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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 14 JANVIER 2019 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, 961, RUE NOTRE-DAME, 
A 20 HEURES   

      
  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 

  
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
  
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.  
 
 ABSENT 
 

 Monsieur Sébastien Marchand 
 
2019-01-001 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. Période de questions 
4. Adoption des procès-verbaux des assemblées du 3 et du 17 

décembre  
5. Adoption des comptes 
6. Rapport du comité consultatif d’urbanisme pour l’année 2018 
7. Adoption du règlement 2018-08 sur la gestion contractuelle 
8. Adoption du règlement 2018-09 visant à fixer le taux des taxes et le 

montant des tarifs municipaux pour l’année 2019 
9. Politique de remboursement des frais de déplacement pour l’année 

2019 
10. Demande de partenariat financier du centre d’action bénévole des 

Riverains pour la réalisation de services destinés aux citoyens de 
Champlain 

11. Reconduction du contrat de diffusion avec le bulletin des Chenaux 
pour l’année 2019 

12. Autorisation de passage du Grand défi Pierre Lavoie le 11 mai 2019 
13. Autorisation de passage tour CIBC Charles-Bruneau le jeudi 4 

juillet 2019 
14. Varia :  ___________________________________________ 
15. Période de questions 
16. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement    
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2019-01-002 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES DU 3 
ET DU 17 DÉCEMBRE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE les procès-verbaux des assemblées du 3 et du 17 décembre 2018 
soient adoptés tel que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-01-003  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
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 14 janvier 2019 
pour une somme n’excédant pas 156 050.46 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME POUR 
L’ANNÉE 2018 

 
Monsieur Yvon Sauvageau, président du comité, dépose le rapport du 
comité consultatif d’urbanisme pour l’année 2018 

 
2019-01-004 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2018-08 SUR LA GESTION 

CONTRACTUELLE 
 

ATTENDU QU’une Politique de gestion contractuelle a été adoptée 
par la Municipalité le 17 janvier 2011, conformément à l’article 938.1.2 
du Code municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. »)  
 
ATTENDU QUE l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1er janvier 
2018, obligeant les municipalités, à compter de cette dernière date, à 
adopter un règlement sur la gestion contractuelle, la politique actuelle 
de la Municipalité étant cependant réputée être un tel règlement; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 
4e alinéa de l’article 938.1.2 C.M., prévoir des règles de passation des 
contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais 
inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 
qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 
935 C.M.;  
 
ATTENDU QU’en conséquence, l’article 936 C.M. (appel d’offres sur 
invitation) ne s’applique plus à ces contrats à compter de l’entrée en 
vigueur du présent règlement; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de 
transparence et de saine gestion des fonds publics; 
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ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de 
règlement a été déposé à la séance du 3 décembre 2018 par monsieur 
Jean-Paul LeBlanc; 
 
ATTENDU QUE le secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion 
contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la Municipalité, 
incluant certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui 
comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil 
de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une 
demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M. ce 
seuil étant, depuis le 19 avril 2018, de 101 100 S, et pourra être modifié 
suite à l’adoption, par le Ministre, d’un règlement en ce sens ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
ET APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ ET QU’IL SOIT 
ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT : 
 
CHAPITRE I 
 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
SECTION I 
 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1. Objet du règlement 
 
Le présent règlement a pour objet : 
 
a) de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats 

accordés par la Municipalité, conformément à l’article 938.1.2 
C.M.  
 

b) de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent 
une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la 
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une 
demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M.. 
 

2. Champ d’application 
 
Le présent règlement s’applique à tout contrat conclu par la 
Municipalité, y compris un contrat qui n’est pas visé à l’un des 
paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 935 ou aux 
articles 938.0.1 et  938.0.2 C.M.. 
 
Le présent règlement s’applique peu importe l’autorité qui accorde le 
contrat, que ce soit le conseil ou toute personne à qui le conseil a 
délégué le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de la 
Municipalité. 
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SECTION II 
 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
3. Interprétation du texte 
 
Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi 
d’interprétation (RLRQ, c. I-16). 
 
Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux 
dispositions impératives des lois régissant les contrats des 
municipalités, à moins que ces lois ne permettent expressément d’y 
déroger par le présent règlement dont, par exemple, certaines des 
mesures prévues au Chapitre II du présent règlement. 
 
4. Autres instances ou organismes 

 
La Municipalité reconnaît l’importance, le rôle et les pouvoirs accordés 
aux autres instances qui peuvent enquêter et agir à l’égard des objets 
visés par certaines mesures prévues au présent règlement. Cela 
comprend notamment les mesures visant à prévenir les gestes 
d’intimidation, de trafic d’influence, de corruption, de truquage des 
offres, ainsi que celles qui visent à assurer le respect de la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de 
déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi. 
 
5. Règles particulières d’interprétation 

 
Le présent règlement ne doit pas être interprété : 

a) de façon restrictive ou littérale; 

b) comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de 
contracter de gré à gré, dans les cas où la loi lui permet de le 
faire. 

Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter : 

a) selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant 
principalement à reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13) (Projet de loi 122) 
reconnaissant notamment les municipalités comme étant des 
gouvernements de proximité et aux élus, la légitimité nécessaire 
pour gouverner selon leurs attributions; 

b) de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi 
assurer que les démarches liées aux mesures imposées sont 
proportionnées à la nature et au montant de la dépense du contrat 
à intervenir, eu égard aux coûts, au temps exigé et à la taille de la 
Municipalité. 
 

6. Terminologie 
 
À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et expressions 
utilisés dans le présent règlement ont le sens suivant : 
 
« Appel d’offres » : Appel d’offres public ou sur invitation 

exigé par les articles 935 et suivants C.M. 
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ou un règlement adopté en vertu de cette 
loi. Sont exclues de l’expression « appel 
d’offres », les demandes de prix qui sont 
formulées lorsqu’aucun appel d’offres 
n’est requis par la loi ou par le présent 
règlement. 

 
« Soumissionnaire » : Toute personne qui soumet une offre au 

cours d’un processus d’appel d’offres. 
CHAPITRE II 
 
RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION 
 
7. Généralités 
 
La Municipalité respecte les règles de passation des contrats prévues 
dans les lois qui la régissent, dont le C.M.. De façon plus particulière : 
 
a) elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou un 

règlement adopté en vertu d’une loi impose un tel appel d’offres, 
à moins d’une disposition particulière à l’effet contraire prévue 
au présent règlement; 

 
b) elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un 

appel d’offres public est imposé par la loi ou par un règlement 
adopté en vertu de la loi; 

 
c) elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent 

règlement lui permet de le faire. 
 
Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la 
possibilité pour la Municipalité d’utiliser tout mode de mise en 
concurrence pour l’attribution d’un contrat, que ce soit par appel 
d’offres public, sur invitation ou par une demande de prix, même si elle 
peut légalement procéder de gré à gré. 
 
8. Contrats pouvant être conclus de gré à gré 
 
Sous réserve de l’article 11, tout contrat visé à l’un des paragraphes du 
premier alinéa de l’article 935 C.M., comportant une dépense d’au 
moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui 
ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en 
vertu de l’article 935 C.M. peut être conclu de gré à gré par la 
Municipalité. 
 
9. Rotation - Principes 
 
La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs 
potentiels, à l’égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en 
vertu de l’article 8. La Municipalité, dans la prise de décision à cet 
égard, considère notamment les principes suivants : 
 
a) le degré d’expertise nécessaire; 
 
b) la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou 

livrés à la Municipalité; 
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c) les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du 
matériel ou des matériaux ou à la dispense de services; 

 
d) la qualité des biens, services ou travaux recherchés; 
 
e) les modalités de livraison; 
 
f) les services d’entretien; 
 
g) l’expérience et la capacité financière requises; 
 
h) la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des 

conditions du marché; 
 
i) le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la 

Municipalité; 
 
j) tout autre critère directement relié au marché. 
 
10. Rotation – Mesures 

 
Aux fins d’assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l’article 9, 
la Municipalité applique, dans la mesure du possible et à moins de 
circonstances particulières, les mesures suivantes : 
a) les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le 

contrat. Si le territoire de la Municipalité compte plus d’un 
fournisseur, cette identification peut se limiter à ce dernier 
territoire ou, le cas échéant, le territoire de la MRC ou de toute 
autre région géographique qui sera jugée pertinente compte tenu 
de la nature du contrat à intervenir; 

 
b) une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes 

énumérés à l’article 9, la rotation entre eux doit être favorisée, à 
moins de motifs liés à la saine administration; 

 
c) la Municipalité peut procéder à un appel d’intérêt afin de 

connaître les fournisseurs susceptibles de répondre à ses besoins; 
 
d) à moins de circonstances particulières, la personne en charge de 

la gestion du contrat complète, dans la mesure du possible, le 
formulaire d’analyse que l’on retrouve à l’Annexe 4; 

 
e) pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins 

d’identifier les fournisseurs potentiels, la Municipalité peut 
également constituer une liste de fournisseurs. La rotation entre 
les fournisseurs apparaissant sur cette liste, le cas échéant, doit 
être favorisée, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe b) 
du présent article. 
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CHAPITRE III 
 
MESURES 
 
SECTION I 
 
CONTRATS DE GRÉ À GRÉ 
 
11. Généralités 
 
Pour certains contrats, la Municipalité n’est assujettie à aucune 
procédure particulière de mise en concurrence (appel d’offres public ou 
sur invitation). Le présent règlement ne peut avoir pour effet de 
restreindre la possibilité, pour la Municipalité, de procéder de gré à gré 
pour ces contrats. Il s’agit, notamment, de contrats : 
 
− qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d’appel 

d’offres (contrats autres que des contrats d’assurance pour 
l’exécution de travaux , d’approvisionnement et de services); 
 

− expressément exemptés du processus d’appel d’offres 
(notamment ceux énumérés à l’article 938 C.M. et les contrats de 
services professionnels nécessaires dans le cadre d’un recours 
devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des 
fonctions judiciaires ou juridictionnelles; 
 

− d’assurance, pour l’exécution de travaux, d’approvisionnement 
ou de services (incluant les services professionnels) qui 
comportent une dépense inférieure à 25 000 $. 
 

12. Mesures 
 
Lorsque la Municipalité choisit d’accorder un contrat de gré à gré, les 
mesures suivantes s’appliquent, à moins que ces mesures ne soient 
incompatibles avec la nature du contrat : 

a) Lobbyisme 

− Mesures prévues aux articles 16 (Devoir d’information des élus 
et employés) et 17 (Formation); 

b) Intimidation, trafic d’influence ou corruption 

− Mesure prévue à l’article 19 (Dénonciation); 

c) Conflit d’intérêts 

− Mesure prévue à l’article 21 (Dénonciation); 

d) Modification d’un contrat 

− Mesure prévue à l’article 27 (Modification d’un contrat). 
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13. Document d’information 
 
La Municipalité doit publier, sur son site Internet, le document 
d’information relatif à la gestion contractuelle joint à l’Annexe 1, de 
façon à informer la population et d’éventuels contractants des mesures 
prises par elle dans le cadre du présent règlement. 
SECTION II 
 
TRUQUAGE DES OFFRES 
 
14. Sanction si collusion 
 
Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres, une disposition 
prévoyant la possibilité pour la Municipalité de rejeter une soumission 
s’il est clairement établi qu’il y a eu collusion avec toute personne en 
contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres. 
 
15. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard 
avant l’octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement que 
sa soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, 
communication, entente ou arrangement avec toute personne en 
contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres. 
Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 
 
SECTION III 
 
LOBBYISME 
 
16. Devoir d’information des élus et employés 
 
Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit 
rappeler, à toute personne qui prend l’initiative de communiquer avec 
lui afin d’obtenir un contrat, l’existence de la Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme, lorsqu’il estime qu’il y a 
contravention à cette loi. 
 
17. Formation 
 
La Municipalité privilégie la participation des membres du conseil et 
des fonctionnaires et employés à une formation destinée à les 
renseigner sur les dispositions législatives et réglementaires applicables 
en matière de lobbyisme. 
 
18. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard 
avant l’octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement que 
ni lui ni aucun de ses collaborateurs, représentants ou employés ne s’est 
livré à une communication d’influence aux fins de l’obtention du 
contrat en contravention à la Loi sur la transparence et l’éthique en 
matière de lobbyisme ou, si telle communication d’influence a eu lieu, 
qu’elle a fait l’objet d’une inscription au registre des lobbyistes 
lorsqu’une telle inscription est exigée en vertu de la loi. Cette 
déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 
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SECTION IV 
 
INTIMIDATION, TRAFIC D’INFLUENCE OU CORRUPTION 
 
19. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que 
toute autre personne œuvrant pour la Municipalité doit dénoncer, le 
plus tôt possible, toute tentative d’intimidation, de trafic d’influence ou 
de corruption dont il a été témoin dans le cadre de ses fonctions. Cette 
mesure ne doit pas être interprétée comme limitant le droit de la 
personne concernée à porter plainte auprès d’un service de police ou 
d’une autre autorité publique. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le 
directeur général au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi 
que toute personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur général. 
Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le 
maire ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est 
pas impliqué.  S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est 
faite au maire suppléant ou à un autre membre du conseil municipal 
non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec 
diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de 
la situation dénoncée. 
 
20. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard 
avant l’octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement que 
ni lui ni aucun de ses collaborateurs, représentants ou employés ne s’est 
livré, dans le cadre de l’appel d’offres, à des gestes d’intimidation, de 
trafic d’influence ou de corruption, à l’endroit d’un membre du conseil, 
d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre personne œuvrant pour 
la Municipalité. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à 
l’Annexe 2. 
 
SECTION V 
 
CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
21. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que 
toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, impliqué dans la 
préparation de documents contractuels ou dans l’attribution de contrats, 
doit dénoncer, le plus tôt possible, l’existence de tout intérêt pécuniaire 
dans une personne morale, société ou entreprise susceptible de conclure 
un contrat avec la Municipalité. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le 
directeur général au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi 
que toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur 
général. Lorsque la dénonciation implique directement ou 
indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite 
à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la 
dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre membre du 
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conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation 
doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en 
fonction de la nature de la situation dénoncée. 
 
22. Déclaration 
 
Lorsque la Municipalité utilise un système de pondération et 
d’évaluation des offres, tout membre du comité de sélection doit 
déclarer solennellement par écrit, avant de débuter l’évaluation des 
soumissions, qu’il n’a aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou 
indirect, à l’égard du contrat faisant l’objet de l’évaluation. Il doit 
également s’engager à ne pas divulguer le mandat qui lui a été confié 
par la Municipalité, de même qu’à ne pas utiliser, communiquer, tenter 
d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-
ci, les renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions de membre du comité de sélection. Cette 
déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 3. 
 
23. Intérêt pécuniaire minime 
 
L’intérêt pécuniaire minime n’est pas visé par les mesures décrites aux 
articles 21 et 22. 
 
SECTION VI 
 
IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D’APPEL 
D’OFFRES 
 
24. Responsable de l’appel d’offres 
 
Tout appel d’offres identifie un responsable et prévoit que tout 
soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce 
seul responsable pour obtenir toute information ou précision 
relativement à l’appel d’offres. 
 
25. Questions des soumissionnaires 
 
Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par 
chacun des soumissionnaires au cours du processus d’appel d’offres et 
émet, s’il le juge nécessaire, un addenda, de façon à ce que tous les 
soumissionnaires obtiennent les réponses aux questions posées par les 
autres. 
 
Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger de la 
pertinence des questions posées et de celles qui nécessitent une réponse 
et il peut regrouper et reformuler certaines questions aux fins de la 
transmission des réponses aux soumissionnaires. 

 
26. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que 
toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, doit, dès qu’il en est 
informé, dénoncer l’existence de toute situation, autre qu’un conflit 
d’intérêts, susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du 
processus d’appel d’offres et de la gestion du contrat qui en résulte. 
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Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le 
directeur général au maire; les autres fonctionnaires et employés, ainsi 
que toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur 
général. Lorsque la dénonciation implique directement ou 
indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite 
à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la 
dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre membre du 
conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation 
doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en 
fonction de la nature de la situation dénoncée. 
 
27. Comité de sélection 
 
Dans le but de conserver la confidentialité de l’identié des membres du 
comité de sélection, le conseil municipal délègue au secrétaire-trésorier 
le pouvoir de procéder à la nomination de tout membre du comité de 
sélection chargé d’analyser les offres dans le cadre d’un appel d’offres 
utilisant des critères autres que le seul prix selon le processus prescrit 
par la loi.  Un vote est attribué à chacun de membres du comité de 
sélection. 
 
Afin d’assister et d’encadrer, lorsque requis, les travaux des membres 
du comité de sélection chargé de l’analyse de certaines soumissions, le 
secrétaire-trésorier est nommé à titre de secrétaire du comité de 
sélection et le secrétaire remplaçant est nomé par le secrétaire-trésorier, 
le cas échant. 
 
SECTION VII 
 
MODIFICATION D’UN CONTRAT 
 
28. Modification d’un contrat 
 
Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en 
augmenter le prix, doit être justifiée par la personne responsable de la 
gestion de ce contrat, en considérant les règles applicables pour 
autoriser une telle modification. 
 
La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un 
appel d’offres, sauf dans le cas où la modification constitue un 
accessoire à celui-ci et n’en change pas la nature. 
 
29. Réunions de chantier 
 
Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la Municipalité 
favorise la tenue de réunions de chantier régulières afin d’assurer le 
suivi de l’exécution du contrat. 
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CHAPITRE IV 
 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES 
 
30. Application du règlement 
 
L’application du présent règlement est sous la responsabilité du 
directeur général de la Municipalité. Ce dernier est responsable de la 
confection du rapport qui doit être déposé annuellement au conseil 
concernant l’application du présent règlement, conformément à l’article 
938.1.2 C.M.. 
 
31. Abrogation de la Politique de gestion contractuelle 
 

Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion 
contractuelle adoptée par le conseil le 17 janvier 2011 et 
réputée, depuis le 1er janvier 2018, un règlement sur la gestion 
contractuelle en vertu de l’article 278 de la Loi visant 
principalement à reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs (2017, c.13). 

 
32. Entrée en vigueur et publication 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et 
est publié sur le site Internet de la Municipalité. De plus, une 
copie de ce règlement est transmise au MAMOT. 

 
ADOPTÉ unanimement 
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ANNEXE 1 

 
 

DOCUMENT D’INFORMATION 
(Gestion contractuelle) 

(Article 13 du règlement numéro 2018-08 sur la gestion contractuelle) 
 

 
La Municipalité a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle 
prévoyant des mesures visant à : 

− favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre 
le truquage des offres; 
 

− assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en 
matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes 
adopté en vertu de cette loi; 
 

− prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de 
corruption; 
 

− prévenir les situations de conflit d’intérêts; 
 

− prévenir toute autre situation susceptible de compromettre 
l’impartialité et l’objectivité du processus de demande de 
soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte; 
 

− encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la 
modification d’un contrat; 
 

− favoriser, dans la mesure du possible et selon les critères et 
principes prévus au règlement, la rotation des éventuels 
cocontractants à l’égard des contrats qui comportent une dépense 
de 25 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil de la dépense d’un 
contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M. (ou de 
l’article 573 L.C.V.) 

 
Ce règlement peut être consulté en cliquant sur le lien ci-après : site de 
la municipalité (municipalite.champlain.qc.ca) 
 
Toute personne qui entend contracter avec la Municipalité est invitée à 
prendre connaissance du Règlement sur la gestion contractuelle et à 
s’informer auprès du directeur général si elle a des questions à cet 
égard. 
 
Par ailleurs, toute personne qui aurait de l’information relativement au 
non-respect de l’une ou l’autre des mesures y étant contenues est 
invitée à en faire part au  directeur général ou au maire. Ces derniers 
verront, si cela s’avère nécessaire, à prendre les mesures utiles ou 
référer la plainte et la documentation aux autorités compétentes. 
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********************************************************* 

 
ANNEXE 2 

 
 

DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 
(Gestion contractuelle) 

 
 
Je, soussigné(e), soumissionnaire ou représentant du soumissionnaire 
________________________, déclare solennellement qu’au meilleur 
de ma connaissance : 
 
a) la présente soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait 

eu collusion, communication, entente ou arrangement avec toute 
autre personne en contravention à toute loi visant à lutter contre 
le truquage des offres; 

 
b) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du 

soumissionnaire ne nous sommes livrés à une communication 
d’influence aux fins de l’obtention du contrat, ou, si telle 
communication d’influence a eu lieu, je déclare que cette 
communication a fait l’objet d’une inscription au registre des 
Lobbyistes, telle qu’exigée en vertu de la loi le cas échéant; 

 
c) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du 

soumissionnaire ne nous sommes livrés à des gestes 
d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, à l’endroit 
d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de 
toute autre personne œuvrant pour la Municipalité dans la cadre 
de la présente demande de soumissions. 

 
 

ET J'AI SIGNÉ : 
 
      

 
 
Affirmé solennellement devant moi à       
 
ce      e jour de       20__ 
 
 
      
Commissaire à l'assermentation pour le Québec 
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ANNEXE 3 
 

 
DÉCLARATION DU MEMBRE D’UN COMITÉ DE 

SÉLECTION 
 
 
 
Je, soussigné(e), membre du comité de sélection relativement à 
(identifier le contrat), déclare solennellement n’avoir aucun intérêt 
pécuniaire particulier, direct ou indirect, à l’égard de ce contrat. 
 
Je m’engage à ne pas divulguer le mandat qui m’a été confié par la 
Municipalité, de même qu’à ne pas utiliser, communiquer, tenter 
d’utiliser ou de communiquer, tant pendant mon mandat qu’après celui-
ci, les renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de mes fonctions de membre du comité de sélection. 
 
 
 
 

ET J'AI SIGNÉ : 
 
 
      

 
 
 
Affirmé solennellement devant moi à       
 
ce      e jour de       20__ 
 
 
 
      
Commissaire à l'assermentation pour le Québec 
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ANNEXE 4 
FORMULAIRE D’ANALYSE POUR LE CHOIX D’UN  

MODE DE PASSATION 
BESOIN DE LA MUNICIPALITE 

Objet du contrat 

Objectifs particuliers (économies souhaitées, qualité, environnement, etc.) 

Valeur estimée de la dépense (incluant les options de 
renouvellement) 

Durée du contrat 

MARCHE VISE 

Région visée Nombre d’entreprises connues 

Est-ce que la participation de toutes les entreprises 
connues est souhaitable? 

Oui ☐ Non ☐ 

Sinon justifiez. 

Estimation du coût de préparation d’une soumission. 

Autres informations pertinentes 

MODE DE PASSATION CHOISI 

Gré à Gré ☐ 

Demande de prix ☐ 

Appel d’offres public régionalisé ☐ 

Appel d’offres sur invitation ☐ 

Appel d’offres public ouvert à tous ☐ 

Dans le cas d’un contrat passé de gré à gré, les mesures 
du Règlement de gestion contractuelle pour favoriser la 
rotation ont-elles été considérées? 

Oui ☐ Non ☐ 

Si oui, quelles sont les mesures concernées? 

Sinon, pour quelle raison la rotation n’est-elle pas envisageable? 

SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE 

     

Prénom, nom  Signature  Date 
 
 
2019-01-005 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2018-09 VISANT À FIXER LE 

TAUX DES TAXES ET LE MONTANT DES TARIFS 
MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2019  

 
 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 3 décembre 2018 ; 
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ATTENDU QU’un projet de règlement a été déposé par monsieur Yvon 
Sauvageau lors de l’assemblée extraordinaire du budget tenue le 17 
décembre 2018 ; 

 
  IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Yvon Sauvageau 

APPUYÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
 

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 2019 : 

 
Article 1 :   MONTANT DES TAXES ET DES TARIFS 
 

TAXES FONCIÈRES 
 

Taxe foncière générale 0.513 $ / 100 $ d’évaluation

Taxe spéciale aqueduc  0,0589 $  /100 $ d’évaluation

Taxe spéciale police 0,07468 $ / 100 $ d’évaluation

Taxes sur les immeubles non-
résidentiels et industriels 

1.13 $ / 100 $ d’évaluation

 
 

TARIFS D’ASSAINISSEMENT 
 

A -Tarif pour l’entretien des 
ouvrages d’assainissement  

140.38 $ / unité

B - Tarif pour le financement 
de l’assainissement 

46.30 $ / unité

 
Calcul des unités pour l’entretien  

Usage Nombre d’unité 
Logement 
 

1.00

Usage complémentaire 
commercial ou professionnel 
dans un logement 
 

0.25

Une chambre d’une maison de 
chambre, d’une maison de 
pension, d’un hôtel, d’un motel, 
d’une maison de touristes, 
d’une auberge 
 

0.25

Restaurant, bar 
 

1.00

Autre usage commercial ou 
industriel 

1.00

 
C - Tarif pour le financement 
des travaux collecteurs

226.00 $ / unité

 
Calcul des unités par immeuble pour la taxe de financement : 
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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, maison de pension 
(chaque chambre) 
 

0.25

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 
 

233.58 $ / unité d’évaluation

 
E- Pavage 

• Rue Marsolet 
• Rue Hervé-

Toupin 

477.31 $ / unité
7.84 $ / mètre de façade

 
AQUEDUC 
Logement ou immeuble 
 

205.73 $ / logement

Tarif de base 205.73 $ / compteur
Plus 0.78 $ / m3 dépassant 290 m3

Piscine (volume) 0.78 $ / m3

(tarification pour tous les types de piscines, comprenant les 
piscines temporaires) 

ORDURES 
Logement permanent ou unité 
desservi 

142.08 $ / logement

ROULOTTES 
Montant chargé pour chaque 
roulette implantée sur le 
territoire de la municipalité 

10 $ / par mois
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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 2019 le deuxième (2e) versement doit être fait au 
plus tard le premier (1er) jour du mois de mai 2019 le troisième (3e) 
versement doit être fait au plus tard le premier (1er) jour du mois de 
juillet 2019 le quatrième (4e) versement doit être fait au plus tard le 
premier (1er) jour du mois de septembre 2019 le cinquième (5e) 
versement doit être fait au plus tard le premier (1er) jour du mois de 
novembre 2019. 
 
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. 
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Article 8 :  ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
2019-01-006 POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE 

DÉPLACEMENT POUR L’ANNÉE 2019 
   

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

QUE la municipalité de Champlain rembourse, pour l’année 2019, 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 indiqué ci-après : 

 
Déjeuner :  15 $ 
Diner :  20 $  
Souper : 35$ 
 

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 
 
 
2019-01-007 DEMANDE DE PARTENARIAT FINANCIER DU CENTRE 

D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS POUR LA 
RÉALISATION DE SERVICES DESTINÉS AUX CITOYENS DE 
CHAMPLAIN 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE  la municipalité de Champlain accorde au Centre d’Action 
Bénévole des Riverains une contribution financière pour l’année 2018-
2019 d’un montant de 400 $ pour permettre la réalisation de services 
destinés aux citoyens de Champlain. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 
 

 
2019-01-008 RECONDUCTION DU CONTRAT DE DIFFUSION AVEC LE 

BULLETIN DES CHENAUX POUR L’ANNÉE 2019 
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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 675 $ ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la Municipalité de Champlain adhère au contrat de diffusion 
proposé par le Bulletin des Chenaux et autorise monsieur Guy Simon, 
maire, à signer ledit contrat. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2019-01-009 AUTORISATION DE PASSAGE DU GRAND DÉFI PIERRE 

LAVOIE LE 11 MAI 2019 
 

CONSIDÉRANT QUE La course 2019 du grand défi Pierre Lavoie 
traversera la municipalité le 11 mai 2019 en soirée ;  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain appuie la tenue de 
cet événement ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage de La course 
2019 du grand défi Pierre Lavoie le 11 mai 2019 en soirée. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-01-010 AUTORISATION DE PASSAGE TOUR CIBC CHARLES-

BRUNEAU LE JEUDI 4 JUILLET 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE le Tour CIBC Charles-Bruneau traversera la 
municipalité le 4 juillet 2019 ;  
 
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 
 
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage de Tour CIBC 
Charles-Bruneau le 4 juillet 2019. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-01-011  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
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APPUYÉ  PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Caisse Mékinac des Chenaux 31 757.50       rémun.employés 
Caisse Mékinac des Chenaux 13 436.44       rémun.élus, chef pompier et biblio 

Caisse Mékinac des Chenaux 13 991.61       déductions à la source
RREMQ 3 711.18         régime de retraite - employés
Hydro- Québec 7 920.50         
Bell 570.92            
Bell - cellulaires 331.96            
Visa 174.61            backup+achat costume

Poirier Guy 523.63            premier répondant novembre 2018
Toupin Jean 322.22            premier répondant novembre 2018
Paroisse St-Laurent-de-la-Moraine 5 000.00         conservation et entretien presbytère
Corporation touristique 100.00            concours décorations Noël 2018
Ville de Trois-Rivières 5 266.63         achat eau novembre 2018
Société canadienne des postes 1 954.58         achat timbres
La Capitale 2 909.41         assurance collective
Petite caisse mun 300.00            cash départ Noël
Le Blanc Mireille 1 272.38         remb. Achat vin et verres fête de Noël
Banque de Montréal 175.00            remb. Taxes
Stéphanie Trudel 210.00            2vers. Zumba gold
1001 fêtes 172.35            ballons souper des fêtes
Poirier Jocelyne 9.20                nappes souper des fêtes
Sucrerie Boisvert 2 931.86         souper de fêtes
Société canadienne des postes 130.50            programmation loisirs
Le Blanc Mireille 41.37              remb. Achat étiquettes
Boisvert Sarah-Jeanne 144.00            service bar (2 personnes)

Bournival Patrice, Ayotte Josée 12.56              remb. Taxes
Dargis Diane, Carle Jacques 139.33            remb. Taxes
De Montigny Alain, Moreau Céline 322.88            remb. Taxes
Développement C.J.R. inc. 50.02              remb. Taxes
Dontigny Clément 4.13                remb. Taxes
Ferme Picardie S.E.N.C 11.34              remb. Taxes
Ferme Gagnon et Fils 7.32                remb. Taxes
Gauthier Jeannine Leboeuf 292.30            remb. Taxes
Hetsrony Rina 758.64            remb. Taxes
Massicotte Michel 205.14            remb. Taxes
Massicotte Holstein 26.85              remb. Taxes
Patry Gilles, Patry Éric 74.88              remb. Taxes
Pintal Jean-Yves 2.02                remb. Taxes
Scheiben Marc 48.11              remb. Taxes

Provencher René 30.00              remb. Clé du quai

ASSEMBLÉE DU 14  JANVIER 2018
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE DÉCEMBRE



Goyette Michelle 30.00              remb. Clé du quai
Cossette Martin 30.00              remb. Clé du quai
Rivard Renald 30.00              remb. Clé du quai
Plourde Christian 30.00              remb. Clé du quai
Duval Marcel 30.00              remb. Clé du quai
Turcotte Michael 30.00              remb. Clé du quai
Poirier Claude 30.00              remb. Clé du quai
Duval Roger 30.00              remb. Clé du quai
Levasseur Yves 30.00              remb. Clé du quai
Cadotte Alain 30.00              remb. Clé du quai
Marchand René 30.00              remb. Clé du quai
Vachon Claude 30.00              remb. Clé du quai
Abran Yves 30.00              remb. Clé du quai
Beaudoin Pierre 30.00              remb. Clé du quai
Laperrière René 30.00              remb. Clé du quai
Boisvert Francis 30.00              remb. Clé du quai
Busse Simon 30.00              remb. Clé du quai
Hamelin Marc-André 30.00              remb. Clé du quai
Collins Daniel 30.00              remb. Clé du quai
Cadotte Denis 30.00              remb. Clé du quai
Boisvert Claude 30.00              remb. Clé du quai
Gauthier Alexandre 30.00              remb. Clé tennis
Grimard André 30.00              remb. Clé du quai
Rompré Éric 30.00              remb. Clé du quai
Lambert Charlène 30.00              remb. Clé tennis
Trudel Gilles 30.00              remb. Clé du quai
Langlais Daniel 30.00              remb. Clé du quai

-              

TOTAL 96 153.37   

Accessoires d'auto Leblanc 73.00              raccord, diesel rouge

ADN Communication 396.66            hébergement nom de domaine mun.
Archambault 41.95              livres - biblio

Beaudry & Palato 2 874.38         honoraires étude : garage mun.

Bergeron Jean-Pierre 400.00            test autopompe 2018

Bureau en gros 34.48              souris ordi

Carrière Trois-Rivières 402.07            sable

Retraite Québec 2 653.07         régime de retraite élus

Centre des Roses 86.23              fleurs coupées noel

Centre du Ressort T.R. 431.40            inspection camion urgence et remorque

CENSST 46.49              Ajustement

Charest & Frères 651.71            vérification camion pompier

Chauffage P.Gosselin 2 066.69         diésel

Chem Action 997.70            réparation analyseur chlora.

COMPTES À PAYER 



Excavation René Chorel 189.82            sable et sel

Commission scolaire du Chemin du Roy 25.29              internet biblio

Coop Novago 372.83            
CRSBP Mauricie-bois-Francs 41.97              reliures - biblio

Déneigement Ricard 5 954.78         contrat de déneigement vers.2/5

Dicom express 11.71              frais d'expéditon
EFG excavation 9 175.00         contrat de déneigement vers.2/5
EMCO 670.85            pièces réseau
Entreprise Électrique Charles Levesque 471.57            entre. Réservoir Ste-Marthe
Environnement MCM 980.74            étalonnage PP1 et PP2
Environex 1 918.95         analyses d'eau et eaux usées
Fer Ornemantal Champlain 324.23            rodes pour déneigement
Garage Poirier 271.81            rép. Feu arrière, achat essuie glace
Groupe CLR 423.92            répartition et loc. pagettes
Hydro Québec 165.56            poteau coin Notre-Dame et 14 Soleils
Infoteck 1 120.72         ordinateur inspecteur 
Javel Bois-Francs 1 343.28         chlore
Lebel Daniel 104.45            remb. Taxes
Major Mini Moteur 20.27              corde scie à béton
Marc Gariépy Nettoyeur 81.64              nettoyage nappes
MRC des Chenaux 4 833.79         target et office régional habitation
Municipalité de Batiscan 917.69            entraide, carburant, test autopompe
Pierre DuSault Transport 573.44            sortir aérateur bassin, entrée eau 826 N.D
Pintal Benoit 1 120.00         entretien pistes de ski
Pluritec 5 461.31         étude : réfection route Ste-Marie
Previmed inc. 105.00            rempl. Oxygène
Pronovost Sonya 42.60              remb. Article Noël du pauvre
R. Beaudoin Électrique 772.52            Prise cuisinière et hotte C.D.T.
Rogers 96.36              télémétrie
SBM Dijitec 130.96            broches
Service technique incendies 41.97              recharge cylindre
Sherby 205.77            produits entretien
Syndicats SCFP 425.69            cotisations syndicales
Veillette Marie-Pier 133.00            remb. Déplacements
Xylem Canada 8 876.89         réparation pompe
Premiers répondants 481.59            déplacements + cadeaux noël enfants

Pompiers 853.29            

TOTAL 59 897.09   
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 4 FÉVRIER 2019 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, 961, RUE NOTRE-DAME, A 
20 HEURES   

      
  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 

  
 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
  
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.  
  
2019-02-012 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
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. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 14 janvier 2019  
5. Adoption des comptes 
6. Nomination des membres du CCU pour l’année 2019 
7. Demande à la CPTAQ pour l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à 

des fins autre que l’agriculture d’une partie du lot 4 503 800 
8. Mandat pour l’évaluation des bâtiments municipaux  
9. Contrat pour la fourniture et l’installation d’une porte de garage à 

Portes LG Rénovation 
10. Autorisation de passage du Cyclo-Défi Enbridge contre le Cancer  le 7 

juillet 2019 
11. Demande de la société d’horticulture des Chenaux 
12. Varia :   

 Prêt d’équipement pour une randonnée de motoneige 
 Proposition d’entente de la Ville de Trois-Rivières pour la 

tarification des utilisateurs non-résidents des 
équipements de loisir 

 Remboursement des frais supplémentaires de non-résident 
pour la pratique d’activités sportives 

 Mandat à Pluritec pour les services d’ingénierie relatifs à la 
réfection de la patinoire 

 Aide financière à la Fondation du CEGEP de Trois-
Rivières pour l’ouverture au public de l’Observatoire 
durant la saison estivale 2019  

13. Période de questions 
14. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement    

 
2019-02-013 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 14 

JANVIER 2019 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 14 janvier 2019 soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-02-014  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
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 4 février 2019 pour 
une somme n’excédant pas  307 055.98 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-02-015 NOMINATION DES MEMBRES DU CCU POUR L’ANNÉE 2019 
 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain s’est dotée d’un 
comité consultatif d’urbanisme conformément aux dispositions de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 93-03 a été amendé par le règlement 
97-14; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions des articles 146 et suivants de la 
loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoient la nomination par 
résolution des membres et officiers du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE les personnes suivantes soient nommées au comité consultatif 
d’urbanisme pour l’année 2019 : 
 
  Madame  Maude Lefrançois 
  Monsieur Denis Boisvert 
  Monsieur Sébastien Marchand 
  Monsieur Yvon Sauvageau 

  Monsieur Yves Abran 
  Monsieur Yves Levasseur 
  Monsieur Jean-Marc Côté 
  

ADOPTÉ unanimement 
 
 
 
 

 
2019-02-016 DEMANDE À LA CPTAQ POUR L’ALIÉNATION, LE 

LOTISSEMENT ET L’UTILISATION À DES FINS AUTRE QUE 
L’AGRICULTURE D’UNE PARTIE DU LOT 4 503 800 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée à la CPTAQ, par 
madame Jeannine Lacommande pour autoriser  l’aliénation d’une partie du 
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lot 4 503 800 et l’utilisation à des fins autre que l’agriculture de la partie 
résiduelle d’une superficie de 2 643.89 m2 du dit lot; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme à la réglementation 
municipale ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité de Champlain  informe la CPTAQ que la demande 
présentée pour l’aliénation d’une partie du lot 4 503 800 et l’utilisation à 
des fins autres que l’agriculture de la partie résiduelle est conforme à la 
réglementation municipale. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2019-02-017 MANDAT POUR L’ÉVALUATION DES BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX 

   
CONSIDÉRANT QUE la valeur assurée des bâtiments municipaux devrait 
correspondre à la valeur de reconstruction des dits bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été déposées par deux firmes 
d’évaluation pour la réalisation des travaux nécessaires à l’élaboration et 
la production d’un rapport d’évaluation des coûts de reconstruction des 
bâtiments municipaux;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le mandat d’évaluation, pour fins d’assurances, des bâtiments de la 
municipalité soit accordé à SPE valeur assurable en contrepartie d’un 
montant de 4 055 $  plus taxes. 

