
                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 13 JANVIER 2020 

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.  
 
2020-01-001 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 2 et du 16 

décembre 2019 
5. Adoption des comptes 
6. Rapport du comité consultatif d’urbanisme pour l’année 2019 
7. Adoption du règlement 2020-01 visant à fixer le taux des taxes et le 

montant des tarifs municipaux pour l’année 2020 

8. Adoption 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. 

9. Demande à la CPTAQ présentée par madame France Marchand 
10. Mandat à la compagnie AKIFER pour la gestion de l’aquifère 2020 
11. Mandat à la compagnie AKIFER pour l’analyse de vulnérabilité des 

puits de la municipalité de Champlain 
12. Remboursement à monsieur Pierre Jolette pour le remplacement de 

son entrée d’eau 
13. Protocole d’entente avec  l’Association de Soccer des Chenaux 
14. Autorisation de passage du Grand défi Pierre Lavoie le 9 mai 2020 
15. Varia :  Allocation téléphone pour la coordonatrice des loisirs de 

Champlain 
Prêt de matériels pour la randonnée de ski-doo du 22 
février 2020 
Adoption de la résolution d’appui à la FQM pour le 
projet de Loi 48 (fiscalité agricole) 

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

 
ADOPTÉ unanimement    
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2020-01-002 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  DES ASSEMBLÉES DU 2 

ET DU 16 DÉCEMBRE 2019  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE les procès-verbaux des assemblées du 2 et du 16 décembre 2019 
soient adoptés tel que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-01-003  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 13 janvier 2020 
pour une somme n’excédant pas 222 602.31 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME POUR 
L’ANNÉE 2019 

 
Monsieur Yvon Sauvageau, président du comité, dépose le rapport du 
comité consultatif d’urbanisme pour l’année 2019 

 
2020-01-004 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-01 VISANT À FIXER LE 

TAUX DES TAXES ET LE MONTANT DES TARIFS 
MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2020  

 
ATTENDU QU’un avis de motion de la présentation du présent 
règlement a été donné par monsieur Jean-Paul LeBlanc à la séance du 
conseil du 2 décembre 2019 ; 

 
  IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 

APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

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 2020 : 

 
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- 1.1520 $ / 100 $ d’évaluation
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résidentiels et industriels 
 

 
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

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
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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 
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. 
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Article 4 :  DATE DES VERSEMENTS 
  
La date ultime où peut être fait le premier (1er) versement ou le 
versement unique du paiement des taxes municipales est le premier (1er) 
jour du mois de mars 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. 
 
Article 6 : PERCEPTION 
 
Lors de la perception, les intérêts dus seront d’abord crédités. Par la 
suite, les montants des taxes et tarifs seront crédités en fonction de l’âge 
des comptes, en débutant par les plus anciens jusqu’aux plus récents. 
 
Article 7 :  PÉNALITÉS 
 
Une pénalité de 15,00 $ sera chargée à l’émetteur pour chaque chèque 
émis à l’ordre de la Municipalité qui sera retourné faute de fonds 
suffisants. 
 
Article 8 :  ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 

2020-01-005 ADOPTION  DU  REGLEMENT  NUMERO  2020-02  
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 

 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain désire réaliser des 
travaux de réfection de la route Sainte-Marie et procéder à un emprunt 
pour financer lesdits travaux; 
 
CONSIDERANT QUE l'avis de motion du présent règlement, donné 
par monsieur Yvon Sauvageau, a été dûment déposé lors de la séance 
du conseil tenue le 16 décembre 2019; 

CONSIDERANT QU’un projet de règlement a été déposé lors de la 
séance du conseil tenue le 16 décembre 2019; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
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QUE 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 préparée par Pluritec, portant le 
numéro de dossier 2018613, datée 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 
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. 

ADOPTÉ unanimement 
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2020-01-006 DEMANDE À LA CPTAQ PRÉSENTÉE PAR MADAME 

FRANCE MARCHAND 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande est soumise à la CPTAQ par 
madame France Marchand, visant à aliéner  le lot 6 284 995 tout en 
conservant les lots 4 503 581 et 6 284 993; 
 
CONSIDERANT QUE le projet visé par la demande est conforme à la 
réglementation municipale en vigueur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la municipalité de Champlain avise la Commission de protection 
du territoire agricole de la conformité à la réglementation municipale 
en vigueur pour le projet d’aliénation du lot 6 284 995 présenté par 
madame France Marchand et autorise le secrétaire-trésorier à signer les 
documents. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2020-01-007 MANDAT À LA COMPAGNIE AKIFER POUR LA GESTION 

DE L’AQUIFÈRE 2020 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité puise son eau potable dans une 
nappe phréatique peu profonde dont il est nécessaire d’étudier le 
comportement;  
 
CONSIDERANT QUE la compagnie Akifer propose de faire les 
travaux de  suivi des nappes phréatiques exploitées par la municipalité, 
pour l’année 2020 pour un montant de 5 436 $ avant taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité de Champlain mandate la compagnie Akifer pour 
réaliser les travaux de suivi de la nappe phréatique pour l’année 2020 
conformément à la proposition déposée. 
 

 ADOPTÉ unanimement 
 
2020-01-008 MANDAT À LA COMPAGNIE AKIFER POUR L’ANALYSE DE 

VULNÉRABILITÉ DES PUITS DE LA MUNICIPALITÉ DE 
CHAMPLAIN 

 
CONSIDERANT QUE le règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (RPEP) prévoit qu’une analyse de vulnérabilité  des sites de 
prélèvement d’eau potable doit être réalisée avant le 1er avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Akifer inc.  propose de réaliser 
l’analyse de vulnérabilité des puits  de captage des eaux souterraines 
pour un montant de 11 335 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 

QUE la municipalité de Champlain mandate la compagnie Akifer pour 
réaliser les travaux d’analyse de vulnérabilité des sites de prélèvement 
d’eau potable conformément à la proposition déposée le 29 novembre 
2019. 

  
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-01-009 REMBOURSEMENT À MONSIEUR PIERRE JOLETTE POUR 

LE REMPLACEMENT DE SON ENTRÉE D’EAU 
 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Jolette a fait réaliser des 
travaux de remplacement de l’entrée d’eau défectueuse au 1215 rue 
Notre-Dame; 
 
CONSIDERANT QUE la défectuosité provenait de la partie 
municipale de  l’entrée d’eau; 
 
CONSIDERANT QUE le coût des travaux qui ont été faits sur la partie 
municipale de l’entrée d’eau est estimé à 1000 $ 
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CONSIDERANT QUE le coût des travaux a été assumé par monsieur 
Pierre Jolette; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité assume le coût des travaux qui ont été réalisés sur  
la  partie municipale de  l’entrée d’eau et rembourse un montant de 
1000 $ à monsieur Pierre Jolette pour la portion municipale des 
travaux. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-01-010 PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC L’ASSOCIATION DE 
SOCCER DES CHENAUX 

 
CONSIDERANT QUE le territoire de la municipalité de Champlain est 
desservi par l’Association de soccer Des Chenaux; 
 
CONSIDERANT QUE l’Association de soccer des Chenaux a présenté 
une proposition d’entente de subvention et d’aide à un organisme 
accrédité de loisirs; 
 
CONSIDERANT QUE onze (11) joueurs domiciliés à Champlain ont 
participé aux activités de l’association au cours de la saison 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

QUE la municipalité de Champlain adhère à la proposition d’entente de 
subvention et d’aide à un organisme accrédité de loisirs pour l’année 
2020 présentée par l’Association de soccer des Chenaux. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-01-011 AUTORISATION DE PASSAGE DU GRAND DÉFI PIERRE 

LAVOIE LE 9 MAI 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE La course 2020 du grand défi Pierre Lavoie 
traversera la municipalité le 9 mai 2020 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 
2020 du grand défi Pierre Lavoie le 9 mai 2020 en soirée. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-01-012 ALLOCATION TÉLÉPHONE POUR LA COORDONATRICE 

DES LOISIRS DE CHAMPLAIN  
 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de travail de la technicienne en loisirs 
prévoit que celle-ci a droit à une allocation dont le montant est fixé par 
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le conseil municipal pour l’utilisation d’un téléphone mobile, dans le 
cadre de son travail; 
 
CONSIDERANT QUE la technicienne en loisirs utilise régulièrement, 
dans le cadre de ses fonctions, son téléphone mobile  personnel ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 

QUE le montant de l’allocation mensuelle pour l’utilisation d’un 
téléphone mobile personnel soit fixé à 30 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-01-013 PRÊT DE MATÉRIELS POUR LA RANDONNÉE DE SKI-DOO 

DU 22 FÉVRIER 2020 
 

CONSIDERANT QUE monsieur Paul-Arthur Hamelin organise une 
randonnée de motoneige suivi d’un spectacle le 22 février 2020 dont 
les bénéfices seront versés à la municipalité de Champlain pour 
favoriser le développement des loisirs; 
 
CONSIDERANT QUE l’organisation de la randonnée nécessite un 
appui le de la Municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

QUE la municipalité autorise l’utilisation du Centre du Tricentenaire, 
du VTT et des équipements de damage dans le cadre de la randonnée 
de motoneige du 22 février 2020. 

ADOPTÉ unanimement 

ADOPTION DE LA RÉSOLUTION D’APPUI À LA FQM POUR 
LE PROJET DE LOI 48 (FISCALITÉ AGRICOLE) 

CONSIDÉRANT le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 
2019, du projet de loi no 48, Loi visant principalement à contrôler le 
coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de 
taxes foncières agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi aurait pour effet de plafonner 
l’évaluation foncière agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet aurait un impact direct important sur 
les finances des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi représenterait une atteinte à 
l’autonomie municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi induirait une iniquité entre les 
contribuables municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les 
municipalités devraient taxer davantage les autres classes de 
contribuables; 

 

 
2020-01-014 
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CONSIDÉRANT QUE le projet de loi favorisera les intégrateurs et 
donc le modèle d’agriculture industrielle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la 
dévitalisation des communautés agricoles et donc affecter l’occupation 
du territoire au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi ne favorisera pas le 
développement des activités agricoles, un des fondements de la vitalité 
économique des régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec devrait adopter des 
politiques favorisant l’occupation du territoire plutôt que des réformes 
mal avisées qui affecteront le développement des régions; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité de Champlain : 
 

 EXPRIME son désaccord avec le projet de loi no 48 dans sa 
forme actuelle; 

 
 DEMANDE au gouvernement d’entendre le message des 

municipalités du Québec et de s’engager plutôt dans une 
démarche commune avec les municipalités pour trouver une 
solution durable au problème de la fiscalité agricole; 

 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution aux membres de 
la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des 
ressources naturelles de l’Assemblée nationale; au ministre de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. André 
Lamontagne, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
Mme Andrée Laforest, au ministre régional, M. Jean Boulet, aux 
députés Mme Sonia LeBel et M. François-Philippe Champagne, ainsi 
qu’à la Fédération québécoises des municipalités. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-01-015  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 



Rémunération et avantages sociaux
Employés municipaux 64 102.85         Salaires et avantages sociaux
Élus municipaux + pompiers + premiers 
répondants + bibliothécaires

17 510.63         Salaires et avantages sociaux

RREMQ 3 494.96           Régime de retraite employés
Desjardins 180.38              Traitement de la paie
Syndicat des employés municipaux cotisations syndicales
CARRA Régime de retraite élus

Autres comptes payés au cours du mois
Hydro- Québec 6 694.04           Électricité
Bell 568.56              Téléphone
Bell - cellulaires 326.24              Cellulaires
Visa 225.26              tapis C.D.T + fête Noël enfants + back up

-                   
Société canadienne des postes 5 173.88           timbres
Retraite Québec 842.58              pension élus
SCFP 341.81              cotisations syndicales novembre 2019
Sucrerie Boisvert 2 607.63           souper des fêtes
Le Blanc Mireille 231.30              mousseau soirée du 6 décembre
Ville de Trois-Rivières 1 630.12           achat eau novembre 2019
Le Nouvelliste 348.56              abonnement 2020
Plante Sport 76.80                épinglettes pompiers
Société canadienne des postes 132.42              programmation loisirs hiver/printemps 2020
société canadienne des postes 132.42              bulletin janvier 2020
Pintal Benoit 1 140.00           entr. Ski de fond
Poirier Jocelyne 38.39                remb. Déco Noël

Dion Karine 30.00                remb. Clé tennis
Drolet Claire 30.00                remb. Clé tennis

TOTAL 105 858.83       

ADN Communication 98.59                alerte muncipale - nov. Et déc.
Archambault 619.70              fête de Noël enfants
Atelier D. Lefebvre 99.66                entr. Machinerie
Avantis coopérative 291.34              couteaux souffleur
Les bétons Mont-Carmel inc. 813.21              abrasif
Bureau en gros 606.99              papeterie
Carrières P.C.M. inc. 2 020.92           abrasif
Centre du Ressort 329.87              inspection camion et remorque

ASSEMBLÉE DU13 JANVIER 2020
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE DÉCEMBRE

COMPTES À PAYER 

Dépenses 2019



Chartier Mathieu 160.95              remb. Cellulaire et étui
Chauffage P. Gosselin inc. 838.82              diésel
Chem Action inc. 1 269.32           lance injection
Excavation René Chorel enr. 180.18              abrasif
La Coop Novago 76.67                
CRSBP du Centre du Québec 163.21              reliure nov. Déc. 2019, remb. Volumes perdus
Denis Pelletier réfrigération 120.72              entretien système climatisation - bureau
Duchesne Jocelyn 11.56                épicerie fête Noël enfants
Entretien Fred Express 218.45              réparation fuite eau 
Environex 2 037.65           analyses
Fédération québécoise des municipalités 10 237.96         mandat ingéniérie route Ste-Marie + drainage rue Provencher
Formiciel 574.72              papeterie (compte de taxes, enveloppe…)
Garage Poirier et fils inc. 1 845.63           entretien camion voirie
General Bearig Service 226.22              entr. Machinerie
Groupe CLR 211.96              loc. pagettes et serv. De répartition
Infoteck 7 891.15           mise à jour système informatique
Machinerie des Chenaux 100.31              huile pour machinerie
Marc Gariepy Nettoyeur 95.43                nettoyage nappes
M.R.C. des Chenaux 131.23              Taget 911 - support annuel
Municipalité de Batiscan 1 330.80           purge aqueduc, carburant, entraide
Pierre Dusault Transport ltée 1 075.01           rép. Fuite, sortir pompe au bassin…
R. Beaudoin électrique 2 130.12           installation borne électrique
Rogers 96.36                télémétrie
Spec-Tech 344.93              sonorisation spectacle Noël employés
Veolia 1 857.00           petits outils et acc.
Ville de Trois-Rivières 998.66              achat eau décembre 2019
Young électrique inc. 224.30              rép. Éclairage de rues

TOTAL 39 329.60         

Air liquide Canada inc. 363.32              Location des cylindres pour 2020
Association québécoise du loisir municipal 359.93              Cotisation annuelle 2020 - Marie-Pier Veillette
Association des plus beaux villages 1 488.75           Cotisation annuelle 2020
Association québécoise d'urbanisme 692.15              Cotisation 2020 pour les membres du CCU
C3F Telecom inc 175.91              Redevance et entretien 2020 pour le tronçon
Les entreprises Benjamin Carignan 5 852.23           Déneigement janvier 2020
Jean Carignan et fils inc. 11 037.60         Déneigement janvier 2020
Chemin de Fer Québec-Gatineau inc. 592.00              Entretien chemin de fer janvier 2020
Commission scolaire du Chem. Du Roy 25.29                Téléphone bibliothèque janvier 2020
Fédération québécoise des municipalités 2 352.26           Cotisation 2020
Groupe Ultima 46 087.00         Assurances 2020
Cynthia Larocque 250.00              Remb. 2 chats errants
Municipalité de Batiscan 4 012.50           Déneigement janvier 2020

Dépenses 2020



Benoit Pintal 1 140.00           Entretien des pistes de ski de fonds et raquette janvier 2020
Québec municipal 334.94              Adhésion 2020
Société historique de Champlain 500.00              Commandite 2020 - Le Postillon
Transport adapté et collectif des Chenaux 2 150.00           Contribution 2020 (vers. 1/2)

77 413.88         

Dépenses totales du mois: 222 602.31       
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 3 FEVRIER 2020 

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.  
 
2020-02-016 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
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 des comptes 
5. Procès-verbal de la réunion du 13 janvier 2020  
6. Rapport de la réunion du CCU du 20 janvier 2020 
7. Demande de dérogation mineure présentée par BMR Novago pour 

autoriser l’implantation d’un bâtiment principal avec une marge de 
recul latérale de 1.92 m du côté sud ouest au lieu de 2.44 m tel que 
précédemment autorisé sur le lot 4 503 400 au 1000, rue Notre-
Dame. 

8. Radiation de comptes 
9. Dépôt du certificat d’approbation référendaire règlement 2020-02 
10. Demande de paiement d’une aide financière dans le cadre du 

programme d’aide à la voirie locale (PAV) 
11. Signature de la convention collective janvier 2019 à décembre 2023 
12. Reconduction du contrat de diffusion du Bulletin de Chenaux 
13. Réaménagement du Parc Optimiste 
14. Protocole d’entente avec la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pérade 

pour les frais d’inscription des jeunes utilisateurs de l’aréna 
15. Demande du Centre d’action bénévole des Riverains 
16. Autorisation de passage du cyclo-défi Enbridge contre le cancer le 

12 juillet 2020 
17. Prêt d’équipement à Tourisme Champlain 
18. Varia :  ___________________________________________ 
19. Période de questions 
20. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement    
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2020-02-017  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 3 février 2020 
pour une somme n’excédant pas 258 510.51 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-02-018 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  DE L’ASSEMBLÉE DU 13 

JANVIER 2020  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 13 janvier 2020 soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note RAPPORT DE LA REUNION DU CCU DU 20 JANVIER 2020 
 

Monsieur Yvon Sauvageau, président du comité, dépose le rapport de 
la réunion du CCU du 20 janvier 2020. 

 
2020-02-019 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

BMR NOVAGO POUR AUTORISER L’IMPLANTATION D’UN 
BÂTIMENT PRINCIPAL AVEC UNE MARGE DE RECUL 
LATÉRALE DE 1.92 M DU CÔTÉ SUD OUEST AU LIEU DE 
2.44 M TEL QUE PRÉSENTEMENT AUTORISÉ SUR LE LOT 
4 503 400 AU 1000, RUE NOTRE-DAME  

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser 
l’implantation d’un bâtiment portant le numéro civique 1000, rue 
Notre-Dame à une distance 1.92 m de la limite de terrain au lieu de 6 m 
tel que prescrit par la réglementation; 
 
CONSIDERANT QUE l’implantation du bâtiment jouit de droits 
acquis pour les marges par rapport à la rue Notre-Dame  et  par rapport 
à la rue du Quai pour la portion du bâtiment qui a été construite avant 
la réglementation  d’urbanisme; 
 
CONSIDERANT QUE l’implantation du bâtiment a fait l’objet d’une 
dérogation mineure en 2008 pour autoriser  un agrandissement  avec 
une marge avant du côté sud-ouest  de 2.44 m; 
 
CONSIDERANT QUE l’agrandissement, datant de 2008, du côté sud-
ouest du bâtiment du 1000, rue Notre-Dame a été implanté à une 
distance de 1.92 m de la limite du terrain plutôt qu’à une distance de 
2.44 m; 
 
CONSIDERANT  QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande que le conseil accorde la dérogation; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise 
l’implantation du bâtiment portant le numéro civique 1000, rue Notre-
Dame avec une marge de recul de 1,92 m de la limite de terrain du côté 
sud-ouest, tel qu’illustré sur le plan du certificat de localisation préparé 
par madame Bianca Landry, arpenteur-géomètre, en date du 18 
novembre 2019 et déposé avec la demande. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 

2020-02-020 RADIATION DE COMPTES 
 

CONSIDERANT QUE certains comptes à recevoir, pour un montant  
de 14 614.75 $ et des intérêts de 23 402.27 $, dont la réclamation est 
prescrite sont toujours  inscrits aux états financiers de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est pertinent  de procéder à la radiation des  
comptes à recevoir dont la liste a été soumise au conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal radie les créances soumises pour un montant 
de 14 614.75 $ et les intérêts accumulés qui y sont associés pour 
23 402.27 $ 

ADOPTÉ unanimement 
 

Note DÉPÔT DU CERTIFICAT D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 
RÈGLEMENT 2020-02 
 
Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, fait le dépôt du certificat 
d’approbation référendaire règlement 2020-02.  Aucune signature n’a 
été enregistrée. 

  
2020-02-021 DEMANDE DE PAIEMENT D’UNE AIDE FINANCIÈRE DANS 

LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE (PAV) 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Champlain a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration 
(PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) ; 

  
ATTENDU QUE  le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 
dûment rempli ; 

 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 
admissibles au PAV ; 

 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 
financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au 
PAV ; 

  
   IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
   APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
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QUE le conseil municipal de Champlain approuve les dépenses d’un 
montant de 25 000 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et 
frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. 

 
   ADOPTÉ unanimement 
 
2020-02-022 SIGNATURE DE LA CONVENTION COLLECTIVE JANVIER 

2019 À DÉCEMBRE 2023 
 

CONSIDERANT QUE les représentants de la Municipalité et les 
représentants de la section locale 2414-A du syndicat canadien de la 
fonction publique ont conclus une entente de principe sur les 
dispositions d’une convention collective visant à fixer les conditions de 
travail pour les années 2019 à 2023 inclusivement;  
 
CONSIDERANT QUE l’entente est conforme aux attentes du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boivert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil de la municipalité approuve l’entente intervenue avec 
les représentants de la section locale 2414-A du syndicat canadien de la 
fonction publique et autorise monsieur Guy Simon, monsieur Yvon 
Sauvageau et monsieur Jean Houde à signer pour la Municipalité,  les 
documents avec les représentants du syndicat. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-02-023 RECONDUCTION DU CONTRAT DE DIFFUSION DU 
BULLETIN DES CHENAUX 

 
CONSIDÉRANT que le Bulletin des Chenaux propose à la 
Municipalité de Champlain un contrat de publication des avis publics et 
de l’information municipale; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité 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 : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la Municipalité de Champlain adhère au contrat de diffusion 
proposé par le Bulletin des Chenaux. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
 
2020-02-024 RÉAMÉNAGEMENT DU PARC OPTIMISTE 
 

CONSIDÉRANT QUE le parc optimiste de Champlain a été 
originalement aménagé en 1988 ; 
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CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain désire procéder 
au réaménagement du Parc Optimiste afin de le rendre conforme aux 
normes de sécurité en vigueur ; 
 
CONSIDERANT QUE des travaux de réaménagement d’un montant 
42 000 $ sont prévus pour le réaménagement du parc; 
 
CONSIDERANT QUE le projet de réaménagement du parc est 
conforme aux objectifs de la politique de soutien aux projets 
structurants pour améliorer des milieux de vie; 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Champlain s’engage à 
débourser un montant de 14 866 $ pour le financement du projet; 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain s’engage à 
fournir les informations nécessaires à la reddition de compte acheminée 
au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE  la municipalité de Champlain présente à la MRC des Chenaux, 
pour les fins de l’obtention d’une aide financière dans le cadre du 
programme de soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie,  un projet visant le réaménagement du Parc Optimiste et 
désigne monsieur Jean Houde comme responsable du projet. 
  
