfectionnement en 
chant en Roumanie à l’été  2010; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité demande en contrepartie de la 
subvention que madame Mylène Bourbeau fasse une prestation de 
chant pour la population de Champlain suite au stage; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 
 QUE la Municipalité de Champlain accorde une subvention au 

montant de 100 $ à madame Mylène Bourbeau afin de lui permettre de 
participer à un stage de perfectionnement en chant. 
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ADOPTÉ unanimement 
 
 
2010-06-105 ACQUISITION DE CALENDRIERS D’APPARTENANCE 

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

QU’une contribution financière d’un montant de 50 $ soit accordée à 
Appartenance Mauricie pour l’achat de calendriers historiques 2010. 

 
   ADOPTÉ unanimement 
 
 
2010-06-106  MANDAT POUR L’ÉVALUATION D’AQUEDUC 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire acquérir 
des terrains pour l’implantation d’équipements pour son projet 
d’amélioration des équipements d’approvisionnement en eau potable ; 

 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’établir la valeur des 
immeubles qui doivent être acquis ; 

 
   IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
   APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 

QU’un mandat pour l’évaluation des compensations qui doivent être 
versées aux propriétaires soit accordé à Servitech ltée. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
2010-06-107 COMPENSATION POUR LES PANNEAUX D’AFFICHAGE DE 

LA MUNICPALITÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain doit installer son 
affichage sur des terrains privés aux entrées nord et est de la 
municipalité ; 
 
CONSIRÉRANT QUE les propriétaires demandent une compensation 
pour l’installation des panneaux d’affichage ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 

   APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

Qu’une compensation d’un montant de 200 $ soit accordée à  chacun 
des  deux (2) propriétaires des terrains sur lesquels les panneaux seront 
installés. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

 
2010-06-108  AUTORISATION   DE   SIGNATURE   D’UNE  SERVITUDE 
   D’ACCÈS AUX LOTS P-512, 513 ET P-517 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a accordé une 
servitude de passage pour accéder aux lots P-512, 513 et P-517 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire s’engage à défrayer les coûts 
pour la préparation d’un acte notarié pour confirmer ladite servitude ; 

 
   IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
   APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 

QUE le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer pour et 
au nom de la municipalité de Champlain, avec les propriétaires, l’acte 
de servitude de passage pour accéder aux lots P-512, 513 et P-517. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
2010-06-109 SERVICE DES LOISIRS : CONTRIBUTION D’UN MONTANT 

DE 35 $ POUR L’ORGANISATION DE LA JOURNÉE «MES 
PREMIERS JEUX –MRC  DES CHENAUX» DU 14 JUILLET  

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

QU’une contribution d’un montant de 35 $ soit accordée à «Mes 
premiers jeux –M.R.C de Chenaux» pour l’organisation de la journée 
du 14 juillet 2010. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

 
2010-06-110  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 

 
 

 
 

 
 
 
       
 Jean-Robert Barnes, 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 12 JUILLET 2010, 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 H  
 
 
  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 

 
 Monsieur Raymond Beaudry 
 Madame Sonya Pronovost 
 Monsieur Claude Chartier 
 Monsieur Benoît Massicotte 
 Monsieur Gilles Patry 

 
 réunis sous la présidence de monsieur Jean-Robert Barnes, maire.   
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2010-07-111 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Claude Chartier 
 APPUYÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 
 

QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 
 

1- Prière. 
2- Ordre du jour. 
3- Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 7 juin 2010 
4- Comptes à payer. 
5- Correspondance. 
6- Rapport du comité consultatif d’urbanisme du 21 juin 2010. 
7- Demande de dérogation mineure visant à autoriser le lotissement 

d’un (1) lot ayant une largeur en ligne de rivage de 6,09 mètres au 
lieu de 20 mètres, sur le lot 206-8, au 563, rue Notre-Dame. 

8- Demande de dérogation mineure visant à autoriser le lotissement 
de deux (2) lots ayant une largeur en façade de 23,96 mètres au 
lieu de 25 mètres, sur le lot 608-2, au 414, rue Notre-Dame. 

9- Adoption du règlement numéro 2010-02 de modification du 
règlement sur les usages conditionnels. 

10- Adoption du règlement numéro 2010-03 de citation pour le 
975, rue Notre-Dame. 

11- Adoption du règlement d’emprunt numéro 2010-04 pour 
l’acquisition d’équipements. 

12- Demande de soumissions pour un tracteur bidirectionnel ainsi 
qu’une souffleuse neuve. 

13- Demande d’aide financière présentée par Olivier Gobeil-
St-Amand du 111, boul. de la Visitation pour sa participation au 
Championnat canadien de Judo. 

14- Demande d’installation de lumières sur la rue Hervé-Toupin. 
15- Résolutions d’appui au protocole du service postal canadien.  
16- Varia :  Dénomination d’une nouvelle rue 

             Entente de principe - Conventions collectives 
17- Période de questions 
18- Levée de l’assemblée 

 
 
2010-07-112 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 

 Page   1



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

7 JUIN  2010 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Claude Chartier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Benoît Massicotte 

 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 7 juin 2010 soit adopté tel que 
présenté 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
2010-07-113  ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Gilles Patry 
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 12 juillet 2010 
pour une somme n’excédant pas  244 745,86  $ pour la Municipalité. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note CORRESPONDANCE 
 

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

 
Note RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DU 

21 JUIN 2010 
 

Le rapport de la réunion du comité consultatif d’urbanisme du 21 juin 
2010 est déposé. 

 
 
2010-07-114 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT À 

AUTORISER LE LOTISSEMENT D’UN (1) LOT AYANT UNE 
LARGEUR EN LIGNE DE RIVAGE DE 6,09 METRES AU LIEU 
DE 20 METRES, SUR LE LOT 206-8, AU 563, RUE 
NOTRE-DAME. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande est présentée pour autoriser le 
lotissement d’un terrain riverain ayant une ligne de rive de 6,09 mètres 
sur le lot 206-8 ; 
 
CONSIDÉRANT que la réglementation prévoit que les terrains 
riverains doivent avoir une ligne de rive minimum de 20 mètres ; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a fait l’objet d’une recommandation 
favorable de la part du CCU ; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune représentation des personnes intéressées 
n’a été faite ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
APPUYÉ PAR : Monsieur Benoît Massicotte 
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QUE le conseil accorde la dérogation demandée et autorise le 
lotissement d’un terrain ayant une ligne de rive de 6,09 mètres au lieu 
de 20 mètres sur le lot 206-8. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-07-115 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT À 

AUTORISER LE LOTISSEMENT DE DEUX (2) LOTS AYANT 
UNE LARGEUR EN FAÇADE DE 23,96 METRES AU LIEU DE 
25 METRES, SUR LE LOT 608-2, AU 414, RUE NOTRE-DAME. 

 
CONSIDÉRANT qu’une  demande de dérogation a été présentée pour 
autoriser la subdivision de 2 terrains ayant un frontage sur rue de 
23,96 mètres et 23,95  mètres sur le lot 608-2 ; 
 
CONSIDÉRANT que la réglementation prévoit que les terrains doivent 
avoir un frontage sur rue de 25 mètres ; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a fait l’objet d’une recommandation 
favorable de la part du CCU ; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune représentation des personnes intéressées 
n’a été faite ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry 
 
QUE le conseil accorde la dérogation demandée et autorise le 
lotissement de 2 terrains ayant des frontages sur rue de 23,95 mètres et 
23,96 mètres sur le lot 608-2, tel que présenté sur le plan soumis avec 
la demande. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2010-07-116 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-02 AMENDANT 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-07 SUR LES USAGES 
CONDITIONNELS  AFIN D’ASSUJETTIR LE LOT NUMÉRO 
P-115 (1006,  RUE NOTRE-DAME) SITUÉ DANS LA ZONE 
CR-128. 

 
ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Champlain a adopté 
le règlement numéro 2009-07 sur les usages conditionnels ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. ch. A-19.1) et que les articles 
du règlement numéro 2009-07 ne peuvent être modifiés que 
conformément aux dispositions de cette loi; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 
28 avril 2010; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion pour la présentation du présent 
règlement a été donné le 6 avril 2010; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
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APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
ABSTENTION : Monsieur Benoît Massicotte 

 
QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR LE RÈGLEMENT DU 
CONSEIL MUNICIPAL ET IL EST, PAR LE PRÉSENT 
RÈGLEMENT, STATUÉ ET ORDONNÉ COMME SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement numéro 2009-07 sur les usages conditionnels est modifié 
par l’ajout de la section 6 suivante au règlement : 
 
SECTION 6 -  USAGE « POSTE D’ESSENCE » 

 
6.1 Lot où l’usage « Poste d’essence »  peut être autorisé.  
 

Le lot où l’usage «Poste d’essence» peut être autorisé est le 
lot P-115 (1006 rue Notre-Dame) situé dans la zone CR-128 
identifiée au plan de zonage annexé au règlement de zonage de 
la Municipalité. 

 
6.2 Contenu de la demande de permis de construction ou de 

certificat d’autorisation  
 

Le contenu de la demande de permis de construction ou de 
certificat d’autorisation relative à  l’usage conditionnel  « Poste 
d’essence » doit comprendre les renseignements et les 
documents suivants : 

 
a) L’identification, l’adresse et le numéro de téléphone du 

propriétaire et du requérant; 
 

b) Un plan de cadastre du lot visé par la demande; 
 

c) La description de l’usage projeté et un dossier 
photographique des bâtiments situés sur les lots contigus  

 
d) Un plan  illustrant l’implantation projetée du bâtiment, 

des équipements accessoires, des espaces réservés à la 
circulation automobile, des aménagements paysagers et 
des enseignes; 

 
e) Une simulation 3D illustrant l’architecture du bâtiment 

et des aménagements projetés ainsi que les 
caractéristiques architecturales des bâtiments voisins 
situés sur la rue Notre-Dame. 

 
 
6.3 Critères d’évaluation d’une demande  
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Le requérant d’une demande relative à  l’usage conditionnel 
«Poste d’essence» doit démontrer que le projet respecte les 
critères suivants : 

 
a) L’usage projeté correspond uniquement à un service de 

vente de produits pétroliers et ne comprend aucun 
entreposage extérieur de matériaux ou de produits, ni 
aucun stationnement permanent de véhicules, ni aucun 
service de réparation; 

 
b) Le bâtiment et toute autre construction projetés 

s’intègrent bien aux bâtiments voisins par leur 
architecture (forme du toit, matériaux de revêtement, 
couleurs) et par leur gabarit (hauteur et largeur du 
bâtiment); 

 
c) L’affichage projeté est discret et s’intègre bien au 

caractère patrimonial de la rue Notre-Dame;   
 
d) Les surfaces de roulement sont en béton ou asphaltées 

ou encore recouvertes de pavés et les accès au terrain 
sont bien délimités;  

 
e) Une haie est plantée le long des limites de la propriété 

de façon à servir de tampon entre le poste d’essence et 
les lots résidentiels voisins; des aménagements 
paysagers ponctuels sont prévus le long de la rue 
Notre-Dame. 

 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 
 

2010-07-117 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-03 DE 
CITATION POUR LE 975, RUE NOTRE-DAME 
 
ATTENDU QU’un avis de motion de la présentation du présent 
règlement a été donné lors de la séance du conseil municipal tenue le 
3 mai 2010; 
 
ATTENDU QUE les articles 97 et suivants de la loi sur les biens 
culturels prévoient qu’une municipalité peut fournir une aide à la mise 
en valeur d’un monument historique cité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 
QUE le règlement portant le numéro 2010-03 soit adopté et qu’il soit 
décrété ce qui suit : 
ARTICLE 1 –  DÉSIGNATION DU BÂTIMENT 
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Le présent règlement à pour effet de désigner « Monument historique » 
le bâtiment au 975, rue Notre-Dame, sur le lot P-76 du cadastre de la 
paroisse de la Visitation de Champlain conformément à la loi sur les 
biens culturels. 
 
ARTICLE 2 -   MOTIF DE LA CITATION 
 
Le motif de la citation est de préserver un bâtiment à vocation 
commercial  faisant partie du paysage du noyau du village de 
Champlain depuis les années 1930.  Le bâtiment est représentatif du 
type d’architecture utilisé par « Champlain oil products limited » pour 
ses points de service. 
 
Le bâtiment dont le plan est en forme de «T» possède les 
caractéristiques suivantes : 
 
• La toiture de la partie est du bâtiment à deux (2) versants tandis 

que celle du côté ouest à quatre (4) versants avec un dessus plat.  
Le recouvrement des toitures est en tôle à baguette. 

