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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 13 JANVIER 2014 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 H HEURES   
    
   

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2014-01-001 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
1. Ouverture de l’assemblée. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Période de questions 
4. Procès-verbal de l’assemblée du 2 décembre 2013 
5. Adoption des comptes 
6. Correspondance. 
7. Rapport du CCU pour l’année  2013 
8. Nomination des membres du CCU pour l’année 2014 
9. Remboursement de l’emprunt du règlement 95-03 
10. Approbation du budget révisé 2013 de l’OMH de Champlain 
11. Approbation du budget 2014 de l’OMH de Champlain 
12. Reconduction du mandat de monsieur Raymond Beaudry au conseil 

d’administration de l’OMH de Champlain 
13. Demande de subvention au ministère des Transports pour 

l’amélioration du réseau routier 
14. Résolution d’appui à la demande d’aide financière 2014 du 

programme Municipalité Amie des Aînés (MADA) 
15. Demande de la Fabrique Notre-Dame-de-la-Visitation de 

Champlain 
16. Demande de contribution financière présentée par les membres de la 

cuisine collective de Champlain 
17. Autorisation de passage pour la randonnée Cyclo-Défi Enbridge 

contre le cancer le 6 juillet 2014 
18. Reconduction du contrat de diffusion avec le bulletin des Chenaux 
19. Croix-Rouge canadienne contribution 2014 
20. Varia   :  
21. Période de questions 
22. Levée de l’assemblée  
ADOPTÉ unanimement 
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2014-01-002 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 2 
DÉCEMBRE 2013 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 2 décembre 2013 soit adopté 
tel que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-01-003  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 13 janvier 2014 
pour une somme n’excédant pas 139 633.95 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note CORRESPONDANCE 

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

 
Note RAPPORT DU CCU POUR L’ANNÉE 2013 

 
Monsieur Jean Houde, fait le dépôt du rapport du CCU pour l’année 
2013  

 
2014-01-004 NOMINATION DES MEMBRES DU CCU POUR L’ANNÉE 2014 

 
 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 : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE les personnes suivantes soient nommées au comité consultatif 
d’urbanisme pour l’année 2014 : 
 
  Madame  Nicole Tanguay 
  Monsieur Denis Boisvert 
  Monsieur Claude Chartier 
  Monsieur Gilles Patry  
  Monsieur Sébastien Marchand 
  Monsieur Yvon Sauvageau 
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ADOPTÉ unanimement 
 

2014-01-005 REMBOURSEMENT DE L’EMPRUNT DU RÈGLEMENT 95-03 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a un excédent de 
25 918 $ réservé au paiement de la dette pour l’aqueduc et que 
l’emprunt pour le règlement  95-03 doit être renouvelé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 

QUE la municipalité de Champlain affecte  un montant de 25 918 $ au 
remboursement de l’emprunt  pour le règlement 95-03 et qu’il soit 
procédé au  refinancement du solde.  
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2014-01-006 APPROBATION DU BUDGET RÉVISÉ 2013 DE L’OMH DE 
CHAMPLAIN 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 

QUE la municipalité de Champlain adopte le budget révisé de l’OMH 
de Champlain tel que présenté.  La contribution de la municipalité sera 
de 15 566 $ au lieu de 15 366 $. 

 
ADOPTÉ unanimement 

  
2014-01-007 APPROBATION DU BUDGET 2014 DE L’OMH DE 

CHAMPLAIN 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 

QUE le budget de l’OMH de Champlain pour l’année 2014 soit 
adopté : 
 
Revenus   63 266 $
   
Dépenses   
 Administration 11 931 $  
 Conciergerie et entretien 23 021 $  
 Énergie, taxes , ass. Sinistres 39 756 $  
 Remplacement, amélioration /
 modernisation 

4 500 $  

 Financement 131 911 $  
 Services à la clientèle 5 476 $ 199 490 $
  
Déficit  (136 224 $)
  
Contribution SHQ  122 602 $
Contribution municipale  13 622 $
 
ADOPTÉ unanimement 
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2014-01-008 RECONDUCTION DU MANDAT DE MONSIEUR RAYMOND 

BEAUDRY AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OMH DE 
CHAMPLAIN 

 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de monsieur Raymond Beaudry 
représentant de la municipalité de Champlain sur le conseil 
d’administration de l’OMH de Champlain est terminé ; 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Raymonde Beaudry est membre du 
conseil d’administration de l’OMH de Champlain de depuis plusieurs 
années ; 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Raymond Beaudry a mentionné son 
intérêt à poursuivre un autre mandat de trois (3) ans ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 

QUE la municipalité de Champlain reconduise le mandat de Monsieur 
Raymond Beaudry pour une période de trois (3) ans sur le conseil 
d’administration de l’OMH de Champlain. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-01-009 DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS POUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 
ROUTIER 

 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés pour 
l’amélioration du rang Sainte-Marie, des routes Carignan, Laborde et 
Sainte-Marie pour un montant subventionné de vingt-cinq mille dollars 
(25 000 $), 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 

  
2014-01-010 RÉSOLUTION D’APPUI À LA DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE 2014 DU PROGRAMME MUNICIPALITÉ AMIE 
DES AÎNÉS (MADA) 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme d’infrastructure Québec-
municipalité permet le financement de projets dans le cadre d’une 
démarche Municipalités amies des ainés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Champlain désire installer 
des équipements permettant  de faire des exercices en plein air; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
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QUE la Municipalité de Champlain  autorise, madame Mireille Le 
Blanc et le secrétaire-trésorier  à  présenter, pour et au nom de la 
municipalité,  le projet «Parcours santé pour les aînés» dans le cadre du 
programme Municipalité amie des ainés et s’engage à payer sa part des 
coûts admissibles ainsi que les coûts d’exploitation liés audit projet. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-01-011 DEMANDE DE LA FABRIQUE NOTRE-DAME-DE-LA-

VISITATION DE CHAMPLAIN 
  

CONSIDÉRANT la demande de la Fabrique Notre-Dame-de-la-
Visitation de Champlain pour l’aménagement de la grotte de la Vierge ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain s’occupe déjà de 
l’aménagement du parterre du presbytère, de l’église et du parc de la 
Fabrique ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
QUE la municipalité accepte la demande de la Fabrique Notre-Dame-
de-la-Visitation de Champlain et fasse l’ajout de ce site au contrat 
d’entretien des aménagements paysagers de la municipalité de 
Champlain. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2014-01-012 DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE PRÉSENTÉE 
PAR LES MEMBRES DE LA CUISINE COLLECTIVE DE 
CHAMPLAIN 

 
   IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
   APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 

QUE la municipalité de Champlain accorde à la cuisine collective de 
Champlain une subvention d’un montant de 350 $ pour l’achat 
d’équipements qui resteront propriété de la municipalité. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-01-013 AUTORISATION DE PASSAGE POUR LA RANDONNÉE 

CYCLO-DÉFI ENBRIDGE CONTRE LE CANCER LE 6 
JUILLET 2014 
 
CONSIDÉRANT QUE le Cyclo-Défi Enbridge contre le cancer, doit 
emprunter la route 138 à travers la municipalité de Champlain le 6 
juillet 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain appuie la tenue de 
cet événement ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
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QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage du Cyclo-Défi 
Enbridge contre le cancer, le 6 juillet 2014 ; 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-01-014 RECONDUCTION DU CONTRAT DE DIFFUSION AVEC LE 

BULLETIN DES CHENAUX 
 
CONSIDÉRANT que le Bulletin des Chenaux propose à la 
Municipalité de Champlain un contrat de publication des avis publics et 
de l’information municipale; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain est d’accord pour 
utiliser le Bulletin des Chenaux, lorsque c’est possible, pour la parution 
de ses avis municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût annuel du contrat  pour la Municipalité 
de Champlain est de 663,00 $ ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
QUE la Municipalité de Champlain adhère au contrat de diffusion 
proposé par le Bulletin des Chenaux et autorise monsieur Guy Simon, 
maire, à signer ledit contrat. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2014-01-015 CROIX-ROUGE CANADIENNE CONTRIBUTION 2014 
 

CONSIDÉRANT QUE la Croix rouge offre des services reliés à la 
prise en charge des personnes sinistrées lors de situation d’urgence ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les services et responsabilités de la Croix rouge 
et de la Municipalité lors de situations d’urgence sont décrits au 
protocole d’entente soumis par de la Croix rouge; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit verser annuellement un 
montant prévu au protocole d’entente, en fonction de sa population; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
 QUE la Municipalité de Champlain verse la somme de 255.45 $ pour 

contribuer au maintien et à la formation des ressources bénévoles de la 
Croix rouge canadienne. 

 
   ADOPTÉ unanimement 
 
2014-01-016  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ  PAR :  Monsieur Claude Boisvert 

 
 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
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   ADOPTÉ unanimement 
  
 
 
 __________________________   
  Guy Simon, maire   
 
 
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 



Caisse du sud des Chenaux 22 774.58      rémun. employés sem. 30 nov et déc. 2013
Caisse du sud des Chenaux 3 959.15        rémunération novembre conseil et biblio
Bell 650.75           
Bell cellulaire 126.65           
Hydro- Québec 5 834.24        
Visa 4.00               déplacement

Boisvert Sarah-Jeanne 65.00             soirée de noël

Caisse du sud des Chenaux 27 355.43      déductions à la source novembre et décembre

LeBlanc Mireille 509.04           remb. Vin soirée de noël

Hamelin Paul-Arthur 1 500.00        sub. Développement résidentiel

Lessard Martin 3 000.00        sub. Développement résidentiel

Resto Pub Manoir Antic 119.57           repas élections

Ministre du Revenu 881.70           ajust.déduction à la source

Le Nouvelliste 252.90           renouvellement 1 an

OMH de Champlain 17 132.40      déficit 2013 + PSL

Petite caisse mun. 400.00           cash pour bar soirée du 13/12/2013

Pétroles Deshaies 507.55           diésel

Dostaler-Robitaille Evelyne 65.00             soirée de noël

Syndicat canadien de la fonct. Pub. 145.35           cotisation

Société canadienne des postes 170.95           bulletins et timbres

SSQ groupe financier 3 213.39        régime de retraite

SCFP 190.09           cotisation

Sucrerie Boisvert 2 690.42        souper des fêtes

Le Groupe Les Forges 650.00           musique du 13/12/2013

Gîte Le Murmure des eaux cachées 330.00           Phares sur Champlain 2013

Marchand Yves 30.00             remb. Clé quai

Diamond Jean 30.00             remb. Clé quai

Piché Luc 30.00             remb. Clé quai

Provencher René 30.00             remb. Clé quai

Charbonneau Guy 30.00             remb. Clé quai

Poirier Martin 30.00             remb. Clé quai

Trudel Gilles 30.00             remb. Clé quai

Gaudreault Guy 30.00             remb. Clé quai

Grimard André 30.00             remb. Clé quai

Coop Univert 30.00             remb. Clé quai

Marchand René 30.00             remb. Clé quai

Toupin André 30.00             remb. Clé quai

Poirier Claude 30.00             remb. Clé quai

Boisvert Sylvain 30.00             remb. Clé quai

Lord Daniel 30.00             remb. Clé quai

ASSEMBLÉE DU 13 JANVIER 2014
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE DÉCEMBRE 2013



Valois René 30.00             remb. Clé quai

Duval Roger 30.00             remb. Clé quai

Kaufmann David 30.00             remb. Clé quai

Aubin Guy 30.00             remb. Clé quai

Vachon Claude 30.00             remb. Clé quai

Gauthier Alexandre 30.00             remb. Clé quai

Talbot Michel 30.00             remb. Clé tennis

Demers Ghyslain 30.00             remb. Clé tennis

Levasseur Linda 30.00             remb. Clé tennis

TOTAL 93 248.16      

ADMQ 149.47           document d'appel d'offres

AQLPA 100.00           programme changez d'air

Archambault 174.71           livres et cd - biblio

Batterie Service Peugeot 107.32           piles

Biolab 972.20           analyses

Bureau en gros 350.58           fournitures de bureau

Canac 1 254.03        sel à glace + bois pour CDT

CARRA 797.52           régime de retraite

Centre Bureautique 737.23           utilisation copieur oct-nov

champlain diésel 32.19             boyau hydrolique - gratte à neige

Charles Turcotte et fils 171.31           réparation pneu - Kubota

Chemins de fer Québec-Gatineau 683.17           entr.passages à nivau

Clément Morin inc. 687.59           livres et cd - biblio

Comm.scol. Chemin du Roy 25.48             téléphone - biblio

Coop 431.10           soirée de noël, access pour garage et CDT

CSST 37.46             ajust.2013

Mallette 4 943.93        honoraires progressifs - vérification

Droz Isabelle 37.15             remb.déplacements

Emballages Bettez 260.01           produits d'entretien - CDT

Environnement MCM 1 130.20        étalonnages stat.pompage

Fédération québécoise des municipalité 24.82             frais d'expédition

Fédération de l'UPA 51.74             colloque agricole

Garage Poirier et fils 670.71           réparations camions

Goupe CLR 411.86           pagettes pompiers

Infoteck 7 392.43        ordinateurs du conseil

Laujag inc 275.59           cadrages de porte - CDT

Machinerie des Chenaux 3 450.50        réparation tracteur

COMPTES À PAYER



Marc Gariépy nettoyeur 27.59             nettoyage des nappes

Mission HGE 1 818.34        inspection par caméra P1-P2

Nettoyage Sani-Mont 2 483.53        nettoyage station pompage

Peintures Jean Carignan 62.06             apprêt pour CDT

Pétroles Deshaies 3 367.15        diésel

Pierre DuSault transport 172.46           entree d'eau rue Nouvelle-Vague

Pneus SL 73.58             changer pneus sur camion

Rogers San-Fil 165.35           télémétrie - puits

Sécurité plus 95.55             gants et lunettes

Signoplus 162.40           adapteurs pour plaques de rue

Société canadienne des postes 724.34           timbres

SSQ retraite 2 650.91        régime de retraite employés

Syndicat SCFP 165.73           redevances au national

Syndicat 126.74           cotisation décembre 2013

Transporteurs en vrac 04 3 427.40        transport de gravier

Ville de Trois-Rivières 2 679.60        achat eau novembre et décembre 2013

Westburne 363.21           lumières de rue

Young électrique 393.21           réparations lumières de rue

Pompiers 1 583.06        
1er répondants 483.28           

TOTAL 46 385.79      
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 20 JANVIER 2014 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 19 HEURES   
    
   

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2014-01-017 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1. Mot de bienvenue  
2. Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour l’année 

2014. 
3. Programme d’immobilisation. 
4. Règlement 2014-01 visant à fixer le taux des taxes et le montant des 

tarifs pour les services municipaux pour l’année 2014.  
5. Période de questions. 
6. Levée de l’assemblée. 

  
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-01-018 PRÉSENTATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2014 
 
Monsieur Guy Simon, maire, présente les prévisions budgétaires pour 
l’année 2014. 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Paul-Arthur Hamelin 

APPUYÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
 
D’adopter les prévisions budgétaires suivantes pour l’année 2014: 
 
REVENUS 
Taxes          1 757 627  
Paiement tenant lieu de taxes                7 190
Revenus de source locale             572 122
Transferts  100 544
Affectations des surplus  88 602
  
Total des revenus         2 526 085  
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DÉPENSES  
Administration générale             558 862 
Sécurité publique             241 162  
Transport routier             312 400  
Hygiène du milieu             450 365  
Aménagement, urbanisme                60 606 
Loisirs et culture             193 948  
Frais de financement             119 628  
   
Total des dépenses de 
fonctionnement          1 936 971  
  
AUTRES ACTIVITÉS 
FINANCIÈRES  
   
Remboursement en capital             532 000  
Transfert aux activités 
d'investissement              57 114 
  
Total des autres activités 
financières              589 114  
  
Total des activités financières et 
d'investissement         2 526 085  
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 

 
Note Arrivée de madame Jocelyne Poirier et monsieur Claude Boisvert 
 
2014-01-019  PROGRAMME D’IMMOBILISATION 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Yvon Sauvageau 
   APPUYÉ PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 
 

Que le plan d’immobilisation suivant soit adopté : 
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Projet  Coût Financement du projet 
Scène mobile 2014 25 000 $ Fonds général 

12 500 $

Contribution d’un partenaire 
 

12 500 $
 

Parcours d’entrainement 
extérieur 

2014 45 000 $ Fonds général 
9 000 $

Transferts gouvernementaux 
 

36 000 $

Puits supplémentaire 2014 80 000 $ Emprunt à long terme 
 

80 000 $

Aménagement parc 2014 4 600 $ Fonds général 
4 600 $

Jeux d’eau 2014 18 000 $ Fonds général 
18 000 $

Pavage rue Hervé-Toupin 2014 173 526 $ Fonds général 
 

7 546 $

Emprunt à long terme 
 

165 980 $
Pavage rue Marsolet 2014 122 870 $ Fonds général 

 
5 468 $

Emprunt à long terme 
 

117 402 $
GRAND TOTAL 468 996$  
 

 ADOPTÉ unanimement 
 
2014-01-020  RÈGLEMENT 2014-01 VISANT A FIXER LE TAUX DES 

TAXES ET LE MONTANT DES TARIFS POUR LES SERVICES 
MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2014.  

  
ATTENDU QU’un avis de motion de la présentation du présent 
règlement a été donné par monsieur Sébastien Marchand à la séance du 
conseil du 2  décembre 2013 ; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Yvon Sauvageau 

APPUYÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
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 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 2014 : 

 
 
   Article 1 :   MONTANT DES TAXES ET DES TARIFS 

TAXES FONCIÈRES 
 

Taxe foncière générale 0,5087 $  /  100 $ d’évaluation 
Taxe spéciale aqueduc 0,0790 $   / 100 $ d’évaluation 
Taxe spéciale police 0,0927 $  /  100 $ d’évaluation 
 
Taxe sur les immeubles 1.08$   /  100 $ d’évaluation 
non-résidentiels et industriels 
 

TARIFS D’ASSAINISSEMENT 
 

 
A - Tarif pour l’entretien  155.00 $ / unité 

des ouvrages d’assainissement   
 
B -  Tarif pour le financement  

de l’assainissement    51.22 $ / 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   235.26 $ / 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 
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Terrain vacant bâtissable  ………………….. 0.50 
 

 
AQUEDUC 
 
- Logement ou immeuble 219.00 $  /  logement 
 
- Tarif de base 219.00 $ /  au compteur 
 plus  0,67 /  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 154,00 $ /  logement 
 
- Pour les commerces ayant plus de deux (2) bacs de 360 litres, un 

montant de 154 $ est chargé pour chaque multiple de (deux) 2 
bacs. 

 
ROULOTTES 

 
Un montant de 10,00 $ /   par mois 
 
est chargé pour chaque roulotte implantée sur le territoire de la 
municipalité. 
 
COMPENSATION EN VERTU DE L’ARTICLE 205.1 DE LA LOI 
SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE (L.F.M) 
 
Une compensation pour services municipaux aux propriétaires des 
immeubles situés sur le territoire de la municipalité et visés à l’un des 
paragraphes 4,5,10 11 et 19 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q.c. F 2.1) est imposée conformément à l’article 205 
L.F.M.. 

 
Cette compensation est établie au montant le plus élevé établi en vertu 
de l’article 205.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.c. F 2.1). 
 
Article 2 :  TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 
 
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, les soldes 
impayés portent un intérêt au taux annuel de 14 %. 
 
 
Article 3 :  PAIEMENT PAR VERSEMENTS 
 
Les taxes foncières sont payables en un (1) seul versement.   
 
Toutefois, lorsque le total d’un compte est égal ou supérieur à 300,00 $, 
elles peuvent être payées, au choix du débiteur, en un (1) seul 
versement ou en cinq (5) versements égaux. 
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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 2014 le deuxième (2e) versement doit être fait au 
plus tard le premier (1er) jour du mois de mai 2014 le troisième (3e) 
versement doit être fait au plus tard le premier (1er) jour du mois de 
juillet 2014 le quatrième (4e) versement doit être fait au plus tard le 
premier (1er) jour du mois de septembre 2014 le cinquième (5e) 
versement doit être fait au plus tard le premier (1er) jour du mois de 
novembre 2014. 
 
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 
 
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  

 
2014-01-021  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

 
 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 

 
   ADOPTÉ unanimement 
  
 
 __________________________   
  Guy Simon, maire   
 
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 3 FEVRIER 2014 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 HEURES   
    
   

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2014-02-022 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1. Ouverture de l’assemblée.  
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Procès-verbal de l’assemblée du 13 et 20  janvier 2014 
4. Adoption de comptes 
5. Correspondance 
6. Période de questions 
7. Rapport de la réunion du CCU du 30 janvier 2014 
8. Nomination des officiers au CCU pour l’année 2014 
9. Nominations de nouveaux membres au CCU 
10. Paiement du décompte progressif DP-02 – système de traitement 

autonome de la rue Jacob 
11. Avis de motion de la présentation d’un règlement de modification 

du règlement 2007-06 
12. Budget révisé 2014 de l’OMH de Champlain 
13. Cotisation annuelle 2014 à la corporation des officiers municipaux, 

bâtiments et environnement du Québec (COMBEQ) 
14. Participation de l’inspecteur municipal au congrès de la COMBEQ 
15. Rémunération de la responsable de la bibliothèque 
16. Nomination d’un officier pour le service incendie de Champlain 
17. Nomination d’un nouveau pompier volontaire 
18. Demande de la Société d’horticulture des Chenaux 
19. Demande Association de soccer Des Chenaux  
20. Varia   :  _____________________________________________ 

_____________________________________________ 
21. Période de questions 
22. Levée de l’assemblée  
23.  
ADOPTÉ unanimement 
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2014-02-023 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 13 
ET DU 20 JANVIER 2014 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 13 et 20 janvier 2014 soit 
adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-02-024  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du  3 février 2014 
pour une somme n’excédant pas 599 585.17 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note CORRESPONDANCE  
  

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

 
Note RAPPORT DE LA RÉUNION DU CCU DU 30 JANVIER 2014 

 
Monsieur Yvon Sauvageau, fait le dépôt du compte-rendu de la réunion 
du 30 janvier 2014. 

 
Note NOMINATION DES OFFICIERS AU CCU POUR L’ANNÉE 

2014  
 

Remis à une prochaine assemblée. 
 

2014-02-025 NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES AU CCU 
 

CONSIDÉRANT QUE le règlement constituant le CCU prévoit que le 
comité peut être constitué de huit (8) membres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité n’a que six (6) membres et que deux 
(2) autres citoyens ont signifié leur intention de s’y intégrer; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité recommande l’ajout de membres 
supplémentaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
QUE le conseil nomme monsieur Pierre Arcand et monsieur Yves 
Abran à titre de membre du CCU pour 2014; 
 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2014-02-026 PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF DP-02 – SYSTÈME 

DE TRAITEMENT AUTONOME DE LA RUE JACOB 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain Bérubé de Pluritec inc. a 
émis une recommandation de paiement d’une portion des travaux d’ 
aménagement d’un système de traitement autonome des eaux usées de 
la rue Jacob pour un montant de 341 247.33 $ (taxes incluses); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité de Champlain autorise le paiement d’un montant 
de 341 247.33 $ (taxes incluses) à Excavation Bolduc pour les travaux 
réalisés et approuvés. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN 

RÈGLEMENT DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT 2007-06 
 

Monsieur Yvon Sauvageau donne avis de motion de la présentation, 
lors d’une séance ultérieure du conseil, d’un règlement de modification 
du règlement 2007-06. 

 
2014-02-027 BUDGET RÉVISÉ 2014 DE L’OMH DE CHAMPLAIN 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 

QUE la municipalité de Champlain adopte le budget révisé de l’OMH 
de Champlain tel que présenté.  La contribution de la municipalité sera 
de 13 622 $ au lieu de 13 597 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-02-028 COTISATION ANNUELLE 2014 À LA CORPORATION DES 

OFFICIERS MUNICIPAUX, BÂTIMENTS ET 
ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC (COMBEC) 

  
 IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Paul-Arthur Hamelin 

 APPUYÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la Municipalité de Champlain défraie le coût d’adhésion au nom 
de monsieur Martin Lessard à la COMBEQ pour l’année 2014, au 
montant de 333.43 $ (taxes incluses). 
 

 ADOPTÉ unanimement 
 

2014-02-029 PARTICIPATION DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL AU 
CONGRÈS DE LA COMBEC 

 
   IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
   APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 

QUE la municipalité de Champlain autorise l’inspecteur municipal à 
participer au congrès de la COMBEC qui se tiendra les 1, 2 et 3 mai 
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2014 et assume les frais d’inscription d’un montant de 632.38 $ (taxes 
incluses). 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
Note RÉMUNÉRATION DE LA RESPONSABLE DE LA 

BIBLIOTHÈQUE 
 
 Remis à une prochaine assemblée. 
 
2014-02-030 NOMINATION D’UN OFFICIER AU SERVICE INCENDIE DE 

CHAMPLAIN 
 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Mario Trottier est membre de la 
brigade d’incendie de Champlain et qu’il a complété avec succès la 
formation d’officier non-urbain; 
 
CONSIDÉRANT QUE les officiers de la brigade d’incendie de la 
municipalité n’ont pas complété la formation d’officier non-urbain 
prescrit par le schéma de couverture de risque; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE monsieur Mario Trottier soit nommé pour agir à titre d’officier du 
service de sécurité incendie de Champlain. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note   NOMINATION D’UN NOUVEAU POMPIER VOLONTAIRE 
 
   Remis à une prochaine assemblée. 
 
2014-02-031 DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DES 

CHENAUX 
 

CONSIDÉRANT QUE la Société d’horticulture des Chenaux a 
présenté une demande à la municipalité pour : 
  

• Le prêt de la salle du Tricentenaire gratuitement pour 2  
conférences 

• Un montant de 75 $  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE la Municipalité accepte la demande présentée par la Société 
d’horticulture des Chenaux pour l’année 2014. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2014-02-032  DEMANDE DE L’ASSOCIATION DE SOCCER DES CHENAUX 
 

CONSIDÉRANT que treize (13) joueurs de Champlain jouent au 
soccer avec l’association du soccer des Chenaux de Ste-Anne-de-la-
Pérade; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE la Municipalité de Champlain accorde une subvention de 325 $ à 
l’Association du soccer des Chenaux pour l’année 2013 soit 25 $ par 
joueur. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-02-033  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ  PAR :  Madame Jocelyne Poirier 

 
 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 

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



Caisse du sud des Chenaux 18 289.41      rémun. Employés
Caisse du sud des Chenaux 4 602.04        rémunération  conseil et biblio
Bell 636.97           
Bell cellulaire 135.88           
Hydro- Québec 2 061.01        
Visa 13.24             déplacement

Le Bulletin des Chenaux 663.00           contrat de diffusion

Croix Rouge canadienne 255.45           contribution 2014

Financière Banque Nationale 3 702.85        remb. Intérêts emprunt

Fédération québécoise de mun. 304.68           formation Guy Simon

Caisse du sud des Chenaux 3 883.59        déd.à la source

Dostaler Claude 50.00             réparation rideaux

Société canadienne des postes 118.06           bulltin février 2014

Tremblay Michel 1 500.00        revitalisation

Lefebvre Ricard Steven 1 500.00        revitalisation

Duguay Yan 1 500.00        revitalisation

Chorel Mathieu 1 500.00        revitalisation

Chartier Lucie 384.25           remb.taxes

Carle Yves 1 500.00        revitalisation

Bourque Daniel 1 500.00        revitalisation

Dubort Jean-Louis 12.00             remb.taxes

Construction Chartier 6.57               remb.taxes

Marchand Paul-Émile 301.17           remb.taxes

Duchesne Jocelyn 1 160.00        entr.pistes de ski

Trudel Nancy 30.00             remb. Clé tennis

Chartier Guylaine 30.00             remb. Clé tennis

Massicotte Amélie 30.00             remb. Clé tennis

Massicotte Benoit 30.00             remb. Clé quai

TOTAL 45 700.17      

Association des plus beaux villages 1 377.25        cotisation 2014

Association québécoise d'urbanisme 546.13           cotisation 2014

Beaudoin Lynda 225.00           forfait lien web - com.culturel

Les bétons Mont-Carmel 749.74           abrasif

Biolab 323.38           analyses

Bureau en gros 906.94           fourn.bureau + imprimante garage

ASSEMBLÉE DU 3 FÉVRIER 2014
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE JANVIER 2014

COMPTES À PAYER



Canac 725.06           plancher salle polyvalente

Café trèfle d'or 107.39           café

CARRA 672.24           régime de pension

Centre bureautique 67.47             utilisation copieur

Champlain diésel 22.99             pièces pour souffleur

Chemins de fer Québec Gatineau 683.17           entr.passages à niveau

Comm.scol.chemin du Roy 50.58             téléphone biblio

Coop Univert 664.77           matériel pour centre + soirée de noel

Cormier Marie-Andrée 22.36             remb.déplacements

Corp.transport adapté de Franchemont 1 994.00        quote-part

CRSBP 10 628.25      contribution 2014, frais de reliures

Déneigement Ricard 7 277.90        déneigement janv.+fév.