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-02-025 PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE 

STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE POUR LES FRAIS 
D’INSCRIPTION DES JEUNES UTILISATEURS DE L’ARÉNA 

 
CONSIDÉRANT QUE les joueurs de hockey et les patineurs de 
Champlain utilisent l’aréna de Ste-Anne-de-la-Pérade ; 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pérade 
propose une entente visant à fixer un tarif d’utilisation de l’aréna de la 
municipalité pour les résidents de Champlain ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 

QUE la Municipalité de Champlain autorise le maire et le secrétaire-
trésorier à signer le protocole d’entente avec la municipalité de Ste-
Anne-de-la-Pérade pour l’année 2019-2020 selon les modalités 
suivantes : 
 
«Pour chaque utilisateur du CPA ou de AHMDC provenant de la 
municipalité de Champlain, cette dernière s’engage à contribuer en 
partie aux coûts reliés et aux frais d’inscription et à verser 
annuellement pour chaque utilisateur la somme de 285 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-02-026 DEMANDE DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES 

RIVERAINS 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE  la municipalité de Champlain accorde au Centre d’Action 
Bénévole des Riverains une contribution financière pour l’année 2019-
2020 d’un montant de 400 $ pour permettre la réalisation de services 
destinés aux citoyens de Champlain. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-02-027 AUTORISATION DE PASSAGE DU CYCLO-DÉFI  ENBRIDGE 

CONTRE LE CANCER LE 12 JUILLET 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE le Cyclo-défi Enbridge contre le cancer traversera 
la municipalité le 12 juillet 2020 ;  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain appuie la tenue de cet 
événement ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage du Cyclo-défi 
Enbridge contre le cancer le 12 juillet 2020. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-02-028  PRÊT D’ÉQUIPEMENT À TOURISME CHAMPLAIN 
 

CONSIDERANT QUE Tourisme Champlain organise un concert le 16 
février à l’église de la Visitation de Champlain; 
 
CONSIDERANT QUE Tourisme Champlain a soumis une demande 
pour utiliser les équipements de sonorisation de la Municipalité; 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité désire favoriser cette initiative 
de la corporation touristique de Champlain; 
 

   IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
   APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 

QUE le conseil municipal autorise le prêt, à Tourisme Champlain, des 
équipements de sonorisation nécessaires appartenant à la municipalité. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-02-029  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 
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   _________________________ 
 Guy Simon, maire 
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 



Rémunération et avantages sociaux
Employés municipaux 37 329.55       Salaires et avantages sociaux
Élus municipaux + pompiers + premiers 
répondants + bibliothécaires

9 046.77         Salaires et avantages sociaux

RREMQ 3 506.67         Régime de retraite employés
Desjardins 340.90            Traitement de la paie
Syndicat des employés municipaux 172.98            Cotisations syndicales
CARRA 902.45            Régime de retraite élus

Autres comptes payés au cours du mois
Hydro- Québec 14 795.14       Électricité
Bell 589.71            Téléphone
Bell - cellulaires 326.24            Cellulaires
Visa 1 151.84         

Financière banque nationale 2 617.75         Intérêts sur emprunts
Ministère des finances 364.00            Permis alcool - carnaval
Société canadienne des postes 135.57            Programmation carnaval 2020
Benjamin Carignan 1 000.00         Programme de revitalisation
Dany Chorel 1 000.00         Programme de revitalisation
Robin Dancose et Lucie Carignan 1 000.00         Programme de revitalisation
Simon Gobeil 1 000.00         Programme de revitalisation

TOTAL 75 279.57       

Accessoires d'auto Leblanc 204.22            Lave glace et pièces pour camion rouge
ADN Communication 396.66            Hébergement du site Internet 2020 (alertes municipales)
Robert Audet 60.00              Logiciel Duplitop 8 (Scrabble dupplicate)
Édith Baril 560.00            Cours de yoga vitalité (vers.1/2)
Centre de la batterie 192.47            Piles pour œil magique (lavabo du centre des loisirs)
David Beaudry 75.00              Cours d'essai - Yoseikan Budo
Canac 417.22            Crampons à glace et pelles, sel et sable
Les Entreprises Benjamin Carignan 5 852.23         Déneigement février 2020
Jean Carignan & fils inc. 11 037.60       Déneigement février 2020
Chauffage P. Gosselin inc. 2 135.02         Diesel
Chem action inc. 2 425.84         Réparation pompe doseuse P1 et P2
Commission scolaire du Chemin du Roy 25.29              Téléphone bibliothèque
COOP Novago 126.58            Eau minérale, lait, crème, pistolet industriel et mat. divers
Karianne Cossette 227.50            Cours d'anglais régulier (vers.1/2)
Amélie Croteau 39.90              Bougies (Carnaval d'hiver)
CRSBP du Centre du Québec 12 764.89       Contribution et cotisation 2020
Gilles Desaulniers 800.00            Cours de Tai-Chi (vers.1/2)

ASSEMBLÉE DU 3 FÉVRIER 2020
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE JANVIER

COMPTES À PAYER 



Doyon Després 2 615.68         Réfrigérateur (Centre des loisirs)
Tanya Durand 50.00              Cours d'essai - Zumba parents-enfants
EMRN 292.68            Matériel premiers répondants (genouillères, smart bag)
Énergie Cardio Trois-Rivières 859.44            Cours de Zumba-Pound (vers.1/2)
Les entreprises électriques Charles Lévesque 258.97            Éclairage rue Jacob
Fédération québécoise des municipalités 912.57            Travaux de drainage rue Provencher et réfection Rte Ste-Marie
Garage Poirier et fils inc. 308.71            Achat et pose de pneux pour camion rouge
Groupe CLR 360.74            Location des télépages janvier 2020
Groupe Physi-K 699.23            Cours de cardio tonus (vers.1/2)
Freddy Gutierrez 350.00            Cours d'espagnol (débutant et intermédiaire) (vers.1/2)
Infoteck 954.23            Licences de backup 2020
Javel Bois-Franc inc. 1 580.91         Produits chimiques
Pierre Jolette 1 000.00         Entrée d'eau
La Capitale 4 739.98         Assurances collectives - janvier et février 2020
Cynthia Larocque 250.00            2 chats SPA Mauricie
Émilie Larouche 560.00            Cours de yoga athlétiques (débutant et inter.) (vers.1/2)
Lettrage Croteau 109.23            Autocollants électrostatiques (quai)
Marc Gariépy Nettoyeur (2007) inc. 126.48            Nettoyage des nappes
Marianne Michaud 240.00            Cours de Jazz-Funk (vers.1/2)
MRC des Chenaux 97 231.75       Quotes-parts 2020 (vers.1/4)
Municipalité de Batiscan 11 274.03       Déneigement février 2020 + 2 services d'entraide pompiers
Municipalité de Ste-Geneviève de Batiscan 2 387.29         Gants et cagoules (pompiers) + cellulaire chef pompier (juill à déc)
Les peintures Jean Carignan 82.67              Pinceau et peinture pour meuble bureau Marie-Pîer
PG solution inc. 5 191.13         Contrat d'entretien 2020
Benoit Pintal 1 140.00         Entretien des pistes de ski de fonds et raquette février 2020
Pompes à eau Launier et fils inc. 84.97              Pièces diverses
Previmed inc. 114.00            Remplissage des cynlindres d'oxygène
Rogers 96.36              Télémétrie - janvier 2020
SBM - Dijitec 137.97            Encre pour imprimante
Signoplus 128.20            Plaques de rues
Spec-Tech inc. 457.60            Système sans fil Shure BLX14 avec casque SM31
Timothys Café du Monde 244.34            Café (municipalité) et chocolat chaud (loisirs)
Stéphanie Trudel 245.00            Cours de Zumba gold (vers.1/2)
Ville de Trois-Rivières 1 942.20         Frais d'adhésion à la cour municipale
Wesburne Québec inc. 389.77            Lampes fluorescentes pour garage municipal
École d'art équestre Beauvallon 632.36            Tours de poney (Carnaval d'hiver)
Martin Tremblay 600.00            Animation après-midi familial (Carnaval d'hiver)
Stéphanie Trudel 40.00              Zumba extérieur (Carnaval d'hiver)
Yahou amusements 1 453.28         Jeux gonflables (Carnaval d'hiver)
Les productions Les Trois Têtus inc 5 748.75         Spectacle de Kevin Parent (Carnaval d'hiver)

TOTAL 183 230.94     

Dépenses totales du mois: 258 510.51     
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 2 MARS 2020 

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 Sébastien Marchand, maire 

suppléant. 
  
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent.  
 
 ABSENT : 

   
 Monsieur Guy Simon 

 
 
2020-03-030 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
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 la réunion du 3 février 2020  
6. Adoption des comptes 
7. Adoption du premier projet de règlement numéro 2020-03 

modifiant le règlement de zonage 2009-03 
8. Modification de la résolution 2020-01-007 visant l’aliénation de 

terrains pour les lots 6 284 993, 6 284 995 et 4 503 581 
9. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par billets au montant de 507 000 $ qui sera réalisé le 
9 mars 2020 

10. Adjudication d’une émission de billets à la suite des demandes de 
soumissions publiques 

11. Dépôt de la liste des propriétaires endettés pour taxes impayées 
12. Mandat pour des services d’ingénierie relatifs à la construction d’un 

bâtiment pour le service de sécurité incendie 
13. Agrandissement d’un bâtiment sans permis au 922, rue Notre-Dame 
14. Résolution désignant la personne autorisée à agir au nom de la 

municipalité de Champlain pour l’activité pêche en herbe. 
15. Pompier 1 : Formation pour cinq (5) nouveaux pompiers   
16. Entente de servitude de passage sur le lot 4 505 194 
17. Subvention au symposium «À marée haute» de Champlain 
18. Subvention à la société d’horticulture des Chenaux 
19. Autorisation de passage de la course Québec Montréal 2020 
20. Participation au cahier spécial MRC des Chenaux du Nouvelliste 
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21. Appui à la semaine nationale du don d’organes et des tissus 2020 
22. Varia :  ___________________________________________ 
23. Période de questions 
24. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement    

 
2020-03-031  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 : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE monsieur Sébastien Marchand soit nommé comme maire 
suppléant pour la durée de l’absence du maire. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-03-032 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 3 

FEVRIER 2020  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 3 février 2020 soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-03-033  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 2 mars 2020 
pour une somme n’excédant pas 231 907.51 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-03-034 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2020-03 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
2009-03  

 
CONSIDERANT 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 ; 
 
CONSIDERANT QU'en vertu de l'article 124 de ladite loi, un conseil 
municipal qui entend modifier la réglementation d'urbanisme doit 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

adopter, par résolution, un projet de modification de la réglementation 
d’urbanisme ; 
 
CONSIDERANT 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 ; 
 
CONSIDERANT 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 chapitre A-19.1;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil municipal de Champlain : 
 
Adopte le premier projet de règlement 2020-03 visant à modifier le 
règlement de zonage 2009-03 visant à créer une nouvelle zone publique 
132-P à même la zone résidentielle 124-R de la route 359. 

 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement de 
zonage 2009-03 pour créer la zone 132-P». Il porte le numéro 2020-03. 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-03.  Il a 
pour objet de créer une nouvelle zone publique 132-P à même la zone 
résidentielle 124- R de la route 359. 
 
3. Création de la zone 132-P 
 
Le plan de zonage 2009-03 est modifié afin de créer une nouvelle zone 
publique 132-P comprenant une partie du lot 4 503 017 situé dans la 
zone 124-R. La zone 124-R est réduite en conséquence. La zone 132-P 
est bornée au sud-est par le Boulevard-de-la-Visitation sur une longueur 
de 37,5 m, au nord-ouest par le lot 5 364 615 sur une longueur de 36.58 
m, au nord-est par les lots 6 219 717 et 6 230 902 sur une longueur de 
37,5 m et au sud-est par une partie du lot 4 503 017 sur une longueur de 
35.58 m.  
 
Le plan de zonage 2020-03, annexé au présent règlement, illustre la 
nouvelle délimitation des zones 124-R et 132-P.  
 
4. Usages autorisés et normes applicables aux bâtiments dans la 

zone 132-P  
 
Dans la zone 132-P, les usages du groupe « Institution » de la classe 
«Public et communautaire» sont autorisés. 
 
La grille de spécifications de la zone 132-P est ajoutée au règlement 
2009-03. Cette grille, annexée au présent règlement, indique les usages 
autorisés ainsi que les normes applicables aux bâtiments principaux et 
aux bâtiments accessoires. 
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5. Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2020-03-035 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2020-01-007 VISANT 
L’ALIÉNATION DE TERRAINS POUR LES LOTS 6 284 993, 
6 284 995 ET 4 503 581 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée à la CPTAQ pour 
autoriser l’aliénation du lot 6 284 995 et à modifier les droits sur les lots 
4 503 581 et 6 284 993 pour passer d’une copropriété à un immeuble à 
propriétaire unique ; 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain a informé, par sa 
résolution 2020-01-007, la CPTAQ de la conformité à la réglementation 
municipale du projet d’aliénation du lot 6 284 995 ; 
 
CONSIDERANT QUE les deux volets du projet soumis à la CPTAQ 
sont conformes à la réglementation municipale ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
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QUE la Municipalité de Champlain modifie la résolution 2020-01-007 
par l’ajout du paragraphe suivant à la suite du texte existant : « Que la 
municipalité avise aussi la commission que l’aliénation des droits de 
propriété pour les lots 4 503 581 et 6 284 993 est conforme à la 
réglementation municipale ». 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-03-036 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE 

ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR 
BILLETS AU MONTANT DE 507 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 
9 MARS 2020 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants 
et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la 
Municipalité de Champlain souhaite emprunter par billets pour un 
montant total de 507 000 $ qui sera réalisé le 9 mars 2020, réparti 
comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
2002-05(2003-02 282 600 $ 
2002-06 82 800 $ 
2006-02 26 900 $ 
2008-04 9 300 $ 
2008-02 13 900 $ 
2012-05 91 500 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence ; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi 
sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les 
fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 2012-05, la 
Municipalité de Champlain souhaite réaliser l’emprunt pour un terme 
plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 9 mars 2020; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 9 mars et le 9 
septembre de chaque année; 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) 
secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère);  
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4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2021. 83 700 $  
2022. 86 000 $  
2023. 88 100 $  
2024. 90 900 $  
2025. 93 300 $ (à payer en 2025) 
2025. 65 000 $  (à renouveler) 

 
 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2026  et suivantes, le terme prévu dans le règlement 
d'emprunt numéro 2012-05 soit plus court que celui originellement 
fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
9 mars 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l'emprunt;  

 
   ADOPTÉ unanimement 
 
2020-03-037 ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION DE BILLETS À LA SUITE 

DES DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Champlain a demandé, à cet 
égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication 
et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 
financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission 
de billets, datée du 9 mars 2020, au montant de 507 000 $; 

 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités 
et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal 
du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en 
vertu de cet article. 

 
 

1 - CD DE MEKINAC-DES CHENAUX 
 
  83 700 $  2,19000 %  2021 
  86 000 $  2,19000 %  2022 
  88 100 $  2,19000 %  2023 
  90 900 $  2,19000 %  2024 
  158 300 $  2,19000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,19000 % 
 
2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  83 700 $  2,22000 %  2021 
  86 000 $  2,22000 %  2022 
  88 100 $  2,22000 %  2023 
  90 900 $  2,22000 %  2024 
  158 300 $  2,22000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,22000 % 
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3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  83 700 $  1,70000 %  2021 
  86 000 $  1,70000 %  2022 
  88 100 $  1,70000 %  2023 
  90 900 $  1,85000 %  2024 
  158 300 $  2,00000 %  2025 
 
   Prix : 98,75400  Coût réel : 2,26905 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la CD DE MEKINAC-DES CHENAUX est 
la plus avantageuse; 
 
 IL EST PROPOSE PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYE PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de Champlain accepte l’offre qui lui est faite de 
CD DE MEKINAC-DES CHENAUX pour son emprunt par billets en 
date du 9 mars 2020 au montant de 507 000 $ effectué en vertu des 
règlements d’emprunts numéros 2002-05(2003-02, 2002-06, 2006-02, 
2008-04, 2008-02 et 2012-05.  Ces billets sont émis au prix de 
100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en 
série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre 
du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à 
celui-ci. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note DÉPÔT DE LA LISTE DE PROPRIÉTAIRES ENDETTÉS POUR 

TAXES IMPAYÉES  
 
Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, fait le dépôt de la liste de 
propriétaires endettés pour les taxes impayées. 
 

2020-03-038 MANDAT POUR DES SERVICES D’INGÉNIERIE RELATIFS À 
LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT POUR LE SERVICE 
DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Champlain désire réaliser 
des travaux de construction d’un nouveau bâtiment pour le service de 
sécurité incendie ; 
 
CONSIDERANT QUE le projet de construction nécessite des services 
d’ingénierie en génie civil, électricité, structure et mécanique ; 
 
CONSIDERANT QUE le coût des services d’ingénierie estimé est 
inférieur au seuil décrété par le Ministre et que la Municipalité de 
Champlain a adopté un règlement sur la gestion contractuelle 
permettant l’adjudication de contrats de gré à gré en tenant compte du 
prix proposé, de l’expertise du fournisseur et de la proximité d’une 
place d’affaire ; 
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CONSIDERANT QUE la municipalité a procédé à une demande de 
prix auprès d’au moins deux fournisseurs ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la municipalité de Champlain accorde le contrat pour les services 
d’ingénierie en génie civil, électricité, structure et mécanique pour la 
construction d’un nouveau bâtiment pour le service de protection 
incendie à Pluritec pour un montant de 39 740 $ taxes en sus, tel que 
soumis. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2020-03-039 AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT SANS PERMIS AU 922, 

RUE NOTRE-DAME 
 

CONSIDÉRANT QUE des travaux d’agrandissement d’un bâtiment 
ont été réalisés sans avoir fait l’objet d’une demande de permis au 922, 
rue Notre-Dame ; 
 
CONSIDERANT QUE le propriétaire a été avisé de présenter une 
demande de permis afin de régulariser la situation et que le propriétaire 
n’a pas donné suite à la demande ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal demande au service d’inspection en bâtiment 
d’aviser le propriétaire du 922, rue Notre-Dame de se conformer à la 
réglementation en vigueur et qu’à défaut de se conformer, une 
contravention sera émise. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-03-040 RÉSOLUTION DÉSIGNANT LA PERSONNE AUTORISÉ À 

AGIR AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN 
POUR L’ACTIVITÉ PÊCHE EN HERBE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 

QUE madame Marie-Pier Veillette soit autorisée à agir au nom de la 
municipalité de Champlain pour l’activité pêche en herbe qui aura lieu 
le samedi 6 juin 2020. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-03-041 POMPIER 1 : FORMATION POUR CINQ (5) NOUVEAUX 

POMPIERS 
 

CONSIDERANT QUE la municipalité a fait l’embauche de cinq (5) 
nouveaux pompiers ; 
 
CONSIDERANT QUE les pompiers doivent obtenir la certification de 
pompier 1 pour intervenir sur une scène d’incendie ; 
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CONSIDERANT QU’une offre de service pour la formation des 
nouveaux pompiers a été présentée par EducExpert pour un montant de 
7 617.09 $ taxes incluses ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE la municipalité de Champlain procède à l’inscription, pour la 
formation de Pompier 1 donnée par EducExpert, de messieurs Julian 
Bacher, Benjamin Carignan, Edward Poirier, Jérémy Poirier et Xavier 
Sauvageau. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-03-042 ENTENTE DE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LE LOT 

4 505 194 
 

CONSIDERANT QUE la municipalité possède un terrain portant le 
numéro de lot 4 505 194 ; 
 
CONSIDERANT QUE les propriétaires du lot 3 995 553 du cadastre 
du Québec situé dans la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes 
demandent une servitude de passage sur le lot 4 505 194 pour accéder à 
leur propriété ; 
 
CONSIDERANT QUE les dispositions de la section VII du troisième 
chapitre du Code Civil du Québec viennent régir les droits de passage ;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 

 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

QUE la municipalité accorde un droit de passage aux propriétaires du 
lot 3 995 553 du cadastre du Québec pour accéder au dit lot situé sur le 
territoire de la Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes et autorise le 
secrétaire-trésorier à signer les documents y afférant. 

 
ADOPTÉ unanimement 

  
2020-03-043 SUBVENTION AU SYMPOSIUM « À MARÉE HAUTE» DE 

CHAMPLAIN 
 

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 18 et 19 juillet 
2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 

 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QU’une aide financière d’un montant de 1 000 $ soit accordée au 
symposium « À marée haute» pour l’année 2020. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2020-03-044 SUBVENTION À LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DES 
CHENAUX 

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

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

• Un montant de 75 $  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la Municipalité accepte la demande présentée par la Société 
d’horticulture des Chenaux pour l’année 2020. 
 
ADOPTÉ unanimement 

  
2020-03-045 AUTORISATION DE PASSAGE DE LA COURSE QUÉBEC 

MONTRÉAL  2020 
 

CONSIDÉRANT QUE la course Québec Montréal traversera la 
municipalité vers 21 h le 25 mai 2020 ;  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Champlain appuie la tenue de cet 
événement ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage de la course 

Québec Montréal vers 21 h le 25 mai 2020. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-03-046 PARTICIPATION AU CAHIER SPÉCIAL MRC DES CHENAUX 

DU NOUVELLISTE 
 

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 28 mars 2020 ; 
 
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 dans le cahier spécial MRC des Chenaux dans Le 
Nouvelliste. 
  
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-03-047 APPUI À LA SEMAINE NATIONALE DU DON D’ORGANES 

ET DES TISSUS 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE la semaine du 19 au 25 avril a été proclamée la 
semaine nationale du don d’organes et de tissus ; 
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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 PROPOSE PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
    APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

 
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 

 
2020-03-048  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 



Rémunération et avantages sociaux
Employés municipaux 58 381.83       Salaires et avantages sociaux
Élus municipaux + pompiers + premiers 
répondants + bibliothécaires

8 065.68         Salaires et avantages sociaux

RREMQ 4 263.24         Régime de retraite employés
Desjardins 354.81            Traitement de la paie
Syndicat des employés municipaux 369.33            Cotisations syndicales
CARRA 926.88            Régime de retraite élus

Autres comptes payés au cours du mois
Hydro- Québec 9 646.80         Électricité
Bell 569.94            Téléphone
Bell - cellulaires 326.24            Cellulaires
Visa 509.15            
Photocopieur 275.94            Contrat de location trimestriel

Poste Canada 135.57            Champlainois Février 2020
Ville de Trois-Rivières 2 096.58         achat eau janvier 2020
Bulletin des Chenaux 675.00            reconduction 2020
Centre d'action bénévole des Riverains 400.00            contribution financière 2020
Paillé Guylaine 30.00              remb. Clé tennis

TOTAL 87 026.99       

Accessoires d'auto Leblanc 23.75              Phares et lave-vitres
ADN Communication 50.41              Alertes municipales - janvier 2020
Alarmes Mauriennes 220.75            Service de centrale d'alarme pour 2020
Ascenseurs Lumar inc. 166.71            Entretien ascenseur - janvier 2020
Avantis Coopérative 1 548.87         Réparations sur tracteur + filtres à air + balais d'essuis-galce
Les Bétons Mont-Carmel inc. 840.14            Abrasif
Bureau en gros 763.35            Caisses de papier
Canac 99.95              4 bidons d'essence et gants doublés
Les Entreprises Benjamin Carignan 5 852.23         Déneigement (vers.4/5)
Jean Carignan & fils inc. 11 037.60       Déneigement (vers.4/5)
Retraite Québec 1 226.17         Quote-part 2020 au RPS des élus municipaux
Centre du ressort T-R 225.70            Inspection camion d'urgence
Chauffage P. Gosselin inc. 2 595.68         Diesel
Chemins de fer Québec-Gatineau inc. 1 184.00         Entretien chemin de fer - Février et mars 2020
Excavation René Chorel enr. 361.62            Abrasif
Commission scolaire du Chemin du Roy 25.29              Téléphonie mars 2020
COOP Novago 1 142.14         Nourriture et décorations pour le carnaval d'hiver
Cribtec 82 747.49       Insp. bassins d'entreposage + Fossé Provencher + Réservoir

ASSEMBLÉE DU 2 MARS 2020
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE JANVIER

COMPTES À PAYER 



Culture Mauricie 55.00              Formation - Campagnes publicitaires (Phares sur Champlain)
Éduc Expert 7 617.09         Formation pompiers volontaires
Environnement MCM inc. 627.76            Assistance technique - Janvier 2020
Environnex 959.18            Analyses d'eau - Janvier 2020
Garage Poirier et fils inc. 1 555.56         Entretien camion Chevrolet bleu
Groupe CLR 211.96            Répartition 911 et location des télépages des pompiers
Groupe Conseil Novo SST inc 1 456.04         Frais de gestion et fonds de défense 2020
Paul-Arthur Hamelin 1 259.87         Dépenses pour randonnée Boucan (Alcool, nourriture)
Infoteck 569.13            Antivirus (3 ans) + Migration Windows 10
Resto Pub Manoir Antic 114.98            Soupe (Carnaval d'hiver)
Javel Bois-Franc inc. 899.01            Produits ménagers
Le Groupe Consilium 1 256.11         Recrutement
Machinerie des Chenaux 416.37            Entretien véhicules
Mallette 6 668.55         Frais de vérification (intérimaire 2020)
Municipalité de Batiscan 4 060.90         Diesel (camion incendie) + Déneigement
Municipalité de Ste-Geneviève de Batiscan 500.00            Entraide incendie
Municipalité de Ste-Anne-de-la-Pérade 1 140.00         Inscriptions hockey mineur 2019-2020
R. Beaudoin électrique ltée 304.23            Réparation chauffage chambre des patineurs
Reliure Travaction 329.98            Matériel pour couvrir livres (bibliothèque)
Rogers 96.36              Télémétrie février 2020
Sherby Trois-Rivières 368.09            Pièces
SBM - Dijitec 4 261.72         Frais de photocopies
Ville de Trois-Rivières 40.78              Adhésion 2020 à la cour municipale

TOTAL 144 880.52     

Dépenses totales du mois: 231 907.51     
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 6 AVRIL 2020 

PAR TÉLÉCONFÉRENCE, 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.  
 
2020-04-049 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 la réunion du 2 mars 2020  
5. Adoption des comptes 
6. Compte-rendu de l’assemblée publique de consultation du 11 mars 

2020 sur le premier projet de règlement numéro 2020-03 modifiant 
le règlement de zonage 2009-03 visant à créer la zone 132-P. 