• Deux cheminées intérieures montent le long des murs est et 
ouest de la partie du bâtiment dont le toit à deux (2) versants et 
sortent sur la ligne de faîte. 

• Les ouvertures sont garnies de garde-soleil. Les fenêtres sont 
constituées de carreaux dans la partie supérieure. 

• La partie du bâtiment ayant une toiture à quatre (4) versants 
possède des tourelles carrées à chaque coin. 

• Le recouvrement extérieur des murs est en ciment. 
 
ARTICLE 3 –  EFFET DE LA CITATION 
 
Tout monument historique cité doit être conservé en bon état. 
 
ARTICLE 4 –  CONDITIONS DE RÉALISATION DES 

TRAVAUX 
 
Quiconque altère, restaure, répare ou modifie de quelque façon un 
monument historique cité au présent règlement, doit se conformer aux 
dispositions relatives à la conservation des caractères propres du 
monument, auxquelles le conseil peut l’assujettir et qui s’ajoutent à la 
réglementation. 
 
En outre, nul ne peut poser l’un des actes prévus au premier alinéa, 
sans donner à la municipalité un préavis d’au moins quarante-cinq (45) 
jours.  Dans le cas où un permis municipal est requis, la demande de 
permis tient lieu de préavis. 

 
ARTICLE 5 –  PROCÉDURE D’ÉTUDE DES DEMANDES 
 
Suite au préavis donné à la municipalité, le conseil municipal doit, dans 
les quarante-cinq (45) jours suivants la demande, refuser ou autoriser 
les travaux proposés. 
 
L’acceptation ou refus est fait par résolution du conseil, après que 
celui-ci ait demandé un avis au Comité consultatif d’urbanisme.  La 
résolution mentionnée à l’alinéa précédent doit préciser les conditions 
de l’acceptation des travaux. 
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ARTICLE 6 –  DOCUMENTS REQUIS 
 
Le conseil municipal peut exiger du demandeur de permis, tous les 
documents qu’il estime nécessaire pour juger de la demande. 
 
Le délai mentionné à l’ARTICLE 4 débute lorsque les documents 
exigés sont fournis. 
 
ARTICLE 7 –  PÉNALITÉS ET SANCTIONS 
 
Quiconque contrevient à une quelconque des dispositions du présent 
règlement, devient sujet aux peines et recours prévus aux articles 103 à 
110 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., Chapitre B-4). 
 
ARTICLE 8 –  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-07-118 RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 2010-04 DÉCRÉTANT 

L’ACQUISITION DE VÉHICULES ET D’ÉQUIPEMENTS ET 
UN EMPRUNT DE  158 025 $ 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Champlain désire se 
prévaloir du pouvoir prévu au deuxième alinéa à l’article 544 de la Loi 
sur les cités et villes ou au deuxième alinéa à l’article 1063 du Code 
municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été 
dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 7 juin 2010; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Claude Chartier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Benoît Massicotte 
 
QUE le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  
 
Le conseil est autorisé à acquérir des véhicules et des équipements de 
voirie pour un montant de  158 025 $; 
 
 
ARTICLE 2 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter un montant de 158 025 $ sur une 
période de 10 ans; 
 
 
ARTICLE 3 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est 
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par le présent règlement imposé et il sera prélevé, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la 
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur 
telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 4 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent 
règlement toute contribution ou subvention qui pourrait être versée 
pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée 
par le présent règlement. 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
 

2010-07-119 DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR UN TRACTEUR 
BIDIRECTIONNEL AINSI QU’UNE SOUFFLEUSE NEUVE 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire faire l’acquisition d’un 
tracteur bidirectionnel et d’un souffleur à neige ; 
 
CONSIDÉRANT que le coût estimé de l’équipement est de plus de 
100 000 $ ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoît Massicotte 
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry 
 
QU’un appel d’offres public soit fait pour l’acquisition d’un tracteur 
bidirectionnel avec un souffleur à neige.  

 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
2010-07-120 DEMANDE D’AIDE FINANCIERE PRESENTEE PAR OLIVIER 

GOBEIL-ST-AMAND DU 111, BOUL. DE LA VISITATION 
POUR SA PARTICIPATION AU CHAMPIONNAT CANADIEN 
DE JUDO  

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry 
 
 QU’une somme de 200 $ soit remise à Olivier Gobeil-St-Amand à 

l’occasion de sa participation au Championnat canadien de Judo qui se 
tiendra en Alberta. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-07-121 DEMANDE D’INSTALLATION DE LUMIERES SUR LA RUE 

HERVE-TOUPIN 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
 APPUYÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 
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QUE 2 nouveaux luminaires soient ajoutés sur la rue Hervé-Toupin. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-07-122 RÉSOLUTION D’APPUI AU PROTOCOLE DU SERVICE 

POSTAL CANADIEN  
 
 ATTENDU QUE Postes Canada compte éliminer des emplois dans des 

centaines de collectivités au pays en modernisant et en réexaminant son 
réseau d’exploitation et en privatisant ses centres d’appel et son centre 
de philatélie ; 

 
 ATTENDU QUE Postes Canada supprime aussi des services en 

réduisant la livraison aux boîtes aux lettres rurales, en fermant des 
bureau de poste, en diminuant le nombre de boîtes aux lettres publiques 
et en prenant d’autres mesures ; 

 
 ATTENDU QUE ces compressions sont révélatrices d’une société 

d’État qui accorde beaucoup plus d’importance aux objectifs 
commerciaux qu’à ceux d’intérêt public ; 

 
 ATTENDU QUE le Protocole du service postal canadien ne protège 

pas adéquatement les intérêts de la population ni le caractère public du 
service postal, surtout lorsque Postes Canada envisage d’effectuer des 
compressions dans le service postal public ou de privatiser une partie 
de ses opérations (p. ex., bureaux de poste, centres d’appels, etc.) ; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
  

QUE le conseil de la Municipalité de Champlain écrive une lettre à 
M. Rob Merrifield, ministre responsable de Postes Canada, et lui 
demande  
 
1)  d’exiger de Postes Canada qu’elle cesse de réduire le service 

postal public et commence à se comporter comme le veut la 
population, c’est-à-dire comme un service public ;  

 
2)  de consulter la population, les municipalités, les députées et 

députés fédéraux, les syndicats des postes et les autres 
principaux intervenants en vue d’améliorer considérablement le 
Protocole du service postal canadien. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2010-07-123 RÉSOLUTION RELATIVE À LA DÉCLARATION POSTALE 
 
 ATTENDU QUE Postes Canada investit 2,5 milliards de dollars dans 

la construction de nouveaux établissements et l’achat de nouveaux 
véhicules, de nouveau matériel et autres dans le but de moderniser le 
service postal public ; 

 
 ATTENDU QUE Postes Canada s’attend à ce que la modernisation lui 

fasse économiser des millions de dollars par année, grâce en grande 
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partie aux gains de productivité qui paveront la voie à l’élimination de 
milliers d’emplois dans les collectivités de l’ensemble du pays ; 

 
 ATTENDU QUE Postes Canada coupe aussi dans les services en 

fermant des bureaux de postes, en éliminant la livraison à domicile 
dans les régions rurales, en diminuant le nombre de boîtes aux lettres 
publiques et en appliquant d’autres mesures ; 

 
 ATTENDU QUE les gains découlant de la modernisation postale 

pourraient servir à maintenir et à améliorer les services postaux publics 
et les emplois qui y sont liés ; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
 
 QUE la Municipalité de Champlain accepte de signer la déclaration 

postale qui demande à Postes Canada de 
 

1) partager les avantages de la modernisation avec la population, à 
qui appartient Postes Canada ; 

2) viser des objectifs plus socialement responsables dans le cadre de 
son projet de transformation postale. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2010-07-124 DENOMINATION D’UNE NOUVELLE RUE 
 

CONSIDÉRANT qu’une nouvelle rue privée est ouverte pour desservir 
un nouveau lotissement sur les lots 29-P et 32-P du cadastre de la 
Paroisse de la Visitation de Champlain ; 

 
CONSIDÉRANT que la Société historique de Champlain a été 
consultée et a suggéré la dénomination de « rue du Deuxième 
Domaine » qui a été acceptée par le propriétaire; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Benoit Massicotte 
 
QUE la Municipalité accepte l’odonyme « rue du Deuxième Domaine » 
pour désigner la rue privée ouverte sur les lots 29-P et 32-P et 
enregistre cet odonyme auprès de la Commission de toponymie du 
Québec. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 
 
 
 
 
 

2010-07-125 ENTENTE DE PRINCIPE - CONVENTIONS COLLECTIVES 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Raymond Beaudry 
APPUYÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 
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QUE le conseil adopte des ententes de principe avec le SCFP, section 
locale 2414-A, ainsi qu’avec le syndicat régional des employés(es) 
municipaux de la Mauricie, basées sur les éléments suivants : 
 
- Augmentation salariale de 2,7 % à chacune des trois premières 

années et de 2,8 % lors de la quatrième année ; 
 

- Pour le syndicat du site, une compensation de 1,3 % en janvier 
2010 pour les huit mois sans augmentation salariale en raison de 
l’allongement de la convention pour s’arrimer aux mêmes dates que 
la convention avec le syndicat des employés de la Municipalité ; 

 
- Ajustement pour le poste d’agent de balance qui sera rémunéré aux 

mêmes taux que celui de journalier du site ; 
 

- Établissement d’un fonds de pension avec une contribution de 
5½ % par l’employeur. Ce dernier ajoute 1½ % pour régime de 
retraite personnel ; 

 
- Un manteau printemps-automne et un manteau d’hiver, avec bandes 

réfléchissantes, pour la durée de la convention collective ; 
 

- Quelques clauses normatives sans implication financière 
importante. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2010-07-126  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :   Monsieur Raymond Beaudry 
 APPUYÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 

 
 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. 
 
 

 
       
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 2 AOUT 2010, 
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 H  

 
 
  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 

 
 Monsieur Raymond Beaudry 
 Madame Sonya Pronovost 
 Monsieur Claude Chartier 
 Madame Mireille LeBlanc 
 Monsieur Gilles Patry 

 
 réunis sous la présidence de monsieur Jean-Robert Barnes, maire.   
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2010-08-127 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Raymond Beaudry 
 APPUYÉ PAR :  Madame Mireille LeBlanc 
 

QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 
 

1- Prière. 
2- Ordre du jour. 
3- Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 12 juillet 2010. 
4- Adoption des comptes à payer. 
5- Correspondance. 
6- Rapport du comité consultatif d’urbanisme du 20 juillet 2010. 
7- Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Camille 

Mercier pour permettre le lotissement du lot 610 en créant les lots 
700 et 701.  

8- Demande de dérogation mineure présentée par madame Francine 
Gaudreault pour permettre le lotissement du lot 53-P en créant 
3 nouveaux lots. 

9- Demande de dérogation mineure présentée par madame Francine 
Lagueux pour permettre le lotissement du lot 134-P en créant 
2 nouveaux lots. 

10- Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Michel 
Massicotte pour permettre le lotissement des lots 75, 76 et 77 en 
créant 10 nouveaux lots. 

11- Demande de modification du règlement de zonage de la zone 
209-A. 

12- Démarches pour contraindre le propriétaire du lot 214-25 à se 
conformer à la réglementation. 

13- Dépôt de la procédure d’enregistrement du règlement 2010-02. 
14- Adoption d’une date pour la consultation référendaire sur le 

règlement numéro 2010-02. 
15- Varia :  Demande de l’Association des stomisés de la Mauricie. 
16- Période de questions. 
17- Levée de l’assemblée. 

 
 
 
2010-08-128 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 
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12 JUILLET  2010 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Claude Chartier 

 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 12 juillet 2010 soit adopté tel 
que présenté 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
2010-08-129  ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Raymond Beaudry 
APPUYÉ PAR :  Madame Mireille LeBlanc 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 2 août 2010 
pour une somme n’excédant pas  82 064.21 $ pour la Municipalité. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note CORRESPONDANCE 
 

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

 
Note RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DU 

20 JUILLET 2010 
 

Le rapport de la réunion du comité consultatif d’urbanisme du 20 juillet 
2010 est déposé par monsieur Claude Chartier. 