Duchesne Jocelyn 1 160.00        entr.pistes de ski

Editions Yvon Blais 145.95           renouv.Code municipal

EFG excavation 9 795.87        déneigement janv.+fév.

Excavation Bolduc 341 247.33    DP-2 rue Jacob

Fédération québécoise des municipalité 1 716.31        cotisation 2014

Formiciel 1 135.99        fourn.bureau

Garage Poirier et fils 1 108.64        entr.camion Chevrolet

Groupe CLR 269.17           télépages pompiers

Groupe Lafrenière tracteurs 351.65           réparation Kubota

Groupe Ultima 48 635.00      assurance générale

Infoteck 425.25           routeurs (bureau + centre), logiciel Antidote

Laganière Daniel 82.76             remb.peinture - comité culturel

Le Blanc Mireille 108.35           remb.dépenses comité culturel

Lemay Serrurier 170.05           clés - rue Jacob

Machineries Pronovost inc. 543.76           couteau pour souffleur

Marc Gariépy Nettoyeur 89.68             nettoyage nappes

Matrec 219.37           location conteneur - 14 soleils

Mission HGE 2 709.96        gestion d'aquifère + inspec. P1-P2

MRC des Chenaux 89 256.27      1er vers. Quote-part + ajust.enfouissement 2013

Outibo 435.03           outils - garage

Oxygène Pro-Tech 227.65           location acétylène

Pétroles Deshaies 1 822.73        diesel

PG Solution 4 340.30        contrat entretien 2014

Protection incendie CFS 179.50           recharge cyl.air - pompiers

Québec municipal 316.18           cotisation 2014

Rona H.Matteau 2 344.03        calcium + plancher salle polyvalente

Société canadienne des postes 864.61           timbres



Société historique de Champlain 500.00           Le Postillon

Spectech 1 000.00        acompte/feux d'artifice 350e

SSQ 4 572.26        assurance collective janv.+fév.

Travelling 600.00           films - 350e

Unibéton 2 809.99        plancher salle polyvalente

Ville de Trois-Rivières 1 794.30        quote-part Cour municipale

Wolseley 2 893.24        plancher salle polyvalente

Pompiers 2 217.43        
1er répondants 751.77           

TOTAL 553 885.00    
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 3 FEVRIER 2014 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 22 HEURES  30 
    
   

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
 Tous les conseillers sont présents et renoncent à l’avis de convocation. 
 
2014-02-034 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1. Ouverture de l’assemblée.  
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Nomination nouveaux pompiers volontaires 
4. Levée de l’assemblée  

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-02-035 NOMINATION NOUVEAUX POMPIERS VOLONTAIRES 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Martin Pintal et monsieur  Sébastien 
Marchand possèdent les qualifications pour agir  comme pompier et 
qu’ils ont signifié leur intérêt pour servir dans le service de sécurité 
incendie de Champlain;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a déjà 17 pompiers et officiers pour œuvrent 
au sein de la brigade du SSI de Champlain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal embauche monsieur Martin Pintal et 
monsieur Sébastien Marchand pour agir à titre de pompiers volontaires 
dans la le service de sécurité incendie selon les besoins du service. 

 
2014-02-036  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ  PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 
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 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

   ADOPTÉ unanimement 
  
 
 __________________________   
  Guy Simon, maire   
 
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 10 FEVRIER 2014 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 19 HEURES   
    
   

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2014-02-037 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :   
APPUYÉ PAR :   
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1. Ouverture de l’assemblée.  
2. Période d’information 
3. Adoption de l’ordre du jour. 
4. Embauche de personnel pour le service de sécurité incendie 
5. Avis de motion de la présentation d’un règlement adoptant un code 

d’éthique 
6. Modification du calendrier des assemblées régulières du conseil 
7. Varia   :  __________________________________________ 

__________________________________________ 
8. Levée de l’assemblée  
9.  
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-02-038 EMBAUCHE DE PERSONNEL POUR LE SERVICE DE 

SÉCURITÉ INCENDIE 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté un plan de mise en 
œuvre du schéma de couverture de risque incendie et un règlement 
relatif à la prévention incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE des visites de prévention doivent être effectuées 
dans les résidences de la municipalité au moins une fois par 5 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le personnel du service de sécurité incendie ne 
peut pas réaliser les obligations du schéma de couverture de risque 
incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
QUE le conseil procède à l’embauche des personnes suivantes pour 
réaliser les visites de  prévention en accompagnement d’un membre du 
service de sécurité incendie : 
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Monsieur Ghyslain Fiset  
Madame Mélissa Houde-Dumas 
Monsieur Stéphane Marchand 
Monsieur Gilles Patry 
 
QUE le tarif horaire pour le personnel qui effectue des visites de 
prévention dans les résidences soit fixé à 15 $; 
 
QUE le secrétaire-trésorier soit autorisé à procéder à l’embauche de 
personnel supplémentaire pour réaliser les visites de prévention  pour 
une durée maximum de 50 heures  si  des besoins supplémentaires 
apparaissent.   
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN 

RÈGLEMENT ADOPTANT UN CODE D’ÉTHIQUE 
 

Monsieur Guy Simon donne avis de motion de la présentation, pour 
fins d’adoption, lors d’une séance régulière du conseil d’un règlement 
visant à adopter un code d’éthique pour les élus de la municipalité de 
Champlain. 

 
2014-02-039 MODIFICATION DES ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES DU 

CONSEIL 
 
CONSIDÉRANT QUE le calendrier des séances ordinaires  du conseil 
peut  être modifié par résolution du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

QUE le conseil municipal modifie le calendrier des séances ordinaires  
pour l’année 2014 en retirant la séance du 3 mars et en ajoutant une 
séance ordinaire  le 27 février à 19 h 00. 

  
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-02-040  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
APPUYÉ  PAR :  Madame Mireille Le Blanc 

 
 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 

 
   ADOPTÉ unanimement 
  
 
 __________________________   
  Guy Simon, maire   
 
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 27 FEVRIER 2014 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 19 HEURES   
    
   

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2014-02-041 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
APPUYÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1. Ouverture de l’assemblée.  
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du procès-verbal des assemblées du 3 et 10 février 2014 
4. Adoption de comptes 
5. Correspondance 
6. Période de questions 
7. Rapport de la réunion du CCU du 17 février 2014 
8. Nomination des officiers au CCU pour l’année 2014 
9. Rémunération de la responsable de la bibliothèque 
10. Règlement 2014-02 modifiant le règlement 2007-06 revitalisation 
11. Règlement 2014-03 modifiant le règlement 2011-11 code d’éthique 

des élus municipaux 
12. Demande d’aide financière pour l’acquisition d’une scène mobile 

dans le cadre du programme Politique de la ruralité 2007-2014 
13. Subvention au CPE le Petit Champlain et à la Fabrique de 

Champlain 
14. Motion de félicitation aux bénévoles du Repas des voisins 
15. Formation des élus 
16. Dépôt de la liste des taxes impayées 
17. Demande d’aide financière présentée par monsieur Olivier Gobeil-

St-Amand 
18. Varia   :  _____________________________________________ 

_____________________________________________ 
19. Période de questions 
20. Levée de l’assemblée  
21.  
ADOPTÉ unanimement 
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2014-02-042 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES ASSEMBLÉES DU 3 
FÉVRIER 2014 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le procès-verbal des assemblées du 3 février 2014 soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2014-02-043 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 10 
FÉVRIER 2014 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 10 février 2014 soit adopté tel 
que présenté 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-02-044  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du  27 février 2014 
pour une somme n’excédant pas 161 354.49 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note CORRESPONDANCE  
  

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

 
Note RAPPORT DE LA RÉUNION DU CCU DU 17 FÉVRIER 2014 

 
Monsieur Sébastien Marchand, fait le dépôt du compte-rendu de la 
réunion du 17 février 2014. 

 
2014-02-045 NOMINATION DES OFFICIERS DU CCU POUR L’ANNÉE 

2014 
 

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; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE les personnes suivantes soient nommées officiers au comité 
consultatif d’urbanisme : 
 

 Président : monsieur Sébastien Marchand 
 Vice-président : monsieur Denis Boisvert 
 Secrétaire : monsieur Jean Houde 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2014-02-046 RÉMUNÉRATION DE LA RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE la responsable de la bibliothèque doit effectuer 
des activités liées, entre autres,  au classement des livres et autres 
ressources, aux échanges de livres, à la codification de nouveaux 
ouvrages et à l’organisation d’activités en plus des services lors des 
heures d’ouverture au public; 
 
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque municipale de Champlain est 
ouverte au public chaque semaine pour des périodes totalisant 6 heures; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations faites par le comité de la 
bibliothèque de Champlain;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil municipal accorde un montant forfaitaire annuel  de 
7 500 $, versé mensuellement  par tranches de un douzième de ce 
montant,  à la personne responsable de la bibliothèque pour l’ensemble 
des services  liés au fonctionnement de la bibliothèque municipale. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2014-02-047 RÈGLEMENT 2014-02 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2007-06 
REVITALISATION 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a adopté le 
règlement 2007-06 visant à créer un programme de revitalisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire modifier le texte du 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseil 
municipal lors de la séance régulière du 3 février 2014;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement 2014-02 par lequel il est 
décrété et statué ce qui suit : 
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ARTICLE 1 – TITRE DU RÈGLEMENT  
 
Le présent règlement porte le titre de «règlement 2014-02 visant à 
modifier le règlement 2007-06 (revitalisation)» 
 
ARTICLE 2 – MODIFICATIONS AU TEXTE DU RÈGLEMENT  
 
Les articles 6, 7,8 du règlement # 2007-06 sont abrogés et remplacés 
par les articles suivants :  
 

«ARTICLE 6 – AIDE FINANCIÈRE 
 
Résidence unifamiliale 
La municipalité de Champlain accorde une aide financière à tout 
premier propriétaire-occupant d’un nouveau bâtiment d’habitation 
unifamilial conforme à la réglementation, implanté sur un lot vacant. 
 
Le montant de la subvention versé au premier propriétaire-occupant 
d’une résidence unifamiliale éligible est de 1 500 $ lorsque le montant 
de l’évaluation imposable totale de la  propriété  visée,  tel que porté au 
rôle d’évaluation, est de moins de 250 000 $, de 1000 $ lorsque 
l’évaluation imposable totale de la propriété visée par la demande se 
situe entre 250 000 $ et 350 000 $ et de 500 $ lorsque l’évaluation 
totale imposable de la propriété visée est supérieure à 350 000$. 
 
Résidence multifamiliale  
La municipalité accorde une aide financière à tout propriétaire d’un 
nouveau bâtiment résidentiel multifamilial implanté sur un lot vacant 
conforme à la réglementation en vigueur et dont la valeur inscrite au 
rôle d’évaluation est supérieure à 150 000 $. 
 
Le montant de l’aide financière pour un bâtiment  multifamilial est de 
1 000 $ par logement. 
 

ARTICLE 7 - CONDITIONS  
 
Les bâtiments éligibles  à une aide financière prévue au présent 
règlement doivent respecter les conditions suivantes  après l’entrée en 
vigueur du présent règlement: 
 
La construction du bâtiment doit avoir fait l’objet de l’émission des 
permis nécessaires, conformément à la règlementation en vigueur. 
 
Le bâtiment ne doit pas avoir déjà  fait l’objet d’une subvention prévue 
par le présent règlement. 
 
Le terrain vacant sur lequel un nouveau bâtiment résidentiel est 
implanté ne doit pas être devenu vacant suite à la démolition d’un 
bâtiment existant. 
 
La construction du bâtiment doit être complètement terminée, y 
compris le revêtement extérieur conformément à la réglementation en 
vigueur. 
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ARTICLE 8 – DEMANDE 
 

Pour bénéficier de l’aide financière prévue au présent règlement,  le 
propriétaire-occupant d’un bâtiment résidentiel  unifamilial ou le 
propriétaire d’un nouveau bâtiment multifamilial doit en faire la 
demande auprès de l’inspecteur en bâtiment au plus tard dans les 6 
mois qui suivent l’émission du permis de construction. 
 
Lorsque le propriétaire-occupant fait l’acquisition d’un bâtiment 
résidentiel unifamilial éligible, il doit démontrer qu’il est effectivement 
domicilié à l’adresse du bâtiment et qu’il en est le propriétaire. La 
demande doit être présentée au bureau municipal : 
 
«dans les 6 mois suivant l’occupation par le nouveau propriétaire.» 
 
ARTICLE 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-02-048 RÈGLEMENT 2014-03 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2011-11 

CODE D’ÉTHIQUE DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 

CONSIDÉRANT QUE la « Loi sur l'éthique et la déontologie en 
matière municipale» (chapitre E-15.1.0.1) prévoit que toute 
municipalité doit avoir un code d’éthique et de déontologie; 
 
CONSIDÉRANT QUE toute municipalité doit,  avant le 1er mars qui 
suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie 
révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion de la présentation du présent 
règlement a été donné par monsieur Guy Simon lors d’une séance du 
conseil tenue le 10 février 2014 et qu’un projet de règlement a été 
soumis aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Guy Simon 
APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
QUE la municipalité de Champlain adopte le règlement 2014-03 
portant le titre «Code d’éthique et de déontologie des élus de la 
municipalité de Champlain» et qu’il est par ce règlement  décrété ce 
qui suit : 
 
TITRE 
 
Le titre du présent règlement est : Code d’éthique et de déontologie des 
élus de la Municipalité de Champlain. 
 
APPLICATION DU CODE 
 
Le présent code s’applique à tout membre du conseil de la Municipalité 
de Champlain. 
 
BUTS DU CODE 
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Le présent code poursuit les buts suivants : 
1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un 

membre du conseil de la Municipalité et contribuer à une 
meilleure compréhension des valeurs de la Municipalité; 

2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent 
l’intégration de ces valeurs dans le processus de prise de 
décision des élus et, de façon générale, dans leur conduite à ce 
titre ; 

3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les 
résoudre efficacement et avec discernement ; 

4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements 
déontologiques. 
 
VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de 
façon générale, la conduite des membres du conseil de la Municipalité 
en leur qualité d’élus, particulièrement lorsque les situations 
rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le présent code ou 
par les différentes politiques de la Municipalité. 
 
1) L’intégrité 

  Tout membre valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 
 

2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 
Tout membre assume ses responsabilités face à la mission 
d’intérêt public qui lui incombe. Dans l’accomplissement de 
cette mission, il agit avec professionnalisme, ainsi qu’avec 
vigilance et discernement.  
 

3) Le respect envers les autres membres, les employés de la 
Municipalité et les citoyens 
Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il 
a droit à celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des 
personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions. 
 

4) La loyauté envers la Municipalité  
  Tout membre recherche l’intérêt de la Municipalité. 
 

5) La recherche de l’équité  
Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la 
mesure du possible, en interprétant les lois et règlements en 
accord avec leur esprit. 
 

6) L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil  
Tout membre sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce 
qui présuppose la pratique constante des cinq valeurs 
précédentes : l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et 
l’équité. 
 

7)  La transparence dans la transmission de l’information 
Tout membre s’applique à informer les citoyens en toute 
transparence. 
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RÈGLES DE CONDUITE  
 
1.1 Application  
Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d’un 
élu à titre de membre du conseil, d’un comité ou d’une commission 

a) de la Municipalité ou, 
 

b) d’un autre organisme lorsqu’il y siège en sa qualité de 
membre du conseil de la Municipalité.  

1.2 Objectifs 
Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :  

a) toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil 
peut influencer son indépendance de jugement dans 
l’exercice de ses fonctions; 
 

b) toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
Municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 
 

c) le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou 
autres inconduites. 

 
1.3 Conflits d’intérêts 
 
 1.3.1 Il est interdit à tout membre d’agir, de tenter d’agir ou 

d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de 
ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière 
abusive, ceux de toute autre personne.  

 
 1.3.2  Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa 

fonction pour influencer ou tenter d’influencer la 
décision d’une autre personne de façon à favoriser ses 
intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de 
toute autre personne. 
 Le membre est réputé ne pas contrevenir au présent 
article lorsqu’il bénéficie des exceptions prévues aux 
quatrième et cinquième alinéas de l’article 1.3.7. 
 

 1.3.3  Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, 
d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une 
autre personne, quelque avantage que ce soit en échange 
d’une prise de position sur une question dont un conseil, 
un comité ou une commission dont il est membre peut 
être saisi.  

 
 1.3.4  Il est interdit à tout membre d’accepter tout don, toute 

marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que 
soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de 
jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque 
de compromettre son intégrité.  

 
  1.3.5   Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre 

avantage reçu par un membre du conseil municipal et qui 
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n’est pas de nature purement privée ou visé par l’article 
1.3.4 doit, lorsque sa valeur excède 100 $, faire l’objet, 
dans les trente jours de sa réception, d’une déclaration 
écrite par ce membre auprès du greffier ou du secrétaire-
trésorier de la Municipalité. Cette déclaration doit 
contenir une description adéquate du don, de la marque 
d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du 
donateur ainsi que la date et les circonstances de sa 
réception. Le secrétaire-trésorier tient un registre public 
de ces déclarations.  

 
 1.3.6  Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct 

ou indirect dans un contrat avec la Municipalité ou un 
organisme visé à l’article 1.1. 

 
 Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas 
suivants : 

  1o le membre a acquis son intérêt par succession ou 
par donation et y a renoncé ou s'en est départi le 
plus tôt possible ; 

 
 2°  l'intérêt du membre consiste dans la possession 

d'actions d'une compagnie qu'il ne contrôle pas, 
dont il n'est ni un administrateur ni un dirigeant 
et dont il possède moins de 10% des actions 
émises donnant le droit de vote ; 

 
 3°  l'intérêt du membre consiste dans le fait qu'il est 

membre, administrateur ou dirigeant d'un autre 
organisme municipal, d'un organisme public au 
sens de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, d'un organisme à but 
non lucratif ou d'un organisme dont la loi prévoit 
que cette personne doit être membre, 
administrateur ou dirigeant en tant que membre 
du conseil de la Municipalité ou de l'organisme 
municipal ; 

 
 4°  le contrat a pour objet une rémunération, une 

allocation, un remboursement de dépenses, un 
avantage social, un bien ou un service auquel le 
membre a droit à titre de condition de travail 
attachée à sa fonction au sein de la Municipalité 
ou de l'organisme municipal ; 

 
 5°  le contrat a pour objet la nomination du membre 

à un poste de fonctionnaire ou d'employé dont 
l'occupation ne rend pas inéligible son titulaire ; 

 
  6° le contrat a pour objet la fourniture de services 

offerts de façon générale par la Municipalité ou 
l'organisme municipal ; 
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  7°  le contrat a pour objet la vente ou la location, à 
des conditions non préférentielles, d'un 
immeuble ; 

 
  8°  le contrat consiste dans des obligations, billets 

ou autres titres offerts au public par la 
Municipalité ou l'organisme municipal ou dans 
l'acquisition de ces obligations, billets ou autres 
titres à des conditions non préférentielles ; 

 9°  le contrat a pour objet la fourniture de services 
ou de biens que le membre est obligé de faire en 
faveur de la Municipalité ou de l'organisme 
municipal en vertu d'une disposition législative 
ou réglementaire ; 

 
 10°   le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par 

la Municipalité ou l'organisme municipal et a été 
conclu avant que le membre n'occupe son poste au 
sein de la Municipalité ou de l'organisme et avant 
qu'il ne pose sa candidature à ce poste lors de 
l'élection où il a été élu ; 

 
 11°   dans un cas de force majeure, l'intérêt général de 

la Municipalité ou de l'organisme municipal 
exige que le contrat soit conclu de préférence à 
tout autre.  

 
1.3.7  Le membre qui est présent à une séance au moment où 

doit être prise en considération une question dans 
laquelle il a directement ou indirectement un intérêt 
pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale 
de cet intérêt, avant le début des délibérations sur cette 
question. Il doit aussi s'abstenir de participer à ces 
délibérations, de voter ou de tenter d'influencer le vote 
sur cette question.  

 
Lorsque la séance n’est pas publique, le membre doit, en 
plus de ce qui précède, divulguer la nature générale de 
son intérêt, puis quitter la séance, pour tout le temps que 
dureront les délibérations et le vote sur cette question.  
 
Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un 
intérêt pécuniaire est prise en considération lors d’une 
séance à laquelle il est absent, il doit, après avoir pris 
connaissance de ces délibérations, divulguer la nature 
générale de son intérêt, dès la première séance à laquelle 
il est présent après avoir pris connaissance de ce fait. 
 
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où 
l’intérêt du membre consiste dans des rémunérations, des 
allocations, des remboursements de dépenses, des 
avantages sociaux ou d’autres conditions de travail 
attachées à ses fonctions au sein de la Municipalité ou de 
l’organisme municipal. 
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Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est 
tellement minime que le membre ne peut 
raisonnablement être influencé par lui. 
 

1.4 Utilisation des ressources de la Municipalité :  
Il est interdit à tout membre d’utiliser les ressources de la Municipalité 
ou de tout autre organisme visé à l’article 1.1 b), à des fins personnelles 
ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 
La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre utilise, à 
des conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition 
des citoyens.  
 
1.5 Utilisation ou communication de renseignements 
confidentiels :  
Il est interdit à tout membre d’utiliser, de communiquer, ou de tenter 
d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-
ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas généralement à la 
disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de 
toute autre personne.   
 
1.6 Après-mandat 
Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à 
un membre d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une 
personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que 
lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions 
antérieures à titre de membre du conseil de la Municipalité.  
 
1.7 Abus de confiance et malversation 
Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l’usage 
d’un tiers un bien appartenant à la Municipalité.  
 
MÉCANISMES DE CONTRÔLE 
 
Tout manquement à une règle prévue au présent code par un membre 
du conseil municipal peut entraîner l’imposition des sanctions 
suivantes : 

1) La réprimande 
 

2) La remise à la Municipalité, dans les trente jours de la 
décision de la Commission municipale du Québec : 

 
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage 

reçu ou de la valeur de ceux-ci; 
 

  b) de tout profit retiré en contravention d’une règle du 
présent code; 

 
3) Le remboursement de toute rémunération, allocation ou 

autre somme reçue, pour la période qu’a duré le 
manquement à une règle du présent code, en tant que 
membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission 
de la Municipalité ou d’un organisme visé à l’article 5.1; 

 
4) La suspension du membre du conseil municipal pour une 

période dont la durée ne peut excéder 90 jours; cette 
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suspension ne peut avoir effet au-delà du jour où prend 
fin son mandat. 

 
Lorsqu’un membre du conseil municipal est suspendu, il 
ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de 
la Municipalité, ou en sa qualité de membre d’un conseil 
de la Municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une 
rémunération, une allocation, ou toute autre somme de la 
Municipalité ou d’un tel organisme. 
 

ADOPTÉ unanimement 
 

2014-02-049 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACQUISITION 
D’UNE SCÈNE MOBILE DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
POLITIQUE DE LA RURALITÉ 2007-2014) 

  
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain estime que 
l’acquisition d’une scène portative représente un actif pour l’ensemble 
de la communauté de la MRC des Chenaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique nationale de la ruralité permet, par 
le pacte rural de financer partiellement ce type d’équipement ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 
QUE la municipalité autorise la présentation, par le secrétaire-trésorier,  
d’une demande de financement pour l’acquisition d’une scène mobile 
dont la valeur totale est évaluée à 25 000 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2014-02-050 SUBVENTION AU CPE LE PETIT CHAMPLAIN ET À LA 
FABRIQUE DE CHAMPLAIN 

 
   IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
   APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 

DE verser le deuxième versement de la subvention accordée au CPE le 
Petit Champlain (résolution 2012-02-021) et à la Fabrique de 
Champlain (résolution  2013-06-082) au montant de 5 000 $  

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2014-02-051 MOTION DE FÉLICITATIONS AUX BÉNÉVOLES DU  

«REPAS DES VOISINS» 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
 QU’une motion de félicitations soit adressée au Repas des Voisins pour 

leurs 20 ans d’implication dans la municipalité. 
 
  ADOPTÉ unanimement 
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2014-02-052 FORMATION DES ÉLUS 
 

CONSIDÉRANT QUE les élus doivent suivre des formations visant à 
les informer sur leurs  rôles et responsabilités; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM fournit des sessions de formation 
destinées aux élus; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin  
 
QUE la municipalité de Champlain  assume les frais d’inscription et de 
déplacement des membres du conseil pour les formations  sur l’éthique 
et le rôle des élus qui se dérouleront les 29 mars, 4 avril, 2 et 3 mai 
2014. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-02-053 AUTORISATION DE PASSAGE POUR LA FONDATION HEC 

MONTRÉAL 
 

CONSIDÉRANT QUE le Relais HEC Montréal-Québec, doit 
emprunter la route 138 à travers la municipalité de Champlain le 7 ou 8 
juin 2014 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Chartier 
 
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage du Relais HEC 
Montréal-Québec, le 7 ou 8 juin 2014 ; 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note   DÉPÔT DE LA LISTE DES TAXES IMPAYÉES 
 

Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier dépose la liste des propriétés 
dont le paiement des taxes accuse un retard. 