7. Avis de motion du règlement 2020-03 modifiant le règlement de 
zonage 2009-03 pour créer la zone 132-P 

8. Adoption du deuxième projet de règlement 2020-03 modifiant le 
règlement de zonage 2009-03 pour créer la zone 132-P 

9. Résolution modifiant le taux d’intérêt décrété pour l’année 2020 et 
applicable à toute somme due à la municipalité de Champlain 

10. Modifications du règlement numéro 2020-02  
11. Demande d’aide financière dans le cadre du programme 

réhabilitation du réseau routier local : Volet – Redressement des 
Infrastructures Routières Locales (RIRL) 

12. Demande d’aide financière dans le cadre du programme 
réhabilitation du réseau routier local : Volet – Accélération des 
Investissements sur le Réseau Routier Local (AIRRL) 

13. Contrat pour le balayage des rues 2020 
14. Contrat pour l’épandage d’abat poussière 2020 
15. Proclamation Avril mois de la jonquille 
16. Demande de Vélo SP 2020 
17. Varia :  Demande de soutien pour un projet de développement 

du CPE Le Petit Champlain 
18. Période de questions 
19. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement    
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2020-04-050 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 2 
MARS 2020  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 2 mars 2020 soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-04-051  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 6 avril 2020 
pour une somme n’excédant pas 252 612.90 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 

CONSULTATION DU 11 MARS 2020 SUR LE PREMIER 
PROJET DE RÈGLEMENT 2020-03 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 VISANT À CRÉER LA 
ZONE 132-P 

 
Monsieur Guy Simon, dépose le compte-rendu de l’assemblée publique 
de consultation du 11 mars 2020. 

 
Note  AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT 2020-03 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 POUR CRÉER LA ZONE 
132-P 

 
Avis de motion, est donné par monsieur Jean-Paul LeBlanc de la 
présentation du règlement 2020-03 visant à modifier le règlement 2009-
03 pour créer la zone 132-P. 

 
2020-04-052 ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2020-03 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 2009-03  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire modifier 
son règlement de zonage 2009-03 pour créer une nouvelle zone 
publique 132-P à même la zone résidentielle 124-R de la route 359 : 

  
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 123 et suivants de la loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement de modification 
a fait l’objet d’une consultation publique au cours de laquelle aucune 
demande de modification n’a été faite ; 

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

 
QUE le conseil municipal de Champlain : 
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Adopte le deuxième projet de règlement 2020-03 visant à modifier le 
règlement de zonage 2009-03 visant à créer une nouvelle zone publique 
132-P à même la zone résidentielle 124-R de la route 359 et qu’un avis 
de l’adoption du présent projet de règlement  soit transmis à la MRC les 
Chenaux . 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé «Règlement modifiant le règlement de 
zonage 2009-03». Il porte le numéro 2020-03. 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-03.  Il a 
pour objet de créer une nouvelle zone publique 132-P à même la zone 
résidentielle 124- R  de la route 359. 
 
3. Création de la zone 132-P 
 
Le plan de zonage 2009-03 est modifié afin de créer une nouvelle zone 
publique 132-P comprenant une partie du lot 4 503 017 situé dans la 
zone 124-R. La zone 124-R est réduite en conséquence. La zone 132-P 
est bornée au sud-est par le Boulevard-de-la-Visitation sur une 
longueur de 37,5 m, au nord-ouest par le lot 5 364 615 sur une longueur 
de 36.58 m, au nord-est par les lots 6 219 717 et 6 230 902 sur une 
longueur de 37,5 m et au sud-est par une partie du lot 4 503 017 sur une 
longueur de 35.58 m.  
 
Le plan de zonage 2020-03, annexé au présent règlement, illustre la 
nouvelle délimitation des zones 124-R et 132-P.  
 
4. Usages autorisés et normes applicables aux bâtiments dans 

la zone 132-P  
 
Dans la zone 132-P, les usages du groupe «Institution» de la classe 
«Public et communautaire» sont autorisés. 
 
La grille de spécifications de la zone 132-P est ajoutée au règlement 
2009-03. Cette grille, annexée au présent règlement, indique les usages 
autorisés ainsi que les normes applicables aux bâtiments principaux et 
aux bâtiments accessoires. 
 
5. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2020-04-053 RÉSOLUTION MODIFIANT LE TAUX D’INTÉRÊT DÉCRÉTÉ 
POUR L’ANNÉE 2020 ET APPLICABLE À TOUTE SOMME 
DUE À LA MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 2020-01 prévoit que le taux 
d’intérêt applicable à toute somme due à la municipalité à titre de taxes 
est fixé à 14% par année ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 981 du Code municipal du Québec 
autorise la municipalité de Champlain à décréter par résolution un taux 
différent que celui prévu par règlement à toutes les fois qu’il le juge 
opportun ; 
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CONSIDÉRANT la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui 
pourrait devenir précaire en raison du COVID-19 et les consignes 
édictées par le gouvernement provincial dans les derniers jours, la 
municipalité de Champlain désire venir en aide à ces contribuables en 
diminuant le taux d’intérêt applicable à toute créance qui lui est due ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la municipalité de 
Champlain qui demeure impayée en date du 1er mars est établit à 0% 
par année ; 
 
QUE ce taux d’intérêt s’applique jusqu’au 7 septembre 2020. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-04-054 MODIFICATION DU RÈGLEMENT 2020-02 
 

ATTENDU QU’il est nécessaire d’amender le règlement 2020-02 pour 
tenir compte de l’estimation préliminaire des coûts révisée en date du 
24 mars 2020 préparée par madame Marie-Hélène Longtin, ing. de 
Pluritec ltée. ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Champlain a décrété, par le biais 
du  règlement  2020-02  du  règlement,  une  dépense  de  2 212 200 $ 
et un emprunt de 2 212 200 $ pour les travaux de réfection de la route 
Sainte-Marie ;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le titre du règlement 2020-02 est remplacé par le suivant : 
« Règlement 2020-02 décrétant des dépenses de 2 132 000 $ et un 
emprunt de 2 132 000 $ pour les travaux de réfection de la route Sainte-
Marie »; 
 
QUE l’article 2 du règlement 2020-02 est modifié par l’ajout des mots : 
«et révisé en date du 24 mars 2020» à la suite de : «datée de novembre 
2018» ; 

 
QUE l’article 3 du règlement 2020-02 est remplacé par le suivant :  
« Le  conseil  est  autorisé  à  dépenser  une  somme  de  2 132 000 $ 
aux fins du présent règlement  

 
QUE l’article 4 du règlement 2020-02 est remplacé par le suivant : 
« Aux fins d’acquitter les dépenses   décrétées   par  le   présent  
règlement,   le conseil   est   autorisé  à  emprunter  une somme de 
2 132 000 $ sur une période de 20  ans.»; 
 
QU’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 

ADOPTÉ unanimement 
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2020-04-055 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER 
LOCAL : VOLET – REDRESSEMENT DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (RIRL) 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Champlain a pris 
connaissance des modalités d’application du Volet – Redressement des 
Infrastructures Routières Locales (RIRL); 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Champlain désire présenter 
une demande d’aide financière au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) pour 
la réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier local de 
niveau 1 et 2; 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide 
financière sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour 
lequel la MRC des Chenaux a obtenu un avis favorable du MTMDET; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil municipal de Champlain autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière et confirme son engagement à faire réaliser 
les travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet RIRL. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-04-056 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER 
LOCAL : VOLET – ACCÉLÉRATION DES 
INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL 
(AIRRL) 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Champlain a pris 
connaissance des modalités d’application du Volet – Accélération des 
Investissements sur le Réseau Routier Local (AIRRL); 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Champlain désire présenter 
une demande d’aide financière au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour la réalisation 
de travaux d’amélioration du réseau routier local de niveau 1 et 2, 
excluant la portion désignée prioritaire à l’intérieur d’un Plan 
d’intervention en infrastructures routières locales; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le conseil municipal de Champlain autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière et confirme son engagement à faire réaliser 
les travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet AIRRL. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2020-04-057 CONTRAT POUR LE BALAYAGE DES RUES 2020 

 
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 20 février 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
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 2020 
 
QUE la municipalité de Champlain demande à Entreprises Tréma que 
le balayage soit fait avant le vendredi précédent la fête des Patriotes 
comme mentionné dans l’offre de contrat du Ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-04-058 CONTRAT POUR L’ÉPANDAGE D’ABAT POUSSIÈRE 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire étendre 
une quantité d’environ 19 000 litres d’abat-poussière lors de la période 
du printemps 2020 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 .3948 $ / litre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
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 .3948$ par litre. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-04-059 PROCLAMATION AVRIL MOIS DE LA JONQUILLE 

 
CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et 
Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce 
représente un choc important qui se répercute dans toutes les sphères de 
leur vie;  
 
CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois 
personnes de son entourage prendront le rôle de proche aidant; 
 
CONSIDÉRANT QU’environ quatre cancers sur dix peuvent être 
évités en adaptant un mode de vie sain et en mettant en place des 
politiques de santé qui protègent les Québécois et les Québécoises; 
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CONSIDÉRANT QUE la survie pour tous les cancers combinés a 
augmenté de 8%, passant de 55% en 1992 à 63% en 2019, et que c’est 
grâce au financement de recherches novatrices que nous y sommes 
parvenus et que nous pouvons poursuivre notre objectif d’un monde 
sans cancer; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul 
organisme de bienfaisance national qui vient en aide à tous les 
Québécois et Québécoises atteints de tous les types de cancer et leurs 
proches, à travers la recherche, la prévention, l’accès à un réseau 
d’aide, l’information basée sur les dernières données probantes et la 
défense de l’intérêt public; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne 
se résume pas à un diagnostic. À la chimiothérapie. Aux cicatrices. Par 
l’entremise de ses programmes, la Société canadienne du cancer aide 
les Québécois et les Québécoises à tisser des liens avec les autres et à 
leur assurer une qualité de vie et un bien-être; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est connu comme étant le Mois 
de la jonquille, qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne 
du cancer encourage alors les Québécois et les Québécoises à poser un 
geste significatif pour les personnes touchées par le cancer;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille.  
 
QUE le conseil municipal de la municipalité de Champlain encourage 
la population à accorder généreusement son appui à la cause de la 
Société canadienne du cancer.  
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-04-060 DEMANDE DE VÉLO SP 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE Vélo SP 2020 pour la sclérose en plaques passera 
dans la municipalité le 30 août 2020 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE Vélo SP 2020 pour la sclérose en plaques 
demande de pouvoir faire une halte repos au quai de Champlain pour plus 
de 1 100 cyclistes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dimension des terrains au quai de Champlain est 
restreinte et que l’utilisation de la rampe de mise à l’eau entraîne la 
circulation de plusieurs véhicules avec des remorques ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage de Vélo SP 2020 

pour la sclérose en plaques le 30 août 2020 mais n’autorise pas la halte 
repos au quai de Champlain. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2020-04-061 DEMANDE DE SOUTIEN POUR UN PROJET DE 

DEVELOPPEMENT DU CPE LE PETIT CHAMPLAIN 
 

CONSIDÉRANT QUE le Centre de la petite Enfance le petit 
Champlain projette d’augmenter le nombre de places disponibles pour 
son service de façon à le faire passer à 62 ; 
 
CONSIDERANT QUE les installations actuelles ne conviennent pas 
pour la réalisation du projet d’augmentation de capacité ; 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Champlain estime que la 
présence d’un CPE contribue à l’attractivité de la municipalité pour 
l’établissement de jeunes familles ; 
 
CONSIDERANT QU’une demande de contribution de la Municipalité 
a été présentée par le conseil d’administration ; 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Champlain possède un 
terrain à proximité des installations récréatives de la municipalité 
pouvant convenir au projet ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
  

QUE la municipalité s’engage à permettre, sous forme d’emphytéose, 
l’utilisation, par le CPE le petit Champlain, d’un terrain d’une 
superficie d’environ 3 000 m2 sur le lot 4 502 993 advenant la 
réalisation du projet d’augmentation de la capacité du CPE.  
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-04-062  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Rémunération et avantages sociaux
Employés municipaux 46 305.40       Salaires et avantages sociaux
Élus municipaux + pompiers + premiers 
répondants + bibliothécaires 16 178.05       Salaires et avantages sociaux

RREMQ 5 651.87         Régime de retraite employés
Desjardins 410.28            Traitement de la paie + production des T4 et R1 2019
Syndicat des employés municipaux 318.72            Cotisations syndicales
CARRA 926.88            Régime de retraite élus

Autres comptes payés au cours du mois
Hydro- Québec 9 502.00         Électricité
Bell 574.08            Téléphone
Bell - cellulaires 405.57            Cellulaires
Visa 1 540.28         
Société de l'assurance automobile 5 202.25         immatriculation 2020

Doucet Jean-François 348.00            musique - Carnaval
Duchesne Christophe 348.00            musique Carnaval
Duchesne Simon Pierre 448.00            musique Carnaval
Hamelin Marc-André 348.00            musique Carnaval
Resto pub Manoir Antic 1 724.63         spagetti - Carnaval
La Capital 2 369.99         assurance collective mars 2020
Guy Lachapelle 1 000.00         Programme de revitalisation
Société canadienne des postes 135.57            bulletin mars 2020
Société d'horticulture des Chenaux 75.00              don
Symposium «A marée haute» 1 000.00         don
Société canadienne des postes 133.20            communiqué

Remboursements aux 92 participants des cours 
hiver-printemps 2020 pour annulation 5 252.91         

TOTAL 100 198.68     

Accessoires d'auto Leblanc 157.92            Filtres et attaches pour tracteur
ADN Communication 50.41              Alertes municipales - Février 2020
Alézia technologies 3 225.05         commutateur pour rehaussement fibre optique
Ascenseurs Lumar inc. 336.31            Appel de service pour réparation de l'ascenseur
Avantage industriel inc. 40.57              Pièces pour tracteur
Avantis Coopérative 2 750.96         Entretien du tracteur Carraro
Édith Baril 80.00              1 cours de yoga vitalité non payé via vers#1
Les bétons Mont-Carmel inc. 325.27            Abrasif
Benjamin Carignan 367.92            Heures de pelle mécanique sur la rue Provencher
Chauffage P.Gosselin inc. 1 288.82         Diesel
Chemins de fer Québec-Gatineau inc. 592.00            Entretien passage à niveau - Avril 2020

ASSEMBLÉE DU 6 AVRIL 2020
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE MARS

COMPTES À PAYER 



Excavation René Chorel 172.81            Sable et sel tamisé
Commission scolaire du Chemin du Roy 25.29              Téléphonie avril 2020
Cooke service mobile 1 491.81         Nouvelles clefs pour le quai
COOP Novago 34.75              Lait, crème et produit de nettoyage/désinfectant
Corporation touristique de Champlain 10 000.00       Résolution #2019-11-166 - Projet de valorisation de l'église
CRSBP du Centre-du-Québec, Lanaudière et Ma 10.60              Reliure d'un livre
Distribution Pierre Larochelle 182.85            Étiquettes et rubans (bibliothèque)
Douin Pierre 166.58            matériel Pump track
École des Champs et Marées 6 000.00         Résolution #2018-07-119 - Parc école
EMCO Corporation 828.19            Asphalte froide
EMRN 166.24            Matériel premiers répondants (masques, gants, jaquettes)
Environex 1 643.57         Prélèvements d'eau (Février et mars 2020)
Financière Banque Nationale 1 409.85         Intérêts sur emprunts
Garage Poirier et fils inc. 1 635.34         Entretien camion GMC rouge
Groupe CLR 211.96            Répartition 911 et télépages des pompiers
Freddy Gutierrez Trejo 50.00              2 cours d'espagnol non payés via vers.#1
Hy Mec inc. 48.45              Pièce pour tracteur versatile
Infoteck, service affaires 1 784.16         Nouveau serveur, migration Office 365, soutien divers
La Capitale assurances 2 369.99         Assurances collectives avril 2020
Mallette S.E.N.C.R.L 8 117.24         Mandat spécial (rapports TECQ14-18) + vers. 2 de l'audit 2019
Marc Gariépy Nettoyeur (2007) inc 64.39              Nettoyage des nappes
Marianne Michaud 40.00              1 cours de Jazz-Funk non payé via vers.#1
MRC des Chenaux 99 869.28       Frais annuel fibre optique 2019 + versement 2/4 de la Q-P 2020
Municipalité de Batiscan 855.98            Entraide incendie et essence pour le camion de pompier
Municipalité de Ste-Geneviève de Batiscan 156.37            Soutien informatique infoteck
PG solutions inc. 712.85            Réinstallation du logiciel sur le nouveau serveur
Benoit Pintal 2 280.00         Entretien des pistes de ski de fond et raquette (vers. 4/4)
Pompes à eau Launier et fils inc. 255.18            Pièces pour pompe à eau
R. Beaudoin électrique ltée 154.79            Travaux électriques au Centre du Tricentenaire
Rogers 96.36              Télémétrie mars 2020
Sanimont environnement 1 390.17         Pompage et nettoyage de la station d'eau potable
Thomson Reuters Canada 180.60            Abonnement 2020 au code municipal
Stéphanie Trudel 35.00              1 cours de zumba gold non payé via vers.#1
Ville de Trois-Rivières 758.34            Achat d'eau mars 2020

-                  
-                  
-                  

TOTAL 152 414.22     

Dépenses totales du mois: 252 612.90     
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 4 MAI 2020 
PAR TÉLÉCONFÉRENCE, A 20 HEURES   

      
   
2020-05-063  RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

Le conseil de la municipalité siège en séance ordinaire ce 4 mai 2020 
par voie de téléconférence.  
 
Sont présents à cette téléconférence :  
 
 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. 

 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. Assiste 
également à la séance, par, téléconférence, monsieur Jean Houde 
directeur général et secrétaire-trésorier.  
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a 
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour 
une période initiale de dix jours;  
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui 
prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 
7 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui 
autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par 
tout moyen de communication;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé 
de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux 
que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à 
prendre part, délibérer et voter à la séance par téléconférence ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
Que le conseil accepte que la séance du 6 avril 2020 ait été tenue à huis 
clos ainsi que la présente séance et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux puissent y participer par téléconférence. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-05-064 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
1. Résolution ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 avril 2020  
4. Adoption des comptes 
5. Adoption du règlement 2020-03 modifiant le règlement de 

zonage 2009-03 pour créer la zone 132-P 
6. Adoption du plan d’intervention pour le renouvellement des 

conduites d’eau potable et d’égouts  
7. Mandat pour l’étude géotechnique de la nouvelle caserne du 

boul. de la Visitation 
8. Mandat à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

pour la préparation de documents d’appel d’offres pour des 
services d’ingénierie  - travaux de stabilisation suite au 
glissement de terrain de la route Ste-Marie 

9. Varia : achat d’un bac à fines herbes pour le parc de la fabrique 
10. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-05-065 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 6 

AVRIL 2020  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 6 avril 2020 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-05-066  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 4 mai 2020 pour 
une somme n’excédant pas 104 312.93 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-05-067 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-03 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03  POUR CRÉER LA 
ZONE 132-P 

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

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

2020-03 visant à modifier le règlement de zonage 2009-03 a été donné 
le 6 avril 2020 ; 
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 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 Jean-Paul LeBlanc   
   APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

 
QUE la municipalité de Champlain adopte le règlement de modification 
du règlement de zonage 2009-03 et qu’il porte le numéro 2020-03 ; 

 
QUE copie du règlement de modification du règlement de zonage, 
n’ayant fait l’objet d’aucune demande valide, soit transmise au conseil 
de la MRC des Chenaux. 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-03 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03  POUR CRÉER LA ZONE 
132-P 

 
   1. Titre et numéro du règlement 
 

Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement de 
zonage 2009- 03». Il porte le numéro 2020-03. 

 
2. Objet du règlement 

 
Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-03.  Il a 
pour objet de créer une nouvelle zone publique 132-P à même la zone 
résidentielle 124- R  de la route 359. 

 
3. Création de la zone 132-P 

 
Le plan de zonage 2009-03 est modifié afin de créer une nouvelle zone 
publique 132-P comprenant une partie du lot 4 503 017 situé dans la 
zone 124-R. La zone 124-R est réduite en conséquence. La zone 132-P 
est bornée au sud-est par le Boulevard-de-la-Visitation sur une longueur 
de 37,5 m, au nord-ouest par le lot 5 364 615 sur une longueur de 36.58 
m, au nord-est par les lots 6 219 717 et 6 230 902 sur une longueur de 
37,5 m et au sud-est par une partie du lot 4 503 017 sur une longueur de 
35.58 m.  

 
Le plan de zonage 2020-03, annexé au présent règlement, illustre la 
nouvelle délimitation des zones 124-R et 132-P.  
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4. Usages autorisés et normes applicables aux bâtiments dans 

la zone 132-P  
 

Dans la zone 132-P, les usages du groupe «Institution» de la classe 
«Public et communautaire» sont autorisés. 

 
La grille de spécifications de la zone 132-P est ajoutée au règlement 
2009-03. Cette grille, annexée au présent règlement, indique les usages 
autorisés ainsi que les normes applicables aux bâtiments principaux et 
aux bâtiments accessoires. 

 
   5. Entrée en vigueur 
 
   Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
   ADOPTÉ unanimement 
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2020-05-068 ADOPTION DU PLAN D’INTERVENTION POUR LE 
RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D’EAU POTABLE ET 
D’ÉGOUTS 

 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain a mandaté la 
firme Pluritec pour l’assister dans l’élaboration d’une version révisée de 
son plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau 
potable et d’égouts; 
 
CONSIDERANT QUE la version révision 04 : février 2020 du plan 
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable et 
d’égouts, préparée par monsieur Philippe Gauthier de la firme Pluritec, 
a été déposée pour que les membres du conseil municipal en prennent 
connaissance ; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE la municipalité de Champlain adopte le rapport – révision 04 
février 2020 du plan d’intervention pour le renouvellement des 
conduites d’eau potable et d’égouts pour la Municipalité de Champlain 
préparé par monsieur Philippe Gauthier de la firme Pluritec et déposé 
au conseil municipal. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-05-069 MANDAT POUR L’ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE LA 

NOUVELLE CASERNE DU BOUL. DE LA VISITATION 
 

CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain désire construire 
une caserne pour son service incendie sur le lot 4 503 017 et que 
l’élaboration des plans et devis nécessite une étude géotechnique ; 
 
CONSIDERANT QUE des invitations à soumissionner ont été 
acheminées à  trois (3) fournisseurs; 
 
CONSIDERANT les dispositions des articles 935 et suivants du Code 
municipal du Québec et du règlement 2018–08 sur la gestion 
contractuelle de la Municipalité de Champlain ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité de Champlain mandate la firme SNC-Lavalin 
GEM Québec inc. pour la réalisation d’une étude géotechnique sur le 
lot 4 503 017 en contrepartie d’un montant de 16 039.01 $ taxes 
incluses, conformément à la proposition déposée. 