 
 
2010-08-130 DEMANDE DE DEROGATION MINEURE PRESENTEE PAR 

MONSIEUR CAMILLE MERCIER POUR PERMETTRE LE 
LOTISSEMENT DU LOT 610 EN CREANT LES LOTS 700 
ET 701 

 
 CONSIDÉRANT qu’une demande a été présentée pour autoriser le 

lotissement d’un terrain d’une superficie de 1 951,50 mètres carrés sur 
une partie du lot 610 ; 

 
 CONSIDÉRANT que la réglementation prescrit une superficie de 

2 000 mètres carrés pour les lots riverains partiellement desservis ; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du CCU suite à l’étude du 

dossier ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Gilles Patry 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille LeBlanc 

 
 QUE le conseil accorde la dérogation demandée et autorise le 

lotissement d’un terrain d’une superficie 1 951,50 mètres carrés sur une 
partie du lot 610, tel qu’illustré sur le plan préparé par monsieur 
Gilbert Roberge et soumis avec la demande présentée par monsieur 
Camille Mercier. 
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ADOPTÉ unanimement 

 
2010-08-131 DEMANDE DE DEROGATION MINEURE PRESENTEE PAR 

MADAME FRANCINE GAUDREAULT POUR PERMETTRE 
LE LOTISSEMENT DU LOT 53-2-P EN CREANT 
3 NOUVEAUX LOTS 

 
 CONSIDÉRANT qu’une demande est présentée pour autoriser le 

lotissement de 3 terrains dont 2 ont une superficie de 1 500 mètres 
carrés et un troisième n’ayant pas de frontage sur rue sur le lot 53-2-P ; 

 
 CONSIDÉRANT que la réglementation prévoit les normes suivantes 

pour les lots riverains en milieu partiellement desservis : 
 
 Frontage sur rue :   30 mètres 
 Superficie minimale :  2 000 mètres carrés 
 Profondeur moyenne :   60 mètres 
 
 CONSIDÉRANT que le CCU recommande le rejet du projet présenté 

puisqu’il est possible de subdiviser le terrain en 2 terrains conformes ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Claude Chartier 

 
 QUE le conseil municipal rejette le projet de lotissement présenté pour 

le lot 53-2-P et n’autorise pas le lotissement proposé. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2010-08-132 DEMANDE DE DEROGATION MINEURE PRESENTEE PAR 
MADAME FRANCINE LAGUEUX POUR PERMETTRE LE 
LOTISSEMENT DU LOT 134-P EN CREANT 2 NOUVEAUX 
LOTS 

 
 CONSIDÉRANT qu’une demande est présentée pour autoriser la 

subdivision du lot 134-P en 2 terrains ; 
 
 CONSIDÉRANT que la réglementation prévoit que les terrains doivent 

avoir un frontage sur rue de 18 mètres, des marges de recul de 2 mètres 
et une somme des marges latérales de 6 mètres ainsi qu’une superficie 
de 500 mètres carrés pour les habitations bifamiliales ; 

 
 CONSIDÉRANT que l’aménagement des terrains doit prévoir un 

espace de stationnement pour chaque logement ; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du CCU à l’effet que la 

subdivision devrait être modifiée pour respecter la somme des marges 
de recul  latérales ; 

 
 CONSIDÉRANT que des bâtiments sont déjà implantés sur le terrain ; 
 
 
 Le conseil a pris connaissance des représentations écrites des 

propriétaires voisins ; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille LeBlanc 

 
 QUE le conseil rejette la dérogation telle que présentée  et demande au 

propriétaire de modifier son projet pour respecter les marges latérales 
réglementaires.    

 
ADOPTÉ unanimement 
 
 

2010-08-133 DEMANDE DE DEROGATION MINEURE PRESENTEE PAR 
MONSIEUR MICHEL MASSICOTTE POUR PERMETTRE LE 
LOTISSEMENT DES LOTS 75, 76 ET 77 EN CREANT 
10 NOUVEAUX LOTS 

 
 CONSIDÉRANT que la demande de lotissement présentée par 

monsieur Michel Massicotte implique que le tracé de la rue projetée 
implique l’utilisation d’une partie de terrain destinée à l’aménagement 
d’infrastructures de loisirs ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Gilles Patry 

 
 QUE le conseil demande que le projet soit modifié pour permettre que 

l’ensemble des infrastructures des rues soient implantés sur le terrain 
du promoteur. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-08-134 DEMANDE DE MODIFICATION DU REGLEMENT DE 

ZONAGE DE LA ZONE 209-A 
 
 CONSIDÉRANT qu’une demande est présentée pour autoriser  

l’implantation d’un commerce de réparation de machinerie agricole et  
de chariots élévateurs ; 

 
 CONSIDÉRANT que la demande nécessite une modification de la 

réglementation de zonage pour autoriser l’usage projeté ; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mireille LeBlanc 
 APPUYÉ PAR :  Monsieur Claude Chartier 
 
 QU’une consultation soit faite auprès des propriétaires voisins avant 

d’entreprendre la procédure de modification de la réglementation. 
 

ADOPTÉ unanimement 
 
 
 
 
 
2010-08-135 DEMARCHES POUR CONTRAINDRE LE PROPRIETAIRE DU 

LOT 214-25 A SE CONFORMER A LA REGLEMENTATION 
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CONSIDÉRANT qu’une demande a été présentée pour la rénovation 
d’une remise sur le lot 214-25 situé en bordure de la rue 
Nouvelle-Vague ; 
 
CONSIDÉRANT que la remise existante a été détruite et a, de ce fait 
perdu ses droits acquis ; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire a été avisé qu’il devait se 
conformer à la réglementation municipale, qu’il ne s’y est pas 
conformé et qu’il utilise la remise à des fins d’hébergement ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Gilles Patry 
 
QUE la Municipalité mandate un procureur pour prendre les 
dispositions nécessaires auprès des tribunaux compétents pour 
contraindre le propriétaire du lot 214-25 à respecter la réglementation 
municipale. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 
 

Note DEPOT DE LA PROCEDURE D’ENREGISTREMENT DU 
REGLEMENT 2010-02 

 
 La procédure d’enregistrement du règlement numéro 2010-02 sur les 

usages conditionnels est déposée. 
 
 
2010-08-136 ADOPTION D’UNE DATE POUR LA CONSULTATION 

REFERENDAIRE SUR LE REGLEMENT NUMERO 2010-02 
 
 CONSIDÉRANT que le règlement numéro 2010-02 doit faire l’objet 

d’une procédure référendaire pour  être approuvé ; 
 
 CONSIDÉRANT que le conseil désire consulter la population sur le 

règlement numéro 2010-02 ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Raymond Beaudry 
APPUYÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 

 
 QUE le conseil fixe au dimanche, 3 octobre 2010 la date du référendum 

pour l’approbation du règlement numéro 2010-02. 
 

ADOPTÉ unanimement 
 
2010-08-137 DEMANDE DE L’ASSOCIATION DES STOMISES DE LA 

MAURICIE 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mireille LeBlanc 
 APPUYÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 
 
 QUE la Municipalité verse une somme de 50 $ comme contribution à la 

parution de leur bulletin. 
 

ADOPTÉ unanimement 
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2010-08-138  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :   Monsieur Claude Chartier 
 APPUYÉ PAR :   Monsieur Raymond Beaudry 

 
 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. 
 
 

 
       
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 16 AOUT 2010, 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 HEURES  
 
 
  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 

 
 Monsieur Raymond Beaudry 
 Madame Sonya Pronovost 
 Monsieur Claude Chartier 
 Monsieur Benoît Massicotte 
 Monsieur Gilles Patry 

 
 réunis sous la présidence de monsieur Jean-Robert Barnes, maire.   
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
 Les membres présents renoncent à l’avis de convocation. 
 
 
2010-08-139 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- Prière. 
2- Adoption de l’ordre du jour. 
3- Adoption de la soumission pour la fourniture d’un tracteur et 

d’une souffleuse. 
4- Embauche du concierge au Centre du Tricentenaire. 
5- Demande de soumissions pour l’entretien des chemins d’hiver. 
6- Motion pour le centenaire de madame Claire Chartier. 
7- Aménagement du terrain de soccer. 
8- Interdiction de stationnement. 
9- Levée de l’assemblée. 

 
 ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 
2010-08-140 ADOPTION DE LA SOUMISSION POUR LA FOURNITURE 

D’UN TRACTEUR ET D’UNE SOUFFLEUSE 
 
 CONSIDÉRANT que la Municipalité doit faire l’acquisition d’un 

tracteur et d’une souffleuse neuve ; 
 
 CONSIDÉRANT que l’entreprise Trudel & Piché inc. de 

Saint-Narcisse est la seule à avoir répondu à l’appel d’offres 
public avec la possibilité de respecter entièrement les spécifications du 
devis; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 

 APPUYÉ PAR :  Monsieur Claude Chartier 
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QUE la soumission présentée par Trudel & Piché inc. de 
Saint-Narcisse, pour la fourniture d’un tracteur bidirectionnel sur roues, 
ainsi qu’une souffleuse Pronovost neuve, au montant de 137 366 $, 
taxes incluses, soit acceptée, conditionnellement à l’approbation du 
MAMROT pour le règlement numéro 2010-04. 

 
 ADOPTÉ à l’unanimité 
  
 
2010-08-141 EMBAUCHE DU CONCIERGE AU CENTRE DU TRICENTE-

NAIRE 
 
 CONSIDÉRANT la prise de retraite de monsieur Jacques Lacroix, 

concierge au Centre du Tricentenaire, la Municipalité a procédé à 
l’ouverture de poste publique ; 

 
 CONSIDÉRANT que le comité de sélection recommande l’embauche 

de monsieur Michel Dufresne ; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Gilles Patry 
 APPUYÉ PAR :  Monsieur Raymond Beaudry 
 
 QUE monsieur Michel Dufresne soit engagé pour le poste de concierge 

au Centre du Tricentenaire. 
 
 ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 
2010-08-142 DEMANDES DE SOUMISSIONS POUR L’ENTRETIEN DES 

CHEMINS D’HIVER ET DES RUES MUNICIPALES 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Claude Chartier 
 APPUYÉ PAR :  Monsieur Benoit Massicotte 
 
 QUE la Municipalité de Champlain procède à un appel d’offres public 

à paraître dans le quotidien Le Nouvelliste pour l’entretien des chemins 
d’hiver.  

 
 QU’ne invitation à soumissionner soit adressée à Déneigement Ricard 

et Entreprises M & R Massicotte inc. pour le déneigement des rues 
municipales. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
 
2010-08-143 MOTION POUR LE CENTENAIRE DE MADAME CLAIRE 

CHARTIER 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Claude Chartier  
  
 QU’une lettre de félicitations soit adressée à madame Claire Chartier à 

l’occasion de son centième anniversaire de naissance. Une gerbe de 
fleurs (30 $) lui sera remise à cette occasion au nom de la Municipalité. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
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2010-08-144 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE SOCCER 
 
 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain désire aménager 

un passage entre le terrain de l’école de Champlain et le futur terrain de 
soccer; 

 
CONSIDÉRANT que le contrat pour les travaux  peut être accordé de 
gré à gré par résolution ; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Raymond Beaudry 
 APPUYÉ PAR :  Monsieur Benoît Massicotte 
 
 QUE la Municipalité de Champlain accorde un contrat pour 

l’aménagement d’un ponceau permettant le passage entre le terrain de 
l’école de Champlain et celui de la Municipalité situé au nord à Pierre 
Du Sault Transport ltée pour un montant de 3 104,06 $, taxes incluses. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
 
Note INTERDICTION DE STATIONNEMENT  
  
 Avis de motion est donné par monsieur Gilles Patry de la présentation, 

lors d’une prochaine assemblée du conseil municipal, d’un règlement 
de modification du règlement 98-04 relatif au stationnement, visant à 
interdire le stationnement à l’entrée de l’école de Champlain et du 
Centre du Tricentenaire donnant sur la rue Notre-Dame.  

 
 
2010-08-144 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :   Monsieur Benoît Massicotte 
APPUYÉ PAR :   Monsieur Gilles Patry 

 
 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 
   ADOPTÉ unanimement 
 
 
 
       
 Jean-Robert Barnes, maire 
 
 
       
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 13 SEPTEMBRE 2010, 
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 HEURES  

 
 
  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 

 
 Madame Sonya Pronovost 
 Monsieur Benoit Massicotte 
 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. 
 