    
 ADOPTÉ unanimement 
 
2019-02-018 CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION 

D’UNE PORTE DE GARAGE A PORTES LG RÉNOVATION 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une vérification, il est nécessaire de 
remplacer une porte du garage municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE Portes LG rénovation propose de remplacer la 
porte en contrepartie d’un montant de 5 235 $ plus taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le contrat de fourniture et de remplacement de la porte du garage 
municipal  soit  accordé à Portes LG rénovation pour un montant de 5 235 
$ plus taxes. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-02-019 AUTORISATION DE PASSAGE DU CYLCO-DÉFI ENBRIDGE 

CONTRE LE CANCER LE 7 JUILLET 2019 
 

CONSIDÉRANT QUE le Cyclo-défi Enbridge contre le cancer traversera 
la municipalité le 7 juillet 2019 ;  
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CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain appuie la tenue de cet 
événement ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage du Cyclo-défi 
Enbridge contre le cancer le 7 juillet 2019. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-02-020 DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DES 

CHENAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’horticulture des Chenaux a présentée 
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 Jocelyne Poirier 

 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la Municipalité accepte la demande présentée par la Société 
d’horticulture des Chenaux pour l’année 2019. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-02-021 PRÊT D’ÉQUIPEMENT POUR UNE RANDONNÉE DE 

MOTONEIGES 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée par monsieur Paul-
Arthur Hamelin pour utiliser un traceur pour préparer la piste pour une  
randonnée de motoneiges qui se tiendra le 23 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité possède un traceur de pistes qui 
n’est pas utilisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emprunteur est responsable de tout dommage 
pouvant advenir du fait de l’utilisation de l’équipement prêté et qu’il se 
porte garant de son intégrité aussi longtemps qu’il sera en sa possession; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité permette à monsieur. Paul-Arthur Hamelin d’utiliser, 
sans frais, le traceur de la municipalité dans le cadre d’une activité de 
randonné de motoneigeS qui se déroulera le 23 février 2019. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-02-022 PROPOSITION D’ENTENTE DE LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 

POUR LA TARIFICATION DES UTILISATEURS NON 
RÉSIDENTS DES ÉQUIPEMENTS DE LOISIR 

 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Trois-Rivières désire imposer une 
tarification supplémentaire aux utilisateurs non-résidents des installations 
sportives de la Ville de Trois-Rivières ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une évaluation des coûts d’utilisation des 
installations sportives a été réalisée par la Ville de Trois-Rivières pour 
établir la tarification supplémentaire pour les non-résidents; 
 
CONSIDÉRANT QU’une proposition a été déposée par les représentants 
de la Ville de Trois-Rivières pour que les frais supplémentaires  soient 
assumés directement par la municipalité de Champlain pour ses citoyens; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la municipalité de Champlain rejette la proposition initiale telle que 
déposée par la Ville de Trois-Rivières et demande une nouvelle rencontre 
avec les représentants de la Ville. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-02-023 REMBOURSEMENT DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES DE NON-

RÉSIDENTS POUR LA PRATIQUE D’ACTIVITÉS SPORTIVES 
 

CONSIDÉRANT QUE les résidents de la municipalité de Champlain 
participent à des activités sportives qui utilisent des infrastructures situées 
sur le territoire d’une autre municipalité qui impose une surcharge pour les 
non-résidents; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a une entente pour le 
remboursement de certains frais  avec la municipalité de Sainte-Anne-de-
la-Pérade pour la pratique des sports de glace et qu’elle rembourse la 
surcharge pour les joueurs de soccer de l’Association de soccer des 
Chenaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité de Champlain rembourse les surcharges pour les non-
résidents qui seraient exigées pour l’utilisation des infrastructures 
sportives de la Ville de Trois-Rivières, un montant équivalent à ceux 
prévus dans les ententes avec la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade 
et l’Association de soccer des Chenaux.  

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-02-024 MANDAT À PLURITEC POUR LES SERVICES D’INGÉNIERIES 

RELATIFS À LA RÉFECTION DE LA PATINOIRE 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire réaliser des 
travaux de rénovation de la patinoire au cours de l’été 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux civils et d’électricité feront l’objet 
d’appel d’offres et qu’un devis doit être préparé; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service présentée par Pluritec ltée pour la 
réalisation des travaux d’ingénierie liés au projet; 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirie 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
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QUE la municipalité de Champlain mandate Pluritec ltée pour la 
réalisation des travaux d’ingénierie liés au projet de rénovation de la 
patinoire municipale pour un montant de 6 100 $ plus taxes. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-02-025 AIDE FINANCIÈRE À LA FONDATION DU CEGEP DE TROIS-

RIVIÈRES POUR L’OUVERTURE AU PUBLIC DE 
L’OBSERVATOIRE DURANT LA SAISON ESTIVALE 2019  
 
CONSIDÉRANT QUE la fondation du Cégep de Trois-Rivières projette 
d’ouvrir l’observatoire de Champlain pour le rendre accessible au public 
entre le 26  juin et le 18 août 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de contribution financière est 
présentée à la municipalité de Champlain pour aider à la réalisation du 
projet;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE la municipalité de Champlain accorde une aide financière d’un 
montant de 500 $ à la fondation du Cégep de Trois-Rivières pour 
permettre l’ouverture au grand public de l’observatoire astronomique de 
Champlain durant la saison estivale 2019. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-02-026  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 
 



Caisse Mékinac des Chenaux 14 620.37       rémun.employés 
Caisse Mékinac des Chenaux 10 632.23       rémun.élus, chef pompier et biblio 
Caisse Mékinac des Chenaux 30 333.39       déductions à la source
RREMQ 5 235.00         régime de retraite - employés

Hydro- Québec 14 410.13       
Bell 567.32            
Bell - cellulaires 331.96            
Visa 22.95              backup+remb. achat costume

Société canadienne des postes 130.50            bulletin janvier
Baril Edith 487.50            vers1/2 yoga vitalité
Bulletin des Chenaux 675.00            contrat diffusion
Centre d'action Bénévole 400.00            don
Énergie Cardio 750.00            vers1/2 zumba pound
Groupe Physi-K 1 195.39         vers1/2 yoga athlétique et cadio tonus
Gutierrez Freddy 280.00            vers1/2 espagnol
Michaud Marianne 455.00            vers1/2 gymnastique et jazz funk
Pronovost André 375.00            vers1/2 karaté
Société Historique de Champlain 500.00            contr. 2019
Trudel Stéphanie 280.00            vers1/2 zumba gold
La Capitale 2 909.41         assurance collective janvier 2019
Société canadienne des postes 20.12              timbres
Financière Banque Nationale 3 031.75         intérêts sur emprunt
Revenu Québec 1 288.22         ajustement 2018
Toy'rus 135.47            cadeaux Noël enfants
Société canadienne des postes 131.84            programmation carnaval
Ministère des finances 237.00            permis alcool carnaval
Société canadienne des postes 17.10              expresse poste permis alcool carnaval
Société canadienne des postes 131.84            bulletin février

La Boîte à Corpo 321.93            spect. Carnaval 
-              

TOTAL 89 906.42   

Accessoires d'auto Leblanc 314.52            attache, lave glace, baladeuse…

Air Liquide Canada 346.08            contrat annuel 

Amusement Déli-Candy 799.08            jeux gonflables - Carnaval

Avantage industriel 54.50              boulons, écrous, rondelles
Les Béton Mont Carmel 417.61            abrasif

Bureau en gros 747.33            fourniture de bureau

Canac 89.52              tablette C.D.T

ASSEMBLÉE DU 4 FÉVRIER 2019
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE JANVIER

COMPTES À PAYER 



C.A.R.R.A 369.79            pension élus

Chauffage P.Gosselin 2 296.87         diésel

Chemin de fer Québec-Gatineau 496.00            entretien passage à niveau

Excavation René Chorel 184.76            sable et sel

Commission scolaire du Chemin du Roy 25.30              internet biblio

Construction Boisvert 7 848.62         paiement final 3e puits

C.R.S.B.P. 11 822.72       contribution annuelle et reliure
Déneigement Ricard 5 954.78         3e vers déneigement rues mun.

Disco-Mobile Prestije 500.00            musique extérieur - Carnaval
Les Édition Yvon Blais 169.05            renouvellement abonnement

EFG excavation 9 175.01         3e vers déneigement routes mun.

Emco 221.58            pièces réseau

Environex 740.44            analyses

Fédération québécoise des municipalités 3 003.29         adhésion 2019 et formation élu
Formiciel 560.24            fourniture taxation

Frigon Jessica 190.61            remb. Couche

General Bearing Service 83.93              roues pour diable

Groupe CLR 384.42            location radios - Carnaval, loc. pagettes
Groupe Ultima 45 653.00       assurances générales 2019

Helie'n sport 935.90            pièces pour gratte

Hy Mec 187.62            pièces souffleur et boyau pour gratte

Javel Bois-Francs 208.59            chlore

Machinerie des Chenaux 131.71            huile-tracteur
Les Machinerie Pronovost 2 247.77         boite engrenage
MRC des Chenaux 92 437.37       1er vers quote part 2019 et frais de dépl.
Municipalité de Batiscan 6 525.76         déneigment rang Picardie
PG Solution 5 191.13         contrat annuel 
Personnages en Fêtes 574.88            spectacle Pat Patrouille - Carnaval
Pintal Benoit 1 120.00         3e vers ski fond
Porte de Garage L.G 275.89            rép. Porte garage 
Québe municipal 328.37            adhésion 2019
Rogers sans fils 98.10              télémétrie
SBM Dijitec 130.93            broches
SCPF 248.55            cotisations syndicales
Service technique incendies 407.01            recharge cylindre, test d'étanchéité 
Sherby 295.27            produits entretien
Signoplus 217.99            panneaux, adpteurs
Transport Adapté et Collectif 2 150.00         1er vers
Timothy's cafés 119.85            
Tremblay, Bois, Mignaul, Lemay 7 476.28         service juridique
Veillette Marie-Pier 698.34            remb. Achat carnaval
Véolia 1 744.39         chlore
Premiers répondants 268.41            
Pompiers 680.40            

TOTAL 217 149.56 
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 4 MARS 2019 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, 961, RUE NOTRE-DAME, 
A 20 HEURES   

      
  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 

  
 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
  
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.  
  
2019-03-027 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
1. Ouverture de l’assemblée. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Période de questions 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 4 février 2019  
5. Adoption des comptes 
6. Adoption du premier projet de règlement 2019-01 modifiant le 

règlement de zonage 2009-03 visant à autoriser la garde de poules 
sur le territoire de la municipalité de Champlain 

7. Résolution d’appui au projet de déploiement de bornes électriques 
de recharges publiques 

8. Tarification quai de Champlain 2019 
9. Approbation de la liste des taxes impayées 
10. Avis de motion de la présentation d’un règlement concernant le 

déneigement en milieu résidentiel 
11. Dépôt du projet de règlement 2019-02 concernant le déneigement 

en milieu résidentiel 
12. Proposition de regroupement des services de sécurité incendie de la 

MRC des Chenaux 
13. Acquisition de matériel de sonorisation et d’éclairage pour le Centre 

du Tricentenaire 
14. Mandat à Beaudry & Palado inc. pour l’agrandissement du garage 

municipal 
15. Demande le Nouvelliste : cahier spécial MRC des Chenaux 
16. Varia :  appui à la semaine nationale du don d’organes et de 

tissus 2019 
Acquisition d’un balai mécanique 

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

ADOPTÉ unanimement    
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2019-03-028 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 4 
FÉVRIER 2019 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 4 février 2019 soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-03-029  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 4 mars 2019 
pour une somme n’excédant pas  101 683.07 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-03-030 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2019-01 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 VISANT 
À AUTORISER LA GARDE DE POULES SUR LE TERRITOIRE 
DE LA MUNICIPALITÉ 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 123 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal peut modifier la 
réglementation d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 124 de ladite loi, un conseil 
municipal qui entend modifier la réglementation d'urbanisme doit 
adopter, par résolution, un projet de modification de la réglementation 
d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT  QU'en vertu de l'article 125 de ladite loi, la 
municipalité doit procéder à une consultation publique sur le projet de 
modification de la réglementation d'urbanisme quant à son objet et aux 
conséquences découlant de son adoption; 
 
CONSIDÉRANT QUE la date de la consultation publique sera fixée 
par le secrétaire-trésorier avant la publication de l’avis prévu à l’article 
126 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le conseil municipal de Champlain : 
 
Adopte le premier projet de règlement 2019-01 visant à modifier le 
règlement de zonage 2009-03 pour autoriser la garde de poules sur le 
territoire de la municipalité. 
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1. Titre du règlement  
 
Le présent projet de règlement est intitulé «Règlement modifiant le 
règlement de zonage 2009-03 visant à autoriser la garde de poules sur 
le territoire de la municipalité de Champlain» 
 
2. Objet du projet de règlement  
 
Ce projet de règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-
03.  
 
Il a pour objet d’autoriser la garde des poules pondeuses à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation et de prévoir des normes applicables aux 
éléments relatifs à l’aménagement d’un poulailler et d’un parquet 
extérieur. 
 
3. Normes relatives à certains usages - définitions 
 
La section 18 du règlement de zonage 2009-03 concernant les 
installations d’élevage est modifiée à l’article 18.1 de manière à ajouter 
les définitions relatives à un poulailler. 
 
Les définitions sont les suivantes : 
 
Poulailler 
 
Un bâtiment d’élevage fermé servant à la garde des poules. 
 
Poule pondeuse 
 
Oiseau femelle de basse-cour de la famille des gallinacés aux ailes 
courtes et à petite crête, qu’il soit adulte ou poussin. 
 
Parquet extérieur 
 
Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d’un grillage sur 
chacun des côtés et au-dessus, dans lequel les poules peuvent être à 
l’air libre tout en les empêchant d’en sortir. 
 
4. Normes relatives à certains usages concernant les dispositions 

relatives aux poulaillers et aux parquets extérieurs 
 
La section 16 du règlement de zonage 2009-03 concernant les normes 
relatives à certains usages est modifiée de manière à ajouter l’item 
16.12 concernant les dispositions relatives aux poulaillers et aux 
parquets extérieurs à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. 
 
Nonobstant les dispositions de la section 18 du susdit règlement de 
zonage 2009-03, la possession et la garde des poules pondeuses à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation sont autorisées aux conditions 
suivantes : 
 
 
Nombre d’oiseaux 
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Un maximum de cinq (5) poules pondeuses peuvent être gardées par 
terrain. Le coq est interdit. 
 
Le poulailler et le parquet extérieur 
 
Les poules pondeuses doivent être gardées en permanence à l’intérieur 
d’un poulailler comportant un parquet grillagé de manière à ce qu’elles 
ne puissent en sortir librement. Les poules pondeuses ne doivent pas 
être gardées en cage. 
 
L’aménagement du poulailler et son parquet extérieur doivent 
permettre aux poules pondeuses de trouver l’ombre en période chaude 
ou d’avoir une source de chaleur (isolation et chaufferette) en hiver. 
 
La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un 
espace de vie convenable. 
 
Un maximum d’un (1) poulailler et un (1) parquet extérieur sont 
autorisés par terrain dans les cours latérales ou arrière. 
 
Implantation et localisation 
 
La possession et la garde des poules pondeuses sont autorisées dans 
toutes les zones situées à l’intérieur du périmètre d’urbanisation du 
territoire et dans les zones 207-RU, 218-RU ET 232-RU. 
 
Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour y installer un 
(1) poulailler et un(1) parquet extérieur. 
 
Le poulailler et le parquet extérieur doivent être situés à une distance 
minimale de deux (2) mètres des lignes latérales et arrière, de trente 
(30) mètres d’un puits et dans le cas d’un terrain d’angle, ils peuvent 
être situées dans la partie de la marge de recul comprise entre le mur 
avant du bâtiment principal et son prolongement jusqu’à la ligne de rue 
et le mur latéral et son prolongement jusqu’à la ligne arrière. 
 
L’implantation du poulailler et du parquet extérieur est interdit dans la 
marge de recul avant de toute propriété.  
 
Un poulailler peut être aménagé à l’intérieur d’une remise bien ventilée 
et éclairée à la condition que le parquet extérieur soit accessible 
directement dans la cour arrière ou latérale. 
 
La hauteur maximale au faîte de la toiture du poulailler est limitée à 
3,05 mètres. 
 
Pour les terrains de moins 1,500 mètres carrés, la superficie maximale 
du poulailler et du parquet extérieur est fixée à huit (8) mètres carrés et 
à trois (3) mètres carrés pour le poulailler lorsqu’il est aménagé à 
l’intérieur d’une remise. 
 
Pour les terrains de plus de 1,500 mètres carrés, la superficie maximale 
du poulailler et du parquet extérieur est fixée à 10 mètres carrés et à 
quatre (4) mètres carrés pour le poulailler lorsqu’il est aménagé à 
l’intérieur d’une remise. 
 
Encloisonnement, mangeoire et abreuvoir  
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Les poules pondeuses doivent demeurer encloisonnées dans le 
poulailler ou le parquet extérieur en tout temps. Les poules pondeuses 
doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 23h et 6h. 
 
Les poules pondeuses doivent être abreuvées à l’intérieur du poulailler 
ou au moyen de mangeoires et d’abreuvoirs protégés de manière à ce 
qu’aucun palmipède migrateur ne puisse y avoir accès, ni les souiller, 
ni attirer d’autres animaux tels que les moufettes, les rats et les ratons 
laveurs. 
 
Entretien, hygiène et nuisances 
 
Le poulailler et son parquet extérieur doivent être maintenus dans un 
bon état de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler 
quotidiennement, éliminés ou compostés de manière opportune. 
 
Aucun propriétaire ne peut utiliser les eaux de surface pour le 
nettoyage du poulailler, de son parquet extérieur ou du matériel, ni pour 
abreuver les poules pondeuses. Les eaux de nettoyage du poulailler et 
de son parquet extérieur ne peuvent se déverser sur la propriété voisine. 
 
Les plats de nourriture et d’eau doivent être conservés dans le 
poulailler ou dans le parquet extérieur grillagé afin de ne pas attirer 
d’autres animaux ou rongeurs ou la faune ailée. 
 
L’entreposage de la nourriture doit se trouver dans un endroit à 
l’épreuve des rongeurs. 
 
Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l’extérieur 
des limites du terrain où elle s’exerce. 
 
Ventes des produits et affichage 
 
La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de 
cette activité est prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant 
référence à la vente ou la présence d’un élevage domestique n’est 
autorisée. 
 
Maladie et abattage des poules pondeuses 
 
Pour éviter les risques d’épidémie, toute maladie grave doit être 
déclarée à un vétérinaire. 
 
Il est interdit d’euthanasier une (1) poule pondeuse sur un terrain en 
périmètre d’urbanisation. L’abattage des poules pondeuses doit se faire 
par un abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande des poulets soit 
consommée ou non par le propriétaire. 
 
Une (1) poule pondeuse morte doit être retirée de la propriété dans les 
vingt-quatre (24) heures. 
 
Lorsque l’élevage des poules pondeuses cesse ou à l’arrivée de la 
saison hivernale, il est interdit de laisser errer les poules pondeuses 
dans les rues et places publiques. Le propriétaire doit faire abattre ses 
poules pondeuses tel que stipulé au deuxième paragraphe de la présente 
disposition ou les conduire dans une ferme en milieu agricole. 
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Dans le cas où l’activité d’élevage cesse, le poulailler et son parquet 
extérieur doivent être démantelés. Toutefois, le poulailler peut servir 
d’unité de remisage, uniquement, si la superficie totale des bâtiments 
accessoires est conforme aux dispositions du règlement de zonage 
2009-03 de la Municipalité de Champlain. 
 
5. Dispositions diverses 
 
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement a 
l’obligation de cesser immédiatement cette activité. 
 
Toutes les autres dispositions du règlement de zonage 2009-03 
demeurent et continuent de s’appliquer intégralement 
 
6. Certificat d’autorisation 

 
L’article 6 du règlement 2009-10 intitulé «règlement sur les permis et 
certificats» est modifié par l’ajout du texte suivant «l’aménagement 
d’un poulailler et d’un parquet extérieur» à la suite du quatorzième 
(14ème) alinéa du paragraphe 6.1 
 
7. Déclaration de nullité 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte 
en rien la validité des autres articles de celui-ci.  
 
8. Entrée en vigueur 

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

 
2019-03-031 RÉSOLUTION D’APPUI AU PROJET DE DÉPLOIEMENT DE 

BORNES ÉLECTRIQUES DE RECHARGES PUBLIQUES 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain comprend 
l’importance de l’installation de bornes électriques sur tout le territoire 
de la MRC des Chenaux, ainsi que dans la municipalité elle-même ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est favorable à 
l’installation d’une borne électrique sur piédestal (ou murale) qui sera 
installée au Centre du Tricentenaire, 961, rue Notre-Dame; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet régional sera présenté au Fonds 
d’appui au rayonnement des régions et que celui-ci couvrira 80 % du 
coût d’achat et d’installation des bornes incluant les taxes non 
remboursables;  
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total d’achat et d’installation d’une 
borne de 240 volts (borne régulière) prévu au projet est de 7 001,06 $ 
sur piédestal et de 4724,84 $ murale;  
 
CONSIDÉRANT QUE dans le présent projet, le circuit électrique 
propose des bornes payantes; Une voiture prend trois heures à se 
charger complètement sur une telle borne et le tarif chargé à 
l’utilisateur sur une borne payante est de 1 $/heure, tarifé à la minute, 
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donc maximum 3 $ par véhicule;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’intérêt d’installer des bornes payantes est que 
cela permet de recevoir un revenu pour payer les frais de 
fonctionnement et d’entretien des bornes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sommes prélevées par la borne sont 
administrées par Hydro-Québec et que leurs propriétaires reçoivent les 
revenus associés aux recharges effectuées à leurs bornes ;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le Conseil municipal de Champlain manifeste son intention de 
participer au projet à la condition que des subventions viennent 
soutenir l’acquisition des bornes. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-03-032 TARIFICATION QUAI DE CHAMPLAIN 2019 
   

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire modifier la façon 
d’accéder à la rampe de mise à l’eau située au quai de Champlain en 
changeant annuellement les clefs donnant accès à ladite rampe; 
 
CONSIDÉRANT QUE les utilisateurs de la rampe de mise à l’eau 
devront acheter annuellement une clef dont le coût doit être inclus dans 
les frais d’utilisation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur  Claude Boisvert 
 
Que la municipalité fixe à 40 $ pour les résidents et 115 $ pour les non-
résidents, le coût annuel d’utilisation de la rampe de mise à l’eau située 
au quai de Champlain. 

    
 ADOPTÉ unanimement 
 
2019-03-033 APPROBATION DE LA LISTE DES TAXES IMPAYÉES 

 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions des articles 1022 et suivants du 
Code municipal du Québec  prévoient la procédure pour le traitement 
des propriétés pour lesquelles il y a des taxes impayées; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’état des taxes impayées doit être déposé au 
conseil et appuyé par lui; 
 
CONSIDÉRANT QUE la liste des propriétés comportant des taxes 
impayées est soumise aux membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil approuve la liste des propriétés ayant des taxes 
impayées et autorise le directeur général à soumettre les propriétés 
ayant des arrérages antérieurs à 2016 à la procédure de vente pour 
défaut de paiement des taxes prévue au code municipal. 
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ADOPTÉ unanimement 

 
Note AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN 

RÈGLEMENT VISANT À AUTORISER LE SURVEILLANT À 
CIRCULER À BORD D’UN VÉHICULE ROUTIER LORS DU 
DÉNEIGEMENT EN ZONE RÉSIDENTIELLE 

 
Avis est donné par monsieur Jean-Paul LeBlanc de la présentation d’un 
règlement visant à autoriser le surveillant à circuler à bord d’un 
véhicule routier lors des opérations de déneigement avec un souffleur 
en zone résidentielle. 

 
Note DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 2019-02 VISANT À 

AUTORISER LE SURVEILLANT À CIRCULER À BORD D’UN 
VÉHICULE ROUTIER LORS DU DÉNEIGEMENT EN ZONE 
RÉSIDENTIELLE 
 
Monsieur Jean-Paul LeBlanc dépose un projet de règlement visant à 
autoriser le surveillant à circuler à bord d’un véhicule routier lors du 
déneigement en zone résidentielle dont le texte est le suivant :  
 
 ARTICLE 1  
 
Le présent règlement porte le numéro 2019-02 et s’intitule « Règlement 
concernant le déneigement en milieu résidentiel» 
 
ARTICLE 2  
 
Le présent règlement s’applique sur  tout ou partie d’un chemin dont 
l’entretien est à la charge de la municipalité de Champlain situé sur le 
territoire de la municipalité. 
 
ARTICLE 3  
 
Le présent règlement permet au surveillant qui doit se trouver devant 
une souffleuse à neige de circuler à bord d’un véhicule routier au cours 
des opérations de déneigement d’un chemin public avec une souffleuse 
à neige d’une masse nette de plus de 900 kg dans les milieux 
résidentiels où la vitesse permise est de 50 km/h ou moins. 
 
Le véhicule routier à bord duquel prend place le surveillant doit être 
muni d’un gyrophare qui doit être en fonction tout au long des travaux. 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
2019-03-034 PROPOSITION DE REGROUPEMENT DES SERVICES DE 

SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC DES CHENAUX 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Chenaux a réalisé une étude visant 
à connaitre le coût de l’optimisation du fonctionnement des services de 
sécurité incendie en regroupant les ressources situées sur le territoire; 
CONSIDÉRANT QUE le scénario proposé dans l’étude, pour la 
municipalité de Champlain, est un regroupement des ressources en 
sécurité incendie des municipalités de Batiscan, Champlain, Sainte-
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Anne-de-la-Pérade, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Saint-Luc-de-
Vincennes, Saint-Narcisse, Saint-Prosper-de-Champlain et Saint-
Stanislas et implique une dépense supplémentaire suite au 
regroupement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a déjà une 
entente avec la municipalité de Batiscan pour la mise en commun des 
véhicules d’intervention et un service d’entraide automatique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain et la municipalité 
de Sainte-Geneviève-Batiscan  partagent un même directeur pour leur 
service de sécurité incendie;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
Que la municipalité de Champlain rejette le projet de regroupement 
comportant huit (8) municipalités tel que proposé et s’oriente vers 
l’étude d’un regroupement moins important, comportant des coûts 
moindres. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-03-035 ACQUISITION DE MATÉRIEL DE SONORISATION ET 

D’ÉCLAIRAGE POUR LE CENTRE DU TRICENTENAIRE 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire faire l’acquisition 
d’équipements de sonorisation et d’éclairage pour le gymnase du 
Centre du Tricentenaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE des démarches ont été faites auprès de plusieurs 
fournisseurs et conseillers; 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission présentée par  Spec-Tech pour la 
fourniture et l’installation d’équipements d’éclairage et de sonorisation 
pour un montant de 19 940 $ avant taxes a été jugée la plus adaptée 
pour répondre aux besoins ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

   APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

QUE la municipalité accorde à Spec-Tech  le contrat de fourniture et 
l’installation des équipements décrits dans la soumission soumise pour 
un montant de 19 940 $, taxes en sus. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-03-036 MANDAT À BEAUDRY & PALADO INC. POUR 

L’AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL 
 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de retenir les services d’un 
architecte pour la réalisation de travaux d’agrandissement du garage 
municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE des démarches ont été faites auprès de firmes 
d’architecture pour obtenir des propositions d’offres de services; 
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CONSIDÉRANT l’offre de service présentée par Beaudry & Palato 
inc. pour la fourniture des services d’architecture pour 
l’agrandissement du garage municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil accepte la proposition présentée par Beaudry & Palato 
inc. pour la fourniture des services d’architecture liés aux travaux 
d’agrandissement du garage municipal pour un montant de 13 500 $ 
taxes en sus. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-03-037 DEMANDE LE NOUVELLISTE : CAHIER SPÉCIAL MRC DES 

CHENAUX 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire participer au cahier 
spécial visant à mettre en valeur les municipalités de la MRC des 
Chenaux qui sera publié par Le Nouvelliste le 30 mars 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
Que la municipalité de Champlain réserve un espace publicitaire de un 
huitième de page au coût de 318 $  (plus taxes) dans le cahier spécial 
MRC des Chenaux dans Le Nouvelliste. 
  
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-03-038 APPUI À LA SEMAINE NATIONALE DU DON D’ORGANES 

ET DE TISSUS 2019 
 

CONSIDÉRANT QUE la semaine du 21 au 27 avril a été proclamée la 
semaine nationale du don d’organes et de tissus; 
 
CONSIDÉRANT QUE Transplant Québec  assume un leadership 
important  dans la promotion du don d’organes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain juge important 
que les citoyens soient informés des dispositions relatives à la 
procédure de don d’organes et de tissus; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la municipalité de Champlain appuie Transplant Québec et  
l’assiste dans ses efforts de promotion de la cause du don d’organes et 
de tissus auprès de la population. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-03-039 ACQUISITION D’UN BALAI MÉCANIQUE  

 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de faire l’acquisition d’un 
nouveau balai mécanique pour le nettoyage des trottoirs et  les espaces 
municipaux; 
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CONSIDÉRANT l’offre présentée par  Eddynet pour la fourniture d’un 
balai mécanique de 60 pouces  pour un montant de 7 561.56 $ avant 
taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité accepte la proposition de Eddynet et procède à 
l’acquisition d’un balai mécanique de 60 pouces de  longueur et 24 
pouces de diamètre pour un montant de 7 561.56 $, taxes en sus, tel que 
proposé. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-03-040  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ  PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Caisse Mékinac des Chenaux 16 242.23       rémun.employés 
Caisse Mékinac des Chenaux 3 790.01         rémun.élus, chef pompier et biblio 
Caisse Mékinac des Chenaux 12 881.53       déductions à la source

Hydro- Québec 5 932.92         
Bell 560.92            
Bell - cellulaires 331.96            
Visa 459.87            back up, costumes, matériel sportif
Société de l'ass. automobile du Québec 5 109.74         immatriculation
Carte Sonic 57.01              carburant
Dijetec 275.94            location photocopieur

Société canadienne des postes 131.84            bulletin mars 2019
La Capital assurance 2 909.41         assurance collective 
Trudel Stéphanie 40.00              zumba ext. Carnaval
Ville de Trois-Rivières 7 423.52         achat eau janvier 2019
Société d'horticulture des Chenaux 75.00              don 2019
Fondation du CÉGEP de Trois-Rivières 500.00            don ouverture observatoire 2019

PPS 1 287.72         2e vers. Spectacle carnaval
Jonhson Robert 30.00              remb. Clé quai
Marchand François 30.00              remb. Clé quai
Bédard Jules 125.00        remb. Chat

TOTAL 58 194.62   

Accessoires d'auto Leblanc 52.75              lave glace, frais de transport

ADMQ 352.97            formation secrétaire-trésorier

Agence de revenu du Canada 1 204.35         ajustement 2018

Alarmes Mauriciennes 220.75            contrat système d'alarme

Association québécoise du loisir municipal 356.42            cotisation 2019

Aux mille et une fêtes 52.30              loc. cambro - carnaval

Avantis Coopérative 423.63            réparation tracteur
Les Béton Mont Carmel 424.96            abrasif

C3F Télécom inc 172.46            frais annuel fibre optique (puits)

C.A.R.R.A 891.83            pension élus

Centre du ressort 200.29            inspection camion urgence

Chauffage P.Gosselin 3 636.96         diésel

Chemin de fer Québec-Gatineau 496.00            entretien passage à niveau

Excavation René Chorel 180.23            sable et sel

ASSEMBLÉE DU 4 MARS 2019
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE FÉVRIER

COMPTES À PAYER 



Commission scolaire du Chemin du Roy 25.29              internet biblio

La Coop Novago 721.76            
Déneigement Ricard 5 954.78         4e vers déneigement rues mun.

Les Édition Yvon Blais 362.25            renouvellement abonnement

EFG excavation 8 675.01         4e vers déneigement routes mun.

Emco 356.42            pièces réseau

Environex 841.62            analyse

Groupe CLR 211.96            loc. pagettes et répartition

Groupe CCL 576.40            relieur et feuilles PV

Groupe Conseil Novo St 1 275.99         frais de gestion 2019

Helie'n Sport 382.82            pièces pour gratte

Houde Jean 1 359.40         remb. Déplacement et cot. ADMQ 2018
Infoteck 34.48              licence serveur

Javel Bois-Francs 506.08            chlore

Lettrage Croteau 109.23            vignettes quai 2019

Machinerie des Chenaux 109.00            huile-tracteur
Malette 5 173.88         comptable 2018
Rest Pub Manoir Antic 114.98            soupe - carnaval
MRC des Chenaux 896.90            heure infoteck
Municipalité de Ste-Geneviève 198.28            cell. Chef pompier et achat log. Informatique
Municipalité Ste-Anne-de-La-Pérade 558.00            contr. Pour 2 joueurs de hockey
Pierre Du sault Transport 704.49            entrée d'eau
Pintal Benoit 1 120.00         4e vers ski fond
Purolator 5.14                frais de transport
SBM Dijitec 1 550.37         utilisation photocopieur
SCFP 141.48            cotisations syndicales
Syndicat cand. De la fonction publique 108.20            cotisations syndicales
Timothy's cafés 70.20              chocolat chaud - carnaval
Veillette Marie-Pier 222.76            remb. Frais dépla. Et achats
Ville de Trois-Rivières 1 942.20         quote-part cour municipale
Pompiers 513.18        

TOTAL 43 488.45   
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE CHAMPLAIN, TENUE LE 1ER AVRIL 2019 
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, 961, RUE NOTRE-DAME, 

 A 20 HEURES   
      

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
  
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.  
  
2019-04-044 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
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. Période de questions 
4. Adoption des procès-verbaux des assemblées du 4 et 25 mars 2019  
5. Adoption des comptes 
6. Rapport de la réunion du CCU du 18 mars 2019 
7. Demande de subdivision d’un lot présentée par monsieur Louis 

Leblanc entrainant une dérogation pour un bâtiment accessoire qui 
serait implanté sans marge de recul latérale et dont la toiture 
empiéterait sur le lot voisin au 1390 Notre-Dame, lot 4 503 277.   