 
2014-02-054 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR OLIVIER GOBEIL-ST-AMAND 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 

 
De verser un montant de 100 $ à monsieur Olivier Gobeil-St-Amand 
pour sa participation aux compétitions de judo qui auront lieu au 
Portugal et en Allemagne. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-02-055  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ  PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 

 
 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
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   ADOPTÉ unanimement 
  
 
 __________________________   
  Guy Simon, maire   
 
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 



Caisse du sud des Chenaux 17 338.24          rémun. Employés
Caisse du sud des Chenaux 4 423.76            rémunération  conseil et biblio
Caisse du sud des Chenaux 2 842.22            rémunération prévention incendie
Bell 676.17               
Hydro- Québec 23 995.02          
SAQ 5 955.40            immatriculation

Delage Landen financial 227.65               location copieur

Fédération québécoise de mun. 97.73                 formation Sébastien Marchand

Association de soccer des Chenaux 325.00               subvention

Société d'horticulture des Chenaux 75.00                 subvention

Caisse du sud des Chenaux 7 115.97            déductions à la source

Ministère du Revenu 4 394.24            relevés 1 - ajustement

Receveur général du Canada 6 282.60            t4 - ajustement 

SCFP 152.22               cotisations syndicales

SSQ groupe financier 2 582.18            régime de retraite

Syndicat canadien de la fonction publique 116.42               cotisations syndicales

Lessard Martin 965.79               inscription congrès + adhésion COMBEQ

Caisse du sud des Chenaux 3 764.71            déductions à la source

Société canadienne des postes 118.06               avis pompier

TOTAL 81 448.38          

Avantage industriel 16.48                 boulons-écrous

Béton Mont-Carmel 726.51               abrasif

Biolab 517.93               analyses

Bureau en gros 262.72               fournitures de bureau

Caisse du sud des Chenaux 9 957.40            déductions à la source

Canac 46.05                 lame à diamant, éponge

C.A.R.R.A 774.32               pension élus

Centre bureautique 460.71               utilisation photocopieur

Centre du ressort T-R 103.94               inspection camion Batiscan

Centre de la Petite enfance 5 000.00            vers 2/2 subvention

Chemin de fer Québec-Gatineau 683.17               ent. Passages à niveau

ASSEMBLÉE DU 27 FÉVRIER 2014
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE FÉVRIER 2014

COMPTES À PAYER



Coop univert 88.22                 
Déneigement Ricard 3 638.95            vers 4/5

Dion Karine 142.88               sub. Cuisine collective

EFG Excavation 9 795.87            déneigment

Emballage Bettez 235.93               Entr. Centre du Tricentenaire

EMCO corporation 514.85               Entr. Réseau

Fabrique de Champlain 5 000.00            vers 2/2 subvention

Fédération québécoise des municipalités 2 857.13            formation nouveaux conseillers

General bearing service 404.69               entretien sableuse

Houde Jean 850.05               remb.déplacements + Ipad maire

Infoteck 659.16               antivirus+reparation ordi centre

Javel Bois-Francs 2 111.18            chlore

Le Blanc Mireille 102.04               remb.crochets presbytère

Lessard Sylvain 96.36                 déplacements prév.incendie

Machinerie des Chenaux 3 357.57            réparation tracteur

Marchand Stéphande 80.84                 déplacements prév.incendie

Municipalité de Batiscan 5 628.00            déneigement 2013-2014

Petrole Deshaies 1 652.12            diesel

Pierre Du Sault Transport 1 339.46            transp. De sable, debloquer fossé, rép. Fuite d'eau

Pluritec 5 796.47            Honoraire trait. Des eaux rue Jacob

Pneus S.L. 22.94                 Réparation pneu Kubota

Previmed 343.00               Régulateur - PR+oxyigène

Rés. Québécois villes et villages en santé 50.00                 cotisation 2014

Service des loisirs 9 625.00            vers 1/4 subvention

SCFP 148.21               cotisations syndicales

Société canadienne des postes 118.06               bulletins

Syndic.canadien fonction publique 113.34               cotisations syndicales

Signoplus 747.62               plaques de rues

Télécom CBF 172.46               Branchement fibre optique

Tremblay, Bois, Mignautl, Lemay 1 155.33            dossier Abattoir

Ville de Trois-Rivières 1 471.01            achat eau janvier

Westburn 1 266.46            lumières de rue + access. CDT

Young électrique 393.21               réparation lumières de rue

Pompiers 895.19               
1er répondants 483.28           

TOTAL 79 906.11          
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 7 AVRIL 2014 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 HEURES   
    
   

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2014-04-056 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1. Ouverture de l’assemblée.  
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblées du 27 février 2014 
4. Adoption de comptes 
5. Correspondance 
6. Période de questions 
7. Rapport de la réunion du CCU du 24 mars 2014 
8. Demande de dérogation  mineure visant à autoriser l’implantation 

d’un garage d’une hauteur de plus de 4 m. avec un empiètement 
dans la cour avant au 1164 Notre-Dame sur le lot 4 503 346  

9. Demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction 
d’un bâtiment principal avec une marge de recul latérale côté ouest 
de 1.5 m au lieu de 2 m et une somme des marges de 5.5 m au lieu 
de 6 m au 1078, rue   Notre-Dame  sur  le  lot  4 503 375 

10. Modification à la réglementation d’urbanisme 
11. Projet de lotissement de la zone 124-R 
12. Renouvellement contrat assurance collective 
13. Acquisition d’une scène modulaire 
14. Acquisition jeux d’eau  
15. Mandat pour l’exploitation des puits d’eau potable 
16. Appui au projet : Plan d’intervention agroenvironnemental pour la 

conservation des milieux humides de l’Île Valdor 
17. Contribution financière présentée par madame Sandrine Tranquille 
18. Autorisation de passage pour La Course au secondaire du Grand 

défi Pierre Lavoie le 24 mai 2014 en soirée et pour le passage du 
1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie le 14 juin 2014 en soirée. 
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19. Parc de la Rivière Batiscan : Résolution d’appui pour leur demande 
d’aide financière dans le cadre du programme de développement 
régional et forestier 

20. Demande de permis de sollicitation de la Maison Carignan inc. 
21. Varia : Nomination au comité de vigilance du LET de Champlain  
22. Période de questions 
23. Levée de l’assemblée  

ADOPTÉ unanimement 
 
2014-04-057 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉES DU 27 

FÉVRIER 2014 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le procès-verbal de L’assemblées du 27 février 2014 soit adopté 
tel que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2014-04-058  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 7 avril 2014 
pour une somme n’excédant pas 127 752.51 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note CORRESPONDANCE  
  

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

 
Note RAPPORT DE LA RÉUNION DU CCU DU 17 FÉVRIER 2014 

 
Monsieur Sébastien Marchand, fait le dépôt du compte-rendu de la 
réunion du 24 mars 2014. 

 
2014-04-059  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT À 

AUTORISER L’IMPLANTATION D’UN GARAGE D’UNE 
HAUTEUR DE PLUS DE 4 M  AVEC UN EMPIÉTEMENT DANS 
LA COUR AVANT AU 1164 RUE NOTRE-DAME SUR LE LOT 
4 503 346  

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été 
présentée pour autoriser l’aménagement d’un garage d’une hauteur de 
4.6 m dans la cour avant au 1164 rue Notre-Dame; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation prévoit qu’un bâtiment 
accessoire ne peut être implanté dans la cour avant,  doit avoir une 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

hauteur maximum de 4 m  et  que  la marge  avant minimale est fixée à 
6 m; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du CCU à l’effet d’autoriser 
l’implantation du garage s’il respecte la marge de recul du bâtiment 
voisin au 1170 rue Notre-Dame; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE la municipalité de Champlain autorise l’implantation d’un garage 
ayant une hauteur de 4.6 m, dans la cour avant à la condition que la 
marge avant soit égale ou supérieure à celle du bâtiment situé au 1170, 
rue Notre-Dame et que le bâtiment soit, par ailleurs, conforme à la 
réglementation municipale.  Le demandeur devra fournir avec sa 
demande de permis un plan d’implantation préparé par un arpenteur 
géomètre confirmant les marges. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2014-04-060 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT À 
AUTORISER LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL AVEC UNE MARGE DE RECUL LATÉRALE 
CÔTÉ OUEST DE 1.5 M AU LIEU DE 2 M ET UNE SOMME 
DES MARGES DE 5.5 M AU LIEU DE 6 M AU 1078, RUE 
NOTRE-DAME SUR LE LOT 4 503 375 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été 
présentée pour autoriser la construction d’un bâtiment résidentiel ayant 
une marge de recul latérale du côté ouest de 1,5 m au lieu de 2 m et une 
somme des marges latérales de 5.5 m au lieu de 6 m au 1078 Notre-
Dame; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet implique la destruction de trois 
bâtiments existants pour permettre l’implantation d’un nouveau 
bâtiment résidentiel sur le lot 4 503 375; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a soumis un nouveau croquis de 
l’implantation du bâtiment projeté sur lequel la partie habitable du 
bâtiment est situé à une distance de 3.5 m de la limite de terrain et 
seulement la partie servant  de garage est à une distance de 1.5 m; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande d’autoriser l’implantation 
d’un bâtiment résidentiel selon les marges de recul de latérales 
indiquées au croquis déposé et de refuser l’aménagement d’une entrée 
charretière allongée pour desservir la propriété visée par la demande et 
celle du 1074, rue Notre-Dame; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet est par ailleurs conforme à la 
réglementation en vigueur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur  Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le conseil accorde partiellement la dérogation demandée et 
autorise la construction d’un nouveau bâtiment résidentiel  avec une 
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marge de recul du côté ouest de 1,5 m et une somme des marges 
latérales de 5,5 m au 1078, rue Notre-Dame tel qu’illustré au croquis 
déposé et refuse la modification de l’entrée charretière. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note MODIFICATION À LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME 

Avis est donné par madame Jocelyne Poirier de la présentation, lors 
d’une prochaine assemblée du conseil d’un règlement modifiant les 
règlements de zonage et sur les usages conditionnels  pour changer les 
limites de la zone 110-R et 112-R en agrandissant  la zone 110-R vers 
l’est et y autoriser les usages d’atelier de soudure, d’usinage et de 
fabrication d’objets métalliques. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-04-061 PROJET DE LOTISSEMENT DE LA ZONE 124-R 
 

CONSIDÉRANT QU’un  projet de subdivision du lot 5 364 614, 
préparé par monsieur Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre sous le # de 
minute 13 503  (version 6) est présenté pour autorisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet pour les infrastructures de rue qui 
seront cédées à la municipalité est conforme à  la réglementation 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la recommandation du CCU est à l’effet 
d’autoriser le plan projet de lotissement pour le lot  5 364 614 préparé 
par monsieur Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lots de coin intérieurs ont un frontage sur 
rue de 16 m au lieu de 18 m; 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
   APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

QUE la municipalité accepte le projet de lotissement des infrastructures 
publiques projetées  représentées au plan # 13 503 (version 6) préparé 
par monsieur Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, soumis pour 
approbation et demande que les lots de coin fassent l’objet d’une 
dérogation mineure pour permettre l’implantation de maisons jumelées. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2014-04-062 RENOUVELLEMENT CONTRAT D’ASSURANCE 
COLLECTIVE 

  
ATTENDU QUE  conformément à l’article 29.9.1 de la Loi sur les 
cités et villes et 14.7.1 du Code municipal, l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ) a lancé le 16 décembre 2013 un appel d’offres 
public pour obtenir des services d’assurances collectives pour les 
employés des municipalités membres du regroupement Estrie-
Montérégie; 
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ATTENDU QU’au jour où la présente résolution est soumise aux 
membres du Conseil municipal, les soumissions reçues d’assureurs ont 
fait l’objet d’une analyse par le consultant Groupe Mallette, laquelle fut 
ensuite présentée au comité de gestion formé de représentants du 
regroupement; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Union des 
municipalités du Québec  a, conformément à la loi, suivi la 
recommandation du consultant et du comité de gestion;  
 
ATTENDU QUE lors de sa réunion du 20 février 2014, le conseil 
d’administration de l’UMQ a octroyé le contrat regroupé à La Capitale 
Assurances et gestion du patrimoine, conformément au cahier des 
charges et à la soumission déposée, pour des services d’assurances 
collectives pour les employés des municipalités et organismes 
municipaux du regroupement, dont  la municipalité de Champlain  
 
ATTENDU QUE le consultant de l’UMQ communiquera avec la 
personne représentant chaque municipalité du regroupement dans les 
prochains jours afin de l’informer de la valeur du contrat octroyé pour 
la municipalité et des taux personnalisés, ou de la manière d’accéder à 
ces informations; 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi, la municipalité de Champlain est 
réputée s’être jointe au regroupement et au contrat;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE   le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si 
récité au long; 
 
QUE  la municipalité de Champlain confirme son adhésion au 
regroupement de l’UMQ pour requérir des services d’assurances 
collectives pour ses employés et au contrat qui a été octroyé à La 
Capitale Assurances et gestion du patrimoine, à la suite d’un appel 
d’offres public;  
 
QUE  le contrat octroyé sera d’une durée maximale de cinq (5) ans, à 
compter du 1er juin 2014;   
 
QUE  la municipalité de Champlain s’engage à fournir à l’UMQ ou au 
consultant Mallette actuaires, dans les délais fixés, les informations 
nécessaires à l’exécution du contrat; 
 
QUE  la municipalité de Champlain s’engage à respecter les termes et 
conditions dudit contrat, tant envers le fournisseur qu’envers l’UMQ, 
comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 
contrat a été adjugé par l’UMQ.   
 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
 
2014-04-063 ACQUISITION D’UNE SCÈNE MODULAIRE 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a obtenu une 
subvention d’un montant de 12 500 $ dans le cadre du pacte rural de la 
MRC des Chenaux pour faire l’acquisition d’une scène modulaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain peut accorder un 
contrat de gré à gré pour un montant inférieur  à 25 000 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une proposition pour la fourniture d’une scène 
modulaire «intellistage all terrain» mesurant 24 pi sur 24 pi en date du 
26 mars 2014 (# 41734) a été présentée par  monsieur  Louis Lefebvre 
pour  Intellistage Canada; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE la municipalité de Champlain  accepte la proposition faite par  
Intellistage Canada et autorise le secrétaire-trésorier à faire 
l’acquisition d’une scène modulaire «intellistage all terrain» mesurant 
24 pi sur 24 pi et des accessoires proposés de Intellistage Canada en 
contrepartie d’un montant de 24 994.51$ conformément  à la 
proposition soumise le 26 mars 2014. 

 
  ADOPTÉ unanimement 
 
2014-04-064 ACQUISITION JEUX D’EAU 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire compléter ses jeux d’eau  
par l’ajout  d’un geyser et de deux (2) canons à eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité peut accorder un contrat de gré 
à gré pour un montant inférieur a à 25 000 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Eric Lynch design inc a présenté une 
proposition pour  la fourniture et  l’installation des canons a eau et du 
geyser; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE la municipalité de Champlain accepte la proposition de Érick 
Lynch Design inc. et accorde un contrat pour la fourniture et 
l’installation de deux (2) canons à eau et d’un  geyser en contrepartie 
d’un montant de 14 153.42 $ conformément à la proposition modifiée 
présentée. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-04-065 MANDAT POUR L’EXPLOITATION DES PUITS D’EAU 

POTABLE 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a mis en opération deux (2) 
nouveaux puits d’eau potable dans le cadre d’un projet mise à niveau 
de ses installations d’approvisionnement d’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions du règlement sur le captage des 
eaux souterraines prévoient que le projet est subordonné à 
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l’autorisation du ministre et que des engagements doivent être pris par 
le requérant ;   
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement de la Faune et des Parcs (MDDEFP) demande un 
engagement du requérant à utiliser et à entretenir la prise d’eau 
d’alimentation conformément aux spécifications indiquées dans le 
manuel d’exploitation préparé par l’ingénieur mandaté. 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a mandaté, par sa 
résolution # 2011-07-123, Pluritec ltée pour présenter une demande de 
certificat d’autorisation pour la réalisation des travaux d’amélioration 
des infrastructures d’alimentation en eau potable. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE la municipalité de Champlain : 
 

• Mandate la firme Pluritec ltée pour soumettre en son nom,  une 
demande d’autorisation en vertu de l’article 31 du RCES pour 
l’exploitation de 2 puits d’eau potable PE-1 et PE-3 au 
MDDEFP, ainsi que tout engagement en lien avec cette 
demande et à transmettre au MDDEFP, au plus tard 60 jours 
après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur 
quant à la conformité des travaux avec la réglementation et 
l’autorisation accordée;    

•        Mandate la firme Pluritec ltée. pour la production d’un manuel 
d’exploitation des deux nouvelles prises d’eau potable 
implantées dans le cadre du projet d’amélioration des 
infrastructures d’alimentation en eau potable de la municipalité 
de Champlain et de fournir un exemplaire au MDDEFP, au plus 
tard 60 jours après la mise en service  de la prise d’eau ; 

 
•        S’engage  à utiliser et à entretenir les prises d’eau d’alimentation 

conformément aux spécifications indiquées dans le manuel 
d’exploitation préparé par l’ingénieur mandaté; 

 
•        S’engage aussi à procéder à des travaux  d’obturation du puits PE-

2, conformément à la réglementation en vigueur et sous la 
supervision d’une personne compétente.    

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-04-066 APPUI AU PROJET : PLAN D’INTERVENTION 

AGROENVIRONNEMENTAL POUR LA CONSERVATION DES 
MILIEUX HUMIDES DE L’ÎLE VALDOR 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité ZIP Les Deux Rives a entrepris une 
démarche de protection du milieu humide de l’Ile Valdor ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la démarche comprend un volet de 
sensibilisation des producteurs agricoles situés dans les bassins 
versants des ruisseaux Dollard et de l’Arbre à la croix; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
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APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité  de Champlain appuie la démarche du comité Zip 
Les deux Rives visant  mobiliser et sensibiliser  les producteurs 
agricoles situés dans les bassins versants des ruisseaux Dollard et de 
l’Arbre à la Croix et à produire des plans d’interventions 
agroenvironnementales visant réduire l’impact de l’agriculture sur les 
milieux humides de l’Ile Valdor. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-04-067 CONTRIBUTION FINANCIÈRE PRÉSENTÉE PAR MADAME 

SANDRINE TRANQUILLE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 
De verser un montant de 100 $ à madame Sandrine Tranquille pour sa 
participation aux championnats du monde de taekwondo  en Chine en 
mars 2014. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-04-068 AUTORISATION DE PASSAGE POUR LA COURSE AU 

SECONDAIRE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE LE 24 MAI 
2014 EN SOIRÉE ET POUR LE PASSAGE DU 1 000 KM AU 
GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE LE 14 JUIN EN SOIRÉE 

 
CONSIDÉRANT QUE la course au secondaire du grand défi Pierre 
Lavoie du 24 mai 2014 en soirée ainsi que le 1 000 km  au grand Défi 
Pierre Lavoie du 14 juin 2014, doivent 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 : Madame Jocelyne Poirier 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage de la course au 
secondaire du grand défi Pierre Lavoie du 24 mai 2014 en soirée ainsi 
que du 1 000 km  au grand Défi Pierre Lavoie du 14 juin 2014 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-04-069 PARC DE LA RIVIÈRE BATISCAN : RÉSOLUTION D’APPUI 

POUR LEUR DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAL ET FORESTIER 

 
CONSIDÉRANT QUE le Parc de la rivière Batiscan a déposé une 
demande d’aide financière au ministère des Ressources naturelles, de la 
Faune et des Parcs dans le cadre du programme de développement 
régional et forestier (autrefois Volet 2); 
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CONSIDÉRANT QU’il serait opportun que le Parc de la rivière 
Batiscan puisse se doter d’un nouveau réseau de sentiers exclusivement 
prévu pour la pratique du vélo de montagne; 
 
CONSIDÉRANT QUE la pratique de cette activité plein air est à la 
hausse au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet répond entièrement à la mission du 
Parc de la rivière Batiscan qui prévoit entre autres de développer des 
activités récré touristiques sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet a été jugé conforme aux objectifs du 
schéma d’aménagement de la municipalité régionale de comté des 
Chenaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande d’appui est adressée à la 
municipalité de Champlain pour la présentation de ce projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE la municipalité de Champlain appui la demande d’aide financière 
du Parc de la rivière Batiscan auprès du ministère des Ressources 
naturelles, de la Faune et des Parcs dans le cadre du programme de 
développement régional et forestier. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-04-070 DEMANDE DE PERMIS DE SOLLICITATION DE LA MAISON 

CARIGNAN INC. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 APPUYÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 

 
QUE la municipalité de Champlain autorise La Maison Carignan inc., 
organisme à but non lucratif, à solliciter les résidants de Champlain 
pour la vente de billet de spectacle au coût de 20 $, du 7 au 26 avril 
2014 inclusivement. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-04-071 NOMINATION AU COMITÉ DE VIGILANCE DU LET DE 

CHAMPLAIN 
 

CONSIDÉRANT QU’il est prévu que la municipalité de Champlain  ait 
un représentant sur le comité de vigilance du lieu d’enfouissement situé 
sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la RGMRM est le nouvel exploitant du lieu 
d’enfouissement technique de Champlain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
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QUE monsieur Guy Simon soit mandaté pour représenter la 
Municipalité de Champlain au sein du comité de vigilance du lieu 
d’enfouissement technique de Champlain. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-04-072  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ  PAR :  Monsieur Yvon Sauvageau 

 
 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 

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



Caisse du sud des Chenaux 16 253.75          rémun. Employés
Caisse du sud des Chenaux 2 763.87            rémunération  conseil et biblio
Caisse du sud des Chenaux 4 945.55            rémunération prévention incendie
Comité de retraite RREMQ 5 159.20            fond de retraite janvier et février
Centre Bureautique 227.65               location photocopieur
Bell 671.21               
Bell cellulaire 260.81               
Hydro- Québec 16 727.13          
Visa 60.00                 nom de domaine comité culturel

Minstère des finances MDDEFP 4 423.00            autorisation assainissement des eaux

Société canadienne des postes 118.21               programmation 350e

Société canadienne des postes 796.78               timbres pour lettre AQU

Société canadienne des postes 118.21               bulletin avril 2014

Caisse du sud des Chenaux 3 744.89            DAS

École nationale de l'humour 1 750.00            paiement final spect. Du 04-04-2014

Patrick Carigan 95.82                 remb. Taxes

Bell Média 2 000.57            fêtes 350e publicité

Olivier Gobeil-St-Amand 100.00               subvention

Brouillette-Hamelin Pierre 100.00               sonorisation 4 avril 2014-fêtes 350e

TOTAL 60 316.65          

Accessoires d'auto Leblanc 5.77                   entretien camion

Alarmes Mauriciennes 220.75               centrale d'alarme 2014

Batterie service Peugeot 205.74               piles

Biolab 737.00               analyses des eaux

Bureau en gros 25.27                 fourniture de bureau

Café Trèfle d'Or 107.39               café

Caisse du sud des Chenaux 11 665.84          déductions à la source

Canac 247.86               sel à déglacer, niveleur à béton, serrure…

CARRA 2 028.32            fond de retraite des élus

Centre bureautique 394.33               utilisation du copieur

Chaîné Andrée 548.89               sténographe - Abattoir

ASSEMBLÉE DU 7 AVRIL 2014
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE MARS 2014

COMPTES À PAYER



Chamberland Dominic 200.00               subvention couches lavables

Chemins de fer Québec Gatineau 1 443.44            entretien passages à niveau

Cimentier Aubry inc 2 615.68            plancher salle polyvalente

Comm.scol. Chemin du Roy 50.58                 téléphone biblio

Coop 74.11                 
Cormier Marie-Andrée 22.79                 déplacements

CRSBP 10.14                 reliures

Déneigement Ricard 3 638.99            déneigement

Distribution Pierre Larochelle 158.21               fourniture de bureau - biblio

Duchesne Jocelyn 2 320.00            entretien pistes de ski

Éditions Yvon Blais 312.90               abonnement code municipal

Editions communautaires des Chenaux 1 565.39            dépliants du 350e

EFG excavation 9 795.87            déneigement

Emballages Bettez 244.58               produits d'entretien - Centre

Fleurons du Québec 448.40               cotisation

Groupe CLR 475.10               location télépages - pompiers

Groupe Lafrenière tracteurs 10.62                 pièces souffleur

Hélie'N sport 57.26                 pièces sableuse

Ico Technologies 344.92               hébergement site web

Le Nouvelliste 358.72               plublicité du 350e

Lessard Sylvain 168.54               déplacements

Lettrage Croteau 80.48                 permis de descente - Quai

Machinerie des Chenaux 322.84               réparations tracteur

Marchand Sébastien 64.50                 déplacements

MD système de sécurité 120.72               entretien syst.caméras

MRC des Chenaux 2 392.89            fibre optique

Municipalité de Ste-Anne 1 080.00            hockey mineur et patinage

Peintures Jean Carignan 42.53                 peinture - Centre

Pétroles Deshaies 3 783.23            diesel

Pierre Du Sault transport 462.77               fuite d'eau

Pluritec 1 906.29            serv.professionnels - rue Jacob

Pompes à eau Launier 185.33               entretien réservoir

Protection incendie CFS 1 029.46            inspec.app.respiratoires, gants

R.Beaudoin électrique 1 462.29            chauffage - salle polyvalente

Renaud-Bray 685.29               livres - bibliothèque

Rogers San-Fil 1 296.81            télémétrie

SCFP 183.65               remises au national

Société historique 40.00                 livre - bibliothèque

SSQ 4 572.26            assurance collective



Syndicat canadien fonction publique 140.45               remise section locale

Techno Feu 1 464.74            réparations Autopompe

Ville de Trois-Rivières 2 067.91            achat d'eau

Westburne Québec 1 159.40            lumieres de rue

Young électrique 234.55               réparations lumières de rue

Pompiers 1 402.30            
1er répondants 751.77               

TOTAL 67 435.86          
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 5 MAI 2014 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 HEURES   
    
   

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  
� Monsieur Sébastien Marchand 
� Madame Jocelyne Poirier 
� Monsieur Yvon Sauvageau 
� Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
� Madame Mireille Le Blanc 
� Monsieur Claude Boisvert 

 
 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2014-05-073 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1. Ouverture de l’assemblée.  
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du procès-verbal des assemblées du 7 avril 2014 
4. Adoption de comptes 
5. Correspondance 
6. Période de questions 
7. Rapport de la réunion du CCU du 22 avril 2014 
8. Demande de dérogation mineure visant l’implantation d’un 

bâtiment accessoire dans la cour avant à une distance de plus de 10 
m du bâtiment principal au 108 ave Dubord sur le lot 4 504 728 

9. Demande de dérogation mineure visant à autoriser l’installation 
d’une clôture à une distance de moins de 1 m de la ligne avant du 
terrain et de plus de 1 m de hauteur au 540, rue Notre-Dame sur le 
lot 4 505 424 

10. Demande de dérogation mineure visant à subdiviser quatre (4) 
terrains de coin avec un frontage avant de 16 m au lieu de 18 m sur 
le lot 5 364 614 

11. Demande d’autorisation à la CPTAQ présentée par Ferme Ghielen 
et Fils inc 

12. Dépôt du rapport du vérificateur et du rapport financier pour 
l’année 2013 

13. Dépôt des résultats financiers trimestriels 
14. Acquisition de matériel informatique 
15. Premier projet de règlement numéro 2014-04 modifiant le 

règlement de zonage 
16. Premier projet de règlement numéro 2014-05 modifiant le 

règlement sur les usages conditionnels 
17. Avis de motion de modification du règlement sur les usages 

conditionnels  
18. Officialisation des terrains de soccer de Champlain 
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19. Tournoi de pétanque : Challenge Jean-Paul Boisvert 
20. Autorisation de passage pour la course à pied à relais du Collège 

Stanislas de Montréal et de Québec  du jeudi 22 mai au vendredi 23 
mai 2014 

21. Autorisation de passage pour Le Grandfondo Garneau-Québec le 
dimanche 10 août 2014 

22. Autorisation de passage pour Le Tour Capital2 afin d’amasser des 
fonds pour les organismes venant en soutien aux soldats blessés le 
18 septembre 2014  

23. Demande de contribution financière pour une activité-bénéfice au 
profit de l’association pour la sclérose en plaques présentée par 
Resto-Pub Manoir Antic 

24. Varia   :  ____________________________________________ 

____________________________________________ 

25. Période de questions 
26. Levée de l’assemblée  

ADOPTÉ unanimement 
 
2014-05-074 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 7 

AVRIL 2014 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le procès-verbal de L’assemblée du 7 avril 2014 soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2014-05-075  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 5 mai 2014 pour 
une somme n’excédant pas 277 107.80 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note CORRESPONDANCE  
  

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

 
Note RAPPORT DE LA RÉUNION DU CCU DU 22 AVRIL 2014 

 
Monsieur Sébastien Marchand, fait le dépôt du compte-rendu de la 
réunion du 22 avril 2014. 
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2014-05-076  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT À 
AUTORISER L’IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT 
ACCESSOIRE DANS LA COUR AVANT A UNE DISTANCE DE 
PLUS DE 10 M DU BÂTIMENT PRINCIPAL AU 108 AVE 
DUBORD SUR LE LOT 4 504 728  

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser 
l’implantation d’un garage d’une hauteur de 4.7 ms de hauteur dans la 
cour avant à une distance de plus de 10 m du bâtiment principal sur le 
lot 4 504 728; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation prévoit que la hauteur 
maximale d’un bâtiment accessoire est de 4 m et que son implantation 
dans la cour avant  ne peut être faite  directement en façade du bâtiment 
principal et qu’il doit être situé à une distance maximale de 10 m du 
bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction projetée sera implantée à 
l’extérieur de la zone de crue de récurrence 100 ans;  
 
CONSIDÉRANT QUE les documents suivants ont été déposés en appui 
à la demande : 
 

� 2 croquis du bâtiment projeté à l’échelle 1/96. 
� 2 photographies d’un bâtiment semblable à celui projeté. 
� 1 croquis de l’implantation du bâtiment projeté par rapport à la 

plaine inondable. 
� 1 croquis de l’implantation du bâtiment projeté par rapport aux 

limites du terrain. 
 