2010-09-145 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 
 APPUYÉ PAR :  Monsieur Gilles Patry 
 

QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 
 

1- Prière. 
2- Adoption de l’ordre du jour. 
3- Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 2 août et du 16 août 

2010. 
4- Adoption des comptes à payer. 
5- Correspondance. 
6- Rapport du comité consultatif d’urbanisme du 23 août 2010. 
7- Suite dans le dossier de madame Francine Lagueux.  
8- Dépôt de la procédure d’enregistrement du règlement 2010-04. 
9- Adoption du règlement numéro 2010-05 visant à modifier le 

règlement 98-04 relatif à la circulation. 
10- Demande se subvention pour l’amélioration du réseau routier. 
11- Contrat pour de déneigement des rues municipales. 
12- Contrat pour le déneigement des routes municipales. 
13- Demande de la Société d’horticulture des Chenaux. 
14- Don à Moisson Mauricie/Centre du Québec : campagne de 

financement 2010. 
15- Demande d’autorisation de stationner sur la rue Ste-Anne pour les 

employés de la Coop. 
16- Demande d’appui auprès de la RGMRM pour l’installation d’un 

bac de récupération sur l’avenue des 14 Soleils. 
17- Demande d’intervention auprès du ministère des Transports. 
18- Varia   _____________________ 
19- Période de questions. 
20- Levée de l’assemblée. 

 
ADOPTÉ unanimement 
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2010-09-146 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 
2 AOÛT  2010 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Benoit Massicotte 
APPUYÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 

 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 2 août 2010 soit adopté tel que 
présenté 
 
ADOPTÉ unanimement 
 
 

2010-09-147 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 
16 AOÛT  2010 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Benoît Massicotte 
APPUYÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 16 août 2010 soit adopté tel 
que présenté 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
2010-09-148  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 13 septembre 
2010 pour une somme n’excédant pas 276 931.50 $ pour la 
Municipalité. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 
 

Note CORRESPONDANCE 
 
 

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

 
 
Note RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DU 

23 AOÛT 2010 
 
 

Le rapport de la réunion du comité consultatif d’urbanisme du 23 août 
2010 est déposé. 
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2010-09-149 SUITE DANS LE DOSSIER DE MADAME FRANCINE 
LAGUEUX 

 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
 APPUYÉ PAR :  Monsieur Benoit Massicotte 
 
 QUE la demande soit reportée à une prochaine assemblée 
 

ADOPTÉ unanimement 
 

 
Note DÉPÔT DE LA PROCEDURE D’ENREGISTREMENT DU 

REGLEMENT 2010-04 
 
 

La procédure d’enregistrement du règlement numéro 2010-04 décrétant 
l’acquisition de véhicules et d’équipements, et un emprunt de 
158 025 $ est déposée. 

 
 
2010-09-150 ADOPTION DU REGLEMENT NUMÉRO 2010-05 VISANT À  

MODIFIER LE REGLEMENT 98-04 RELATIF A LA 
CIRCULATION 

 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain a adopté le 
règlement numéro 98-04 relatif au stationnement ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion de la présentation du présent 
règlement a été donné lors de la séance du conseil tenue le 16 août 
2010 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de préciser les endroits où le 
stationnement est interdit ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Benoit Massicotte 
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 2010-05, décrète 
et statue ce qui suit : 
 
Règlement numéro 2010-05 visant à modifier le règlement 98-04 
relatif à la circulation. 
 
1e Le présent règlement porte le numéro 2010-05 et porte le titre de 

« Règlement numéro 2010-05 visant à modifier le règlement 
98-04 relatif à la circulation ». 

 
2e Le règlement 98-04 est modifié par l’ajout au tableau de l’annexe 

« A » de ce règlement, d’une ligne indiquant le nom de  Chemin 
d’accès à l’école et le centre communautaire  dans la colonne 
intitulée « Rue », des mots Est et Ouest  dans le colonne 
« Côté », et des mots  Sur une profondeur de 25 mètres à 
partir de la limite nord du trottoir de la rue Notre-Dame dans 
la colonne « localisation ». 

 Page   3



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

 
RUE CÔTÉ LOCALISATION 

 
Du Quai 

 
Des 2 côtés

 
Entre la rue Notre-Dame et  
le terrain du Quai 
 

Sainte-Anne Sud Sur toute sa longueur 
 

Saint-Joseph Ouest Sur toute sa longueur 
 

Notre-Dame Nord Entre les rues Sainte-Anne et 
Saint-Joseph 
 

Chemin d’accès 
à l’école et  
le centre 

communautaire

Est 
 

Ouest 

Sur une profondeur de 
25 mètres à partir de la limite 
nord du trottoir de la rue 
Notre-Dame 

 
3e Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

 
2010-09-151 DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’AMELIORATION DU 

RESEAU ROUTIER 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 APPUYÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
 
 QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le 

rang Saint-Pierre, la route Sainte-Marie et sur la rue Jacob pour un 
montant subventionné de dix mille dollars (10 000 $), 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 
 
 
2010-09-152 CONTRAT POUR DE DENEIGEMENT DES RUES 

MUNICIPALES 
 
 
 CONSIDÉRANT que des invitations à soumissionner ont été faites à 

Les Entreprises M.& R. Massicotte inc. et Les Déneigements Ricard ;  
  

CONSIDÉRANT qu’une seule soumission a été reçue : 
  
  LES DÉNEIGEMENTS RICARD 
 
  Saison 2010-2011 12 725,00 $ sans taxes 
   14 363.34 $ avec taxes 
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  Saison 2011-2012 13 700,00 $ sans taxes 
   15 463.88 $ avec taxes 
 
  Saison 2012-2013 14 625,00 $ sans taxes 
   16 507.97 $ avec taxes 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Benoit Massicotte 
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry 
 
QUE le contrat pour le déneigement des rues municipales soit accordé 
à Les Déneigements Ricard pour une durée de trois (3) ans, 
conformément à la soumission déposée le 7 septembre 2010. 
 

 ADOPTÉ unanimement 
 
 
2010-09-153 CONTRAT POUR LE DENEIGEMENT DES ROUTES 

MUNICIPALES 
 
 

CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres pour les travaux de 
déneigement a été fait dans un journal et par le système d’appel 
d’offres électronique ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres, les soumissions 

suivantes ont été déposées : 
 
 E. F. G. EXCAVATION INC.….. Pour 1 an (avec taxes) 50 790,36 $ 
  Pour 3 ans (avec taxes) 157 450,46 $ 
 
 EXCAVATION M. J. G………… Pour 1 an (avec taxes) 58 559,55 $ 
  Pour 3 ans (avec taxes) 169 689,10 $ 
 
 TRANSPORT BROUILLETTE … Pour 1 an (avec taxes) 56 426,21 $ 
  Pour 3 ans (avec taxes) 172 664,88 $ 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
  

QUE  le contrat pour le déneigement des routes municipales soit 
accordé à E.F.G. Excavation pour une durée de trois (3) ans en 
contrepartie d’un montant de 157 450,46 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
2010-09-154 DEMANDE DE LA SOCIETE D’HORTICULTURE DES 

CHENAUX 
 
 

CONSIDÉRANT QUE la Société d’horticulture des Chenaux à 
présenter une demande à la Municipalité pour : 
 

• Le prêt d’une salle du Centre du Tricentenaire, gratuitement, 
pour 3 conférences, 

• L’impression gratuite de sa programmation (250 copies),  
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• Un montant de 75 $ applicable à une conférence, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Gilles Patry 
 
QUE la Municipalité accepte la demande présentée par la Société 
d’horticulture des Chenaux pour l’année 2010-2011. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
 
2010-09-155 DON A MOISSON MAURICIE / CENTRE DU QUEBEC : 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2010 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Benoit Massicotte 
 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
 D’accorder à Moisson Mauricie un don de 25 $ pour sa campagne de 

financement 2010. 
 
 ADOPTÉ unanimement 
 
 
Note DEMANDE D’AUTORISATION DE STATIONNER SUR LA 

RUE STE-ANNE POUR LES EMPLOYES DE LA COOP 
 
 

Les représentants de la COOP seront avisés que leurs employés 
pourront utiliser les stationnements sur rue tel qu’autorisé par la 
réglementation municipale 

 
 
2010-09-156 DEMANDE D’APPUI AUPRES DE LA RGMRM POUR 

L’INSTALLATION D’UN BAC DE RECUPERATION SUR 
L’AVENUE DES 14 SOLEILS 

 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée par les résidents de 
l’avenue des 14 Soleils pour être desservi par le service de récupération 
de la RGMRM: 
 
CONSIDÉRANT QUE la desserte de cette rue nécessite l’installation 
d’un support pour les bacs de récupération ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 
QUE la municipalité de Champlain appuie la demande des citoyens 
pour être desservi par le ramassage des matières résiduelles 
récupérables et s’engage à fournir un support pour les bacs. 

 
ADOPTÉ unanimement 
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2010-09-157 DEMANDE D’INTERVENTION AUPRÈS DU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS 

 
 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de modifications du ponceau de la 
rivière Pépin sous la route 359 sont exécutés par le MTQ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Champlain considère 
que la dénivellation importante  entre la chaussée de la route 359 et  la 
rivière Pépin constitue un danger potentiel pour la circulation ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :   Madame Mireille Le Blanc 
 APPUYÉ PAR :   Madame Sonya Pronovost 
 
QUE la municipalité de Champlain demande au MTQ que des garde-
corps soient installés en bordure de la route 359 à Champlain afin de 
protéger les abords de la rivière Pépin.  
 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
2010-09-158  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 
 
 
 
       
 Jean-Robert Barnes, 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 4 OCTOBRE 2010, 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 HEURES  
 
 
  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 

 
 Madame Sonya Pronovost 
 Monsieur Claude Chartier 
 Monsieur Benoit Massicotte 
 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. 
 
2010-10-159 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- Prière. 
2- Adoption de l’ordre du jour. 
3- Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 13 septembre 2010. 
4- Adoption des comptes à payer. 
5- Correspondance. 
6- Dépôt du résultat du recensement des votes pour le règlement 

2010-02 
7- Rapport du comité consultatif d’urbanisme du 21 septembre 2010. 
8- Demande de dérogation mineure pour permettre le lotissement 

d’une partie du lot P-29 en 5 terrains riverains d’une superficie de 
1 840 m2  au lieu de 2 000 m2 chacun.  

9- Demande de dérogation mineure pour permettre l’implantation 
d’un bâtiment accessoire dans la cour avant, au 1098, rue Notre-
Dame à 2 pieds des limites latérales ouest 

10- Demande de lotissement du lot P-134, situé au 936, rue Notre-
Dame en créant 2 nouveaux lots.  Le second terrain aurait une 
façade de 15.08 m au lieu de 18 m. 

11- Renouvellement de l’assurance groupe pour l’année 2010-2011 
12- Regroupement d’achat pour les produits chimiques pour l’année 

2011 : mandat à la ville de Louiseville 
13- Demande de subvention dans le cadre du Programme de soutien 

aux politiques familiales municipales et à la démarche 
Municipalité amie des aînés 

14- Répartition des dépenses dans le cadre du Programme de soutien 
aux politiques familiales municipales et à la démarche 
Municipalité amie des aînés 

15- Varia   Publication spéciale dans le Bulletin des Chenaux pour 
souligner le 10e anniversaire du CPE Le Petit Champlain 

Demande d’offre de services pour l’entretien des  pistes 
de ski de fond de la municipalité de Champlain 
Appui à la candidature du presbytère de Champlain au 
concours national «Sauvez un bâtiment de chez nous» 
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organisé par la télévision Historia 
16- Période de questions. 
17- Levée de l’assemblée. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-10-160 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 

13 SEPTEMBRE 2010 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Gilles Patry 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 13 septembre 2010 soit adopté 
tel que présenté 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2010-10-161  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 4 octobre 2010 
pour une somme n’excédant pas 146 116.17 $ pour la Municipalité. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note CORRESPONDANCE 
 

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

 
Note DÉPÔT DU RÉSULTAT DU RECENSEMENT DES VOTES 

POUR LE RÈGLEMENT 2010-02 
 

Suite au vote du 3 octobre 2010, monsieur Jean Houde secrétaire-
trésorier de la municipalité de Champlain dépose le résultat du 
recensement pour le règlement 2010-02. 

 
Note RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DU 

23 AOÛT 2010 
 

Le rapport de la réunion du comité consultatif d’urbanisme du 
21 septembre 2010 est déposé. 

 
2010-10-162 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR PERMETTRE 

LE LOTISSEMENT D’UNE PARTIE DU LOT P-29 EN 
5 TERRAINS RIVERAINS D’UNE SUPERFICIE DE 1 840 M2 
AU LIEU DE 2 000 M2 CHACUN 

 
 CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée pour autoriser le 

lotissement de cinq (5) terrains dont la superficie de chacun est de 
1 840 m2 alors que la réglementation prévoit 2 000 m2 par terrain ; 
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 CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de la demande ne modifie pas la 
densité d’occupation ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la dimension des terrains permet l’implantation 

de système de traitement des eaux usées conforme ; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 
 QUE la municipalité de Champlain accorde la dérogation demandée et 

autorise le lotissement d’une partie du lot P-29 en cinq (5) terrains dont 
la superficie de chacun est de 1 840 m2. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR PERMETTRE 
L’IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE DANS LA 
COUR AVANT, AU 1098, RUE NOTRE-DAME, À 2 PIEDS DES 
LIMITES LATÉRALES OUEST 

 
Cet item est remis à une prochaine assemblée. 
 