8. Nomination des officiers du CCU pour l’année 2019 
9. Nomination d’un nouveau membre au comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) 
10. Participation à la formation donnée par l’Association québécoise 

d’urbanisme (AQU) le 24 et 25 mai à Trois-Rivières 
11. Contrat pour l’épandage d’abat poussière 
12. Contrat pour le balayage des rues 
13. Adoption du règlement 2019-02 concernant le déneigement en milieu 

résidentiel 
14. Demande du comité organisateur du symposium 
15. Autorisation de passage pour la course à relais entre Québec et 

Montréal 
16. Varia : Subvention à la Corporation Touristique de Champlain 
17. Période de questions 
18. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ unanimement    
 
2019-04-045 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES DU 4 

ET 25 MARS 2019  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
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QUE les procès-verbaux des assemblées du 4 et 25 mars 2019 soient 
adoptés tel que présentés. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-04-046  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
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 1er avril 2019 pour 
une somme n’excédant pas  189 817.77 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note RAPPORT DE LA RÉUNION CU CCU DU 18 MARS 2019 

 
Monsieur Yvon Sauvageau, président du comité, fait le compte-rendu de 
la réunion du CCU du 18 mars 2019 

 
2019-04-047 DEMANDE DE SUBDIVISION D’UN LOT PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR LOUIS LEBLANC ENTRAINANT UNE 
DÉROGATION POUR UN BÂTIMENT ACCESSOIRE QUI 
SERAIT IMPLANTÉ SANS MARGE DE RECUL LATÉRALE ET 
DONT LA TOITURE EMPIÉTERAIT SUR LE LOT VOISIN AU 
1390, NOTRE-DAME LOT 4 503 277 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation est présentée pour 
autoriser la subdivision du lot 4 503 278 de telle sorte que le bâtiment 
accessoire déjà implanté sur le terrain ne respecterait pas la marge de recul 
de 1.5 mètre de la limite latérale de terrain; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de subdivision du terrain a déjà fait l’objet 
d’une dérogation approuvée par le conseil municipal;  
 
CONSIDÉRANT QUE la subdivision du terrain peut être réalisée sans 
dérogation supplémentaire et sans préjudice au demandeur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’urbanisme a étudié la demande et en 
recommande le rejet;   
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a informé le conseil qu’il 
s’engageait  à corriger la situation au cours de l’année 2020 si la 
dérogation était accordée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal rejette la demande de dérogation présentée pour 
autoriser une subdivision du lot 4 503 278 de façon à ce que la ligne 
séparatrice des lots soit à mois de 1.5 mètre des bâtiments accessoires déjà 
implantés. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 
 

2019-04-048 NOMINATION DES OFFICIERS DU CCU POUR L’ANNÉE 2019 
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CONSIDÉRANT QUE le règlement 93-03 prévoit que le conseil 
municipal nomme le président du comité consultatif d’urbanisme sur 
suggestion des membres du comité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE monsieur Yvon Sauvageau soit nommé pour agir à titre de président 
du comité consultatif d’urbanisme pour l’année 2019 et que monsieur 
Sébastien Marchand soit mandaté pour le remplacer en cas d’impossibilité 
d’agir de monsieur Yvon Sauvageau. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-04-049 NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’urbanisme est constitué de huit (8) 
membres nommés annuellement par le conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Jr. Mercier a signifié son intérêt à 
participer aux activités du comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent la nomination de monsieur Pierre jr. Mercier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE monsieur Pierre Jr. Mercier soit nommé comme membre du comité 
consultatif d’urbanisme pour l’année 2019. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-04-050 PARTICIPATION À LA FORMATION DONNÉE PAR 

L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISME (AQU) LE 24 ET 
25 MAI À TROIS RIVIÈRES 

 
CONSIDÉRANT QUE l’AQU organise une formation portant sur Les 
outils du CCU : Compréhension, Action, Innovation, les 24 et 25 mai 
2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire favoriser la 
formation des membres du conseil et du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité autorise les membres du conseil municipal et du 
comité consultatif d’urbanisme qui le désirent à participer à la formation 
organiser par l’AQU les 24 et 25 mai 2019 et assume les frais liés à leur 
participation, selon la politique  de remboursement des dépenses. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

 
2019-04-051 CONTRAT POUR L’ÉPANDAGE D’ABAT POUSSIÈRE 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire étendre une 
quantité d’environ 19 000 litres d’abat-poussière lors de la période du 
printemps 2019 sur les chemins municipaux gravelés; 
 
CONSIDÉRANT QUE Somavrac .c.c. propose de réaliser des travaux 
d’épandage de chlorure de calcium 35% au tarif de .3850 $ / litre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil accorde un contrat à Somavrac c.c. pour l’épandage d’une 
quantité d’environ 19 000 litres de chlorure de calcium liquide au prix de 
.3850 $ par litre. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-04-052 CONTRAT POUR LE BALAYAGE DES RUES 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain doit procéder au 
nettoyage printanier de ses rues et stationnements et est mandatée par le 
Ministère des Transports du Québec pour faire les travaux de balayage des 
routes de compétence provinciale; 
 
CONSIDÉRANT la proposition présentée par les entreprises Tréma datée 
du 8 février 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité de Champlain mandate les Entreprises Trema pour la 
réalisation des travaux de balayage des rues, des stationnements 
municipaux et des routes de compétence provinciale pour l’année 2019. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-04-053 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-02 CONCERNANT LE 

DÉNEIGEMENT EN MILIEU RÉSIDENTIEL 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 497 du code de la sécurité routière 
indique que, sous réserve d’un règlement adopté par une municipalité, nul 
ne peut, dans les milieux résidentiels où la vitesse permise est de 50 km/h 
ou moins, procéder à des opérations de déneigement d’un chemin public 
avec une souffleuse à neige d’une masse nette de plus de 900 kg sans la 
présence d’un surveillant circulant à pied devant celle-ci.  
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 626 du code de la sécurité routière, 
paragraphe 17, indique qu’une municipalité peut, par règlement, autoriser, 
sur tout ou partie d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, le 
surveillant devant une souffleuse à neige à circuler à bord d’un véhicule 
routier.  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire se prévaloir 
des dispositions de l’article 626 du code de sécurité routière;  
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CONSIDERANT QU’au cours de l’assemblée du conseil municipal tenue 
le 4 mars 2019 monsieur Jean-Paul Leblanc a donné un avis de motion de 
la présentation du présent règlement et déposé un projet de règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
D’adopter le règlement 2019-02 lequel statue et ordonne ce qui suit :  
 
ARTICLE 1  
 
Le présent règlement porte le # 2019-02 et s’intitule « Règlement 
concernant le déneigement en milieu résidentiel»  
 
ARTICLE 2  
 
Le présent règlement s’applique sur tout ou partie d’un chemin dont 
l’entretien est à la charge de la municipalité de Champlain situé sur le 
territoire de la municipalité.  
 
ARTICLE 3  
 
Le présent règlement permet au surveillant qui doit se trouver devant une 
souffleuse à neige de circuler à bord d’un véhicule routier au cours des 
opérations de déneigement d’un chemin public avec une souffleuse à 
neige d’une masse nette de plus de 900 kg dans les milieux résidentiels où 
la vitesse permise est de 50 km/h ou moins.  
 
Le véhicule routier à bord duquel prend place le surveillant doit être muni 
d’un gyrophare qui doit être en fonction tout au long des travaux.  
 
ARTICLE 4  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
  
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-04-054 DEMANDE DU COMITÉ ORGANISATEUR DU SYMPOSIUM 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire favoriser la tenue 
d’événements culturels sur son territoire conformément aux dispositions 
de la loi sur les compétences municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE le symposium de peinture de Champlain réuni des 
peintres sur le site de l’église de Champlain les 20 et 21 juillet 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QU’une aide financière d’un montant de 1 000 $ soit accordée au 
symposium «À marée haute» pour l’année 2019. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2019-04-055 AUTORISATION DE PASSAGE POUR LA COURSE À RELAIS 
ENTRE QUÉBEC ET MONTRÉAL  
 
CONSIDÉRANT QUE la course Québec Montréal traversera la municipalité 
vers 22 h le 21 mai 2019 ;  



                               Procès-verbal du Conseil de 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 : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage de la course Québec 
Montréal vers 22 h le 21 mai 2019. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2019-04-056 SUBVENTION À LA CORPORATION TOURISTIQUE DE 
CHAMPLAIN 

 
CONSIDERANT QUE la loi sur les compétences municipale permet à une 
municipalité locale d’accorder toute aide qu’elle juge appropriée à un 
organisme sans but lucratif voué au développement de la culture, les 
loisirs, les activités communautaires ; 
 
CONSIDERANT QUE la corporation touristique Champlain demande une 
aide financière de la Municipalité pour appuyer leur démarche de mise en 
valeur du patrimoine culturel de la municipalité ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ  PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
Que la  municipalité  accorde  une aide financière d’un montant de 1000 $ 
à la Corporation touristique de Champlain pour le financement du 
spectacle de Natalie Choquette du 4 octobre 2019. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-04-057  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul Le Blanc 
APPUYÉ  PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Caisse Mékinac des Chenaux 19 091.55       rémun.employés 
Caisse Mékinac des Chenaux 7 608.10         rémun.élus, chef pompier et biblio 

ASSEMBLÉE DU 1ER AVRIL 2019
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE MARS

Caisse Mékinac des Chenaux 13 942.25   déductions à la source
RREMQ 6 803.49         janvier et février

Hydro- Québec 13 663.98       
Bell 569.52            
Bell - cellulaires 331.96            
Vi 100 20 d i h h é i i iVisa 100.20        nom domaine Phares + acht équip. Loisirs
Carte Sonic -                  carburant

La Capitale 2 090.41         assurances collectives
Société canadienne des postes 131.84            bulletin avril 2019

-              
Collins Daniel 30.00              remb. Clé quai
Roux Diane 125.00        remb. Chat

TOTAL 64 488.30   

COMPTES À PAYER 

Asso. Des camps du Québec 201.21            formation Marie-Pier Veillette

Asso. Québécoise du loisir municipal 298.94            formation Marie-Pier Veillette

Asso. Québécoise d'urbanisme 692.15            adhésion 2019

Atelier D. Lefebvre 33.34              estimation
Bureau en gros 111.50            étiquettes

C 93 71Canac 93.71          lampe, chaufferette pompier

Retraite Québec 1 270.00         prestation supplémentaire

Carrieres Trois-Rivières 436.34            abrasif

Chartie France 1 000.00         prog. Revitalisation

Chauffage P.Gosselin 1 348.78         diésel
Chemin de fer Québec-Gatineau 496.00            entretien passage à niveau

Excavation René Chorel 172.02            abrasif

C.A.R.R.A 1 302.13         pension élus

CNESST 370.49            ajustement 2018

Cindy  Gilbert 280.00            conférence du 27 avril

Commission scolaire du Chemin du Roy 25.29              internet biblio

La Coop Novago 20.67              pilesp g
Christian Francoeur, arpenteur-géomètre 3 811.42         descip. Technique aqueduc rang st-pierre

Déneigement Ricard 5 945.78         vers 5/5 déneigement rues mun.

Eddynet 456.74            brosses

Energie Cardio 869.99            vers 2/2 zumba

Environex 641.57            analyses



Garage Poirier et Fils 1 891.50         rép. Camion
Groupe CLR 211.96            loc. pagettes et répartition

Groupe Physi-K 1 195.68         vers 2/2 yoga

Gutierrez Freddy 280.00            vers 2/2 espagnol

Hy mec 92.10              réparation souffleur
Machinerie des Chenaux 85.84          huile hydroliqueac e e des C e au 85.8 y q

Michaud Marianne 455.00            vers 2/2 gym et jazz

Municipalité de Batiscan 20.00              frais annuel carte de crédit

MRC des Chenaux 92 326.25       vers 2/4 quote-part 2019

Neksys 4 442.04         télémétrie et mise en service

Pintal Benoit 2 240.00         ski de fond

Pronovost André 375.00 vers 2/2 karatéPronovost André 375.00        vers 2/2 karaté

Rogers 178.37            télémétrie février mars

Trudel Stéphanie 280.00            vers 2/2 zumba gold

SCFP 323.59            cotisations mars 2019

Veillette Marie-Pier 33.48              remb. Déplacement mars 2019

Pompier 1 020.59         

TOTAL 125 329 47TOTAL 125 329.47 
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE CHAMPLAIN, TENUE LE 6 MAI  2019 
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, 961, RUE NOTRE-DAME, 

 A 20 HEURES   
      

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
  
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.  
  
2019-05-058 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. Période de questions 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 1er avril 2019  
5. Adoption des comptes 
6. Rapport de la réunion du CCU du 23 avril 2019 
7. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Michel 

Massicotte pour autoriser un bâtiment principal à 1.76 m au lieu de 2 
m de la limite latérale sur le lot 4 504 838 au 162, rue Jacob   

8. Compte-rendu de l’assemblée de consultation du 9 avril sur  le premier 
projet de règlement 2019-01 modifiant le règlement de zonage 2009-03 
visant à autoriser la garde de poules sur le territoire de la municipalité 

9. Adoption du deuxième projet de règlement 2019-01 modifiant le 
règlement de zonage 2009-03 visant à autoriser la garde de poules sur 
le territoire de la municipalité 

10. Avis de motion du projet de règlement 2019-03 modifiant le règlement 
98-04 visant à régir le stationnement des véhicules récréatifs et des 
véhicules lourds 

11. Dépôt de projet de règlement 2019-03 modifiant le règlement 98-04 
visant à régir le stationnement des véhicules récréatifs et des véhicules 
lourds 

12. Acquisition du lot 5 990 276 rue des Oblats 
13. Modification gestion carte de crédit 
14. Engagement de nouveaux pompiers 
15. Demande d’autorisation de passage : le Granfondo Garneau-Québecor 

le dimanche 11 août 2019 
16. Demande de madame Monique Hivon 
17. Demande du Fonds communautaire des Chenaux 
18. Varia : ____________________________________________ 
19. Période de questions. 
20. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement    
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2019-05-059 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 1ER 

AVRIL 2019  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 1er avril 2019 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-05-060  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 6 mai 2019 pour 
une somme n’excédant pas  170 968.04 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note RAPPORT DE LA RÉUNION DU CCU DU 23 AVRIL 2019 

 
Monsieur Yvon Sauvageau, président du comité, fait le compte-rendu de 
la réunion du CCU du 23 avril 2019 

 
2019-05-061 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR MICHEL MASSICOTTE POUR AUTORISER UN 
BÂTIMENT PRINCIPAL À 1.76 M AU LIEU DE 2 M DE LA LIGNE 
LATÉRALE SUR LE LOT 4 504 838 AU 162, RUE JACOB 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser 
l’implantation d’un bâtiment résidentiel à une distance de 1.76 m de la 
limite latérale du terrain plutôt que de 2 m au 162 rue Jacob; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a été construit en 1992, suite à 
l’émission d’un permis qui précisait que la marge latérale minimale  était 
de 2 m; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation est apparue lors de la production 
d’un certificat de localisation préparé par Gilbert Roberge en date du 11 
avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation n’a jamais fait l’objet de plainte; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande l’acceptation de la 
dérogation demandée et que la demande n’a fait l’objet d’aucune 
opposition des personnes intéressées; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est par ailleurs conforme à la 
réglementation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise 
l’implantation d’un bâtiment principal résidentiel à 1.76 m de la limite 
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sud-est du terrain du 162, rue Jacob tel qu’il apparait sur le certificat de 
localisation préparé par Gilbert Roberge en date du 11 avril 2019; 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION DU 9 
AVRIL SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2019-01 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 VISANT À 
AUTORISER LA GARDE DE POULES SUR LE TERRITOIRE DE 
LA MUNICIPALITÉ 

   
Monsieur Guy Simon, dépose le compte-rendu de l’assemblée publique de 
consultation du 9 avril 2019. 

 
2019-05-062 ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT 2019-01 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2019-03 VISANT À 
AUTORISER LA GARDE DE POULES SUR LE TERRITOIRE DE 
LA MUNICIPALITÉ 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 123 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme, le conseil municipal peut modifier la réglementation 
d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 124 de ladite loi, un conseil 
municipal qui entend modifier la réglementation d'urbanisme doit adopter, 
par résolution, un projet de modification de la réglementation d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT  QU'en vertu de l'article 125 de ladite loi, la 
municipalité doit procéder à une consultation publique sur le projet de 
modification de la réglementation d'urbanisme quant à son objet et aux 
conséquences découlant de son adoption; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique a été tenue 
le 9 avril 2019 conformément aux dispositions l’article 125 de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil municipal adopte le deuxième projet de règlement 2019-
01 visant à modifier le projet de zonage 2009-03 pour autoriser la garde de 
poules et de certaines volailles dans le périmètre urbain  
 
1. Titre du règlement  
 
Le présent projet de règlement est intitulé «Règlement modifiant le 
règlement de zonage 2009-03 visant à autoriser la garde de poules sur le 
territoire de la municipalité de Champlain» 
 
2. Objet du projet de règlement  
 
Ce projet de règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-03.  
 
Il a pour objet d’autoriser la garde des poules pondeuses à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation et de prévoir des normes applicables aux 
éléments relatifs à l’aménagement d’un poulailler et d’un parquet 
extérieur. 
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3. Normes relatives à certains usages - définitions 
 
La section 18 du règlement de zonage 2009-03 concernant les installations 
d’élevage est modifiée à l’article 18.1 de manière à ajouter les définitions 
relatives à un poulailler. 
 
Les définitions sont les suivantes : 
 
Poulailler 
 
Un bâtiment d’élevage fermé servant à la garde des poules, faisans ou 
cailles. 
 
Poule pondeuse 
 
Oiseau femelle de basse-cour de la famille des gallinacés aux ailes courtes 
et à petite crête, qu’il soit adulte ou poussin. 
 
Parquet extérieur 
 
Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d’un grillage sur 
chacun des côtés et au-dessus dans lequel les poules peuvent être à l’air 
libre tout en les empêchant d’en sortir. 
 
4. Normes relatives à certains usages concernant les dispositions 

relatives aux poulaillers et aux parquets extérieurs 
 
La section 16 du règlement de zonage 2009-03 concernant les normes 
relatives à certains usages est modifiée de manière à ajouter l’item 16.12 
concernant les dispositions relatives aux poulaillers et aux parquets 
extérieurs à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. 
 
Nonobstant les dispositions de la section 18 du susdit règlement de zonage 
2009-03, La possession et la garde des poules pondeuses, faisans ou 
cailles à l’intérieur du périmètre d’urbanisation sont autorisés aux 
conditions suivantes : 
 
Nombre d’oiseaux 
 
Un maximum de cinq (5) oiseaux, poules pondeuses, faisans et/ou cailles 
peuvent être gardés par terrain. Le coq est interdit. 
 
Le poulailler et le parquet extérieur 
 
Les poules pondeuses faisans et cailles doivent être gardés en permanence 
à l’intérieur d’un poulailler comportant un parquet grillagé de manière à 
ce qu’elles ne puissent en sortir librement. Les poules pondeuses ne 
doivent pas être gardées en cage. 
 
L’aménagement du poulailler et son parquet extérieur doivent permettre 
aux oiseaux de trouver l’ombre en période chaude ou d’avoir une source 
de chaleur (isolation et chaufferette) en hiver. 
 
La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un 
espace de vie convenable. 
 
Un maximum d’un (1) poulailler et un (1) parquet extérieur sont autorisés 
par terrain dans les cours latérales ou arrière. 
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Implantation et localisation 
 
La possession et la garde des poules pondeuses, faisans ou cailles sont 
autorisées dans toutes les zones situées à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation du territoire et dans les zones 207-RU, 218-RU ET 232-
RU. 
 
Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour y installer un (1) 
poulailler et un(1) parquet extérieur. 
 
Le poulailler et le parquet extérieur doivent être situés à une distance 
minimale de deux (2) mètres des lignes latérales et arrière, de trente (30) 
mètres d’un puits et dans le cas d’un terrain d’angle, ils peuvent être 
situées dans la partie de la marge de recul comprise entre le mur avant du 
bâtiment principal et son prolongement jusqu’à la ligne de rue et le mur 
latéral et son prolongement jusqu’à la ligne arrière. 
 
L’implantation du poulailler et du parquet extérieur est interdit dans la 
marge de recul avant de toute propriété.  
 
Un poulailler peut être aménagé à l’intérieur d’une remise bien ventilée et 
éclairée à la condition que le parquet extérieur soit accessible directement 
dans la cour arrière ou latérale. 
 
La hauteur maximale au faîte de la toiture du poulailler est limitée à 3,05 
mètres. 
 
La superficie maximale du poulailler et du parquet extérieur est fixée à 
huit (8) mètres carrés et à trois (3) mètres carrés pour le poulailler 
lorsqu’il est aménagé à l’intérieur d’une remise. 
 
Encloisonnement, mangeoire et abreuvoir  
 
Les poules pondeuses, faisans et cailles doivent demeurer encloisonnées 
dans le poulailler ou le parquet extérieur en tout temps. Les poules 
pondeuses doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 23h et 6h. 
 
Les oiseaux doivent être abreuvées à l’intérieur du poulailler ou au moyen 
de mangeoires et d’abreuvoirs protégés de manière à ce qu’aucun 
palmipède migrateur ne puisse y avoir accès, ni les souiller, ni attirer 
d’autres animaux tels que les moufettes, les rats et les ratons-laveurs. 
 
Entretien, hygiène et nuisances 
 
Le poulailler et son parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon 
état de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler 
quotidiennement, éliminés ou compostés de manière opportune. 
 
Aucun propriétaire ne peut utiliser les eaux de surface pour le nettoyage 
du poulailler, de son parquet extérieur ou du matériel, ni pour abreuver les 
poules pondeuses. Les eaux de nettoyage du poulailler et de son parquet 
extérieur ne peuvent se déverser sur la propriété voisine. 
 
Les plats de nourriture et d’eau doivent être conservés dans le poulailler 
ou dans le parquet extérieur grillagé afin de ne pas attirer d’autres 
animaux ou rongeurs ou la faune ailée. 
 
L’entreposage de la nourriture doit se trouver dans un endroit à l’épreuve 
des rongeurs. 
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Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l’extérieur des 
limites du terrain où elle s’exerce. 
 
Ventes des produits et affichage 
 
La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette 
activité est prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la 
vente ou la présence d’un élevage domestique n’est autorisée. 
 
Maladie et abattage des poules pondeuses 
 
Pour éviter les risques d’épidémie, toute maladie grave doit être déclarée à 
un vétérinaire. 
 
Il est interdit d’euthanasier un (1) oiseau sur un terrain en périmètre 
d’urbanisation. L’abattage des poules pondeuses doit se faire par un 
abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande des poulets soit consommée 
ou non par le propriétaire. 
 
Un (1) mort doit être retiré de la propriété dans les vingt-quatre (24) 
heures. 
 
Lorsque l’élevage cesse ou à l’arrivée de la saison hivernale, il est interdit 
de laisser errer les oiseaux dans les rues et places publiques. Le 
propriétaire doit faire abattre ses oiseaux tel que stipulé au deuxième 
paragraphe de la présente disposition ou les conduire dans une ferme en 
milieu agricole. 
 
Dans le cas où l’activité d’élevage cesse, le poulailler et son parquet 
extérieur doivent être démantelés. Toutefois, le poulailler peut servir 
d’unité de remisage, uniquement, si la superficie totale et le nombre des 
bâtiments accessoires sont conformes aux dispositions du règlement de 
zonage 2009-03 de la Municipalité de Champlain. 
 
5. Dispositions diverses 
 
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement a 
l’obligation de cesser immédiatement cette activité. 
 
Toutes les autres dispositions du règlement de zonage 2009-03 demeurent 
et continuent de s’appliquer intégralement 
 
6. Certificat d’autorisation 

 
L’article 6 du règlement 2009-10 intitulé «règlement sur les permis et 
certificats» est modifié par l’ajout du texte suivant «l’aménagement d’un 
poulailler et d’un parquet extérieur» à la suite du quatorzième (14ème) 
alinéa du paragraphe 6.1 
 
 
7. Déclaration de nullité 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en 
rien la validité des autres articles de celui-ci.  
 
8. Entrée en vigueur 

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

 
Note AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 2019-03 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 98-04 VISANT À RÉGIR LE 
STATIONNEMENT DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS ET DES 
VÉHICULES LOURDS 

 
Avis de motion de la présentation d’un règlement visant à modifier le 
règlement 98-04 pour régir le stationnement des véhicules lourds et des 
véhicules récréatifs est donné par monsieur Jean-Paul LeBlanc. 

 
Note DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 2019-03 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 98-04 VISANT À RÉGIR LE STATIONNEMENT 
DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS ET DES VÉHICULES LOURDS 
 
Monsieur Jean-Paul LeBlanc dépose un projet de règlement de 
modification du règlement 98 -04 visant à régir le stationnement des 
véhicules lourds et des véhicules récréatifs sur le territoire de la 
municipalité dont le texte est le suivant : 
 
Article 1 -  Titre du règlement 
 
Le  présent  règlement  porte  le  titre de : «Règlement 2019-03 modifiant 
le règlement 98-04, visant à régir le stationnement des véhicules récréatifs 
et des véhicules lourds.» 
 
Article 2 - Définitions  
 
L’article 2 du règlement 98-04 est modifié par l’ajout des définitions 
suivantes : 
 
Véhicule lourd : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les 
propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds 
(chapitre p-30.3) 
 
Véhicule récréatif : un véhicule servant  spécifiquement à la récréation 
tel que : caravane, roulotte de camping, tente-roulotte ou tout autre 
véhicule construit ou aménagé à des fins d’hébergement ou de camping. 
 
Article 3 - Interdiction de certains véhicules   
 
L’annexe B est du règlement 98-04 est modifié par l’ajout du texte suivant 
à la suite du tableau : 
«Il est interdit de stationner un véhicule récréatif sur tous les chemins 
publics de compétence municipale et dans les stationnements municipaux 
adjacents  à  un  édifice  appartenant  à  la  Municipalité  pour  une 
période de plus de 48 heures consécutives. 
Il est interdit de stationner un véhicule lourd en tout temps sur tous les 
chemins publics de compétence municipale pour une période de plus de 
quatre-vingt-dix (90) minutes» 
 
Article 4 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi 

 
2019-05-063 ACQUISITION DU LOT 5 990 276 RUE DES OBLATS 
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CONSIDÉRANT QUE le bâtiment résidentiel construit sur le lot 
5 990 275 a été détruit dans le cadre du programme d’aide financière aux 
sinistrés des inondations de 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires ont proposé de céder à la 
municipalité de Champlain le lot 5 990 276 et s’engagent à assumer les 
frais de transfert; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil municipal accepte la proposition de cession du lot 
5 990 276 à la municipalité de Champlain faite par France Gervais, Louise 
Gervais, Pierre Gervais Sylvie Gervais et al. Propriétaires du dit lot. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-05-064  MODIFICATION GESTION CARTE DE CRÉDIT 
 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de mettre à jour le service de carte 
de crédit de la Municipalité de Champlain auprès de Visa Desjardins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la limite de crédit soit portée à  5 000 $ et que monsieur Jean Houde 
soit autorisé à agir pour et au nom de la Municipalité a titre de 
gestionnaire de compte pour les cartes de crédit Desjardins émises et à 
émettre pour la Municipalité de Champlain y compris l’établissement des 
limites de crédit et la désignation des personnes pour lesquelles des cartes 
peuvent être émises et leurs limites de crédit. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-05-065  ENGAGEMENT DE NOUVEAUX POMPIERS 
 

CONSIDÉRANT QUE trois candidatures ont été reçues pour le service de 
sécurité incendie ce Champlain; 
CONSIDÉRANT QUE le chef du service a rencontré les candidats et 
recommande l’embauche des candidats; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le conseil municipal procède à l’embauche de messieurs Edward 
Poirier, Jeremy Poirier et Xavier Sauvageau comme membres de la 
brigade du Service de sécurité incendie de la municipalité de Champlain. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-05-066 DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE : LE GRANFONDO 

GARNEAU-QUEBECOR LE DIMANCHE 11 AOUT 2019 
 

CONSIDÉRANT QUE le Granfondo Garneau-Québecor traversera la 
municipalité le 11 août 2019 ;  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain appuie la tenue de cet 
événement ; 
 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

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

 
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage du Granfondo 
Garneau-Québecor le 11 août 2019. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-05-067 DEMANDE DE MADAME MONIQUE HIVON 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée par madame Monique 
Hivon pour représenter la municipalité de Champlain, lors du Relais pour 
la Vie qui aura lieu le 25 mai 2019 à St-Stanislas ; 

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

QUE la municipalité de Champlain accorde un montant de 150 $ à titre de 
représentante de la municipalité de Champlain lors du Relais pour la Vie 
du 25 mai 2019 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-05-068  DEMANDE DU FONDS COMMUNAUTAIRE DES CHENAUX 

 
CONSIDÉRANT la demande faite par le Fonds communautaire des 
Chenaux afin de procurer gratuitement les articles scolaires aux enfants 
des écoles primaires de la MRC des Chenaux provenant de familles à 
faible revenu ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 

 QU’une somme de deux cents dollars (200 $) soit versée au Fonds 
communautaire des Chenaux comme contribution à ce service. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-05-069  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 



Caisse Mékinac des Chenaux 15 188.96       rémun.employés 
Caisse Mékinac des Chenaux 5 722.06         rémun.élus, chef pompier et biblio 
Caisse Mékinac des Chenaux 17 405.11       déductions à la source
RREMQ 4 114.88         mars

Hydro- Québec 8 057.87         
Bell 564.30            
Bell - cellulaires 331.96            
Visa 146.75            backup+don+frais annuel

Ass. des plus beaux village 345.00            inscription ass. générale annuelle
Poirier Guy 360.35            pr mars + achat étui et support cell.
Toupin Jean 107.43            pr mars
Symposium à Marée Haute 1 000.00         don
Corporation touristique de Champlain 1 000.00         don
Chauffage P.Gosselin 681.51            diesel
Assurance La Capital 2 909.41         assurances collectives
Financière banque nationale 2 010.80         remb. Intérêt sur emprunt
Société canadienne des postes 1 822.36         achat timbres
Société canadienne des postes 131.84            bulletin mai 2019

Bédard Jules 91.54              remb. Taxe piscine
Baril Edith 487.50            
Letarte Jo 70.51              remb. Taxe piscine
Neveu Pierre 30.00              remb. Clé quai
Trottier Jacques 30.00              remb. Clé quai
Aubin Guy 30.00              remb. Clé quai
Roux Diane 250.00        remb. Chat

TOTAL 62 890.14   

Acc. Auto Leblanc 70.73              filtre à air, savon

Alézia Technologie 51.17              rép. Internet C.D.T

Ass. des plus beaux villages 1 486.50         cotisation annuelle

Ass. Québécoise d'urbanisme 471.40            formation 

Bellemare Abrasifs et minéraux 3 259.54         sable - inondatin

Bureau en gros 1 812.99         fourniture de bureau

Canac 609.63            chaise C.D.T., produit entr.

Retraite Québec 842.54            pension élus

ASSEMBLÉE DU 6 MAI 2019
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS D'AVRIL

COMPTES À PAYER 



Carrieres Trois-Rivières 419.21            abrasif

Centre des roses 66.69              fleurs

Chauffage P.Gosselin 1 203.62         diésel
Chem Action in.c 785.28            membrane - réservoir Ste-Marthe
Chemin de fer Québec-Gatineau 496.00            entretien passage à niveau

Excavation René Chorel 160.96            transport de gravier

Commission scolaire du Chemin du Roy 25.29              internet biblio

Compteur Lecomte 3 150.32         vérification débimètre

La Coop Novago 111.96            
C.R.S.B.P. 34.53              reliures

Eddynet 8 693.91         balai voirie

EFG 9 175.00         déneigmeent 5/5

EMCO 813.54            asphalte froide

Environex 906.01            analyses

Fédération québécoise des mun. 45.99              formation 

Fleurons du Québec 1 345.21         adhésion 3 ans

Groupe CLR 211.96            
Javel Bois-Francs 506.08            chlore

Lefebvre Steve 290.00            rép. Unité d'urgence

Le nouvelliste 365.62            cahier MRC

Librairie Poirier 771.42            livres

Malette 8 048.25         frais de vérificatin

Mercier Autoroute 40 6 967.49         ponceau route à Batoche

Ministère des finances 91.00              permis alcool relève culturelle

Modic 58.99              impression photo - biblio

Municipalité de Batiscan 536.80            entraide, diesel

Neksys 464.50            télémétrie

Les peintures Jean Carignan 352.21            peinture C.D.T.

Pierre Du Sault Transport 1 991.95         entrée eau, ponceau, creusage fossé
Poirier Guy 229.79            bottes guy poirier et jean toupin

Pomberie Chicoine 2016 2 777.81         dégeler tuyaux au 1442, Notre-Dame

Pompe à eau Launier 111.99            pièces pour réservoir

Roger 97.67              télémétrie

SCFP 233.78            cotisations avril 2019

Services Technique incendies 1 271.06         location détecteur de gaz, recharge cylind.

Socan 505.96            droits auteurs

SPE valeur assurable 4 662.24         évalutation bâtiment municipaux

Spectech 22 822.57       système de son C.D.T.

Timothy's cafés du monde 122.23            café

Tremblay, Bois. Mignault, Lemay 5 218.93         serv. Première ligne + dossier groupe Massicotte

Veillette Marie-Pier 430.88            remb. Déplacement et achats
Ville de Trois-Rivières 10 168.50       achat eau mars et avril 2019

Westburn 129.60            lampe

Pompier 2 600.60         

TOTAL 108 077.90 
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 13 MAI  2019 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, 961, RUE NOTRE-DAME, 
 A 20 HEURES   

      
  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 

  
 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
  
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.  
  
2019-05-070 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 des états financiers 2018 et du rapport du vérificateur 
4. Contrat de transport de gravier 
5. Période de questions. 
6. Levée de l’assemblée 
7. Varia : __________________________________________________ 
8. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement    

 
Note DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2018 ET DU RAPPORT DU 

VÉRIFICATEUR  
 

Le rapport financier pour l’année 2018 et le rapport du vérificateur externe 
sont déposés au conseil, conformément aux dispositions de l’article 176. 1 
du code municipal du Québec - C-27.1.  

 
2019-05-071  CONTRAT DE TRANSPORT DE GRAVIER 
 

CONSIDÉRANT QUE Construction et pavage Portneuf doit procéder à 
des travaux d’enlèvement du gravier de la fondation de l’autoroute 40 et 
l’offre gratuitement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité estime que le rechargement des 
chemins municipaux nécessite une quantité de 10 000 tonnes de gravier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gravier doit être transporté par les Transporteurs 
en vrac de la région 04, selon les exigences du Ministère des Transports ;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
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QUE la municipalité mandate les transporteurs en vrac de la région 04 
pour le transport d’une quantité de 10 000 tonnes métriques de gravier 
entre le site des travaux d’enlèvement du gravier sur l’autoroute  et les 
sites des travaux de rechargement des rues municipales.  

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-05-072  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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

DE CHAMPLAIN, TENUE LE 3 JUIN  2019 
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, 961, RUE NOTRE-DAME, 

 A 20 HEURES   
      

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
  
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.  
  
2019-06-073 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul Le Blanc 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 
 
1. Ouverture de l’assemblée. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Période de questions 
4. Adoption des procès-verbaux des assemblées du 6 et 13 mai 2019  
5. Adoption des comptes 
6. Rapport de la réunion du CCU du 21 mai 2019 
7. Demande de dérogation mineure présentée par madame Valérie 

Morrissette et monsieur Marc-André Dubois pour autoriser 
l’agrandissement d’un garage annexé à un bâtiment principal avec des 
marges de recul latérales de .45 m au lieu de 2 m et une marge avant 
de 5.1 m au lieu de 6 m et un avant-toit sans marge de recul au 1015, 
rue Notre-Dame. L’agrandissement porterait à 27% le coefficient 
d’emprise au sol au lieu de 25 %. 

8. Demande de dérogation mineure présentée par madame Julie Janvier-
Allard et monsieur Emmanuel Germain pour autoriser la construction 
d’un bâtiment accessoire  d’une  superficie  de  184.28 m2  au lieu de 
100 m2 avec une hauteur de 6.6 m au lieu de 4 m  qui porterait le 
coefficient d’emprise au sol à 28 % au lieu de 25 % au 1029 Notre-
Dame. 

9. Adoption du règlement 2019-01 modifiant le règlement de zonage 
2009-03 visant à autoriser la garde de poules sur le territoire de la 
municipalité 

10. Adoption du règlement 2019-03 modifiant le règlement 98-04 visant à 
régir le stationnement des véhicules récréatifs et des véhicules lourds 

11. Adhésion au protocole d’entente de collaboration entre les différentes 
organisations et les autres acteurs pour les situations d’insalubrité dans 
les habitations 

12. Demande d’aide financière dans le cadre du programme pour une 
protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP)-Volet 1  

13. Contrat d’entretien pour l’ascenseur au Centre du Tricentenaire 
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14. Vente du tracteur Kubota 1983 modèle L235 avec un moteur diesel de 

23.5 hp  
15. Remplacement d’une porte pour le réservoir Ste-Marthe 
16. Remplacement d’équipements informatiques 
17. Participation au cahier des activités estivales du Bulletin des Chenaux 
18. Demande de commandite du Manoir Antic pour leur tournoi de golf 

annuel : tous les profits seront remis au Défi des Demois’ailes qui 
amasse des fonds pour les femmes et les enfants victimes de violence 

19. Varia : Demande d’aide financière pour l’aménagement d’une piste de 
Pumptrack 

20. Période de questions. 
21. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement    

 
2019-06-074 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLEES DU 6 

ET 13 MAI 2019  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE les procès-verbaux des assemblées du 6 et 13 mai 2019 soient 
adoptés tel que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-06-075  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
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 3 juin  2019 pour 
une somme n’excédant pas  291 480.48 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note RAPPORT DE LA RÉUNION DU CCU DU 21 MAI 2019 

 
Monsieur Yvon Sauvageau, président du comité, fait le compte-rendu de 
la réunion du CCU du 21 mai 2019. 