ADOPTÉ unanimement 
 

2020-05-070 MANDAT À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
MUNICIPALITÉS (FQM) POUR LA PRÉPARATION DE 
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES POUR DES SERVICES 
D’INGÉNIERIE – TRAVAUX DE STABILISATION SUITE AU 
GLISSEMENT DE TERRAIN DE LA ROUTE STE-MARIE 
 
CONSIDERANT QUE des travaux de stabilisation de talus sont rendus 
nécessaires par suite du glissement de terrain survenu le 13 mai 2019 
sur le lot 4 504 220, à proximité de la route Sainte-Marie; 
 
CONSIDERANT QU’un devis technique des travaux de stabilisation 
de talus a été préparé par le ministère des Transports du Québec;  
 
CONSIDERANT QU’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’une 
firme d’ingénierie pour compléter les devis et assurer la surveillance 
pour la réalisation des travaux décrits au devis technique préparé par 
madame Maryse Letourneau ing.; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente relative à la fourniture du personnel 
technique de la FQM est intervenue avec la municipalité de Champlain 
en décembre 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
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APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la Municipalité de Champlain mandate le service d’ingénierie de 
la FQM pour l’assister dans ses démarches pour la réalisation des 
travaux de de stabilisation de talus sur le lot 4 504 220 tel que décrits 
dans le devis technique préparé par le ministère des Transports, intitulé 
«Travaux de stabilisation : 178 route Sainte-Marie, Champlain» 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-05-071 ACHAT D’UN BAC A FINES HERBES POUR LE PARC DE LA 
FABRIQUE 

 
CONSIDERANT QUE les membres du comité d’environnement de la 
politique familiale recommandent qu’un bac à épices surélevé soit 
installé sur le lot 4 503 410, face au presbytère; 
 
CONSIDERANT QUE les membres du comité d’environnement 
s’engagent à faire l’entretien des plants qui y seront semés; 
 
CONSIDERANT QUE le coût d’un bac est estimé à 300$; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité procède à l’acquisition d’un bac surélevé et 
demande l’autorisation pour l’implantation du bac sur le terrain de la 
fabrique 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-05-072  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 



Rémunération et avantages sociaux

Employés municipaux 32 773.19       Salaires et avantages sociaux
Élus municipaux + pompiers + premiers 
répondants + bibliothécaires

8 161.03         Salaires et avantages sociaux

RREMQ 4 111.49         Régime de retraite employés

Desjardins 160.37            Traitement de la paie

Syndicat des employés municipaux 313.82            Cotisations syndicales

CARRA 4 111.49         Régime de retraite élus

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 5 747.20         Électricité

Bell 565.91            Téléphone

Bell - cellulaires 367.00            Cellulaires

Visa 233.13            Office 365

Remb. Phares sur Champlain 1 600.00         Tables et commanditaire

Société canadienne des postes 266.24            Bulletin avril et mai 2020

Frédéric Dumas 1 000.00         Programme de revitalisation

Desjardins 5.00                Frais de service de recherche d'encaissements

TOTAL 59 415.87       

ADN communication 116.02            Alertes municipales mars 2020 + mise à jour site internet

Avantis Coopérative 73.63              Cheville et goupille

Canac 222.35            Porte, vis et matériaux divers  (Centre)

Les entreprises Benjamin Carignan 5 852.23         Versement 5/5 déneigement 2019-2020

Jean Carignan et fils inc. 11 037.60       Versement 5/5 déneigement 2019-2020

Chauffage P. Gosselin inc. 334.08            Diesel

Chem Action inc. 2 031.04         Réparation pompe doseuse

Chemins de fer Québec-Gatineau inc. 592.00            Entretien chemin de fer mai 2020

Commission scolaire du Chemin du Roy 25.29              Téléphonie mai 2020

COOP Novago 310.15            Bottes de travail, diluant peinture, lait, crème

CRSBP du Centre du Québec 10.60              Frais de reliures de volume (bibliothèque)

Les entreprises Patrice Bournival inc. 130.30            Fer

Environnement MCM inc. 1 986.77         Assistance technique février et mars 2020

Fédération Québécoise des municipalités 5 220.83         Réfection route Ste-Marie

Garage Poirier et fils inc. 1 876.61         Entretien camion Chevrolet 2009

Grenon Hogue ass. 1 465.93         Plan de mise en valeur du parc des loisirs

Hy mec inc. 279.43            Réparation cylindre hydraulique

Javel Bois-Francs inc. 1 099.97         Produits chimiques

ASSEMBLÉE DU 4 MAI 2020

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS D'AVRIL

COMPTES À PAYER 



La Capitale 1 659.46         Assurances collectives mai 2020

La Pérade Ford 528.30            Réparation véhicule d'urgence

MRC des Chenaux 4 953.03         Remplacement équipement réseau fibre optique

Municipalité de Batiscan 964.89            Entraide incendie, essence et rempl. lumière camion incendie

Municipalité de Ste-Geneviève de Batiscan 2 220.42         
Dépenses informatiques (Infoteck) et dépenses communes pour le 
chef pompier (cotisation, cellulaire)

Les Peintures Jean Carignan 279.05            Peinture, rouleaux et pinceaux (centre)

Rogers 96.36              Télémétrie avril 2020

Services techniques incendies 43.12              Recharge des cylindres d'air (pompiers)

Sherby Trois-Rivières 117.59            Assainisseur à main

Thomson Reuters Canada 406.35            Code municipal

Ville de Trois-Rivières 963.66            Achat d'eau avril 2020

-                  

TOTAL 44 897.06       

Dépenses totales du mois: 104 312.93     
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 1ER JUIN 2020 

PAR TÉLÉCONFÉRENCE, A 20 HEURES   
      

   
2020-06-073  RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

Le conseil de la municipalité siège en séance ordinaire ce 1er juin 2020 
par voie de téléconférence.  
 
Sont présents à cette téléconférence :  
 
 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 Monsieur Claude Boisvert 
 
Absente : 

 
 Madame Mireille Le Blanc 

 
 Réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 

 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. Tous 
formant quorum, sous la présidence de monsieur Guy Simon, Maire. 
 
Assistent également à la séance, par, téléconférence, monsieur Jean 
Houde directeur général et secrétaire-trésorier.  
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a 
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour 
une période initiale de dix jours ;  
 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état 
d’urgence, soit jusqu’au 7 juin 2020 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 daté du 26 avril 2020, de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute 
séance peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres 
de communiquer immédiatement entre eux ;  
 
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit 
qu’une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que 
possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des 
discussions entre les participants et le résultat de la délibération des 
membres; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé 
de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux 
que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à 
prendre part, délibérer et voter à la séance par téléconférence  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
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Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et 
que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 
participer par téléconférence. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-06-074 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
1. Résolution d’ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 mai 2020  
4. Adoption des comptes 
5. Rapport de la réunion du CCU du 19 mai 2020 
6. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Jean-

Luc Grenier pour autoriser la construction d’un bâtiment dans la 
cour avant sur le lot 4 503 332 au 1226, rue Notre-Dame. 

7. Demande de dérogation mineure présentée par madame Jessica 
Massicotte pour autoriser la construction d’un garage d’une 
hauteur à mi-pignon de 5 m au lieu de 4 m sur le lot 6 007 897 
au 155, rue Massicotte. 

8. Contrat pour la réfection de la patinoire 
9. Mandat pour la surveillance des travaux pour la réfection de la 

patinoire 
10. Subvention au Service des Loisirs de Champlain 
11. Demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide 

à la voirie locale : volet – redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL) 

12. Demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide à 
la voirie locale  : volet – accélération des investissements sur le 
réseau routier local et redressement des infrastructure routières 
locales 

13. Demande de soutien financier d’un montant de 200 $ pour le 
service Sacs d’école du Fonds Communautaire des Chenaux 

14. Achat de calendriers historiques 2021 d’Appartenance Mauricie 
15. Varia :  

• Directive de réponse aux appels incendie sur le territoire de 
la MRC des Chenaux 

• Honoraires supplémentaires pour la modification des plans 
et devis pour la rénovation de la patinoire 

• Entente intermunicipale – service d’urbanisme 

• Rapport d’activités – service sécurité incendie (SSI) 
Champlain 

16. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ unanimement 
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2020-06-075 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 4 
MAI 2020  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 4 mai 2020 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-06-076  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 1er juin 2020 
pour une somme n’excédant pas 228 254.95 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note   RAPPORT DE LA REUNION DU CCU DU 19 MAI 2020 
 

Monsieur Yvon Sauvageau, président du CCU  fait le compte-rendu de 
la réunion du 19 mai 2020  
 

2020-06-077 DEMANDE DE DEROGATION MINEURE PRESENTEE PAR 
MONSIEUR JEAN-LUC GRENIER POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DANS LA COUR AVANT 
SUR LE LOT 4 503 332 AU 1226, RUE NOTRE-DAME 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée pour autoriser la 
construction d’un bâtiment accessoire d’une superficie de 49.5 m2 dans 
la cour avant au 1226, rue Notre-Dame sur le lot 4 503 332; 
 
CONSIDERANT QUE la réglementation ne permet pas l’implantation 
de bâtiments accessoires dans la cour avant dans la zone 131- R; 
 
CONSIDERANT QUE le terrain visé par la demande est enclavé par 
rapport à la rue Notre-Dame par le lot 4 503 331; 
 
CONSIDERANT QUE l’implantation du bâtiment dans la cour latérale 
ou arrière aurait pour effet de bloquer la vue sur le fleuve à partir de la 
résidence ou des résidences voisines; 
 
CONSIDERANT QUE le bâtiment projeté est situé à une distance de 
plus de 60 m de la rue et qu’il est, par ailleurs, conforme à la 
réglementation; 
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif a étudié la demande et 
recommande que le conseil accorde la dérogation demandée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
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QUE le conseil accorde la dérogation demandée et autorise la 
construction d’un bâtiment accessoire dans la cour avant au 1226, rue 
Notre-Dame, conformément aux informations et documents fournis 
avec la demande. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-06-078 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MADAME JESSICA MASSICOTTE POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D’UN GARAGE D’UNE HAUTEUR À MI-
PIGNON DE 5 M AU LIEU DE 4 M SUR LE LOT 6 007 897 AU 
155, RUE MASSICOTTE 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 
construction d’un bâtiment accessoire de type garage, d’une superficie 
de 95 m2 ayant une hauteur à mi-pignon de 5 m au 155, rue Massicotte, 
sur le lot 6 007 897; 
 
CONSIDERANT QUE les bâtiments principaux implantés dans les 
limites de la zone 124-R doivent avoir une hauteur minimum de 5 m à 
mi-pignon; 
 
CONSIDERANT QUE le revêtement extérieur du bâtiment et la toiture 
du bâtiment accessoire seront semblables à ceux du bâtiment principal ; 
 
CONSIDERANT QUE le bâtiment projeté est, par ailleurs, conforme à 
la réglementation; 
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif a étudié la demande et 
recommande que le conseil accorde la dérogation demandée à la 
condition que la hauteur du bâtiment accessoire ne soit pas supérieure à 
celle du bâtiment principal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise 
la  construction  d’un bâtiment  accessoire d’une hauteur maximum de 
5 m à mi-pignon, conformément aux documents présentés, au 155 rue 
Massicotte à la condition que la hauteur du bâtiment ne soit pas 
supérieure à celle du bâtiment principal. 
 

ADOPTÉ unanimement 
 

2020-06-079 CONTRAT POUR LA RÉFECTION DE LA PATINOIRE 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain a procédé à un 
appel d’offres pour la réalisation de travaux de réfection de la patinoire 
municipale; 
 
CONSIDERANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est 
Construction Thorco inc. qui propose de réaliser les travaux décrits à 
l’appel d’offres en contrepartie d’un montant de 144 046.36 $, incluant 
les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
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QUE le conseil municipal accepte l’offre présentée par Construction 
Thorco inc. et mandate l’entreprise pour réaliser les travaux de 
réfection de la patinoire extérieure municipale prévus aux plans et 
devis. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-06-080 MANDAT POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR 
LA RÉFECTION DE LA PATINOIRE 

 
CONSIDERANT QUE la municipalité a mandaté Construction Thorco 
inc. pour la réalisation des travaux de rénovation de la patinoire 
extérieure municipale; 
 
CONSIDERANT QUE Pluritec ltée propose une offre de services 
professionnels, sur une base horaire, estimé à un maximum de 3 000 $, 
pour la fourniture de certains services de surveillance bureau lors de la 
réalisation des travaux ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil municipal accorde un mandat à Pluritec ltée pour les 
services de surveillance bureau nécessaires durant les travaux de 
réfection de la patinoire extérieure municipale, tel que présenté dans 
l’offre de services datée du 25 mai 2020.  
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-06-081  SUBVENTION AU SERVICE DES LOISIRS DE CHAMPLAIN 
 

CONSIDERANT QUE la municipalité mandate le Service des Loisirs 
de Champlain inc. pour la fourniture du personnel pour les camps de 
jour pour l’été 2020; 
 
CONSIDERANT QU’une municipalité peut accorder une aide 
financière a un organisme à but non lucratif pour le développement de 
loisirs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QU’une aide financière d’un montant de 24 558 $ soit accordée au 
Service des Loisirs de Champlan pour l’animation des camps de jour 
pour l’été 2020. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-06-082 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE : VOLET – 
REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 
LOCALES (RIRL) 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Redressement des infrastructures 
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routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL); 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide 
financière sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour 
lequel la MRC des Chenaux a obtenu un avis favorable du ministère 
des Transports; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain désire présenter une 
demande d’aide financière au Ministère pour la réalisation de travaux 
admissibles dans le cadre du volet RIRL du PAVL; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 
lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant 
la part du Ministère; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain choisit d’établir la 
source de calcul de l’aide financière à partir de l’estimation détaillée du 
coût des travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil municipal de Champlain autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application 
en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celle-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-06-083 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE : VOLET – 
ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL ET REDRESSEMENT DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain a pris connaissance des 
modalités d’application du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 
et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE, pour relancer l’économie dès 2020, le gouvernement 
du Québec a prévu un budget additionnel de 100 millions de dollars 
pour la voirie locale afin de mitiger les impacts découlant de la 
pandémie du COVID-19; 
 
ATTENDU QUE des dispositions temporaires aux impacts de la 
COVID-19 ont été ajoutées aux modalités d’application 2018-2021 du 
PAVL; 
 
ATTENDU QUE les dispositions temporaires sont applicables 
exclusivement aux demandes d’aide financière pour les travaux curatifs 
des volets Accélération des investissements sur le réseau routier local 
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(AIRRL) et Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) 
du PAVL; 
 
ATTENDU QUE les dispositions temporaires ont préséance sur les 
modalités d’application des volets AIRRL et RIRL; 
 
ATTENDU QUE le Ministère permet, en fonction de son indice de 
vitalité économique, l’octroi d’une aide financière maximale couvrant 
de 65% à 85% des dépenses admissibles pour le volet AIRRL et de 
90% à 95% pour le volet RIRL; 
 
ATTENDU QUE l’aide financière est versée sur une période de 10 ans; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant 
la part du Ministère; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 
lette d’annonce et au plus tard le 31 décembre 2020 sont admissibles à 
une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets 
doit être effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des 
travaux et au plus tard le 31 janvier 2021; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain a choisi la source de 
calcul de l’aide financière à partir de l’estimation détaillée du coût des 
travaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil municipal de la municipalité de Champlain confirme 
son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies 
et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-06-084 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER D’UN MONTANT DE 

200 $ POUR LE SERVICE SACS D’ÉCOLE DU FONDS 
COMMUNAUTAIRE DES CHENAUX 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée 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 : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 

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

 
ADOPTÉ unanimement 
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2020-06-085 ACHAT DE CALENDRIERS HISTORIQUES 2021 
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 Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la municipalité procède à l’acquisition de cinq (5) calendriers 
historiques publiés par Appartenance Mauricie. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-06-086 DIRECTIVE DE RÉPONSE AUX APPELS INCENDIE SUR LE 

TERRITOIRE DE LA MRC DES CHENAUX 
 
CONSIDERANT QUE la MRC des Chenaux a adopté une directive 
administrative visant à encadrer la participation du préventionniste de 
la MRC des Chenaux aux interventions des services de sécurité 
incendie du territoire; 
 
CONSIDERANT QUE le préventionniste pourrait intervenir sur le 
territoire de la municipalité de Champlain avec les membres du SSI; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil municipal de Champlain approuve la directive 
administrative adoptée par la MRC des Chenaux et nomme monsieur 
Francis Dupuis à titre de membre du SSI de Champlain. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-06-087 HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR LA 

MODIFICATION DES PLANS ET DEVIS POUR LA 
RÉNOVATION DE LA PATINOIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Champlain a rejeté toutes les 
soumissions à la suite du processus d’appel d’offres du mois de juin 
2019; 
 
CONSIDERANT QUE des travaux supplémentaires en ingénierie ont 
été nécessaires pour les modifications apportées aux plans et devis et 
pour le nouveau processus d’appel d’offres; 
 
CONSIDERANT QUE l’évaluation des travaux supplémentaires, 
présentée par Pluritec en date du 25 mai 2020, est de 3 622.76 $, taxes 
en sus; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité accorde des honoraires supplémentaires d’un 
montant de 3 622.76 $, taxes en sus, pour les services d’ingénierie liés 
au projet de réfection de la patinoire extérieure de Champlain. 
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ADOPTÉ unanimement 

 
2020-06-088  ENTENTE INTERMUNICIPALE – SERVICE D’URBANISME 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité régionale de comté (MRC) des 
Chenaux offre un service d’urbanisme visant l’application de la 
réglementation d’urbanisme et celle relative à l’environnement au 
bénéfice des municipalités intéressées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Batiscan, Champlain, 
Sainte-Anne-de-la-Pérade, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Saint-
Narcisse, Saint-Prosper-de-Champlain et Saint-Stanislas sont déjà 
parties à une entente avec la MRC des Chenaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente intermunicipale pour l’application de 
la réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement sera 
échue le 31 décembre 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un comité de travail, composé de représentants 
des municipalités parties prenantes à l’entente et de représentants de la 
MRC des Chenaux, a élaboré des scénarios en vue d’une prolongation 
de l’entente ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le scénario recommandé par le comité de travail 
a été présenté à ce conseil lors d’une séance préparatoire ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de la présentation de la proposition du 
comité de travail, les municipalités parties prenantes à l’entente doivent 
signaler leur intérêt à poursuivre ou non selon le principe d’une entente 
intermunicipale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon le nombre de municipalités qui 
participeront à une nouvelle entente, un nouveau protocole sera soumis 
aux municipalités pour adoption ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal de la municipalité de Champlain accepte de 
poursuivre le processus visant à reconduire l’entente intermunicipale 
pour l’application de la réglementation en matière d’urbanisme et 
d’environnement selon les termes de la proposition du comité de 
travail. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-06-089 RAPPORT D’ACTIVITES – SERVICE SECURITE INCENDIE 

(SSI) CHAMPLAIN 
 

CONSIDERANT QUE le Schéma de couverture de risques en incendie 
de la municipalité régionale de comté (MRC) des Chenaux a pris effet 
le 14 août 2011; 
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CONSIDERANT 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); 
 
CONSIDERANT QU’un rapport annuel d'activités, couvrant la période 
du 14 août 2018 au 14 août 2019, a été réalisé par monsieur Mathieu 
Ouellette, coordonnateur-préventionniste de la MRC des Chenaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QIE le préambule de la présente en fasse partie intégrante et que le 
conseil de la municipalité régionale de comté des Chenaux approuve le 
rapport annuel d'activités 2018-2019 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 
 

2020-06-090  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Rémunération et avantages sociaux

Employés municipaux 35 734.04       Salaires et avantages sociaux
Élus municipaux + pompiers + premiers 
répondants + bibliothécaires

8 893.23         Salaires et avantages sociaux

RREMQ 4 425.49         Régime de retraite employés

Desjardins 163.82            Traitement de la paie

Syndicat des employés municipaux 395.14            Cotisations syndicales

CARRA 926.88            Régime de retraite élus

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 9 935.50         Électricité

Bell 568.86            Téléphone

Bell - cellulaires 326.84            Cellulaires

Visa 607.44            

Carte Sonic 41.22              essence

Dijitec SBM 275.94            location photocopieur

Société canadienne des postes 1 115.20         achat timbres

Société canadienne des postes 133.04            communiqué camp de jour 2020

Société canadienne des postes 133.04            avis interdiction arrosage

Société canadienne des postes 133.04            Champlainois - juin 2020

Dominique Mailhot 125.00            Remb. frais SPA pour chat errant

TOTAL 63 933.72       

Accessoires d'auto Leblanc 151.80            Courroies, liquides à frein, masques

ADN Communication 51.45              Alertes municipales avril 2020

Akifer 10 660.48       Gestion d'aquifère

Asecnseurs Lumar inc. 170.74            Entretien de l'ascenseur - avril 2020

Avantis Coopérative 410.24            Pompes à eau et courroies pour tracteur versatil

Centre de la batterie 544.33            Batteries (pour radars)

Frédéric Boucher 223.33            Remb. dépenses pour pumptrack

Bureau en gros 609.20            Encres, papiers, séparateurs, etc.

Canac 50.24              Fines herbes (comité environnement)

Chartray Réfrigération inc. 71.47              Filtres

Chauffage P. Gosselin inc. 1 072.35         Diesel

Chem Action inc. 1 171.03         Réparation pompe doseuse

Chemin de fer Québec-Gatineau 592.00            Entretien des passages à niveau - juin 2020

Excavation René Chorel 754.23            Balayage des rues

ASSEMBLÉE DU 1ER JUIN 2020

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE MAI

COMPTES À PAYER 



Commission scolaire du Chemin du Roy 25.29              Téléphonie - Juin 2020

COOP Novago 542.90            Semance à gazon, café, matériel pour panneaux de signalisation

Dynamo Sécurité Incendie inc. 124.86            Recharge pour extincteurs

Environnement MCM inc. 2 101.74         Assistance technique pour l'assainissement des eaux usées

Environnex 1 058.93         Prélèvements d'eau - Avril 2020

Fédération québécoise des municipalités 10 080.23       Études pour réfection Rg Ste-Marie + glissement de terrain

Garage Poirier et fils 144.66            Services pour air climatisée du  GMC Sierra

Groupe CLR 211.96            Répartition 911 et location télépage des pompiers - Avril 2020

Industriel Plus inc. 51.74              Plaques de rues

Infoteck service affaires 251.79            Changement batterie UPS

Javel Bois-Francs inc. 144.04            Produits chimiques

La Capitale 1 565.90         Assurances collectives juin 2020

La Pérade Ford 10 100.12       Réparation du camion d'unité d'urgence

Mercier Autoroute 40 Sortie 220 inc. 31.62              Compost Fabrique de Champlain

MRC des Chenaux 97 231.75       Quotes-parts 2020 (vers.3/5)

Municipalité de Batiscan 408.58            Entraide et essence pour le service incendie

Municipalité de Ste-Geneviève de Batiscan 642.78            Entraide et masques pour le service incendie

Neksys 794.48            Réparation pompes du réservoir

Benoit Pintal 2 240.00         Entretien paysager (vers.1/5)

Pluritec ltée 9 994.78         Plans et devis pour caserne incendie et patinoire

Rogers 96.36              Télémétrie - Mai 2020

Sanimont environnement 3 583.05         Nettoyage des stations de pompage

SBM Dijitec 2 998.93         Facturation des copies du photocopieur

Services techniques incendies 1 144.76         Calibration et recharge des appareils respiratoires

Transport adapté et collectif des Chenaux 2 150.00         Contribution 2020 (vers.2/2)

Vitrerie du Centre enr. 67.09              Plexiglass

TOTAL 164 321.23     

Dépenses totales du mois: 228 254.95     



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 13 JUILLET 2020 

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

      
  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 

  
 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 Madame Mireille Le Blanc 

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

 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Claude Boisvert 

 
2020-07-091 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. Adoption de l’ordre du jour. 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 1er juin 2020  
3. Adoption des comptes 
4. Rapport de la réunion du CCU du 29 juin 2020 
5. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Jean-

François Doucet pour autoriser l’installation d’une piscine dont 
l’enceinte est située à 0.6 m de la paroi de la piscine au lieu de 1 
m sur le lot 4 503 020 au 161, rue Hervé-Toupin. 

6. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Gaétan 
St-Pierre pour autoriser l’installation d’une clôture non ajourée 
alors que la réglementation prescrit des clôtures ornementales et 
ajourées sur le lot 4 504 609 au 614, rue Notre-Dame 

7. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur 
Jonathan Côté pour autoriser la construction d’un garage d’une 
hauteur de 4.87 m au lieu de 4 m à 3 m de la limite de terrain au 
lieu de 6 m donnant une occupation du sol de 21% sur  le lot 
4 504 855 au 95, rue Jacob 

8. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur 
Jonathan Levasseur et madame Mélina Lamy pour autoriser la 
construction d’un bâtiment accessoire d’une hauteur de 4.88 m 
à mi-pignon au lieu de 4 m sur le lot 6 219 716, au 85, rue 
Massicotte 

9. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur 
Mathieu Chartier pour autoriser la construction d’un garage 
d’une hauteur de 4.6 m à mi-pignon au lieu de 4 m sur le lot 
4 503 621, au 741, rue Notre-Dame 
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10. Contrat pour les services de contrôle qualitatif des matériaux 
pour le projet de réfection de la patinoire extérieure de 
Champlain 

11. Contrat à Can-Explore inc. pour l’inspection du drainage des 
résidences de la rue Jacob 

12. Contrat  à «Jean Carignan et fils inc.» pour le déneigement du 
rang St-Pierre et des routes Marchand et Carignan pour la saison 
2020-2021 

13. Contrat à Denis Pelletier Réfrigération pour le remplacement du 
système de climatisation au bureau municipal 

14. Grief 2020-01 
15. Modification à l’entente avec le  Réseau BIBLIO CQLM : 

échange durant la période estivale 
16. Varia :  

Développement C.J.R inc. : transfert de propriété 
Engagement de nouveaux pompiers 
Acquisition d’un projecteur multimédia 4000 lumens 
grand angle 

17. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ unanimement    
 
2020-07-092 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  DE L’ASSEMBLÉE DU 1ER 

JUIN 2020  
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 1er juin 2020 soit adopté tel 
que présenté. 

 
2020-07-093  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 13 juillet 2020 
pour une somme n’excédant pas 187 780.74 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note RAPPORT DE LA REUNION DU CCU DU 29 JUIN 2020 
 

Monsieur Sébastien Marchand, dépose le rapport de la réunion du CCU 
du 29 juin 2020. 