Note DEMANDE DE LOTISSEMENT DU LOT P-134 SITUÉ AU 
936, RUE NOTRE-DAME EN CRÉANT DEUX (2) NOUVEAUX 
LOTS.   LE SECOND TERRAIN AURAIT UNE FAÇADE DE 
15.08 M AU LIEU DE 18 M. 

 
 Cet item est remis à une prochaine assemblée. 
 
2010-10-163 RENOUVELLEMENT DE L’ASSURANCE GROUPE POUR 

L’ANNÉE 2010-2011 
 

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 2010 au 30 septembre 2011 ; 

 
   IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
   APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 

QUE la Municipalité renouvelle l’assurance groupe de ses employés 
avec la SSQ Vie en fonction des taux suivants : 
 
Assurance vie 0.25 $ par 1 000 $ de protection 
Décès ou mutilation accident 0.04 $ par 1 000 $ de protection 
Assurance-vie PAC 
 Conjoint 
 Enfants 

 
1.26 $ par adhérent 
0.14 $ par adhérent 

Invalidité longue durée 2.30 $ par 100 $ de protection 
Invalidité courte durée 0.24 $ par 10 $ de protection 
Santé 
 Célibataire 

 
61.95 $ par adhérent 
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 Familiale 
 Mono 
 Conjoint 
 

239.67 $ par adhérent 
163.05 $/par adhérent 
130.09/par adhérent 

Soins dentaires 
 Célibataire 
 Familiale 
 Mono 
 Conjoint 

 
19.44 $ par adhérent 
64.47 $ par adhérent 
41.08 $ par adhérent 
40.83 par adhérent 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2010-10-164 REGROUPEMENT D’ACHATS POUR LES PRODUITS 

CHIMIQUES POUR L’ANNÉE 2011 : MANDAT À LA VILLE 
DE LOUISEVILLE 

 
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.5 et suivants de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19) permettent à la Ville de conclure, avec 
une autre municipalité, une entente ayant pour objet l’achat de matériel 
ou de matériaux ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Louiseville propose à la 

municipalité de Champlain de procéder, en son nom, à  un achat 
regroupé de produits chimiques nécessaires aux opérations de 
traitement des eaux de surface, souterraine ; 

 
 CONSIDÉRANT QU’il est de l’intérêt de la municipalité de 

Champlain de procéder à un tel achat ; 
 
 CONSIDÉRANT l’article 100 du Règlement intérieur du Conseil 

(2001, chapitre 1) 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
 
 QUE la municipalité de Champlain 
 

 Confie à la Ville de  Louiseville le mandat de procéder, en son 
nom et avec les autres municipalités intéressées, à un achat 
regroupé des produits chimiques suivants à être utilisés au cours 
de l’année 2011, dans le cadre des opérations de traitement des 
eaux de surface et souterraine : 

 
Produit Quantité Unité de mesure 

Bicarbonate de soude 2500 Kilogramme 
Silicate de sodium  13920 Kilogramme 
 

 S’engage, si Ville de Louiseville adjuge un contrat, à respecter les 
termes du présent mandat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. 

 
ADOPTÉ unanimement 
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2010-10-165 DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES FAMILIALES 
MUNICIPALES ET À LA DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE 
DES AÎNÉS 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain veut mettre à jour 
sa politique familiale et entreprendre la démarche Municipalité amie 
des aînés; 
 
CONSIDÉRANT QU’en mettant à jour sa politique familiale et en 
réalisant la démarche Municipalité amie des aînés, la municipalité veut 
améliorer la qualité de vie des familles et des aînés; 
 
CONSIDÉRANT l’importance que la municipalité attache à la création 
d’un milieu de vie de qualité où les familles et les aînés pourront 
s’épanouir; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite réaliser la démarche 
MADA simultanément à la mise à jour de la politique familiale 
municipale. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 
QUE le conseil municipal de Champlain autorise monsieur Jean Houde, 
secrétaire-trésorier à présenter une demande de subvention au montant 
de 17 000 $ pour et au nom de la municipalité de Champlain auprès du 
ministère de la Famille et des Aînés pour la mise à jour de sa politique 
familiale et pour la démarche Municipalité amie des aînés. 
 
QUE le conseil municipal de Champlain autorise monsieur Jean Houde, 
secrétaire-trésorier à signer le protocole d’entente à intervenir entre le 
Ministère et la municipalité pour le versement de la subvention et tout 
autre document relatif au projet financé; 
 
QUE le conseil municipal de Champlain maintienne au sein du conseil 
un poste de responsable des questions familiales en y ajoutant un 
dossier aîné pour assurer le suivi de l’ensemble des activités touchant la 
vie des familles et des aînés dans la municipalité 
 
QUE le conseil municipal de Champlain désigne Sonya Pronovost, 
conseillère au poste de responsable des questions familiales et du 
dossier aînés. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-10-166 RÉPARTITION DES DÉPENSES DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES FAMILIALES 
MUNICIPALES ET À LA DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE 
DES AÎNÉS 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain veut mettre à jour 
sa politique familiale et entreprendre la démarche Municipalité amie 
des aînés; 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain souhaite 
travailler à la mise à jour de sa politique familiale et à la démarche 
Municipalité amie des aînés en partenariat avec les autres municipalités 
de la MRC des Chenaux afin de dynamiser le processus, de bonifier le 
travail de la municipalité à la lumière des expériences des autres et de 
consolider une vision régionale des questions familiales; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain souhaite mettre 
en commun avec d’autres municipalités de la MRC des Chenaux une 
partie des ressources financières allouées à la mise à jour de la 
politique familiale et à la démarche Municipalité amie des aînés pour 
engager une personne ressource commune qui soutienne le travail du 
comité famille local, assure l’élaboration d’un plan d’action 
d’ensemble pour la MRC des Chenaux et la production et la diffusion 
d’un rapport commun; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain souhaite 
conserver une partie du financement pour défrayer des frais de 
rencontre encourus par son comité famille et des honoraires de 
ressources humaines utilisés localement pour la mise à jour de la 
politique familiale et la démarche Municipalité amie des aînés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le conseil municipal de Champlain, dans le cas où il recevrait du 
ministère de la Famille et des Aînés le montant prévu de 17 000 $ pour 
supporter la mise à jour de la politique familiale et la démarche 
Municipalité amie des aînés, conserve un montant de 6 555 $ et 
s’engage à verser à la MRC des Chenaux un montant de 10 445 $ pour 
les dépenses communes. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-10-167 PUBLICATION SPÉCIALE DANS LE BULLETIN DES 

CHENAUX POUR SOULIGNER LE 10E ANNIVERSAIRE DU 
CPE LE PETIT CHAMPLAIN 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
 QUE la municipalité de Champlain accepte la proposition du Bulletin 

des Chenaux pour une parution afin de souligner le 10e anniversaire du 
CPE Le Petit Champlain au montant de 155 $ (taxes non incluses) 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-10-168 DEMANDE D’OFFRE DE SERVICES POUR L’ENTRETIEN 

DES PISTES DE SKI DE FOND DE LA MUNICIPALITÉ DE 
CHAMPLAIN 

  
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry 
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QUE la municipalité de Champlain procède à une demande de 
soumissions pour l’entretien des pistes de ski de fond pour la saison 
2010-2011. 

  
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-10-169 APPUI A LA CANDIDATURE DU PRESBYTERE DE 

CHAMPLAIN AU CONCOURS NATIONAL «SAUVEZ UN 
BATIMENT DE CHEZ NOUS» ORGANISE PAR LA 
TELEVISION HISTORIA 

 
CONSIDÉRANT que le presbytère est un bien patrimonial dont la 
population est fière; 

 
CONSIDÉRANT que le presbytère est ouvert au public par des visites, 
expositions, des ateliers, des expérimentations, des réceptions, des 
conférences de presse; 

 
CONSIDÉRANT que le presbytère est aussi un lieu de services 
communautaires en offrant chaque semaine gratuitement des locaux 
pour les prises de sang de la population (au lieu d’aller au CLSC); 

 
CONSIDÉRANT que le presbytère offre gratuitement des locaux pour 
des organismes du milieu, comme le Comité de mise en valeur de 
l’église, la Société historique de Champlain, le Comité culturel de 
Champlain et le Comité de la famille; 

 
CONSIDÉRANT que le presbytère est le centre d’un symposium 
annuel de peinture qui regroupe divers artistes d’art figuratif et d’art 
actuel; 

 
CONSIDÉRANT que le presbytère est le point de départ du Parcours 
Campagn’art qui met en valeur les artistes de la MRC des Chenaux; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité appuie déjà les activités qui se 
déroulent au presbytère depuis 2006 par l’embellissement des plates-
bandes et le déneigement; 

 
CONSIDÉRANT que la ministre de la Culture, des Communications et 
de la Condition féminine avait émis en 2000 un avis d’intention de 
classer le presbytère comme monument historique national; 

 
CONSIDÉRANT qu’au cours des dernières années, le Conseil de 
fabrique et les paroissiens ont investi des sommes considérables pour la 
restauration de l’église et la restauration du presbytère, et d’avoir 
entrepris des travaux d’amélioration de l’accès public tout en 
préservant le caractère patrimonial (nouvelles toilettes avec accès aux 
personnes handicapées); 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 
 QUE la municipalité de Champlain appui la démarche du Conseil de la 

fabrique pour présenter la candidature du presbytère de Champlain au 
concours national «Sauvez un bâtiment de chez-nous» organisé par la 
télévision Historia. 
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   ADOPTÉ unanimement 
 
2010-10-170  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 
 
 
 
       
 Jean-Robert Barnes, 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 



                               

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 1ER NOVEMBRE 2010, 
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 HEURES  

 
 
  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 

 
 Monsieur Raymond Beaudry 
 Madame Sonya Pronovost 
 Monsieur Claude Chartier 
 Monsieur Benoit Massicotte 
 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. 
 
 
2010-11-171 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Benoit Massicotte 
APPUYÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 

 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1- Prière. 
2- Adoption de l’ordre du jour. 
3- Dépôt des déclarations des intérêts des élus municipaux 
4- Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 4 octobre 2010. 
5- Adoption des comptes à payer. 
6- Correspondance. 
7- Rapport du comité consultatif d’urbanisme. 
8- Demande de lotissement du lot 134-P, situé au 936, rue Notre-

Dame, en créant deux (2) nouveaux lots.   Le second terrain aurait 
une façade de 15.08 m au lieu de 18 m.  

9- Demande de dérogation mineure 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 dans la bande de protection des rives 
sur les lots 101, 100-P et 71-P (Résidence Champlainoise) 

10- Demande de dérogation mineure pour permettre l’implantation 
d’un bâtiment accessoire dans la cour avant, au 1098, rue Notre-
Dame à 2 pieds des limites latérales ouest 

11- Demande de dérogation mineur pour permettre la construction en 
saillie d’un escalier à moins de 1.5 m de la ligne latérale au 1092, 
rue Notre-Dame 

12- Engagement de la municipalité de Champlain pour l’implantation 
d’une résidence pour ainés sur le lot 101, 100-P et 71-P 

13- Acquisition de deux (2) panneaux pour le Centre de ski de fond 
14- Contrat pour le revêtement de plancher du bureau municipal 
15- Vente du camion Chevrolet 1995 de la municipalité de Champlain 
16- Don à AirMédic pour l’année 2011 
17- Varia : départ à la retraite de monsieur Jacques Lacroix 
18- Période de questions. 
19- Levée de l’assemblée. 

 

 



                               

ADOPTÉ unanimement 
 
 
Note DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS DES ÉLUS 

MUNICIPAUX 
 

Les élus municipaux déposent à la table du conseil leur déclaration 
d’intérêts. 

 
 
2010-11-172 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 

4 OCTOBRE 2010 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 
APPUYÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 4 octobre 2010 soit adopté tel 
que présenté 
 
ADOPTÉ unanimement 
 
 

2010-10-173  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 1er novembre 
2010 pour une somme n’excédant pas 172 297.19 $ pour la 
Municipalité. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 
 

Note CORRESPONDANCE 
 

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

 
 
Note RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DU 

18 OCTOBRE 2010 
 

Le rapport de la réunion du comité consultatif d’urbanisme du 
18 octobre 2010 est déposé. 