 
2019-06-076 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MADAME VALÉRIE MORRISSETTE ET MONSIEUR MARC-
ANDRÉ DUBOIS POUR AUTORISER L’AGRANDISSEMENT 
D’UN  GARAGE  ANNEXÉ  À  UN BÂTIMENT PRINCIPAL AVEC 
DES  MARGES  DE  RECUL  LATÉRALES DE .45 M AU LIEU DE 
2 M ET UNE MARGE AVANT DE 5.1 M AU LIEU DE 6 M ET UN 
AVANT-TOIT SANS MARGE DE RECUL AU 1015, RUE NOTRE-
DAME.  L’AGRANDISSEMENT PORTERAIT À 27% LE 
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL AU LIEU DE 25% 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée pour autoriser la 
construction d’un garage annexé à la résidence ayant une marge latérale 
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de 0.45 m au lieu de 2 m, une somme des marges latérales de 3.9 m au lieu 
de 6 m et une marge avant de 5.1 m au lieu de 6 m; 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à une vérification des superficies, le 
coefficient d’emprise au sol des bâtiments est de moins de 25 % et est 
conforme à la réglementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le garage actuel est trop étroit pour permettre le 
stationnement d’un gros véhicule automobile; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’espace disponible sur le terrain, à l’arrière du 
bâtiment principal, est restreint; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a précisé au CCU que le revêtement 
extérieur du garage serait le même que le reste du bâtiment et qu’il désirait 
conserver l’arbre et les espaces de verdure situés dans la cour avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le CCU a étudié la demande et recommande que 
le projet proposé soit autorisé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise la 
construction  d’un garage annexé au bâtiment résidentiel du 1015, rue 
Notre-Dame avec une marge de recul latérale du coté est de 0.45 m au lieu 
de 2 m, une somme  des marges latérales de 3.9 m au lieu de 6 m, une 
marge avant de 5.1 m au lieu de 6 m tel que présenté sur les croquis et 
plans soumis avec la demande, aux conditions suivantes : 
 

• la superficie des espaces verts dans la cour avant devra être 
conservée 

• L’implantation de la construction devra être faite par un arpenteur 

• Aucun empiètement au-dessus de la propriété voisine ne devra être 
fait. 

• Un dessin de l’ensemble du bâtiment devra être soumis par le 
demandeur 

ADOPTÉ unanimement 
 

2019-06-077 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 
MADAME JULIE JANVIER-ALLARD ET MONSIEUR 
EMMANUEL GERMAIN POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE D’UNE 
SUPERFICIE DE 184.28 M2 AU LIEU DE 100 M2 AVEC UNE 
HAUTEUR DE 6.6 M AU LIEU DE 4 M QUI PORTERAIT LE 
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL DE 28% AU LIEU DE 25% 
AU 1029, RUE NOTRE-DAME 

   
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation pour la construction 
d’un bâtiment accessoire d’une superficie de 184.28 m2 au lieu de 100 m2 
avec une hauteur de 6.6 m au lieu de 4 m portant le coefficient d’emprise 
au sol à 28 % au lieu de 25% au 1029 rue Notre-Dame; 
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CONSIDERANT QUE le bâtiment proposé remplacerait deux bâtiments 
existants; 
 
CONSIDERANT QUE le bâtiment accessoire proposé est plus haut que le 
bâtiment principal sur la propriété et que sa superficie est supérieure à la  
superficie autorisée pour l’ensemble des bâtiments accessoires; 
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande de dérogation et recommande le rejet de la dérogation 
demandée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la dérogation demandée pour la construction d’un bâtiment 
accessoire d’une superficie de 184.28 m2 et d’une hauteur de 6.6 m au 
1029, rue Notre-Dame soit rejetée. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-06-078 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-01 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 VISANT À AUTORISER LA 
GARDE DE POULES SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ 

 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 123 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme, le conseil municipal peut modifier la réglementation 
d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU'EN vertu de l'article 124 de ladite loi, un conseil 
municipal qui entend modifier la réglementation d'urbanisme doit adopter, 
par résolution, un projet de modification de la réglementation d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT  QU'en vertu de l'article 125 de ladite loi, la 
municipalité doit procéder à une consultation publique sur le projet de 
modification de la réglementation d'urbanisme quant à son objet et aux 
conséquences découlant de son adoption; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique a été tenue 
le 9 avril 2019 conformément aux dispositions l’article 125 de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme;  
 
CONSIDÉRANT QU’aucune demande d’approbation référendaire n’a été 
déposée ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR :Madame Mireille Le Blanc 
 
Que le conseil municipal adopte le règlement 2019-01 visant à modifier le 
règlement de zonage 2009-03 pour autoriser la garde de poules et de 
certaines volailles dans le périmètre urbain et il est statué ce qui suit : 
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1. Titre du règlement  
 
Le présent projet de règlement est intitulé «Règlement modifiant le 
règlement de zonage 2009-03 visant à autoriser la garde de poules sur le 
territoire de la municipalité de Champlain» 
 
2. Objet du projet de règlement  
 
Ce projet de règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-03.  
 
Il a pour objet d’autoriser la garde des poules pondeuses à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation et de prévoir des normes applicables aux 
éléments relatifs à l’aménagement d’un poulailler et d’un parquet 
extérieur. 
 
3. Normes relatives à certains usages - définitions 
 
La section 18 du règlement de zonage 2009-03 concernant les installations 
d’élevage est modifiée à l’article 18.1 de manière à ajouter les définitions 
relatives à un poulailler. 
 
Les définitions sont les suivantes : 
 
Poulailler 
 
Un bâtiment d’élevage fermé servant à la garde des poules, faisans ou 
cailles. 
 
Poule pondeuse 
 
Oiseau femelle de basse-cour de la famille des gallinacés aux ailes courtes 
et à petite crête, qu’il soit adulte ou poussin. 
 
Parquet extérieur 
 
Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d’un grillage sur 
chacun des côtés et au-dessus dans lequel les poules peuvent être à l’air 
libre tout en les empêchant d’en sortir. 
 
4. Normes relatives à certains usages concernant les dispositions 

relatives aux poulaillers et aux parquets extérieurs 
 
La section 16 du règlement de zonage 2009-03 concernant les normes 
relatives à certains usages est modifiée de manière à ajouter l’item 16.12 
concernant les dispositions relatives aux poulaillers et aux parquets 
extérieurs à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. 
 
Nonobstant les dispositions de la section 18 du susdit règlement de zonage 
2009-03, La possession et la garde des poules pondeuses, faisans ou 
cailles à l’intérieur du périmètre d’urbanisation sont autorisés aux 
conditions suivantes : 
 
Nombre d’oiseaux 
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Un maximum de cinq (5) oiseaux, poules pondeuses, faisans et/ou cailles 
peuvent être gardés par terrain. Le coq est interdit. 
 
Le poulailler et le parquet extérieur 
 
Les poules pondeuses faisans et cailles doivent être gardés en permanence 
à l’intérieur d’un poulailler comportant un parquet grillagé de manière à 
ce qu’elles ne puissent en sortir librement. Les poules pondeuses ne 
doivent pas être gardées en cage. 
 
L’aménagement du poulailler et son parquet extérieur doivent permettre 
aux oiseaux de trouver l’ombre en période chaude ou d’avoir une source 
de chaleur (isolation et chaufferette) en hiver. 
 
La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un 
espace de vie convenable. 
 
Un maximum d’un (1) poulailler et un (1) parquet extérieur sont autorisés 
par terrain dans les cours latérales ou arrière. 
 
Implantation et localisation 
 
La possession et la garde des poules pondeuses, faisans ou cailles sont 
autorisés dans toutes les zones situées à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation du territoire et dans les zones 207-RU, 218-RU ET 232-
RU. 
 
Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour y installer un (1) 
poulailler et un(1) parquet extérieur. 
 
Le poulailler et le parquet extérieur doivent être situés à une distance 
minimale de deux (2) mètres des lignes latérales et arrière, de trente (30) 
mètres d’un puits et dans le cas d’un terrain d’angle, ils peuvent être 
situées dans la partie de la marge de recul comprise entre le mur avant du 
bâtiment principal et son prolongement jusqu’à la ligne de rue et le mur 
latéral et son prolongement jusqu’à la ligne arrière. 
 
L’implantation du poulailler et du parquet extérieur est interdit dans la 
marge de recul avant de toute propriété.  
 
Un poulailler peut être aménagé à l’intérieur d’une remise bien ventilée et 
éclairée à la condition que le parquet extérieur soit accessible directement 
dans la cour arrière ou latérale. 
 
La hauteur maximale au faîte de la toiture du poulailler est limitée à 3,05 
mètres. 
 
La superficie maximale du poulailler et du parquet extérieur est fixée à 
huit (8) mètres carrés et à trois (3) mètres carrés pour le poulailler 
lorsqu’il est aménagé à l’intérieur d’une remise. 
 
 
 
 
 
Encloisonnement, mangeoire et abreuvoir  



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

 
Les poules pondeuses, faisans et cailles doivent demeurer encloisonnés 
dans le poulailler ou le parquet extérieur en tout temps. Les poules 
pondeuses doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 23h et 6h. 
 
Les oiseaux doivent être abreuvées à l’intérieur du poulailler ou au moyen 
de mangeoires et d’abreuvoirs protégés de manière à ce qu’aucun 
palmipède migrateur ne puisse y avoir accès, ni les souiller, ni attirer 
d’autres animaux tels que les moufettes, les rats et les ratons laveurs. 
 
Entretien, hygiène et nuisances 
 
Le poulailler et son parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon 
état de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler 
quotidiennement, éliminés ou compostés de manière opportune. 
 
Aucun propriétaire ne peut utiliser les eaux de surface pour le nettoyage 
du poulailler, de son parquet extérieur ou du matériel, ni pour abreuver les 
poules pondeuses. Les eaux de nettoyage du poulailler et de son parquet 
extérieur ne peuvent se déverser sur la propriété voisine. 
 
Les plats de nourriture et d’eau doivent être conservés dans le poulailler 
ou dans le parquet extérieur grillagé afin de ne pas attirer d’autres 
animaux ou rongeurs ou la faune ailée. 
 
L’entreposage de la nourriture doit se trouver dans un endroit à l’épreuve 
des rongeurs. 
 
Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l’extérieur des 
limites du terrain où elle s’exerce. 
 
Ventes des produits et affichage 
 
La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette 
activité est prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la 
vente ou la présence d’un élevage domestique n’est autorisée. 
 
Maladie et abattage des poules pondeuses 
 
Pour éviter les risques d’épidémie, toute maladie grave doit être déclarée à 
un vétérinaire. 
 
Il est interdit d’euthanasier un (1) oiseau sur un terrain en périmètre 
d’urbanisation. L’abattage des poules pondeuses doit se faire par un 
abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande des poulets soit consommée 
ou non par le propriétaire. 
 
Un (1) mort doit être retiré de la propriété dans les vingt-quatre (24) 
heures. 
 
Lorsque l’élevage cesse ou à l’arrivée de la saison hivernale, il est interdit 
de laisser errer les oiseaux dans les rues et places publiques. Le 
propriétaire doit faire abattre ses oiseaux tel que stipulé au deuxième 
paragraphe de la présente disposition ou les conduire dans une ferme en 
milieu agricole. 
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Dans le cas où l’activité d’élevage cesse, le poulailler et son parquet 
extérieur doivent être démantelés. Toutefois, le poulailler peut servir 
d’unité de remisage, uniquement, si la superficie totale et le nombre des 
bâtiments accessoires sont conformes aux dispositions du règlement de 
zonage 2009-03 de la Municipalité de Champlain. 
 
5. Dispositions diverses 
 
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement a 
l’obligation de cesser immédiatement cette activité. 
 
Toutes les autres dispositions du règlement de zonage 2009-03 demeurent 
et continuent de s’appliquer intégralement 
 
6. Certificat d’autorisation 

 
L’article 6 du règlement 2009-10 intitulé «règlement sur les permis et 
certificats» est modifié par l’ajout du texte suivant «l’aménagement d’un 
poulailler et d’un parquet extérieur» à la suite du quatorzième (14ème) 
alinéa du paragraphe 6.1 
 
7. Déclaration de nullité 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en 
rien la validité des autres articles de celui-ci.  
 
8. Entrée en vigueur 

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

 
2019-06-079 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-03 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 98-04, VISANT À RÉGIR LE STATIONNEMENT 
DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS ET DES VÉHICULES LOURDS 

 
CONSIDÉRANT QUE  la loi sur les compétences municipales (LRQ ch. 
C-47.1) permet à la municipalité de régir le stationnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge à propos de réviser sa 
réglementation relative au stationnement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE le conseil adopte le règlement 2019-03 modifiant le règlement 98-
04, visant à régir le stationnement des véhicules récréatifs et des véhicules 
lourds et qu’il est par le présent règlement statué ce qui suit : 
 
 
 
 
 
Article 1 -  Titre du règlement 
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Le  présent  règlement  porte  le  titre de : «Règlement 2019-03 modifiant 
le règlement 98-04, visant à régir le stationnement des véhicules récréatifs 
et des véhicules lourds.» 
 
Article 2 - Définitions  
 
L’article 2 du règlement 98-04 est modifié par l’ajout des définitions 
suivantes : 
 
Véhicule lourd : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les 
propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds 
(chapitre p-30.3) 
 
Véhicule récréatif : un véhicule servant  spécifiquement à la récréation 
tel que : caravane, roulotte de camping, tente-roulotte ou tout autre 
véhicule construit ou aménagé à des fins d’hébergement ou de camping. 
 
Article 3 - Interdiction de certains véhicules   
 
L’annexe B est du règlement 98-04 est modifié par l’ajout du texte suivant 
à la suite du tableau : 
 
«Il est interdit de stationner un véhicule récréatif sur tous les chemins 
publics de compétence municipale et dans les stationnements municipaux 
adjacents  à  un  édifice  appartenant  à  la  Municipalité  pour  une 
période de plus de 48 heures consécutives. 
Il est interdit de stationner un véhicule lourd en tout temps sur tous les 
chemins publics de compétence municipale pour une période de plus de 
quatre-vingt-dix (90) minutes» 
 
Article 4 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-06-080 ADHÉSION AU PROTOCOLE D’ENTENTE DE 

COLLABORATION ENTRE LES DIFFÉRENTES 
ORGANISATIONS ET LES AUTRES ACTEURS POUR LES 
SITUATIONS D’INSALUBRITÉ DANS LES HABITATIONS. 

 
CONSIDÉRANT l‘importance à accorder aux citoyens en situation 
d'insalubrité sur le territoire de la municipalité de Champlain ;  
 
CONSIDÉRANT la nécessité de renforcer les rôles de chacune des 
organisations liés à la gestion des situations d'insalubrité dans les 
habitations et leur volonté de collaborer dans de tels cas;  
 
CONSIDÉRANT que chaque organisation intervient dans son champ 
d’expertise qui lui est propre et permet aux citoyens vivants des conditions 
d’insalubrité ainsi qu’à leur entourage d’accéder à des services d’aide; 
 
CONSIDÉRANT l'absence de coordination formelle entre les 
interventions des différents acteurs du milieu en contexte d'insalubrité;  
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CONSIDÉRANT la volonté des organisations du territoire de la MRC des 
Chenaux de coordonner et de concerter leurs actions en cas d'insalubrité, 
et ce, au bénéfice des individus, de l'entourage, et ultimement, de 
l'ensemble de la communauté dans le respect de la mission et des rôles 
respectifs de chacune des organisations et autres acteurs;  
 
CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente de collaboration entre les 
différentes organisations et les autres acteurs pour les situations 
d’insalubrité dans les habitations sur le territoire de la MRC des Chenaux 
a été préparé; 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil reconnaissent l’avoir reçu 
et lu ;  
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
        

• QUE le conseil municipal de la municipalité de  Champlain 
approuve le protocole d’entente de collaboration pour les situations 
d’insalubrité dans les habitations sur le territoire de la MRC des 
Chenaux; 

• QUE la municipalité de  Champlain adhère, avec les différentes 
organisations et les autres acteurs, à l’entente de collaboration pour 
les situations d’insalubrité dans les habitations sur le territoire de 
la MRC des Chenaux; 

• QUE Monsieur Guy Simon, maire et Monsieur Jean Houde, 
directeur général soient autorisé à signer ledit protocole pour et au 
nom de la municipalité de Champlain. 

ADOPTÉ unanimement 
 
2019-06-081 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME POUR UNE PROTECTION ACCRUE DES 
SOURCES D’AU POTABLE (PPASEP)-VOLET 1 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Champlain a pris connaissance 
du cadre normatif détaillant les règles et normes du PPASEP; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Champlain désire présenter une 
demande d’aide financière au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans le 
cadre du volet 1 du PPASEP afin de réaliser l’analyse de la vulnérabilité 
des sources d’eau potable de la municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR: Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul Le Blanc 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Champlain autorise la présentation 
d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP; 
 
QUE monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier de la municipalité de 
Champlain, soit autorisé à signer les documents de demande de subvention 
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relatifs à la réalisation de l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau 
potable de la municipalité dans le cadre du volet 1 du PPASEP. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-06-082 CONTRAT D’ENTRETIEN POUR L’ASCENSEUR AU CENTRE 

DU TRICENTENAIRE 
 

CONSIDÉRANT QUE l’entretien de l’ascenseur du centre du 
tricentenaire est à la charge de la Municipalité suite à la période garantie 
de l’entrepreneur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fournisseur de l’équipement, ascenseur Lumar 
Elevators inc. propose un contrat d’entretien pour une période de 1 an, 
comprenant 4 visites d’entretien préventif par année; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil municipal approuve la proposition de contrat d’entretien 
présentée par ascenseur Lumar Elevator inc. et autorise le secrétaire-
trésorier à signer ledit contrat au nom de la municipalité. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-06-083 VENTE DU TRACTEUR KUBOTA 1983 MODÈLE L235 AVEC UN 

MOTEUR DIESEL DE 23.5 HP 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire de départir d’un tracteur 
Kubota , modèle L235 de 1983; 
 
Considérant que la municipalité a fait un appel de propositions pour 
trouver un acquéreur et que la meilleure proposition a été présentée par 
monsieur Robert Catellier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité accepte la proposition par monsieur Robert Catellier 
et lui cède le tracteur Kubota,  modèle L235 de 1983 en contrepartie d’un 
montant de 3 700 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-06-084 REMPLACEMENT D’UNE PORTE POUR LE RESERVOIR STE-

MARTHE 
 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de remplacer la porte donnant accès 
au réservoir du 90, rue Notre-Dame; 
 
CONSIDERANT QUE deux propositions ont été reçues pour réaliser les 
travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
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QUE le conseil municipal accepte la proposition présentée par Nouvel 
Horizon et mandate l’entreprise pour procéder à la fourniture et 
l’installation d’une porte de 58 po X 106 pour un montant de 2149.02 $ 
avant taxes. 

   
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-06-085  REMPLACEMENT D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES 

 
CONSIDÉRANT QUE les équipements de réseau Cisco desservant les 
bâtiments municipaux sont considérés comme désuets pour l’ensemble des 
municipalités desservies par la fibre optique installée en partenariat avec 
la commission scolaire du chemin du Roy; 
 
CONSIDÉRANT QU’une proposition a été présentée par Alézia 
technologies pour changer les équipements de l’ensemble des 
municipalités de la MRC des Chenaux et que le coût pour la municipalité 
de Champlain est évalué à 4 457 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE la municipalité adhère au regroupement des municipalités de la 
MRC des Chenaux pour le remplacement des équipements de réseau 
Cisco.  

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-06-086 PARTICIPATION AU CAHIER DES ACTIVITÉS ESTIVALES DU 

BULLETIN DES CHENAUX 
 

CONSIDÉRANT QUE le bulletin des Chenaux publie un cahier Estival 
pour faire connaitre les activités et attraits des MRC des Chenaux et 
Mékinac; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire participer à 
cette publication; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a versé un montant 675 $ pour les 
publicités et annonces à paraître dans l’hebdo;   
  
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

Que la municipalité contribue à la publication du cahier estival du Bulletin 
des Chenaux par l’achat d’une publicité d’une page d’une valeur de 475 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-06-087 DEMANDE DE COMMANDITE DU MANOIR ANTIC POUR 

LEUR TOURNOI DE GOLF ANNUEL : TOUS LES PROFITS 
SERONT REMIS AU DÉFI DES DEMOIS’ALES QUI AMASSE 
DES FONDS POUR LES FEMMES ET ENFANTS VICTIMES DE 
VIOLENCE 

 
   IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
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   APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 

QUE la municipalité accorde une contribution d’un montant de 90 $ au 
Resto-Pub Manoir Antic pour l’organisation d’un tournoi de golf au profit 
du Défi des Demois’ailes qui amasse des fonds pour les femmes et les 
enfants victimes de violence. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-06-088 DEMANDE D’AIDE FINANCIERE POUR L’AMENAGEMENT 

D’UNE PISTE DE PUMPTRACK 
 

CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain désire favoriser la 
pratique de l’activité physique et diversifier ses équipements; 
 
CONSIDERANT QUE la MRC des Chenaux a mis en place un 
programme de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux 
de vie de la MRC des Chenaux et que la municipalité de Champlain désire 
s’en prévaloir; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Balnc 
 
QUE la municipalité de Champlain présente une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme de soutien aux projets structurants 
pour améliorer les milieux de vie de la MRC des Chenaux pour 
l’aménagement d’une piste de pumptrack et l’installation d’une fontaine à 
boire et un remplisseur de bouteille et mandate le secrétaire-trésorier pour 
présenter la dite demande. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-06-089  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ  PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Caisse Mékinac des Chenaux 16 899.18       rémun.employés 
Caisse Mékinac des Chenaux 5 344.23         rémun.élus, chef pompier et biblio 
Caisse Mékinac des Chenaux 13 447.47       déductions à la source
RREMQ 3 263.18         avril

Hydro- Québec 9 075.28         
Bell 565.22            
Bell - cellulaires 331.96            
Visa 547.83            backup+équp.sport+livret+immatr. Véhicules lourds
Location photocopieur 275.94            

Ambulance Saint-Jean 750.00            cours gardienneage
Ministère des Finances 91.00              permis alcool - St-Jean 2019
La Capitale 2 909.41         assuance collective
Société canadienne des postes 1 034.78         timbres
Spectech 684.53            1er vers feux d'artifice
Petite caisse 300.00            cash départ relève
Fonds Communautaire des Cheanux 200.00            don service sacs d'école
Hivon Monique 150.00            don relais pour la vie
Société canadienne des postes 131.97            avis - bornes fontaines
Société canadienne des postes 131.97            bulletin juin 2019

Ferme Gagnon et fils (2018) inc. 472.65            remb. taxes
Développement C.J.R inc. 665.06            remb. taxes
9279-7778 Québec inc. 200.39            remb. Taxes
Roy Françoise 125.00            remb. SPA
Gallant Gaillardetz Mathieu 3 000.00         sub. Prog. Revitalisation
Plante Jonathan M. / Groleau Alexandra 3 000.00         sub. Prog. Revitalisation
Boulanger Dumont Étienne/Samson Andréan 2 000.00         sub. Prog. Revitalisation
Lemay Johanne 100.00            cours danse contry St-Jean
Trudel Julie 13.80              tube bulles - relève culturelle
Aaron Liu-Rosenbaum/Yvonne Liu 200.00            vers 1/2 concert église Phares 2019
CCIM 130.00            formation animatrice terrain de jeux
Kovac Christine 60.00              remb. SPA
Bérubé Raymond 100.00            remb. Inscp. Yoga
Aubin Claude 30.00              remb. Clé quai
Massicotte Amélie 30.00              remb. Clé tennis
Chartier Sébastien 30.00              remb. Clé quai

-              

TOTAL 66 290.85   

ASSEMBLÉE DU 3 JUIN 2019
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE MAI



Acc. Auto Leblanc 79.17              graisse, tourne écrou

Akifer 574.88            ass. pour aide financière

Arc-en-Scène 419.66            loc. éclairage et son St-Jean
Ass. Québécoise d'urbanisme 235.70            formation 

Centre de la batterie 135.48            batterie - pompiers

Bellemare Abrasifs et minéraux 5 892.47         sable - inondatin

Bionest 1 915.38         contrat d'entretien

Bureau en gros 449.69            encre, chaise…C.D.T

Canac 205.06            porte, serrure C.D.T

Carrieres Trois-Rivières 1 165.57         gravier

Chapiteau Nord-Sud 1 552.16         location chapiteau St-Jean
Chauffage P.Gosselin 1 353.94         diésel

Chemin de fer Québec-Gatineau 992.00            entretien passage à niveau mai et juin
Commission scolaire du Chemin du Roy 50.58              internet biblio mai et juin

Compteur Lecomte 1 457.89         compteur d'eau
Cooke service mobile 1 330.67         clé du quai

La Coop Novago 398.84            
C.R.S.B.P. 82.47              reliures et livres

Droz Isabelle 38.02              remb. Fruits et légueme - relève culturelle

Duchesne Simon-Pierre 1 200.00         musique St-Jean 2019
Dufresne Michel 67.75              remb. Déplacement  - cours CSST

EMCO 476.10            manchons - acqueduc

Formiciel 557.21            chèques fournisseurs
Fromagerie Le Baluchon 63.70              fromage - relève culturelle

Garage Poirier et Fils 621.78            réparation Sierra 2006

Gendron Yves 168.90            drapeaux canada

Gestion parisitaire L'Heureux 373.67            arrosage bureau et C.D.T.

Gonflables du Lac 1 172.75         jeux gonflales St-Jean
Javel Bois-Francs 2 290.16         chlore

Lavoie Sylvain 315.00            fraire entrée des certificats d'évaluation

Le Blanc Mireille 52.81              chip - relève culturelle

Lessard Jean-Philippe 200.00            remb. Couche lavable

Matrec 277.00            location conteneur - inondation

Mercier autoroute 40 231.10            terre et compost

Michaud Marianne 200.00            maquillage enfants St-Jean
Ministère des finances 92 367.00       1er vers/2 - sûreté du Québec

M.R.C des Chenaux 92 538.27       charge enfouissement 2018 et quotes-parts

Municipalité de Batiscan 120.00            entraide

Neksys 406.44            télémétrie

Outibo 126.11            lame diamant

Les peintures Jean Carignan 54.03              peinture C.D.T.

Pintal Benoit 2 220.00         vers1/5 entretien aménagement paysager

COMPTES À PAYER 



Pompe à eau Launier 822.86            pièce égout C.D.T

Pronovost Sonya 137.47            remb. Carton exposition photos biblio

Rogers 96.36              télémétrie
Sani mont 1 316.35         nettoyage station pompage

SBM 1 568.31         loc. photocopieur

SCFP 292.88            cotisations mai  2019

Services Technique incendies 1 446.39         recharge cylindre, détercteur avec pompe

Sherby 298.05            produits entretien  C.D.T

Signoplus 658.81            poteaux pour pancartes

Simon Guy 668.92            remb. Déplacement

Sinto 321.93            huile et dégraisseur

Spec-Tech 1 500.00         feux d'artifice St-Jean
Timothy's cafés du monde 15.70              café - relève culturelle

Xylem 900.97            réparation pompe

Pompier 715.22            

TOTAL 225 189.63 
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 8 JUILLET 2019 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, 961, RUE NOTRE-DAME, 
A 20 HEURES 

      
  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 

  
 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 

 
 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
  
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.  
  
2019-07-090 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 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. Période de questions 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 3 juin 2019  
5. Adoption des comptes 
6. Rapport de la réunion du CCU du 17 juin 2019 
7. Demande de dérogation mineure présentée par madame Julie Janvier-

Allard et monsieur Emmanuel Germain pour autoriser la construction 
d’un bâtiment accessoire d’une superficie de 149.75 m2 au lieu de 100 
m2 et d’une hauteur de 5.623 m au lieu de 4 m sur le lot 4 502 972 au 
1029 Notre-Dame 

8. Demande de modification du règlement d’urbanisme 
9. Demande de congé et de vacances présentée par monsieur Martin 

Lessard 
10. Embauche de madame Caroline Lemay 
11. Acquisition de calendriers d’Appartenance Mauricie 
12. Vente du tracteur Kubota 1983 modèle L235 avec un moteur diesel de 

23.5 hp  
13. Demande de soumissions pour les travaux de rénovation de la 

patinoire  
14. Acquisition du terrain portant le numéro de lot 5 990 276 
15. Varia :   

 Mandat pour l’installation de compteurs d’eau 
 Avis de réclamation d’une sanction administrative pécuniaire 

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

 
ADOPTÉ unanimement  
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2019-07-091  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 3 JUIN 
2019  
 

 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 3 juin 2019 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-07-092  ADOPTION DES COMPTES 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 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 8 juillet 2019 pour 
une somme n’excédant pas 124 009,19 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note  RAPPORT DE LA RÉUNION DU CCU DU 17 JUIN 2019 

 
Monsieur Yvon Sauvageau, président du comité, fait le compte-rendu de 
la réunion du CCU du 17 juin 2019. 

 
2019-07-093  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MADAME JULIE JANVIER-ALLARD ET MONSIEUR 
EMMANUEL GERMAIN POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE D’UNE 
SUPERFICIE DE 149.75 M2 AU LIEU DE 100 M2 ET D’UNE 
HAUTEUR DE 5.623 M AU LIEU DE 4 M SUR LE LOT 4 502 972 
AU 1029 NOTRE-DAME 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été présentée 
par madame Julie Janvier et monsieur Emmanuel Germain, en date du 13 
juin 2019, pour autoriser la construction d’un bâtiment accessoire d’une 
superficie de 149.75 m2 au lieu de 100 m2 et d’une hauteur de 5.623 m à 
mi-pignon au lieu de 4 m au 1029 Notre-Dame ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ont déposé, en date du 16 juin 
2019, une modification à leur demande de façon à porter à 6.597 m la 
hauteur à mi-pignon du bâtiment projeté plutôt que 5.623 m tel que 
présenté originalement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la hauteur du bâtiment accessoire projeté est 
supérieure à celle du bâtiment principal et des bâtiments environnants; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie du bâtiment accessoire projeté 
respecte la dimension prescrite pour l’ensemble des bâtiments accessoires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande que celle-ci soit rejetée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
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APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le conseil municipal rejette la demande de dérogation pour la 
construction d’un bâtiment accessoire d’une superficie de 149.75 m2 et 
d’une hauteur de 6.597 m à mi-pignon au 1029 Notre-Dame présentée par 
madame Julie Janvier-Allard et monsieur Emmanuel Germain. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-07-094  DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT 

D’URBANISME 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain projette de 
construire une caserne pour son service incendie sur le lot 4 503 017, situé 
dans les limites de la zone 124-R; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages publics ne sont pas autorisés dans les 
limites des zones résidentielles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Chenaux offre des services relatifs à 
la modification de la réglementation d’urbanisme des municipalités 
locales;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité de Champlain présente une demande au service 
d’aménagement de la MRC des Chenaux d’entreprendre les travaux 
nécessaires pour la modification de la réglementation d’urbanisme pour 
permettre l’installation d’une caserne d’incendie sur le lot 4 503 017 du 
cadastre de Champlain. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-07-095  DEMANDE DE CONGE ET DE VACANCES PRÉSENTÉES PAR 

MONSIEUR MARTIN LESSARD 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Martin Lessard a déposé, en date du 18 
juin 2019, une demande de congé sans solde pour la période du 14 juillet 
2019 au 3 août 2019; 
  
CONSIDÉRANT QUE la convention collective prévoit l’octroi de congés 
sans solde; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande prévoit une période de vacances du 4 
août au 1er septembre 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le conseil municipal accorde le congé sans solde à monsieur Martin 
Lessard pour la période du 14 juillet au 3 août 2019 et une période de 
vacances du 4 août au 1er septembre 2019. 

 
ADOPTÉ unanimement 
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2019-07-096  EMBAUCHE DE MADAME CAROLINE LEMAY 
 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’une 
personne supplémentaire pour le remplacement d’une personne en absence 
prolongée et les vacances prévues du personnel au bureau municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’un comité de sélection assisté de Le Groupe 
Consilium a procédé à une démarche de recrutement qui a amené la 
recommandation d’embaucher madame Caroline Lemay; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le conseil municipal approuve l’embauche de madame Caroline 
Lemay comme secrétaire réceptionniste à titre d’employée temporaire. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-07-097  ACQUISITION DE CALENDRIERS D’APPARTENANCE 

MAURICIE 
 
CONSIDÉRANT QUE la société d’histoire régionale «Appartenance 
Mauricie» publie annuellement un calendrier historique pour le 
financement de ses activités;  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la municipalité procède à l’acquisition de 5 calendriers historiques 
publiés par Appartenance Mauricie. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-07-098  VENTE DU TRACTEUR KUBOTA 1983 MODELE L235 AVEC UN 

MOTEUR DIESEL DE 23.5 HP  
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Robert Catellier a retiré sa proposition 
d’acquérir le tracteur Kubota L235 1983; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut aliéner à titre onéreux un bien 
qu’elle possède; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Claude Pintal a offert un montant de 
2 575$ pour acquérir le tracteur Kubota L 235 1983 mis en vente par la 
Municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le conseil municipal abroge la résolution # 2019-06-083, accepte la 
proposition présentée par monsieur Claude Pintal et lui cède le tracteur 
Kubota L 235 1983 en contrepartie d’un montant de 2 575 $. 

 
ADOPTÉ unanimement 
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2019-07-099  DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR LES TRAVAUX DE 
RÉNOVATION DE LA PATINOIRE  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire procéder à des travaux de 
rénovation de la patinoire située au 961 Notre-Dame; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder par appel d’offres 
public pour la réalisation des travaux de préparation de la structure de 
fondation de la patinoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil municipal mandate le secrétaire-trésorier pour agir pour et 
au nom de la municipalité dans le cadre du processus d’appel d’offres 
pour les travaux de rénovation de la patinoire situé au 961 Notre-Dame. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-07-100 ACQUISITION DU TERRAIN PORTANT LE NUMÉRO DE LOT 

5 990 276 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a accepté la proposition des 
propriétaires de lui céder pour 1$ le lot 5 990 276; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de contrat a été préparé par monsieur 
Hugues Germain et que les membres du conseil en ont pris connaissance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le Maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer pour et au 
nom de la Municipalité l’acte de vente proposé le lot 5 990 276 suite à la 
vérification du bon état du terrain. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-07-101 MANDAT POUR L’INSTALLATION DE COMPTEURS D’EAU 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain s’est engagée à faire 
l’installation de 20 compteurs d’eau dans des résidences desservis; 
 
CONSIDÉRANT QUE Les compteurs Lecomte ltée. propose de fournir et 
d’installer des compteurs d’eau dans vingt résidences pour un montant 
d’environ 10 000$; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la municipalité de Champlain mandate Les compteurs Lecomte ltée. 
pour réaliser les travaux de fourniture et d’installation de compteurs d’eau 
avec lecture extérieure dans vingt résidences conformément à la 
proposition déposée. 

 
ADOPTÉ unanimement 
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2019-07-102 AVIS DE RÉCLAMATION D’UNE SANCTION 
ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCCC) a imposé une sanction 
pécuniaire administrative à la municipalité de Champlain pour avoir 
utilisé le 120 du boulevard de la Visitation pour le prélèvement 
d’échantillons d’eau potable en date du 5 septembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE les registres de la municipalité n’indiquent aucun 
échantillonnage au 120 de le Visitation lors de la campagne de 
prélèvement du 5 novembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Champlain considère qu’elle 
s’est conformée aux dispositions de la réglementation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le montant de la sanction de 3 500$ soit versé au Ministère des 
Finances et que le secrétaire-trésorier soit mandaté pour entreprendre les 
procédures de contestation de la dite sanction auprès du Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-07-103  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. 
 

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



Caisse Mékinac des Chenaux 22 428.06       rémun.employés 

Caisse Mékinac des Chenaux 5 702.03         rémun.élus, chef pompier et biblio 

Caisse Mékinac des Chenaux 14 791.39       déductions à la source

Hydro- Québec 3 120.12         
Bell 570.97            
Bell - cellulaires 760.21            
Visa 197.69            backup+équp.sport+livret+immatr. Véhicules lourds

Poirier Guy 371.35            premier répondant mai 2019

Toupin Jean 107.43            premier répondant mai 2019

Retraite Québec 902.58            pension élus

Marie-Pier Veillette 428.73            remb. Équip. Terrains de jeux

Ville de Trois-Rivières 6 081.58         achat eau ste-marthe

La Capital Assurance 2 507.13         assurance collective juin 2019

Resto Pub Manoir Antic 90.00              don 

Société canadienne des postes 131.97            prog. Phares sur Champlain 2019

Promotions Elka 251.25            t-shirts terrains de jeux

Société canadienne des postes 131.97            bulletin juillet 2019

Petite caisse 500.00            cash St-Jean 2019

Arcand Pierre 44.92              remb. St-Jean-Baptiste

Massicotte Nicolas 129.49            remb. St-Jean-Baptiste

Rieur Sanglier 264.44            saucisses - St-Jean-Baptiste

Henry Joanne 25.25              remb. Terrains de jeux

-                  

TOTAL 59 538.56       

Accessoires d'auto Leblanc 256.21            pieces tracteur

Alyssa Routhier 127.44            depl. Formation DAFA (1-2 juin)

Atelier D. Lefebvre 127.40            bougies, huile….

Avantis Coopérative 276.72            filtres huile et air

Bureau en gros 66.26              four. Bureau C.D.T.

Buromax 2 626.29         bureau C.D.T.