 
2020-07-094 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS DOUCET POUR AUTORISER 
L’INSTALLATION D’UNE PISCINE DONT L’ENCEINTE EST 
SITUÉE  À  0.6 M  DE  LA  PAROI DE LA PISCINE AU LIEU DE 
1 M SUR LE LOT 4 503 020 AU 161, RUE HERVÉ-TOUPIN  
 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser 
l’installation d’une clôture de sécurité pour une piscine à une distance 
de 0.6 m du bord de la piscine au lieu de 1 m au 161, rue Hervé-
Toupin; 
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CONSIDÉRANT QUE le demandeur a modifié le plan d’implantation 
de sorte que la clôture puisse être implantée à 0.93 m du bord de la 
piscine; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’urbanisme a étudié la demande et 
recommande que le conseil autorise l’implantation d’une clôture de 
sécurité pour une piscine à une distance de 0.93 m du bord de la piscine 
sur un des côtés ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le conseil autorise l’implantation d’une clôture de sécurité à une 
distance de 0.93 m du bord de la piscine sur un des côtés au 161, rue 
Hervé-Toupin, le reste de l’implantation étant conforme à la 
réglementation. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-07-095 DEMANDE DE DEROGATION MINEURE PRESENTEE PAR 

MONSIEUR GAETAN ST-PIERRE POUR AUTORISER 
L’INSTALLATION D’UNE CLÔTURE NON AJOUREE ALORS 
QUE LA REGLEMENTATION PRESCRIT DES CLÔTURES 
ORNEMENTALES ET AJOUREES SUR LE LOT 4 504 609 AU 
614, RUE NOTRE-DAME 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée pour autoriser 
l’installation d’une clôture non ajourée au 614, rue Notre-Dame; 
 
CONSIDÉRANT QUE la clôture proposée remplacera une haie 
existante et que sa hauteur sera de 1 m dans les limites de la bande 
riveraine et d’un maximum de 1,2 m sur une distance de 10.9 m alors 
que la réglementation permet des clôtures jusqu’à 2 m; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’urbanisme a étudié la demande et 
recommande que le conseil autorise l’implantation d’une clôture d’une 
hauteur de 1,2 m sur le côté ouest du terrain du 614, rue Notre-Dame; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil municipal autorise l’implantation d’une clôture non 
ajourée d’une hauteur de 1 m sur une distance de 4.3 m dans les limites 
de la bande riveraine et une hauteur de 1.2 m sur une distance de 10.9 m 
au 614, rue Notre-Dame tel que demandé. 
 

ADOPTÉ unanimement 
 

2020-07-096 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 
MONSIEUR JONATHAN CÔTÉ POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION  D’UN  GARAGE  D’UNE  HAUTEUR DE 
4.87 M AU LIEU DE 4 M À 3 M DE LA LIMITE DE TERRAIN 
AU LIEU DE 6 M DONNANT UNE OCCUPATION AU SOL DE 
21 % SUR LE LOT 4 504 8055 AU 95, RUE JACOB 
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CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation est présentée pour 
autoriser la construction d’un garage d’une hauteur le 4.87 m de 
hauteur à mi pignon au lieu de 4 m, une marge avant de 3 m au lieu de 
6 m et l’ajout d’une deuxième entrée charretière au 95, rue Jacob; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est située sur un coin de rue; 
 
CONSIDÉRANT QU’une haie d’une hauteur de plus de 3 m de hauteur 
est implantée dans la marge avant du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la distance entre le garage et la rue ne permet 
pas de stationner de véhicules de plus de trois mètres et que la haie 
obstrue la visibilité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’urbanisme a étudié la demande et 
recommande que le conseil municipal n’accepte pas le projet tel que 
présenté et n’accorde pas les dérogations demandées. 

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

QUE le conseil municipal n’accepte pas le projet tel que présenté et 
n’accorde pas les dérogations demandées pour la construction d’un 
garage au 95, rue Jacob. 
 

 ADOPTÉ unanimement 
 
2020-07-097 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR JONATHAN LEVASSEUR ET MADAME MÉLINA 
LAMY POUR AUTORISER LA CONSTRUCTION D’UN 
BÂTIMENT ACCESSOIRE D’UNE HAUTEUR DE 4.88 M À MI-
PIGNON AU LIEU DE 4 M SUR LE LOT 6 219 716 AU 85, RUE 
MASSICOTTE 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation a été présentée pour 
autoriser la construction d’un garage d’une hauteur de 4.88 m de 
hauteur à mi-pignon et d’une superficie de 62.73 m2 au 85, rue 
Massicotte alors que la réglementation prévoit une hauteur maximum 
de 4 m pour les bâtiments accessoires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet présenté ne respecte pas la marge 
latérale de 1.5 m et la distance entre un bâtiment accessoire et un 
bâtiment principal de 1.2 m; 
 
CONSIDÉRANT QU’un bâtiment accessoire de type remise, est 
implanté sur le terrain à une distance de 1 m de la limite de terrain au 
lieu de 1,5 m; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande que seule la dérogation sur la hauteur du 
bâtiment de 4.88 m soit autorisée et que l’implantation soit confirmée 
par un arpenteur-géomètre. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
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QUE le conseil accorde une dérogation pour  la construction d’un 
garage d’une hauteur à mi-pignon de 4.88 m au 85, rue Massicotte à la 
condition que toutes les autres dispositions réglementaires soient 
respectées pour tous les bâtiments situés sur le terrain. 

 
   ADOPTÉ unanimement 
 
2020-07-098 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR MATHIEU CHARTIER POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D’UN GARAGE D’UNE HAUTEUR DE 4.6 M 
À MI-PIGNON AU LIEU DE 4 M SUR LE LOT 4 503 621 AU 741, 
RUE NOTRE-DAME 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation a été présentée pour 
autoriser la construction d’un garage d’une hauteur de 4.6 m de hauteur 
à mi-pignon au lieu de 4 m au 741, rue Notre-Dame;  
 
CONSIDÉRANT QUE les bâtiments situés à proximité du site du 
projet ont des hauteurs de plus de 5 m; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté est situé à plus 17 m de la 
limite avant du terrain;  
 
CONSIDÉRANT QUE des arbres seront conservés sur le terrain entre 
la ligne avant du terrain et le bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande que le conseil municipal accorde la 
dérogation demandée;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise 
la construction d’un garage d’une hauteur de 4.6 m à mi-pignon au 741, 
rue Notre-Dame tel que présenté sur les documents accompagnant la 
demande avec l’ajout de deux fenêtres sur la façade du bâtiment 
donnant sur rue. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-07-099 CONTRAT POUR LES SERVICES DE CONTRÔLE 
QUALITATIF DES MATÉRIAUX POUR LE PROJET DE 
RÉFECTION DE LA PATINOIRE EXTÉRIEURE DE 
CHAMPLAIN 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection de la patinoire 
extérieure nécessitent un suivi pour la qualité des matériaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu deux offres de services 
pour le contrôle des matériaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le mandat pour le contrôle qualitatif des matériaux pour la 
réfection de la patinoire extérieure à Champlain soit accordé à  Englobe 
corp. pour un montant de 4 102.77 $ (taxes incluses) 
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 ADOPTÉ unanimement 
 
2020-07-100 CONTRAT À CAN-EXPLORE INC. POUR L’INSPECTION DU 

DRAINAGE DES RÉSIDENCES DE LA RUE JACOB 
 

CONSIDÉRANT QUE des eaux parasites dans le réseau d’égout 
sanitaire de la rue Jacob provoquent des débordements; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit identifier la provenance des 
eaux parasites dans son réseau et faire corriger la situation; 
 
CONSIDÉRANT QUE Can-Explore propose de réaliser l’inspection 
des systèmes de drainage des résidences de la rue Jacob où des 
écoulements d’eau ont été constatés et la production d’un rapport 
détaillé des conformités et non-conformités pour chacune des 
installations pour un montant de 9 008.29 $ (taxes incluses); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité mandate Can Explore pour la réalisation des 
inspections des systèmes de drainage et d’évacuation des eaux 
résidentiels de la rue Jacob conformément à la proposition du 24 février 
2020. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-07-101 CONTRAT À «JEAN CARIGNAN ET FILS» POUR LE 

DÉNEIGEMENT DU RANG ST-PIERRE ET DES ROUTES 
MARCHAND ET CARIGNAN POUR LA SAISON 2020-2021 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire renouveler 
l’entente de déneigement du rang St-Pierre et des routes Marchand et 
Carignan pour la saison 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur Jean Carignan et fils inc. 
propose de réaliser les travaux d’entretien d’hiver du rang St-Pierre et 
des routes Marchand et Carignan pour la saison 2020 -2021 pour un 
montant de 55 188 $ taxes incluses; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de gestion contractuel de la 
municipalité de Champlain permet d’accorder des contrats de moins de 
100 100 $ de gré à gré; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 

QUE le  conseil  accorde  le contrat  pour l’entretien d’hiver du rang St-
Pierre et des routes Carignan et Marchand pour un montant de 55 188 $ 
taxes incluses à Jean Carignan et fils inc.. et autorise le Maire et le 
secrétaire-trésorier à signer les documents s’y afférent. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2020-07-102 CONTRAT À DENIS PELLETIER REFRIGÉRATION POUR LE 
REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE CLIMATISATION AU 
BUREAU MUNICIPAL 

 
CONSIDÉRANT QUE le système de climatisation du bureau 
municipal doit être remplacé par suite d’un bris; 
 
CONSIDÉRANT QUE Denis Pelletier réfrigération propose de faire le 
remplacement du système à court terme pour un montant de 8 968.05 $ 
taxes incluses; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité accepte la proposition présentée par Denis 
Pelletier réfrigération pour la fourniture et l’installation d’un 
climatiseur  4 tons  Keeprite  C4A348GKN   pour  un  montant  de       
8 968.05 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-07-103 GRIEF 2020-01 
 

CONSIDÉRANT QU’un grief portant le numéro 2020-01 a été déposé 
en date du 16 mars 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une rencontre a été tenue avec les représentants 
du syndicat et qu’une proposition de règlement a été soumise ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

Que le conseil municipal rejette le grief et la proposition de règlement 
hors cour. 

 

ADOPTÉ unanimement 
 
2020-07-104 MODIFICATION À L’ENTENTE AVEC LE RÉSEAU BIBLIO 

CQLM : ÉCHANGE DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE 
 

CONSIDÉRANT QUE l’entente de service antre la municipalité de 
Champlain et le CRSBP prévoit trois (3) remplacements de collection 
par année; 
 
CONSIDÉRANT QU’un échange de livres est prévue à l’été 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la collection actuellement déposée à la 
bibliothèque de Champlain n’a pas pu être consultée à cause des 
mesures sanitaires nécessitées par le covid19; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la municipalité demande au CRSBP d’annuler l’échange de livres 
prévue à l’été 2020. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2020-07-105  DEVELOPPEMENT C.J.R. INC. TRANSFERT DE PROPRIETE 

CONSIDÉRANT QUE Développement C.J.R. inc. a transmis un 
document dans lequel ils mentionnent que, dans le cadre de l’entente 
intervenue, en septembre 2014, entre la Municipalité de Champlain et 
Développement C.J.R. inc., il devrait y avoir un transfert, à la 
municipalité de Champlain, des infrastructures; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans les dispositions de l’entente intervenue, 
entre la Municipalité de Champlain et Développement C.J.R. inc. il est 
prévu le transfert des infrastructures à la réception définitive des 
travaux dont la conformité est attestée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est de la responsabilité de Développement 
C.J.R. inc. de fournir tous les documents nécessaires à la réception 
définitive et un projet de contrat visant le transfert de propriété ; 
 

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

QUE le conseil municipal informe Développement C.J.R. inc..qu’ils 
doivent fournir les documents prévus à l’entente pour le transfert de 
propriété.  

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-07-106  ENGAGEMENT DE NOUVEAUX POMPIERS 
 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Gabriel Dumont et monsieur Mathieu 
Augustin-Colegrove ont signifié leur intérêt pour joindre la brigade du 
Service de sécurité incendie de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT QU’une formation du niveau de pompier 1, à laquelle 
participent quatre (4) recrues de Champlain, a récemment débuté; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Benjamin Carignan n’a plus la 
disponibilité pour participer aux activités et formations du service de 
sécurité incendie; 
 

    IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
    APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

QUE le conseil municipal embauche monsieur Gabriel Dumont et 
monsieur Mathieu Augustin-Colegrove à titre de membre de la brigade 
des pompiers du service de sécurité incendie de Champlain. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-07-107 ACQUISITION D’UN PROJECTEUR MULTIMÉDIA 4000 

LUMENS AVEC LENTILLE GRAND ANGLE 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire faire l’acquisition  d’un 
projecteur multimédia pour du Centre du Tricentenaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE des démarches ont été faites auprès de plusieurs 
fournisseurs .; 
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CONSIDÉRANT QUE  Spec-Tech a présenté une soumission pour la 
fourniture d’un projeteur Multimédia 4000 lumens avec lentille grand 
angle pour un montant de 1 390 $ avant taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

   APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

QUE la municipalité accorde à Spec-Tech  le contrat de fourniture  
d’un projecteur Multimédia 4000 lumens avec lentille grand angle pour 
un montant de 1 390 $ avant taxes 

 
ADOPTÉ unanimement 

    
2020-07-108  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Rémunération et avantages sociaux

Employés municipaux 45 527.90       Salaires et avantages sociaux
Élus municipaux + pompiers + premiers 
répondants + bibliothécaires

9 284.59         Salaires et avantages sociaux

RREMQ 3 558.16         Régime de retraite employés

Desjardins 223.58            
Traitement de la paie et frais pour productions de 2 relevés 
d'emploi (congés de paternité pour 2 pompiers)

Syndicat des employés municipaux 375.36            Cotisations syndicales

CARRA 926.88            Régime de retraite élus

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 5 222.37         Électricité

Bell 573.85            Téléphone

Bell - cellulaires 326.24            Cellulaires

Visa 945.28            
Achat de dalle de portage et sacs de polymère + frais mensuels 
Office 365

Ville de Trois-Rivières 6 552.78         achat eau mai 2020

Appartenance Mauricie 50.00              achat 5 calendriers

Fonds communautaire des Chenaux 200.00            soutien financier - service sacs d'école

Loisirs Champlain 24 558.00       subvention 2020

Société canadienne des postes 133.04            avis arrosage

Société canadienne des postes 133.04            champlainois juin 2020

Massicotte Simon 74.61              pompier

-                  

TOTAL 98 665.68       

Accessoires d'auto Leblanc 69.53              Pièces

ADN Communication 131.97            Alertes municipales - Mai 2020

Canac 129.81            Tablettes de mélamine, pulvérisateur insectes, Spray Nine

Carrefour Jeunesse Emploi 68.98              Formation DAFA (1 animatrice du camp de jour)

Chauffage P. Gosselin inc. 1 287.23         Diesel

Chem action inc. 1 463.05         Réparation pompe doseuse et achat lance injection

Chemins de fer Québec-Gatineau inc. 592.00            Entretien des passages à niveau - Juillet 2020

Commission scolaire du Chemin du Roy 25.29              Téléphonie - Juillet 2020

COOP Novago 322.09            
30 sandwichs et sous-marins (pour pompiers - feu de maison), 
lait, crème, matériel divers pour Fête Nationale et camp de jour

Denis Pelletier Réfrigération 177.04            Entretien système de climatisation - Mai 2020

EMCO Corporation 3 538.32         Matériel pour entrées d'eau

EMRN 322.74            Diachylons et compresses froides pour camp de jour

ASSEMBLÉE DU 13 JUILLET 200

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE JUIN

COMPTES À PAYER 



Les entreprises FREMA 7 490.05         Balayage des rues

Environnement MCM inc. 248.35            Assistance technique - Juillet 2020

Environnex 2 265.30         Prélèvements - Juin et juillet 2020

Excavation Pronovost Godin inc. 1 940.21         Location niveleuse (chemins de gravier)

Fédération Québécoise des municipalités 11 645.80       Travaux pour réfection rg Ste-Marie et glissement de terrain

Financière Banque Nationale 2 150.25         Intérêts sur emprunts

Garage Poirier et fils inc. 205.85            Changement d'huile et inspection

Gestion Parasitaire L'Heureux 373.67            Traitement annuel contre les araignées

Groupe CLR 275.14            Télépage pompiers et répartition 911 - Juin 2020

Groupe Lafrenière Tracteur 2 540.33         Réparation tracteur

Hydro-Québec 505.89            Installation éclairage public rang St-Pierre

Infoteck, service affaires 1 020.76         2 x licence logiciel pdf, réparation caméra et ordinateur (maire)

Javel Bois-Francs inc. 2 885.42         Produits chimiques

La Capitale assurances 1 886.91         Assurances collectives - Juillet 2020

Multi-Services Eric Lagueux 300.00            Boite à potager (comité environnement)

LTR location 216.08            Location de clôtures

Mercier Autoroute 40 536.94            Compost et terre (boite à fleur municipales + potager)

MRC des Chenaux 2 813.46         Fibre optique 2020 et target 9-1-1 2020

Municipalité de Batiscan 1 785.93         Entraide incendie (3 interventions) + essence camion pompiers

Municipalité de Ste-Geneviève de Batiscan 4 290.00         Entraide incendie (2 interventions)

Les Peintures Jean Carignan 99.96              Peinture antirouille

Pierre Dusault Transport ltée 2 115.55         
Voyage de terre, nettoyage des rues et ponceau, heures de pelle 
mécanique pour rép. borne incendie et 2 entrées d'eau

Benoit Pintal 2 240.00         Entretien paysager 2020 (versement 2/5)

Pluritec ltée 2 719.16         Travaux pour réservoir principal

Pompes à eau Launier et fils inc. 254.55            Pièces

Reynolds Communications 132.12            Nouveau téléphone et étui (inspecteur municipal)

Rogers 96.36              Télémétrie - Juin 2020

Les serres Morand 1 946.47         Fleurs pour aménagement paysager

Services techniques incendies 2 585.17         Boyaux incendie et recharges des cylindres d'air (pompiers)

Sherby Trois-Rivières 734.73            Produits d'entretien ménager

Somavrac inc. 8 624.50         Calcium

Stelem (Canada) inc. 498.99            Pièces

Test tech inc. 2 276.34         Restauration borne incendie

Transcontinental medias SEAO 492.33            Frais d'appel d'offres pour la patinoire

URLS de la Mauricie 200.00            Ateliers de danse hebdomadaires pour le camp de jour

Ville de Trois-Rivières 9 910.85         Achat d'eau - Juin 2020

Westburne (Trois-Rivières) 683.59            Entretien de l'éclairage public

TOTAL 89 115.06       

Dépenses totales du mois: 187 780.74     
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 3 AOUT 2020 

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 
 
Réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 

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

 
ABSENTE : 
 
 Madame Mireille Le Blanc 

 
2020-08-109 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
1. Ouverture de l’assemblée. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Période de questions 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 13 juillet 2020  
5. Adoption des comptes 
6. Dépôt du rapport de la réunion du CCU du 20 juillet 2020 
7. Demande de dérogation mineure présentée par madame Jeannine 

Lacommande et monsieur Louis Marchand pour autoriser le 
lotissement d’un terrain ayant une superficie  de  1 240.6 m2 au  lieu 
de 2 000 m2  et une  profondeur  minimale  de  30.76 m au lieu de 
60 m pour le lot 6 379 840. 

8. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur William 
Mercier pour autoriser la construction d’un bâtiment accessoire de 
type garage d’une superficie de 104 m2 au lieu de 100 m2  et d’une 
hauteur à mi-pignon de 5 m au lieu de 4 m  sur le lot 4 504 862 au 
148, rue Notre-Dame 

9. Demande de dérogation mineure présentée par madame Sonia 
Tessier pour autoriser la construction d’un garage à une distance 
côté maison de 1.02 m au lieu de 1.2 m  sur le lot 4 503 295   au 58 
avenue Boucher 

10. Demande de dérogation mineure présentée par madame Annie 
Dessureault pour autoriser l’agrandissement  d’un bâtiment 
principal jusqu’à une distance de 3.9 m de  la   limite   latérale du 
terrain alors que la réglementation prévoit une marge de 6 m sur le 
lot 4 505 419 au 57, rue Marsolet 

11. Glissement de terrain route Ste-Marie : invitation à soumissionner 
pour la conception des plans et devis, la surveillance des travaux et 
le contrôle qualitatif des matériaux   
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12. Entente intermunicipale pour l’application de la réglementation en 
matière d’urbanisme et d’environnement 

13. Contrat pour l’entretien des pistes de ski de fond et du sentier de 
raquette  

14. Délégation pour vente pour taxes 
15. Dépôt du rapport financier 2019 et du rapport du vérificateur 
16. Varia :  _____________________________________________ 
17. Période de questions 
18. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ unanimement    
 
2020-08-109-A ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  DE L’ASSEMBLÉE DU 13 

JUILLET 2020 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 13 juillet 2020 soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2020-08-110  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 3 août 2020 
pour une somme n’excédant pas 282 991.75 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note RAPPORT DE LA REUNION DU CCU DU 20 JUILLET 2020 
 

Monsieur Sébastien Marchand, dépose le rapport de la réunion du CCU 
du 20 juillet 2020. 

 
2020-08-111 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MADAME JEANNINE LACOMMANDE ET MONSIEUR LOUIS 
MARCHAND POUR AUTORISER LE LOTISSEMENT D’UN 
TERRAIN AYANT UNE SUPERFICIE DE 1 240.6 M2 AU LIEU 
DE 2 000 M2 ET UNE PROFONDEUR MINIMALE DE 30.76 M 
AU LIEU DE 60 M POUR LE LOT 6 379 840 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation a été présentée pour 
autoriser le lotissement d’un terrain d’une superficie de 1 240.6 m2 au 
lieu de 2 000 m2 et une profondeur de 30.76 m au lieu de 60 m à partir 
du lot 6 379 840; 
 
CONSIDERANT QUE le terrain visé par la demande est un terrain 
vacant situé dans une zone de grand courant et qu’il n’est pas 
construisible; 
 
CONSIDERANT QUE la demande fait suite à une décision de la 
Commission  de protection  du  territoire  agricole restreignant à 
1 240.6  m2 la superficie utilisable à des fins autres que l’agriculture; 
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CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande l’acceptation de la demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité accorde la dérogation demandée et autorise la 
création d’un lot d’une superficie de 1 240.6 m2 tel qu’illustré au plan 
préliminaire daté du 12 juin 2020, préparé par Claude Guévin 
arpenteur-géomètre pour la création du lot 6 379 840 à partir du lot 
4 503 800. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-08-112 DEMANDE DE DEROGATION MINEURE PRESENTEE PAR 

MONSIEUR WILLIAM MERCIER POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ACCESSOIRE DE TYPE 
GARAGE D’UNE SUPERFICIE DE 104 M2 AU LIEU DE 100 M2 

ET D’UNE HAUTEUR A MI-PIGNON DE 5 M AU LIEU DE 4 M 
SUR LE LOT  4 504 862 AU 148, RUE NOTRE-DAME 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 
construction d’un bâtiment accessoire de type garage d’une superficie 
de 104 m2 au lieu de 100 m2 et d’une hauteur de 5 m à mi-pignon au 
lieu de 4 m au 148, rue Notre-Dame; 
 
CONSIDERANT QUE le terrain sur lequel la construction est projetée, 
a une superficie de 2 000 m2; 
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande l’acceptation de la demande; 
 
CONSIDERANT QU’il n’a pas été démontré que le fait de construire 
un bâtiment de 100 m2 au lieu de 104 m2 cause un préjudice au 
demandeur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le conseil municipal accorde partiellement la dérogation 
demandée et autorise la construction d’un garage d’une hauteur d’un 
maximum de 5 m au lieu de 4 m et d’une superficie  d’un maximum de 
100 m2 à la condition que la construction soit, par ailleurs, conforme à 
la réglementation au 148 Notre-Dame. 
 

ADOPTÉ unanimement 
 

2020-08-113 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 
MADAME SONIA TESSIER POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D’UN GARAGE À UNE DISTANCE CÔTÉ 
MAISON DE 1.02 M AU LIEU DE 1.2 M SUR LE LOT 4 503 295 
AU 58, AVENUE BOUCHER 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 
construction d’un garage dans la cour latérale à une distance de 1.02 m 
du bâtiment principal au 58, avenue Boucher; 
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CONSIDERANT QUE la marge de recul latérale du bâtiment projeté 
est de 1.65 m par rapport à la ligne de terrain du côté est; 
 
CONSIDERANT QUE le certificat de localisation présenté avec la 
demande indique qu’un bâtiment accessoire de type remise a été 
implanté de telle façon qu’il empiète sur la propriété voisine ; 
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande l’acceptation de la dérogation demandée à la 
condition que la remise soit installée conformément à la 
réglementation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 

QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise 
la construction d’un garage à une distance de 1,02 m du bâtiment 
principal tel qu’illustré au plan projet d’implantation préparé par 
Claude Guévin, en date du 22 juin 2020 à condition que la remise soit 
relocalisée conformément à la réglementation et que l’implantation soit 
confirmé par un certificat d’implantation préparé par un arpenteur-
géomètre. 

 ADOPTÉ unanimement 
 
2020-08-114 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MADAME ANNIE DESSUREAULT POUR AUTORISER 
L’AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL 
JUSQU’À UNE DISTANCE DE 3.9 M DE LA LIMITE 
LATÉRALE DU TERRAIN ALORS QUE LA 
RÉGLEMENTATION PRÉVOIT UNE MARGE DE 6 M SUR LE 
LOT 4 505 419 AU 57, RUE MARSOLET 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation a été présentée pour 
autoriser l’agrandissement d’un bâtiment principal jusqu’à une distance 
de 3,9 m de la limite latérale de terrain au lieu de 6 m au 57, rue 
Marsolet; 
 
CONSIDERANT QUE le terrain est adjacent à la rue Notre-Dame et 
que  les marges latérales du côté de la rue Notre-Dame devraient  être  
de  6 m au lieu de 2 m pour une marge latérale normale; 
 
CONSIDERANT QUE le demandeur désire conserver la fenestration 
du côté nord-est du bâtiment existant ; 
 
CONSIDERANT QUE la rue Marsolet ne débouche pas sur la rue 
Notre-Dame du côté du 57, rue Marsolet de sorte qu’il ne s’agit pas 
d’une intersection; 
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande l’acceptation de la demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 

QUE la municipalité de Champlain autorise l’agrandissement  du 
bâtiment principal jusqu’à une distance de 3,9 m de la limite de terrain 
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adjacente à la rue Notre-Dame, conformément aux documents déposés 
avec la demande de dérogation pour le 57, rue Marsolet. 
 