 
 
2010-11-174 DEMANDE DE LOTISSEMENT DU LOT 134-P, SITUÉ AU 936, 

RUE NOTRE-DAME EN CRÉANT DEUX (2) NOUVEAUX 
LOTS.  LE SECOND TERRAIN AURAIT UNE FAÇADE DE 
15.08 AU LIEU DE 18 M 

 
 CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée pour autoriser le 

lotissement d’un terrain ayant un frontage de 15.08 m sur lot 134-P ;  
 CONSIDÉRANT QU’un projet de morcellement (version 3) préparé 

 



                               

par Jean Châteauneuf en date du 11 août 2010 (dossier 58921 minute 
15130) a été soumis avec la demande de dérogation ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le plan soumis avec la demande identifie une 

maison projetée, à une distance d’environ 50 m du haut des ouvrages 
de protection des rives sur le lot faisant l’objet de la dérogation ; 

 
 CONSIDÉRANT la recommandation du CCU ; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 
 QUE la municipalité de Champlain autorise le lotissement d’un terrain 

ayant un frontage de 15.08 m à la condition que les aires de 
stationnement prévues pour le 936-938, rue Notre-Dame soient 
aménagées sur le terrain où est situé le bâtiment résidentiel existant et 
que le bâtiment a être construit sur le terrain faisant l’objet de la 
dérogation ne soit pas implanté plus près de la rive que ce qui est 
indiqué au plan-projet soumis avec la demande. 

 
 ADOPTÉ unanimement 

 
 

2010-11-175 DEMANDE DE DÉROGATION 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 DANS LA BANDE DE PROTECTION DES 
RIVES SUR LES LOTS 101. 100-P ET 71-P 

 
 CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser 

l’implantation d’un bâtiment à l’intérieur de la bande riveraine à 3 m de 
la ligne des hautes eaux sur le terrain constitué des lots 101, 100-P et 
71-P ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation fourni avec la demande 

démontre qu’il y a une marge de recul latérale d’environ 7.6 m du côté 
est de la propriété ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le talus en bordure du cours d’eau à une largeur 

d’environ 3 m ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la réglementation prévoit une bande riveraine 

de 10 m et des allées de circulation d’une largeur de 6 m ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le CCU a présenté une recommandation 

défavorable à l’implantation d’un bâtiment à l’intérieur de la bande 
riveraine à une distance de 3 m de la limite des hautes eaux ; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
  
 

QUE la municipalité de Champlain autorise l’implantation d’un 
bâtiment respectant une bande riveraine d’un minimum de 5 m et une 

 



                               

allée de circulation à double sens de 4 m de largeur sur le terrain 
constitué des lots 101- 100-P et 71-P ; 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
 Monsieur Raymond Beaudry déclare son intérêt à titre d’administrateur 

de Résidence Champlainoise et ne vote pas. 
 
 
2010-11-176 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR PERMETTRE 

L’IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE DANS LA 
COUR AVANT, AU 1098, RUE NOTRE-DAME, À 2 PIEDS DES 
LIMITES LATÉRALES OUEST 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser 
l’implantation d’une remise dans la cour avant avec une marge latérale 
de 0.6 mètre au 1098, rue Notre-Dame ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la remise mesure 6.1 m sur 2.44 m et à une 
hauteur totale de 2.75 m ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation prévoit que les bâtiments 
accessoires ne peuvent être implantés dans la cour avant et doivent 
respecter une marge minimum de 1.5 m des limites de terrain; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du CCU ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry 
 
QUE le conseil municipal de Champlain autorise l’implantation d’un 
bâtiment accessoire dans la cour avant avec une marge de recul de 1 m 
du côté ouest et du côté sud. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 
 

2010-11-177 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR PERMETTRE 
LA CONSTRUCTION EN SAILLIE D’UN ESCALIER À MOINS 
DE 1.5 M  DE LA LIGNE LATÉRALE AU 1092, RUE NOTRE-
DAME 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée  pour autoriser la 
construction d’un escalier à moins de 1,5 m. de la limite de terrain au 
1096 Notre-Dame ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a demandé un permis de 
rénovation pour la construction d’un escalier extérieur conforme à la 
réglementation ; 
 
Cons que le CCU recommande, suite à l’étude du dossier, que la 
dérogation soit refusée et que le propriétaire se conforme au permis. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry 
 

 



                               

QUE la municipalité refuse la dérogation demandée pour la 
construction d’un escalier extérieur à moins de 1.5 mètre de la limite de 
terrain au 1092 Notre-Dame et demande au propriétaire de se 
conformer à la réglementation en vigueur. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

 
2010-11-178 ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN 

POUR L’IMPLANTATION D’UNE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS 
SUR LES LOTS 101, 100-P ET 71-P 

 
CONSIDÉRANT  QUE l’étude et le rapport de la firme Progestech 
confirment que le terrain sur lequel est prévue l’implantation de la 
Résidence Champlainoise n’est pas contaminé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a disposé des  
débris du bâtiment suite à l’incendie de l’hôtel Villa des Cèdres ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité de Champlain s’engage, d’une part, à céder à 
l’organisme Résidence Champlainoise un terrain exempt de 
contamination et d’autre part à prendre des dispositions pour que, si des 
débris résiduels étaient encore enfouis, l’entrepreneur puisse en 
disposer sans frais au lieu d’enfouissement sanitaire de Champlain. 

    
 ADOPTÉ unanimement 
 

Monsieur Raymond Beaudry déclare son intérêt à titre d’administrateur 
de Résidence Champlainoise et ne vote pas. 
 

 
2010-11-179 ACQUISITION DE DEUX (2) PANNEAUX POUR LE CENTRE 

DE SKI DE FOND 
 

CONSIDÉRANT la soumission de Signoplus pour l’acquisition de 
deux (2)  panneaux  pour le  Centre de ski de fond au montant de 
430.15 $ (taxes et transport en sus) 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
 QUE la municipalité de Champlain accorde le contrat pour la fourniture 

de deux (2) panneaux pour le Centre de Ski de fond à Signoplus au 
montant de 430.15 $ (taxes et transport en sus) 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
 
2010-11-180 CONTRAT POUR LE REVÊTEMENT DE PLANCHER DU 

BUREAU MUNICIPAL 
 

 



                               

 CONSIDÉRANT QUE les dispositions  du code municipal autorise 
l’adjudication de gré à gré d’un contrat d’une valeur de moins de 
25 000 $ ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE des démarches ont été faites auprès de 

différents fournisseurs pour des travaux de remplacement des 
revêtements de plancher au bureau municipal ; 

 
 CONSIDÉRANT que la proposition la plus intéressante a été présentée 

par Couvre-Sol Régean inc., pour la fourniture et l’installation de 
recouvrement de plancher de «MARMOLÉUM»  en contrepartie d’un 
montant de 9 985 $(taxes non incluses) ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 
QUE la municipalité de Champlain accorde à Couvre-Sol Réjean inc. le 
contrat pour installer au bureau municipal le revêtement de plancher 
(MARMOLÉUM) au montant de 9 985 $ (taxes non incluses) 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
2010-11-181 VENTE DU CAMION CHEVROLET 1995 DE LA 

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a affiché un avis 
public pour la vente du camion Chevrolet 1995 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE seul monsieur Martin Lessard a déposé une 
soumission au montant de 50 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
APPUYÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 
QUE le conseil municipal de Champlain accepte la soumission de 
monsieur Martin Lessard au montant de 50 $ pour l’acquisition du 
camion Chevrolet 1995 de la municipalité de Champlain. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
2010-11-182 DON À AIRMÉDIC POUR L’ANNÉE 2011 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Patry 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
 
 D’accorder à AirMédic un don d’un montant de 100 $ pour l’année 

2011. 
 
   ADOPTÉ unanimement 
 
2010-11-183 DÉPART À LA RETRAITE DE MONSIEUR JACQUES 

LACROIX  
 

 



                               

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Jacques Lacroix a remis une lettre à 
la municipalité faisant part de son départ à la retraite, après 12 ans 
comme concierge et ouvrier d’entretien à la municipalité de 
Champlain ; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry 
 

QU’un présent d’un montant d’environ 100 $ soit remis à monsieur 
Jacques Lacroix pour souligner son départ à la retraite. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
 
2010-11-184  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 
 
 
 
 
       
 Jean-Robert Barnes, 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 25 NOVEMBRE 2010, 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 19 H 30  
 
 
  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 

 
 Madame Sonya Pronovost 
 Monsieur Claude Chartier 
 Monsieur Benoit Massicotte 
 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. 
 
2010-11-185 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 : 

 
1- Prière. 
2- Adoption de l’ordre du jour. 
3- Augmentation de la marge de crédit pour le compte 3110 de la 

municipalité de Champlain 
4- Adhésion au Régime de retraite des employés municipaux du 

Québec (RREMQ) 
5- Contrat d’entretien des pistes de ski de fond 
6- Demande du Capitaine André Girard, commandant de l’escadron 

des cadets de l’air. 
7- Varia :  
8- Période de questions. 
9- Levée de l’assemblée. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
2010-11-186 AUGMENTION DE LA MARGE DE CRÉDIT POUR LE 

COMPTE 3110 DE LA MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain doit financer 
temporairement des dépenses d’investissements; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain à une marge de 
crédit de 450 000 $ autorisée à la Caisse Desjardins du Sud des 
Chenaux; 
 
CONSIDÉRANT les besoins de liquidités supplémentaires pour le 
financement temporaire de certains projets d’investissement 
importants ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Claude Chartier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
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QUE le montant de la marge de crédit au compte 3110 de la 
municipalité de Champlain de la caisse du Sud des Chenaux soit porté à 
1 000 000 $; 
 
QUE le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer les 
documents nécessaires avec les représentants des caisses populaires 
Desjardins. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 
 

2010-11-187 ADHÉSION AU RÉGIME DE RETRAITE  DES EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX DU QUÉBEC (RREMQ) 

 
ATTENDU la mise en place du Régime de retraite des employés 
municipaux du Québec; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain a pris acte du bulletin 
d’information du 20 février 2008 qui confirme le règlement du régime 
en ligne avec les paramètres déjà envisagés et annoncés; 
 
ATTENDU QUE les employés de la municipalité de Champlain ont été 
consultés sur la participation à ce régime et que plus de la moitié ont 
approuvé celle-ci; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
 
QUE la municipalité de Champlain adhère de façon définitive au 
Régime de retraite des employés municipaux du Québec; 
 
QUE cette adhésion soit effective au 1er janvier 2011; 
 
QU’à compter de cette date l’ensemble des employés participe au volet 
à prestations déterminées; 
 
De fixer la cotisation salariale à 5.5 % du salaire admissible; 

QUE  monsieur Jean Houde soit autorisé à attester pour et au nom de la 
municipalité de Champlain du consentement de celle-ci aux obligations 
qui lui incombent en vertu du règlement du régime qui lui sera transmis 
par l’administrateur du régime; 
 
QUE monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier soit autorisé à 
transmettre à SSQ Groupe Financier, organisme fiduciaire du régime, 
les cotisations de l’employeur et des employés retenues depuis la date 
d’adhésion du régime; 
 
ADOPTÉ unanimement 
 
 
 
 

 
2010-11-188 CONTRAT POUR L’ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE 

FOND 
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 CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été fait pour des services 

d’entretien des pistes de ski de fond ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la seule proposition déposée mentionnait des 

conditions non conformes au devis ; 
 
 CONSDÉRANT QUE le contrat pour l’entretien des pistes de ski de 

fond est inférieur à 25 000 $ ; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
 
 QUE la proposition déposée ne soit pas retenue et que des négociations 

soient entreprises avec des fournisseurs potentiels pour obtenir le 
service d’entretien des pistes de ski de fond pour l’hiver 2010-2011. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 
 

2010-11-188 DEMANDE DU CAPITAINE ANDRÉ GIRARD, 
COMMANDANT DE L’ESCADRON DES CADETS DE L’AIR 

 
 CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 

vente de porte-à-porte de billets de tirage pour le financement de la 
ligue des cadets de l’air ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le demandeur ne peut fournir la documentation 

prescrite par la réglementation municipale ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens se plaignent des colporteurs ; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoit Massicotte 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry 
 
 QUE la collecte de fonds pour le financement des activités des cadets 

de l’air par la vente de billets de loterie de porte-à-porte ne soit pas 
autorisée. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-11-190  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 
 
 
       
 Jean-Robert Barnes, 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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                               de Champlain 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 6 DECEMBRE 2010, 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 H   
 
 
  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. 
 