CONSIDÉRANT QUE le CCU a étudié le dossier, rencontré le 
demandeur et qu’il a émis une recommandation  à l’effet d’accorder la 
dérogation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin  
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
Que le conseil accorde la dérogation demandée et autorise 
l’implantation d’un bâtiment accessoire d’une hauteur de 4.72 m de 
hauteur dans la cour avant à une distance d’environ 10 m du bâtiment 
principal conformément aux documents déposés avec la demande. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2014-05-077 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT À 
AUTORISER L’INSTALLATION D’UNE CLÔTURE À UNE 
DISTANCE DE MOINS DE 1 M DE LA LIGNE AVANT DU 
TERRAIN ET DE PLUS DE 1 M DE HAUTEUR AU 540, RUE 
NOTRE-DAME SUR LE LOT 4 505 424 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser 
l’implantation d’une clôture d’environ 1.7  m de hauteur sur la limite 
avant du terrain au 540, rue Notre-Dame alors que la réglementation 
prévoit qu’une clôture doit avoir une hauteur maximum de 1 m dans la 
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marge avant et ne peut être implantée à moins de 1 mètre de la limite 
avant du terrain;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’emprise de route 138 est particulièrement 
large devant le 540, rue Notre-Dame; 
 
CONSIDÉRANT QUE la clôture implantée dans la ligne avant du 
terrain est ajourée; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la recommandation du CCU est à l’effet 
d’autoriser la clôture à certaines conditions; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil municipal autorise l’implantation d’une clôture de fer 
forgé d’environ 1.7 m de hauteur sur la limite avant de la propriété  aux 
conditions suivantes : 
 

� Le propriétaire s’engage à tenir la municipalité de Champlain, le 
ministère des Transports du Québec ou tout autre partenaire exempts de 
tout dommage qui pourrait être causé à la clôture lors de travaux qui 
pourraient être réalisés dans l’emprise publique. 

� Le propriétaire devra assumer les frais de déplacement, réparation ou 
remplacement de la clôture si celle-ci pouvait nuire à des travaux 
d’aménagement de l’emprise. 

� La clôture devra demeurer ajourée et ne pas être modifiée par rapport à 
sa hauteur actuelle. 

� Aucune plantation, aménagement ou autre ouvrage ne devra être ajouté 
de façon à créer un écran 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2014-05-078 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT À 
SUBDIVISER QUATRE (4) TERRAINS DE COIN AVEC UN 
FRONTAGE AVANT DE 16 M AU LIEU DE 18 M SUR LE LOT 
5 364 614 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 
subdivision de 4 lots de coin dont la largeur sur la limite avant est de 16 
mètres au lieu de 18 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE les terrains visés par la demande font partie 
d’un projet de subdivision de trente et un (31) lots dont vingt-sept (27) 
sont conformes à la réglementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de subdivision est illustré au plan 
préparé par Pierre Brodeur a-g portant le # de minute 13 503 version 6 
déposé en appui à la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification des terrains affecterait la 
profondeur des lots aux extrémités nord et sud du développement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 

 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
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QUE la municipalité de Champlain accorde la dérogation demandée et 
autorise le lotissement de trente-et-un 31 terrains dont quatre (4) lots de 
coin  intérieurs ont une  largeur sur la limite avant de 16 m au lieu de 
18 m.  
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-05-079 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ PRÉSENTÉE 

PAR FERME GHIELEN ET FILS INC. 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée à la commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour autoriser le 
morcellement et l’aliénation d’une partie des terrains constitués des lots 
4 504 323, 4 504 357 et 4 505 061 visés par la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE les terrains visés par le projet conservent une 
vocation agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet, tel que présenté,  est conforme aux 
dispositions de la réglementation municipale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal de Champlain appuie la demande de 
morcellement et d’aliénation présentée par Ferme Ghielen et Fils inc. à 
la CPTAQ. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note DÉPÔT DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR ET DU RAPPORT 
FINANCIER POUR L’ANNÉE 2013 

  
 Monsieur Guy Simon dépose le rapport financier et le rapport du 

vérificateur. 
 
Note DÉPÔT DES RÉSULTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS 
 

 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier fait le dépôt des états financiers 
trimestriels de la municipalité. 

 
2014-05-080 ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE 
 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de remplacer les équipements 
informatiques de deux postes au bureau municipal suite aux nouvelles 
configurations de Windows; 
 
CONSIDÉRANT QUE   Infoteck  inc.   propose  la   fourniture   de       
deux (2) ordinateurs ainsi  que le transfert de données, l’installation 
d’un anti virus et l’installation de Windows 7 au montant de 1 610.98 
(taxes non incluses) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
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QUE la proposition faite par Infoteck inc. soit acceptée et  qu’il soit 
procédé à l’acquisition de deux (2) ordinateurs. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-05-081 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2014-04 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 123 et suivants de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. chapitre A-19.1)  le conseil 
municipal peut modifier sa réglementation d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire modifier son 
règlement de zonage 2009- 03 et la  cartographie  qui l’accompagne 
pour permettre certains usages dans les limites de la zone 110-R; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement doit être adopté et faire 
l’objet d’une consultation publique;  
 
CONSIDÉRANT QUE le plus tôt possible après l'adoption du projet, le 
greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet à la 
municipalité régionale de comté une copie certifiée conforme du projet 
et de la résolution par laquelle il est adopté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement de modification 
du règlement de zonage 2009-3 suivant et fixe au 28 mai à 19 h  
l’assemblée publique de consultation prévue à l’article 125 de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. chapitre A-19.1); 
 
Premier projet de règlement numéro 2014-04  
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé «Règlement modifiant le règlement de 
zonage 2009-03» et porte le numéro 2014-04. 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-03.  Il a 
pour objet d’inclure l’usage d’atelier d’usinage et d’atelier de 
fabrication de fer ornemental dans la classification des usages. Il a aussi 
pour objet d’agrandir la zone 110-R et d’y autoriser l’usage d’atelier 
d’usinage et d’atelier de fabrication de fer ornemental. 
 
3. Classification des usages 
 
La classification des usages (annexe B du règlement de zonage) est 
modifiée afin d’inclure l’usage «09. Atelier d’usinage et atelier de 
fabrication de fer ornemental» dans la classe «Commerce et service», 
groupe «Service et atelier artisanal», sous-groupe «Incidence moyenne».  
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La note suivante est ajoutée à la suite de l’usage «09. Atelier d’usinage 
et atelier de fabrication de fer ornemental» :  
 
. cet usage est autorisé uniquement dans une zone lorsque la 

grille de spécification en fait une mention spécifique. 
 
4. Agrandissement de la zone 110-R 
 
Le plan de zonage 2009-03 est modifié afin d’agrandir la zone 110-R en 
y incluant les lots 4 504 768, 4 504 769 et 4 505 213. La zone 112-R est 
réduite en conséquence. 
 
Le plan de zonage 2014-04, annexé au présent règlement, illustre la 
nouvelle délimitation des zones 110-R et 112-R. 
 
5. Usage autorisé dans la zone 110-R 
 
La grille de spécifications de la zone 110-R est modifiée afin d’y 
autoriser l’usage «09. Atelier d’usinage et atelier de fabrication de fer 
ornemental». Cet usage est autorisé comme usage principal ou comme 
usage secondaire à l’habitation.  Cet usage est autorisé comme usage 
conditionnel. 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 110-R est  annexée au 
présent règlement.   
 
6. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2014-05-082 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-05 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES USAGES 
CONDITIONNELS 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 123 et suivants de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. chapitre A-19.1)  le conseil 
municipal peut modifier sa réglementation d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire modifier son 
règlement  sur les usages conditionnels  2009- 07 et la cartographie qui 
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l’accompagne pour permettre l’application de ce règlement dans les 
limites de la zone 110-R; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement doit être adopté et faire 
l’objet d’une consultation publique;  
 
CONSIDÉRANT QUE le plus tôt possible après l'adoption du projet, le 
greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet à la 
municipalité régionale de comté une copie certifiée conforme du projet 
et de la résolution par laquelle il est adopté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement de modification 
du règlement  sur les usages conditionnels suivant et fixe au 28 mai à 
19 h l’assemblée publique de consultation prévue à l’article 125 de la 
loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. chapitre A-19.1); 
 
Premier projet de règlement 2014-05 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé «Règlement modifiant le règlement sur 
les usages conditionnels  2009-07» et porte le numéro 2014-05. 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le règlement sur les usages conditionnels numéro 
2009-07.  Il a pour objet d’assujettir la zone 110-R aux critères 
d’évaluation du règlement, relativement aux usages faisant partie du 
sous-groupe d’usages «Service et atelier artisanal - Incidence 
moyenne». 
 
3. Zones où un usage conditionnel peut être autorisé  
 
L’article 5.1 du règlement sur les usages conditionnels est modifié par 
l’ajout du numéro «110», après le mot «zones». 
 
4. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note AVIS DE MOTION DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT 

SUR LES USAGES CONDITIONNELS 
 

Avis est donné par monsieur Yvon Sauvageau de la présentation, lors 
d’une prochaine assemblée du conseil d’un règlement modifiant le 
règlement sur les usages conditionnels 

 
 
 
 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

 
2014-05-083 OFFICIALISATION DES TERRAINS DE SOCCER DE 

CHAMPLAIN 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire mettre à la 
disposition de l’association de soccer des Chenaux  des terrains de 
soccer sur le lot 4 502 993 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association de soccer des Chenaux demande 
que la municipalité s’engage à entretenir les terrains conformément à 
leurs exigences pour permettre la tenue de parties; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

   APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité  de Champlain s’engage à rendre disponibles deux 
terrains de soccer pour l’association de soccer des Chenaux et faire 
l’acquisition des équipements nécessaires pour se conformer aux 
exigences de l’association. 
 
ADOPTÉ unanimement 

   
2014-05-084 TOURNOI DE PÉTANQUE : CHALLENGE JEAN-PAUL 

BOISVERT 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain accueillera le 
tournoi provincial de pétanque «Challenge  Jean-Paul Boisvert» les 4, 5  
et 6 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain s’est engagée à 
favoriser la tenue de cet événement en aménageant un chapiteau et des 
allées de pétanque sur la patinoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 

QUE la municipalité autorise le secrétaire-trésorier à faire faire les 
aménagements nécessaires à la tenue du «Challenge Jean-Paul 
Boisvert» pour un montant maximum de 2 000 $; 
 
ADOPTÉ unanimement 

   
2014-05-085 AUTORISATION DE PASSAGE POUR LA COURSE A PIED À 

RELAIS DU COLLÈGE STANISLAS DE MONTRÉAL ET DE 
QUÉBEC DU JEUDI 22 MAI AU VENDREDI 23 MAI 2014 

 
CONSIDÉRANT QUE la course à pied à relais du collège Stanislas de 
Montréal et de Québec doit emprunter la route 138 à travers la 
municipalité de Champlain du jeudi 22 mai au vendredi 23 mai 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain appuie la tenue de 
cet événement ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
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QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage de la course à 
pied à relais du collège Stanislas de Montréal et Québec. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-05-086 AUTORISATION DE PASSAGE POUR LE GRANDFONDO 

GARNEAU-QUÉBEC LE DIMANCHE 10 AOÛT 2014 
 

CONSIDÉRANT QUE le Grandfondo Garneau-Québec emprunter la 
route 138 à travers la municipalité de Champlain le dimanche 10 août 
2014 ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain appuie la tenue de 
cet événement ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 

 APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage du Grandfondo 
Garneau-Québec le dimanche 10 août 2014. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 

2014-05-087 AUTORISATION DE PASSAGE POUR LE TOUR CAPITAL2 
AFIN D’AMASSER DES FONDS POUR LES ORGANISMES 
VENANT EN SOUTIEN AUX SOLDATS BLESSÉS LE 18 
SEPTEMBRE 2014 

 
CONSIDÉRANT QUE le Tour Capital2 doit emprunter la route 138 à 
travers la municipalité de Champlain le 18 septembre 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain appuie la tenue de 
cet événement ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage du Tour 
Capital2 le 18 septembre 2014. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-05-088 DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR UNE 

ACTIVITÉ-BÉNÉFICE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION 
POUR LA SCLÉROSE EN PLAQUES PRÉSENTÉE PAR 
RESTO-PUB MANOIR ANTIC 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité accorde une contribution d’un montant de 35 $ au 
Resto-Pub Manoir Antic pour l’organisation d’un tournoi de golf au 
profit de l’association pour la sclérose en plaques. 
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ADOPTÉ unanimement 
 
2014-05-089 AVIS DE MOTION DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT 

SUR LES DÉROGATIONS MINEURES 
 

Avis est donné par monsieur Sébastien Marchand de la présentation, 
lors d’une prochaine assemblée du conseil d’un règlement modifiant le 
règlement sur les dérogations mineures. 

 
2014-05-090  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ  PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Caisse du sud des Chenaux 13 443.99            rémun. Employés
Caisse du sud des Chenaux 3 785.13              rémunération  conseil et biblio
Caisse du sud des Chenaux 660.78                 rémunération prévention incendie
Comité de retraite RREMQ fond de retraite janvier et février
Centre Bureautique 227.65                 location photocopieur
Bell 657.52                 
Bell cellulaire 119.16                 
Hydro- Québec 18 790.16            
Visa 60.00                   adhésion

Caisse du sud des Chenaux 3 883.93              déductions à la source

Société canadienne de postes 118.21                 bull mai 2014

Tranquille Sandrine 100.00                 don

Boucher Huguette 120.50                 remboursement de taxes

Caron Yves 21.81                   remboursement de taxes

Champagne Jean 422.87                 remboursement de taxes

Chartier Yvan 119.64                 remboursement de taxes

Constructions Chartier inc 57.27                   remboursement de taxes

Desranleau Réal 17.03                   remboursement de taxes

Entreposage CS 864.57                 remboursement de taxes

Excavation Pronovost & Godin 63.96                   remboursement de taxes

Ferme Boisvert et frères 103.69                 remboursement de taxes

Lamontangne Michel 831.32                 remboursement de taxes

Massicotte Robert et Michel 133.20                 remboursement de taxes

St-Louis Claude 41.35                   remboursement de taxes

Toupin Reynald 8.12                     remboursement de taxes

Verdon Michel 7.18                     remboursement de taxes

TOTAL 44 659.04            

Accessoires autos Leblanc 90.22                   filtre, lave vitre

Atelier D.Lefebvre 150.10                 entr.machineries

Batterie service Peugeot enr. 631.62                 survolteur, lampes Del - premiers répondant

Biolab 547.11                 analyses

Bureau en gros 326.26                 papier

Caisse du sud des Chenaux 7 767.17              deductions à la source

Canac 25.90                   Tuyau laveuse CDT

C.A.R.R.A. 849.88                 régime de retraite élus

ASSEMBLÉE DU 5 MAI 2014
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS D'AVRIL 2014

COMPTES À PAYER



Centre bureautique 408.57                 utilisation photocopieur

Centre du ressort de T.-R 103.94                 inspection chevrolet

Chemins de fer Québec-Gatineau 683.17                 entr. Passage à niveau

Commission scolaire du Chemin du Roy 25.29                   téléphone biblio

La Coop Univert 763.68                 asphalte froide, peinture ….

C.R.S.B.P 64.83                   reliure

Dépanneur Relais Batiscan 455.35                 carburant oct  à mars camion pompier
Poirier Jocelyne 173.71                 remb. 350e fête enfants + formation
Mallette 15 521.63            frais de vérification
EFG Excavation 9 795.87              déneigment

Emballages Bettez 201.59                 fourn. Salle de bain CDT

Emco corporatin 213.60                 bouchon res. Ste-Marthe, matériel aqueduc

Encadrement laminage Matis 838.17                 expo photos 350e

Groupe CLR 205.93                 location pagettes

Groupe Lafrenière Tracteur 139.09                 entretien véhicules

Hydro-Québec 165.56                 inst. Luminaire rue des Oblats

Lessard Martin 1 112.51              remb. Congrès

Les Studios du Domaine Forget 398.00                 colloque Asso.des + beaux villages

Machineries Des Chenaux 84.98                   pieces de machineries

Ministère des Finances - MDDEFP 5 000.00              conformité des puits

Ministère des Finances 84 874.00            1er vers. Sûreté du Québec

M.R.C des Chenaux 78 817.50            2e vers quote part

Pétroles Deshaies 882.34                 diesel

Pierre Du Sault Transport 462.77                 déglaçage de rues

Pintal Benoit 1 970.00              entr. Et aménagement paysagers

Portes de garage LG 1 187.08              réparation porte

Rogers 1 135.61              télémétrie

Service des Loisirs de Champlain 9 625.00              2e vers

Sinto 166.66                 graisse

SSQ assurance 2 286.13              assurance collective

Syndicat SCFP 149.62                 redevances au national

Syndicat 114.42                 cotisation avril 2014

Toutan Thérèse 45.82                   matériel pour expo photos 350e

Ville de Trois-Rivières 2 416.57              eau mars 2014

Westburne Québec 289.74                 matériel acqueduc Ste-Marthe

Wolseley 287.42                 robinet et toilette  CDT

Pompiers 188.88                 
1er répondants 805.47                 

TOTAL 232 448.76          
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ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSULTATION, TENUE LE 28 MAI 2014 
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 19  HEURES   

 
 

SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE :  
 
Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
Monsieur Jocelyn Després 
Monsieur André Ricard 
Monsieur Jules Bédard 
Monsieur Jean Houde, secrétaire de la municipalité de Champlain 
 
Monsieur Paul-Arthur Hamelin souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 
 
Le secrétaire-trésorier  de  la municipalité monsieur Jean Houde présente  les règlements 
2014-04 et 2014-05 et explique le processus d’adoption pour ces projets en mentionnant les 
objets susceptibles d’approbation référendaire.  
 
Les personnes présentes sont invitées à émettre des commentaires. 
 

‐ Monsieur André Ricard explique son projet d’implantation  d’un atelier de fer 
ornemental dans les limites de la zone 110-R. 

 
 
 

 
 

 
 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 2 JUIN 2014 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 HEURES   
    
   

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2014-06-091 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1. Ouverture de l’assemblée.  
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du procès-verbal des assemblées du 5 mai 2014 
4. Adoption de comptes 
5. Correspondance 
6. Période de questions 
7. Dépôt du rapport de l’assemblée publique de consultation 
8. Adoption du second projet de règlement 2014-04 modifiant le 

règlement de zonage 2009-03 
9. Adoption du second projet de règlement 2014-05 modifiant le 

règlement sur les usages conditionnels 2009-07 
10. Adoption du projet de règlement 2014-06 modifiant le règlement 

sur les dérogations mineures 2009-09 
11. Demande de modification d’une dérogation mineure pour 

l’implantation d’un bâtiment accessoire dans la cour avant au 1460, 
rue Notre-Dame à Champlain. 

12. Appel d’offres publiques pour les travaux de mise en forme et de 
pavage des rues Hervé-Toupin et Marsolet 

13. Mandat de surveillance des travaux de réhabilitation des puits P-1 
et P-2 

14. Contrat pour le débroussaillage des fossés 
15. Mandat pour l’épandage d’abat-poussière 2014 
16. Mandat pour l’inspection des bornes-fontaines 
17. Adoption du budget de l’OMH de Champlain 2014 
18. Acquisition de calendriers d’Appartenance Mauricie 
19. Soutien financier au fonds communautaire des Chenaux pour le 

service «Sacs d’école» 
20. Achat d’équipements pour le service des loisirs de Champlain 

21. Varia ________________________________________________ 
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________________________________________________ 

22. Période de questions 
23. Levée de l’assemblée 

  
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-06-092 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 5 

MAI 2014 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 5 mai 2014 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2014-06-093  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 2 juin 2014 pour 
une somme n’excédant pas 113 885.56 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note CORRESPONDANCE  
  

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

 
Note  DÉPÔT DU RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 

CONSULTATION 
 

Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier de la municipalité de 
Champlain fait le dépôt du rapport de l’assemblée publique de 
consultation du 28 mai 2014.  
 

2014-06-094 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 2014-04 
MAOFIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 123 et suivants de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. chapitre A-19.1)  le conseil 
municipal peut modifier sa réglementation d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire modifier son 
règlement de zonage 2009- 03 et la  cartographie  qui l’accompagne 
pour permettre certains usages dans les limites de la zone 110-R; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement de 
modification a fait l’objet d’une consultation publique le 28 mai 
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2014 au cours de laquelle aucune demande de modification n’a été 
faite ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
Que le second  projet  de règlement de modification du règlement  de 
zonage dont le texte est le suivant soit adopté et qu’un avis de 
l’adoption du présent projet de règlement  soit transmis à la MRC les 
Chenaux : 
 
Second projet de règlement numéro 2014-04 modifiant le 
règlement de zonage 2009-03 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé «Règlement modifiant le règlement de 
zonage 2009-03» et porte le numéro 2014-04. 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-03.  Il a 
pour objet d’inclure l’usage d’atelier d’usinage et d’atelier de 
fabrication de fer ornemental dans la classification des usages. Il a 
aussi pour objet d’agrandir la zone 110-R et d’y autoriser l’usage 
d’atelier d’usinage et d’atelier de fabrication de fer ornemental. 
 
3. Classification des usages 
 
La classification des usages (annexe B du règlement de zonage) est 
modifiée afin d’inclure l’usage «09. Atelier d’usinage et atelier de 
fabrication de fer ornemental» dans la classe «Commerce et service», 
groupe «Service et atelier artisanal», sous-groupe «Incidence 
moyenne».  
 
La note suivante est ajoutée à la suite de l’usage «09. Atelier d’usinage 
et atelier de fabrication de fer ornemental» :  
 
. cet usage est autorisé uniquement dans une zone lorsque la 

grille de spécification en fait une mention spécifique. 
 
4. Agrandissement de la zone 110-R 
 
Le plan de zonage 2009-03 est modifié afin d’agrandir la zone 110-R 
en y incluant les lots 4 504 768, 4 504 769 et 4 505 213. La zone 112-R 
est réduite en conséquence. 
 
Le plan de zonage 2014-04, annexé au présent règlement, illustre la 
nouvelle délimitation des zones 110-R et 112-R. 
 
5. Usage autorisé dans la zone 110-R 
 
La grille de spécifications de la zone 110-R est modifiée afin d’y 
autoriser l’usage «09. Atelier d’usinage et atelier de fabrication de fer 
ornemental». Cet usage est autorisé comme usage principal ou comme 
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usage secondaire à l’habitation.  Cet usage est autorisé comme usage 
conditionnel. 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 110-R est  annexée au 
présent règlement.   
 
4. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014-06-095 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 2014-05 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES USAGES 
CONDITIONNELS 2007-09 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 123 et suivants de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. chapitre A-19.1)  le conseil 
municipal peut modifier sa réglementation d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire modifier son 
règlement  sur les usages conditionnels  2009- 07 et la cartographie qui 
l’accompagne pour permettre l’application de ce règlement dans les 
limites de la zone 110-R; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement de 
modification a fait l’objet d’une consultation publique le 28 mai 
2014 au cours de laquelle aucune demande de modification n’a été 
faite ; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
Que le second  projet  de règlement de modification du règlement  de 
zonage dont le texte est le suivant soit adopté et qu’un avis de 
l’adoption du présent projet de règlement  soit transmis à la MRC les 
Chenaux : 
 
Second projet de règlement 2014-05 modifiant le règlement sur les 
usages conditionnels 2009-07 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé «Règlement modifiant le règlement 
sur les usages conditionnels  2009-07» et porte le numéro 2014-05. 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le règlement sur les usages conditionnels numéro 
2009-07.  Il a pour objet d’assujettir la zone 110-R aux critères 
d’évaluation du règlement, relativement aux usages faisant partie du 
sous-groupe d’usages «Service et atelier artisanal - Incidence 
moyenne». 
 
3. Zones où un usage conditionnel peut être autorisé  
 
L’article 5.1 du règlement sur les usages conditionnels est modifié par 
l’ajout du numéro «110», après le mot «zones». 
 
4. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-06-096 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 2014-06 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS 
MINEURES 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 123 et suivants de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. chapitre A-19.1)  le conseil 
municipal peut modifier sa réglementation d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire modifier son 
règlement sur les dérogations mineures; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement doit être adopté et faire 
l’objet d’une consultation publique;  
 
CONSIDÉRANT QUE le plus tôt possible après l'adoption du projet, le 
greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet à la 
municipalité régionale de comté une copie certifiée conforme du projet 
et de la résolution par laquelle il est adopté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
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QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement de 
modification du règlement sur les dérogations mineures 2009-09  et 
fixe au 7 juillet à 19 h  l’assemblée publique de consultation prévue à 
l’article 125 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. 
chapitre A-19.1); 
 
Projet de règlement 2014-06 modifiant le règlement 2009-09 sur les 
dérogations mineures 
 
1- TITRE DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement est intitulé «Règlement modifiant le 
règlement sur les dérogations mineures 2009-09» et porte le 
numéro 2014-06 
 

2- OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Ce règlement modifie le règlement sur les dérogations mineures 
2009-09.  Il a pour objet de rendre facultatifs les documents 
prescrits pour la présentation d’une dérogation mineure. 
 