   ADOPTÉ unanimement 
 
2020-08-115 GLISSEMENT DE TERRAIN ROUTE STE-MARIE : 

INVITATION À SOUMISSIONNER POUR LA CONCEPTION 
DES PLANS ET DEVIS, LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
ET LE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX 

 
CONSIDERANT QUE la municipalité requière les services 
d’ingénierie pour la réalisation des plans et devis, la surveillance de 
travaux et les services de laboratoire pour les travaux de stabilisation du 
talus en bordure de la route Sainte-Marie sur les lots 4 204 520 et 
5 695 881; 
 
CONSIDERANT QUE les travaux sont évalués à moins de 100 100 $ 
et que la politique de gestion contractuelle prévoit que la municipalité 
peut accorder un tel contrat de gré à gré à certaines conditions; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
Que la municipalité procède par demande de propositions auprès d’au 
moins deux fournisseurs pour le contrat de services d’ingénierie, de 
surveillance et de laboratoire pour les travaux projetés de stabilisation 
d’un talus sur les lots 4 204 520 et 5 695 881 en bordure de la route 
Sainte-Marie. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-08-116 ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR L’APPLICATION DE 
LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE D’URBANISME ET 
D’ENVIRONNEMENT 

 
CONSIDERANT QUE la municipalité régionale de comté (MRC) des 
Chenaux offre un service d'urbanisme visant l'application de la 
règlementation d'urbanisme et celle relative à l'environnement au 
bénéfice des municipalités intéressées; 
 
CONSIDERANT QUE les municipalités de Batiscan, Champlain, 
Sainte-Anne-de-la-Pérade, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Saint-
Narcisse, Saint-Prosper-de-Champlain et Saint-Stanislas sont déjà 
parties à une entente avec la MRC des Chenaux; 
 
CONSIDERANT QUE l’entente intermunicipale pour l’application de 
la règlementation en matière d’urbanisme et d’environnement sera 
échue le 31 décembre 2020; 
 
CONSIDERANT QUE l’article 12 de ladite entente prévoie que 
l’entente se renouvellera pour des périodes successives de trois (3) ans, 
à moins que l’une des parties à l’entente n’avise par courrier 
recommandé les autres parties de son intention d’y mettre fin, et ce, au 
moins cent vingt (120) jours avant l’expiration du terme initial de 
l’entente ou de toute période de renouvellement;  
 
CONSIDERANT QUE les municipalités parties prenantes à l’entente 
poursuivent les discussions pour élaborer une nouvelle entente 
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intermunicipale en matière d’urbanisme et d’environnement ; 
 
CONSIDERANT QUE le syndicat local des employés de la MRC des 
Chenaux devra être rencontré afin de pouvoir conclure une entente sur 
les conditions de travail qui permettra l’implantation de la nouvelle 
entente intermunicipale en matière d’urbanisme et d’environnement ;  
 
CONSIDERANT QUE pour ces raisons, le délai de renouvellement 
prévu à l’article 12 de l’entente intermunicipale en matière d’urbanisme 
et d’environnement devra être modifié;  
 
IL EST PROPOSE PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYE PAR : Madame Jocelyne Poirier  
 
QUE le conseil de la municipalité de Champlain accepte de modifier 
l’article 12 de l’entente intermunicipale en matière d’urbanisme et 
d’environnement et que le libellé soit remplacé par le texte suivant :  
 
«La présente entente sera en vigueur pour la période débutant le 

premier janvier 2020 se terminant le 31 décembre 2020, elle se 

renouvellera pour des périodes successives de trois (3) ans, à moins 

que l’une des parties à l’entente n’avise par courrier recommandé les 

autres parties de son intention d’y mettre fin, et ce, au moins cinquante 

(50) jours avant l’expiration du terme initial de l’entente ou de toute 

période de renouvellement.» 

 
Les parties conviennent que la présente entente remplace à toute fin que 
de droit toute entente antérieure portant sur le même objet. 
 
ADOPTE unanimement 

 
2020-08-117 CONTRAT POUR L’ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE 

FOND ET DU SENTIER DE RAQUETTE 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé par appel d’offres 
pour les travaux d’entretien des pistes de ski de fond et du sentier de 
raquette; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été déposée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

 
QUE le contrat soit accordé à monsieur Anthony Pintal  pour une durée 
de trois (3) ans,  pour la réalisation des travaux d’aménagement et 
d’entretien des pistes de ski de fond et du sentier de raquette, tel que 
décrit au devis,  pour un montant de :  
 
Saison 2020-2021  5 700 $ 

   Saison 2021-2022  5 800 $ 
   Saison 2022-2023  5 900 $ 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-08-118 DÉLÉGATION POUR VENTE POUR TAXES 
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CONSIDÉRANT QU’un immeuble du territoire de notre 
municipalité sera mis en vente par la MRC des Chenaux pour le 
non-paiement des impôts fonciers le 10 septembre 2020; 
 
CONSIDERANT les dispositions de l'article 1038 du Code 
municipal du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
1- Que le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
 
2- Que le conseil de la Municipalité de Champlain  autorise 

monsieur Jean Houde à enchérir et à acquérir l'immeuble de 
notre territoire qui sera vendu par la MRC des Chenaux 
pour le non-paiement des impôts fonciers et qui n'aura pas 
trouvé preneur. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2019 ET DU RAPPORT 

DU VÉRIFICATEUR 
    

Le rapport financier pour l’année 2019 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.  

 
2020-08-119  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 



Rémunération et avantages sociaux

Employés municipaux 36 291.19       Salaires et avantages sociaux
Élus municipaux + pompiers + premiers 
répondants + bibliothécaires

11 141.77       Salaires et avantages sociaux

RREMQ 3 584.53         Régime de retraite employés

Desjardins 136.73            Traitement de la paie

Syndicat des employés municipaux -                  Cotisations syndicales

CARRA 926.88            Régime de retraite élus

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 9 895.79         Électricité

Bell 569.82            Téléphone

Bell - cellulaires 326.24            Cellulaires

Visa 2 183.06         

Carte Sonic 50.00              essence

Remb. Système de pompage privé (32 
contribuables) 1 584.00         
Société canadienne des postes 133.04            bulletin juillet 2020

Société canadienne des postes 13.23              avis eau

Carrosserie Diamond 3 082.87         réparation camion

Arbonprix 2 506.45         Abattre 1 arbre

Jacqueline Bacher 76.50              Aide camp de jour

-                  

TOTAL 72 502.10       

Accessoires d'auto Leblanc 223.59            liquide à freins, soufflette à air, masques

ADN communication 187.35            alertes municipales juin et juillet 2020

Akifer 2 139.11         analyse de vulnérabilité, gestion aquifère janvier à juin 2020

Bureau en gros 1 049.60         papiers

Canac 265.16            tuyaux pour entrée d'eau, mousse pour ponceau

Chauffage P. Gosselin 387.19            diesel

Commission scolaire du chemin du Roy 25.29              téléphonie août 2020

La Coop Novago 105.25            insecticite, gaterie camp de jour, café, robinet

CRSBP 50.85              reliures

Denis Pelletier Réfrigération 9 085.32         vérification système de climatisation + nouveau climatiseur

EMCO 2 830.92         matériel pour entrée d'eau, asphalte froide
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MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE JUIN

COMPTES À PAYER 



EMRN 268.58            matériel pour trousses premiers soins.

Entreprises Michel et Robert Massicotte 116.41            semences de gazon

Environex 795.05            analyses eau et stations

Fédération québécoise des municipalités 8 622.00         projet route Ste-Marie et glissement de terrain

Groupe CLR 211.96            service répartition et location pagettes

La Capitale 1 886.91         Assurances collectives août 2020

Librairie Poirier 750.52            livres bibliothèque

Mercier autoroute 40 61.11              bois pour formation pompiers

M.R.C. des Chenaux 97 231.75       quotes-parts 2020

Municipalité de Batiscan 99.06              essence camion pompier

Pintal Benoit 2 240.00         entretien paysager

Pompe à eau Launier 65.20              pièces pour réseau

R. Beaudoin Électrique 195.45            changer ampoule terrain de tennis et couper branches

Roger 96.36              télémétrie juillet 2020

Sécurié Plus 267.78            bottes André Boisvert

Sherby Trois-Rivières 96.58              essuie-tout

Signel Services inc. 402.64            dos d'âne (2)

Spec-tech inc. 1 493.53         projecteur vidéo

Construction Thorco 79 152.32       rénovation patinoire

Véolia 86.81              réactif chlore

-                  

TOTAL 210 489.65     

Dépenses totales du mois: 282 991.75     
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 8 SEPTEMBRE 2020 

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. 
 
2020-09-120 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 la réunion du 3 août 2020  
5. Adoption des comptes 
6. Rapport de la réunion du CCU du 24 août 2020 
7. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Denis 

Limoges  pour autoriser l’installation d’un abri d’auto en toile 
permanent dans la cour avant sur le lot 4 505 413 au 440, Rang St-
Pierre. 

8. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Jonathan 
Côté  pour autoriser  la  construction  d’un  garage  d’une hauteur à 
mi-toit de 4.87 m au lieu de 4 m et l’ajout d’une deuxième entrée 
charretière sur  le lot 4 504 855 au 95, rue Jacob 

9. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Alexandre 
Boisvert pour autoriser la construction d’un garage d’une superficie 
de 80.25 m2  dans la cour avant à une distance de plus de 10 m du 
bâtiment principal, ayant une hauteur à mi-pignon de 5 m au lieu de 
4 m, portant le coefficient d’emprise au sol du bâtiment à 24 % au 
lieu de 20 %  et l’ajout d’une deuxième entrée charretière sur le lot 
4 504 817 au 16 rue Marsolet 

10. Remplacement des vêtements de protection individuelle – service 
incendie 

11. Nomination d’un représentant municipal sur le Comité de vigilance 
12. Croix-Rouge canadienne : Renouvellement de l’entente de service 

aux sinistrés 2020-2021 
13. Acquisition d’équipement urbain 
14. Demande de soumissions pour la caserne 
15. Demande de soumissions pour l’acquisition et l’installation de 

bandes de patinoire 
16. Subvention à la corporation touristique de Champlain 
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17. Félicitations aux Peintres du St-Laurent 
18. Varia :  ___________________________________________ 
19. Période de questions 
20. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ unanimement    
 
2020-09-121 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  DE L’ASSEMBLÉE DU 3 

AOUT 2020 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 3 août 2020 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2020-09-122  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 septembre 
2020 pour une somme n’excédant pas 147 711.30 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note RAPPORT DE LA REUNION DU CCU DU 24 AOÛT 2020 
 

Monsieur Yvon Sauvageau, dépose le rapport de la réunion du CCU du 
24 août 2020. 

 
2020-09-123 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR DENIS LIMOGES POUR AUTORISER 
L’INSTALLATION D’UN ABRI D’AUTO EN TOILE 
PERMANENT DANS LA COUR AVANT SUR LE LOT 4 505 413 
AU 440, RANG ST-PIERRE 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation a été présentée pour 
autoriser l’implantation permanente d’un garage de toile dans la cour 
avant au 440, rang St-Pierre sur le lot 4 505 413; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation municipale prévoit que les 
bâtiments accessoires doivent être implantés dans la cour latérale ou 
arrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation prévoit que les abris de toile 
doivent être retirés durant la saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a suffisamment de terrain disponible sur la 
propriété pour implanter un garage conformément aux dispositions de 
la réglementation 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande que le conseil municipal n’accorde pas la 
dérogation demandée; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil municipal n’autorise pas l’aménagement d’un garage de 
toile permanent dans la cour avant au 440, rang St-Pierre. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-09-124 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRESENTEE PAR 

MONSIEUR JONATHAN CÔTÉ POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D’UN GARAGE D’UNE HAUTEUR À MI-
TOIT DE 4.87 M AU LIEU DE 4 M ET L’AJOUT D’UNE 
DEUXIÈME ENTRÉE CHARRETIÈRE SUR LE LOT 4 504 855 
AU 95, RUE JACOB 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 
construction d’un garage d’une superficie de 71.37 m2, à une distance 
de 6 m de la limite latérale ouest du terrain, avec une hauteur à mi-
pignon de 4.88 m et l’aménagement d’une 2e entrée charretière au 95 
rue Jacob sur le lot 4 504 855; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation prévoit qu’un bâtiment 
accessoire doit avoir une hauteur maximum de 4 m, que l’emprise au 
sol des bâtiments ne doit pas dépasser 20 % de la superficie de terrain et 
qu’il ne doit y avoir qu’une seule entrée charretière par terrain 
résidentiel;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a déjà une remise et un garage intégrés au 
bâtiment principal sur la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté aura le même type de 
revêtement extérieur que le bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comté consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande que le conseil autorise l’aménagement d’une 
nouvelle entrée charretière et la construction d’un garage d’une hauteur 
de 4.88 m, à mi-pignon, dans la cour latérale donnant sur rue à une 
distance minimum de 6 m de l’emprise de rue à la condition que le 
demandeur respecte les prescriptions de la réglementation concernant 
les haies, l’emprise au sol des bâtiments au 95, rue Jacob; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
Que le conseil municipal autorise l’aménagement d’une 2e entrée 
charretière et la construction d’un bâtiment accessoire de type garage 
d’une hauteur à mi-pignon de 4.88 m au 95 rue Jacob aux conditions 
suivantes : 
 

• Le garage devra être implanté à une distance d’au moins 6 m de 
l’emprise de rue  

• Le coefficient d’emprise au sol des bâtiments devra être respecté 

• Les normes concernant les haies devront être respectées 

• L’implantation devra être confirmé par un arpenteur géomètre  
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ADOPTÉ unanimement 
 

2020-09-125 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 
MONSIEUR ALEXANDRE BOISVERT POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D’UN GARAGE D’UNE SUPERFICIE DE 
80.25 M2 DANS LA COUR AVANT À UNE DISTANCE DE PLUS 
DE 10 M DU BÂTIMENT PRINCIPAL, AYANT UNE HAUTEUR 
À MI-PIGNON DE 5 M AU LIEU DE 4 M, PORTANT LE 
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL DU BÂTIMENT À 24% 
AU LIEU DE 20% ET L’AJOUT D’UNE DEUXIÈME ENTRÉE 
CHARRETIÈRE SUR LE LOT 4 504 817 AU 16, RUE 
MARSOLET 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée pour autoriser 
l’aménagement d’une 2e entrée charretière et la construction d’un 
bâtiment accessoire de type garage, d’une hauteur à mi-pignon de 5 m 
et d’une superficie de 80.25 m2, dans la cour avant, à plus de 10 m du 
bâtiment principal au 16, rue Marsolet, sur le lot 4 504 817; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation prévoit que la hauteur d’un 
bâtiment accessoire ne doit pas dépasser 4 m à mi-pignon, qu’une seule 
entrée charretière doit desservir un terrain résidentiel et que le 
coefficient d’emprise au sol des bâtiments ne doit pas dépasser 20 % de 
la superficie de terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction projetée porterait à 24 % le 
coefficient d’occupation des bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté aura le même type de 
revêtement extérieur que le bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a modifié la toiture du garage 
projeté pour avoir les mêmes pentes que celles du bâtiment principal 
pour porter à 4,1 m la hauteur du bâtiment accessoire à mi-pignon; 
 
CONSIDÉRANT QUE la marge de recul avant du bâtiment projeté est 
de plus de 6 m; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande que le conseil autorise la construction d’un 
garage d’une hauteur de 4,1 m dans la marge avant à plus de 10 m du 
bâtiment principal en respectant une marge latérale de 2 m et 
l’aménagement d’une deuxième entrée charretière au 16, rue Marsolet ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

QUE le conseil municipal autorise l’aménagement d’une deuxième 
entrée charretière et la construction d’un bâtiment de type garage d’une 
superficie de 80.25 m2, ayant une hauteur à mi-pignon de 4,1 m à la 
condition que la marge latérale du côté sud soit d’au moins 2 m et que 
la haie dans la cour avant soit conforme à la réglementation, au 16 rue 
Marsolet. 

 

 ADOPTÉ unanimement 
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2020-09-126 REMPLACEMENT DES VÊTEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE – SERVICE INCENDIE 
 
CONSIDERANT QUE les fabricants de vêtements de protection 
individuelle appliquent les critères établis par la National  Firefighter  
Protection Association (NFPA) et que ces normes sont généralement 
reconnues au Canada;  
 
CONSIDERANT QUE selon lesdites normes, la durée de vie d’un 
vêtement de protection individuelle est établie à 10 ans par les 
manufacturiers;  
 
CONSIDERANT QU’aucune Loi du gouvernement provincial ne 
légifère en matière de durée de vie d’un vêtement de protection 
individuelle; 
 
CONSIDERANT QUE la Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST) préconise l’application de la 
norme la NFPA, qui conclut que les vêtements de protection 
individuelle de plus de 10 ans ne sont pas sécuritaires et doivent être 
remplacés; 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain n’est pas en 
accord avec cette interprétation de la CNESST, puisque l’utilisation des 
vêtements de protection individuelle en milieu rural est bien moindre 
qu’en milieu urbain; 
 
CONSIDERANT QUE l’utilisation des vêtements de protection 
individuelle est moindre en milieu rural, la protection offerte par les 
vêtements demeure sécuritaire pour les pompiers au-delà de la norme 
de durée de vie de 10 ans établis par la NFPA et la CNESST;  
 
CONSIDERANT QUE le coût de remplacement des vêtements de 
protection individuelle est très onéreux pour de petites municipalités où 
les budgets sont limités ;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le conseil de la municipalité de Champlain demande au ministère 
de la Sécurité publique et à la CNESST d’intervenir afin d’établir une 
norme adaptée au milieu rural en ce qui a trait à la durée de vie d’un 
vêtement de protection individuelle. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la Fédération 
québécoise des municipalités, à la MRC des Chenaux et à madame 
Sonia Lebel députée de Champlain.  
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-09-127 NOMINATION AU COMITÉ DE VIGILANCE 
 

ATTENDU que l’article 57 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
impose à l’exploitant de toute installation d’élimination déterminée par 
règlement de former un comité dont la fonction est, entre autres, 
d’assurer la surveillance et le suivi de l’exploitation ; 
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ATTENDU QUE l’article 72 du Règlement sur l’élimination et 
l’incinération des matières résiduelles prévoit la formation d’un comité 
de vigilance pour l’exploitant d’un site d’enfouissement technique et 
stipule, entres autres, que l’on doit y retrouver un représentant de la 
municipalité locale où est situé le lieu d’enfouissement, en l’occurrence 
dans le cas présent, la municipalité de Champlain ; 
 
ATTENDU QUE la composition du comité de vigilance doit être 
renouvelée ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE monsieur Guy Simon, maire soit nommé représentant de la 
municipalité de Champlain au comité de vigilance du lieu 
d’enfouissement exploité par la Régie de gestion des matières 
résiduelles et situé à Champlain. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-09-128 CROIX-ROUGE CANADIENNE : RENOUVELLEMENT DE 
L’ENTENTE DE SERVICES AU SINISTRÉS 

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

 
IL EST PROPOSE PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYE PAR :  Madame Mireille Le Blanc 

 
 QUE la Municipalité de Champlain verse la somme de 324.53 $ pour 

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

 
   ADOPTÉ unanimement 

 
2020-09-129 ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT URBAIN 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire favoriser la récupération 
et améliorer son mobilier urbain ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE la municipalité procède à l’acquisition quatre (4) îlots multi 
matières pour un montant de 3 660 $ avant taxes de la compagnie 
Mobilierpublic.com (division BR Métal) 

 
ADOPTÉ unanimement 
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2020-09-130 DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR LA CASERNE 
 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a mandaté des 
firmes d’architecture et d’ingénierie pour préparer les plans et devis 
pour la construction d’une caserne pour son service de sécurité 
incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’estimé des travaux est de plus de 103 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité de Champlain procède à un appel d’offres public 
sur le Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) du Gouvernement 
du Québec pour la construction d’une caserne pour le Service de 
Sécurité incendie de la municipalité de Champlain 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-09-131 DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR L’ACQUISITION ET 

L’INSTALLATION DE BANDES DE PATINOIRE 
    

CONSIDERANT QUE l’installation des bandes de patinoire représente 
une dépense estimée de plus de 25 000$ et de moins de 103 000 $; 
 
CONSIDERANT l’entente entre la municipalité de Champlain et le 
ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur pour la 
réfection de la patinoire extérieure de Champlain; 
 

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

 
QUE le conseil municipal autorise le secrétaire-trésorier à procéder à 
un processus d’invitation à soumissionner auprès d’au moins deux 
fournisseurs pour la fourniture et l’installation de bandes de patinoire. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-09-132 SUBVENTION À LA CORPORATION TOURISTIQUE DE 

CHAMPLAIN 
 
CONSIDERANT QUE la corporation touristique de Champlain à pour 
mandat de promouvoir le tourisme sur le territoire de Champlain; 
 
CONSIDERANT QUE l’organisation de pique-niques musicaux 
constitue un élément de promotion de Champlain; 
 

    IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
    APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 

QUE la municipalité de Champlain. accorde à la corporation touristique 
de Champlain une aide financière d’un montant de 1791 $ pour 
l’organisation d’un pique-nique en date du 6 septembre 2020. 

 
ADOPTÉ unanimement 
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2020-09-133  FÉLICITATIONS AUX PEINTRES DU ST-LAURENT 
 

CONSIDERANT QUE le collectif « Les peintres du Saint -Laurent » a 
terminé un projet d’une durée de 5 ans visant à constituer une 
collection d’œuvres d’art figuratives visant à mettre en valeur la beauté 
et la diversité du Fleuve Saint-Laurent; 
 
CONSIDERANT QUE monsieur Raymond Quenneville a fait partie du 
collectif et a contribué à la collection « Hommage au Saint-Laurent » 
qui fera l’objet d’une exposition qui sera prochainement présentée au 
grand public; 
 

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

 
QUE le conseil municipal adresse des félicitations aux membres du 
collectif « Les peintres du Saint -Laurent » et, particulièrement à 
monsieur Raymond Quenneville,  pour avoir mené à terme le projet de 
création de la collection «Hommage au Saint-Laurent» 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-09-134  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Rémunération et avantages sociaux

Employés municipaux 34 426.31       Salaires et avantages sociaux
Élus municipaux + pompiers + premiers 
répondants + bibliothécaires

8 376.78         Salaires et avantages sociaux

RREMQ 4 275.26         Régime de retraite employés

Desjardins 187.28            Traitement de la paie

Syndicat des employés municipaux 483.03            Cotisations syndicales

CARRA 797.00            Régime de retraite élus

Photocopieur 275.94            Contrat de location trimestriel

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 3 391.90         Électricité

Bell 567.75            Téléphone

Bell - cellulaires 326.24            Cellulaires

Visa 462.37            

Carte Sonic 332.88            essence

Émilie Larouche 560.00            Cours de yoga camp de jour

Marianne Michaud 9.98                Remb. dépense camp de jour (mélasse pour recettte)

Laurie Patry 22.93              Remb. dépense camp de jour (colle pour activité de slime)

Poste canada 140.75            bulletin août 2020

Ville de Trois-Rivières 5 788.54         achat eau juillet 2020

Duranleau Jacques 49.50              système de pompage

Société canadienne des postes 140.75            programmation loisirs

Aurore Yerly 103.50            remplacement Camp de jour

TOTAL 60 718.69       

Accessoires d'auto Leblanc 54.28              nettoyant

ADN communication 52.66              alerte municipale août 2020

André Bouvet Ltée 3 161.81         forage 1370 et 1380 rue Notre-Dame

Ascenseurs Lumar inc. 306.98            entretien jullet et changer baril clé

Centre de la batterie 83.83              pile cellulaire, batterie syt. Alarme bureau

Technologies Bionest 3 226.82         viste entretien, changer pompe à air

Centre du ressort T.R inc. 2 259.66         réparation et inspection camion voirie

Chauffage P. Gosselin 296.84            diesel

CHEM action inc 889.51            pompe doseuse

chemin de fer Québec-Gatineau 592.00            entretien passage à niveau août 2020

centre de service scolaire 25.29              internet biblio

ASSEMBLÉE DU 8 SEPTEMBRE 2020

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS D'AOÛT

COMPTES À PAYER 



la coop Novago 51.81              peinture, nettoyant, café

Les éditions juridiques Fd 175.67            feuilles procès-verbaux

EMCO 202.54            pieces 

Englobe Corp. 2 867.53         réfection patinoire

Les enseignes professionnelles 942.52            pacarte système pompage

Environnement MCM 2 436.32         vérification eaux usées et manomètre rang St-Pierre

Environex 565.98            analyses

Exca-vac 2 288.30         réparation entrée eau 854, rue Notre-Dame

FQM 4 157.58         honoraire au 31-07-2020 - glissement terrain

9072-3602 Québec inc. 6 938.74         débroussaillage fossés 2020

Groupe CLR 360.74            service de répartition et location pagettes

Groupe Lafrenière tracteur 147.21            couteaux pour tracteur

Javel Bois-Francs 899.01            chore

La capital assurance 1 886.91         assurance collective

Location Sauvageau 1 607.35         location camion

Malette 6 459.53         audit 2019

Michaud Marianne 140.00            atelier camp de jour

Municipalité de Batiscan 300.00            entraide 

Municipalité de Ste-Geneviève 404.87            partage facture - camp de jour- act. Club FY

Pierre Du Sault Transport         1 924.91    
entrée eau Nouvelle-Vague et 1370, rue Notre-Dame, mise à 
eau aérateur, rép. Ponceau rivière Pépin

Pintal Benoit 2 240.00         entretien paysager

Pluritec 5 314.81         surveillance patinoire et relevé plans devis caserne

Reynolds communications 48.77              cell. Premier répondant

Rogers 96.36              télémétrie

SBM - Dijitec 1 292.81         utilisation photocopieur et broches

Syndicats 397.59            remises syndicales août 2020

Services techniques incendies 1 099.16         recharge cylindre et achat boyaux

Sherby Trois-Rivières 285.05            produits entr. C.D.T.