2010-12-191 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Raymond Beaudry 
APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry 

 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1- Prière. 
2- Adoption de l’ordre du jour. 
3- Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 1er novembre et du 

25 novembre 2010 
4- Compte à payer 
5- Correspondance 
6- Rapport du comité consultatif d’urbanisme 
7- Demande de dérogation mineure présentée par Entreposage C.S. 
8- Demande de modification de la réglementation municipale de 

Champlain pour la zone 120-CR 
9- Avis de motion de la présentation d’un règlement de modification 

du règlement 2009-14 visant à créer un programme municipal 
d’aide supplémentaire à Accès Logis 

10- Mandat pour la levée de la servitude de tuyau d’égout (#148245) 
sur le lot 71-P, 100-P et 101-P 

11- Avis de motion de la présentation d’un règlement visant à 
modifier le règlement 98-04 sur le stationnement applicable par la 
Sûreté du Québec 

12- Avis de motion de la présentation d’un règlement visant à 
modifier le règlement 98-05 sur la Sécurité, la Paix et l’Ordre 
dans les endroits publics applicable par la Sûreté du Québec 

13- Avis de motion de la présentation d’un règlement visant à 
modifier le règlement 98-06 sur les nuisances applicable par la 
Sûreté du Québec 

14- Avis de motion de la présentation d’un règlement visant à 
modifier le règlement 98-07 sur les animaux applicable par la 
Sûreté du Québec 

15- Avis de motion de la présentation d’un règlement visant à 
modifier le règlement 98-08 sur l’utilisation extérieure de l’eau 
applicable par la Sûreté du Québec 

16- Avis de motion de la présentation d’un règlement visant à 
modifier le règlement 98-09 sur les systèmes d’alarme applicable 
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par la Sûreté du Québec 
17- Contrat avec le ministère des Transports pour le fauchage des 

abords de routes 
18- Entente de service pour le déneigement de l’École Champlain 
19- Contribution au transport adapté de Fran-Che-Mont pour l’année 

2011 
20- Nomination du représentant et des officiers au CRSBP pour 

l’année 2011 
21- 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 2011 

22- Calendrier des assemblées régulières du conseil pour l’année 
2011 

23- Don à la Société historique 
24- Don pour la Journée de la Famille des Chenaux du 15 mai 2011 à 

St-Luc-de-Vincennes 
25- Publicité dans le cahier spécial du Bulletin des Chenaux 
26- Don au Noël du Pauvre 
27- Varia : Contrat pour l’entretien des pistes de ski de fond de la 

municipalité de Champlain pour la saison 2010-2011 
28- Période de questions. 
29- Levée de l’assemblée. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-12-192 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 1ER 

NOVEMBRE ET DU 25 NOVEMBRE 2010 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Raymond Beaudry 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du  1er novembre et 25 novembre 
2010 soit adopté tel que présenté.. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2010-12-193 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Raymond Beaudry 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 6 décembre 
2010 pour une somme n’excédant pas 122 216.64 $ pour la 
Municipalité. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note CORRESPONDANCE 
 

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

 
ADOPTÉ unanimement 
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Note RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 

Le rapport de la réunion du comité consultatif d’urbanisme du 
22 novembre 2010 est déposé par monsieur Claude Chartier 

 
2010-12-194 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

ENTREPOSAGE C.S 
 
 CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser 

l’implantation d’une enseigne sur poteaux d’une hauteur de 8.8 m et 
d’une dimension de 14 m2 au 1300, boul. de la Visitation ; 

 
 CONSIDÉRRANT QUE le règlement prévoit une hauteur maximum de 

6 m et une superficie maximum de 6 m2 pour les enseignes; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’affichage le long des routes entretenues par le 

ministère des Transports du Québec nécessite une autorisation du 
ministère ; 

 
 CONSIDÉRANT QU’un croquis d’implantation a été fourni avec la 

demande ; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du CCU ; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry 
 
 QUE la municipalité autorise l’implantation d’une enseigne d’une 

hauteur maximum de 7 m et d’une superficie de 14 m2 au 1300, boul. 
de la Visitation conditionnellement à ce que le propriétaire obtienne 
l’autorisation nécessaire du ministère des Transports du Québec. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
  
2010-12-195 DEMANDE DE MODIFICATION DE LA RÉGLEMENTATION 

MUNICIPALE DE CHAMPLAIN POUR LA ZONE 120-CR 
 
 CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour que la 

réglementation permette les services de toilettage d’animaux dans les 
limites de la zone 120-CR ; 

 
 CONSIDÉRANT la recommandation du CCU 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
 QUE la municipalité de Champlain entreprenne les démarches pour 

modifier le règlement de zonage pour autoriser l’usage «Service de 
toilettage d’animaux» dans la zone 120-CR du règlement de zonage de 
la municipalité. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
Note AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN 

RÈGLEMENT DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT 2009-14 
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VISANT À CRÉER UN PROGRAMME MUNICIPAL D’AIDE 
SUPPLÉMENTAIRE À ACCESLOGIS 

 
AVIS de motion est donné par madame Sonya Pronovost de la 
présentation, lors d’une prochaine assemblée du conseil, d’un 
règlement modifiant le règlement 2009-14 visant à créer un programme 
municipal d’aide supplémentaire à AccèsLogis. 

 
2010-12-196 MANDAT POUR LA LEVÉE DE LA SERVITUDE DE TUYAU 

D’ÉGOUT (#148245) SUR LE LOT 71-P, 100-P ET 101-P 
 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain s’est engagée à 

acquérir et à céder à Résidence Champlainoise le lot 71-P, 100-P et 101 
pour la construction d’une résidence pour personnes âgées autonomes 
et semi-autonomes ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le terrain est grevé d’une servitude de tuyau 

d’égout enregistrée sous le numéro # 148245 ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les propriétaires doivent se connecter sur 

l’égout municipal construit sur la route 138 ; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 
 QUE la municipalité de Champlain mandate Me Hugues Germain pour 

résilier le contrat de servitude de tuyau d’égout sur le lot 71-P, 100-P et 
101. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN 

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT 98-04 
SUR LE STATIONNEMENT APPLICABLE PAR LE SÛRETÉ 
DU QUÉBEC 

 
AVIS de motion est donné par monsieur Raymond Beaudry de la 
présentation, lors d’une prochaine assemblée du conseil, d’un 
règlement visant à modifier le règlement 98-04 sur le stationnement 
applicable par le Sûreté du Québec. 

 
Note AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN 

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT 98-05 
SUR LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE DANS LES 
ENDROITS PUBLICS APPLICABLE PAR LE SÛRETÉ DU 
QUÉBEC 

 
AVIS de motion est donné par madame Mireille Le Blanc de la 
présentation, lors d’une prochaine assemblée du conseil, d’un 
règlement visant à modifier le règlement 98-05 sur la sécurité, la paix 
et l’ordre dans les endroits publics applicable par le Sûreté du Québec. 

 
Note AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN 

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT 98-06 
SUR LES NUISANCES APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU 
QUÉBEC 
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AVIS de motion est donné par monsieur Raymond Beaudry de la 
présentation, lors d’une prochaine assemblée du conseil, d’un 
règlement visant à modifier le règlement 98-06 sur les nuisances 
applicable par la Sûreté du Québec. 

 
Note AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN 

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT 98-07 
SUR LES ANIMAUX APPLICABLE PAR LE SÛRETÉ DU 
QUÉBEC 

 
AVIS de motion est donné par monsieur Claude Chartier de la 
présentation, lors d’une prochaine assemblée du conseil, d’un 
règlement visant à modifier le règlement 98-07 sur les animaux 
applicable par le Sûreté du Québec. 

 
Note AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN 

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT 98-08 
SUR L’UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU APPLICABLE 
PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 
AVIS de motion est donné par monsieur Gilles Patry de la présentation, 
lors d’une prochaine assemblée du conseil, d’un règlement visant à 
modifier le règlement 98-08 sur l’utilisation extérieure de l’eau 
applicable par le Sûreté du Québec. 

 
Note AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN 

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT 98-09 
SUR LES SYSTÈMES D’ALARME APPLICABLE PAR LA 
SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 
AVIS de motion est donné par madame Mireille Le Blanc de la 
présentation, lors d’une prochaine assemblée du conseil, d’un 
règlement visant à modifier le règlement 98-09 sur les systèmes 
d’alarme applicable par le Sûreté du Québec. 

 
2010-12-197 CONTRAT AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS POUR 

LE FAUCHAGE DES ABORDS DE ROUTES 
 
 CONSIDÉRANT la proposition présentée par le ministère des 

Transports du Québec pour que la municipalité de Champlain prenne 
en charge le fauchage des abords de routes dont l’entretien relève du 
MTQ, annexée à la présente et en faisant partie intégrante comme si 
tout au long reproduite ; 

 
  CONSDIÉRANT QUE la municipalité de Champlain effectue des 

travaux de fauchage sur l’ensemble du réseau routier de son territoire ; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
 QUE le conseil municipal de Champlain accepte les conditions du 

contrat de trois (3) ans pour les travaux de fauchage des abords de 
routes proposé par le ministère des Transports du Québec et autorise le 
secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom de la municipalité de 
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Champlain, ledit contrat avec les représentants du ministère des 
Transports du Québec. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2010-12-198 ENTENTE DE SERVICE POUR LE DÉNEIGEMENT DE 

L’ÉCOLE CHAMPLAIN 
 

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
demande que la Municipalité procède au déneigement de l’aire de 
stationnement de l’école Champlain contre un montant horaire de 
soixante-cinq dollars (65 $); 

 
  CONSIDÉRANT QUE les employés de la municipalité doivent 

déneiger l’aire de stationnement du Centre du Tricentenaire qui est 
adjacente à celle de l’école; 

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

 QUE la Municipalité de Champlain accepte la proposition de la 
Commission Scolaire du Chemin-du-Roy pour le déneigement des aires 
de stationnement de l’école Champlain pour l’hiver 2010-2011 et 
autorise le secrétaire-trésorier à signer une entente avec la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy. 

 
 ADOPTÉ unanimement 

 
2010-12-199 CONTRIBUTION AU TRANSPORT ADAPTÉ DE FRAN-CHE-

MONT POUR L’ANNÉE 2011  
 

CONSIDÉRANT 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 : Monsieur Raymond Beaudry 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Gille Patry 
 
 QUE cette entente est conditionnelle à l’acceptation des prévisions 

budgétaires 2011 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 vingt deuxième (22e) année d’opération est 

estimé à 302 652 $, le  coût  estimé  pour  le  transport adapté est de 
246 849 $, et que la municipalité de Champlain autorise, à même le 
fond d’administration générale, le versement d’une subvention à la 
Corporation  de  Transport  adapté  de  Fran-Che-Mont   au montant de 
3 868 $ pour une période d’un (1) an, soit du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2011 ; 

 
 QUE le conseil accepte de verser sa quote-part au même titre que 

l’ensemble des municipalités participantes, ce qui représente 20 % du 
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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 le secrétaire-trésorier soient 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 
 
2010-12-200 NOMINATION DU REPRÉSENTANT ET DES OFFICIERS AU 

CRSBP POUR L’ANNÉE 2011 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Raymond Beaudry 
APPUYÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 

 
QUE madame Isabelle Vézina soit nommée responsable de la 
bibliothèque municipale ;  
 
QUE madame Sonya Pronovost soit nommée la représentante, élue par 
le conseil municipal. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
Note  AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN 

RÈGLEMENT VISANT À FIXER LE TAUX DES TAXES ET LE 
TARIF   POUR LES SERVICES MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 
2011 

 
AVIS de motion est donné par monsieur Claude Chartier de la 
présentation, lors d’une prochaine assemblée du conseil, d’un 
règlement visant à fixer le taux des taxes et le tarif pour les services 
municipaux pour l’année 2011. 

 
2010-12-201 CALENDRIER DES ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES DU 

CONSEIL POUR L’ANNÉE 2011 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Raymond Beaudry 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
 
 QUE le calendrier des assemblées régulières du conseil pour l’année 

2011 soit déposé et accepté tel que présenté. 
 

17 janvier 2011 
7 février 2011 
7 mars 2011 
4 avril 2011 
2 mai 2011 
6 juin 2011 

4 juillet 2011 
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1er août 2011 
12 septembre 2011 

3 octobre 2011 
7 novembre 2011 
5 décembre 2011 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
 
2010-12-202 DON À LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE CHAMPLAIN 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
 APPUYÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost  
 
 QU’un montant de 500 $ soit accordé au journal « Le Postillon » pour 

l’année 2011 au nom de la municipalité de Champlain. 
 