3- CONTENU D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE 
 
L’article 5.1 est modifié par l’ajout des mots «lorsque requis par 
le conseil municipal ou le comité consultatif d’urbanisme»  à la 
suite de «arpenteur-géomètre» au 3e et 4e alinéa du premier 
paragraphe 
 

4- ENTRÉE EN VIGEUR 

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

 
2014-06-097 DEMANDE DE MODIFICATION D’UNE DÉROGATION 

MINEURE POUR L’IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT 
ACCESSOIRE DANS LA COUR AVANT AU 1460, RUE NOTRE-
DAME 
 
CONSIDÉRANT QU’une dérogation a été accordée pour 
l’implantation d’un garage dans la cour avant au 1460, rue Notre-Dame 
conformément à la demande du propriétaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux ont été entrepris en modifiant 
l’orientation et les dimensions du bâtiment ayant fait l’objet de la 
demande de dérogation mineure de sorte que la neige et les glaces 
tombent sur la propriété voisine;  
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire demande que le conseil 
municipal  modifie la dérogation accordée et autorise la nouvelle 
orientation du bâtiment accessoire et présente un croquis du bâtiment 
proposé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
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QUE le conseil municipal refuse les modifications  aux plans ayant fait 
l’objet d’une dérogation proposées par le propriétaire du 1460, rue 
Notre-Dame et demande à celui-ci qu’il se conforme aux plans et 
documents qui décrivaient le  projet qui a fait l’objet d’une dérogation. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2014-06-098 APPEL D’OFFRES PUBLIQUES POUR LES TRAVAUX DE 
MISE EN FORME ET DE PAVAGE DES RUES HERVE-
TOUPIN ET MARSOLET 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire effectuer 
des travaux de pavage des rues Hervé-toupin et Marsolet; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux prévus sont estimés à plus de 
100 000 $; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 936 et suivants du Code 
municipal du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
  

QUE la municipalité de Champlain procède à des appels d’offres 
publics par le système du SEAO pour les travaux de mise en forme et 
de pavage des rues Marsolet et Hervé-Toupin. 
 
ADOPTÉ unanimement 

  
2014-06-099 MANDAT DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE 

RÉHABILITATION DES PUITS P-1 ET P-2 
 

CONSIDÉRANT QUE l’inspection des deux puits d’eau potable situés 
en bordure du boulevard de la Visitation a révélé un colmatage  des 2 
puits; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain doit effectuer des 
travaux visant à réhabiliter par des travaux de nettoyage et  de 
développement  des 2 puits existants et que ces travaux doivent être 
faits sous la supervision d’un hydrogéologue; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme mission HGE propose d’exécuter les 
travaux de préparation et de suivi des travaux de réhabilitation des 
puits; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
QUE la municipalité de Champlain mandate Mission HGE pour réaliser 
l’ensemble des travaux de préparation et supervision des travaux de 
réhabilitation des puits d’eau potable situés du boulevard de la 
Visitation 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2014-06-100 CONTRAT POUR LE DÉBROUSSAILLAGE DE FOSSÉS 
 

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

 
 CONSIDÉRANT QUE monsieur Jocelyn Gagnon propose de réaliser 

les  travaux  de  débroussaillage  des  bords  de routes municipales à un 
tarif de 70,00 $/heure pour les années 2014 et 2015 ; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
 QUE monsieur Jocelyn Gagnon soit mandaté pour réaliser les travaux 

de débroussaillage des routes municipales à un tarif de 70,00 $/heure 
pour les années 2014 et 2015. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-06-101 MANDAT POUR L’ÉPANDAGE D’ABAT-POUSSIÈRE 2014 
 

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées à Les 
Entreprises Bourget inc. et à Somavrac C.C  pour l’épandage d’abat-
poussières des rues municipales ; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions suivantes ont été déposées : 
 

• Les Entreprises Bourget inc. :  0.32/ litre 
• Somavrac C.C :   0.316 $/ litre 

   
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 

 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
  
 D’accepter la soumission de Somavrac C.C au montant 0.316 $ du litre 

de chlorure de calcium  liquide pour l’épandage d’abat-poussière des 
rues municipales 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-06-102 MANDAT POUR L’INSPECTION DES BORNES-FONTAINES 
 

CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risque de la MRC 
prévoit l’application de la norme 6.6.4.2 et suivantes portant  sur les 
inspections et réparations des bornes incendie  du «code national de 
prévention des incendies» 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Aqua-Data propose de réaliser 
l’inspection des bornes-fontaines, la collecte des données et la 
rédaction d’un rapport conforme aux exigences du «code national de 
prévention des incendies» en contrepartie d’un montant de 25 $ par 
borne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité de Champlain  mandate la firme Aqua-Data pour 
la réalisation d’un mandat d’inspection, de diagnostic et d’entretien du 
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réseau d’eau potable municipal tel que décrit à la proposition présentée 
pour l’année 2014. 

  
ADOPTÉ unanimement 

 
20014-06-103 ADOPTION DU BUDGET  DE L’OMH DE CHAMPLAIN 2014 
 

CONSIDÉRANT QUE l’OMH de Champlain présente des prévisions 
budgétaires pour  l’année 2014 comportant un déficit anticipé de 
144 391 $; 
CONSIDÉRANT QUE l’OMH de Champlain a adopté, un plan 
d’investissement pour l’année 2014 comportant des dépenses 
d’immobilisation d’un montant maximum de 25 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain doit assumer 
10% des déficits de l’OMH; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 

QUE la municipalité de Champlain approuve les prévisions budgétaires 
pour l’année 2014 telles que présentées et le budget d’investissement 
supplémentaire de 25 000 $ tel que présenté par l’OMH de Champlain 
et consent à une quote-part d’un montant maximum de 146 891 $ pour 
l’année 2014. 

 
 ADOPTÉ unanimement 

 
2014-06-104 ACQUISITION DE CALENDRIERS D’APPARTENANCE 

MAURICIE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 
QU’une contribution financière d’un montant de 50 $ soit accordée à 
Appartenance Mauricie pour l’achat de cinq (5) calendriers historiques 
2015. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-06-105 SOUTIEN FINANCIER AU FONDS COMMUNAUTAIRE DES 

CHENAUX POUR LE SERVICE «SACS D’ÉCOLE» 
 

CONSIDÉRANT QUE le Fonds Communautaire des Chenaux 
demande un soutien financier pour le projet «Sacs d’école» qui vient en 
aide aux familles à faible revenu ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE des familles de Champlain ont bénéficié de ce 

soutien financier ; 
  

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 

QUE la municipalité de Champlain contribue au projet «Sacs d’école»  
en versant au Fonds Communautaire des Chenaux un montant de 200 $. 
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ADOPTÉ unanimement 
 
2014-06-106 ACHAT D’ÉQUIPEMENT POUR LE SERVICE DES LOISIRS 

DE CHAMPLAIN 
 
 Cons qu’une demande est présentée par le service des loisirs pour que 

la municipalité de Champlain fasse l’acquisition de matériel de baseball 
pour un montant de 415.06 $ 
 
IL EST  PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
QUE la municipalité de Champlain assume la dépense d’acquisition 
d’équipement de baseball  pour un montant de 415.06 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2014-06-107  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
APPUYÉ  PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

   ADOPTÉ unanimement 
  
 
 __________________________   
  Guy Simon, maire   
 
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 16 JUIN 2014 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 HEURES   
    
   

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2014-06-108 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1. Ouverture de l’assemblée.  
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du règlement 2014-04 modifiant le règlement de zonage 

2009-03 
4. Adoption du règlement 2014-05 modifiant le règlement sur les 

usages conditionnels 2009-07 
5. Demande de congé sans solde présentée par monsieur Martin 

Lessard 
6. Contrat pour peindre le plancher de la salle polyvalente 
7. Contrat pour les travaux de réhabilitation des puits 
8. Varia   : ___________________________________________ 

__________________________________________ 
9. Période de questions 
10. Levée de l’assemblée  

  
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-06-109 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2014-04 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 125 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme,  le conseil municipal a soumis à la 
consultation publique un projet de modification de la réglementation 
d’urbanisme ; 

  
 CONSIDÉRANT QU’un avis de motion de l’adoption du règlement 

2014-04 visant à modifier le règlement de zonage 2019-03 a été donné 
le 7 avril 2014 ; 

  
 CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 132 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme un avis annonçant la possibilité de faire 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

une demande de participation référendaire a été donné par le secrétaire-
trésorier de la municipalité ; 

 
 CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 135 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, aucune demande valide de participation 
n’a été reçue à l’égard du second projet de règlement de modification 
du règlement de zonage ; 

 
 CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 137.2 et 137.3 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, copie certifiée conforme du règlement 
de modification du règlement de zonage (n’ayant fait l’objet d’aucune 
demande valide) et de la résolution par laquelle il est adopté, doit être 
transmise au conseil de la MRC des Chenaux afin d’établir s’il est 
conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document 
complémentaire ; 

 
   IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin   
 APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

 
QUE la municipalité de Champlain adopte le règlement de 
modification du règlement de zonage 2009-03, n’ayant fait l’objet 
d’aucune demande valide, et qu’il porte le numéro 2014-04 ; 
 
QUE copie du règlement de modification du règlement de zonage, 
n’ayant fait l’objet d’aucune demande valide, soit transmise au conseil 
de la MRC des Chenaux 

 
Règlement numéro 2014-04 modifiant le règlement de zonage 2009-
03 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé «Règlement modifiant le règlement de 
zonage 2009-03» et porte le numéro 2014-04. 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-03.  Il a 
pour objet d’inclure l’usage d’atelier d’usinage et d’atelier de 
fabrication de fer ornemental dans la classification des usages. Il a 
aussi pour objet d’agrandir la zone 110-R et d’y autoriser l’usage 
d’atelier d’usinage et d’atelier de fabrication de fer ornemental. 
 
3. Classification des usages 
 
La classification des usages (annexe B du règlement de zonage) est 
modifiée afin d’inclure l’usage «09. Atelier d’usinage et atelier de 
fabrication de fer ornemental» dans la classe «Commerce et service», 
groupe «Service et atelier artisanal», sous-groupe «Incidence 
moyenne».  
 
La note suivante est ajoutée à la suite de l’usage «09. Atelier d’usinage 
et atelier de fabrication de fer ornemental» :  
 
. cet usage est autorisé uniquement dans une zone lorsque la 

grille de spécification en fait une mention spécifique. 
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4. Agrandissement de la zone 110-R 
 
Le plan de zonage 2009-03 est modifié afin d’agrandir la zone 110-R 
en y incluant les lots 4 504 768, 4 504 769 et 4 505 213. La zone 112-R 
est réduite en conséquence. 
 
Le plan de zonage 2014-04, annexé au présent règlement, illustre la 
nouvelle délimitation des zones 110-R et 112-R. 
 
5. Usage autorisé dans la zone 110-R 
 
La grille de spécifications de la zone 110-R est modifiée afin d’y 
autoriser l’usage «09. Atelier d’usinage et atelier de fabrication de fer 
ornemental». Cet usage est autorisé comme usage principal ou comme 
usage secondaire à l’habitation.  Cet usage est autorisé comme usage 
conditionnel. 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 110-R est  annexée au 
présent règlement.   
 
4. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2014-06-110

 ADOPTION DU REGLEMENT 2014-05 MODIFIANT LE 
REGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS 2009-07 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 125 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme,  le conseil municipal a soumis à la 
consultation publique un projet de modification de la réglementation 
d’urbanisme ; 

  
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion en vue de l’adoption d’un 
règlement de modification sur les usages conditionnels a été donné à la 
séance du conseil municipal tenue le 5 mai 2014; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau  
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 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
Que le règlement de modification du règlement  sur les usages 
conditionnels dont le texte est le suivant soit adopté et  que le soit 
transmis à la MRC les Chenaux : 
 
Règlement 2014-05 modifiant le règlement sur les usages 
conditionnels 2009-07 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé «Règlement modifiant le règlement 
sur les usages conditionnels  2009-07» et porte le numéro 2014-05. 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le règlement sur les usages conditionnels numéro 
2009-07.  Il a pour objet d’assujettir la zone 110-R aux critères 
d’évaluation du règlement, relativement aux usages faisant partie du 
sous-groupe d’usages «Service et atelier artisanal - Incidence 
moyenne». 
 
3. Zones où un usage conditionnel peut être autorisé  
 
L’article 5.1 du règlement sur les usages conditionnels est modifié par 
l’ajout du numéro «110», après le mot «zones». 
 
4. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-06-111 DEMANDE DE CONGE SANS SOLDE PRESENTEE PAR 

MONSIEUR MARTIN LESSARD 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande de congé sans solde a été présentée 
par monsieur Martin Lessard pour les semaines du 20-07-2014 au 17-
08-2014; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande porte aussi sur la prise de vacances 
du 17-08-2014 au 07-09-2014 et du 07-12-2014 au 21-12-2014;  

 
II EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE la municipalité autorise le congé sans solde et la prise de vacances 
demandés. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-06-112 CONTRAT POUR PEINDRE LE PLANCHER DE LA SALLE 

POLYVALENTE 
 

CONSIDÉRANT QUE des demandes ont été faites à deux (2) 
entrepreneurs pour réaliser des travaux de peinture du plancher de la 
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salle polyvalente ; 
 

CONSIDÉRANT QU’un seul entrepreneur a présenté une offre de 
services ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 

D’accepter la soumission de Sévigny Époxy au montant de 4 260 $ 
(taxes non incluses) pour peindre le plancher de la salle Polyvalente au 
Centre du Tricentenaire. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-06-113 CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES 

PUITS 
 
CONSIDÉRANT QUE des invitations à  soumissionner ont été faites 
pour des travaux de réhabilitation des puits; 
 
CONSIDÉRANT QUE les trois (3) soumissions suivantes ont été 
déposées : 
 
Les techniques de l’eau SD inc. 8 844.00 $ (taxes non incluses) 
Samson et Frères inc   12 870.00 $ (taxes non incluses) 
R.J. Lévesque .   9 075.00 $ (taxes non incluses) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le contrat pour les travaux pour les travaux de réhabilitation des 
puits soit accordé à la compagnie Les Techniques de l’eau SD inc. pour 
un montant de 8 844.00 $ (taxes non incluses). 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2014-06-114  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
APPUYÉ  PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

   ADOPTÉ unanimement 
  
 
 __________________________   
  Guy Simon, maire   
 
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE CHAMPLAIN, TENUE LE 7 JUILLET 2014 
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 HEURES   

 
 
   
  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 

  
 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2014-07-115 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1. Ouverture de l’assemblée.  
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du procès-verbal des assemblées du 2 juin et  

du 16 juin 2014. 
4. Adoption de comptes. 
5. Correspondance. 
6. Période de questions. 
7. Rapport de l’assemblée de consultation du projet de règlement 

2014-06 modifiant le règlement sur les dérogations mineures 
2009-09. 

8. Adoption du règlement 2014-06 modifiant le règlement sur les 
dérogations mineures 2009-09. 

9. Modification de la demande à la CPTAQ pour l’aménagement 
d’un puits. 

10. Demande d’autorisation de passage de RQ St-Rédempteur. 
11. Installation d’une caméra de surveillance. 
12. Ajout d’un luminaire sur le boulevard de la Visitation, à 

proximité du lot 4 503 675. 
13. Varia   :   
14. Période de questions. 
15. Levée de l’assemblée.  

  
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-07-116 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES ASSEMBLÉES DU 

2 JUIN ET DU 16 JUIN 2014 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 
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QUE le procès-verbal des assemblées du 2 juin et du 16 juin 2014 soit 
adopté avec  la modification suivante : la résolution # 2014-06-111 est 
adoptée à la majorité des voix plutôt qu’à l’unanimité. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2014-07-117  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 7 juillet 2014 
pour une somme n’excédant pas 183 140.31 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note CORRESPONDANCE  
  

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

 
Note   CORRESPONDANCE 
 
   La correspondance ne sera plus déposée aux assemblées de conseil. 
 
Note RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION DU 

PROJET DE RÈGLEMENT 2014-06 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS MINEURES 2009-09 

 
 Suite au rapport de l’assemblée de consultation, il n’y a eu aucune 

demande de modification sur le projet présenté. 
 
2014-07-118  ADOPTION DU RÈGLEMENT 2014-06 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 2009-09 SUR LES DÉROGATIONS MINEURES  
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 123 et suivants de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. chapitre A-19.1)  le conseil 
municipal peut modifier sa réglementation d’urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire modifier son 
règlement sur les dérogations mineures; 

 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a fait l’objet d’une 
consultation publique;  

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 5 mai 2014 par 
monsieur Sébastien Marchand; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Paul-Arthur Hamelin 

 
QUE le conseil municipal adopte le règlement 2014-06 de modification 
du règlement 2009-09 sur les dérogations mineures; 
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Règlement 2014-06 modifiant le règlement 2009-09  
sur les dérogations mineures 

 
1. Titre du règlement 

 
Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le 
règlement sur les dérogations mineures 2009-09 » et porte le 
numéro 2014-06. 

 
2. Objet du règlement 

Ce règlement modifie le règlement sur les dérogations mineures 
2009-09.  Il a pour objet de rendre facultatifs les documents 
prescrits pour la présentation d’une dérogation mineure. 

 
3. Contenu d’une demande de dérogation mineure 

L’article 5.1 est modifié par l’ajout des mots « lorsque requis par 
le conseil municipal ou le comité consultatif d’urbanisme » à la 
suite de « arpenteur-géomètre » aux 3e et 4e alinéas du premier 
paragraphe 

 
4. Entrée en vigueur 

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

 
2014-07-119 MODIFICATION DE LA DEMANDE À LA CPTAQ POUR 

L’AMÉNAGEMENT D’UN PUITS 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain a présenté une 
demande pour autoriser l’aliénation et l’utilisation non agricole d’une 
superficie de 3600 m2 pour l’aménagement d’un puits d’eau potable sur 
le lot 4 504 384; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d’aménagement d’un nouveau puits 
d’alimentation en eau potable  comprend l’installation d’une conduite 
souterraine et l’obtention d’une servitude pour le passage de la dite 
conduite et que cette conduite doit faire l’objet d’une autorisation; 
 
CONSIDÉRANT que la conduite projetée passe sur une partie du lot 
4 504 384, propriété de monsieur Steeve Boisvert, et une partie des lots 
4 504 383 et 4 505 303,  propriété de monsieur Jean Turcotte et 
madame Josée Duchesne: 
 
CONSIDÉRANT que l’aménagement du puits et des conduites est 
conforme à la réglementation en vigueur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
QUE la Municipalité de Champlain modifie sa demande d’autorisation 
présentée à la CPTAQ pour y inclure l’aménagement d’une conduite 
d’aqueduc d’une longueur d’environ 240 mètres sur les lots 4 504 384, 
4 505 303 et 4 504 383 du cadastre de la Paroisse de la Visitation de 
Champlain. 
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ADOPTÉ unanimement 

 
2014-07-120  DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE DE RQ  
   ST-RÉDEMPTEUR 
 

CONSIDÉRANT QUE le RQ St-Rédempteur, course cycliste entre 
Trois-Rivières et Québec, doit emprunter la route 138 à travers la 
municipalité de Champlain le 7 septembre 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain appuie la tenue de 
cet événement ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage du 
RQ St-Rédempteur le 7 septembre 2014 ; 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-07-121   INSTALLATION D’UNE CAMÉRA DE SURVEILLANCE  

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire améliorer le système de 
surveillance au Centre du Tricentenaire par l’ajout d’une caméra et d’un 
détecteur de fumée dans l’entrée  située du côté du terrain de tennis; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service présentée par MD Système de 
Sécurité pour la fourniture et l’installation des équipements; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE la Municipalité procède à l’acquisition d’un enregistreur 
numérique entreprise, d’un détecteur de fumée et une caméra conformes 
à la proposition faite par MD Système de Sécurité pour un montant 
avant taxes de 1 665 $; 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-07-122  AJOUT D’UN LUMINAIRE SUR LE BOULEVARD DE LA 

 VISITATION, À PROXIMITÉ DU LOT 4 503 675 
 
 CONSIDÉRANT la nécessité d’un éclairage adéquat dans cette section 

du boulevard de la Visitation ; 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
 
QU’un luminaire soit installé sur le boulevard de la Visitation, à 
proximité du lot 4 503 675. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2014-07-123  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ  PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

   ADOPTÉ unanimement 
  
 
 
 
 
 __________________________   
  Guy Simon, maire   
 
 
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 4 AOUT 2014 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 HEURES   
 
  

 SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 Monsieur Claude Boisvert 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2014-08-124 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1. Ouverture de l’assemblée.  
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 7 juillet 2014 
4. Adoption de comptes 
5. Période de questions 
6. Rapport du CCU du 21 juillet 2014 
7. Demande d’autorisation pour l’implantation d’un atelier d’usinage 

au 356, rue Notre-Dame 
8. Demande d’autorisation pour l’implantation d’un atelier d’usinage 

et d’atelier de fabrication de fer ornemental au 320, rue Notre-Dame 
9. Mandat pour la surveillance des travaux sur la rue Hervé-Toupin 
10. Mandat pour l’inspection du système de traitement de la rue Jacob 
11. Mandat pour le marquage des rues 
12. Demande d’autorisation à la CPTAQ présentée par Oléoduc Énergie 

Est 
13. Rémunération pour le service de bibliothèque 
14. Adhésion au service de communication d’urgence de CLR 
15. Varia   :  soumissions rue Hervé-Toupin 

_____________________________________________ 

16. Période de questions 
17. Levée de l’assemblée 

   ADOPTÉ unanimement 
 
2014-08-125 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 7 

JUILLET 2014 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
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QUE le procès-verbal de l’assemblée du 7 juillet 2014 soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2014-08-126 ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 4 août 2014 
pour une somme n’excédant pas 122 233.00 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note RAPPORT DU CCU DU 21 JUILLET 2014  
  

Monsieur Sébastien Marchand, fait le dépôt du compte-rendu de la 
réunion du 21 juillet 2014. 
 

2014-08-127 DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’IMPLANTATION 
D’UN ATELIER D’USINAGE AU 356, RUE NOTRE-DAME 
 
CONSIDÉRTANT QU’une demande a été présentée pour autoriser les 
activités reliées à un atelier d’usinage au 356, rue Notre-Dame;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet est présenté comme suit : 
 
Les activités reliées à la fabrication et la transformation se feront toutes 
à l’intérieur du bâtiment existant sur le terrain du 356, rue Notre-Dame. 
Ce bâtiment accessoire vient d’être agrandi pour occuper une superficie 
de 94 m2 est conforme à la réglementation municipale. Il ne nécessitera 
pas de transformations extérieures. 
 
Il est prévu que le propriétaire et un employé à temps partiel  
travailleront à l’atelier. 
 
Les opérations de l’atelier se feront entre 7 h 30 et 17 h 00 du lundi au 
vendredi. Il pourrait y avoir occasionnellement des opérations jusqu’à 
22 h 00. Ces opérations ne produisent pas de bruit, de poussière ou 
d’odeur à l’extérieur des limites de la propriété. Les équipements requis 
pour les opérations sont : 
 
1 tour conventionnel 
1 Tour numérique 
1 fraiseuse 
1 Perceuse radiale 
1 Soudeuse 
 
CONSIDÉRANT QUE les activités de l’atelier d’usinage se feront 
dans un  bâtiment  accessoire  à l’usage résidentiel dont la superficie est 
de 94 m2 et que le nouvel usage n’y apportera pas de modification.  
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CONSIDÉRANT QUE le CCU a étudié la demande, rencontré le 
demandeur et a émis des recommandations pour encadrer l’autorisation 
demandée;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE le conseil autorise l’implantation d’un atelier d’usinage au 356, 
rue Notre-Dame aux conditions suivantes : 
 

1. Le nombre d’employés ne devra pas être supérieur à quatre (4). 
2. Les dimensions du bâtiment servant aux activités de l’atelier 

d’usinage devraient être conservées.  
3. L’éclairage extérieur devra minimiser la dispersion de la 

lumière à l’extérieur des limites de la propriété et 
particulièrement vers le haut. 

4. Toutes les opérations de production se feront à l’intérieur du 
bâtiment et ne produiront pas de nuisance à l’extérieur des 
limites de la propriété 

5. L’aménagement des espaces de stationnement et des accès 
seront conformes à la réglementation. 

6. Aucun entreposage relié aux activités d’usinage ne se fera à 
l’extérieur du bâtiment.  

7. L’horaire régulier proposé de 7 h 30 à 17 h 00 devra 
s’appliquer.  

8. L’affichage devra faire l’objet d’une demande de permis 
conformément à la réglementation. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-08-128 DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’IMPLANTATION 

D’UN ATELIER D’USINAGE ET D’ATELIER DE 
FABRICATION DE FER ORNEMENTAL AU 320, RUE NOTRE-
DAME 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée pour autoriser 
l’implantation d’un atelier de fer ornemental au 320 Notre-Dame;  
 
Le projet consiste à transférer l’ensemble des activités de fabrication 
d’objet de métaux ouvrés de «Fer Ornemental Champlain» du 896, rue 
Notre-Dame au 320, rue Notre-Dame. 
 
Toutes les activités de fabrication et de transformation se feront à 
l’intérieur du  bâtiment existant, d’une superficie de 462 m2 tel 
qu’illustré au plan déposé par les demandeurs. Aucun agrandissement 
du bâtiment n’est prévu. Les seuls travaux prévus sur le bâtiment 
consistent à apposer un revêtement métallique sur la façade du 
bâtiment.  
 
L’entreposage des matériaux qui seront transformés et des équipements 
de production se fera entièrement  à l’intérieur du bâtiment, sauf pour 
les véhicules et les ouvrages terminés. Les véhicules et les morceaux 
terminés seront entreposés à l’extérieur dans, un endroit clôturé. La 
clôture, d’une hauteur de 2 mètres et toutes les parties de l’aire 
d’entreposage, visible des voies publiques  seront aussi cachées par une 
haie située à l’extérieur de la clôture délimitant l’aire d’entreposage.  
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Les activités du commerce se dérouleront uniquement du lundi au 
vendredi entre 8 h et 17 h. Les demandeurs  informent le comité qu’il 
pourrait, très rarement, y avoir des activités le samedi.  
 
Toutes les activités de fabrication seront exercées entièrement à 
l’intérieur du bâtiment pour s’assurer qu’un minimum de bruit ne soit 
perçu au niveau des  propriétés  voisines.  
 
Le nombre maximum d’employés sera de six (6), en plus des 
propriétaires, pour un total de huit (8) personnes. Les espaces de 
stationnement, conformes à la réglementation seront aménagés à 
l’ouest de l’aire d’entreposage afin de laisser l’avant du bâtiment libre. 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a été étudiée par le comité 
consultatif d’urbanisme et que des recommandations ont été faites dans 
le compte-rendu de la rencontre de la rencontre du 21 juillet 2014 pour 
encadrer l’usage projeté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le conseil autorise l’implantation d’un atelier de fer ornemental 
au 320 rue Notre-Dame aux conditions suivantes :  
 

1. L’entreposage extérieur sera constitué des pièces qui sont prêtes 
pour la livraison et des véhicules. 

2. L’aire d’entreposage sera entièrement clôturée.  
3.  La clôture devra être opaque, constituée de matériaux 

conformes à la réglementation municipale et une haie devra être 
plantée entre les voies de circulation et la dite clôture. 