Signel services nc. 402.64            dos d'âne rue Langevin

Construction Thorco 29 230.57       réfection patinoire

URLS de la Mauricie 200.00            activité camp de jour

Ville de Trois-Rivières 677.65            achat eau août 2020

TOTAL 86 992.61       

Dépenses totales du mois: 147 711.30     
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 5 OCTOBRE 2020 

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. 
 
2020-10-135 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 la réunion du 8 septembre 2020  
5. Adoption des comptes 
6. Mandat à la FQM pour préparer la demande de subvention au 

programme AIRRL pour la réfection de la route Marchand 
7. Mandat à Pluritec pour la préparation des plans et devis – 

glissement de terrain route Ste-Marie 
8. Mandat à Grenon Hogue Ass pour la préparation des plans et devis 

– aménagement Parc Optimiste 
9. Entente intermunicipale pour l’application de la réglementation en 

matière d’urbanisme et d’environnement 
10. Contrat pour l’acquisition et l’installation de bandes de patinoire 
11. Contrat pour la construction de la nouvelle caserne  
12. Contribution au transport adapté et collectif des Chenaux (TACDC) 

pour l’année 2021 
13. Varia :  ___________________________________________ 
14. Période de questions 
15. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ unanimement    
 
2020-10-136 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  DE L’ASSEMBLÉE DU 8 

SEPTEMBRE 2020 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 8 septembre 2020 soit adopté 
tel que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement    
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2020-10-137  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 5 octobre 2020 
pour une somme n’excédant pas 249 045.34 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-10-138 MANDAT A LA FQM POUR PREPARER LA DEMANDE DE 

SUBVENTION AU PROGRAMME AIRRL POUR LA 
REFECTION DE LA ROUTE MARCHAND 

 
CONSIDÉRANT QUE le volet Accélération des Investissements sur le 
Réseau Routier Local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale 
du ministère des Transports permet le financement de travaux sur des 
routes locales de catégories 1 et 2; 
 
CONSIDERANT QUE la route Marchand (Batoche) est une route 
locale de catégorie 2 et nécessite des travaux de réfection importants; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente relative à la fourniture du personnel 
technique de la FQM est intervenue entre la municipalité de Champlain 
et la FQM; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité de Champlain mandate le service d’ingénierie 
pour réaliser les relevés de terrain et l’évaluation des travaux de 
réfection de la route Marchand nécessaires à la présentation d’une 
demande d’aide financière dans le cadre du volet AIRRL du 
programme d’aide à la voirie locale. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note MANDAT A PLURITEC POUR LA PREPARATION DES PLANS 

ET DEVIS – GLISSEMENT DE TERRAIN ROUTE STE-MARIE 
 

Cet item est reporté à une prochaine assemblée  
 

2020-10-139 MANDAT À GRENON-HOGUE ASS. POUR LA 
PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS – AMÉNAGEMENT 
PARC OPTIMISTE 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire rénover les installations 
du parc Optimiste de Champlain en fonction des esquisses 
préliminaires préparées par madame Annie Grenon  en date du 24 avril 
2020; 
 
CONSIDERANT QUE l’offre de services en date du 30 octobre 2019, 
présentée par Grenon Hogue ass. pour les travaux de préparation de 
plans et devis techniques, d’estimation des coûts, d’appel d’offres pour 
les travaux de réaménagement du parc Optimiste de Champlain est 
estimée à 4 % du coût des travaux; 
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CONSIDERANT QUE les travaux sont estimés à 96 680 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité mandate Grenon Hogue ass. pour réaliser les 
travaux de préparation de plans et devis pour la rénovation du parc 
Optimiste de Champlain pour un montant maximum de 4 000$. 

 ADOPTÉ unanimement 
 
2020-10-140 ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR L’APPLICATION DE 

LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE D’URBANISME ET 
D’ENVIRONNEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a conclu le 2 
décembre 2019 une entente avec la MRC des Chenaux pour la 
fourniture de personnel en matière de réglementation d’urbanisme en 
environnement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente se termine le 31 décembre 2020 et 
qu’elle peut se renouveler à moins d’avis contraire par l’une ou l’autre  
des municipalités ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 12 de cette entente tel que modifié 
avec l’accord de toutes les municipalités est rédigé comme suit : 
 

«Article 12- Durée de l’entente 

 

La présente entente sera en vigueur pour la période débutant le 

1er janvier 2020 se terminant le 30 décembre 2020, elle se 

renouvellera pour des périodes successives de trois (3) ans, à 

moins que l’une ou l’autre des parties à l’entente n’avise les 

autres parties de son intention d’y mettre fin, et ce, au moins 

cent vingt (120) jours avant l’expiration du terme initial de 

l’entente ou de toute période de renouvellement. 
 

Les parties conviennent que la présente entente remplace à 

toute fin que de droit toute entente antérieure portant sur le 

même objet;» 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain après analyse de 
la situation préfère que cette entente ne soit pas renouvelée ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité de Champlain avise la MRC des Chenaux et les 
autres municipalités de son intention de mettre fin à l’entente 
intermunicipale conclue le 2 décembre 2019, afin qu’elle se termine 
comme prévu le 31 décembre 2020, sans renouvellement ; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise aux autres parties 
à cette entente au moins cinquante (50) jours avant le 31 décembre 
2020. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2020-10-141 CONTRAT POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE 

BANDES DE PATINOIRE 
 

CONSIDERANT QUE suite à un processus d’invitation à 
soumissionner, pour la fourniture et l’installation de bandes de 
patinoire et ouvrages connexes, deux soumissions ont été déposées; 
 
CONSIDERANT QUE la plus basse soumission conforme a été 
présentée par Omni-Tech Sports pour un montant de 58 446.67 $ taxes 
incluses; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur  Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le contrat pour la fourniture et l’installation de bandes de 
patinoire et ouvrages connexes, conformément au devis soumis, soit 
accordé à Omni - Tech Sports en contrepartie d’un montant de 
58 446.67 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note CONTRAT POUR LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE 
CASERNE 

 
   Cet item est reporté à une prochaine assemblée 

 
2020-10-142 CONTRIBUTION AU TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF 

DES CHENAUX (TACDC) POUR L’ANNÉE 2021 
 
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 : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE cette entente est conditionnelle à l’acceptation des prévisions 
budgétaires 2021 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 ; 
 
QUE  le    budget total pour la 32ième année d’opération est estimé 
à 327 9000 $,   le  coût   estimé   pour    le  transport  adapté  est  de  
273 900  $ 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 4 495 $ pour une 
période d’un an, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
 
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 
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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 

 
2020-10-143  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Rémunération et avantages sociaux

Employés municipaux 42 780.24       Salaires et avantages sociaux
Élus municipaux + pompiers + premiers 
répondants + bibliothécaires

8 680.76         Salaires et avantages sociaux

RREMQ 3 314.11         Régime de retraite employés

Desjardins 188.89            Traitement de la paie

CARRA 926.88            Régime de retraite élus

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 8 838.76         Électricité

Bell 564.19            Téléphone

Bell - cellulaires 326.24            Cellulaires

Visa 446.33            

Société canadienne des postes 296.06            avis eau+programmation loisirs+avis bornes-fontaines

Corporation touristique Champlain 1 791.00         subvention sacré pique-nique

Croix rouge canadienne 324.53            renouvellement entente (2020-2021)

Minstère des finances 95 678.00       desserte policière 2020-vers.1

Baril Édith 400.00            1 vers. Yoga vitalité

Groupe Physi-K 599.34            1 vers. Cardio tonus

Larouche Émilie 840.00            1 vers. Yoga athlétique et intermédiaire

Trudel Stéphanie 210.00            1 vers. Zumba gold

Lessard Sylvain 380.16            remb. Bottes

TOTAL 166 585.49     

Accessoires d'auto Leblanc 405.60            masques, gants, peinture camion….

ADN communication 52.66              alertes municipales septembre 2020

Akifer 1 303.24         analyse vulnérabilité eau potable

Archambeau 692.22            achat livres biblio

Canac 294.25            gants, nettoyant, ruban à mesurer, vis…

Chauffage P. Gosselin 1 102.65         diesel

chemin de fer Québec-Gatineau 592.00            entretien passage à niveau

la coop Novago 164.35            café, pièces pour bornes-fontaines, pièces entrée d'eau…

CRSBP 70.00              reliures

EMCO 2 094.65         asphalte froide, matériel bornes-fontaines…

Englobe Corp. 1 024.43         surveillance réfection patinoire

Équipements incendies 2 946.42         chapeaux, bottes pompiers

ASSEMBLÉE DU 5 OCTOBRE 2020

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE SEPTEMBRE

COMPTES À PAYER 



Environex 1 261.85         analyses

FQM 988.32            grissement terrain, réfection route Ste-Marie

Financière banque nationale 1 409.85         intérêts sur emprunt

Garage Poirier et Fils 417.84            réparation camion voirie

Groupe CLR 63.18              service de répartition

Infoteck 2 200.62         ordinateurs : préparation et ajout de mémoire

Major Mini moteur 1 685.33         achat génératrice

MRC des Chenaux 1 594.64         honoraire sécurité incendie

Municipalité de Batiscan 106.60            diesel camion de pompier

Pintal Benoit 2 240.00         entretien paysagers

Pluritec 29 953.58       surveillance réfection patinoire, plan et devis caserne

Pompe à eau Launier 84.04              pièces pour réservoir

Reynolds communications 34.44              protection cellulaire

Rogers 96.36              télémétrie

Syndicats 376.91            cotisations syndicales sept. 2020

Services techniques incendies 604.89            recharge cylindres, chaussons

Sygnoplus 188.49            panneaux «attention à nos enfants» et «usage armes à feu»

Sherby Trois-Rivières 350.58            produits entr. C.D.T

SNC - Lavalin 16 039.01       étude nouvelle caserne

Stelem 419.66            attache borne incendie

Construction Thorco 10 608.66       réfection patinoire

Ville de Trois-Rivières 992.53            achat eau septembre 2020

TOTAL 82 459.85       

Dépenses totales du mois: 249 045.34     
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 2 NOVEMBRE 2020 

EN TÉLÉCONFÉRENCE, A 20 HEURES   
      

 2020-11-144  RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

Le conseil de la municipalité de Champlain siège en séance ordinaire ce 
2 novembre 2020 par voie de téléconférence.  
 
Sont présents à cette téléconférence :  
 
 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. 

 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 
Assiste également à la séance, par, téléconférence, monsieur Jean 
Houde directeur général et secrétaire-trésorier.  
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui 
autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par 
tout moyen de communication ;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé 
de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux 
que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à 
prendre part, délibérer et voter à la séance par téléconférence ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
Que le conseil accepte que la séance du 2 novembre 2020 soit tenue à 
huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux 
puissent y participer par téléconférence. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-11-145 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. Résolution ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Période de questions 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2020  
5. Adoption des comptes 
6. Dépôt de la déclaration d’intérêts des élus municipaux 
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7. Demande d’aide financière pour la formation des pompiers dans le 
cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires 

8. Contrat pour la construction de la nouvelle caserne 
9. Entente intermunicipale Batiscan-Champlain sur l’application de la 

réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement 
10. Regroupement des services incendie de la MRC des Chenaux 
11. Acquisition d’une nouvelle pompe pour poste de pompage 1 
12. Dépôt du rapport financier intérimaire 
13. Centre d’action bénévoles des Riverains - Demande de soutien 

financier (400 $) pour les paniers de Noël 
14. Moisson Mauricie – demande de soutien financier (96.60 $)  
15. Varia : Contrat pour l’asphaltage au rang St-Pierre et autour de la                               

dalle de la patinoire 
      Contribution au Noël du Pauvre 2020 

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

 
 Note    Aucune question n’a été soumise 

 
2020-11-146 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 5 

OCTOBRE 2020 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 5 octobre 2020 soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2020-11-147  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 2 novembre 
2020 pour une somme n’excédant pas 257 126.27 $. 
 
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.  

 
2020-11-148 DEMANDE D’AIDE FINANCIERE POUR LA FORMATION 

DES POMPIERS DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE 
FINANCIERE 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 
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formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin 
d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
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 2021;   
 
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 
quatre (4) pompiers pour le programme Pompier I et deux (2) pour 
l’opération d’autopompe 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 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
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 
 

2020-11-149 CONTRAT POUR LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE 
CASERNE 

 
CONSIDERANT QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres 
public pour la construction d’une caserne pour son service de sécurité 
incendie ; 
 
CONSIDERANT QUE les travaux de construction d’une caserne ne 
sont pas éligibles aux programmes d’aide financière du gouvernement 
provincial ;  
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CONSIDERANT QUE le conseil municipal est d’avis que les travaux 
identifiés au plan d’intervention pour le renouvellement des conduites 
d’eau potables et d’égouts préparé par Pluritec ltée sont prioritaires à la 
construction d’une caserne ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 

QUE le conseil municipal abandonne le projet de construction d’une 
caserne pour son service de sécurité incendie et rejette toutes les 
propositions déposées pour la réalisation des travaux. 

 ADOPTÉ unanimement 
 
2020-11-150 ENTENTE INTERMUNICIPALE BATISCAN-CHAMPLAIN 

SUR L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION EN 
MATIÈRE D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT 
 
CONSIDERANT QUE l’entente intermunicipale pour l’application de 
la réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement avec la 
MRC des Chenaux se terminera à la fin de l’année 2020 ; 
 
CONSIDERANT QUE les municipalités de Batiscan et Champlain 
peuvent partager une ressource pour agir comme inspecteur en bâtiment 
afin d’appliquer la réglementation en matière d’urbanisme et 
d’environnement sur le territoire des deux municipalités et convenir de 
toute entente à cet effet ; 
 
CONSIDERANT QU’un projet d’entente a été soumis aux membres du 
conseil municipal, qu’ils en ont pris connaissance et qu’ils jugent 
qu’une telle entente est pertinente ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
Que le conseil municipal autorise le maire et le secrétaire-trésorier à 
signer, pour et au nom de la municipalité une entente conforme aux 
dispositions du projet d’entente déposé, avec les représentants de la 
Municipalité de Batiscan. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-11-151 REGROUPEMENT DES SERVICES INCENDIE DE LA MRC 

DES CHENAUX 
 

CONSIDERANT QUE, suite au rejet d’une proposition de 
regroupement de huit services de sécurité incendie des municipalités de 
son territoire, la MRC des Chenaux a réalisé une étude visant à évaluer 
la pertinence et les coûts de regroupements de moindre importance ; 
 
CONSIDERANT QUE les municipalités parties à la première étude, 
ont mandaté la MRC des Chenaux pour faire une évaluation de 
regroupements de moindre envergure ; 
 
CONSIDERANT QUE l’évaluation de regroupements de moindre 
envergure a été présentée aux municipalités et que le conseil municipal 
de Champlain juge que ces regroupements ne sont pas pertinents ; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité de Champlain avise la MRC des Chenaux qu’elle 
rejette les modalités de regroupement proposées des services de 
sécurité incendie des municipalités de Champlain, Batiscan et Sainte-
Anne-de-la-Pérade ou de tout autre regroupement.  
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-11-152 ACQUISITION D’UNE NOUVELLE POMPE POUR LE POSTE 
DE POMPAGE 1 
 
CONSIDERANT QUE le système de pompage des eaux usées a subi 
des débordements causés par le colmatage des pompes dû aux lingettes 
et tissus non décomposables qui sont jetés dans le réseau ; 
 
CONSIDERANT QUE la réparation des pompes met à risque de 
débordement les postes de pompage et qu’il doit y avoir deux pompes 
en fonction pour assurer le pompage continue des eaux usées ;  
 
CONSIDERANT la proposition de Xylem inc. de fournir une pompe 
modèle Flygt NP 3085 pour un montant de 6 372.29$, taxes livraison et 
installation en sus ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal accepte la proposition de Xylem inc. et 
procède à l’acquisition d’une pompe modèle Flygt NP 3085 pour un 
montant de 6 372.29$. 
 

ADOPTÉ unanimement 
 
Note   DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER INTÉRIMAIRE 
 

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 financier intérimaire. 
 
  Budget 2020 sept. 2020 fin d'année 2020 

Revenus       

Taxes     (2 236 849) $      (2 196 027) $        (2 262 997) $  

En-lieu de taxes            (8 000) $             (1 787) $               (8 087) $  

Services rendus        (385 573) $         (206 259) $           (370 228) $  

Transferts        (212 744) $           (59 668) $           (172 620) $  

Autres revenus        (174 409) $             (8 511) $           (182 036) $  

Appropriation de surplus        (598 947) $      

      (3 616 522) $      (2 472 252) $        (2 995 968) $  

Dépenses       

        

Administration         724 340  $           481 908  $             584 250  $  

Sécurité public         294 377  $           199 653  $             323 270  $  

Voirie         386 465  $           289 118  $             381 454  $  

Hygiène         467 585  $           383 582  $             461 580  $  

Santé Bien-être           19 693  $             14 402  $               14 402  $  
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Urbanisme           84 034  $             70 150  $               79 859  $  

Loisirs et Culture         265 506  $           180 355  $             213 027  $  

Financement           97 272  $             81 628  $               97 337  $  

        

Activités d'investissement      1 277 250  $           465 393  $             825 409  $  

       3 616 522  $        2 166 190  $          2 980 589  $  

(surplus) / décicit                     0  $            (306 062) $               (15 379) $  

 
2020-11-153 CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLES DES RIVERAINS – 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER (400$) POUR LES 
PANIERS DE NOËL 

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

 
QUE  la municipalité de Champlain accorde au Centre d’Action 
Bénévole des Riverains une contribution financière d’un montant de 
400 $ qui servira à la préparation des paniers de Noël (soutien 
alimentaire) destinés aux citoyens de Champlain. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-11-154  MOISSON MAURICIE – DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 
(96.60 $) 

 
CONSIDÉRANT QUE Moisson Mauricie / Centre-du-Québec offre 
des services d’aide alimentaire à Champlain par le Centre d’action 
bénévole la Moraine et le Fond communautaire des Chenaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Moisson-Mauricie demande une aide financière 
pour lui permettre de poursuivre ses activités de bienfaisance ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité de Champlain accorde une subvention d’un 
montant de 96.60 $ à Moisson Mauricie. 

 
 ADOPTÉ unanimement 

 
2020-11-155  CONTRAT POUR L’ASPHALTAGE AU RANG ST-PIERRE ET 

AUTOUR DE LA DALLE DE LA PATINOIRE 
 

CONSIDERANT QUE des travaux de pavage doivent être réalisés dans 
le rang Saint-Pierre sur une superficie d’environ 230 m2 et autour de la 
dalle de la patinoire.  
 
CONSIDERANT QUE des propositions ont été sollicitées auprès de 
deux entrepreneurs ; 
 

   IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
   APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 

QUE le conseil municipal accepte la proposition présentée par Spémont 
Asphalte en date du 2 novembre 2020 pour la réalisation des travaux de 
la patinoire pour un montant de 4 200 $, l’asphaltage du nouveau 
ponceau 5 000 $ et les travaux de rapiéçage au coût de 3.25 $ / pi2.  
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ADOPTÉ unanimement 

     
2020-11-156  CONTRIBUTION AU NOËL DU PAUVRE 2020 
 

CONSIDERANT QUE l’organisation du Noël du Pauvre fera une 
collecte de fonds le 27 novembre 2020 ; 

 
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 Claude Boisvert 

   APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

QUE la municipalité assume les frais pour l’envoi de lettres aux 
commanditaires et prête à l’organisation locale du Noël du Pauvre, les 
véhicules municipaux et les éléments de signalisation nécessaires à 
assurer la sécurité des participants à la collecte de fonds à Champlain le 
27 novembre 2020. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note    Aucune question n’a été soumise 
 
2020-11-157  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 38 440.31       Salaires et avantages sociaux
Élus municipaux + pompiers + 
premiers répondants + 
bibliothécaires

10 924.16       Salaires et avantages sociaux

RREMQ 4 044.45         Régime de retraite employés
Desjardins 157.13            Traitement de la paie
Syndicat des employés municipaux Cotisations syndicales
CARRA 667.12            Régime de retraite élus
Photocopieur Contrat de location trimestriel

Autres comptes payés au cours du mois
Hydro- Québec 4 268.28         Électricité
Bell 570.05            Téléphone
Bell - cellulaires 326.24            Cellulaires
Visa 165.52            back up
Carte Sonic 50.04              essence

Société canadienne des postes 141.06            bulletin octobre 2020
Société canadienne des postes 141.06            halloween 2020
Société canadienne des postes 141.19            avis - covid19
Desaulniers Gilles 600.00            tai-chi automne 2020
Michaud Marianne 200.00            jazz funk automne 2020
La Capitale Assurance collective 1 886.91         assurance collective
Cardio plein air Trois-Rivières 718.60            cardio extérieur
Centre Athlétique Trois-Rivières 793.32            zumba pound automne 2020
Schermer Patricia 250.00            cour anglais

TOTAL 64 485.44       

Accessoires d'auto Leblanc 604.61            gants, graisse, nettoyant, batterie
Ascenseurs Lumar inc 166.71            entretien de l'ascenseur CDT
Avantis Coopérative 1 372.52         verin de godet - entr.machineries
Batterie et équipement T-R inc 137.74            batteries 12A - pompiers
Beaudry & Palato 18 396.00       plans et devis + suivi de soumissions - Caserne
Canac 81.93              gants, antigel pour la batisse du quai
Can-Explore inc. 7 973.52         inspection drainage - rue Jacob
Centre des roses 40.24              fleurs
Chauffage P.Gosselin 1 059.65         diesel

ASSEMBLÉE DU 2 NOVEMBRE 2020
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS D'OCTOBRE

COMPTES À PAYER 



Chemins de fer Québec-Gatineau 592.00            entretien des passages à niveau
Centre de service scolaire Ch.du Roy 25.29              service téléphonique biblio
La Coop Novago 591.59            bottes concierge, café, peinture pour baguettes de rue
CRSBP 25.44              reliures - biblio
Educ Expert 4 167.84         formation pompier 1
EMCO 4 021.26         entretien rue Hervé-Toupin
Entreprises Électrique Lévesque 270.19            trouble pompe #3 - rue Jacob
Environnement MCM inc. 82.78              vérification et finition rapport de SOMAEU
Eurofins/Environex 721.18            analyses eaux usées et eau potable
Excavation Pronovost Godin 1 396.95         location de niveleuse - entretien des chemins
Fédération québécoise des municipalités 519.70            soutien technique - glissement de terrain rte Ste-Marie
Groupe CLR 211.96            location de télépages et répétitrice locale - pompiers
Groupe Lafrenière tracteurs 297.36            réparations tracteur
Groupe BR métal 4 466.78         poubelles pour CDT
Infoteck 337.92            support technique - système informatique
Javel Bois-Francs 2 624.88         produit chimique - Chlore
La Capitale 2 411.03         assurance collective
Machineries des Chenaux 3 154.39         réparations de l'unité d'urgence
MEI assainissement 615.12            entretien pompe - rue Jacob
Mercier autoroute 40 8 597.66         ponceau au rang St-Pierre
Ministre des Finances 95 678.00       2e vers. Service de police
MRC des Chenaux 533.48            répartition facture d'Alézia informatique
Municipalité de Batiscahn 1 917.40         entraide feu, fausse alerte, lignage rg Picardie
Municipalité de Ste-Geneviève 2 473.91         entraide feu 479 N-D
Municipalité de Ste-Anne de la Pérade 320.00            entraide feu 479 N-D
Outil Mag Trois-Rivières 82.57              scie emporte pièce
Patry Gilles 50.00              capture de castor
PG Solutions 1 202.93         licence et contrat nouvel ordi + formation Loi 48
Pierre DuSault transport 4 000.60         entrées d'eau, borne fontaine + nettoyage fossés

Portes de garages LG rénovation 479.34            réparations porte de garage

R.Beaudoin électrique 360.44            réparer troubles aux jeux d'eau
Renaud-Bray 558.73            achat de livres - Biblio
Reynolds communications 53.47              accessoires pour cellulaire
Rogers 96.36              télémétrie
SAMBA 1 810.86         délimitation ligne des hautes eaux
Sanimont environnement 2 405.10         nettoyage des stations de pompage
SMB - Dijitec 68.99              broches à photocopieur
Sergerie Paul 1 000.00         subvention revitalisation
Services techniques incendies 453.00            lampes de poche + batteries - pompiers
Test Tech inc 872.39            restauration bornes d'incendie
Construction Thorco inc. 9 678.81         décompte #4 - réfection de la patinoire
Tremblay Bois Mignault Lemay 3 168.35         service 1re ligne + honoraires pour droits acquis
Val-Mauricie électrique 179.61            réparations lumières de rue



Young électrique 232.25            troubles sur pompe
TOTAL 192 640.83     

Dépenses totales du mois: 257 126.27     
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 7 DÉCEMBRE 2020 

EN TÉLÉCONFÉRENCE, A 20 HEURES   
      

 2020-12-158  RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

Le conseil de la municipalité de Champlain siège en séance ordinaire ce 
7 décembre 2020 par voie de téléconférence.  
 