ADOPTÉ unanimement 
 
2010-12-203 DON POUR LA JOURNÉE DE LA FAMILLE DES CHENAUX 

DU 15 MAI 2011 À ST-LUC-DE-VINCENNES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Gilles Patry 
APPUYÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le Municipalité de Champlain verse une contribution de 200 $ au 
comité organisateur de la MRC des Chenaux pour l’organisation de la 
Journée de la famille des Chenaux qui se déroulera le 15 mai prochain 
à St-Luc-de-Vincennes.   

 
   ADOPTÉ unanimement 
 
2010-12-204 PUBLICITÉ DANS LE CAHIER SPÉCIAL DE NOËL DU 

BULLETIN DES CHENAUX 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Gilles Patry 
 
 QUE  la municipalité de Champlain réserve un espace dans le Bulletin 

des Chenaux pour son cahier de Noël. 
 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2010-12-205 DON AU NOËL DU PAUVRE 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR :Monsieur Raymond Beaudry 
 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

QU’une contribution financière d’un montant de 25 $ soit accordée au 
Noël du Pauvre. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-12-206 CONTRAT POUR L’ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE 

FOND DE LA MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN POUR LA 
SAISON 2010-2011 
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 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a entrepris des 

démarches pour trouver un contractant pour réaliser les travaux de 
traçage et d’entretien d’environ 14 km de pistes de ski de fond ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE monsieur Jocelyn Duchesne a proposé de 

réaliser les travaux de traçage et d’entretien des pistes de ski de fond 
pour la saison 2010-2011 en contrepartie d’un montant de 6 000 $. 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 
 QUE la municipalité de Champlain accorde le contrat à monsieur 

Jocelyn Duchesne pour effectuer les travaux de traçage et d’entretien 
des pistes de ski de fond pour la saison 2010-2011 pour un montant 
6 000 $. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-12-207  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. 
 
 

 
       
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 20 DECEMBRE 2010, 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 19 H  
 
 
  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 

 
 Monsieur Raymond Beaudry 
 Madame Sonya Pronovost 
 Monsieur Claude Chartier 
 Madame Mireille LeBlanc 
 Monsieur Gilles Patry 

 
 réunis sous la présidence de monsieur Jean-Robert Barnes, maire.   
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
 
2010-12-201 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 
 APPUYÉ PAR :  Madame Mireille LeBlanc 
 
 QUE l’ordre du jour suivant soit accepté tel que présenté : 

 
1- Prière. 
2-  Adoption de l’ordre du jour. 
3-    Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour l’année 

2011. 
4-    Adoption du programme d’immobilisation. 
5-  Adoption du règlement 2010-06 visant à fixer le taux des taxes 

et le montant des tarifs pour les services municipaux pour 
l’année 2011. 

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

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2010-12-202 PRESENTATION ET ADOPTION DES PREVISIONS 

BUDGETAIRES POUR L’ANNEE 2011 
 
Monsieur Jean-Robert Barnes, maire, présente les prévisions 
budgétaires pour l’année 2011. 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 

APPUYÉ PAR :  Madame Mireille LeBlanc 
 
D’adopter les prévisions budgétaires suivantes pour l’année 2011 : 
 
REVENUS 

Taxes         1 500 181  
Paiement tenant lieu de taxes              7 923  
Revenus de source locale            902 922  
Transferts              54 900  

Total des revenus         2 465 926  

 Page   1



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

 
DÉPENSES 

Administration générale            491 180  
Sécurité publique            183 973  
Transport routier            291 370  
Hygiène du milieu            761 453  
Aménagement, urbanisme               17 850  
Développement économique et 
social              23 000  
Loisirs et culture            161 839  
Frais de financement            131 761  

Total des dépenses de 
fonctionnement         2 062 426  

AUTRES ACTIVITÉS 
FINANCIÈRES 

Remboursement en capital            295 500  
Transfert aux activités 
d'investissement              108 000  

Total des autres activités 
financières            403 500  

Total des activités financières et 
d'investissement         2 465 926  
Surplus (déficit) des activités 
financières avant affectations  

AFFECTATIONS & 
FINANCEMENT 

Surplus accumulé non affecté  
Financement à long terme                      -  

SURPLUS (DÉFICIT) DE 
L'EXERCICE                 (0)  -  
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2010-12-203 ADOPTION DU PROGRAMME D’IMMOBILISATION 
    
   IL EST PROPSOÉ PAR :  Monsieur Raymond Beaudry 
   APPUYÉ PAR :  Monsieur Gilles Patry 
 

Que le plan d’immobilisation suivant soit adopté : 
 

Projet  Coût Financement du projet 
Terrain de soccer 2011 5 000 $ Fonds général 

5 000 $
Logiciel paye + 
serveur 

2011 5 000 $ Fonds général 
5 000 $

Aménagement du 
quai 

2011 5 000 $ Fonds général 
5 000 $

Garage 2011 200 000 $ Emprunt à long terme 
200 000 $
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Modification des 
entrées au Centre 

2011 5 000 $ Fonds général 
5 000 $

Terrain résidence 
Champlainoise 

2011 58 000 $ Fonds général 
58 000 $

Climatisation au 
Centre 

2011 30 000 $ Fonds général 
30 000 $

Subvention résidence 
Champlainoise 

2011 100 000 $ Emprunt à long terme 
100 000 $

Traitement des eaux 
usées rue Jacob 

2011 360 000 $ Emprunt à long terme 
54 000 $

Transferts gouvernementaux 
306 000 $

Amélioration du 
système d’approvi-
sionnement en eau 
potable 

2011 2 872 798 $ Emprunt à long terme 
2 872 798 $

  
GRAND TOTAL 3 640 798 $  
 

 ADOPTÉ unanimement 
 
2010-12-204 ADOPTION DU REGLEMENT 2010-06 VISANT A FIXER LE 

TAUX DES TAXES ET LE MONTANT DES TARIFS POUR LES 
SERVICES MUNICIPAUX POUR L’ANNEE 2011 

 
ATTENDU QU’un avis de motion de la présentation du présent 
règlement a été donné par monsieur Raymond Beaudry à la séance du 
conseil du 6 décembre 2010 ; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Claude Chartier 

APPUYÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 
 
 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 2011 : 

 
 
   Article 1 :   MONTANT DES TAXES ET DES TARIFS 

TAXES FONCIÈRES 
 

Taxe foncière générale 0,674 $  /  100 $ d’évaluation 
Taxe spéciale aqueduc 0,05660 $   / 100 $ d’évaluation 
Taxe spéciale police 0,1281 $  /  100 $ d’évaluation 
 
Taxe sur les immeubles 1,074 $   /  100 $ d’évaluation 
non-résidentiels et industriels 
 

TARIFS D’ASSAINISSEMENT 
 

 
A - Tarif pour l’entretien  152.5 $ / unité 

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 

 Le montant du tarif 
est calculé en 
fonction de la 
formule de calcul 
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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. 
 

inclus à l’article 10 
de l’entente. 
 

 
B -  Tarif pour le financement  

de l’assainissement    59,69 $ / unité 
 
Calcul des unités pour l’entretien : 
 
Usage   Nombre d’unité 
 
Logement   ……………………………………… 1.00 
Usage complémentaire commercial ou  …………. 0.25 
professionnel dans un logement 
Une chambre d’une maison de chambre, ……… 0.25 
d’une maison de pension, d’un hôtel, 
d’un motel, d’une maison de touristes, 
d’une auberge 
Restaurant, bar  …………………………………. 1.00 
Autre usage commercial ou industriel  …………... 1.00 
 

C -  Tarif pour le financement  
des travaux collecteurs   253,75 $ / unité 
 
Calcul des unités par immeuble pour la taxe de financement : 
 
Usage      Nombre d’unité 
 
Résidentiel unifamilial/multifamilial  ……  1.00 
Premier logement  ………………………..  1.00 
Chaque logement ou usage supplémentaire    0.50 
Commerce de biens et services  …………..  1.00 
 
Maison de chambre, hôtel, motel,  ……….  0.25 
Maison de pension (chaque chambre) 
Restaurant, bar  …………………………….  1.00 
Usage complémentaire de type professionnel  0.25 
Autre usage commercial ou industriel ……  1.00 
Terrain vacant bâtissable  …………………..  0.50 
 

D - 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 
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- Logement ou immeuble 218,00 $  /  logement 
 
- Tarif de base 218,00 $ /  au compteur 
 plus  0,56 $ /  mètre cube /  

     dépassant 290.91 m3 

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

 
ORDURES 
 
- Logement permanent 110,00 $ /  logement 
- Commerces nécessitant            220,00 $  
 une desserte hebdomadaire 

 
ROULOTTES 

 
Un montant de 10,00 $ /   par mois 
est chargé pour chaque roulotte implantée sur le territoire de la 
municipalité 

 
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 2011, le deuxième (2e) versement doit être 
fait au plus tard le premier (1er) jour du mois de mai 2011, le troisième 
(3e) versement doit être fait au plus tard le premier (1er) jour du mois de 
juillet 2011, le quatrième (4e) versement doit être fait au plus tard le 
premier (1er) jour du mois de septembre 2011, le cinquième (5e) 
versement doit être fait au plus tard le premier (1er) jour du mois de 
novembre 2011. 

 
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 
intérêts ne porteront que sur le montant impayé des versements dus 
jusqu’à ce qu’un autre versement ne soit exigible. 
 
 

 
Article 6 : PERCEPTION 
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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  
 

2010-12-205  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
   IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 
   APPUYÉ PAR :  Monsieur Gilles Patry 
 
   QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 
   ADOPTÉ  unanimement 
 
 
 
       
 Jean-Robert Barnes, maire 
 

 
 
 
       
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 20 DECEMBRE 2010, 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 19 H 30  
 
 
  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. 
 
 
2010-12-206 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Raymond Beaudry 
 APPUYÉ PAR :  Madame Mireille LeBlanc 
 
 QUE l’ordre du jour suivant soit accepté tel que présenté : 

 
1. Prière. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du règlement 2010-07 modifiant le règlement 2009-14 

visant à créer un programme municipal d’aide supplémentaire à 
Accès Logis. 

4. Avis de motion de la présentation d’un règlement d’emprunt d’un 
montant de 100 000 $ visant à financer le programme d’aide 
supplémentaire à Accès Logis. 

5. Période de questions. 
6. Levée de l’assemblée. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2010-12-207 ADOPTION DU REGLEMENT 2010-07 MODIFIANT LE 

REGLEMENT 2009-14 VISANT A CREER UN PROGRAMME 
MUNICIPAL D’AIDE SUPPLEMENTAIRE A ACCES LOGIS. 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain a adopté un 
règlement créant un programme municipal d’aide supplémentaire à 
Accès Logis ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain désire bonifier son 
programme d’aide conformément aux engagements pris, notamment, 
par les résolutions 2009-05-091 et 2009-05-092 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été 
donné à la séance du conseil tenue le 6 décembre 2010 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
APPUYÉ PAR :  Madame Mireille LeBlanc 
 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement 2010-07 modifiant le 
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règlement 2009-14 visant à créer un programme municipal d’aide 
supplémentaire à Accès Logis et décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement porte le numéro 2010-07 et est intitulé 
« Règlement 2010-07 modifiant le règlement 2009-14 visant à créer un 
programme municipal d’aide supplémentaire à Accès Logis » ; 
 
ARTICLE 2 PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  
 
ARTICLE 3 MODIFICATION DU RÈGLEMENT 2009-14 
 
Le règlement 2009-14 est modifié par l’ajout à l’article 3 du texte 
suivant : 
 
« La Municipalité de Champlain accorde, en plus du crédit de taxe, 
une aide financière d’un montant de 100 000 $ et un terrain d’une 
valeur d’environ 60 000 $ permettant la construction d’un immeuble 
d’habitation ». 
 
ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 

 ADOPTÉ unanimement 
 
Note AVIS DE MOTION DE LA PRESENTATION D’UN 

REGLEMENT D’EMPRUNT D’UN MONTANT DE 100 000 $ 
VISANT A FINANCER LE PROGRAMME MUNICIPAL 
D’AIDE SUPPLEMENTAIRE A ACCES LOGIS. 

 
AVIS de motion est donné par monsieur Claude Chartier de la 
présentation, lors d’une prochaine assemblée du conseil, d’un 
règlement d’emprunt d’un montant de 100 000 $ visant à financer le 
programme municipal d’aide supplémentaire à Accès Logis. 

 
 2010-12-208 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
   IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Claude Chartier 
   APPUYÉ PAR :  Madame Mireille LeBlanc 
 
   QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 
   ADOPTÉ  unanimement 
 
 
 
       
 Jean-Robert Barnes, maire 
 

 
 
       
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 
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