Centre de la batterie 178.16            pieces trailleur

Canac 516.65            petits outils

Carrières Trois-Rivières 2 164.67         entretien chemin (asphalte)

Carrefour jeunesse emploi 287.44            terrain de jeux

Chauffage P.Gosselin 1 608.13         diesel

Circuit 9 57.49              site web phares sur champlain

Cooke service 137.92            cadenas tennis

Coop Novago 1 316.03         dépense st-jean et divers

ASSEMBLÉE DU 8 JUILLET 2019
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE JUIN

COMPTES À PAYER 



Plante sports excellence 1 029.03         bouteilles eau phares sur champlain

CRSBP 129.49            affiche, étiquette

Denis Pelletier réfrigération 120.72            entretien syst. Climatisation

Dicom Express 34.56              frais de transport

Promotions Elka 215.24            2/2 vers. T-shirt camp de jour

Emco 1 608.60         pièce pour entrée d'eau + asphalte froide

Entreprises Trema 4 972.10         nettoyage routes

Environex 951.42            analyses

Excavation Pronovost et Godin 3 437.75         loc. niveleuse

Garage Poirier et Fils 914.78            cadran, rotation pneus, rép. Camion

Groupe C.L.R. 423.92            loc. pagettes et serv. Répartition mai/juin

Groupe Lafrenière Tracteur 381.48            réparation tracteur

Javel Bois-Francs 506.08            chlore

Jérôme Leblanc 80.28              depl. Formation DAFA (8-9 juin)

Marie-Pier Veillette 369.18            achats et dépl. fête nationale+camp de jour

Matrec 105.70            loc. compteneur

Mercier autoroute 40 106.93            paillis

M.R.C des Chenaux 698.63            target, autocollant

Municipalité de Batiscan 120.00            entreaide 

Le Groupe Consillium 1 064.95         recrutement secrétaire

Le Nouvelliste 985.11            avis patinoire

Les peintures Jean Carignan 42.53              peinture C.D.T.

Pierre du Sault transport 4 018.38         gliss. Route ste-marie, étang

Pintal Benoit 3 406.65         fleurs C.D.T.+2/5 entretien paysager

Pluritec 603.62            surveillance - chloramine

Pompe à eau Launier 4 612.78         pompe + acc. Buvette

Porte de garge L.G. 6 116.67         remp. Porte garage

R. Beaudoin Électrique 1 871.28         électriciét C.D.T.

Rogers 96.36              télémétrie

Les serres Morand 2 079.03         fleurs

Services Technique incendies 1 960.52         loc. appareils res. Et calibration

Sherby Trois-Rivières 205.77            produits entretien C.D.T.

Signoplus 367.92            pieds balise

Société St-Jean-Baptiste 292.77            pavoisements

Somavrac 3 100.35         abat poussière

Sydicat 401.10            cotisations

Transport Adapét et collectif 2 150.00         2/2 vers.

Test tech 2 270.76         recherche fuite eau

Timothy's cafés du monde 179.80            café

United rendals location 509.11            peinture soccer

pompiers 2 182.47         juin 2019

TOTAL 64 470.63       
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE CHAMPLAIN, TENUE LE 5 AOÛT 2019 
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, 961, RUE NOTRE-DAME, 

A 20 HEURES 
      

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 

 ABSENTS 
 

 Monsieur Guy Simon 
 Madame Mireille Le Blanc 

 
 réunis sous la présidence de monsieur Sébastien Marchand, maire 

suppléant. 
  
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
  
2019-08-104  NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 
 

CONSIDÉRANT QUE le maire est dans l’impossibilité de présider la 
présente assemblée; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 116 du code municipal du Québec prévoit 
que le conseil peut, en tout temps, nommer un des conseillers comme 
maire suppléant, lequel en l’absence du maire ou pendant la vacance de 
cette charge, remplit les fonctions du maire;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE monsieur  Sébastien Marchand soit nommé comme maire suppléant 
pour la durée de l’absence du maire. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-08-105 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 

 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

 
1. Ouverture de l’assemblée. 
2. Nomination d’un maire suppléant 
3. Adoption de l’ordre du jour. 
4. Période de questions 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 8 juillet 2019  
6. Adoption des comptes 
7. Rapport de la réunion du CCU du 22 juillet 2019 
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8. Demande de modification de la réglementation de zonage visant à 
autoriser les usages résidentiels dans les limites de la zone 230-A. 

9. Contrat pour le déneigement des rues municipales. 
10. Demande de soumissions pour le déneigement des routes  municipales. 
11. Contrat pour les travaux de rénovation de la patinoire municipale. 
12. Adoption d’une entente intermunicipale pour le service de 

déneigement de la route Sainte-Marie, du rang Picardie et du rang 
Sainte-Marie.    

13. Contrat pour l’asphaltage de sections des routes Marchand, Sainte-
Marie et rang St-Pierre. 

14. Renouvellement de l’entente intermunicipale pour l’application de la 
réglementation  en matière d’urbanisme et d’environnement.  

15. Approbation du rapport annuel d'activités 2017-2018 du schéma de 
couverture de risques en incendie de la MRC des Chenaux. 

16. Aide financière  à la CORPORATION TOURISTIQUE DE 
CHAMPLAIN. 

17. Radiation de créance de MIC Services de télécommunication inc. 
18. Autorisation de cession d’actifs du CFER des Estacades à Coop 

Gestion Phénix. 
19. Prêt du terrain de balle pour l’organisation d’un tournoi de balle molle  
20. Varia : ___________________________________________________ 
21. Période de questions. 
22. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement  

 
2019-08-106 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 8 

JUILLET 2019  
 

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

 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 8 juillet 2019 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-08-107  ADOPTION DES COMPTES 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 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 5 août 2019 pour 
une somme n’excédant pas 238 114.69 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note  RAPPORT DE LA RÉUNION DU CCU DU 22 JUILLET 2019 

 
Monsieur Yvon Sauvageau, président du comité, fait le compte-rendu de 
la réunion du CCU du 22 juillet 2019. 
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2019-08-108  DEMANDE DE MODIFICATION DE LA RÉGLEMENTATION DE 
ZONAGE VISANT À AUTORISER LES USAGES RÉSIDENTIELS 
DANS LES LIMITES DE LA ZONE 230-A 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée pour autoriser la 
construction d’une résidence dans les limites de la zone 230-A du 
règlement 2009-03; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation n’autorise pas la construction de 
bâtiments résidentiels dans la zone 230-A. 
 
CONSIDÉRANT QUE le service d’aménagement du territoire de la MRC 
des Chenaux assiste les municipalités dans  les processus de modification 
de la réglementation d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil demande à la MRC des Chenaux de préparer la 
documentation nécessaire à la modification de la règlementation 
d’urbanisme de façon à autoriser les constructions résidentielles dans les 
limites de la zone 230-A du règlement de zonage 2009-03; 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-08-109  CONTRAT POUR LE DÉNEIGEMENT DES RUES MUNICIPALES 
 

CONSIDÉRANT QU’une procédure d’appel d’offres  par invitation a été 
tenue  pour les services de déneigement des rues municipales auprès 
d’entrepreneurs locaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été déposée par  «Les 
Entreprises Benjamin Carignan» pour la réalisation des travaux de 
déneigement des rues municipales pour une durée de trois saisons, 
conformément aux devis et documents de soumission en contrepartie des 
montants suivants :  
 
2019-2020 :  25 450 $ (taxes non-incluses) 
2020-2021 :  26 722 $ (taxes non-incluses) 
2021-2022 : 28 100 $ (taxes non-incluses) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal accepte la soumission déposée par «Les 
Entreprises Benjamin Carignan» et lui accorde de contrat d’une durée de 
trois saisons de 2019 à 2022 pour le déneigement des rues municipales. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-08-110 DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR LE DÉNEIGEMENT DES 

ROUTES MUNICIPALES 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire obtenir des 
soumissions pour le déneigement des routes Carignan, Marchand et du 
rang Saint-Pierre pour les trois prochaines saisons; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil municipal mandate le secrétaire-trésorier pour 
entreprendre les démarches, conformément aux dispositions du règlement 
sur la gestion contractuelle,  visant à obtenir des soumissions pour les 
travaux de déneigement et entretien d’hiver des routes Carignan, 
Marchand et du rang Saint-Pierre. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-08-111 CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA 

PATINOIRE MUNICIPALE 
 

CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été fait pour la réalisation des 
travaux de rénovation de la patinoire comprenant l’éclairage et 
l’aménagement d’une dalle de béton pour y installer une patinoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la plus basse soumission déposée est au montant 
de 241 161.17 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant des soumissions est de beaucoup 
supérieur aux estimés préliminaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE la municipalité de Champlain rejette toutes les soumissions 
déposées. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2019-08-112  ADOPTION D’UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LE 
SERVICE DE DÉNEIGEMENT DE LA ROUTE STE-MARIE, DU 
RANG PICARDIE ET DU RANG STE-MARIE 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Batiscan doit effectuer des 
travaux de déneigement sur la route du Village Champlain entre les 
territoires de Ste-Geneviève-de-Batiscan et Champlain; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Batiscan et de Champlain 
jugent avantageux que le déneigement des rangs Sainte-Marie et Picardie 
et le la route Sainte-Marie soit fait par la municipalité de Batiscan; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions des articles 569 et suivants du 
code municipal permettent à toute municipalité locale de conclure une 
entente avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, 
relativement à tout ou partie d’un domaine de leur compétence ;  
 
CONSIDÉRANT QU’un projet d’entente intermunicipale relative à la 
fourniture de service d’entretien et de déneigement a été soumis aux 
membres des conseils municipaux de Batiscan et de Champlain;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
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QUE les membres du conseil municipal de Champlain acceptent les 
termes du projet d’entente déposé et autorisent le Maire et le secrétaire-
trésorier à signer avec les représentants de la municipalité de Batiscan une 
entente intermunicipale relative à la fourniture de service d’entretien et de 
déneigement des rangs Sainte-Marie, Picardie et de la route Sainte-Marie 
conforme au projet déposé.  
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-08-113  CONTRAT POUR L’ASPHALTAGE DE SECTIONS DES ROUTES 

MARCHAND, SAINTE-MARIE ET RANG ST-PIERRE 
 

CONSIDÉRANT l’offre de services pour la réalisation de travaux 
d’asphaltage de sections des routes Sainte-Marie, Marchand et Saint-
Pierre pour un montant 20 120.63 $ taxes en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique de gestion contractuelle permet 
l’octroi de contrats de gré à gré; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité accepte la proposition présentée par Spémont 
Asphalte pour la réalisation de travaux de pavage pour un montant de 
20 120.63 $ taxes en sus. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-08-114 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE 

POUR L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION EN 
MATIÈRE D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT 

 
CONSIDÉRANT QUE l’entente intermunicipale pour l’application de la 
réglementation d’urbanisme et d’environnement entre la MRC des 
Chenaux et certaines municipalités de son territoire, dont Champlain, 
arrive à terme au 31 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties à l’entente désirent réévaluer le 
fonctionnement de ladite entente au cours de l’année 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE la municipalité de Champlain propose de renouveler l’entente 
intermunicipale pour l’application de la réglementation d’urbanisme et 
d’environnement entre la MRC des Chenaux et certaines municipalités de 
son territoire pour une période de un an à compter du 1er janvier 2020. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2019-08-115 APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2017-2018 
AU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN INCENDIE DE 
LA MRC DES CHENAUX 

 
CONSIDÉRANT QUE le Schéma de couverture de risques en incendie de 
la municipalité régionale de comté des Chenaux a pris effet le 14 août 
2011; 
 
CONSIDÉRANT QU'à l'automne 2011, la MRC des Chenaux et le 
ministre de la Sécurité publique ont signé un protocole d'entente 
relativement à la mise en œuvre du Schéma de couverture de risques 
prévue à la Loi sur le Sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4); 
 
CONSIDÉRANT QU’’un rapport annuel d'activités, couvrant la période 
du 14 août 2017 au 14 août 2018, a été réalisé par monsieur Mathieu 
Ouellette, coordonnateur-préventionniste de la MRC des Chenaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante et que le 
conseil de la municipalité de Champlain approuve le rapport annuel 
d'activités 2017-2018 du schéma de couverture de risques en incendie; 
 
Que ce rapport fasse partie intégrante de la présente résolution comme s'il 
était ici au long reproduit. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-08-116 AIDE FINANCIÈRE À LA CORPORATION TOURISTIQUE DE 

CHAMPLAIN 
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation touristique de Champlain demande 
un soutien financier pour l’organisation d’activités visant la promotion 
touristique de la municipalité de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de la loi sur les compétences 
municipales permettent qu’une corporation municipale apporte une aide 
financière à un organisme voué au développement touristique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc. 
 
QU’une aide financière d’un montant de 2 500 $ soit accordée à la 
Corporation touristique de Champlain pour l’organisation d’activités 
touristiques. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-08-117 RADIATION DE CRÉANCE DE MIC SERVICES DE 

TÉLÉCOMMUNICATION INC. 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 1 400 $ a été réclamé à monsieur 
Michel Massicotte pour l’occupation d’un local au 957, rue Notre-Dame 
suite à l’acquisition du bâtiment par la municipalité de Champlain; 
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CONSIDÉRANT QUE le bail pour le local du  957, rue Notre-Dame, 
signée avec la Coop de Champlain, était au nom de l’entreprise Mic 
services Télécommunication; 
 
CONSIDÉRANT QUE la créance ne peut être assimilée à une taxe 
municipale et que les loyers se prescrivent par trois (3) ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la créance d’un montant de 1 400 $ pour la location d’un local au 
957, rue Notre-Dame, imputée au 162, rue Jacob en date du 11 décembre 
2011 soit radiée. 
 

   ADOPTÉ unanimement 
 
2019-08-118 AUTORISATION DE CESSION D’ACTIFS DU CFER DES 

ESTACADES À COOP GESTION PHÉNIX 
 

CONSIDÉRANT QUE le CFER des Estacades a cessé ses activités et a 
été radié du registre des entreprises; 
 
CONSIDÉRANT QUE les actifs du CFER peuvent être cédés à un 
organisme sans but lucratif poursuivant les mêmes objectifs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Coop de travail Gestion Phénix est un 
organisme à but non lucratif qui travaille dans le secteur les matières  
résiduelles et favorise l’intégration à l’emploi; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la municipalité est favorable et autorise le transfert des actifs du 
CFER des Estacades  à la Coop gestion Phénix. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-08-119 PRÊT DU TERRAIN DE BALLE POUR L’ORGANISATION D’UN 

TOURNOI DE BALLE MOLLE 
 

CONSIDÉRANT QUE madame Nancy Cooke demande l’autorisation 
d’utiliser le terrain de balle pour l’organisation d’un tournoi de balle molle 
visant à amasser des fonds pour participer au projet Trek Rose Trip au 
Sénégal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire encourager cette 
organisation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la municipalité de Champlain autorise l’utilisation, sans frais, du 
terrain de balle pour le déroulement d’un tournoi de balle visant à amasser 
des fonds pour la participation au Trek Rose Trip 2020 de mesdames 
Anne Morin, Marie Christine Saulnier et Nancy Cooke à la condition que 
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le marquage du terrain et l’installation des équipements soient faits par les 
organisateurs  du tournoi. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-08-120  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

ADOPTÉ unanimement 
 
    
 _________________________ 
 Sébastien Marchand, maire suppléant 
 
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 



Caisse Mékinac des Chenaux 18 361.11      rémun.employés 

Caisse Mékinac des Chenaux 5 344.21        rémun.élus, chef pompier et biblio 

Caisse Mékinac des Chenaux 22 510.41      déductions à la source

RREMQ 7 765.45        régime de retraite employés mai et juin

Caisse Mékinac des Chenaux 120.72           Frais d'implantation paie Desjardins

Hydro- Québec 11 122.39      
Bell 575.80           
Bell - cellulaires 327.22           
Carte Soni 55.81             essence

Visa 1 021.47        

Retraite Québec 902.58           pension élus

Ville de Trois-Rivières 4 602.85        achat eau ste-marthe juin 2019

La Capital Assurance 2 353.76        Assurance collective juillet 2019

Pierre Brouillette-Hamelin 300.00           Phares sur Champlain - Projection et spectacle

Petite caisse 400.00           Phares sur Champlain - Argent de départ/petite caisse

Guy Poirier 422.15           Premier répondant - Juin 2019

Jean Toupin 214.82           Premier répondant - Juin 2019

Financière banque nationale 2 617.75        intérêts sur emprunt

Société canadienne des postes 132.42           bulletin août 2019

Ministère des finances 364.00           permis alcool - Phares sur Champlain

Ministère des finances 3 500.00        Sanction administrative - MELCCC

Ricard Diane 19.49             produit pour nettoyage bouteille plastique

Service des Loisirs de Champlain 4 000.00        subvention

Le Blanc Mireille 1 340.76        remb. Dépenses Phares 2019

Droz Isabelle 40.00             remb. T.Shirt bénévole Phares sur Champlain

Aaron Liu-Rosenbaum 200.00           Phares sur Champlain - Prestation harpe (Paiement #2)

Académie des Ripailleurs 330.00           Phares sur Champlain - Animation déambulatoire

Ambiances Ambiguës 1 724.63        Phares sur Champlain - Spectacle «Benoit Paradis Trio»

Guichard Frédérique 100.00           Phares sur Champlain - atelier reliure japonaise 

Bouchard Laurianne 80.00             Phares sur Champlainatelier produits ménagers

Machand Leyane 31.20             Phares sur Champlain - montage tables - chaises 

Boisvert Thierry 87.50             Phares sur Champlain - aide 

Théâtre Tortue Berlue 839.32           Phares sur Champlain - Spectacle «Henri Barbeau»

Charlie Letendre 500.00           Phares sur Champlain - Spectacle du Groupe Pâtatonique

Powers Patricia 250.00           Phares sur champlain - Atelier littéraire

Duchesne Simon-Pierre 1 000.00        Phares sur Champlain - spectacle Les Grands Séducteurs

Bartula 1 100.00        Phares sur Champlain - spectacle

9365-9548 Québec inc (La Bisonnière) 225.94           Viande pour St-Jean-Baptiste

ASSEMBLÉE DU 5 AOÛT 2019
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE JUILLET

Backup + matériel camp de jour (bricolage, badminton, 
boites rang.) + nourriture fête nationale



Aquarium du Québec 388.62           Activité du Centre des Loisirs

Benjamin Milette 2 000.00        Programme de revitalisation

Mélina Lamy 3 000.00        Programme de revitalisation

Nathalie Lampron 1 000.00        Programme de revitalisation

Lemay Caroline 1 242.68        salaire 2 semaines

Duchesne Christophe 30.00             remb. Clé quai
-                 

TOTAL 102 545.06   

André Bouvet Ltée 3 018.09        Forage de l'entrée d'eau Boul. Visitation

Arc-en-scène 1 454.43        Phares sur Champlain - Location de matériel

Les autobus péradiens inc. 505.89           Phares sur Champlain - Autobus

Bureau en gros 511.94           Fournitures de bureau + imprimante et encre loisirs

Canac 387.00           Batterie 18V et acc. Buvette

Retraite Québec 842.54           Cotisation CARRA membres du conseil

Centre du ressort T-R inc. 143.95           Inspection camion

Chapiteaux Nord-Sud 3 167.56        Phares sur Champlain - Location chapiteaux

Chauffage P. Gosselin inc. 138.86           Diesel

Chemins de fer Québec-Gatineau inc. 496.00           Entretien passage à niveau

Commission scolaire des Chênes 1 300.00        Examen pompiers

Commission scolaire du Chemin du Roy 50.59             Internet bibliothèque

Cooke service mobile 183.39           Clés terrain de tennis

La COOP Novago 667.84           Épicerie Phares  + petits outils divers + acc. Buvette

Promotions Elka 36.00             T-shirts (loisirs)

Environex 878.40           Analyses d'eau

Excavation Pronovost Godin inc. 1 784.41        Location niveleuse

Fédération québécoise des municipalités (45.99)           Formation Yvon Sauvageau

Gardaworld 896.80           Phares sur Champlain - Sécurité

Groupe CLR 211.96           Pagettes + service de répartition

Groupe conseil Novo SST inc. 147.07           Ajustement des frais de gestion

Infoteck centre de l'ordinateur 86.18             Adaptateur ordinateur

Javel Bois-Francs 506.08           chlore

LeBlanc Jean-Paul 25.00             Adhésion au comité ZIP les deux rives

Le Nouvelliste 597.87           Phares sur Champlain - Publicité

MRC des Chenaux 92 326.25      Quote-part 2019 (versement 4/4)

Municipalité de Batiscan 561.41           Entraide pompiers + diesel camion incendie

Municipalité de Sainte-Geneviève de Batiscan 643.65           Congrès et cellulaires 6 mois

Les peintures Jean Carignan 153.72           Peinture au Centre du Tricentenaire

Pierre Dusault Transport Ltée 5 679.76        fontaine, entrée d'eau, voyage sable

Benoit Pintal 2 240.00        Entretien de l'aménagement paysager

Pompage Expert 451.86           Loc. toilette + loc. lavabo

COMPTES À PAYER 



Diane Ricard 114.97           Remb. des cadeaux offerts pour la journée des ainés

Rogers 96.36             Télémétrie

Signoplus 1 451.85        Phares sur Champlain - bannière + Plaque de rue

Tessier Récréo-Parc 5 876.37        fontaine pour remplissage bouteille

Croix-Rouge division du Québec 285.60           Cotisation annuelle

Unibéton 533.49           Réparation trottoir

Xylem Canada Company 7 162.48        Réparation moteur pompe

TOTAL 135 569.63   
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE CHAMPLAIN, TENUE LE 3 SEPTEMBRE 2019 
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, 961, RUE NOTRE-DAME, 

A 20 HEURES 
      

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 Madame Mireille Le Blanc 

 
 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
  
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
  
2019-09-121  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 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. Période de questions 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 5 août 2019 
5. Adoption des comptes 
6. Rapport de la réunion du comité consultatif d’urbanisme du 19 août 

2019 
7. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Bruno St-

Onge pour autoriser la construction d’un garage dans la cour avant à 
une distance de plus de 10 mètres du bâtiment principal, à 1 m de la 
limite latérale de terrain au lieu de 1.5 m et à 2 m de la ligne avant au 
lieu de 6 m au 50, avenue Renaud 

8. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Sylvain 
Girard pour autoriser la construction, dans la cour avant, d’un garage 
d’une hauteur à mi-toit de 4,6 m au lieu de 4 m au 394, rue Notre-
Dame 

9. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Gilles 
Campeau pour autoriser un bâtiment principal à une distance de 
0,54 m de la limite de terrain au lieu de 2 m et autoriser l’implantation 
d’une piscine et un patio dans la bande riveraine au 72, rue Beaudry 

10. Mandat pour les travaux de suivi de la nappe phréatique pour l’année 
2019 

11. Mandat pour les services d’architecture liés à la construction d’un 
garage pour le service de sécurité incendie de Champlain. 

12. Mandat pour la fourniture d’un service d’alerte à la population 
13. Entente intermunicipale relative au sauvetage hors route 
14. Tarification des travaux de branchement aux services municipaux 

d’aqueduc et d’égout 
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15. Avis de motion de la présentation d’un règlement relatif à l’entretien 
des installations septiques ayant un traitement tertiaire par 
rayonnement ultraviolet. 

16. Demande de travaux de nettoyage de la branche 4 du cours d’eau 
Hertel 

17. Projet de règlement visant à régir l’entretien des installations septiques 
ayant un traitement tertiaire par rayonnement ultraviolet. 

18. Mandat pour l’inspection des réservoirs du 120, boulevard de la 
Visitation 

19. Participation au gala entrepreneurial des Chenaux 2019 
20. Varia 
21. Période de questions. 
22. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement  

 
2019-09-122 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 

5 AOÛT 2019  
 

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

 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 5 août 2019 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-09-123  ADOPTION DES COMPTES 

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

D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 3 septembre 2019 
pour une somme n’excédant pas 141 821,63 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note  RAPPORT DE LA RÉUNION DU CCU DU 19 AOÛT 2019 

 
Monsieur Yvon Sauvageau, président du comité, fait le compte-rendu de 
la réunion du CCU du 19 août 2019. 

 
2019-09-124  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR BRUNO ST-ONGE POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D’UN GARAGE DANS LA COUR AVANT À 
UNE DISTANCE DE PLUS DE 10 M DU BÂTIMENT PRINCIPAL, 
A 1 M DE LA LIMITE LATÉRALE DE TERRAIN AU LIEU DE 
1.5 M ET À 2 M DE LA LIGNE AVANT AU LIEU DE 6 M AU 
50, AVENUE RENAUD 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée pour autoriser la 
construction dans la cour avant d’un bâtiment accessoire à plus de 10 m du 
bâtiment principal, avec une marge avant de 2 m au lieu de 6 m et une 
marge latérale de 1 m au lieu de 1.5 m au 50, avenue Renaud; 
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CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté a une superficie de 68.75 m2 et 
qu’il remplace un bâtiment de 22.95 m2 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté remplace un bâtiment existant 
qui est situé à plus de 10 m du bâtiment principal et à 0.5 m de la limite 
latérale est du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation autorise l’implantation de 
bâtiments accessoires dans la cour avant dans les limites de la zone 116-R; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain sur lequel le bâtiment est projeté est 
adjacent à une rue privée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU a étudié la demande et émis une 
recommandation à l’effet d’autoriser la dérogation si la marge de recul 
latérale est respectée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Leblanc  
 
QUE le conseil municipal accorde une dérogation sur le respect de la 
marge avant et sur la distance par rapport au bâtiment principal et autorise 
la construction d’un bâtiment accessoire à une distance de 2 m de la limite 
avant du terrain, 1,5 m de la limite est du terrain et à plus de 10 m du 
bâtiment principal au 50, avenue Renaud. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-09-125  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR SYLVAIN GIRARD POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION, DANS LA COUR AVANT, D’UN GARAGE 
D’UNE HAUTEUR À MI-TOIT DE 4,6 M AU LIEU DE 4 M AU 
394, RUE NOTRE-DAME 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 
construction d’un bâtiment accessoire de type «garage» ayant une hauteur 
de 4.6 m de hauteur dans la cour avant au 394, Notre-Dame;  
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation de zonage prévoit que, dans les 
limites de la zone 112-R, les bâtiments accessoires doivent être implantés 
dans les cours latérales ou arrières; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie du bâtiment projeté est de 89.2 m2; 
 
CONSIDÉRANT QUE les marges de recul des bâtiments du secteur sont 
généralement supérieures à 8 m; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’urbanisme a étudié la demande et émis 
une recommandation à l’effet de ne pas accorder la dérogation demandée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille LeBlanc 
 
QUE le conseil municipal rejette la demande de dérogation pour 
l’implantation d’un bâtiment accessoire d’une hauteur à mi-pignon, de 
4.6 m dans la cour avant au 394, rue Notre-Dame. 
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ADOPTÉ unanimement 

 
2019-09-126  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR GILLES CAMPEAU POUR AUTORISER UN 
BÂTIMENT PRINCIPAL À UNE DISTANCE DE 0,54 M DE LA 
LIMITE DE TERRAIN AU LIEU DE 2 M ET AUTORISER 
L’IMPLANTATION D’UNE PISCINE ET UN PATIO DANS LA 
BANDE RIVERAINE AU 72, RUE BEAUDRY 

 

 
2019-09-127  

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation a été déposée pour 
autoriser l’implantation d’une piscine et de ses accessoires dans la bande 
riveraine et un bâtiment principal à une distance de 0.54 m de la ligne 
latérale du terrain au 72, avenue Beaudry; 
 
CONSIDERANT QUE la réglementation prévoit qu’un bâtiment principal 
doit être situé à une distance minimum de 2 m des limites latérales de la 
propriété; 
 
CONSIDERANT QUE les éléments dérogatoires n’ont pas fait l’objet de 
permis lors de leur implantation; 
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande présentée pour le 72, avenue Beaudry et recommande de ne pas 
accorder les dérogations demandées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul Leblanc 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille LeBlanc 
 
QUE le conseil municipal n’autorise pas les dérogations demandées pour  
l’implantation d’une piscine dans la bande riveraine et d’un bâtiment 
principal à une distance de 0.54 cm de la limite latérale de terrain au 
72, avenue Beaudry. 

ADOPTÉ unanimement 

MANDAT POUR LES TRAVAUX DE SUIVI DE LA NAPPE 
PHRÉATIQUE POUR L’ANNÉE 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire maximiser le pompage de 
l’eau potable de ses installations; 
 
CONSIDERANT QUE l’offre de service présentée par Akifer pour 
effectuer, pour l’année 2019, le suivi de la nappe phréatique à proximité 
des installations de pompage de la municipalité pour un montant de 
5 456 $ taxes incluses; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE la municipalité mandate Akifer pour effectuer le suivi de la nappe 
phréatique pour l’année 2019 en contrepartie d’un montant de 5 456 $. 
ADOPTÉ unanimement 
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2019-09-128  MANDAT POUR LES SERVICES D’ARCHITECTURE LIES À LA 
CONSTRUCTION D’UN GARAGE POUR LE SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE DE CHAMPLAIN 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire construire un nouveau 
bâtiment d’une superficie d’environ 200 m2 permettant d’abriter les 
équipements du service de sécurité incendie de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet nécessite les services d’un architecte pour 
l’élaboration des plans et devis et le suivi des soumissions et des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services présentée, en date du 28 août 2019, 
par Beaudry Palato inc. pour les services d’architecture requis pour le 
projet de bâtiment pour le service de sécurité incendie au coût de 21 000 
$; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement sur la gestion 
contractuelle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul Leblanc 
 
QUE le conseil municipal accepte la proposition présente le 28 août 2019 
et mandate la firme de Beaudry Palato inc. pour la fourniture des services 
d’architectures liés à la construction d’un nouveau bâtiment pour le 
service de sécurité incendie de Champlain. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-09-129  MANDAT POUR LA FOURNITURE D’UN SERVICE D’ALERTE À 

LA POPULATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire se doter d’un système de 
communication d’alerte à la population efficace pour les situations 
d’urgence conforme aux dispositions de l’arrêté numéro AM-0010-2018 
du ministre de la Sécurité publique en date du 20 avril 2018; 
 
CONSIDERANT QU’une offre de service a été présentée par ADN 
Communication en date du 26 juillet 2019 pour la mise en place d’une 
application permettant la diffusion d’alertes à la population; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille LeBlanc 
 
QUE le conseil municipal accepte la proposition présentée par ADN 
Communication et mandate l’entreprise pour la réalisation de la mise en 
place d’un système d’alerte à la population aux conditions décrites dans 
l’offre de services. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
 
2019-09-130  ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE AU SAUVETAGE 

HORS ROUTE 
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CONSIDÉRANT QU’un projet d’entente intermunicipale s’adressant à 
sept des municipalités de la MRC des Chenaux visant à mettre en place un 
service de sauvetage hors route a été présenté aux membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal jugent que les 
services offerts améliorent la sécurité des citoyens de la municipalité et 
qu’il est pertinent d’adhérer à cette entente; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul Leblanc 
 
QUE la municipalité de Champlain adhère à une entente intermunicipale 
relative au sauvetage hors route conforme au projet déposé et autorise le 
maire et le secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom de la municipalité 
de Champlain, les documents nécessaires à la mise en vigueur de ladite 
entente. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-09-131  TARIFICATION DES TRAVAUX DE BRANCHEMENT AUX 

SERVICES MUNICIPAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire amender les 
résolutions # 2010-06-096 et 2013-05-069 visant à établir le coût pour le 
branchement aux réseaux municipaux d’aqueduc ou d’égout; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal estime que la tarification des 
travaux pour le branchement aux services municipaux doit refléter les 
coûts marginaux de ces travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul Leblanc 
 
QUE la municipalité adopte la procédure suivante pour la tarification des 
travaux de branchement aux services municipaux :  
 
«Tarification des branchements aux services d’aqueduc et d’égout 
 
Toute personne qui désire se brancher sur les services d’aqueduc ou 
d’égout municipaux doit en aviser la municipalité.  
 
La personne qui requiert un nouveau branchement sur un des réseaux doit 
présenter une demande, écrite. Lorsque le branchement nécessite des 
travaux municipaux, le demandeur doit verser, lors du dépôt de la 
demande, un montant d’acompte de 500$.  
 
La demande doit mentionner le nom du demandeur et l’adresse de la 
propriété qui doit être desservie. Le demandeur s’engage à rembourser le 
total des coûts pour le matériel utilisé et pour les services requis en sous-
traitance générés par les travaux municipaux. Les travaux réalisés sur la 
propriété privée sont de la responsabilité du propriétaire. 
Lorsque les coûts des travaux municipaux sont confirmés, la municipalité 
facture au demandeur un montant équivalent à la différence entre le coût 
total et le montant de l’acompte déjà versé. 
 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

Dans les secteurs où les services ont été installés au frais de promoteurs, et 
lorsque les services sont déjà rendus à la limite de la propriété à desservir, 
le branchement est réalisé par le demandeur, à ses frais. Un représentant 
de la municipalité doit vérifier la conformité des travaux de branchement 
sur la portion publique de l’infrastructure.» 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
NOTE AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN RÈGLEMENT 

RELATIF À L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
AYANT UN TRAITEMENT TERTIAIRE PAR RAYONNEMENT 
ULTRAVIOLET. 
 
Avis de motion est donné par monsieur Sébastien Marchand, de la 
présentation, pour adoption, d’un règlement visant à régir l’entretien des 
installations septiques ayant un traitement tertiaire par rayonnement 
ultraviolet. 

 
2019-09-132  DEMANDE DE TRAVAUX DE NETTOYAGE DE LA BRANCHE 4 

DU COURS D’EAU HERTEL 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’entretien de la branche 4 du ruisseau 
Hertel sont nécessaires au bon drainage des eaux de surface; 
 
CONSIDÉRANT QUE des MRC des Chenaux a compétence à l’égard des 
cours d’eau situés sur son territoire; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul Leblanc 
 
QUE la municipalité de Champlain demande à la MRC des Chenaux 
d’intervenir pour la réalisation de travaux d’entretien sur la branche quatre 
(4) du ruisseau Hertel. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

NOTE DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT VISANT À RÉGIR 
L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SEPTIQUES AYANT UN 
TRAITEMENT TERTIAIRE PAR RAYONNEMENT 
ULTRAVIOLET. 

 
Monsieur Sébastien Marchand dépose un projet de règlement visant à 
régir l’entretien des installations septiques ayant un traitement tertiaire par 
rayonnement ultraviolet dont le texte est le suivant : 
 
« Article 1 Objet du règlement 
 
Le présent règlement a pour objet de régir l’installation, l’utilisation et 
l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet.  
 
Article 2 Permis obligatoire  
 
Toute personne qui désire installer et utiliser un système de traitement 
tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit obtenir 
préalablement un permis de la municipalité conformément à l’article 4 du 
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Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées. 
 
Article 3 Installation et utilisation 
  
Un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet doit être installé par un entrepreneur autorisé et utilisé 
conformément aux guides du fabricant.  
 
De plus, il est interdit de ne pas brancher, de débrancher ou de ne pas 
remplacer la lampe d'un système de désinfection par rayonnement 
ultraviolet.  
 
Article 4 Obligation du propriétaire 
  
4.1.  Déclaration  

 
Aux fins du présent règlement, un bâtiment est utilisé à des fins 
résidentielles au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées.  
 
Aux fins du présent règlement, un bâtiment est occupé de façon 
permanente ou saisonnière.  
 
Tout propriétaire est tenu d’aviser la municipalité dès que le type 
d’utilisation ou d’occupation de son bâtiment est modifié. Pour ce faire, il 
doit remplir un nouveau formulaire ou modifier le formulaire déjà déposé 
auprès de la municipalité.  

 
4.2.  Formulaire prescrit 
  
La municipalité établit le formulaire requis pour la déclaration prévue à 
l’article 4.1.  
 
Le formulaire est disponible au bureau de la municipalité.  
 
Ce formulaire peut être transmis par tout moyen à la municipalité.  
 
Article 5 Obligation d’entretien périodique 
  
5.1.  Engagement contractuel obligatoire 
  
Le propriétaire d’un système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet doit être lié en tout temps par contrat avec le 
fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié avec stipulation 
qu’un entretien minimal du système sera effectué.  
 
Une copie de ce contrat doit être déposée aux bureaux de la municipalité 
ou lui être transmise par tout moyen. La municipalité accuse réception de 
cette copie.  
 
5.2.  Fréquence et nature des entretiens 
  
Tout système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet doit être entretenu, de façon minimale, selon la fréquence 
suivante :  
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a) Une (1) fois par année, alors que les opérations suivantes doivent être 
effectuées :  

− inspection et nettoyage, au besoin, du pré filtre;  
− nettoyage du filtre de la pompe à air;  
− vérification du bon fonctionnement de la pompe de 

recirculation et de l’alarme sonore;  
 
b) Deux (2) fois par année, alors que les opérations suivantes doivent être 
effectuées :  

− nettoyage, ou remplacement au besoin, de la lampe à rayons 
ultraviolets;  

− prise d’un échantillon de l’effluent du système afin d’établir la 
concentration en coliformes fécaux; cet échantillon doit être 
prélevé conformément au Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées.  