4. Il  ne devra pas y avoir de clôture dans la marge avant. 
5. Le système de traitement des eaux usées devra être conforme. 
6. Les dimensions du bâtiment servant aux activités de l’atelier de 

fer ornemental ne devraient pas être modifiées sans faire l’objet 
d’une nouvelle étude par le CCU et de l’acceptation du conseil 
municipal. 

7. Étant donné le peu d’information sur l’affichage, cela devrait 
faire l’objet d’une autre demande et correspondre à la 
règlementation en vigueur.  

8. L’aménagement des accès au terrain devra correspondre aux 
normes municipales et à celles du ministère des Transports du 
Québec.  

9. Les activités de l’atelier se dérouleront uniquement du lundi au 
vendredi entre 8 h et 17 h. 

10. L’éclairage extérieur devra minimiser la dispersion de la 
lumière à l’extérieur des limites de la propriété et 
particulièrement vers le haut. 

11. Toutes les activités et matériaux liés à la fabrication de fer 
ornemental devront être déménagés du 896 Notre-Dame au 320 
Notre-Dame au plus tard le 1 décembre 2014.   

12. L’affichage devra être conforme à la réglementation et devra 
faire l’objet d’une demande  dans le cadre du règlement 2009-
08 sur les PIIA.   
 

ADOPTÉ unanimement 
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2014-08-129 MANDAT POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX SUR LA 

RUE HERVÉ-TOUPIN 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain doit faire des 
travaux de mise en forme et de pavage sur la rue Hervé-Toupin; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services présentée par la firme Roy Vézina 
associés pour les services de surveillance des travaux; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 935 et suivants du code 
municipal prévoient que le mandat peut être donné de gré à gré; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
QUE la municipalité de Champlain mandate la firme Roy et Vézina 
pour la réalisation des travaux de surveillance et des travaux de mise en 
forme et de pavage de la rue Hervé-Toupin en contrepartie d’une 
somme de 5 720 $, conformément  à l’offre de service présentée par 
Christian Vézina en date du 18 juillet 2014.     
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-08-130 MANDAT POUR L’INSPECTION DU SYSTÈME DE 

TRAITEMENT DE LA RUE JACOB  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain doit faire 
inspecter annuellement son  système de traitement des eaux usées de la 
rue Jacob au moins à deux (2) reprises; 
 
CONSIDÉRANT  l’offre de service présentée par Technologies  
Bionest inc.  pour la réalisation des inspections au prix de 1 752.04 $ 
par visite. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
QUE la municipalité de Champlain mandate Technologies  Bionest inc.   
pour réaliser deux (2) inspections du système de traitement des eaux 
usées desservant la rue Jacob. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2014-08-131 MANDAT POUR LE MARQUAGE DES RUES 
 

CONSIDÉRANT QUE des demandes de prix ont été demandées pour 
le marquage de chaussée à deux  (2) entrepreneurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions des  articles 935 et suivants du 
code municipal permettent de procéder par une entente de gré à gré 
pour des mandats dont la contrepartie est de moins de 25 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
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Que le mandat pour le marquage des rues municipales sur une distance 
d’environ  14 Km soit donné à Ligne Tout pour un montant 189 $ / 
kilomètre. 
 
ADOPTÉ unanimement 

  
2014-08-132 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ PRÉSENTÉE 

PAR OLÉODUC ENERGIE EST 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’autorisation a été présentée par 
Oléoduc énergie est ltée à la CPTAQ pour autoriser le passage d’un 
oléoduc sur une partie du territoire de la Municipalité de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT QUE des informations sur la réglementation 
municipale doivent être intégrées au formulaire de demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur  Yvon Sauvageau 
 
QUE l’inspecteur en bâtiment et environnement soit mandaté pour 
compléter au nom de la municipalité de Champlain la partie du 
formulaire traitant de la réglementation et  à acheminer le formulaire à 
la CPTAQ.  
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-08-133 RÉMUNÉRATION POUR LE SERVICE DE BIBLIOTHÈQUE 
 

CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque municipale de Champlain est 
ouverte au public sur une base de 6 heures par semaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE la responsable de la bibliothèque assume 75 %  
des heures d’ouverture ainsi que toutes les activités connexes et qu’une 
adjointe assume 25 % des heures d’ouverture de la bibliothèque de 
Champlain;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 

QUE la municipalité de Champlain accorde une compensation 
monétaire d’un montant de 408 $, versée mensuellement à la 
responsable de la bibliothèque et un montant de 108.74 $ versé 
mensuellement à l’adjointe pour l’année 2014.  

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-08-134 ADHÉSION AU SERVICE DE COMMUNICATION 

D’URGENCE DE CLR 
 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des services incendies de la MRC 
sont appelés à participer ensemble  à des interventions; 
 
CONSIDÉRANT QUE la communication entre les services incendie 
peut se faire à partir des radios portatives si elles sont relayées par la 
répétitrice de signal opérée par CLR; 
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CONSIDÉRANT QU’une offre de service a été présentée par CLR 
pour la location du service d’une répétitrice pour les communications 
du service incendie;   
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 

QUE la municipalité de Champlain adhère au service de location offert 
par CLR pour un montant mensuel de 63.18 $ conformément à la 
proposition déposée. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note   SOUMISSION RUE HERVÉ-TOUPIN 
 

Remis à une prochaine assemblée 
 

2014-08-135  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ  PAR :  Monsieur Yvon Sauvageau 
 

 QUE l’assemblée soit ajournée et remise au 11 août 2014 à 20 h au 
Centre du Tricentenaire. 

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



Caisse du sud des Chenaux 17 325.06       rémun. Employés
Caisse du sud des Chenaux 3 984.64         rémunération  conseil et biblio
RREMQ régime de retraite
Centre Bureautique 227.65            location photocopieur
Bell 679.91            
Bell Cellulaire 247.52            mai et juin
Hydro- Québec 3 058.24         
Visa 37.25              ins. Commissaire à l'assermentation
Carte Sonic 74.03              essence tondeuse
Pierre Brouillette-Hamelin 400.00            350e
Mireille Le Blanc 255.30            remb. 350e
Société canadienne des postes 14.88              retour revue
Société canadienne des postes 118.48            bulletin août 2014
Service des Loisirs de Champlain 9 625.00         sub. 3/4. 2014
Petite caisse maun 1 250.00         symposium
Trudel Julie 100.00            photographe 350e
Disques Dare (Les Frères Goyette) 1 724.63         350e
Frechette Jean-Philippe (Navet confit) 1 609.65         350e
Les Productions Yahou 971.54            350e
Les Chauffeurs à Pieds 2 000.00         350e
Billy Rioux (les vieux métiers) 402.41            350e
Gueripel (les vieux métiers) 200.00            350e
Cossette Yves (les vieux métiers) 200.00            350e
Marchand Michel (les vieux métiers) 250.00            350e
Levasseur Nathalie (les vieux métiers) 300.00            350e
Lampron Alain (les vieux métiers) 200.00            350e
Roy Richard (les vieux métiers) 250.00            350e
Roy Jonathan (les vieux métiers) 200.00            350e
Boisvert Réjean (les vieux métiers) 350.00            350e
Beaudoin René (les vieux métiers) 300.00            350e
Guilbault Dominic (concert église) 400.00            350e
Gagnon Flavie (concert église) 400.00            350e
Lambert Frédéric (concert église) 400.00            350e
Toutant Francois (concert église) 400.00            350e
Perrin Raymond (concert église) 500.00            350e
Chartier Jacques-Olivier (concert église) 1 300.00         350e
Guilbault Émilie (photos) 250.00            350e
Michaud Félix (photos) 250.00            350e

TOTAL 50 256.19       

ASSEMBLÉE DU 4 AOÛT 2014
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE JUILLET 2014



Accessoires d'auto Leblanc 164.74            huile et flitres
Belisle Annick 500.00            vers 2/2 soirée du 9 août
Béton MD 344.92            forage égout rue Hervé-Toupin
Biolab 680.95            analyses
Canac 1 308.06         bois pétanque + jeux d'eau
Carrière Trois-Rivières 1 151.53         criblure pour pétanque
Centre bureautique 1 756.03         utilisation copieur
Coop 71.29              
Mallette 7 070.97         frais de vérification
Duchesne Jocelyne 99.04              remb. Dépenses 350e
Emballages Bettez 1 232.16         produits d'entretien - CDT
Exc. Pronovost et Godin 3 127.31         Loc niveleuse+transp. Sable
Fabrique Champlain 150.00            achat DVD René Beaudoin
Fédération Québécoise de mun 21.70              frais d'expéditon
Fer Ornemental Champlain 172.46            enlever poteau
Fondation CEGEP Trois-Rivières 500.00            don
Groupe CLR 411.86            location télépage
Groupe Lafrenière Tracteur 925.74            réparation Kubota
Média Transcontinantal 420.81            avis pavage Hervé-Toupin
Média Transcontinantal 416.22            pub 350e
Hy Mec 94.49              rep. Jeux d'eau
La capitale assurance 2 012.49         ass. Collective juillet
Laneville Marie-Eve 135.88            remb. Dépenses 350e
Le Blanc Mireille 1 181.40         remb. Vin 350e
Massicotte Geneviève 283.50            remb. Dépenses 350e
Matrec 219.37            location contener 14 Soleils
Michrobrasserie l'Alchimiste 1 106.10         bieres et verres
Akifer 4 897.94         gestion aquifère 2013
Modoc 62.67              Papier pour concours écriture
MRC des Chenaux 577.50            support target+infoteck
Municipalité de Batiscan 249.77            service d'entraide
Outibo 1 292.25         
Les peintures Jean Carignan 105.73            local repas des voisins
Chauffage P.Gosselin 1 159.52         diesel
Pierre Du Sault Transport 1 304.96         rep. Entrées d'eau+trans. Terre
Pintal Benoit 1 970.00         entretien des fleurs
Pompe à eau Launier 406.70            jeux d'eau
Previmed inc. 85.00              remp. Oxygène
Protection incendie CFS 37.94              recharge
Roger 694.23            télémétrie
Rona H. Matteau 65.48              Piege scarabe japonais
Roy-Vésina et associés 3 564.23         releve topo. Hervé-Toupin

COMPTES À PAYER



Serres Morand 2 168.82         fleurs
Signoplus 290.45            pancartes
Somavrac 8 279.80         chlorure de calcium
Spectch 4 000.00         2/2 vers feux d'artifices du 9 août
Les spécialites Fernand d'Aigle 100.61            jeux d'eau
Sucrerie Mario Boisvert 2 690.42         brunch du 24-06-2014
Technique de l'eau SD 10 168.39       réhabilitation des puits P1 et P2
Pompiers 1 976.89         
1er Répondants 268.49         

TOTAL 71 976.81       
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ASSEMBLEE D’AJOURNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE CHAMPLAIN DU 4 AOÛT 2014 TENUE LE 11 AOUT 2014, 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 H 
 

  
 SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 Monsieur Claude Boisvert 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2014-08-136 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
Que l’ordre du jour soit modifié par l’ajout au varia du sujet suivant : 
 

• Dénomination de la voie de circulation sur le lot 5 290 345. 
 

1. Ouverture de l’assemblée.  
2. Contrat pour la mise en forme et le pavage de la rue Hervé-Toupin 
3. Varia : dénomination de la voie de circulation sur le lot 5 290 345  
4. Levée de l’assemblée 

   ADOPTÉ unanimement 
 
2014-08-137 CONTRAT POUR LA MISE EN FORME ET LE PAVAGE DE 

LA RUE HERVÉ-TOUPIN 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a adopté le 
règlement # 2013-11 visant à autoriser les travaux de pavage de la rue 
Hervé-Toupin et leur financement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres public a été fait pour la 
réalisation  des travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE «Construction et Pavage Portneuf inc.» est le 
plus bas soumissionnaire conforme et a  présenté une soumission d’un 
montant de 102 692.96 $ avant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 935 et suivants du code 
municipal du Québec  régissant l’adjudication des contrats municipaux;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
QUE la municipalité de Champlain accorde le contrat pour la 
réalisation des travaux de mise en forme et pavage de la rue Hervé-
Toupin à «Construction et pavage Portneuf inc.» pour un montant de 
102 692.95 $ avant taxes conformément à la soumission déposée. 
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ADOPTÉ unanimement 

 
2014-08-138  DENOMINATION DE LA VOIE DE CIRCULATION SUR LE 

LOT 5 290 345  
 

CONSIDÉRANT QU’une nouvelle voie de circulation a été aménagée 
sur le lot 5 290 345 du cadastre de la Visitation de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la voie de circulation est aménagée sur un 
terrain qui appartient à des membres de la famille Boisvert depuis huit 
(8) générations; 
 
CONSIDÉRANT QUE la rue sera cédée à la Municipalité ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ  PAR :  Monsieur Paul-Arthur Hamelin 

 
QUE la municipalité adopte l’odonyme de Place Boisvert pour désigner 
la voie de circulation sur le lot 5 290 345 du cadastre de la Paroisse  de 
la Visitation de Champlain. 

 
   ADOPTÉ unanimement 
 
2014-08-139  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ  PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

   ADOPTÉ unanimement 
  
 
 
 
 
 __________________________   
  Guy Simon, maire   
 
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 2 SEPTEMBRE 2014 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 HEURES   
 
  

 SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2014-09-140 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
1. Ouverture de l’assemblée.  
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Procès-verbal de l’assemblée du 4 et du 11 août 2014 
4. Adoption de comptes 
5. Période de questions 
6. Projet de contrat de cession de la rue Place Boisvert 
7. Entente de cession des infrastructures municipales aménagées 

par Développement C.J.R. inc. 
8. Application du règlement sur l’évacuation et le traitement des 

eaux usées des résidences isolées (Q2R22) 
9. Modifications des conditions de travail du directeur général et 

secrétaire-trésorier 
10. Varia   : ___________________________________________ 

11. Période de questions 
12. Levée de l’assemblée 

   ADOPTÉ unanimement 
 
2014-09-141 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 4 

ET DU 11 AOÛT 2014 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 4 et du 11 août 2014 soit 
adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2014-09-142 ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 2 septembre 
2014 pour une somme n’excédant pas 129 253.93 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2014-09-143 PROJET DE CONTRAT DE CESSION DE LA RUE PLACE 
BOISVERT 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente de cession d’infrastructures est 
intervenue entre la compagnie 9279-7778 Québec inc. et la 
Municipalité de Champlain en date du 18 décembre 2012 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de contrat de cession a été proposé par 
les représentants de la compagnie 9279-7778 Québec inc..; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
QUE le maire et le secrétaire-trésorier de la municipalité soient 
autorisés à signer, avec les représentants de la compagnie 9279-7778 
Québec inc.,  le contrat de cession du terrain et  des infrastructures  du 
lot 5 290 345  dès que les conditions prévues à l’entente seront 
remplies. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
2014-09-144 ENTENTE DE CESSION DES INFRASTRUCTURES 

MUNICIPALES AMÉNAGÉES PAR DÉVELOPPEMENT C.J.R. 
INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE Développement CJR inc. désire aménager une 
rue et y implanter les services d’aqueduc, de drainage et d’égout 
pluvial dans les limites de la zone 124-R du règlement de zonage 2009-
03 de la Municipalité de Champlain ;   
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de développement proposé par 
Développement C.J.R.. inc.  est décrit aux documents préparés par Roy 
Vézina notamment : 
 
1) Rapport technique 
2) Rapport descriptif du Milieu naturel 
3) Évaluation environnementale de site phase 1 
4) Cahier des devis techniques  
5) Cahier de 7 plans 

 
CONSIDÉRANT QUE les infrastructures aménagées par 
Développement C.J.R. inc. seront cédées à la Municipalité de 
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Champlain suite à leur construction conformément au projet d’entente 
annexé à la présente et en faisant partie intégrante; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
  
QUE le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés, par la présente, 
à signer pour et au nom de la Municipalité, avec les représentants du 
promoteur, une entente de cession conforme aux dispositions du projet 
d’entente déposé.  

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-09-145 APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR L’ÉVACUATION ET 

LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES RÉSIDENCES 
ISOLÉES (Q2R22) 

 
CONSIDÉRANT QUE le Ministre de l’Environnement du Québec a 
mis à la disposition de toutes les municipalités du Québec un règlement 
visant à régir l’évacuation et le traitement de toutes les eaux ménagères 
et des eaux de cabinets d’aisance de toutes les résidences nouvelles et 
existantes découlant des dispositions de la Loi sur la qualité de 
l'environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur l'évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22)  prévoit que : 
« Nul ne peut rejeter ni permettre le rejet dans l'environnement des 
eaux provenant du cabinet d'aisances d'une résidence isolée ou des eaux 
usées ou ménagères d'une résidence isolée. » 
 
CONSIDÉRANT QU’il est du pouvoir de la Municipalité de faire 
respecter les dispositions du Règlement sur l'évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées sur son territoire. 
 
CONSIDÉRANT QUE les eaux des réseaux municipaux de collecte 
des eaux usées sont actuellement traitées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la Municipalité de Champlain fixe la date du  30 septembre 2016 
pour que toutes les résidences situées sur son territoire soient 
conformes aux dispositions du règlement sur l'évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées et  entreprenne une 
démarche de sensibilisation des citoyens visant au respect de cet 
objectif. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-09-146 MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRETAIRE-TRESORIER 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain  apporte 
annuellement des ajustements aux conditions de travail du directeur 
général et secrétaire-trésorier, de la municipalité de Champlain; 
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CONSIDÉRANT QU’un projet de modification des conditions de 
travail du directeur général et secrétaire-trésorier a été soumis aux 
membres du conseil  municipal; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ  PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 
QUE le maire est autorisé à signer, avec le directeur général et 
secrétaire-trésorier un contrat de travail conforme aux dispositions du 
projet et prenant effet au 1er janvier 2014. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-09-147  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ  PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Caisse du sud des Chenaux 16 173.82     rémun. Employés
Caisse du sud des Chenaux 4 397.08       rémunération  conseil et biblio
Centre Bureautique 227.65          location photocopieur
Bell 658.73          
Bell Cellulaire 181.58          
Hydro- Québec 14 674.04     
Caisse du sud des Chenaux 4 259.34       déductions à la source
Caisse du sud des Chenaux 9 030.76       déductions à la source
Syndicata canadien 293.73          cotisations syndicales
SCFP 384.09          cotisations syndicales
CARRA 2 124.54       pension élus
Boisvert André 145.14          remb. Location outil
Aux Mille et une fêtes 385.49          location vaisselle méchoui - 350e
spectech 750.00          animation cimetière - 350e
Beaulac Guillaume 815.00          musicien soirée du 9 août - 350e
Brunelle Paule 86.23            remb. 350e
Charland Pierre 815.00          musicien soirée du 9 août - 350e
chouinard Yan 815.00          musicien soirée du 9 août - 350e
Éthier Olivier 100.00          concour photo - 350e
Intellimix 17 494.51     scène mobile
Marché Massicotte 583.51          méchoui -350e
Massibec 503.32          méchoui -350e
Massicotte Geneviève 28.94            remb. 350e
Société canadienne des postes 118.48          bulletin septembre 2014
St-Germain Serge 1 848.00       Viande Méchoui - 350e
Anima 2 299.50       Marc-André Fortin - 350e
Massicotte Louis 32.82            méchoui -350e
Duchesne Philippe 171.55          remb. 350e
Laganière Simon 582.00          remb. Mousseux - 350e
Buisson Geneviève 119.05          remb. 350e
Moffat Jean-Guy 380.00          Hébergement A. Vaillancourt - 350e
Everett Cindy 207.00          surveillance
Paquette Francis 207.00          surveillance

-               
TOTAL 80 892.90     

ASSEMBLÉE DU 2 SEPTEMBRE  2014
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS D'AOÛT 2014



Arc en scène 1 770.62       locatin équipement 350e
Autobus Péradiens 459.90          visite village 350e
Biolab 573.56          analyses
Bureau en gros 323.85          fourniture de bureau
Café Trèfle d'or 107.39          café
Centre bureautique 957.68          utilisation copieur + broches
Chapiteau Nord Sud 3 449.25       350e
Chemin de Fer Québec Gatineau 1 264.72       entretin passage à niveau
Cimentier Steeve Dumas 402.41          colmagtage puit St-Pierre
Commission Scolaire 50.58            téléphone biblio
Coop Univert 148.14          
Emballages Bettez 100.00          ajustement facture juillet
Garage Poirier 20.70            réparation pneu
Groupe CLR 205.93          location pagette
Groupe Lafrenière Tracteur 260.42          réparation machinerie
La Capital Assurances 2 012.49       assurance collective
Laganière Daniel 425.00          photographie et encadrement
Le Blanc Mireille 40.48            eau, pepsi 350e
Le Nouvelliste 843.34          annonce 350e
Marc Gariépy Nettoyeur 48.29            nettoyage nappes
Massicotte Guillaume 400.00          toile grand champlainois
MD Sécurité 2 006.31       modifications sys.surveillance CDT
Minuscule 100.00          décoration gateaux 350e
Akifer 7 474.15       nettoyage P1 et P2
Chauffage P.Gosselin 646.74          diesel
Pintal Benoit 1 970.00       entretien des fleurs
Pompage expert 349.52          location toilette 350e
Roger Sans fils 694.23          télémétrei
Service des Loisirs 1 796.94       remb.pique nique 350e et access.balle
Sévigny Epoxy 4 897.94       peinture salle polyvalente
Signoplus 50.30            pancartes
Techno Feu 2 590.07       test sur autopompe
Tessier récréo-Parc 738.14          banc - Halte Ste-Marthe
Tremblay Raymonde 16.53            décoration 350e
Ville de Trois-Rivières 10 244.69     achant d'eau juin + juillet
Pompiers 652.23          
1er Répondants 268.49       

TOTAL 48 361.03     

COMPTES À PAYER
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ASSEMBLEE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 6 OCTOBRE 2014 
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 HEURES   

 
  

 SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 

 
ABSENT : 
 

 Monsieur Sébastien Marchand 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2014-10-148 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1. Ouverture de l’assemblée.  
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Procès-verbal de l’assemblée du 2 septembre 2014 
4. Adoption de comptes 
5. Compte-rendu réunion du CCU du 22 septembre 2014 
6. Demande de dérogation mineure présentée par madame Patricia 

Turcotte du 109, rue St-Joseph 
7. Demande de dérogation mineure présentée par madame Sophie 

Toupin et monsieur Camille Mercier du  371, rang St-Pierre 
8. Demande de dérogation mineure présentée par madame Anne-

Marie Garceau et monsieur Érik Vink du 874,  rue Notre-Dame 
9. Proposition de suivi du système de traitement des eaux usées de 

la rue Jacob présentée par Pluritec 
10. Mandat de modification du plan d’intervention  
11. Contrat pour le creusage des fossés sur la rue Marsolet 
12. Demande de subvention amélioration du réseau routier 
13. Étude pour le remplacement du puits P-1 présentée par Akifer 
14. Appui aux travailleurs des postes 
15. Participation de madame Jocelyne Poirier à la rencontre Le 

réseau en folie – édition 2014 du réseau Bilbio le samedi 18 
octobre 2014 à Trois-Rivières 

16. Varia   :  Cession des plateformes 
17. Période de questions 
18. Levée de l’assemblée 

   ADOPTÉ unanimement 
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2014-10-149 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 2 

SEPTEMBRE 2014 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 2 septembre soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2014-10-150 ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
APPUYÉ PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des 
comptes apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 6 
octobre 2014 pour une somme n’excédant pas 282 334.30 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CCU DU 22 
SEPTEMBRE 2014 
 
Monsieur Yvon Sauvageau, fait le dépôt du compte-rendu de la 
réunion du 22 septembre 2014. 

 
2014-10-151 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MADAME PATRICIA TURCOTTE DU 109, RUE ST-
JOSEPH. 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation a été présentée 
pour autoriser, au 109, rue St-Joseph, l’implantation d’un bâtiment 
accessoire à une distance de 0.6 m de la limite de terrain du 105, rue 
St-Joseph et le recouvrement hivernal de la galerie avec des 
panneaux  de   fibre de verre et plastique. 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation  prévoit que les bâtiments 
accessoires doivent être implantés à une distance minimale de 1.5 m 
des limites latérales et arrière des propriétés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation permet l’utilisation de 
panneaux d’acrylique ou de polycarbonate pour un solarium sur les 
façades latérales et arrière et autorise l’implantation de garages 
temporaires  pour la période hivernale; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de protéger le bâtiment durant 
la saison hivernale à cause de sa proximité avec la rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande l’acceptation des 
dérogations demandées; 
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CONSIDÉRANT QU’aucune opposition au projet n’a été soulevée 
par les personnes intéressées; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le CCU et le conseil municipal estiment que 
le demandeur n’a pas à fournir de plan d’implantation ou de 
certificat de localisation préparés par un arpenteur-géomètre ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

   APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 

QUE la municipalité de Champlain accepte les dérogations 
demandées et autorise, au 109, rue St-Joseph le recouvrement de la 
galerie pour la saison hivernale et l’implantation d’un bâtiment 
accessoire à une distance de 0.6 m de la limite sud du terrain 
conformément aux plans, croquis et description déposés avec la 
demande.   