 
Nonobstant l’alinéa précédent, tout système de traitement tertiaire de 
désinfection par rayonnement ultraviolet doit être entretenu au besoin, en 
fonction de l’intensité de son utilisation.  
 
Toute pièce d’un système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet dont la durée de vie est atteinte doit être 
remplacée. 
 
5.3. Rapport d’analyse des échantillons d’effluent 
 
Tout rapport d’analyse d’un échantillon de l’effluent d’un système de 
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, prélevé 
conformément à l’article 5.2 du présent règlement, doit être conservé pour 
une période de cinq (5) ans.  
 
Une copie de ces rapports doit être déposée aux bureaux de la municipalité 
ou lui être transmise par tout moyen. La municipalité accuse réception de 
cette copie.  
 
5.4. Preuve d’entretien périodique 
  
Le propriétaire d’un système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet doit transmettre à la municipalité, par tout moyen, 
une copie du certificat d’entretien que lui remet la personne autorisée suite 
à l’entretien.  
Cette preuve d’entretien doit être transmise à la municipalité dans les 
quinze (15) jours suivant l’émission de ce certificat.  

 
 
 
 

Article 6 Obligations du fabricant du système, de son 
représentant ou du tiers qualifié  

 
6.1. Rapport  
 
Pour chaque entretien d’un système de traitement tertiaire de désinfection 
par rayonnement ultraviolet, le fabricant du système, son représentant ou 
un tiers qualifié complète le formulaire prescrit par la municipalité et y 
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indique notamment le nom du propriétaire ou de l’occupant, l’adresse 
civique de l’immeuble où l’entretien a été effectué et la date de l’entretien.  
 
Le cas échéant, il y indique que le propriétaire ou l’occupant a refusé qu’il 
soit procédé à l’entretien requis.  
 
Sont également indiqués le type, la capacité et l’état de l’installation 
septique.  
 
Ce formulaire doit être signé par l’opérateur qui a effectué l’entretien du 
système.  

 
Article 7 Entretien supplétif d’un système de traitement tertiaire 

de désinfection par rayonnement ultraviolet par la 
municipalité 

  
7.1. Entretien confié au fabricant  
 
Lorsque la municipalité constate qu’il y a eu défaut d’entretien, elle 
mandate la personne désignée pour effectuer un tel entretien.  
 
À cet effet, un avis d’au moins 48 heures est transmis au propriétaire ou à 
l’occupant concerné.  
 
7.2. Procédure d’entretien  
 
Le propriétaire doit, pendant la période fixée sur l’avis qui lui a été 
transmis, prendre les mesures nécessaires afin de permettre à la personne 
désignée d’entretenir son système de traitement tertiaire de désinfection 
par rayonnement ultraviolet.  
 
À cette fin, il doit notamment identifier, de manière visible, 
l’emplacement des ouvertures de son installation septique et dégager 
celles-ci de toute obstruction.  
 
7.3.  Obligations incombant à l’occupant  
 
Le cas échéant, le propriétaire avise l’occupant du bâtiment afin que ce 
dernier permette l’entretien de l’installation septique.  
 
L’occupant est alors tenu des mêmes obligations que le propriétaire.  
 
7.4. Paiement des frais 
  
Le propriétaire acquitte les frais du service supplétif d’entretien de son 
installation septique effectué par la municipalité. Ces frais sont établis 
conformément au tarif prévu à l’article 8. 
7.5. Impossibilité de procéder à l’entretien  
 
Si l’entretien du système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet n’a pas pu être effectué pendant la période fixée 
selon l’avis transmis au propriétaire conformément à l’article 7.1, parce 
que le propriétaire ne s’est pas conformé à la procédure établie selon 
l’article 7.2, un deuxième avis lui est transmis fixant une nouvelle période 
pendant laquelle il sera procédé à l’entretien de son système.  
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Le propriétaire doit alors acquitter les frais occasionnés par la visite 
additionnelle selon le tarif établi en vertu de l’article 8.  

 
Article 8 Tarification 
  
8.1. Tarif de base 
  
Le tarif pour l’entretien supplétif est établi selon le coût direct auquel est 
ajoutée la main d’œuvre municipale ainsi que 10% de frais administratifs. 
Il en est de même pour toute visite additionnelle requise.  
 
8.2.  Facturation 
  
La municipalité facturera tout propriétaire d’un bâtiment ayant bénéficié 
d’un entretien supplétif selon la méthode édictée à l’article 8.1. Toute 
facture est payable à la Municipalité des Coteaux au plus tard trente (30) 
jours après la date de facturation.  
 
Article 9 Inspection 
  
L’officier responsable est autorisé à visiter et à examiner, entre 7h00 et 
20h00 tous les jours de la semaine, tout immeuble pour s’assurer du 
respect du présent règlement. Tout propriétaire ou occupant de cet 
immeuble doit le recevoir, lui donner accès à l’immeuble ainsi qu’à tout 
bâtiment s’y trouvant, et répondre à toute question relative à l’application 
du présent règlement.  
 
L’officier responsable peut examiner toute installation septique et, à cette 
fin, demander qu’elle soit ouverte par le propriétaire ou l’occupant.  
 
L’officier responsable exerce également un pouvoir de contrôle et de 
surveillance sur la personne désignée à qui la municipalité confie 
l’entretien d’un système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet.  
 
Article 10 Dispositions pénales  
  
10.1.  Délivrance des constats d’infraction  
 
L’officier responsable de l’application du présent règlement est autorisé à 
délivrer, au nom de la municipalité, des constats d’infraction pour toute 
infraction au présent règlement.  
 
 
 
 
10.2.  Infractions particulières 
  
Constitue une infraction, pour le propriétaire d’un immeuble desservi par 
un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet, de ne pas faire procéder à l’entretien de son installation 
septique conformément aux dispositions du présent règlement.  
 
Constitue une infraction, le fait de faire une fausse déclaration à propos de 
l’un des éléments prescrits à l’article 4.1.  
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Constitue également une infraction, pour le propriétaire d’un système de 
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, le fait de 
ne pas permettre l’entretien du système au moment de la première ou de la 
deuxième visite, tel que le prévoit l’article 7.  
 
10.3.  Infraction et amende 
  
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une 
infraction et est passible :  
 

− Pour une première infraction, d’une amende minimale de cinq 
cents dollars (500 $) dans le cas d’une personne physique, et d’une 
amende minimale de huit cents dollars (800$) dans le cas d’une 
personne morale; 

 
− Pour toute récidive, d’une amende maximale de mille dollars (1 

000 $) dans le cas d’une personne physique, et d’une amende 
maximale de deux milles dollars (2 000$) dans le cas d’une 
personne morale;  

 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.  
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du 
présent règlement et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes 
et frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de 
procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).  
 
La municipalité se réserve le droit d’exercer toute autre forme de recours 
prévu par la loi.  
 
Article 11 Interprétation 
  
11.1.  Indépendance des articles les uns par rapport aux autres 
 
Tous les articles du présent règlement sont indépendants les uns des autres 
et la nullité de l’un ou de certains d’entre eux ne saurait entraîner la nullité 
de la totalité du règlement. Chacun des articles non invalidés continue de 
produire ses effets.  
 
11.2.  Définitions  
 
Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient :  
 
Eaux ménagères : Les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et 
celle d’appareils autres qu’un cabinet d’aisances.  
Eaux usées : Les eaux provenant d’un cabinet d’aisances combinées aux 
eaux ménagères.  
 
Installation septique : Tout système de traitement des eaux usées. 
  
Municipalité : Municipalité de Champlain.  
 
Occupant : Toute personne physique, notamment le propriétaire, le 
locataire, l’usufruitier, le possesseur, occupant de façon permanente ou 
saisonnière un bâtiment assujetti au présent règlement.  
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Officier responsable : L’officier responsable de l’application du présent 
règlement est toute personne désignée par résolution du conseil ou désigné 
par un mandataire de la municipalité chargé de l’application de la 
réglementation en environnement.  
 
Personne : Une personne physique ou morale.  
 
Personne désignée : Le fabricant du système, son représentant ou un tiers 
qualifié mandaté par la municipalité pour effectuer l’entretien d’un 
système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet.  
 
Propriétaire : Toute personne physique ou morale identifiée comme 
propriétaire d’un immeuble au rôle d’évaluation en vigueur sur le territoire 
de la municipalité et sur lequel immeuble se trouve un bâtiment assujetti 
au présent règlement.  
 
Règlement Q‐2,  r.22 :  Règlement  sur  l’évacuation  et  le  traitement  des 
eaux usées des résidences isolées, chapitre Q‐2, r.22 
  
Résidence isolée : Une habitation unifamiliale ou multifamiliale 
comprenant six (6) chambres à coucher ou moins et qui n’est pas 
raccordée à un système d’égout autorisé en vertu de l’article 32 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement est assimilée à une résidence isolée et 
tout autre bâtiment qui rejette exclusivement des eaux usées et dont le 
débit total quotidien est d’au plus 3 240 litres.  
 
Système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet : Un système de traitement tertiaire avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet visé à la section 15.3 du Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.  
 
Article 12 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.» 
 

2019-09-133 MANDAT POUR L’INSPECTION DES RÉSERVOIRS DU 
120, BOULEVARD DE LA VISITATION 
 
Considérant que la municipalité désire évaluer l’état du béton des 
réservoirs d’eau potable au 120 boulevard de la Visitation; 
 
Considérant l’offre de services présentée par Pluritec ltée en date du 
3 septembre 2019, pour la réalisation des travaux d’inspection des 
réservoirs et la rédaction du rapport; 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul Leblanc 
 
QUE le conseil municipal de Champlain mandate Pluritec ltée pour la 
réalisation des travaux d’inspection et du rapport sur l’état des réservoirs 
au 120, boulevard de la Visitation pour un montant de 2 100 $ taxes en 
sus. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2019-09-134 PARTICIPATION AU GALA ENTREPRENEURIAL DES 
CHENAUX 2019 

 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain désire encourager 
les entrepreneurs mis en nomination lors du gala entrepreneurial des 
Chenaux ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Lablanc 
 
QUE la municipalité fasse l’achat auprès de la Communauté 
entrepreneuriale des Chenaux de huit (8) billets pour le gala du 22 
novembre 2019. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-09-135  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand  
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul Leblanc 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Rémunération et avantages sociaux
Employés municipaux 36 045.31      Salaires et avantages sociaux - août 2019
Élus municipaux + pompiers + premiers 
répondants + bibliothécaires 17 369.38      Salaires et avantages sociaux - août 2019

ARC + Revenu Québec 14 131.05      DAS juillet 2019
RREMQ 3 475.51        régime de retraite employés mai et juin
Desjardins 237.26           Traitement de la paie

Hydro- Québec 5 051.02        
Bell 610.29           
Bell - cellulaires 326.24           
Visa 442.96           
9228-5931 Québec inc. 275.94           

Corporation Touristique de Champlain 2 500.00        Subvention
La Capitale Assurances 2 375.69        Assurances collectives
SCFP Section locale 207.39           Cotisations syndicales
Service des Loisirs de Champlain 4 500.00        Subvention
Société Canadienne des Postes 265.38           Programmation des Loisirs + Champlainois septembre
Syndicat canadien de la fonction publique 114.44           Cotisations syndicales
Ville de Trois-Rivières 6 119.42        Achat d'eau

André Boisvert 54.04             remboursement essence
Robert Audet 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Alain Barnes 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Raymond Beaudry 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Marie Lessard Bouchard 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Réjean Cyrenne 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Denis Dorval 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Yves Frigon 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Daniel Frigon 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Hermenegilde Genest 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Francoise Hodsgon 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Jean Houde 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Renée Leblanc 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Sylvain Lessard 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Jean-Philippe Lessard 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Carmen Longval 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Stéphane Marchand 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Mathieu Marchand 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Claude Massicotte 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Denis Perron 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Diane Roux 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Bruno St-Onge 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Gaétan St-Pierre 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Réjean Tessier 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Gilles Trudel 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Estelle Gagnon 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé
Luc Millette 51.44             Subvention eau - Matériel de pompage privé

TOTAL 95 387.32  

ASSEMBLÉE DU 3 SEPTEMBRE 2019
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS D'AOÛT



Alyssa Routhier 20.63             Remb. dépenses camp de jour (collations)
Ascenseurs Lumar inc 166.71           Entretien ascenseur

Donald Brousseau 3 000.00        Programme de revitalisation

Bureau en gros 17.24             Fournitures de bureau

Canac 30.99             Chlore en pastilles

Chartray Réfrigération 178.21           Réparation air climatisé - Centre des loisirs

Chauffage P. Gosselin inc. 1 115.04        Diesel

Chem action inc. 1 852.54        Pièces de rechange pour pompe doseuse

Chemin de fer Québec-Gatineau inc. 496.00           Entretien du système d'avertissement

La cité de l'Énergie inc. 204.00           Activité camp de jour

Cooke service mobile 146.71           Clefs du quai

La COOP Novago 102.53           Piles + pièces voirie + location film (loisirs) 

EMRN 1 485.87        Matériel premiers répondants

Environex 1 276.80        Analyses d'eau juillet et août

Gestion Jocelyn Trépanier inc. 896.81           Balai mécanique

Groupe CLR 211.96           Pagettes + service de répartition

Infoteck Centre de l'ordinateur 45.94             Adaptateur pour ordinateur portable

Jocelyn Gagnon 5 346.34        Débroussaillage des fossés

Contrôles Laurentide ltée 288.73           Remplissage capteur monochloramine

Laurence Lambin-Gagnon 680.00           Cours de tennis - camp de jour

Le Nouvelliste 985.11           Avis public pour chemins

Long & Mcquade Trois-Rivières 516.14           Cables centre des loisirs

Resto pub Manoir Antic 72.00             Souper musiciens - Phares sur Champlain

Municipalité de Batiscan 480.00           Entraide intermunicipale - pompiers

Municipalité de Ste-Geneviève de Batiscan 233.52           Activité Sen-Action - Camp de jour

Benoit Pintal 2 220.00        Entretien paysager

Pluritec ltée 17 401.48      Raccordement puits+ réservoir Ste-Marthe 

Portes et fenêtres Nouvel Horizon inc. 2 470.83        Porte réservoir d'eau

Reynolds Communications 240.85           Changement téléphone voirie

Rogers 96.36             Télémétrie

Services techniques incendies 114.98           Location d'extincteurs pour formation pompiers

Sherby Trois-Rivières 190.23           Nettoyant + essuie-mains

SMB Dijitec 2 831.98        Location photocopieur

Transcontinental Medias SEAO 37.59             Soumissions patinoire

Travelling 804.83           Projection de courts métrage - Phares sur Champlain

Veolia Water Technologies inc. 175.36           Réactif chlore libre

TOTAL 46 434.31  

Dépenses totales du mois: 141 821.63    

COMPTES À PAYER 
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE CHAMPLAIN, TENUE LE 19 SEPTEMBRE 2019 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, 961, RUE NOTRE-DAME, 

A 20 HEURES 

      

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 

  

 Monsieur Sébastien Marchand 

 Madame Jocelyne Poirier 

 Monsieur Yvon Sauvageau 

 Monsieur Jean-Paul LeBlanc 

 

 ABSENTS : 

 Madame Mireille Le Blanc 

 Monsieur Claude Boisvert 

 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 

  

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

  

2019-09-136 CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DU RANG SAINT-PIERRE ET 

DES ROUTES CARIGNAN ET MARCHAND POUR LA SAISON 

2019 - 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’a reçu aucune soumission, suite 

à un appel d’offres public pour les travaux d’entretien d’hiver des routes 

Carignan, Marchand et du rang Saint-Pierre pour une durée de trois 

saisons, publié au mois de juillet 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Champlain a une entente avec 

la Municipalité de Batiscan pour les travaux d’entretien d’hiver de la route 

Sainte-Marie et des rangs Picardie et Sainte-Marie pour la saison 2019-

2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE des invitations à soumissionner ont été faites et 

que trois entrepreneurs ont présenté des propositions; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Champlain peut, à certaines 

conditions, accorder un contrat de gré à gré, dont la valeur est de plus de 

25 000$ mais inférieure à 101 100 $; 

 

 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 

 APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

 

QUE le conseil municipal accepte la proposition de «Jean Carignan et fils 

inc.» et lui accorde un contrat pour l’entretien d’hiver des routes Carignan, 

Marchand et du rang Saint-Pierre pour la saison 2019 – 2020 en 

contrepartie d’un montant de 48 000 $ avant taxes. 

 

ADOPTÉ unanimement 
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2019-09-137  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul Leblanc 

 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 

 

ADOPTÉ unanimement 

 

    

 _________________________ 

 Guy Simon, maire 

 

 

 

 _________________________ 

 Jean Houde, secrétaire-trésorier 
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 7 OCTOBRE 2019 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, 961, RUE NOTRE-DAME, 
A 20 HEURES 

      
  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 

  
 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 Monsieur Guy Simon 
 Madame Mireille Le Blanc 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
  
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2019-10-139 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 

QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Période de questions 
4. Adoption des procès-verbaux des assemblées du 3 et du 19 septembre 

2019  
5. Adoption des comptes 
6. Rapport de la réunion du CCU du 23 septembre 2019 
7. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Jean 

Dusablon pour permettre la construction d’une piscine creusée avec un 
empiètement de 1,69 m à l’intérieur de la bande riveraine de 10 m au 
564, rue Notre-Dame. 

8. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Jacques 
Paquin visant à autoriser l’implantation d’un bâtiment accessoire de 
type remise avec un abri d’auto annexé dans la marge avant à une 
distance de 1,61 m de la ligne avant au lieu de 6 m et à 1,06 m de la 
limite latérale du terrain au lieu de 1,5 m au 904, rue Notre-Dame. 

9. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Sylvain 
Marchand visant à autoriser la construction d’un bâtiment accessoire 
de type garage d’une hauteur à mi-pignon de 4,9 m au lieu de 4 m dans 
la bande riveraine et la relocalisation d’un bâtiment accessoire de type 
remise dans la bande riveraine au 888, rue Notre-Dame. 

10. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Jean 
Dessureault pour permettre l’aménagement d’un bureau d’homéopathie 
(avec laboratoire et salle d’attente) de 60 m2 au sous-sol de la 
résidence alors que le règlement autorise une superficie maximale de 
40 m2 au 506, rue Notre-Dame. 

11. Demande présentée par madame Diane Larouche pour permettre 
l’installation d’une enseigne pour son salon de beauté au 412, rue 
Notre-Dame. 
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12. Adoption du règlement 2019-04 visant à régir l’entretien des 
installations septiques ayant un traitement tertiaire par rayonnement 
ultraviolet 

13. Adoption du premier projet de règlement de modification du règlement 
de zonage 2009-03 visant à autoriser les usages résidentiels dans les 
limites de la zone 230-A 

14. Modification de la programmation des travaux du TECQ 2014-2018 
15. Acquisition des lots 4 504 916 et 4 504 932 au 80, Ile Valdor 
16. Projet de mise en commun des services de sécurité Incendie de 

certaines municipalités de  la MRC des Chenaux 
17. Demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le 

cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires 

18. Soutien financier à la Fabrique de la paroisse Saint-Laurent-de-la-
Moraine pour l’entretien de l’église, du presbytère et contribuer aux 
activités communautaires (5 000 $) 

19. Soutien financier au Bulletin des Chenaux et Bulletin Mékinac pour la 
Soirée Bénéfice du 25 octobre (200 $) 

20. Soutien financier à Moisson Mauricie  pour le service d’aide 
alimentaire à des résidents de Champlain (117.60 $) 

21. Varia : ___________________________________________________ 
22. Période de questions. 
23. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement  

 
2019-10-140 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES DU 3  

ET DU 19 SEPTEMBRE 2019 
 

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

 
QUE les procès-verbaux des assemblées du 3  et du 19 septembre 2019 
soient acceptés tels que déposés. 
  
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-10- 141 ADOPTION DES COMPTES 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 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 octobre 2019 
pour une somme n’excédant pas 253 074.73  $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note  RAPPORT DE LA RÉUNION DU CCU DU 23 SEPTEMBRE 2019 

 
Monsieur Yvon Sauvageau, président du comité, fait le compte-rendu de 
la réunion du CCU du 23 septembre 2019. 
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2019-10-142 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 
MONSIEUR JEAN DUSABLON POUR PERMETTRE LA 
CONSTRUCTION D’UNE PISCINE CREUSÉE AVEC UN 
EMPIÉTEMENT DE 1,69 M A L’INTÉRIEUR DE LA BANDE 
RIVERAINE DE 10 M AU 564, RUE NOTRE-DAME. 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation est présentée pour 
autoriser l’implantation d’une piscine avec un empiètement de 1,69 m 
dans la bande riveraine et d’une clôture de sécurité de 1.42 m de hauteur à 
moins de 10 m de la rive au 564, rue Notre-Dame ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un plan projet d’implantation (2935-impl-piscine, 
minute 6984) préparé par monsieur Christian Francoeur a été déposé en 
appui à la demande de dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet ne peut être implanté dans les cours 
latérales  conformément à la réglementation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la clôture de sécurité entourant la piscine est  
constituée de matériaux transparents;  
 
CONSIDÉRANT QUE la rive du fleuve a fait l’objet de travaux 
d’empierrement et n’est plus à l’état naturel; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et émis une recommandation à l’effet d’autoriser la dérogation 
demandée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
Que le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise 
l’implantation d’une piscine empiétant de 1.69 m dans la bande riveraine 
sur le lot 4 504 656 au 564, rue Notre-Dame conformément au plan projet 
d’implantation prépare par monsieur Christian Francoeur et déposé avec la 
demande. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-10-143 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR JACQUES PAQUIN VISANT À AUTORISER 
L’IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE DE TYPE 
REMISE AVEC UN ABRI D’AUTO ANNEXE DANS LA MARGE 
AVANT A UNE DISTANCE DE 1,61 M DE LA LIGNE AVANT AU 
LIEU DE 6 M ET A 1,06 M DE LA LIMITE LATÉRALE DU 
TERRAIN AU LIEU DE 1,5 M AU 904, RUE NOTRE-DAME. 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation est présentée pour 
autoriser l’agrandissement d’un bâtiment accessoire par l’ajout d’un abri 
d’auto d’une superficie de 36.5 m2  dans la marge avant au 904, rue Notre-
Dame; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est implanté dans la cour avant depuis  
1995; 
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CONSIDÉRANT QUE le terrain visé par  la demande est enclavé et qu’il 
est situé à une distance de plus de 50 m de la rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et émis une recommandation à l’effet d’autoriser la dérogation 
demandée ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise 
l’agrandissement d’un bâtiment accessoire existant dans la cour avant par 
l’ajout d’un abri d’auto  de 3.05 m sur 3.65 m annexé au bâtiment 
accessoire existant au 904, rue Notre-Dame tel qu’illustré sur les 
documents fournis avec la demande. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-10-144  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR SYLVAIN MARCHAND VISANT À AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE DE TYPE 
GARAGE D’UNE HAUTEUR À MI-PIGNON DE 4.9 M AU LIEU 
DE 4 M DANS LA BANDE RIVERAINE ET LA 
RELOCALISATION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE DE TYPE 
REMISE DANS LA BANDE RIVERAINE AU 888, RUE NOTRE-
DAME 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser 
l’implantation d’un bâtiment accessoire de type garage d’une superficie 
d’environ 67 m2  d’une hauteur de 4,9 m de hauteur à mi-toit dans la bande 
riveraine et le déplacement d’un bâtiment accessoire de type remise dans 
la bande riveraine au 888, rue Notre-Dame; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation prévoit une bande de protection 
de 10 m le long des cours d’eau et que la hauteur maximum d’un bâtiment 
accessoire doit être de 4 m; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire que la pente de toiture du 
bâtiment accessoire projeté ait la même pente que la toiture du bâtiment 
principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a rencontré le 
demandeur,  étudié la demande de dérogation et émis une recommandation 
à l’effet d’autoriser partiellement la dérogation demandée ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le conseil municipal accorde partiellement la dérogation demandée 
et autorise la construction d’un bâtiment accessoire de type garage d’une 
hauteur à mi-toit de 4.9 m à une distance minimale de 5 m de la ligne des 
hautes eaux du cour d’eau situé à l’est du terrain et que l’implantation soit 
confirmée par un arpenteur-géomètre, mais n’autorise pas de dérogation 
pour la remise. 

 
ADOPTÉ unanimement 
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2019-10-145  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR JEAN DESSUREAULT POUR PERMETTRE 
L’AMÉNAGEMENT D’UN BUREAU D’HOMÉOPATHIE (AVEC 
LABORATOIRE ET SALLE D’ATTENTE) DE 60 M2 AU SOUS-
SOL DE LA RÉSIDENCE ALORS QUE LE RÈGLEMENT 
AUTORISE UNE SUPERFICIE DE 40 M2 AU 506, RUE NOTRE-
DAME 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure  est présentée 
par  monsieur Jean Dessureault pour autoriser un usage secondaire 
utilisant une superficie de 60 m2 dans la résidence du 564, rue Notre-
Dame; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages de type «Service professionnel et 
personnel» sont autorisés comme usages secondaires à l’habitation dans  
la zone 112-R si la superficie qu’ils occupent ne dépasse pas 50% de la 
superficie de plancher du bâtiment d’habitation, ni 40 m2; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage secondaire sera exercé au sous-sol du 
bâtiment résidentiel et que la superficie qu’il occupera sera de moins de 
40% de la superficie du bâtiment d’habitation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le  comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande que la dérogation demandée soit accordée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE le conseil municipal  accorde la dérogation demandée et autorise que 
la superficie occupée par l’usage secondaire de «bureau d’homéopathe» au 
506, rue Notre-Dame soit d’un maximum de 60 m2.  

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2019-10-146 DEMANDE PRÉSENTÉE PAR MADAME DIANE LAROUCHE 
POUR PERMETTRE L’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE 
POUR SON SALON DE BEAUTÉ AU 412, RUE NOTRE-DAME 

 
CONSIDÉRANT QU’un projet d’affichage a été présenté par madame 
Diane Larouche pour annoncer une activité de services personnels au 412, 
rue Notre-Dame;  
 
CONSIDÉRANT QU’un croquis du support proposé est déposé pour 
appuyer la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet comporte un support en bois teint  d’une 
hauteur d’environ 2.15 m et d’une largeur de 1.5 m avec un panneau 
d’affichage en aluminium installé à une distance de 1 m de la limite avant 
du terrain;  
 
CONSIDÉRANT QU’aucun éclairage n’est prévu ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et juge que le projet d’affichage proposé répond aux objectifs du 
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règlement sur le Plan d’implantation et d’intégration architectural de la 
Municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal le Champlain approuve le projet d’affichage 
présenté par madame Diane Larouche pour le 412, rue Notre-Dame.  

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2019-10-147 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-04 VISANT À RÉGIR 
L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SEPTIQUES AYANT UN 
TRAITEMENT TERTIAIRE PAR RAYONNEMENT 
ULTRAVIOLET 

 
 

CONSIDÉRANT les pouvoirs attribués à la Municipalité en matière 
d’environnement, de salubrité et de nuisances par la Loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1);  

CONSIDÉRANT que la Municipalité est responsable de l’application du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22 ci-après le « Règlement) ;  

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit également prendre les moyens 
qui s’imposent pour faire cesser les nuisances et les causes d’insalubrité 
conformément à l’article 3 du Règlement et à la Loi sur les compétences 
municipales ;  

CONSIDÉRANT qu’un traitement inadéquat des effluents des résidences 
isolées et autres bâtiments est susceptible d’avoir une incidence délétère 
sur la qualité de l’écosystème des lacs et cours d’eau sis sur le territoire de 
la Municipalité ;  

CONSIDÉRANT qu’en matière de nuisances, de causes d’insalubrité et de 
pollution de l’environnement, le droit acquis n’existe pas ;  

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire s’assurer de l’entretien 
adéquat des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet ;  

CONSIDÉRANT l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales 
qui prévoit que « toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire 
de l’immeuble, installer, entretenir le système de traitement des eaux usées 
d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, chapitre 
Q-2, r.22) ou le rendre conforme à ce règlement. Elle peut aussi procéder à 
la vidange des fosses septiques de tout autre immeuble. » ;  

CONSIDÉRANT l’article 87.14.1 de la section XV.3 du Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées qui 
indique que « l’interdiction est levée si, en application de l’article 25.1 de 
la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), la municipalité 
sur le territoire de laquelle est installé le système de traitement effectue 
l’entretien des systèmes de traitement visés au premier alinéa»; 

CONSIDÉRANT l’article 95 de la Loi sur les compétences municipales 
qui prévoit que « toute municipalité locale peut installer sur un immeuble 
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tout équipement ou appareil ou y faire tous travaux nécessaires à 
l’exercice de ses compétences » et qu’à ces fins, « les employés de la 
municipalité ou les personnes qu’elle autorise peuvent entrer dans ou 
circuler sur tout immeuble à toute heure raisonnable» ; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de 
règlement a été déposé à la séance du 3 septembre 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE le présent règlement :«RÈGLEMENT 2019-04 VISANT À RÉGIR 
L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SEPTIQUES AYANT UN 
TRAITEMENT TERTIAIRE PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET» 
soit adopté et qu’il soit ordonné et statué comme suit : 
 
 « Article 1 Objet du règlement 
 
Le présent règlement a pour objet de régir l’installation, l’utilisation et 
l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet.  
 
Article 2 Permis obligatoire  
 
Toute personne qui désire installer et utiliser un système de traitement 
tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit obtenir 
préalablement un permis de la municipalité conformément à l’article 4 du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées. 
 
Article 3 Installation et utilisation 
  
Un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet doit être installé par un entrepreneur autorisé et utilisé 
conformément aux guides du fabricant.  
 
De plus, il est interdit de ne pas brancher, de débrancher ou de ne pas 
remplacer la lampe d'un système de désinfection par rayonnement 
ultraviolet.  
 
Article 4 Obligation du propriétaire 
  
4.1.  Déclaration  
 
Aux fins du présent règlement, un bâtiment est utilisé à des fins 
résidentielles au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées.  
 
Aux fins du présent règlement, un bâtiment est occupé de façon 
permanente ou saisonnière.  
 
Tout propriétaire est tenu d’aviser la municipalité dès que le type 
d’utilisation ou d’occupation de son bâtiment est modifié. Pour ce faire, il 
doit remplir un nouveau formulaire ou modifier le formulaire déjà déposé 
auprès de la municipalité.  
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4.2.  Formulaire prescrit 
  
La municipalité établit le formulaire requis pour la déclaration prévue à 
l’article 4.1.  
 
Le formulaire est disponible au bureau de la municipalité.  
 
Ce formulaire peut être transmis par tout moyen à la municipalité.  
 
Article 5 Obligation d’entretien périodique 
  
5.1.  Engagement contractuel obligatoire 
  
Le propriétaire d’un système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet doit être lié en tout temps par contrat avec le 
fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié avec stipulation 
qu’un entretien minimal du système sera effectué.  
 
Une copie de ce contrat doit être déposée aux bureaux de la municipalité 
ou lui être transmise par tout moyen. La municipalité accuse réception de 
cette copie.  
 
5.2.  Fréquence et nature des entretiens 
  
Tout système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet doit être entretenu, de façon minimale, selon la fréquence 
suivante :  
 
a) Une (1) fois par année, alors que les opérations suivantes doivent être 
effectuées :  
− inspection et nettoyage, au besoin, du pré filtre;  
− nettoyage du filtre de la pompe à air;  
− vérification du bon fonctionnement de la pompe de recirculation et 
de l’alarme sonore;  
 
b) Deux (2) fois par année, alors que les opérations suivantes doivent être 
effectuées :  
− nettoyage, ou remplacement au besoin, de la lampe à rayons 
ultraviolets;  
− prise d’un échantillon de l’effluent du système afin d’établir la 
concentration en coliformes fécaux; cet échantillon doit être prélevé 
conformément au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées.  
 
Nonobstant l’alinéa précédent, tout système de traitement tertiaire de 
désinfection par rayonnement ultraviolet doit être entretenu au besoin, en 
fonction de l’intensité de son utilisation.  
 
Toute pièce d’un système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet dont la durée de vie est atteinte doit être 
remplacée. 
 
5.3. Rapport d’analyse des échantillons d’effluent 
 
Tout rapport d’analyse d’un échantillon de l’effluent d’un système de 
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, prélevé 
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conformément à l’article 5.2 du présent règlement, doit être conservé pour 
une période de cinq (5) ans.  
 
Une copie de ces rapports doit être déposée aux bureaux de la municipalité 
ou lui être transmise par tout moyen. La municipalité accuse réception de 
cette copie.  
 
5.4. Preuve d’entretien périodique 
  
Le propriétaire d’un système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet doit transmettre à la municipalité, par tout moyen, 
une copie du certificat d’entretien que lui remet la personne autorisée suite 
à l’entretien.  
 
Cette preuve d’entretien doit être transmise à la municipalité dans les 
quinze (15) jours suivant l’émission de ce certificat.  
 

Article 6 Obligations du fabricant du système, de son 
représentant ou du tiers qualifié  
 
6.1. Rapport  
 
Pour chaque entretien d’un système de traitement tertiaire de désinfection 
par rayonnement ultraviolet, le fabricant du système, son représentant ou 
un tiers qualifié complète le formulaire prescrit par la municipalité et y 
indique notamment le nom du propriétaire ou de l’occupant, l’adresse 
civique de l’immeuble où l’entretien a été effectué et la date de l’entretien.  
 
Le cas échéant, il y indique que le propriétaire ou l’occupant a refusé qu’il 
soit procédé à l’entretien requis.  
 
Sont également indiqués le type, la capacité et l’état de l’installation 
septique.  
 
Ce formulaire doit être signé par l’opérateur qui a effectué l’entretien du 
système.  
 
Article 7 Entretien supplétif d’un système de traitement tertiaire 
de désinfection par rayonnement ultraviolet par la municipalité 
  
7.1. Entretien confié au fabricant  
 
Lorsque la municipalité constate qu’il y a eu défaut d’entretien, elle 
mandate la personne désignée pour effectuer un tel entretien.  
 
À cet effet, un avis d’au moins 48 heures est transmis au propriétaire ou à 
l’occupant concerné.  
 
7.2. Procédure d’entretien  
 
Le propriétaire doit, pendant la période fixée sur l’avis qui lui a été 
transmis, prendre les mesures nécessaires afin de permettre à la personne 
désignée d’entretenir son système de traitement tertiaire de désinfection 
par rayonnement ultraviolet.  
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À cette fin, il doit notamment identifier, de manière visible, 
l’emplacement des ouvertures de son installation septique et dégager 
celles-ci de toute obstruction.  
 
7.3.  Obligations incombant à l’occupant  
 
Le cas échéant, le propriétaire avise l’occupant du bâtiment afin que ce 
dernier permette l’entretien de l’installation septique.  
 
L’occupant est alors tenu des mêmes obligations que le propriétaire.  
 
7.4. Paiement des frais 
  
Le propriétaire acquitte les frais du service supplétif d’entretien de son 
installation septique effectué par la municipalité. Ces frais sont établis 
conformément au tarif prévu à l’article 8. 
 
7.5. Impossibilité de procéder à l’entretien  
 
Si l’entretien du système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet n’a pas pu être effectué pendant la période fixée 
selon l’avis transmis au propriétaire conformément à l’article 7.1, parce 
que le propriétaire ne s’est pas conformé à la procédure établie selon 
l’article 7.2, un deuxième avis lui est transmis fixant une nouvelle période 
pendant laquelle il sera procédé à l’entretien de son système.  
 
Le propriétaire doit alors acquitter les frais occasionnés par la visite 
additionnelle selon le tarif établi en vertu de l’article 8.  
 
Article 8 Tarification 
  
8.1. Tarif de base 
  
Le tarif pour l’entretien supplétif est établi selon le coût direct auquel est 
ajoutée la main d’œuvre municipale ainsi que 10% de frais administratifs. 
Il en est de même pour toute visite additionnelle requise.  
 
8.2.  Facturation 
  
La municipalité facturera tout propriétaire d’un bâtiment ayant bénéficié 
d’un entretien supplétif selon la méthode édictée à l’article 8.1. Toute 
facture est payable à la Municipalité de Champlain au plus tard trente (30) 
jours après la date de facturation.  
 
Article 9 Inspection 
  
L’officier responsable est autorisé à visiter et à examiner, entre 7h00 et 
20h00 tous les jours de la semaine, tout immeuble pour s’assurer du 
respect du présent règlement. Tout propriétaire ou occupant de cet 
immeuble doit le recevoir, lui donner accès à l’immeuble ainsi qu’à tout 
bâtiment s’y trouvant, et répondre à toute question relative à l’application 
du présent règlement.  
 
L’officier responsable peut examiner toute installation septique et, à cette 
fin, demander qu’elle soit ouverte par le propriétaire ou l’occupant.  
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L’officier responsable exerce également un pouvoir de contrôle et de 
surveillance sur la personne désignée à qui la municipalité confie 
l’entretien d’un système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet.  
 