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-10-152 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MADAME SOPHIE TOUPIN ET MONSIEUR CAMILLE 
MERCIER DU 371, RANG ST-PIERRE 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 
construction d’une résidence  intégrant des usages accessoires  pour 
une superficie de plus de 200 m2  au 371, rang St-Pierre alors que la 
réglementation prévoit une superficie maximum de 150 m2;  
 
CONSIDÉRANT QUE la construction est implantée sur un lot de 
grande superficie et que les marges latérales sont supérieures à 25 m;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est accompagnée d’un croquis 
d’implantation et du plan de la résidence projetée;  
 
CONSIDÉRANT QU’aucune opposition au projet n’a été soulevée 
par les personnes intéressées; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le CCU et le conseil municipal estiment que 
le demandeur n’a pas à fournir de plan d’implantation ou de 
certificat de localisation préparés par un arpenteur-géomètre ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 

QUE le conseil accepte la dérogation demandée et autorise la 
construction d’une résidence dont la superficie des usages 
accessoires intégrés est d’un peu plus de 200 m2 tel qu’illustré aux 
documents fournis avec la demande au 371 rang St-Pierre. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2014-10-153 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE 

PAR MADAME ANNE-MARIE GARCEAU ET MONSIEUR 
ÉRIC VINK DU 874, RUE NOTRE-DAME 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation a été présentée 
pour autoriser la construction d’un bâtiment accessoire dans la cour 
avant au 874, rue Notre-Dame alors que la réglementation interdit 
l’implantation des bâtiments accessoires dans la cour avant à 
l’intérieur de la zone 120-cr; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est accompagnée d’une 
description du projet et d’un croquis du bâtiment projeté et de son 
implantation; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation du bâtiment accessoire 
respecte, par ailleurs,  les marges de recul et dimensions prescrites; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté sera situé, par rapport à la 
rue, à l’arrière d’un bâtiment existant sur le terrain voisin de celui 
visé par la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande l’acceptation de la 
dérogation demandée et qu’aucune opposition au projet n’a été 
soulevée par les personnes intéressées; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le CCU et le conseil municipal estiment que 
le demandeur n’a pas à fournir de plan d’implantation ou de 
certificat de localisation préparés par un arpenteur-géomètre ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 

   APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

Que le conseil accepte la dérogation demandée et autorise la 
construction d’un bâtiment accessoire dans la cour avant au 874, rue 
Notre-Dame conformément aux croquis et description fournis en 
appui à la demande. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-10-154 PROPOSITION DE SUIVI DU SYSTÈME DE TRAITEMENT 

DES EAUX USÉES DE LA RUE JACOB PRÉSENTÉE PAR 
PLURITEC 

 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de présenter un rapport 
«chapitre 2» au MAMROT suite à la mise en service du système de 
traitement des eaux usées de la rue Jacob; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service présentée par Pluritec  ltée. pour 
la confection et la présentation du rapport «chapitre 2» du système 
de traitement des eaux usées de la rue Jacob au MAMOT ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
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QUE la municipalité de Champlain mandate Pluritec ltée pour 
réaliser les travaux de confection du rapport «chapitre 2» pour  les 
ouvrages d’épuration des eaux usées de la rue Jacob conformément à 
l’offre de services présentée en date du 19 sept 2014. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-10-155 MANDAT POUR LA MODIFICATION DU PLAN 

D’INTERVENTION 
 

CONSIDÉRANT QUE le programme de redistribution de la taxe sur 
l’essence  2014- 2018 a été confirmé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain doit mettre à 
jour son plan d’intervention pour établir ses priorités d’intervention 
sur ses infrastructures; 
 
CONSIDÉRANT QUE des propositions ont été présentées pour la 
mise à jour du plan d’intervention; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 

QUE la municipalité de Champlain mandate la firme Pluritec ltée 
pour réaliser la mise à jour  de son plan d’intervention et 
l’élaboration d’une programmation de travaux conformément à 
l’offre de services présentée en date du 5 août 2014. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-10-156 CONTRAT POUR LE CREUSAGE DES FOSSÉS SUR LA 

RUE MARSOLET  
 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de profiler les fossés dans 
l’emprise de la rue Marsolet pour favoriser l’égouttement  de la 
chaussée; 
 
CONSIDÉRANT QU’une proposition a été faite par Pierre Du Sault 
Transport ltée. pour la réalisation des travaux de reprofilage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 
QUE la municipalité de Champlain  accorde un contrat à  Pierre Du 
Sault Transport ltée.  pour la réalisation des travaux de reprofilage 
des fossés de la rue Marsolet conformément à la proposition 
déposée. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
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2014-10-157 DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’AMÉLIORATION 

DU RÉSEAU ROUTIER 
 

CONSIDÉRANT QUE le programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal (PAARRM) permet le financement de 
certains travaux sur le réseau routier municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire 
entreprendre des travaux d’amélioration de son réseau routier 
municipal d’une valeur de 35 000 $ dont la majorité et éligible au 
PAARRM sur les rues suivantes : 
 
-route Ste-Marie 
-rue Hervé –Toupin 
-rue Marsolet 
-route Carignan 
-rang st-Pierre 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 

QU’une demande pour l’obtention d’une subvention d’un montant 
de 25 000 $ dans le cadre du PAARRM soit faite au ministère des 
Transports du Québec  pour la réalisation de travaux d’amélioration 
de son réseau routier conforme aux exigences du programme. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2014-10-158 ÉTUDE POUR LE REMPLACEMENT DU PUITS P-1 

PRÉSENTÉE PAR AKIFER 
 

CONSIDÉRANT QUE le puits P-1 doit être reconstruit pour 
améliorer son rendement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est pertinent d’effectuer des  relevés visant à 
identifier le meilleur emplacement pour la relocalisation du puits P-
1; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service présentée par  Akifer pour la 
réalisation des travaux de levé géophysique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

   APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 

QUE la municipalité de Champlain mandate Akifer pour la 
réalisation de travaux visant à identifier le meilleur emplacement 
pour la relocalisation du puits P-1 conformément à l’offre de service 
présenté le 24 septembre 2014 

 
   ADOPTÉ unanimement 
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2014-10-159  APPUI AUX TRAVAILLEURS DES POSTES  
 

ATTENDU QUE Postes Canada et les conservateurs sabrent dans 
les services postaux auxquels nous tenons, tant en supprimant de 
bons emplois, en abolissant la livraison à domicile, en haussant les 
tarifs postaux de façon draconienne, en fermant des bureaux de poste 
ou en en réduisant la taille et en écourtant leurs heures d’ouverture ; 

 
ATTENDU QUE Postes Canada n’a pas tenu de consultations 
adéquates sur ces changements, empêchant ainsi les personnes qui 
seront les plus touchées de donner leur point de vue ; 

 
ATTENDU QUE la fermeture de bureaux de poste ou la réduction 
de leur taille, la réduction des heures d’ouverture des comptoirs 
postaux et l’abolition de la livraison à domicile entraîneront 
l’élimination de milliers d’emplois dans les collectivités partout au 
pays ; 

 
ATTENDU QUE Postes Canada assure un service public qui doit 
être préservé ; 

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

QUE la municipalité de Champlain écrive à la ministre responsable 
de Postes Canada pour demander que le gouvernement annule les 
changements aux services annoncés par Postes Canada et envisage 
de nouvelles façons d’accroître les services et les revenus ; 

 
QUE la municipalité de Champlain demande à la Fédération 
canadienne des municipalités de réclamer du gouvernement fédéral 
qu’il consulte adéquatement la population sur le genre de service 
postal dont elle a besoin avant d’autoriser Postes Canada à effectuer 
des changements majeurs au service postal public. 

 
   ADOPTÉ unanimement 
 
2014-10-160 PARTICIPATION DE MADAME JOCELYNE POIRIER À LA 

RENCONTRE LE RÉSEAU EN FOLIE – ÉDITION 2014 DU 
RÉSEAU BIBLIO LE SAMEDI 18 OCTOBRE À TROIS-
RIVIÈRES 

 
   IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
   APPUYÉ PAR : Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 

QUE madame Jocelyne Poirier soit autorisée à participer à la 
rencontre du réseau Biblio le samedi 18 octobre 2014 à Trois-
Rivières. 

 
   ADOPTÉ unanimement 
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2014-10-161  CESSION DES PLATEFORMES 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a mis en vente 
sept (7) plateformes par la parution d’un avis public; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a reçu des 
offres pour l’achat des sept (7)  plateformes qu’elle a mise en vente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 

QUE la municipalité de Champlain cède au plus offrant chacune des 
plateformes qui ont été mises en vente.  

 
   ADOPTÉ unanimement 
 
2014-10-162  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ  PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

   ADOPTÉ unanimement 
  
 
 
 
 
 __________________________   
  Guy Simon, maire   
 
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 
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Bell Cellulaire 106.50            
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Salaun Caroline 200.00            subvention couches lavables
Audet Robert 54.75              subv.pompage privé
Pelletier Isabelle 54.75              subv.pompage privé
Barnes Alain 54.75              subv.pompage privé
Beaudry Raymond 54.75              subv.pompage privé
Petit Jacqueline 54.75              subv.pompage privé
Boisvert André 53.70              pompier août 2014
Bouchard Marie 54.75              subv.pompage privé
Chorel Bernard 54.75              subv.pompage privé
Cyrenne Réjean 54.75              subv.pompage privé
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Genest Herménégilde 54.75              subv.pompage privé
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Roux Diane 54.75              subv.pompage privé
Roy Gary 54.75              subv.pompage privé
Tessier Réjean 54.75              subv.pompage privé
Trudel Gilles 54.75              subv.pompage privé
Valois René 54.75              subv.pompage privé
Sécurité plus/mode plein air 248.34            bottes André Boisvert
ADMQ Zone-Mauricie 95.00              colloque 
Société canadienne des postes 118.90            invitation politique familiale
Société canadienne des postes 118.90            bulletin octobre 2014
Arseneault Émile 30.00              remb. Clé quai



Grant Michel 482.90            activité bibliothèque
Beaudoin Pierre 30.00              remb. Clé quai
Disque Dare 1 724.63         remplacement chèque perdu
Le Blanc Mireille 149.46            remb.dépenses 350e et comité culturel
Duchesne Jocelyne 232.56            remb.dépenses 350e et halloween biblio
Caisse du sud des Chenaux 4 608.57         déductions à la source
Gauthier Nancy 100.00            maquilleuse - rencontre des aînés
Pelletier Caroline 50.00              marche nordique - rencontre de aînés
Poirier Jean-François 100.00            fabrication de mouches - rencontre des aînés
Marchand Geneviève 120.00            massages - rencontre des aînés
Marchand François 42.71              remboursement de taxes

-                  
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Alarmes Mauricienne 213.80            batterie syst. Bureau
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Carrière Trois-Rivières 2 267.45         gravoer
CARRA 750.42            pension élus
Centre bureautique 434.13            utilisation photocopieurs
Chalres Turcotte et Fils 354.04            rép, kubota et entr. Centre
Chemin de fer Québec-Gatineau 632.36            ent. Passage à niveau
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Dépanneur Relais Batiscan 431.04            carburant pompiers batiscan
Mallette 1 322.21         Hon. Professionnels
Édition com. Des Chenaux 859.27            fête de la famielle mai 2014 + avis dépôt rôle
Emballages Bettez 273.38            produits entr. Centre
Emco corporation 1 779.14         pluvial rue Jacob
Entreprise Élect.Chs Levesque 114.98            rép. Fuite Hervé-Toupin
Fabrique de Champlain 45.98              remplacement table
Fer Ornemental 388.05            rép. Portes patinoire
Gagnon Jocelyn 5 674.02         débroussaillage
Groupe CLR 444.68            rempl. Pagette Jocelyn Chartier, pagettes, répart.
Groupe Lafrenière Tracteur 95.45              entr. Tondeuse
Hamelin Paul-Arthur 1 016.48         congrès FQM
Houde Jean 1 544.77       remb. DéplacementHoude Jean 1 544.77       remb. Déplacement



Infoteck 149.41            wireless - centre
Javel Bois-Franc 405.63            chlore
La Capitale ass. 4 024.98         ass. Collective
La Pérade Ford 148.44            Batterie unité d'urgence
Le Blanc Mireille 127.36            remb. 5 a 7 ainés
Lemay Serririer 233.40            cylindre serrure Centre et clés
Ligne Tout 2 701.18         lignage de rues
Machinerie des Chenaux 287.42            Batterie Versatile
Major Mini Moteur 32.61              bougies débrouissailleuse
Marc Gariepy 45.99              Nettoyage nappes
Mercier autoroute 40 26.23              bois patinoire
Ministre des Finances 84 874.00       2e vers sureté
Akifer 1 212.99         Nettoyage puits 1 et 2
M.R.C des Chenaux 82 196.50       remb. Sub. Politique familiale et quotes parts
Chauffage P. Gosselin 849.88            diesel
Pierre Du Sault Transport 2 339.74         
Pronovost Sonya 22.93              ballons biblio
Réseau Biblio 25.00              formation
Ricard Diane 46.85              remb. 5 a 7 ainés
Roger san-fil 694.23            télémétrie
R.R.E.M.Q. 1 494.52         ajustement cot. Employeur
SCFP 421.06            
Service mécanique indust. 170.83            Plaque capsule temporelle - 350e
Service des Loisirs 9 625.00         4/4 vers 2014
Si l 2 086 80 t l dSignoplus 2 086.80       poteaux pour plaques de rue
Syndicat de la fonct. Publique 322.01            
Tech Mix 555.33            asphalte froide
Transcontinantal média SEAO 25.04              adanda pavage Hervé-Toupin
Westburne 664.03            lumières
Wolseley 33.75              Boyau balayeuse - centre
Young Électrique 498.99            
Pompiers 1 420.24         
1er Répondants 590.68            

TOTAL 234 406.88     
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ASSEMBLEE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 3 NOVEMBRE 2014 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 HEURES   
 
  

 SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Claude Boisvert 

 
ABSENT : 
 

 Monsieur  Paul-Arthur Hamelin 
 Madame Mireille Le Blanc 

 
 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2014-11-163 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1. Ouverture de l’assemblée.  
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Dépôt de la déclaration d’intérêts des élus municipaux 
4. Procès-verbal de l’assemblée du 6 octobre 2014 
5. Adoption de comptes 
6. Période de questions 
7. Compte-rendu de la réunion du CCU du  20 octobre 2014 
8. Suivi des infractions à la réglementation d’urbanisme 
9. Contrat pour la mise en forme et le pavage de la rue Marsolet 
10. Avis de motion de modification du règlement de zonage 2009-03 

visant à agrandir vers le sud la limite de la zone 121-R. 
11. Avis de motion d’un règlement visant à fixer la limite de vitesse 

sur la rue Marsolet 
12. Modification de l’entente pour l’application des règlements 

d’urbanisme 
13. Cession d’une partie du lot 4 502 981 
14. Acquisition d’équipements de voirie 
15. Demande de soumissions pour l’entretien des aménagements 

paysagers 
16. Autorisation de signatures avec la compagnie Oléoduc énergie est 

ltée 
17. Demande à la CPTAQ présentée par Junex inc. 
18. Remboursement des frais de déplacement 
19. Protocole d’entente avec la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pérade 
20. Demande de subvention de l’école des Champs et Marées 
21. Subvention à l’Âge d’Or de Champlain 
22. Varia : Demande de partenariat présentée par monsieur Philippe     

Barnes 
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23. Période de questions 
24. Levée de l’assemblée 

 
   ADOPTÉ unanimement 

 
2014-11-164 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 6 

OCTOBRE 2014 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 6 octobre 2014 soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note DÉPÔT DE LA DÉCLARATION D’INTÉRÊTS DES ÉLUS 

MUNICIPAUX 
 
Conformément aux dispositions des articles 357 et 358 de la loi sur les 
élections et référendums dans les municipalités les déclarations 
d’intérêts sont déposées pour messieurs Guy Simon, Paul-Arthur 
Hamelin, Yvon Sauvageau et mesdames Jocelyne Poirier, Mireille Le 
Blanc.  
 

2014-11-165 ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 3 novembre 
2014 pour une somme n’excédant pas 199 255.17 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CCU DU 20 OCTOBRE 
2014 
 
Monsieur Yvon Sauvageau, fait le dépôt du compte-rendu de la réunion 
du 20 octobre 2014. 

 
2014-11-166 SUIVI DES INFRACTIONS À LA RÉGLEMENTATION 

D’URBANISME. 
 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de remblai ont été faits dans la 
plaine inondable au 50 rue Jacob en contravention avec  la 
réglementation en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de construction d’un garage ont été 
réalisés en contravention avec la dérogation mineure accordée au1460 
rue Notre-Dame; 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de construction d’un immeuble  ont 
été entrepris sans permis sur le lot 4 503 019; 
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CONSIDÉRANT QUE des avis ont déjà été envoyés aux contrevenants 
afin qu’ils corrigent la situation et que les corrections n’ont pas été 
apportées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE des constats d’infractions soient adressés aux propriétaires fautifs 
et que les démarches nécessaires soient entreprises pour faire corriger 
la situation. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-11-167 CONTRAT POUR LA MISE EN FORME ET LE PAVAGE DE 

LA RUE MARSOLET 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a procédé par 
voie d’invitations à soumissionner pour des travaux de mise en forme 
et de pavage de la rue Marsolet; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux entrepreneurs ont déposé des soumissions 
conformément aux devis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le contrat de pavage de la rue Marsolet soit accordé à Pagé 
Construction div. De Sintra inc. pour un montant de 81 147.06 $ (taxes 
incluses).   

 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note AVIS DE MOTION DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 2009-03 VISANT À AGRANDIR VERS LE SUD LA 
LIMITE DE LA ZONE 121-R 

 
Avis de motion est donné par monsieur Claude Boisvert de la 
présentation, lors d’une prochaine assemblée du conseil d’un 
règlement de modification du règlement de zonage visant à agrandir la 
zone 121-R à même une partie de la zone 120-CR du règlement 2009-
03.  

 
Note AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT VISANT À FIXER LA 

LIMITE DE VITESSE SUR LA RUE MARSOLET 
 

Avis de motion est donné par madame Jocelyne Poirier de la 
présentation, lors d’une prochaine assemblée du conseil d’un 
règlement visant à fixer la limite maximum  de vitesse à 30 KM/ heure 
sur la rue Marsolet. 

 
2014-11-168 MODIFICATION DE L’ENTENTE POUR L’APPLICATION 

DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain ainsi que sept 
municipalités du territoire de la MRC des Chenaux ont convenu d’une 
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entente avec cette dernière, pour l’application de la réglementation 
d’urbanisme et celle relative à l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente a pris effet le premier janvier 
2013 pour une première période d’une année pour être renouvelée 
pour des périodes successives de trois ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande présentée par la municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade visant à renouveler la première période 
d’une année par une autre période d’une année que se terminerait le 
31 décembre 2015, pour être par la suite renouvelée pour des périodes 
successives de trois ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE de faire droit à cette demande nécessite 
d’apporter une modification à l’article 12 de ladite entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité partie à l’entente doit 
consentir à cette modification; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante et que le 
conseil de la municipalité de Champlain accepte de modifier le 
premier paragraphe de l’article 12 de l’entente intermunicipale pour 
l’application de la réglementation d’urbanisme et celle relative à 
l’environnement de façon à remplacer la date du 31 décembre 2014 
par le 31 décembre 2015. 

 
QUE copie de la présente soit transmise à chaque municipalité partie à 
l’entente. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2014-11-169 CESSION D’UNE PARTIE DU LOT 4 502 981  
 

CONSIDÉRANT QU’une demande a été faite par le propriétaire du 
107, rue St-Joseph pour acquérir  une partie du lot 4 502 981 
appartenant à la municipalité de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à agrandir la cour arrière du 
107, rue St-Joseph d’une superficie de 96.3 m2; 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
 QUE la municipalité. de Champlain s’engage à céder une superficie de 

terrain de 96.3  m2 du lot 4 502 981 situé à l’arrière du lot 4 502 980 au 
propriétaire de ce lot en contrepartie d’ un montant basé sur 
l’évaluation du terrain du 107, rue St-Joseph, tous les frais étant par 
ailleurs à la charge de l’acquéreur. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
 
 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

2014-11-170 ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS DE VOIRIE 
   

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire se procurer 
des équipements pour  les travaux d’entretien d’hiver des routes 
municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition déposée par Garage Desfonds 
inc. pour la fourniture et l’installation d’une (1) gratte XLS-8-10 pour 
un montant de 8 800$ avant taxes et d’un (1) sableur Poly Casteur 2 
moteurs 2,5 verges pour un montant de 8 000 $ avant taxes; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du code municipal du Québec  en 
matière de contrat; 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 APPUYRÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 

 
QUE la municipalité de Champlain accepte la proposition et acquière 
de Garage Desfonds inc. Une (1) gratte XLS 8-10 et un (1) sableur Poly 
Casteur 2 moteurs  2,5 verges pour un montant de 16 800 $ avant taxes. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2014-11-171 DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR L’ENTRETIEN DES 

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 
  

CONSIDÉRTANT QUE le contrat pour l’entretien des aménagements 
paysagers de la municipalité s’est terminé en 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain entend procéder à 
un appel d’offres par voie d’invitation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 

QU’une demande de candidatures soit faite par voie d’affichage public 
pour connaitre les entrepreneurs intéressés  à soumissionner pour la 
réalisation des travaux d’entretien des aménagements paysagers pour 
les  prochaines années.  

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2014-11-172 AUTORISATION DE SIGNATURES AVEC LA COMPAGNIE 
OLÉODUC ÉNERGIE EST LTÉE  

 
CONSIDÉRANT QU’un projet d’entente visant à autoriser les 
représentants d’Oléoduc Énergie Est Ltée à réaliser des relevés 
techniques et études préliminaires sur le lot 4 504 184; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit le versement d’une somme de 
1 000 $ pour l’autorisation prévue à l’entente; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
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QUE  la municipalité de Champlain accepte les conditions de l’entente 
proposée  par Oléoduc Énergie Est Ltée et autorise le maire à signer la 
dite entente pour et au nom de la Municipalité.  

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-11-173 DEMENDE À LA CPTAQ PRÉSENTÉE PAR JUNEX INC. 
 

CONSIDÉRANT QUE deux  demandes ont été présentées à la CPTAQ 
pour l’utilisation à des fins non agricoles d’un espace de 2 218 m2 au 
321 Notre-Dame, lot 4 505 032 et d’un espace de 3 905 m2 sur le lot 
4 505 070; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne contrevient pas à la 
réglementation municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les espaces faisant partie des demandes ont déjà 
fait l’objet d’autorisation de la CPTAQ pour des fins  d’exploration ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE  la Municipalité de Champlain autorise le secrétaire-trésorier à 
compléter la section 13 des formulaires de demande, mais n’appuie pas 
les demandes d’utilisation à des fins d’exploration gazière d’une 
superficie de 2 218 m2 sur le lot 4 505 032 et de 3 905 m2 sur le lot 
4 505 070 présentées par Junex inc 

    
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-11-174  REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 
 
   IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
   APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
    

QUE la municipalité de Champlain rembourse les frais suivants à un 
élu ou employé qui doit, dans le cadre de ses fonctions, séjourner à 
l’extérieur de  la Municipalité et que le déplacement est dument 
autorisé. 
 
QUE les remboursements se font sur présentation d’une facture. Les 
montants  remboursés sont ceux indiqués sur la facture jusqu’au 
maximum indiqués ci-après : 
 

Déjeuner :  15 $ 
Diner :  20 $  
Souper : 25 $ 
 

QU’un montant de 0,45 $ par kilomètre parcouru est remboursé 
lorsqu’un employé ou un élu utilise son véhicule automobile pour 
effectuer un déplacement. 
 
QUE l’hébergement est remboursé selon le taux de base  en vigueur 
pour l’établissement hôtelier autorisé.   
 

   ADOPTÉ unanimement 
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2014-11-175 PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE 

STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 
 

CONSIDÉRANT que les joueurs de hockey et les patineurs de 
Champlain utilisent l’aréna de Ste-Anne-de-la-Pérade; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pérade 
propose une entente visant à fixer un tarif d’utilisation de l’aréna de la 
municipalité pour les résidents de Champlain ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
  QUE la Municipalité de Champlain autorise le maire et le secrétaire-

trésorier à signer le protocole d’entente avec la municipalité de Ste-
Anne-de-la-Pérade pour l’année 2014-2015 selon les modalités 
suivantes : 

 
  «Pour chaque utilisateur du CPA ou de AHMDC provenant de la 

municipalité de Champlain, cette dernière s’engage à contribuer en 
partie aux coûts reliés et aux frais d’inscription et à verser 
annuellement pour chaque utilisateur la somme de 270 $. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2014-11-176 DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ÉCOLE DES CHAMPS ET 
MARÉES 

 
CONSIDÉRANT QUE le pavillon Champlain de l’école des Champs et 
Marées  implante une nouvelle méthode pédagogique visant à favoriser 
la lecture pour les élèves de deuxième cycle; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation du programme nécessite 
l’acquisition de nouveaux ouvrages qui pourront être éventuellement 
intégrés à la collection de la bibliothèque scolaire-municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE la municipalité octroi une aide financière d’un montant  de 500 $ 
à l’école des Champs et Marées  pour l’acquisition de livres adaptés à 
l’implantation de la méthode «les 5 au quotidien» au deuxième cycle 
du primaire du pavillon Champlain.  
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-11-177  SUBVENTION À L’ÂGE D’OR DE CHAMPLAIN 
 

CONSIDÉRANT QUE l’Âge d’Or de Champlain a demandé une 
subvention d’un montant de 50 $ pour l’acquisition d’une remise qui 
sera installée au Parc des Aînés sur la rue St-Joseph ; 
 
II EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
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QU’une subvention d’un montant de 50 $ soit accordée à l’Âge d’Or de 
Champlain pour l’acquisition d’une remise. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-11-178 DEMANDE DE PARTENARIAT PRÉSENTÉE PAR MONSIEUR 

PHILIPPE BARNES. 
 

CONSIDÉRANT QUE monsieur. Philippe Barnes présente une 
demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à la 
création artistique du Conseil des arts et des lettres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de monsieur Philippe Barnes a pour 
but de mettre en valeur les ressources du territoire Champlainois; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 

QUE la municipalité de Champlain s’associe au projet de création 
cinématographique de monsieur Philippe Barnes par un engagement à 
favoriser la réalisation et la diffusion de  l’œuvre en fournissant des 
ressources tels que locaux et prêt de matériel dont la valeur est estimé à 
1 500 $.  

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-11-179  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ  PAR :  Monsieur Yvon Sauvageau 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Caisse du sud des Chenaux 16 302.25       rémun. Employés
Caisse du sud des Chenaux 4 072.11         rémunération  conseil et biblio
RREMQ 2 896.51         régime de retraite
Centre Bureautique 227.65            location photocopieur
Bell 587.38            
Bell Cellulaire 106.50            
Hydro- Québec 12 965.94       
Caisse du sud des Chenaux 3 643.32         déductions à la source
Colloque de traumatologie 75.00              formation P.R
Duchesne Jocelyn 80.74              remb. Achat biblio
Société canadienne des postes 118.90            bulletin octobre 2014
Benoit Pintal 1 970.00         entretien des fleurs
Société canadienne des postes 118.90            bulletin novembre 2014
Grant Michel 40.95              livres - biblio
Campeau Gilles 30.00              remb. Clé tennis
Brouillette Lucie 30.00              remb. Clé tennis
Duval Gilles 30.00              remb. Clé quai
Trudel Gilles 30.00              remb. Clé quai
Massicotte Claude 30.00              remb. Clé quai
Duval Roger 30.00              remb. Clé quai
Duval Marcel 30.00              remb. Clé quai
Boulanger Pierre 30.00              remb. Clé quai
Valois René 30.00              remb. Clé quai

TOTAL 43 476.15       

Accessoires d'auto Leblanc 78.27              savon et attaches
Alézia technologie 358.17            problèmes réseau + caméras - Centre
Atelier D.Lefebvre 94.69              entretien machineries
Béton Vibré 304.58            anneaux de puisard - Hervé-Toupin, Provencher…
Biolab 635.44            analyses
Bureau en gros 336.44            fournitures de bureau
Café Trèfle d'or 107.39            café
Caisse du sud des Chenaux 7 818.36         déductions à la sources
Canac 321.85            bois pour patinoire + entr.quai + ruban mesurer…
CARRA 678.05            régime de retraite
Centre bureautique 1 065.28         utilisation copieur + install. Pilote francais sur ordi

ASSEMBLÉE DU 3 NOVEMBRE  2014
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS D'OCTOBRE 2014

COMPTES À PAYER



Chemin de fer Québec Gatineau 632.36            entr.passages à niveau
Comm.scolaires Chemin du Roy 25.29              téléphone bibliothèque
Construction et pavage Portneuf 106 756.68     pavage Hervé-Toupin
Coop Univert 1 197.70         tuyaux ponceau, journée des aînés, huile…. 
CRSBP 73.75              reliures - biblio
Duchesne Jocelyne 23.65              remb.déplacements pour formation
EMCO 982.32            cadre guideur rue Hervé-toupin, pièces entretien réseau
Excavation Pronovost Godin 1 509.05         nivelage de rues
Garage Poirier et Fils 135.62            lumière arrière gauche
Groupe CLR 269.11            location télépages+ répartitrice
ICO Technologies 51.74              réservation du nom de domaine
Infoteck 91.93              adaptateur électrique - portable
Javel Bois-Francs 1 764.87         carbonate
Châteauneuf Tousignan McClure 655.36            bornage 957 N-D et 971 N-D
John Meunier inc. 461.83            électrode pour bâtiment thermique
Le Blanc Mireille 69.66              remb.déplacements pour comité famille
Lessard Martin 9.03                remb.déplacements réunion pompiers
Marchand Sébastien 51.60              remb.déplacements relève agricole
Mercier Autoroute 40 1 683.25         tuyaux ponceau rue Marsolet
Ministère des Affaires municipales 65.00              remb.trop perçu en-lieux taxes école
Akifer 1 831.56         gestion d'aquifère + demande d'autorisation
MRC des Chenaux 111.56            banque d'heures Infoteck
Nettoyage Sani-Mont 1 599.30         nettoyage égout pluviaux et ponceaux
Peintures Jean Carignan 202.25            peinture - Centre
Chauffage P.Gosselin 1 816.07         diésel
Pierre DuSault Transport 313.31            fuite Hervé-Toupin + entrée eau 590 N-D
Pompes à eau Launier 243.33            entretien réservoir - Village
Protection Incendie CFS 25.29              recharge extincteurs
Reynolds communications 87.91              garantie prolongée cell.André Boisvert
Rogers San-Fil 694.23            télémétrie
SCFP - national 174.59            cotisations syndicales
SCFP - local 133.52            cotisations syndicales
Stelem 1 322.21         détecteur de métal
Tecni-Métric 1 844.60         certificat de piquetage - rue Marsolet
Tremblay Bois Mignault Lemay 8 033.94         hon.juridiques - Abatoire, Captage eaux, 1re ligne
Ville de Trois-Rivières 8 060.36         achat d'eau aout + septembre
Westburne 282.67            potence et fils pour lumière de rue boul.Visitation
Pompiers 375.89            
1er Répondants 318.11         

TOTAL 155 779.02     
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ASSEMBLEE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 1ER DECEMBRE 2014 
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 HEURES   

 
  

 SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 

 
ABSENT : 
 

 Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
Note En  conformité  avec  les  exigences  du  Code municipal, monsieur 

Guy Simon, maire de la municipalité de Champlain fait le rapport de la 
situation financière actuelle de la municipalité. 