Article 10 Dispositions pénales  
  
10.1.  Délivrance des constats d’infraction  
 
L’officier responsable de l’application du présent règlement est autorisé à 
délivrer, au nom de la municipalité, des constats d’infraction pour toute 
infraction au présent règlement.  
 
10.2.  Infractions particulières 
  
Constitue une infraction, pour le propriétaire d’un immeuble desservi par 
un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet, de ne pas faire procéder à l’entretien de son installation 
septique conformément aux dispositions du présent règlement.  
 
Constitue une infraction, le fait de faire une fausse déclaration à propos de 
l’un des éléments prescrits à l’article 4.1.  
 
Constitue également une infraction, pour le propriétaire d’un système de 
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, le fait de 
ne pas permettre l’entretien du système au moment de la première ou de la 
deuxième visite, tel que le prévoit l’article 7.  
 
10.3.  Infraction et amende 
  
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une 
infraction et est passible :  
 
− Pour une première infraction, d’une amende minimale de cinq 
cents dollars (500 $) dans le cas d’une personne physique, et d’une 
amende minimale de huit cents dollars (800$) dans le cas d’une personne 
morale; 
 
− Pour toute récidive, d’une amende maximale de mille dollars (1 
000 $) dans le cas d’une personne physique, et d’une amende maximale de 
deux milles dollars (2 000$) dans le cas d’une personne morale;  
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.  
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du 
présent règlement et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes 
et frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de 
procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).  
 
La municipalité se réserve le droit d’exercer toute autre forme de recours 
prévu par la loi.  
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Article 11 Interprétation 
  
11.1.  Indépendance des articles les uns par rapport aux autres 
 
Tous les articles du présent règlement sont indépendants les uns des autres 
et la nullité de l’un ou de certains d’entre eux ne saurait entraîner la nullité 
de la totalité du règlement. Chacun des articles non invalidés continue de 
produire ses effets.  
 
11.2.  Définitions  
 
Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient :  
 
Eaux ménagères : Les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et 
celle d’appareils autres qu’un cabinet d’aisances.  
 
Eaux usées : Les eaux provenant d’un cabinet d’aisances combinées aux 
eaux ménagères.  
 
Installation septique : Tout système de traitement des eaux usées. 
  
Municipalité : Municipalité de Champlain.  
 
Occupant : Toute personne physique, notamment le propriétaire, le 
locataire, l’usufruitier, le possesseur, occupant de façon permanente ou 
saisonnière un bâtiment assujetti au présent règlement.  
 
Officier responsable : L’officier responsable de l’application du présent 
règlement est toute personne désignée par résolution du conseil ou désigné 
par un mandataire de la municipalité chargé de l’application de la 
réglementation en environnement.  
 
Personne : Une personne physique ou morale.  
 
Personne désignée : Le fabricant du système, son représentant ou un tiers 
qualifié mandaté par la municipalité pour effectuer l’entretien d’un 
système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet.  
 
Propriétaire : Toute personne physique ou morale identifiée comme 
propriétaire d’un immeuble au rôle d’évaluation en vigueur sur le territoire 
de la municipalité et sur lequel immeuble se trouve un bâtiment assujetti 
au présent règlement.  
 
Règlement Q-2, r.22 : Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées, chapitre Q-2, r.22 
  
Résidence isolée : Une habitation unifamiliale ou multifamiliale 
comprenant six (6) chambres à coucher ou moins et qui n’est pas 
raccordée à un système d’égout autorisé en vertu de l’article 32 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement est assimilée à une résidence isolée et 
tout autre bâtiment qui rejette exclusivement des eaux usées et dont le 
débit total quotidien est d’au plus 3 240 litres.  
 
Système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet : Un système de traitement tertiaire avec désinfection par 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

rayonnement ultraviolet visé à la section 15.3 du Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.  
 
Article 12 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.» 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
 ****************************************************** 
 
 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION ANNUELLE SYSTÈME DE 
TRAITEMENT UV 
ANNEXE 1 

RÈGLEMENT 2019-04 VISANT À RÉGIR L’ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES AYANT UN TRAITEMENT 
TERTIAIRE PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET 

 
Nom du propriétaire :  
Adresse de l’immeuble où se 
situe le système de traitement 
UV : 

 

Code postal :   
Téléphone Maison : Cellulaire : 

 
   
Nom du fabricant ou 
fournisseur du système de 
traitement UV :  

 

Adresse :  
Code postal :  
Téléphone  Travail :  Cellulaire : 

 
Capacité du système  Date d’installation : 
Date de la dernière vidange de 
la fosse septique 

 
 

 
En signant le présent formulaire, je déclare que j’ai pris connaissance du 
guide ou des directives d’utilisation du fabricant du système de traitement 
UV et des exigences du Règlement 2019-04 et je m’engage à respecter les 
exigences qui y sont inscrites ou mentionnées. 

 
• Je m’engage à prendre un contrat d’entretien annuel du système de 

traitement  avec le fabricant ou avec un tiers qualifié et à le  maintenir 
en vigueur  en tout temps.   

• Je m’engage aussi à transmettre à la municipalité les rapports et 
preuves d’entretien conformément aux dispositions  du règlement.  

• À défaut de me conformer aux dispositions du règlement, j’autorise la 
municipalité à faire faire, à mes frais, les travaux d’entretien tel que 
mentionné au règlement. 
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• Je reconnais que la Municipalité n’assume aucune responsabilité quant 
à la performance du système de traitement.  

• Je m’engage à faire vidanger ma fosse septique une fois tous les deux 
ans. 

 
Signé a Champlain  ce  _______________________________ 

 
____________________              ___________________ 

              Nom du propriétaire    Signature 
 
2019-10-148  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 VISANT À 
AUTORISER LES USAGES RÉSIDENTIELS DANS LES LIMITES 
DE LA ZONE 230-A. 

 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 123 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme, le conseil municipal peut modifier la réglementation 
d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 124 de ladite loi, un conseil 
municipal qui entend modifier la réglementation d'urbanisme doit adopter, 
par résolution, un projet de modification de la réglementation d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT  QU'en vertu de l'article 125 de ladite loi, la 
municipalité doit procéder à une consultation publique sur le projet de 
modification de la réglementation d'urbanisme quant à son objet et aux 
conséquences découlant de son adoption; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secrétaire-trésorier est autorisé à fixer la date la 
consultation publique avant la publication de l’avis prévu à l’article 126 
de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme chapitre A-19.1;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le premier projet de règlement de modification du règlement de 
zonage 2009-03 visant à autoriser les usages résidentiels dans les limites 
de la zone 230-A soit adopté 
 
Article 1 - Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule «Règlement 2019-05 visant à modifier le 
règlement de zonage 2009-03 pour autoriser les usages résidentiels dans 
les limites de la zone 230-A» 
 
Article 2 - Objet du règlement 
 
Le présent règlement a pour objet d’autoriser les usages «Habitation 
unifamiliale» et «Habitation bifamilliale» dans les limites de la zone 230-
A du règlement de zonage 2009-03. 
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Article 3 - Usages autorisés dans les limites de la 230-A 
 
La grille de spécification pour la zone 230-A  est modifiée pour ajouter les 
groupes d’usages «Habitation unifamiliale» et «Habitation bifamiliale» de 
la classe «Résidentielle» parmi les usages autorisés.  
 
La nouvelle grille de spécification est annexée au présent règlement pour 
en faire partie intégrante. 
 
Article 4 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2019-10-149 MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX  
DU TECQ 2014-2018 

 
CONSIDÉRANT QUE La municipalité a pris connaissance du Guide 
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale 
dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;  
 
CONSIDÉRANT QUE la programmation de travaux suivante correspond 
aux travaux réalisés dans le cadre du programme de la TECQ 2014 – 
2018 : 
 
 
Priorité 1  

• Recherche en eau 13 445 $
• Raccordement 3e puits 168 573 $
• Réfection réservoir principal 642 107 $

 
Priorité 2 

• Inspection d’égout 8 483 $
• Plan d’intervention 13 490 $

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 

QUE le conseil municipal approuve le contenu de la programmation 
modifiée et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la 
présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;  
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-10-150 ACQUISITION DES LOTS 4 504 916 ET 4 504 932 AU 80, ILE 

VALDOR 
 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 80, Ile Valdor propose de céder 
à la Municipalité de Champlain, pour une valeur nominale de 1 $,  le 
terrain constitué des lots 4 504 916 et 4 504 932 du cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre est faite dans le cadre de l’application du 
Programme général d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents 
établi suite aux inondations du printemps 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions du décret 403 – 2019 concernant  
l’établissement du Programme général d’aide financière lors de sinistres 
réels ou imminents prévoient  que le propriétaire d’une résidence qui 
désire obtenir une allocation de départ et céder un terrain doit démolir la 
résidence et procéder à la démolition ou au déplacement sur un autre 
terrain de tous les autres biens situés sur son terrain, y compris de leurs 
fondations;   
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
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QUE la municipalité de Champlain accepte l’offre de cession à la 
Municipalité de Champlain des lots 4 504 916 et 4 504 932 du cadastre du 
Québec faite par madame Huguette Lachapelle conditionnellement à ce 
que le cessionnaire assume les frais liés à la transaction et complète tous 
les travaux de démolition du bâtiment résidentiel situé sur le terrain et  
procède à la démolition ou au déplacement sur un autre terrain de tous les 
autres biens situés sur son terrain, y compris de leurs fondations; 
 
QUE le maire et le secrétaire-trésorier sont autorisés à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Champlain les documents nécessaires à la 
conclusion de la transaction. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-10-151 PROJET DE MISE EN COMMUN DES SERVICES DE SÉCURITÉ 

INCENDIE DE CERTAINES MUNICIPALITÉS DE LA MRC DES 
CHENAUX 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain projette de 
participer à une mise en commun de services de sécurité incendie  avec 
d’autres municipalités de la MRC des Chenaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a pris connaissance  
des dispositions du programme d’Aide financière pour soutenir la 
coopération intermunicipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de regroupement nécessite la réalisation 
d’un inventaire des équipements des différents Services de sécurité 
incendie municipaux et leur évaluation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet sera réalisé par l’intermédiaire de la 
MRC des Chenaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil de la municipalité de Champlain s’engage à participer au 
projet de regroupement des services de  sécurité incendie de certaines 
municipalités de  la MRC des Chenaux et d’assumer une partie des coûts; 
 
QUE le conseil de la municipalité de Champlain autorise le dépôt du 
projet dans le cadre de l’Aide financière pour soutenir la coopération 
municipale; 
 
ADOPTE  unanimement 

 
2019-10-152 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DE 

CES POMPIERS DANS LE CADRE DU  PROGRAMME D’AIDE 
FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS 
VOLONTAIRES 

 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein 
d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de 
formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin 
d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
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ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en 
situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires 
ou à temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019;   
 
ATTENDU QUE ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer 
d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 
manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce Programme vise également à favoriser l’acquisition 
des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou 
à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain prévoit la formation de 
cinq(5) pompiers pour le programme Pompier I au cours de la prochaine 
année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des 
situations d’urgence sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère 
de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des Chenaux en 
conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYE PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la Municipalité de Champlain présente une demande d’aide 
financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du Programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette 
demande à la MRC des Chenaux. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-10-153 SOUTIEN FINANCIER À LA FABRIQUE DE LA PAROISSE 

SAINT-LAURENT-DE-LA-MORAINE POUR L’ENTRETIEN DE 
L’ÉGLISE, DU PRESBYTÈRE ET CONTRIBUER AUX 
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES (5 000 $) 

 
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique de la paroisse de Saint-Laurent-de- la-
Moraine doit réaliser des travaux importants aux bâtiments de l’église et 
du Presbytère qui sont utilisés pour permettre la diffusion d’œuvres 
culturelles à  la population de Champlain;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique de la paroisse de Saint-Laurent-de- la-
Moraine sollicite une aide financière de la part de la Municipalité  pour 
permettre la réalisation de travaux d’entretien des bâtiments de l’église et 
du presbytère de Champlain;  
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CONSIDÉRANT QUE toute municipalité locale peut accorder une aide 
pour la création et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, 
d’œuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture, de formation de la 
jeunesse et de toute initiative de bien-être de la population;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYE PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE la municipalité de Champlain accorde une subvention d’un montant 
de 5 000 $ à la Fabrique de la paroisse de Saint-Laurent-de- la-Moraine.  
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-10-154 SOUTIEN FINANCIER AU BULLETIN DES CHENAUX ET 

BULLETIN MÉKINAC POUR LA SOIRÉE-BÉNÉFICE DU 25 
OCTOBRE (200 $) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYE PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE  la  municipalité de Champlain contribue pour un montant de 200 $ 
(4 billets) au spectacle-bénéfice du bulletin des Chenaux du 25 octobre 
2019. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-10-155  SOUTIEN FINANCIER À MOISSON MAURICIE  POUR LE 

SERVICE D’AIDE ALIMENTAIRE À DES RÉSIDENTS DE 
CHAMPLAIN (117.60 $) 

 
CONSIDÉRANT QUE Moisson Mauricie / Centre-du-Québec offre des 
services d’aide alimentaire à Champlain par le Centre d’action bénévole la 
Moraine; 
 
CONSIDÉRANT QUE Moisson-Mauricie demande une aide financière 
pour lui permettre de poursuivre ses activités de bienfaisance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYE PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité de Champlain accorde une subvention d’un montant 
de 117.60 $ à Moisson Mauricie. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-10-156  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 
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 _________________________ 
 Guy Simon, maire 
 
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 



Rémunération et avantages sociaux
Employés municipaux 35 178.42         Salaires et avantages sociaux - septembre 2019
Élus municipaux + pompiers + premiers 
répondants + bibliothécaires 9 327.28           Salaires et avantages sociaux - septembre 2019

ARC + Revenu Québec 104.08              DAS septembre 2019
RREMQ 4 458.51           régime de retraite employés juillet

Desjardins 258.06              Traitement de la paie
Syndicat des employés municipaux 480.92              

Hydro- Québec 8 229.34           Électricité
Bell 568.21              Téléphone
Bell - cellulaires 310.21              Cellulaires
Visa 489.45              It Cloud (2 mois) + conférence annuelle du loisir municipal

Benoit Massicotte 2 523.60           Remb. taxes municipales payées en double (inst. fin)
Roger Lapierre et Micheline Baon 223.84              Remb. taxes mun. (postdaté encaissé - déménagement)
Guy Gaudreault 88.00                Remb. chaises et tables payées en trop (location salle)
Caroline Marchand 55.00                Remb. carte du camp de jour non utilisée (100%)
Christine Kovac 120.00              Remboursement SPA Mauricie (2 chats)
Marianne Michaud 525.00              Vers.1 - cours automne (Motricité et pir.+Jazz-funk+Hip-hop)
Freddy Gutierrez 250.00              Vers.1 - cours automne (Espagnol débutant et intermédiaire)
Émilie Larouche 480.00              Vers.1 - cours automne (Yoga débutant et intermédiaire)
Édith Baril 300.00              Vers.1 - cours automne (Yoga vitalité)
Karianne Cossette 250.00              Vers.1 - cours automne (Anglais voyage et débutant)
Énergie Cardio Trois-Rivières 793.32              Vers.1 - cours automne (Zumba-pound)
Groupe Physi-K 517.38              Vers.1 - cours automne (Cardio Tonus)
Stéphanie Trudel 210.00              Vers.1 - cours automne (Zumba gold)

TOTAL 65 740.62      

Accessoires d'auto Leblanc 83.47                Liquide de refroidissement et lave-vitre
ADN Communication 859.44              Mise en place application d'alertes mobiles

Archambault 596.24              Achat de livres - bilbliothèque

Centre de la batterie 489.95              Piles pour premiers répondants + Génératrice

Bureau en gros 1 131.49           Papier, enveloppes, post-it, crayons, surligneurs

ASSEMBLÉE DU 7 OCTOBRE 2019
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS D'AOÛT

COMPTES À PAYER 



Canac 332.92              Produits de nettoyage + porte centre des loisirs

C.A.R.R.A 1 721.08           pensions élus (août, septembre 2019)

Chauffage P. Gosselin inc. 1 317.07           Diesel

Chemins de fer Québec-Gatineau 992.00              Entretien passage à niveau (sept. et octobre)

Commission scolaire du Chemin du Roy 25.64                Téléphone bibliothèque septembre

COOP Novago 89.35                Nourriture (comité loisirs) et petits outils divers

EMCO Corporation 3 469.64           Matériel entrées d'eau

Émondage Mauricie 04 inc. 1 379.70           Abbatage arbre rue Ile Val d'Or

EMRN 348.21              Matériel premiers soins (premiers répondants)

Environex 1 145.73           Prélèvement et analyse d'eau septembre

Excavation Pronovost Godin inc. 13 865.99         Nivelage des chemins de gravier

Garage Poirier et fils inc. 226.53              Changement d'huile, inspection camion, réparation pneu

Groupe RCM 222.59              Déchiquetage papiers confidentiels

Groupe CLR 211.96              Pagettes + service de répartition pompiers

Groupe Lafrenière Tracteurs 193.57              Pièces et peinture noire

Javel Bois-Francs inc. 2 610.16           Chlore

La Capitale assurances 2 375.69           Assurances collectives

Contrôles Laurentide ltée 1 578.06           Dépannage sonde de monochloramine

Steve Lefebvre 200.00              Réparation gyrophare véhicule d'urgence

Martin Lessard 4.60                  Remb. dépense de fusibles

Mallette 14 666.80         Vérification comptable 2018 + frais de travaux supp.

Ministère des Finances 92 364.00         vers. 2/2 - services de la Sureté du Québec 2019

Ministère des Finances et de l'Économie 1 166.00           Contravention (aucun rapport de ronde de sécurité)

Municipalité de Batiscan 141.11              Diesel camion incendie

Outil mag Trois-Rivières 232.80              Roue de mesure de distances

Les Peintures Jean Carignan 434.74              Peinture de la scène (Salle du Tricentenaire)

Pierre Dusault Transport ltée 557.63              Voyages de sable pour entrées d'eau

Benoit Pintal 2 220.00           Vers. 5/5 - Entretien paysager

Guy Poirier 63.23                Remb. Étui de cellulaire

Pompage Expert 1 115.39           Location toilette + lavabo août+Phares sur Champlain

Productions Hugues Pomerleau 431.16              Frais de represéentation spectacle du 06-12-2019

R.Beaudoin électrique ltée 91.98                Rempl. Ampoule terrain de tennis

Réseau Biblio CQLM 10.60                Reliure

Rogers 96.36                Télémétrie septembre

SBM - Dijitec 137.97              Broches photocopieur

Sherby Trois-Rivières 266.31              Produits de nettoyage

Signoplus 137.97              Plaques de rues (Boul. Visitation et rue Ste-Anne)

Somavrac inc. 6 195.38           Calcium

Spemont 21 667.04         Asphalte rangs St-Pierre et Ste-Marie

Transport adapté et collectif des Chenaux 325.00              Transport Cité de l'Énergie (sortie camp de jour)

Transporteurs en vrac région 04 inc. 1 034.77           Transports de sable

Veolia Water Technologies inc. 123.44              Pluviomètre

Ville de Trois-Rivières 5 193.15           Achat d'eau (août et septembre)



Wesburne Québec inc. 850.90              Lumières de rues

Wolseley Canada inc. 516.95              Matériel de plomberie
Young électrique inc. 1 822.35           Cables et connecteurs

TOTAL 187 334.11    

Dépenses totales du mois: 253 074.73    
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE CHAMPLAIN, TENUE LE 4 NOVEMBRE 2019 
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, 961, RUE NOTRE-DAME, 

A 20 HEURES 
      

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 Monsieur Guy Simon 
 Madame Mireille Le Blanc 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
  
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2019-11-157 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 

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. Dépôt de la déclaration d’intérêts des élus municipaux 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 7 octobre 2019 
6. Adoption des comptes 
7. Rapport de la réunion du CCU du 21 octobre 2019 
8. Demande de dérogation mineure présentée par madame Sophie St-

Arneault pour autoriser l’implantation d’une galerie avec un 
empiètement de plus de 2 m dans la marge avant sur le lot 4 503 043 
au 943 rue Notre-Dame 

9. Rapport de l’assemblée publique de consultation du 30 octobre 2019 
10. Avis de motion de la présentation d’un règlement visant à autoriser les 

usages résidentiels dans les limites de la zone 230-A. 
11. Adoption du deuxième projet de règlement de modification du 

règlement de zonage 2009-03 visant à autoriser les usages résidentiels 
dans les limites de la zone 230-A 

12. Contribution au transport adapté  & collectif des Chenaux pour l’année 
2020 

13. Modification de la programmation des travaux du  TECQ 2014-2018 
14. Renouvellement de contrat de travail du directeur général. 
15. Soumissions Infoteck pour remplacement du serveur au bureau 

municipal 
16. Contribution financière à Tourisme Champlain pour le projet de 

valorisation de l’église de Champlain 
17. Varia :  Contribution au Noël du Pauvre 2019 

Vente du souffleur à neige 
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Acceptation de la soumission présentée par R. Beaudoin 
Électrique pour l’installation d’une borne électrique au 
Centre du Tricentenaire 
Mandat à Grenon Hogue Ass. architectes paysagistes pour 
l’aménagement de l’aire de jeu extérieure au parc des loisirs 

18. Période de questions. 
19. Levée de l’assemblée 

 
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, Sébastien Marchand, Jean-Paul 
LeBlanc, Yvon Sauvageau, Claude Boisvert et mesdames Jocelyne Poirier 
et Mireille Le Blanc.  

 
2019-11-158 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ ASSEMBLÉE DU 7 

OCTOBRE 2019 
 

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

 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 7 octobre 2019 soit accepté tel 
que déposé. 
  
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-11-159 ADOPTION DES COMPTES 

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

D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 4 novembre 2019 
pour une somme n’excédant pas 180 071.68  $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note  RAPPORT DE LA RÉUNION DU CCU DU 22 OCTOBRE 2019 

 
Monsieur Sébastien Marchand fait le compte-rendu de la réunion du CCU 
du 22 octobre 2019. 

 
2019-11-160 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MADAME SOPHIE ST-ARNEAULT POUR AUTORISER 
L’IMPLANTATION D’UNE GALERIE AVEC UN EMPIÉTEMENT 
DE PLUS DE 2 M DANS LA MARGE AVANT SUR LE LOT 
4 503 043 AU 943 RUE NOTRE-DAME 

  
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation a été présentée pour 
autoriser la construction d’une galerie empiétant de 3,52 m dans la marge 
avant au 943,  rue Notre-Dame;  
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CONSIDÉRANT QUE le projet d’implanter une galerie sur toute la 
façade avant et sur une partie de la façade latérale du bâtiment est présenté 
sur les croquis déposés en appui à la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE la  réglementation prévoit qu’une construction en 
saillie ne peut empiéter de plus de 2 m dans la marge avant; 
CONSIDÉRANT QUE la ligne avant du terrain visé est située à une 
distance de plus de 15 m du trottoir et de la rue;  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et émis une recommandation favorable à l’acceptation de la 
dérogation demandée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la Municipalité accorde la dérogation demandée et autorise 
l’implantation d’une galerie à une distance de 2.48 m de la limite avant  de 
terrain au 943, rue Notre-Dame conformément aux croquis déposés avec 
la demande. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

DU 30 OCTOBRE 2019 
 

Monsieur Guy Simon, dépose le compte-rendu de l’assemblée publique de 
consultation du 30 octobre 2019; 
 

Note AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN RÈGLEMENT 
VISANT À AUTORISER LES USAGES RÉSIDENTIELS DANS 
LES LIMITES DE LA ZONE 230-A 

 
Avis de motion de la présentation d’un règlement de modification du 
règlement de zonage 2009-03 visant à autoriser les usages habitation 
unifamiliale et habitation bifamiliale dans les limites de la zone 230-A est 
donné par monsieur Sébastien Marchand 

 
2019-11-161  ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 VISANT À 
AUTORISER LES USAGES RÉSIDENTIELS DANS LES LIMITES 
DE LA ZONE 230-A  

 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain désire autoriser les usages 
résidentiels dans les limites de la zone 230-A; 
 
ATTENDU les dispositions des articles 123 et suivants de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE le premier projet de règlement de modification a fait 
l’objet d’une consultation publique au cours de laquelle aucune demande 
de modification n’a été faite ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
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Que le deuxième projet  de règlement 2019-05 de modification du 
règlement  de zonage 2009-03 dont le texte est le suivant  et est identique 
au premier projet soit adopté et qu’un avis de l’adoption du présent projet 
de règlement  soit transmis à la MRC les Chenaux : 
 
Article 1 - Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule «Règlement 2019-05 visant à modifier le 
règlement de zonage 2009-03 pour autoriser les usages résidentiels dans 
les limites de la zone 230-A» 
 
Article 2 - Objet du règlement 
 
Le présent règlement a pour objet d’autoriser les usages «Habitation 
unifamiliale» et «Habitation bifamilliale» dans les limites de la zone 230-
A du règlement de zonage 2009-03. 
 
Article 3 - Usages autorisés dans les limites de la 230-A 
 
La grille de spécification pour la zone 230-A  est modifiée pour ajouter les 
groupes d’usages «Habitation unifamiliale» et «Habitation bifamiliale» de 
la classe «Résidentielle» parmi les usages autorisés.  
 
La nouvelle grille de spécification est annexée au présent règlement pour 
en faire partie intégrante. 
 
Article 4 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2019-11-162 CONTRIBUTION AU TRANSPORT ADAPTÉ & COLLECTIF DES 

CHENAUX POUR L’ANNÉE 2020 
 

ATTENDU que la municipalité de Champlain désire accorder une 
subvention à Transport adapté & collectif des Chenaux et conclure une 
entente relative à l’exploitation d’un service de transport adapté à 
l'intérieur et à l’extérieur de son territoire, pour les personnes à mobilités 
réduites; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE cette entente est conditionnelle à l’acceptation des prévisions 
budgétaires 2020 par le ministère des Transports du Québec, lesquelles 
sont annexées à la présente pour en faire partie comme si elles étaient ici 
au long reproduit ; 
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QUE le budget total pour la 31e année d’opération est estimé à 319 620 $, 
le coût estimé pour le transport adapté est de 263 580  $ et que la 
municipalité de Champlain autorise, à même les fonds d’administration 
générale, le versement d’une subvention à Transport adapté & collectif des 
Chenaux au montant 4 300 $ pour une période d’un an, soit du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2020. 
 
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 
Notre-Dame-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 Transport adapté & collectif des 
Chenaux; 
 
QUE le maire et le greffier sont autorisés à signer ladite entente, pour et au 
nom de la municipalité de Champlain avec Transport adapté & collectif 
des Chenaux 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2019-11-163 MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX DU 
TECQ 2014-2018 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain a pris connaissance du 
Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain doit respecter les 
modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE la municipalité de Champlain s’engage à respecter les modalités du 
guide qui s’appliquent à elle; 
 
QUE la municipalité de Champlain s’engage à être la seule responsable et 
à dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-
ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un 
acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 
 
QUE la municipalité de Champlain approuve le contenu et autorise l’envoi 
au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la 
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programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
QUE la municipalité de Champlain s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixe à 28 $ par habitant 
par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq 
années du programme (2014 à 2018 inclusivement) 
 
QUE la municipalité de Champlain s’engage à informer le ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification 
qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution; 
 
QUE la municipalité de Champlain atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés 
véridiques. 

 
ADOPTÉ unanimement 
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2019-11-164 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE TRAVAIL DU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL. 
 

CONSIDÉRANT QU’il est convenu de réviser annuellement les 
conditions de travail du directeur général; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conditions du travail du directeur général n’ont 
pas été modifiées depuis 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Champlain estime 
qu’il est pertinent d’apporter des modifications à la rémunération du 
directeur général en tenant compte de ce qui a été accordé aux autres 
employés de la municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 

QUE le contrat de travail du directeur général soit modifié de façon à ce 
que soient appliquées les augmentations du salaire de base suivantes :  
 

• 3 % au 1er janvier 2017 
• 3 % au 1er janvier 2018 
• 3 % au 1er janvier 2019; 

 
Que le Maire est autorisé à signer, pour et au nom de la Municipalité,  
avec le directeur général la modification du contrat de travail. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-11-165 SOUMISSIONS INFOTECK POUR LE REMPLACEMENT DU 

SERVEUR AU BUREAU MUNICIPAL 
 

CONSIDÉRANT QUE le système d’exploitation Windows 2008 du 
serveur informatique de la municipalité ne sera plus supporté à compter de 
janvier 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE les nouvelles versions du système d’exploitation 
ne peuvent être supportées par le serveur actuellement en fonction; 
 
CONSIDÉRANT QUE Infoteck Service affaire propose de faire une mise 
à jour du système d’exploitation, le remplacement et la mise a niveau des 
équipements pour un montant de 7838.41 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité de Champlain accepte la proposition de Infoteck 
Service affaire et mandate l’entreprise pour procéder aux modifications du 
système informatique de la Municipalité. 
 
ADOPTE  unanimement 
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2019-11-166 CONTRIBUTION FINANCIÈRE À TOURISME CHAMPLAIN 
POUR LE PROJET DE VALORISATION DE L’ÉGLISE DE 
CHAMPLAIN 

 
CONSIDÉRANT QUE la corporation Tourisme Champlain désire réaliser 
un projet de visite virtuelle de l’église Notre-Dame-de-la-Visitation de 
Champlain visant à mettre en valeur la dite église et développer le 
tourisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet nécessite des investissements de l’ordre 
de 75 000 $ qui proviendra de différents partenaires;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité considère que le projet de la 
corporation Tourisme Champlain favorise le développement économique 
de la municipalité en organisant des activités touristiques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYE PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité de Champlain s’engage à verser, sous réserve de la 
participation des autres partenaires visés, une subvention d’un montant de 
10 000 $ à la corporation Tourisme Champlain pour la réalisation d’une 
activité de visites virtuelles de l’église de la Notre-Dame-de-la-Visitation 
de Champlain. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-11-167  CONTRIBUTION AU NOËL DU PAUVRE 2019 
 

CONSIDÉRANT QUE l’organisation locale du Noël du Pauvre projette 
de collecter des fonds le 29 novembre 2019 et prévoit utiliser le Centre du 
Tricentenaire pour y recevoir des bénévoles ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la collecte de fonds se fera à l’intersection des 
routes 359 et 138 et que des mesures de sécurité sont nécessaires pour la 
tenue de la collecte; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire appuyer l’initiative des 
bénévoles de l’organisation; 

 
   IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
   APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 

QUE la municipalité prête à l’organisation locale du Noël du Pauvre, le 
gymnase, les équipements de sonorisation, les véhicules municipaux et les 
éléments de signalisation nécessaires à assurer la sécurité des participants 
à la collecte de fonds à Champlain le 29 novembre 2019. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-11-168  VENTE DU SOUFFLEUR À NEIGE 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire se départir 
d’un souffleur à neige qui n’est plus utilisé et nécessite des réparations; 
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CONSIDÉRANT QU’une Municipalité peut vendre des biens de gré à 
gré; 
CONSIDÉRANT  la proposition présentée par monsieur Chaude Pintal 
pour acquérir le souffleur pour un montant de 250 $; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 

Que la municipalité vende à monsieur Claude Pintal un souffleur à neige 
en contrepartie d’un montant de 250 $. 

   
   ADOPTÉ unanimement 
 
2019-11-169 ACCEPTATION  DE LA SOUMISSION PRÉSENTÉE PAR R. 

BEAUDOIN ÉLECTRIQUE POUR L’INSTALLATION D’UNE 
BORNE ÉLECTRIQUE AU CENTRE DU TRICENTENAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité participe à un programme visant à 
faire l’installation de bornes de recharge sur le territoire de la MRC des 
Chenaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE R. Beaudoin Électrique propose de réaliser les 
travaux pour aménager un branchement électrique jusqu’au site proposé 
pour l’installation de la borne de recharge, pour un montant de 1 991.80$ 
taxes incluses; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

   APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

QUE la Municipalité de Champlain accepte la proposition de R. Beaudoin 
Électrique pour les travaux de branchement d’une borne de recharge pour 
voiture électrique au Centre du Tricentenaire. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2019-11-170 MANDAT À GRENON HOGUE ASS. ARCHITECTES 
PAYSAGISTES POUR L’AMÉNAGEMENT DE L’AIRE DE JEU 
EXTÉRIEURE DU PARC DES LOISIRS  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité juge qu’il est nécessaire d’apporter 
des modifications aux équipements du parc situé sur le terrain adjacent au 
Centre du Tricentenaire;  
 
CONSIDÉRANT l’offre de service présentée par madame Annie Grenon 
de Grenon Hogue Ass. pour réaliser les travaux  de planification de l’aire 
de jeux extérieure du parc adjacent au Centre du Tricentenaire pour un 
montant de 1 275 $ datée du 30 octobre 2019. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul Le Blanc 
 

QUE la municipalité accepte l’offre de services présentée par madame 
Annie Grenon pour la réalisation de la planification du design d’ensemble 
du parc municipal. 
 
ADOPTÉ unanimement 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

 
 
 
2019-11-171  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Rémunération et avantages sociaux
Employés municipaux 42 352.71         Salaires et avantages sociaux - septembre 2019
Élus municipaux + pompiers + premiers 
répondants + bibliothécaires 9 051.99           Salaires et avantages sociaux - septembre 2019

RREMQ 3 323.20           Régime de retraite employés
Desjardins 206.83              Traitement de la paie
Syndicat des employés municipaux 343.15              cotisations syndicales

Hydro- Québec 4 616.79           Électricité
Bell 569.36              Téléphone
Bell - cellulaires 395.23              Cellulaires
Visa 596.41              It Cloud + dépenses Halloween + congrès Marie-Pier

Société canadienne des postes 264.54              avis  bornes-fontaines + bull. novembre 2019

Moison Mauricie 117.60              don - aide alimentaire

Fabrique Saint-Laurent de la Moraine 5 000.00           don - entretien église et presbytère
Bulletin des Chenaux 200.00              don - soirée bénéfice
Communauté Entrepreneuriale 600.00              don - soirée prestige des Chenaux
SCFP 343.15              
Financière Banque Nationale inc. 72 710.80         Cap. et int. règlements d'emprunts #2002-07 et 2004-02
Financière First National sec 317.80              Remb. taxes payées en double
Brouillette Lucie 30.00                remb. Clé tennis
Mc Kenzie Carole 30.00                remb. Clé tennis
Étienne Gauthier 51.44                Matériel de pompage privé

TOTAL 141 121.00    

Accessoires d'auto Leblanc 436.69              Batteries
André Bouvet ltée 3 018.09           Forage (entrée d'eau)
Ascenseurs Lumar inc. 166.71              Entretien ascenseur octobre
Alliance Québécoise du Loisir Public 143.72              Webinaire sur les parcs

Avantage Industriel inc. 36.86                Matériel pour plaques de rues

Centre de la batterie 195.78              Batteries pour garage et pompiers

Frédéric Boucher 372.17              Remb. Dépense Pumptrack (location équipement)

Boutique de la balayeuse 948.52              BBQ

Bureau en gros 469.92              Feuilles (mun.) + papier, rangements, calculatrice (loisirs)

Canac 623.47              Matériaux (tuyaux, planches de bois, treillis métal)

C.A.R.R.A 3.88                  Int. sur retard de production

CGR Procédé 941.07              Travaux de vérification et nettoyage réservoir d'eau

ASSEMBLÉE DU 4 NOVEMBRE 2019
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS D'OCTOBRE

COMPTES À PAYER 



Chauffage P. Gosselin inc. 600.14              Diesel

Excavation René Chorel enr. 1 345.20           13 voyages de sable pour pumptrack

Clôtures Cambrek ink. 442.65              Barrière

Commission scolaire du Chemin du Roy 25.29                Téléphone octobre (bibliothèque)

Cooke et fils 155.79              Lubrifier serrures + cadenas

COOP Novago 239.07              Bottes de travail, crème et lait, vis, ciment

EMCO Corporation 1 847.30           Matériaux divers pour entrées d'eau

Environnement McM inc. 1 417.64           Mesures et analyses de boues

Environex 1 898.81           Prélèvements d'eau

Excavation Sylvain Mongrain 17 338.23         Élagage

Garage Poirier et fils inc. 180.80              Filtre air et vérif. ordinateur de bord camion

Groupe CLR 211.96              Pagettes + service de répartition pompiers

Localisation Bois-Francs inc. 408.28              Recherche de fuites d'eau dans le réseau d'aqueduc

Ministère des Finances - RACJ 47.00                Permis d'alcool pour souper de Noël des empl. et bén.