 
2014-12-180 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1. Ouverture de l’assemblée.  
2. Rapport de la situation financière 
3. Adoption de l’ordre du jour. 
4. Dépôt de la déclaration d’intérêts de monsieur Claude Boisvert et 

monsieur Sébastien Marchand 
5. Procès-verbal de l’assemblée du 3 novembre 2014 
6. Adoption des comptes à payer 
7. Période de questions 
8. Compte-rendu réunion du CCU du 17 novembre 2014 
9. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Étienne 

Gauthier visant à autoriser la rénovation d’un mur de soutènement à 
0.10 m au lieu de 1.5 m sur le lot 4 503 308 au 1292-A, rue Notre-
Dame 

10. Demande de dérogation mineure présentée par madame Nancy 
Gélinas et madame Marie R. D’Addona visant à autoriser la 
construction d’un bâtiment principal avec une marge latérale de 2 m 
au lieu de 3 m et une marge avant de 4.82 m au lieu de 6 m sur le lot 
4 503 019 

11. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Jocelyn 
Duchesne visant à autoriser la construction d’un bâtiment accessoire 
de 28.3 m2 portant le coefficient d’emprise des bâtiments à 28 % au 
lieu de 25 % su le lot 4 502 980 au 107, rue St-Joseph 

12. Demande d’autorisation à la CPTAQ présentée par le ministère des 
Transports 
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13. 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 2015 

14. Contribution à la corporation de transport adapté de Fran-Che-Mont 
15. Calendrier des assemblées régulières du conseil pour l’année 2015 
16. Contrat pour l’entretien des aménagements paysagers 
17. Budget OMH 2014  
18. Demande de la Société historique de Champlain 
19. Demande Bulletin des Chenaux : Publicité Vœux de Noël 
20. Varia   :  Nomination au Service de sécurité incendie de 

Champlain 
21. Période de questions 
22. Levée de l’assemblée 
23.  

   ADOPTÉ unanimement 
 

Note DÉPÔT DE LA DÉCLARATION D’INTÉRÊTS DES ÉLUS 
MUNICIPAUX 
 
Conformément aux dispositions des articles 357 et 358 de la loi sur les 
élections et référendums dans les municipalités les déclarations 
d’intérêts sont déposées pour messieurs Claude Boisvert et Sébastien 
Marchand 

 
2014-12-181 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 3 

NOVEMBRE 2014 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 3 novembre soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2014-12-182 ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 1er décembre 
2014 pour une somme n’excédant pas 135 354.71 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CCU DU 17 
NOVEMBRE 2014 
 
Monsieur Sébastien Marchand, fait le dépôt du compte-rendu de la 
réunion du 17 novembre 2014. 

 
2014-12-183 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR ÉTIENNE GAUTHIER VISANT À AUTORISER LA 
RÉNOVATION D’UN MUR DE SOUTÈNEMENT À 0.10 AU 
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LIEU DE 1.5 M SUR LE LOT 4 503 308 AU 1292-A, RUE 
NOTRE-DAME. 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser 
l’aménagement d’un muret de blocs de béton d’environ 1.2 m de 
hauteur, sur une distance d’environ 34.3 m de longueur à une distance 
de 0.10 m de la limite de terrain au 1292-A Notre-Dame ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation prévoit qu’un muret ne peut 
être érigé à moins de 1,5 m de la limite de terrain;  
 
CONSIDÉRANT QUE le muret projeté remplace un muret existant 
constitué de pneus et ne nécessite pas de travaux de remblais 
supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE la recommandation du CCU est à l’effet 
d’autoriser la dérogation demandée et qu’aucun avis contraire n’a été 
soumis; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité de Champlain accorde la dérogation demandée et 
autorise l’aménagement d’un muret de soutènement d’une hauteur 
d’environ 1,2 m et d’une longueur d’environ 34,3 m à une distance de 
0.10 m de la limite est du terrain tel qu’illustré au plan préparé par Jean 
Châteauneuf daté du 16 septembre 2014, conditionnellement à ce que 
le propriétaire dispose des pneus de façon conforme à la loi. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-12-184 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MADAME NANCY GÉLINAS ET MADAME MARIA R. 
D’ADDONA VISANT À AUTORISER LA CONSTRUCTION 
D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL AVEC UNE MARGE 
LATÉRALE DE 2 M AU LIEU DE 3 M ET UNE MARGE 
AVANT DE 4.82 M AU LIEU DE 6 M SUR LE LOT 4 503 019 

 
Une demande est présentée par madame Nancy Gélinas et madame 
Maria R D’Addonna pour autoriser la construction d’un bâtiment 
principal de quatre (4) logements  avec une marge de recul avant de 
4.82 m et une marge de recul latérale de 2 m de la limite nord-ouest du  
lot 4 503 019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation prévoit des marges 
minimums  latérales de 3 m et avant de 6 m; 
 
CONSIDÉRANT  QUE la construction du bâtiment est déjà commencé 
et qu’un bâtiment accessoire non conforme à la réglementation est aussi 
en construction sur le lot visé par la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande soumise ne fait pas mention d’un 
bâtiment accessoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ  PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 
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QUE la décision sur la dérogation demandée soit reportée à une date 
ultérieure pour permettre au demandeur de compléter  la demande afin 
d’y inclure tous les éléments dérogatoires relatifs au projet. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-12-185  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉ PAR 

MONSIEUR JOCELYN DUCHESNE VISANT À AUTORISER 
LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIEMENT ACCESSOIRE DE 
28.3 M2 PORTANT LE COEFFICIENT D’EMPRISE DES 
BÂTIMENTS À 28% AU LIEU DE 25% SUR LE LOT 4 502 980 
AU 107, RUE ST-JOSEPH 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 
construction d’un bâtiment accessoire d’une dimension de 28.3m2 à 
partir d’une plateforme existante sur le lot 4 502 980 au 107, rue Saint-
Joseph  portant la superficie d’occupation du sol à 28% au lieu de 25% 
tel que prescrit par la réglementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet ne peut être conforme aux autres 
exigences de la réglementation qu’après l’agrandissement du terrain de 
l’immeuble visé par la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a fourni, avec le formulaire de 
demande un croquis illustrant les dimensions de la façade avant et 
d’une façade latérale du bâtiment projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU a émis un avis favorable à l’acceptation 
de la dérogation demandée et qu’aucun avis contraire n’a été reçu; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Poirier 
 
QUE la municipalité de Champlain accorde la dérogation demandée et 
autorise la construction d’un bâtiment accessoire de 28.3 m2 au 107 rue 
St-Joseph, portant à 28% le coefficient d’occupation du sol 
conditionnellement à l’agrandissement du terrain de façon à rendre la 
construction, par ailleurs,  conforme. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-12-186 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ PRÉSENTÉE 

PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée à la CPTAQ pour 
autoriser le lotissement, l’aliénation et l’utilisation à des fins d’utilités 
publiques pour une superficie d‘environ 4 602 m2 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet qui a fait l’objet d’une dérogation au 
schéma d’aménagement de la MRC des Chenaux  est, par ailleurs, 
conforme à la réglementation municipale;   
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
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QUE la municipalité de Champlain appuie la demande présentée par le 
ministère des Transports du Québec à la CPTAQ pour autoriser le 
lotissement, l’aliénation et l’utilisation à des fins d’utilités publiques 
pour une superficie d‘environ 4 602 m2 sur une partie des lots 
4 503 576, 4 904 236 et 4 503576 du cadastre de la paroisse de la 
Visitation de Champlain. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note  AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN 

RÈGLEMENT VISANT À FIXER LE TAUX DES TAXES ET 
LES TARIFS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX POUR 
L’ANNÉE 2015 

 
Monsieur Sébastien Marchand donne avis de motion de la présentation, 
lors d’une séance ultérieure du conseil, d’un règlement visant à fixer le 
taux des taxes et des tarifs pour les services municipaux pour l’année 
2015 

 
2014-12-187 CONTRIBUTION À LA CORPORATION DE TRANSPORT 

ADAPTÉ DE FRAN-CHE-MONT 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Champlain désire se prévaloir des 
dispositions des articles 536 à 539 du Code municipal pour accorder 
une subvention à la Corporation de transport adapté de Fran-Che-Mont 
et conclure une entente relative à l’exploitation d’un service de 
transport adapté sur et à l’extérieur de son territoire, pour les personnes 
handicapées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE cette entente est conditionnelle à l’acceptation des prévisions 
budgétaires 2015 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 26ième année d’opération est estimé à  
332 651 $, le coût estimé pour le transport adapté est de 271 101 $ et 
que la municipalité de Champlain autorise, à même le fonds 
d’administration générale, le versement d’une subvention à la  
Corporation de transport adapté de Fran-Che-Mont au montant 3 988 
$pour une période d’un an, soit du 1er janvier 2015  au 31 décembre 
2015; 
 
QUE le Conseil accepte de verser sa quote-part au même titre que 
l’ensemble des municipalités participantes, ce qui représente 20% du 
montant des prévisions budgétaires, et ce, à la condition que le 
ministère des Transports du Québec accepte ces dites prévisions; 
 
QUE la municipalité mandataire en accord avec l’ensemble des 
municipalités participantes au transport adapté, soit la municipalité de 
Mont-Carmel et qu'à ce titre elle devienne l’interlocutrice auprès du 
ministère des Transports du Québec et nomme un délégué qui siège sur 
le Conseil d’administration de la Corporation de transport adapté de 
Fran-Che-Mont; 
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QUE le maire et le greffier sont autorisés à signer ladite entente, pour 
et au nom de la municipalité de Champlain avec la Corporation de 
transport adapté de Fran-Che-Mont. 
 
ADOPTÉ  unanimement 

 
2014-12-188 CALENDRIER DES ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES DU 

CONSEIL POUR L’ANNÉE 2015  
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 APPUYÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
 
 QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 

séances ordinaires du conseil municipal pour 2015.  Ces séances se 
tiendront le lundi et débuteront à 20 h au Centre du Tricentenaire 961, 
rue Notre-Dame à Champlain : 

 
Lundi 12 janvier 2015 
Lundi 2 février 2015 
Lundi 2 mars 2015 
Mardi 7 avril 2015 

(lundi 6 avril : lundi de Pâques) 
Lundi 4 mai 2015 

Lundi 1er juin 2015 
Lundi 6 juillet 2015 
Lundi 3 août 2015 

Mardi 8 septembre 2015 
(lundi 7 septembre : Fête du travail) 

Lundi le 5 octobre 2015 
Lundi 2 novembre 2015 
Lundi 7 décembre 2015 

 
 ADOPTÉ 
 
2014-12-189 CONTRAT POUR L’ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS 

PAYSAGERS 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire donner un 
contrat pour l’entretien des aménagements paysagers qui sont situés sur 
des propriétés publiques pour une durée  de trois (3) ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain considère qu’il 
est pertinent de procéder par un appel d’offres public pour le service; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité publie, dans un journal desservant le territoire de 
la municipalité un appel d’offres public pour les travaux de plantation 
et l’entretien des aménagements paysagers de la municipalité de 
Champlain. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2014-12-190  BUDGET OMH 2014 
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CONSIDÉRANT QUE le budget révisé de l’OMH de Champlain 
prévoit un déficit de 172 267 $ pour l’année 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain assume 10% du 
déficit de l’OMH; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité de Champlain accepte le budget révisé de l’OMH 
de Champlain et s’engage à verser un montant maximum de 17 267$ à 
titre de contribution au déficit pour l’année 2014; 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-12-191 DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE CHAMPLAIN 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
 QU’un montant de 500 $ soit accordé au journal « Le Postillon » pour 

l’année 2015 au nom de la municipalité de Champlain. 
 

ADOPTÉ unanimement 
    
2014-12-192  DEMANDE BULLETIN DES CHENAUX : VŒUX DE NOËL  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
   APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
 QUE  la municipalité de Champlain réserve un espace dans le Bulletin 

des Chenaux pour son cahier de Noël au coût de 85 $ (taxes non-
incluses). 

 
   ADOPTÉ unanimement 
 
2014-12-193  NOMINATION AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

CONSIDÉRANT QUE le «Règlement sur les conditions pour exercer 
au sein d'un service de sécurité incendie municipal» prévoit que le 
pompier qui dirige un service doit être titulaire du certificat Officier 
non urbain décerné par l'École nationale des pompiers du Québec et 
qu’il peut occuper cette fonction pendant la période de temps durant 
laquelle il est en voie d'obtenir la certification d'officier requise, à 
condition que cette période ne dépasse pas 48 mois consécutifs suivant 
la date d'entrée en fonction. 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement prévoit aussi que le pompier qui 
agit à titre d'officier responsable de la gestion des interventions, c'est-à-
dire qu'il supervise et dirige le travail des pompiers sur les lieux d'un 
incendie,  doit être titulaire du certificat Officier non urbain décerné par 
l'École nationale des pompiers du Québec mais qu’il peut occuper cette 
fonction pendant la période de temps durant laquelle il est en voie 
d'obtenir la certification d'officier requise, à condition que cette période 
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ne dépasse pas 48 mois consécutifs suivant la date d'entrée en fonction. 
pour la certification Officier non urbain 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Mario Trottier est le seul officier de 
la brigade du service de protection incendie de Champlain qui possède 
la certification prévue pour le service; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 

QUE monsieur Mario Trottier soit mandaté pour diriger le SSi de 
Champlain durant la période de formation des autres officiers de la 
brigade qui devra être terminée avant le 1er mai 2015 alors que le 
conseil nommera un chef,  parmi les officiers formés. 

    
   ADOPTÉ unanimement 
 
2014-12-194  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ  PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Caisse du sud des Chenaux -                  rémun. Employés
Caisse du sud des Chenaux 4 072.11         rémunération  conseil et biblio
RREMQ 2 813.46         régime de retraite
Centre Bureautique 227.65            location photocopieur
Bell 592.81            
Bell Cellulaire 289.49            
Carte Sonic 51.44              
Hydro- Québec 13 782.49       
Caisse du sud des Chenaux 3 634.32         déductions à la source
École des Champs et Marées 500.00            sub. Livres
Âge d'Or de Champlain 50.00              sub. Remise
Société canadienne des postes 14.65              envoie cordon ordi
Allard Jean-Philippe 150.00            siège beans bag pour biblio
Duchesne Jocelyn 375.86            réparation pont de ski de fond
Massicotte Amélie 30.00              remb. Clé tennis
Chorel Marcel 30.00              remb. Clé quai
Côté Onil 30.00              remb. Clé quai
Busse Simon 30.00              remb. Clé quai
Bertrand Paul 30.00              remb. Clé quai
Provencher René 30.00              remb. Clé quai
Mercier Alain 30.00              remb. Clé quai
Poirier Martin 30.00              remb. Clé quai
Dubé Sylvain 30.00              remb. Clé quai
Barnes Alain 30.00              remb. Clé quai
Cyrenne Réjean 30.00              remb. Clé quai
Grimard André 30.00              remb. Clé quai
Magnan Jean-Claude 30.00              remb. Clé quai

TOTAL 26 944.28       

Accessoires d'auto Leblanc 190.34            alternateur - versatile
Aqua Data inc. 3 932.15         inspection des bornes fontaines
Batterie service Peugeot 83.56              piles
Béton MD inc. 344.92            forage trou d'homme rue Jacob
Biolab 619.67            analyses

ASSEMBLÉE DU 1ER DÉCEMBRE 2014
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE NOVEMBRE 2014

COMPTES À PAYER



Bionest 1 752.04         entretien égout rue Jacob
Bureau en gros 671.05            fournitures de bureau
Canac 141.11            antigel et autres accessoires
C.A.R.R.A 678.05            régime de retraite
Carrière Trois-Rivières 194.50            gravier
Centre Bureautique 536.39            utilisation du copieur
Centre du Ressort T-R 293.54            inspection camion pompiers
Champlain Diésel 368.22            réparations versatile
Chemin de Fer Québec Gatineau 632.36            entretien passages à niveau
Excavation René Chorel 305.41            transport de gravier
Comm.scolaire Chemin du roy 25.29              téléphone bibliothèque
Construction SRB 1 107.76         sciage de trottoire 1050 N-D
Coop 221.45            
Cormier Lise 421.77            déplacement symposium
CRSBP 15.29              reliures - biblio
Déneigement Ricard 3 903.40         vers.1 déneigement
Dion Karine 65.43              subv.cuisine collective
EFG Excavation 10 025.82       vers.1 déneigement
E.L. Design 14 153.42       jeux d'eau
Emballages Bettez 254.47            produits d'entretien
EMCO 5 491.32         borne fontaine BLV + manhole rue Marsolet
Ferme Labissonnière 57.49              déprendre camion pompiers
Garage Poirier et fils 615.51            entretien camion
Garage Desfonds 9 198.00         sableuse 
Groupe CLR 269.11            location télépages + repetitrice 911
Groupe Lafrenière tracteurs 314.96            entretien kubota
ICO technologies 344.92            hébergement du site internet
Javec Bois-Francs 415.63            chlore 
La Capitale assurances 2 012.49         assurance collective
Lionel Deshaies 2000 2 149.58         percage de tuyau - borne fontaine BLV
Machinerie des Chenaux 1 450.87         entretien tracteur
Marc Gariépy nettoyeur 27.59              nettoyage de nappes
Mercier autoroute 40 724.21            matériel - installation borne fontaine BLV
OMH de Champlain 18 810.60       quote-part au déficit et supplément au loyer
Patry Gilles 300.00            trappage de castors
Pellerin Carl 517.39            animation soirée de Noël
Chauffage P.Gosselin 1 501.09         carburant
Pierre DuSault transport 10 867.50       fossé rue Marsolet + entrée d'eau
Pneus SL 1 173.66         achat et pose de pneus
Pompes à eau Launier 324.91            pompe et boyaux 



Pevimed 120.00            location bouteille d'oxygène
Protection incendie CFS 922.10            inspection système incendie
Renaud-Bray 877.76            livres pour la bibliotheque
Rogers 694.23            télémétrie
Sécurité Plus 374.82            bottes, gants, lunettes
Stelem 738.14            pièces pour bornes fontaines
Vidéo de canalisation de la Mauricie 335.16            caméra -égout rue Jacob
Ville de Trois-Rivières 4 451.83         achat d'eau
Westburne 105.14            lumières pour garage
Pompiers 1 696.34         
Premiers répondants 590.67         

TOTAL 108 410.43     
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 15 DÉCEMBRE 2014 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 19 HEURES   
    
   

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 

 
ABSENTS :  
 

 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
  

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2014-12-195 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
1. Mot de bienvenue  
2. Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour l’année 

2015. 
3. Programme d’immobilisation. 
4. Règlement 2014-07 visant à fixer le taux des taxes et le montant des 

tarifs pour les services municipaux pour l’année 2015.  
5. Période de questions. 
6. Levée de l’assemblée. 

  
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-12-196 PRÉSENTATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2015 
 
Monsieur Guy Simon, maire, présente les prévisions budgétaires pour 
l’année 2015. 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Yvon Sauvageau 

APPUYÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
 
D’adopter les prévisions budgétaires suivantes pour l’année 2015: 
 
REVENUS 
Taxes          1 816 046  
Paiement tenant lieu de taxes                5 000
Revenus de source locale             504 694
Transferts  83 000
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Total des revenus         2 408 740  
  
DÉPENSES  
Administration générale             569 073 
Sécurité publique             262 014  
Transport routier             317 141  
Hygiène du milieu             416 648  
Aménagement, urbanisme                66 405 
Loisirs et culture             186 307  
Frais de financement             110 500  
   
Total des dépenses de 
fonctionnement          1 928 088  
  
AUTRES ACTIVITÉS 
FINANCIÈRES  
   
Remboursement en capital             533 800  
Transfert aux activités 
d'investissement              45 000 
 
Surplus affecté à l’exercice  (98 148)
  
Total des autres activités 
financières              480 652  
  
Total des activités financières et 
d'investissement 2 408 740  
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 
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2014-12-197  PROGRAMME D’IMMOBILISATION 
 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR :   Madame Mireille Leblanc 

 
Que le plan d’immobilisation suivant soit adopté : 
 

Projet  Coût Financement du projet 
Vidange des étangs 2015 27 000 $ Fond de roulement 

27 000 $

Parcours d’entrainement 
extérieur 

2015 45 000 $ Fonds général 
9 000 $

Transferts gouvernementaux 
 

36 000 $

Puits supplémentaire #3 2015 80 000 $ Emprunt à long terme 
 

25 000 $

Transferts gouvernementaux

55 000 $

Réaménagement P-1 2015 25 000 $ Transferts gouvernementaux

25 000 $

GRAND TOTAL 177 000 $  
 

 ADOPTÉ unanimement 
 
2014-12-198  RÈGLEMENT 2014-07 VISANT A FIXER LE TAUX DES 

TAXES ET LE MONTANT DES TARIFS POUR LES SERVICES 
MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2015.  

  
ATTENDU QU’un avis de motion de la présentation du présent 
règlement a été donné par monsieur Sébastien Marchand à la séance du 
conseil du 1er décembre 2014 ; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 

APPUYÉ PAR :  Monsieur Yvon Sauvageau 
 
 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 2015 : 

 
   Article 1 :   MONTANT DES TAXES ET DES TARIFS 

TAXES FONCIÈRES 
 

Taxe foncière générale 0,529 $  /  100 $ d’évaluation 
Taxe spéciale aqueduc 0,0790 $   / 100 $ d’évaluation 
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Taxe spéciale police 0,0922 $  /  100 $ d’évaluation 
 
Taxe sur les immeubles 1.123$   /  100 $ d’évaluation 
non-résidentiels et industriels 
 

TARIFS D’ASSAINISSEMENT 
 

 
A - Tarif pour l’entretien  150.00 $ / unité 

des ouvrages d’assainissement   
 
B -  Tarif pour le financement  

de l’assainissement    51.40 $ / 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   237 $ / 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- Travaux d’assainissement rue Jacob  59 $  /unité  
 
AQUEDUC 
 
- Logement ou immeuble 195.00 $  /  logement 
 
- Tarif de base 195.00 $ /  au compteur 
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 plus  0,67 /  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 143.25 $ /  logement 
 
- Pour les commerces ayant plus de deux (2) bacs de 360 litres, un 

montant de 143.25 $ est chargé pour chaque multiple de (deux) 2 
bacs. 

 
ROULOTTES 

 
Un montant de 10,00 $ /   par mois 
 
est chargé pour chaque roulotte implantée sur le territoire de la 
municipalité. 
 
COMPENSATION EN VERTU DE L’ARTICLE 205.1 DE LA LOI 
SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE (L.F.M) 
 
Une compensation pour services municipaux aux propriétaires des 
immeubles situés sur le territoire de la municipalité et visés à l’un des 
paragraphes 4,5,10 11 et 19 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q.c. F 2.1) est imposée conformément à l’article 205 
L.F.M.. 

 
Cette compensation est établie au montant le plus élevé établi en vertu 
de l’article 205.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.c. F 2.1). 
 
Article 2 :  TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 
 
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, les soldes 
impayés portent un intérêt au taux annuel de 14 %. 
 
 
Article 3 :  PAIEMENT PAR VERSEMENTS 
 
Les taxes foncières sont payables en un (1) seul versement.   
 
Toutefois, lorsque le total d’un compte est égal ou supérieur à 300,00 $, 
elles peuvent être payées, au choix du débiteur, en un (1) seul 
versement ou en cinq (5) versements égaux. 

 
Article 4 :  DATE DES VERSEMENTS 
  
La date ultime où peut être fait le premier (1er) versement ou le 
versement unique du paiement des taxes municipales est le premier (1er) 
jour du mois de mars 2015 le deuxième (2e) versement doit être fait au 
plus tard le premier (1er) jour du mois de mai 2015 le troisième (3e) 
versement doit être fait au plus tard le premier (1er) jour du mois de 
juillet 2015 le quatrième (4e) versement doit être fait au plus tard le 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

premier (1er) jour du mois de septembre 2015 le cinquième (5e) 
versement doit être fait au plus tard le premier (1er) jour du mois de 
novembre 2015. 
 
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 
 
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  

 
2014-12-199  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

 
 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 

 
   ADOPTÉ unanimement 
  
 
 __________________________   
  Guy Simon, maire   
 
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 15 DÉCEMBRE 2014 
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 19 HEURES  30 

    
   

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 

 
ABSENTS :  
 

 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Paul-Arthur Hamelin 
  

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2014-12-200 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
1. Mot de bienvenue du Maire 
2. Stationnement de nuit sur les rues municipales. 
3. Période de questions. 
4. Levée de l’assemblée. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2014-12-201  STATIONNEMENT DE NUIT SUR LES RUES MUNICIPALES 
 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation municipale interdit le 
stationnement sur un chemin public entre 23 h 00 et 7 h 00 du 15 
novembre au 1er avril sur tout le territoire de la municipalité de 
Champlain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période des fêtes est l’occasion de 
nombreuses réunions et qu’il est fréquent que des véhicules demeurent 
stationnés au-delà des heures permises; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement relatif au stationnement est 
applicable par la Sûreté du Québec ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

   APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

QUE le conseil municipal  demande à la Sûreté du Québec de surseoir 
à l’application de la disposition du règlement relatif au stationnement 
interdisant le stationnement de nuit sur les rues de la municipalité de 
Champlain entre le 23 décembre 2014 et le 3 janvier 2015, sauf si des 
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opérations de déneigement sont nécessaires. 
 

   ADOPTÉ unanimement 
 

2014-12-202 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ  PAR :  Monsieur Yvon Sauvageau 

 
 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 

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