MRC des Chenaux 298.97              Banques d'heures infoteck

Municipalité de Batiscan 814.71              2 entraides pompiers + diesel camion de pompier

Municipalité de Ste-Geneviève de Batiscan 860.00              2 entraides pompiers (juin et sept)

Pierre Dusault Transport ltée 822.07              Heures de pelle mécan. (entrées d'eau, bassin, castors)

Rabais Campus 6.71                  Renouvellement revues (bibliothèque)

Renaud Bray 730.58              Achat de livres (bibliothèque)

Rogers 96.36                Télémétrie

Sherby Trois-Rivières 242.09              Nettoyant, papier hygiénique et essuie-main (Centre)

Signoplus 148.72              Balises

Timothys Café du Monde 161.73              Café

Wesburne Québec inc. 60.83                Boite de fonction PVC
Young électrique inc. 1 192.87           Rép. éclairage des rues + connection pompe aération

TOTAL 38 950.68      

Dépenses totales du mois: 180 071.68    
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE CHAMPLAIN, TENUE LE 2 DÉCEMBRE 2019 
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, 961, RUE NOTRE-DAME, 

A 20 HEURES 
      

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 

 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
  
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2019-12-172 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 

QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Période de questions 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 4 novembre 2019 
5. Adoption des comptes 
6. Rapport de la réunion du CCU du 18 novembre 2019 
7. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Roger 

Massicotte pour autoriser la subdivision d’un terrain ayant une 
longueur de ligne avant de 20 m au lieu de 25 m sur le lot 4 504 268 au 
258 rang Saint-Pierre. 

8. Demande de dérogation mineure présentée par madame Raymonde 
Richard pour autoriser l’implantation d’un bâtiment  résidentiel avec 
une marge de recul latérale de 0.71 m au lieu de 2 m et d’une somme 
des marges latérales de 4.53 m au lieu de 6 m et un empiétement dans 
la bande riveraine sur le lot 4 504 611 au 618, rue Notre-Dame 

9. Demande de dérogation mineure présentée par madame Andrée 
Marchand et monsieur Jacques Grenier pour autoriser l’implantation 
d’un bâtiment résidentiel à une distance de 1.01 m de la limite avant du 
terrain au lieu de 1.80 m tel qu’accordé par dérogation sur le lot 
4 503 295 au 58 avenue Boucher. 

10. Adoption du règlement 2019-05 modifiant le règlement de zonage 
2009-03 visant à autoriser les usages résidentiels dans les limites de la 
zone 230-A 

11. Adoption du calendrier des assemblées régulières du conseil pour 
l’année 2020 

12. 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 2020 

13. Dépôt du rapport comparatif des revenus et dépenses (article 176.4 du 
code municipal) 
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14. Politique de remboursement des frais de déplacement pour l’année 
2020 

15. Renouvellement du contrat de travail du directeur des services 
incendies de Champlain. 

16. Renouvellement de l’entente intermunicipale pour les inspecteurs en 
bâtiment 

17. Approbation de l’entente régionale relative à la fourniture du personnel 
technique de la FQM  

18. Mandat à la FQM pour les travaux d’ingénierie et de réfection de la 
route Ste-Marie 

19. Acquisition d’un réfrigérateur pour le Centre du Tricentenaire 
20. Contrat pour le débroussaillage des fossés 
21. Appui à la demande de la MRC du Haut Saint-François pour la 

création d’un nouveau fonds pour financer la réfection du réseau 
routier 

22. Demande d’autorisation à la CPTAQ présentée par monsieur Philippe 
Pintal 

23. Commandite à la Société Historique de Champlain 
24. Varia :  Nomination au comité CCU pour 2020 

Engagement municipal dans la lutte contre les changements 
climatiques 
Modification à la résolution 2015-11-152 

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

 
ADOPTÉ unanimement  

 
2019-12-173 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ ASSEMBLÉE DU 4 

NOVEMBRE 2019 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 

 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 4 novembre 2019 soit accepté tel 
que déposé. 
  
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-12-174 ADOPTION DES COMPTES 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 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 2 décembre 2019 
pour une somme n’excédant pas 184 476.56  $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note  RAPPORT DE LA RÉUNION DU CCU DU 22 OCTOBRE 2019 

 
Monsieur Yvon Sauvageau fait le compte-rendu de la réunion du CCU du 
18 novembre 2019. 
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2019-12-175 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 
MONSIEUR ROGER MASSICOTTE POUR AUTORISER LA 
SUBDIVISION D’UN TERRAIN AYANT UNE LONGUEUR DE 
LIGNE AVANT DE 20 M AU LIEU DE 25 M SUR LE LOT 4 504 268 
AU 258, RANG ST-PIERRE 

  
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 
subdivision d’un terrain dont la longueur de la ligne avant est de 20 m au 
lieu de 25 m sur le lot 4 504 268; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de subdivision est illustré sur un plan 
préparé par Christian Francoeur, A.G., daté du 17 octobre 2019 et déposé 
avec la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lots résultants de la subdivision sont, par 
ailleurs, conformes à la réglementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande l’acceptation du projet déposé;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise la 
subdivision du lot 4 504 268 pour créer un lot dont la ligne avant a une 
longueur de 20 m au lieu de 25 m. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-12-176  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MADAME RAYMONDE RICHARD POUR AUTORISER 
L’IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL AVEC UNE 
MARGE DE RECUL LATÉRALE DE 0.71 M AU LIEU DE 2 M ET 
D’UNE SOMME DES MARGES LATÉRALES DE 4.53 M AU LIEU 
DE 6 M ET UN EMPIÈTEMENT DANS LA BANDE RIVERAINE 
SUR LE LOT 4 504 611 AU 618, RUE NOTRE-DAME  

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser 
l’implantation d’un bâtiment principal au 618, rue Notre-Dame ayant une 
marge de recul latérale du côté est de .71 m au lieu de 2 m, une somme des 
marges 4.53 m au lieu de 6 m et un empiétement dans la bande riveraine 
de .27 m au 618, rue Notre-Dame; 
 
CONSIDÉRANT QU’un plan de l’implantation préparé par Claude 
Guévin A.G. en date du 18 octobre 2019 a été déposé en appui à la 
demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction originale date, selon la fiche 
d’évaluation, de 1976 et que des travaux d’agrandissement ont été réalisés 
en 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommandé que le conseil municipal autorise l’implantation 
apparaissant au plan déposé avec la demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
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APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le conseil accorde la dérogation demandée et autorise l’implantation 
du bâtiment principal du 618, rue Notre-Dame selon les dimensions et 
marges apparaissant au plan préparé par Claude Guévin A.G. en date du 
18 octobre 2019 et soumis avec la demande. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2019-12-177 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 
MADAME ANDRÉE MARCHAND ET MONSIEUR JACQUES 
GRENIER POUR AUTORISER L’IMPLANTATION D’UN 
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL À UNE DISTANCE DE 1.01 M DE LA 
LIMITE AVANT DU TERRAIN AU LIEU DE 1.8 M TEL 
QU’ACCORDÉ PAR DÉROGATION SUR LE LOT 4 503 295 AU 58 
AVENUE BOUCHER 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser 
l’implantation d’un bâtiment principal à une distance de 1.01 m de la 
limite avant du terrain au lieu 1.80 m tel qu’autorisé par une dérogation 
datant du mois de décembre 2015 au 58 avenue Boucher; 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à la résolution 2015-12-164, des travaux de 
rénovation et d’agrandissement ont été réalisés sur le bâtiment du 58, 
avenue Boucher; 
 
CONSIDÉRANT QU’un plan d’implantation préparé par Jean 
Châteauneuf A. G. en date du 15 décembre 2017 a été déposé avec la 
demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avenue Boucher est une rue privée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande de dérogation et recommande que le conseil  accorde la 
dérogation demandée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité accorde la dérogation demandée et autorise 
l’implantation du bâtiment principal à une distance de 1.01 m de la limite 
avant du terrain du 58, avenue Boucher tel qu’illustré au plan déposé avec 
la demande. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2019-12-178 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-05 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT  DE  ZONAGE 2009-03 VISANT À AUTORISER 
LES USAGES RÉSIDENTIELS DANS LES LIMITES DE LA ZONE 
230-A 

 
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 ;  
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 CONSIDÉRANT QU’un avis de motion de l’adoption du règlement 2019-
05 visant à modifier le règlement de zonage 2009-03 a été donné le 04-11-
2019 ;  

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

l’aménagement et l’urbanisme un avis annonçant la possibilité de faire une 
demande de participation référendaire a été donné par le 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 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 Yvon Sauvageau   
 APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

 
QUE la municipalité de Champlain adopte le règlement 2019-05 visant à 
modifier le règlement de zonage 2009-03 pour autoriser les usages 
résidentiels dans les limites de la zone 230-A; 
 
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 2019-05 VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 2009-03 POUR AUTORISER LES USAGES 
RÉSIDENTIELS DANS LES LIMITES DE LA ZONE 230-A  
 
Article 1 - Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule «Règlement 2019-05 visant à modifier le 
règlement de zonage 2009-03 pour autoriser les usages résidentiels dans 
les limites de la zone 230-A» 
 
Article 2 - Objet du règlement 
 
Le présent règlement a pour objet d’autoriser les usages «Habitation 
unifamiliale» et «Habitation bifamilliale» dans les limites de la zone 230-
A du règlement de zonage 2009-03. 
 
Article 3 - Usages autorisés dans les limites de la 230-A 
 
La grille de spécification pour la zone 230-A  est modifiée pour ajouter les 
groupes d’usages «Habitation unifamiliale» et «Habitation bifamiliale» de 
la classe «Résidentielle» parmi les usages autorisés.  
La nouvelle grille de spécification est annexée au présent règlement pour 
en faire partie intégrante. 
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Article 4 - Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-12-179 ADOPTION DU CALENDRIER DES ASSEMBLEES REGULIERES 

DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2020 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
 QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 

assemblées régulières du conseil municipal pour 2020.  Ces assemblées se 
tiendront généralement le 1er lundi du mois et débuteront à 20 h au Centre 
du Tricentenaire 961, rue Notre-Dame à Champlain : 

 
Lundi 13 janvier 2020 

Lundi 3 février 2020 
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Lundi 2 mars 2020 
Lundi 6 avril 2020 
Lundi 4 mai 2020 

Lundi 1er juin 2020 
Lundi 13 juillet 2020 

Lundi 3 août 2020 
Mardi 8 septembre 2020 

(lundi 7 septembre : Fête du travail) 
Lundi 5 octobre 2020 

Lundi 2 novembre 2020 
Lundi 7 décembre 2020 

 
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 2020 

 
Avis est donné par monsieur Jean-Paul LeBlanc de la présentation d’un 
règlement visant à fixer le taux des taxes et les tarifs pour les services 
municipaux pour l’année 2020. 
 

Note DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF DES REVENUS ET 
DÉPENSES (ARTICLE 176.4 DU CODE MUNICIPAL) 

 
 Conformément à l’article 176-4 du code municipal, monsieur Jean Houde, 

secrétaire-trésorier de la municipalité de Champlain dépose, à la table du 
conseil,  le rapport comparatif des revenus et dépenses. 

  
2019-12-180 POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE 

DÉPLACEMENT POUR L’ANNÉE 2020 
 

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

QUE la municipalité de Champlain rembourse, pour l’année 2020, 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 
indiqué ci-après : 

 
Déjeuner :  15 $ 
Diner :  20 $  
Souper : 35$ 
 

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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2019-12-181 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL DU 

DIRECTEUR DES SERVICES INCENDIES DE CHAMPLAIN 
 

CONSIDERANT QUE le mandat du directeur du service de sécurité 
incendie était prévu pour se terminer au mois de novembre 2019; 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité a procédé à un appel de 
candidature auprès des officiers du service de sécurité incendie de la 
Municipalité pour occuper le poste de directeur du service incendie; 
 
Considérant que monsieur Jacques Brouillette a signifié son intérêt à 
entreprendre un nouveau mandat comme directeur du SSI de Champlain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la municipalité de Champlain renouvelle le mandat de monsieur 
Jacques Brouillette pour agir à titre de directeur du SSI de Champlain pour 
une durée minimale de un  (1) an avec possibilité de renouvellement.  
 
QUE le Maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer, pour et au 
nom de la Municipalité, le renouvellement du mandat avec monsieur 
Jacques Brouillette. 

  
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-12-182 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE 

POUR LES INSPECTEURS EN BÂTIMENT 
 

CONSIDERANT QUE les Municipalités de Batiscan, Champlain, Sainte-
Geneviève-de-Batiscan, Saint-Narcisse, Saint-Prosper-de-Champlain et 
Saint Stanislas estiment qu’il est pertinent que l’application de leur 
réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement soit appliquée 
par du personnel de la Municipalité Régionale de Comté des Chenaux; 
 
CONSIDERANT QU’un projet d’entente visant à confier à la MRC des 
Chenaux le mandat de fournir le personnel requis pour l’application de la 
réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement de la 
municipalité de Champlain a été déposé et que les membres du conseil en 
ont pris connaissance; 
 
CONSIDERANT QUE le projet d’entente entre  que les Municipalités de 
Batiscan, Champlain, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Saint-Narcisse, 
Saint-Prosper-de-Champlain et Saint Stanislas et la MRC des Chenaux est 
annexé à la présente pour en faire partie intégrante; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 

QUE le conseil municipal de Champlain approuve le projet d’entente pour 
l’application de la réglementation d’urbanisme et d’environnement déposé 
et autorise le Maire et le secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom de la 
municipalité, avec les représentants des autres partenaires, une entente 
conforme au projet déposé. 

 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

   ADOPTÉ unanimement 
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2019-12-183 APPROBATION DE L’ENTENTE RÉGIONALE RELATIVE À LA 

FOURNITURE DU PERSONNEL TECHNIQUE DE LA FQM 
 

CONSIDERANT QUE la Fédération Québécoise des Municipalités 
propose des services d’ingénieurs et de techniciens en génie civil; 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Champlain est intéressée à 
utiliser les services offerts par la FQM; 
 
CONSIDERANT QUE la FQM a présenté un projet d’entente pour la 
fourniture du personnel technique de la FQM qui est annexé à la présente 
pour en faire partie intégrante et que les membres du conseil municipal en 
ont pris connaissance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 

QUE le conseil municipal de Champlain approuve le projet d’entente 
relative à la fourniture du personnel technique de la FQM et autorise le 
Maire et le secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom de la Municipalité 
de Champlain, avec les représentants de la FQM, une entente conforme au 
projet présenté. 

 
   ADOPTÉ unanimement 
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2019-12-184 MANDAT À LA FQM POUR LES TRAVAUX D’INGÉNIERIE ET 

DE RÉFECTION DE LA ROUTE STE-MARIE  
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire réaliser des travaux de 
réfection de la route Sainte-Marie sur une distance de 4 750 m au cours de 
l’année 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a adhéré à  l’entente 
relative à la fourniture du personnel technique de la FQM; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 

QUE la Municipalité de Champlain mandate la FQM pour la réalisation 
des travaux d’ingénierie nécessaires à la réfection de la route Sainte-Marie 
sur une distance de 4 750 m. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-12-185 ACQUISITION D’UN RÉFRIGÉRATEUR POUR LE CENTRE DU 

TRICENTENAIRE 
 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire changer son 

réfrigérateur au Centre du Tricentenaire ; 
 
 CONSIDÉRANT QU’une soumission a été demandée à Doyon Després 

pour la fourniture d’un réfrigérateur 42 pi.cu, 2 portes. 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : 
 APPUYÉ PAR : 
 
 QUE la municipalité de Champlain, fasse l’acquisition d’un réfrigérateur 

42 pi.cu, 2 portes tel que proposé par Doyon Després dans sa soumission 
datée du 18 novembre 2019 au montant de 2 615.68 $ taxes incluses 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-12-186 CONTRAT POUR LE DÉBROUSSAILLAGE DES FOSSÉS 
 

CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain effectue chaque 
année des travaux de débroussaillage des fossés; 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité a demandé des soumissions à deux 
fournisseurs; 
 
CONSIDERANT QU’une seule soumission a été déposée par monsieur 
Jocelyn Gagnon pour 9072-3602 Québec inc. proposant un tarif horaire de 
85 $ pour l’année 2020 avec une augmentation de 1 $ par année pour 
chacune des  années suivantes pour la réalisation des travaux de 
débroussaillage des fossés;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
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QUE la municipalité accepte la proposition de 9072-3602 Québec inc., 
représenté par monsieur Jocelyn Gagnon et accorde un contrat d’une durée 
de cinq (5) ans, conformément à la proposition. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-12-187 DEMANDE DE CREATION D’UN NOUVEAU FONDS POUR 

FINANCER LA REFECTION DU RESEAU ROUTIER LOCAL 
 

CONSIDÉRANT QUE de nombreuses routes en milieux ruraux sont en 
piètre état; 
 
CONSIDÉRANT QUE des municipalités en milieux ruraux ne peuvent 
assumer adéquatement les frais de réfection et de maintien de ces routes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme de voirie locale actuellement en 
vigueur ne permet pas aux municipalités rurales d’y participer en raison, 
notamment, de la compétition avec les besoins de plusieurs grandes villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-François et cinq 
municipalités longeant la Route 257 (La Patrie, Hampden, Scotstown, 
Lingwick et Weedon) ont signé une entente confiant à la MRC la réfection 
et l’entretien de cette route; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-François et ces cinq 
municipalités initient un mouvement afin de demander au ministre des 
Finances, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi 
qu’au ministre des Transports la constitution d’un nouveau fonds bien 
garni financièrement tout en considérant les éléments suivants : 
 

1. La capacité de payer des municipalités; 
2. L’accès difficile aux programmes existants; 
3. Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs 

défavorables; 
4. La pérennité des infrastructures. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité de Champlain appuie la résolution de la MRC du 
Haut-Saint-François et des cinq municipalités longeant la Route 257 (La 
Patrie, Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon); 
 
QUE la municipalité de Champlain participe activement à la demande 
pour la constitution d’un nouveau fonds bien garni financièrement pour 
financer la réfection et le maintien de routes en milieux ruraux et en piètre 
état, tout en considérant les éléments suivants : 
 

1. La capacité de payer des municipalités; 
2. L’accès difficile aux programmes existants; 
3. Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs 

défavorables; 
4. La pérennité des infrastructures. 

 
QUE cette demande soit adressée au ministre des Finances, à la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation et au ministre du Transport 
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avec copie à la députée, madame Sonya Lebel afin de susciter 
l’engagement de ces instances et rassembler les budgets nécessaires;  
 
QUE monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier de la municipalité de 
Champlain  soit autorisé à signer les documents requis à cette fin. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-12-188 DEMANDE À LA CPTAQ PRÉSENTÉE PAR MONSIEUR 

PHILIPPE PINTAL  
 

CONSIDERANT QU’une demande d’autorisation est présentée à la 
CPTAQ pour permettre une servitude de passage visant à accéder à une 
propriété résidentielle sur le lot 4 503 312; 
 
CONSIDERANT QUE la réglementation municipale ne régit pas les 
servitudes de passage; 
 

   IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
   APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 

QUE la municipalité informe la commission de protection du territoire 
agricole que la demande présentée par monsieur Philippe Pintal pour 
autoriser une servitude de passage sur le lot 4 503 312 ne contrevient pas à 
la réglementation municipale. 
 
ADOPTÉ unanimement 

   
2019-12-189  COMMANDITE À LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE CHAMPLAIN  
 
   IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
   APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

 QU’un montant de 500 $ soit accordé à la Société historique de 
Champlain pour le journal « Le Postillon » pour l’année 2020 au nom de 
la municipalité de Champlain. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-12-190  NOMINATION AU COMITE CCU POUR 2020 
 

CONSIDERANT QUE le conseil municipal nomme annuellement les 
personnes qui font partie du comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDERANT QUE le nombre de personnes prévues pour siéger au 
comité consultatif d’urbanisme est de huit (8); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 

Que le conseil municipal nomme les personnes suivantes pour agir à titre 
de membre du comité consultatif pour l’année 2020 : 
 
Madame Françoise Roy 
Monsieur Yvon Sauvageau 
Monsieur Sébastien Marchand 
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Monsieur Denis Boisvert 
Monsieur Yves Abran 
Monsieur Yves Levasseur 
Monsieur Jean-Marc Côté 
Monsieur Pierre Mercier Jr. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2019-12-191 ENGAGEMENT MUNICIPAL DANS LA LUTTE CONTRE LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 

CONSIDERANT QUE la MRC des Chenaux a entrepris une démarche 
visant à réduire les gaz à effet de serre produits sur son territoire;  
 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain adhère à la 
démarche de la MRC ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 

   APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

QUE la Municipalité de Champlain s’engage à appliquer les actions 
suivantes : 
 

 Maintenir le stationnement incitatif favorisant le covoiturage 

 Ne plus utiliser de bouteilles de plastiques a remplissage unique 
lors des événements municipaux 

 Sensibiliser les citoyens à l’économie d’eau potable. 

 Former un comité environnemental. 

ADOPTÉ unanimement 
 
2019-12-192  MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2015-11-152 
 

CONSIDERANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2015-
11-152 visant à établir les conditions de transfert de parties de terrains 
entre la Municipalité de Champlain et le propriétaire du 100, rue du Quai; 
 
CONSIDERANT QUE le transfert des parties de terrain nécessite la 
signature d’un acte notarié; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 

QUE la résolution 2015-11-152 soit modifiée par l’ajout de « Que la 
Municipalité autorise le Maire et le secrétaire-trésorier à signer tout 
document nécessaire à la transaction» 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
 
 
2019-12-193  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Rémunération et avantages sociaux
Employés municipaux 35 852.34       Salaires et avantages sociaux
Élus municipaux + pompiers + premiers 
répondants + bibliothécaires

8 432.10         Salaires et avantages sociaux

RREMQ 4 046.31         Régime de retraite employés
Desjardins 187.44            Traitement de la paie
Syndicat des employés municipaux 412.90            cotisations syndicales
CARRA 842.58            Régime de retraite élus

Autres comptes payés au cours du mois
Hydro- Québec 11 186.11       Électricité
Bell 573.39            Téléphone
Bell - cellulaires 326.24            Cellulaires
Visa
Sonic 26.78              essence 
La Capitales 4 751.38         ass. collective octobre et novembre
Société canadienne des postes 546.18            timbres + bulletin déc. 2019
timothy's cafes du monde 132.60            Chocolat chaud pour Halloween
Ville de Trois-Rivières 1 616.84         Achat d'eau
Abattoire Massicotte et fils inc. 265.00            Certificat cadeau + viande - Journée des ainés
COOP Novago 20.00              Certificat cadeau - Journée des ainés
Ferme Champlinoise inc. 20.00              Certificat cadeau - Journée des ainés
Fromagerie Baluchon 20.00              Certificat cadeau - Journée des ainés
La p'tite bouffe du Chemin du Roy 20.00              Certificat cadeau - Journée des ainés
Massibec 20.00              Certificat cadeau - Journée des ainés
Resto pub Manoir Antic 20.00              Certificat cadeau - Journée des ainés
Simon Gobeil 20.00              Certificat cadeau - Journée des ainés
Chantal Pronovost 50.00              Atelier - Journée des ainés
Édith Baril 100.00            Atelier - Journée des ainés
Joanie Jobin 50.00              Atelier - Journée des ainés
Lucie Larin-Picard 100.00            Atelier - Journée des ainés
Marie-Claude Lévesque 100.00            Atelier - Journée des ainés
Michèle Thibeault 105.00            Atelier - Journée des ainés
Diane Ricard 29.95              Remb. Dépenses journées des ainés (fromage)
Jocelyne Poirier 30.70              Remb. Dépenses journées des ainés (pain)
Martine Letendre 54.00              Remb. Dépenses journée des ainés (Distamax)
Jacques Brouillette 286.09            Remb. Dépenses (bonbons Halloween + lampe autopompe)
Gilles Patry 75.00              Remb. Loc. de salles (annulation panne électrique Centre)
Jo Letarte 30.00              Remb. Dépôt clé de tennis
Julie Trudel 30.00              Remb. Dépôt clé de tennis
Carignan Patrick 30.00              remb. Clé tennis
Levasseur Linda 30.00              remb. Clé tennis
Francoeur Simon 30.00              remb. Clé tennis

TOTAL 70 468.93       

ASSEMBLÉE DU 2 DÉCEMBRE 2019
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE NOVEMBRE



Accessoires d'auto Leblanc 199.94            Fusibles, chaufrette, lave-vitre, etc.
ADN Communication 859.44            Système d'alertes municipales (2/2)
Air Liquide Canada inc. 147.18            Oxygène (pompiers)
Appartenance Mauricie 50.00              Calendrier 2020
Édith Baril 300.00            Cours automne - yoga vitalité (2/2)
Technologies Bionest inc. 1 915.38         Visite d'entretien
Frédéric Boucher 95.27              Matériel pumptrack
Broderie design inc. 611.68            Couture écussons chef pompier et 3 assistants chefs
Bureau en gros 177.54            Écran ordinateur loisirs
Canac 139.13            Ciment pour borne électrique et petits outils divers
Les Entreprises Benjamin Carignan 5 852.22         Déneigement décembre 2019
Jean Carignan & fils inc. 11 037.60       Déneigement décembre 2019
Carrières P.C.M. inc. 7 379.56         Achat de pierre
Chauffage P. Gosselin inc. 4 452.33         Diesel
Chemins de fer Québec-Gatineau inc. 1 236.00         Entretien chemin de fer novembre
Excavation René Chorel enr. 446.60            Transport d'abrasif et de rebus
Commission scolaire du Chemin du Roy 50.58              Téléphone bibliothèque - novembre
COOP Novago 327.45            Nourriture Halloween (hotdog) et Journée des ainés
Karianne Cossette 250.00            Cours automne - anglais régulier et voyage (2/2)
CRSBP du Centre du Québec 48.73              Reliures sur volumes
Énergie Cardio Trois-Rivières 661.10            Cours automne - zumba pound (2/2)
Les entreprises électriques Charles Lévesques 408.40            Réparation 2 ballats et aérotherme du garage
Environnement McM inc. 1 501.57         Assistance technique - station de pompage, eau usée
Excavation Pronovost Godin inc. 1 552.16         Locaiton niveleuse
Garage Poirier et fils inc. 1 890.86         Poses et achats de pneux d'hiver (camion, traileur)
Groupe CLR 211.96            Télépage pompiers et répartition 911 novembre 
Groupe Physi-K 431.15            Cours automne - cardio tonus(2/2)
Freddy Gutierrez 250.00            Cours automne - Espagnol débutant et intermédiaire (2/2)
Javel Bois-Franc inc. 506.08            Chlore
La Capitale 2 369.99         Assurances collectives décembre 2019
Émilie Larouche 400.00            Cours automne - Yoga débutant et intermédiaire (2/2)
Lecompte Pouliot inc. 3 469.52         Installation de compteurs d'eau
Machinerie des Chenaux 909.92            Réparation tracteur
Massibec 95.00              Pouding chomeur - Journée des ainés
Marianne Michaud 525.00            Cours automne - Motricité, hip-hop et jazz-funk (2/2)
MRC des Chenaux 600.00            Billets soirée prestige
Municipalité de Batiscan 4 972.50         Entraide pompiers et déneigement décembre
Municipalité de Ste-Geneviève de Batiscan 166.59            Cotisation ACSIQ et encre pour chef pompier
Outil Mag Trois-Rivières 217.30            Fusil à graisse
Éric Patry 50.00              Castor
Pavage Portneuf 30 288.90       Fourniture et transport de matériaux granulaires

COMPTES À PAYER 



Pierre Dusault Transport ltée 6 010.33         Entrées d'eau, sortir pompe du bassin et mur de roches (quai)
Pompes à eau Launier 671.15            Divers petits matériaux
Previmed inc. 210.00            Location cynlindres d'oxygène
Productions passé recomposé 1 724.63         Spectacle pour souper des employés (6 déc)
Sonya Pronovost 39.38              Remb. dépenses pour Journée des ainés
Régie du bâtiment du Québec 86.91              Frais annuel pour inspection ascenseur
Remorquage Guilbert 166.71            Remorquage camion mun. au garage suite à un bris
Renaud Bray 537.61            Achat de livres - bibliothèque
Sani-Mont Environnement 1 980.68         Nettoyage station de pompage
SBM - Dijitec 2 529.96         Frais d'encre photocopieur (21-11-2019 au 21-02-2020)
Sécurité Plus/mode plein air 358.44            Bottes de travail André Boisvert
Service Vacuum St-Paulin SENC 4 932.43         Vidange fosse septique
Rogers 96.36              Télémétrie novembre
Sherby Trois-Rivières 47.99              Produit dégraissant
Tremblay, Bois avocats 5 545.94         Services de première ligne et services juridiques
Stéphanie Trudel 175.00            Cours automne - Zumba gold (2/2)
Wesburne Québec inc. 117.73            Lampe et extracteur de fusible
Xylem Canada Company 726.07            Entretien réseau d'eau
Young électrique inc. 449.55            Réparation éclairage de rues
Zoum Zoum Party inc. 546.13            Spectacle pour Noel des enfants (8 décembre)

TOTAL 114 007.63     

Dépenses totales du mois: 184 476.56     



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 16 DECEMBRE 2019 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 19 H 30   
    
   

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 Madame  Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 

  
 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2019-12-194 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour l’année 

2020 
4. Adoption du programme d’immobilisations 2020-2022 
5. Dépôt du projet règlement 2020-01 visant à fixer le taux des taxes et 

le montant des tarifs pour les services municipaux pour l’année 
2020. 

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

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2019-12-195 PRÉSENTATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2020 

 
Monsieur Guy Simon, maire, présente les prévisions budgétaires pour 
l’année 2020 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 

APPUYÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
 
D’adopter les prévisions budgétaires suivantes pour l’année 2020 : 
 
REVENUS 
Taxes  2 236 849 $  
Paiement tenant lieu de taxes  8 000 $
Revenus de source locale  385 573 $ 
Transferts  212 744 $
Autres revenus  174 409 $
Appropriation de surplus  598 647 $
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Total des revenus         3 616 522 $  
  
DÉPENSES  
Administration générale             724 340 $ 
Sécurité publique             294 377 $  
Transport routier  387 665 $
Hygiène du milieu  467 585 $ 
Aménagement, urbanisme                84 034 $ 
Santé et bien-être 19 693 $
Loisirs et culture             264 306 $  
Frais de financement  97 272 $ 
   
Total des dépenses de 
fonctionnement  2 339 272 $ 
  
AUTRES ACTIVITÉS 
FINANCIÈRES  
   
Affectations et    
Transfert aux activités 
d'investissement  1 277 250 $ 
 
  
  
Total des autres activités 
financières  1 277 250 $  
  
Total des dépenses d'investissement 3 616 522 $  
 
 
DÉFICIT (SURPLUS) DE 
L'EXERCICE   0

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2019-12-196 ADOPTION DU PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS 2020-
2022 

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

 
Que le plan d’immobilisation suivant soit adopté : 

  

Année Coût  

Financement   

   Emprunt   
 Fonds 
général  

 
Subvention Programme 

Patinoire 2020 245 000 $   137 000 $  108 000 $ FDSAP 
              
Équipements 
centre 2020 8 500 $   8 500 $      
              
Camion 2020 65 000 $   65 000 $      
              
Ameublemen
t bureau 2020 2 050 $   2 050 $                    
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Étang aéré 2020 20 000 $   20 000 $      
              
Garage 
incendie 2020 400 000 $   400 000 $      
              
Route ste-
Marie 2020 2 210 200 $ 1 827 246 $   382 954 $ PIIRL 
              
Parc  2020 36 000 $   12 000 $  24 000 $ Pacte rural 
              
Conduite 
aqueduc 2021 490 000 $   245 000 $  245 000 $ FIMEAU 
    3 476 750 $ 1 827 246  $ 889 550 $  759 954 $   

 
 ADOPTÉ unanimement 

 
Note  DÉPÔT DU PROJET REGLEMENT 2020-01 VISANT A FIXER 

LE TAUX DES TAXES ET LE MONTANT DES TARIFS POUR 
LES SERVICES MUNICIPAUX POUR L’ANNEE 2020. 

   
Monsieur Jean-Paul LeBlanc fait  le  dépôt du projet de règlement 
2020-01 visant à fixer le taux des taxes et le montant des tarifs pour les 
services municipaux pour l’année 2020. 
 
PROJET REGLEMENT 2020-01 

 
Article 1 :   MONTANT DES TAXES ET DES TARIFS 
 

TAXES FONCIÈRES 
 

Taxe foncière générale 0.523 $ / 100 $ d’évaluation

Taxe spéciale aqueduc  0,0581 $  /100 $ d’évaluation

Taxe spéciale police 0,0789 $ / 100 $ d’évaluation

Taxes sur les immeubles non-
résidentiels et industriels 

1.1520 $ / 100 $ d’évaluation

 
 

TARIFS D’ASSAINISSEMENT 
 

A -Tarif pour l’entretien des 
ouvrages d’assainissement  

140.38 $ / unité

B - Tarif pour le financement 
de l’assainissement 

47.03 $ / unité

 
Calcul des unités pour l’entretien  

Usage Nombre d’unité 
Logement 
 

1.00

Usage complémentaire 
commercial ou professionnel 
dans un logement 
 

0.25
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Une chambre d’une maison de 
chambre, d’une maison de 
pension, d’un hôtel, d’un motel, 
d’une maison de touristes, 
d’une auberge 
 

0.25

Restaurant, bar 
 

1.00

Autre usage commercial ou 
industriel 

1.00

 
C - Tarif pour le financement 
des travaux collecteurs

229.70 $ / 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, maison de pension 
(chaque chambre) 
 

0.25

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 
 

238.77 $ / unité d’évaluation

 
E- Pavage 

 Rue Marsolet 
 Rue Hervé-

Toupin 

480.07 $ / unité
7.69 $ / mètre de façade

 
AQUEDUC 
Logement ou immeuble 
 

198.00 $ / logement

Tarif de base 198.00 $ / compteur
Plus 0.77 $ / m3 dépassant 290 m3

Piscine (volume) 0.77 $ / m3

(tarification pour tous les types de piscines, comprenant les 
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piscines temporaires) 

ORDURES 
Logement permanent ou unité 
desservi 

149.47 $ / logement

ROULOTTES 
Montant chargé pour chaque 
roulette implantée sur le 
territoire de la municipalité 

10 $ / par mois

 
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 2020 le deuxième (2e) versement doit être fait au 
plus tard le premier (1er) jour du mois de mai 2020 le troisième (3e) 
versement doit être fait au plus tard le premier (1er) jour du mois de 
juillet 2020 le quatrième (4e) versement doit être fait au plus tard le 
premier (1er) jour du mois de septembre 2020 le cinquième (5e) 
versement doit être fait au plus tard le premier (1er) jour du mois de 
novembre 2020. 
 
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. 
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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. 

 
2019-12-197  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ  PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 

 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 DECEMBRE 2019 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 20 H   
    
   

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  

 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 Madame  Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 

  
 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2019-12-198 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
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. Avis de motion de la présentation d’un règlement décrétant une 
dépense de 2 212 200 $ et un emprunt d’un montant maximum de 
2 212 200 $ pour les travaux de réfection de la route Sainte-Marie. 

4. Dépôt  du  règlement  2020-02  décrétant une dépense de 2 212 
200 $   et  un  emprunt  d’un montant maximum de 2 212 200 $ 
pour les travaux de réfection de la route Sainte-Marie. 

5. Période de questions. 
6. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note AVIS DE MOTION DE LA PRESENTATION D’UN 
REGLEMENT DECRETANT UNE DEPENSE DE 2 212 200 $ ET 
UN EMPRUNT D’UN MONTANT MAXIMUM DE 2 212 200 $ 
POUR LES TRAVAUX DE REFECTION DE LA ROUTE 
SAINTE-MARIE 
 
Avis est donné par monsieur Yvon Sauvageau de la présentation d’un 
règlement décrétant une dépense de 2 212 200 $ et un emprunt d’un 
montant maximum de 2 212 200 $ pour les travaux de réfection de la 
route Sainte-Marie. 
 
 

Note  DÉPÔT DU PROJET REGLEMENT DECRETANT UNE 
DEPENSE DE 2 212 200 $ ET UN EMPRUNT D’UN MONTANT 
MAXIMUM DE 2 212 200 $ POUR LES TRAVAUX DE 
REFECTION DE LA ROUTE SAINTE-MARIE 

 
   

Monsieur Yvon Sauvageau fait  le  dépôt du projet de règlement 
décrétant une dépense de 2 212 200 $ et un emprunt d’un montant 
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maximum de 2 212 200 $ pour les travaux de réfection de la route 
Sainte-Marie 
 
Règlement décrétant une dépense de 2 212 200 $ et un emprunt 
d’un montant maximum de 2 212 200 $ pour les travaux de 
réfection de la route Sainte-Marie 
 

ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le …………  et que le projet 
de règlement a été déposé à cette même séance; 

Le conseil décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1.  

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2.  

Le conseil est autorisé à réaliser les travaux de réfection de la route 
Sainte-Marie  selon l’étude préliminaire préparé par Pluritec, portant le 
numéro de dossier 2018613, daté de novembre 2018 incluant les frais, 
les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation 
apparaissant à l’étude., laquelle fait partie intégrante du présent 
règlement comme annexes « A ». 

ARTICLE 3.  

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 2 212 200 $ pour les 
fins du présent règlement. 

ARTICLE 4.  

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 2 212 200 $ sur une 
période de 20 ans. 

ARTICLE 5. 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est 
par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant 
le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le 
territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant 
d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur 
chaque année. 

ARTICLE 6.  

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 
rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de 
cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 
règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

ARTICLE 7.  

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour 
le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le 
présent règlement. 

 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité 
du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le 
terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la 
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subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le 
versement de la subvention. 

ARTICLE 8. 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
2019-12-199  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ  PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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