Sont présents à cette téléconférence :  
 
 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. 

 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 
Assiste également à la séance, par, téléconférence, monsieur Jean 
Houde directeur général et secrétaire-trésorier.  
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui 
autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par 
tout moyen de communication ;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé 
de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux 
que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à 
prendre part, délibérer et voter à la séance par téléconférence ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil accepte que la séance du 7 décembre 2020 soit tenue à 
huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux 
puissent y participer par téléconférence. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-12-159 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
1. Résolution ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Période de questions 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2 novembre 2020  
5. Adoption des comptes 
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6. Rapport de la réunion du CCU du 23 novembre 2020 
7. Demande de dérogation mineure présentée par madame Joanie 

Boisvert et monsieur Christian Blanchette pour autoriser 
l’implantation d’un muret de béton à une distance de 0.508 m de la 
limite arrière de la propriété au lieu de 1,5 m au 1022, place 
Boisvert sur le lot 5 290 339.  

8. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Patrick 
Verner pour autoriser l’implantation d’un garage d’une hauteur de 
4.75 m de hauteur, au lieu de 4 m, dans la cour avant au 180, route 
Sainte-Marie sur le lot 5 695 835 

9. Demande de dérogation mineure présentée par madame Isabelle 
Lévesque pour autoriser l’implantation d’une clôture d’une hauteur 
de 1.3 m dans la marge latérale donnant sur rue au lieu de 1 m au 
20, rue Massicotte sur le lot 5 930 922. 

10. Demande d’affichage présentée par madame Jessica Therrien pour 
le 1000, rue Notre-Dame  

11. 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 
2021 

12. Avis de motion de la présentation d’un règlement harmonisé sur la 
sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés 
(RHSPPP) 

13. Dépôt du projet de règlement harmonisé sur la sécurité publique et 
la protection des personnes et des propriétés (RHSPPP) 2020-04 

14. Acquisition d’un véhicule pour la voirie  
15. Demande pour le déploiement d’Internet haut débit 
16. Demande de contribution financière présentée par la Société 

Historique de Champlain 
17. Demande de contribution financière présentée par la fabrique de la 

paroisse du Saint-Laurent-de-la-Moraine – communauté de 
Champlain 

18. CPE le Petit Champlain : engagement de la municipalité à fournir 
un immeuble pour les activités du CPE le Petit Champlain 

19. Politique de remboursement des frais de déplacement pour l’année 
2021 

20. Calendrier des réunions régulières du conseil municipal pour 
l’année 2021 

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

 
 Note    Aucune question n’a été soumise 

 
2020-12-160 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 2 

NOVEMBRE 2020 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR :  Madame Jocelyne  
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 2 novembre 2020 soit adopté 
tel que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2020-12-161  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
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D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 7 décembre 
2020 pour une somme n’excédant pas 180 057.77 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note RAPPORT DE LA REUNION DU CCU DU 23 NOVEMBRE 2020 

Monsieur Yvon Sauvageau, fait le compte-rendu de la réunion du CCU 
du 23 novembre 2020. 

 
2020-12-162 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MADAME JOANIE BOISVERT ET MONSIEUR CHRISTIAN 
BLANCHETTE POUR AUTORISER L’IMPLANTATION D’UN 
MURET DE BÉTON À UNE DISTANCE DE 0.508 M DE LA 
LIMITE ARRIÈRE DE LA PROPRIÉTÉ AU LIEU DE 1.5 M AU 
1022, PLACE BOISVERT SUR LE LOT 5 290 339 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser 
l’aménagement d’un muret à une distance de 0.508 m de la limite 
arrière de terrain au lieu de 1.5 m au 1022, place Boisvert sur le lot 
5 290 339 ; 
 
CONSIDERANT QUE des travaux de remblai ont été réalisés lors de la 
construction de la résidence ; 
 
CONSIDERANT QUE le muret est caché par une haie implantée entre 
le muret et la limite du terrain voisin ; 
 
CONSIDERANT QUE l’égouttement des eaux se fait vers l’avant du 
terrain visée par la demande ; 
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et émis une recommandation favorable ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise 
l’implantation d’un muret à une distance de 0.508 m de la limite arrière 
de terrain au 1022, place Boisvert. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-12-163 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 
MONSIEUR PATRICK VERNER POUR AUTORISER 
L’IMPLANTATION D’UN GARAGE D’UNE HAUTEUR DE 4.75 
M AU LIEU DE 4 M DANS LA COUR AVANT AU 180, ROUTE 
STE-MARIE SUR LE LOT 5 695 835 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 
construction, dans la cour avant, d’un garage d’une hauteur à mi-
pignon de 4.75 m au lieu de 4 m sur le lot 5 695 835, au 180 route Ste-
Marie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation prévoit que les bâtiments 
accessoires doivent être implantés dans les cours latérales ou arrière ; 
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CONSIDÉRANT QUE le garage projeté ne sera utilisé qu’à des fins 
personnelles et accessoires à l’usage résidentiel ; 
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et émis une recommandation favorable ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
  
QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise 
la construction d’un garage dans la cour avant à une distance d’au 
moins 13,7 m de la limite avant du terrain et d’une hauteur à mi-pignon 
de 4.75 m à la condition qu’il y ait des fenêtres sur la façade du 
bâtiment donnant sur rue. 

 ADOPTÉ unanimement 
 
2020-12-164 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MADAME ISABELLE LÉVESQUE POUR AUTORISER 
L’IMPLANTATION D’UNE CLÔTURE D’UNE HAUTEUR DE 
1.3 M DANS LA MARGE LATÉRALE DONNANT SUR RUE AU 
LIEU DE 1 M AU 20, RUE MASSICOTTE SUR LE LOT 5 930 
922 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser 
l’implantation d’une clôture d’une hauteur de 1,3 m le long de la limite 
sud du terrain au 20, rue Massicotte sur le lot 5 930 922 ; 
 
CONSIDERANT QUE la limite sud du terrain est adjacente à une rue 
publique et que les normes applicables sont celles prescrites pour les 
cours avant ; 
 
CONSIDERANT QUE la clôture projetée n’est pas située dans un 
triangle de visibilité et que la partie de terrain visée par la demande 
constitue la cour arrière de la résidence ; 
 
CONSIDERANT QUE le demandeur désire aussi que la clôture sur la 
limite des lots 5 930 922 et 5 930 924 ait une hauteur de 2 m sur toute 
sa longueur ; 
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et émis une recommandation favorable ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise 
l’implantation d’une clôture d’une hauteur de 1.3 m dans la cour 
latérale donnant sur rue et de 2 m le long de la limite du lot 5 930 924 
au 20, rue Massicotte. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2020-12-165 DEMANDE D’AFFICHAGE PRÉSENTÉE PAR MADAME 
JESSICA THERRIEN POUR LE 1000, RUE NOTRE-DAME 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée pour autoriser la 
modification de l’affichage au 1000, rue Notre-Dame ; 
 
CONSIDERANT QUE l’affichage proposé utilise les supports qui 
avaient été autorisés pour l’affichage du commerce précédent ; 
 
CONSIDERANT QUE le demandeur a présenté des esquisses de 
l’affichage projeté et que le projet est conforme aux objectifs de la 
réglementation de PIIA; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil municipal de Champlain approuve le projet d’affichage 
pour le 1000, rue Notre-Dame et autorise l’émission d’un permis en 
fonction du projet d’affichage présenté. 

 
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 2021 
 
Avis est donné par monsieur Yvon Sauvageau de la présentation d’un 
règlement visant à fixer le taux des taxes et les tarifs pour les services 
municipaux pour l’année 2021 
 

Note AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN 
RÈGLEMENT HARMONISÉ SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES 
PROPRIÉTÉS (RHSPPP) 

 
Avis est donné par monsieur Jean-Paul LeBlanc de la présentation d’un 
règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés (RHSPPP) 
 

Note DEPOT DU PROJET DE RÈGLEMENT HARMONISÉ SUR LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA PROTECTION DES 
PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉ (RHSPPP) 2020-04 

 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du code municipal, 
monsieur Jean-Paul LeBlanc dépose, pour le rendre public, un projet de 
Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés. 
 

2020-12-166  ACQUISITION D’UN VÉHICULE POUR LA VOIRIE 
 

CONSIDERANT QUE des démarches ont été faites auprès de 
différents fournisseurs pour l’acquisition d’une camionnette pour les 
travaux publics ; 
 
CONSIDERANT QUE les dispositions du code municipal et le 
règlement sur la gestion contractuelle permettent de conclure de gré à 
gré des contrats de moins de 100 000 $; 
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CONSIDERANT QUE le conseil municipal estime que la proposition 
présentée par Trois-Rivières Chevrolet pour la fourniture d’une 
camionnette Chevrolet Silverado 2021 turbo diesel cabine double est la 
plus intéressante ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE la municipalité fasse l’acquisition d’une camionnette Chevrolet 
Silverado 2500 HD cabine double 4RM pour un montant de 59 515 $ 
avant taxes et crédit sur taxes et autorise le directeur général à signer 
pour et au nom de la municipalité les documents nécessaires à 
l’acquisition. 

 
 ADOPTÉ unanimement 

 
2020-12-167  DEMANDE DE DEPLOIEMENT D’INTERNET HAUT DEBIT 
 

CONSIDÉRANT QUE les fournisseurs en télécommunication, face aux 
enjeux d’évolution technologique, de densité de la population ainsi que 
de territoires accidentés, dépendent de la disponibilité de fonds publics 
afin de combler les besoins d’accès à IHV et de mobilité dans les 
milieux ruraux ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le programme « Branché pour innover » du 
gouvernement fédéral et le programme « Québec Branché » du 
gouvernement provincial, lancé en 2017, visaient à soutenir l’accès à 
internet haute vitesse (IHV) sur des réseaux fixes et sans-fil mobiles à 
travers le Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Chenaux n’a pu se qualifier 
entièrement à ces programmes, car ceux-ci comportaient des critères 
d'admissibilités qui désavantageaient plusieurs zones périurbaines 
(cartes de référence établies par le gouvernement fédéral selon des 
zones hexagonales de 25 km2, accès partiel au service 5/1 mégabits par 
seconde (Mbps), besoin de démonstrations techniques lourdes pour 
obtenir du financement); 
 
CONSIDÉRANT QUE le dernier Budget du gouvernement fédéral 
(Fonds pour la large bande universelle) annonçait une enveloppe de 
1,7MM$ pour l’amélioration des infrastructures IHV et mobiles en 
région sur treize (13) ans ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Fonds du CRTC, lancé récemment et 
alimenté par les fonds propres des télécommunicateurs, a pour but 
d’atteindre l'objectif de service universel de la disponibilité d’une 
connexion IHV d'au moins 50 Mbps pour le téléchargement et de 10 
Mbps en téléversement pour tous les ménages canadiens ainsi que 
l’accès aux services mobiles de dernière génération ; tel que décrété par 
la décision CRTC 2016-496 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Fonds du CRTC établit la base 
d’admissibilité pour l’aide financière, par l’entremise de zones 
hexagonales semblables à celles des programmes précédents, tout en 
rendant complètement inadmissibles au financement les hexagones où 
la présence d’un seul ménage desservi par une connexion 50/10 Mbps 
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est relevée ou encore si le seul rayonnement d’un signal cellulaire est 
capté n’eût égard à sa qualité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces cartes d’admissibilité et critères ne 
permettront pas de financer adéquatement l’atteinte d’une couverture de 
100% des ménages puisque les télécommunicateurs n’auront pas 
d’intérêt économique à déployer leurs services sur de nombreuses 
communautés ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les projets déposés dans le cadre du Programme 
Québec haut débit du gouvernement du Québec sont toujours en cours 
d’analyse ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les nouveaux programmes des gouvernements 
fédéral et provincial devront permettre de combler cet écart qui 
défavorise les secteurs périurbains et communautés partiellement 
desservies ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain exige une 
couverture de 100% en internet haut débit de tous les ménages de son 
territoire, tant sur le plan des infrastructures filaires que mobiles ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’accès aux infrastructures filaires et mobiles est 
un enjeu de développement économique, social et touristique, sans 
négliger l’aspect sécurité publique pour ce qui est du service mobile 
pour la municipalité de Champlain, ainsi qu’un important levier 
d’attraction et de vitalité pour une municipalité située à quelques 
dizaines de kilomètres d’un grand centre urbain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Chenaux a adopté un Plan 
stratégique de développement durable 2017-2022 et que la priorité 
numéro un identifiée est l’accès en internet haute vitesse pour 
l’ensemble des citoyens de la MRC des Chenaux ;  
 
CONSIDÉRANT QU’une infrastructure filaire et mobile de qualité 
performante est essentielle pour la population de la municipalité de 
Champlain en raison du contexte actuel de la pandémie de la COVID-
19 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une infrastructure filaire et mobile adéquate est 
indispensable pour les travailleurs et les étudiants étant dans 
l’obligation de demeurer à la maison pour effectuer leurs travaux et de 
poursuivre leurs études académiques ;  
 
CONSIDÉRANT l’urgence d’agir pour la municipalité de Champlain et 
l’engagement des paliers gouvernementaux ;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal de Champlain demande au gouvernement du 
Canada et au gouvernement du Québec d’agir dans les plus brefs délais 
afin de confirmer le déploiement de l'accès à l'internet haut débit et des 
services mobiles sur l’ensemble de la municipalité de Champlain. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2020-12-168  DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE PRÉSENTÉE 
PAR LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
   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 2021 au nom 
de la municipalité de Champlain 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-12-169 DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE PRÉSENTÉ 

PAR LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DU SAINT-LAURENT-
DE-LA-MORAINE – COMMUNAUTÉ DE CHAMPLAIN 
 
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 comme lieux de rencontre par 
les citoyens de Champlain pour la tenue de réunion et la diffusion 
d’œuvres culturelles;  
 
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;  
 
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 : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 

   APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
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 

 
2020-12-170 CPE LE PETIT CHAMPLAIN : ENGAGEMENT DE LA 

MUNICIPALITÉ À FOURNIR UN IMMEUBLE POUR LES 
ACTIVITÉS DU CPE LE PETIT CHAMPLAIN 

 
CONSIDERANT QUE le CPE Le petit Champlain projette une 
augmentation importante de sa clientèle qui portera à 78 le nombre de 
places disponibles et nécessitera l’installation dans des nouveaux 
locaux; 
 
CONSIDERANT QUE le projet doit obtenir l’autorisation du ministère 
de la Famille ; 
 
CONSIDERANT QUE le CPE Le petit Champlain demande à la 
Municipalité de Champlain de construire, sur un terrain municipal, 
l’enveloppe d’un bâtiment pouvant être aménagé pour accueillir un 
Centre de la Petite Enfance de 78 places, conformément aux normes du 
Ministère de la Famille ; 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

 
CONSIDERANT QUE les dispositions du code municipal prévoient 
qu’une municipalité peut acquérir et construire des immeubles qui 
peuvent être loués ou aliénés, à titre gratuit ou onéreux, en tout ou en 
partie, au profit d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie, au 
sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre 
S-4.1.1), aux fins d’y installer ce centre ou cette garderie ; 
 
CONSIDERANT QUE le CPE Le Petit Champlain s’engage à louer et 
aménager le bâtiment pour les fins d’opérer un Centre de la petite 
Enfance ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la Municipalité de Champlain s’engage, advenant l’approbation 
du projet du CPE Le Petit Champlain par le Ministère de la Famille, à 
construire une enveloppe de bâtiment devant servir à l’installation d’un 
CPE de 78 places, conforme aux normes et règles du Ministère de la 
Famille, qui fera l’objet d’une location à l’organisme demandeur. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-12-171 POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE 

DÉPLACEMENT POUR L’ANNÉE 2021 
 

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

QUE la municipalité de Champlain rembourse, pour l’année 2021, 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 
 
2020-12-172 CALENDRIER DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES DU CONSEIL 

MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2021 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
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 QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
assemblées régulières du conseil municipal pour 2021.  Ces assemblées 
généralement se tiendront le 1er lundi du mois et débuteront à 20 h au 
Centre du Tricentenaire 961, rue Notre-Dame à Champlain : 

 
Lundi 11 janvier 2021 
Lundi 1er  février 2021 
Lundi 1er  mars 2021 
Mardi  6 avril 2021 

(lundi 5 avril – Pâques) 
Lundi 3 mai 2021 
Lundi 7 juin 2021 

Lundi 12 juillet 2021 
Lundi 2 août 2021 

Mardi 7 septembre 2021 
(lundi 6 septembre : Fête du travail) 

Lundi 4 octobre 2021 
Lundi 15  novembre 2021 

Lundi 6 décembre 2021 
 
 ADOPTÉ unanimement 
 
Note    Aucune question n’a été soumise 
 
2020-12-173  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 41 865.74          Salaires et avantages sociaux

Élus municipaux + pompiers + 

premiers répondants + bibliothécaires
10 116.06          Salaires et avantages sociaux

RREMQ 3 693.78            Régime de retraite employés

Desjardins 184.11               Traitement de la paie

Syndicat des employés municipaux 549.30               Cotisations syndicales

CARRA 797.00               Régime de retraite élus

Photocopieur Contrat de location trimestriel

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 11 115.87          Électricité

Bell 570.40               Téléphone

Bell - cellulaires 326.24               Cellulaires

Visa 820.99               back up, 

Carte Sonic -                      essence

Centre action bénévole des Riverains 400.00               don pour paniers de Noël

Moisson Mauricie 96.60                  don pour aide alimentaire

Petite Caisse 100.00               concours haloween

Société Canadienne des poste 141.19               bull. novembre 2020

Ville de Trois-Rivières 419.18               achat eau octobre 2020

TOTAL 71 196.46          

ADN Communication 105.32               licence mensuelle (2 mois)- allertes municipales

Akifer inc. 8 471.07            analyse de la vulnérabilité production d'eau

Asphalte Spémont inc. 17 723.40          pavage - rg St-Pierre et école

Avantage industriel inc. 281.50               meules 

Brandt tracteur 513.66               entretien versatile

Le Centre de la batterie 188.60               piles

Canac 9.76                    nettoyant CLR - étangs

Entreprises Benjamin Carignan 6 144.74            vers.1/5 - contrat de déneigement

Jean Carignan et fils 11 037.60          vers.1/5 - contrat de déneigement

Carol Binet cordonnerie 129.35               velcro et cordon - toile d'incendie

Carrosserie Diamond 202.18               supplément  - réparations camion

Carrieres Trois-Rivières inc. 3 371.02            gravier - entretien des chemins

Centre de services scolaire 50.58                  frais de téléphonie novembre+décembre - bibliothèque

Centre du Ressort T-R 330.10               inspection camion pompiers et remorque

Centre de simulation médicale 36.50                  formation MRSI

Chartray réfrigération 52.20                  filtres thermopompe - CDT

Chauffage P.Gosselin 1 266.87            diésel

ASSEMBLÉE DU 7 DÉCEMBRE 2020

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE NOVEMBRE

COMPTES À PAYER 



Chemins de fer Québec-Gatineau inc. 1 184.00            passages à niveau novembre et décembre

Coop Novago 108.24               CLR, graisse sonic... - garage

CRSBP 197.92               fourn.bureau et reliures - bibliothèque

Dufresne Sabrina 90.00                  remboursement table - Phares 2020

Entr.électriques Charles Lévesque inc. 864.61               trouble pompe #3 - étangs

Environnement McM inc. 1 964.92            mesures et analyses de boues + rapport SOMAEU 

Environex 834.43               analyses eaux usées et eau potable

Équipements incendies 30.00                  erreur montant chèque d'octobre

Excavation Pronovost Godin 2 483.46            location niveleuse

Fédération québécoise des municipalités 6 058.20            arpentage - route Marchand

Fournitures de bureau Denis 735.00               fournitures de bureau

Garage Poirier et fils 365.28               entretien du camion

Groupe CLR 360.74               location télépages + répétitrice - pompiers

Infoteck - service affaires 484.00               écran d'ordinateur, configurer VPN, entretien

La Capitale 2 664.04            assurance collective

Librairie Poirier 120.00               noël enfants

Location Trois-Rivières 1 275.81            loc.rouleau compacteur - rg St-Pierre

Ministre des Finances - RBQ 88.59                  frais annuels - ascenseur CDT

MRC des Chenaux 165.11               support annuel target 911

Municipalité de Batiscan 6 621.96            vers.1/4 neige,  entraide, réparations citerne, carburant

Muni.Ste-Geneviève de Batiscan 312.77               cellulaire chef, fournitures  de bureau

Gilles Patry 100.00               capture de castors

Pierre DuSault transport 8 509.60            transport gravier, heures de pelle - entr.chemins

Anthony Pintal 1 140.00            vers. 1/4 pistes de ski et raquette

Pluritec 8 532.08            plans et devis + surve. réfection patinoire + réservoir

Pompes à eau Launier 206.50               accessoires - réservoir 

Prévimed inc. 210.00               Location cylindres d'oxygene - 1er répondants

Protection incendie CFS 453.23               balises repliables

Renaud-Bray 578.56               livres - bibliothèque

Sel Icecat inc. 664.84               chlorure de sodium

Simon Guy 95.93                  remboursement déplacements - Cour

scfp SL2414 426.59               cotisations syndicales

Systèmes de bureautiques SBM 2 434.93            utilisation du photocopieur

Sherby Trois-Rivières 147.42               produits de nettoyage - CDT, masques jetables

Transcontinental médias - SEAO 174.64               soumissions nouvelle caserne

Ville de Trois-Rivières 398.85               achat d'eau - novembre

Xylem Canada 7 681.80            réparations pompes - eaux usées

Young électrique inc. 182.81               installer prise pompe bassin eaux usées

TOTAL 108 861.31        

Dépenses totales du mois: 180 057.77        
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 21 DECEMBRE 2020 PAR 

TELECONFERENCE, 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. 
 
2020-12-174  RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

Le conseil de la municipalité de Champlain siège en séance 
extraordinaire ce 21 décembre 2020 par voie de téléconférence.  
 
Sont présents à cette téléconférence :  
 
 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. 

 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 
Assiste également à la séance, par, téléconférence, monsieur Jean 
Houde directeur général et secrétaire-trésorier.  
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui 
autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par 
tout moyen de communication ;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé 
de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux 
que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à 
prendre part, délibérer et voter à la séance par téléconférence ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil accepte que la séance du 21 décembre 2020 soit tenue à 
huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux 
puissent y participer par téléconférence. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2020-12-175 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 
 
1. Résolution ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour l’année 

2021 
4. Adoption du programme d’immobilisations 2021-2023 
5. Dépôt du projet règlement 2021-01 visant à fixer le taux des taxes et 

le montant des tarifs pour les services municipaux pour l’année 
2021. 

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

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-12-176 PRÉSENTATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2021 

 
Monsieur Guy Simon, maire, présente les prévisions budgétaires pour 
l’année 2021 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Yvon Sauvageau 

APPUYÉ PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 
 
D’adopter les prévisions budgétaires suivantes pour l’année 2021 : 
 
REVENUS 
Taxes    2 291 464 $    
Paiement tenant lieu de taxes  8 087 $ 
Revenus de source locale   383 185 $  
Transferts    928 004 $ 
Autres revenus    173 261 $ 
Appropriation de surplus    217 829 $ 
     
     
Total des revenus   4 001 830 $  

     
DÉPENSES     
Administration générale              662 521 $  
Sécurité publique              345 138 $    
Transport routier   401 758 $ 
Hygiène du milieu   540 506 $  
Aménagement, urbanisme  72 361 $  
Santé et bien-être 20 231 $ 
Loisirs et culture   278 978 $    
Frais de financement   83 337 $     
     
Total des dépenses de 
fonctionnement  2 404 730 $  
     
AUTRES ACTIVITÉS 
FINANCIÈRES   
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Affectations et          
Transfert aux activités 
d'investissement  1 597 000 $  
 
     
     
Total des autres activités 
financières  1 597 000 $    

     
Total des dépenses d'investissement 4 001 830 $  
  
  
DÉFICIT (SURPLUS) DE 
L'EXERCICE   0 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-12-177 ADOPTION DU PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS 2021-
2023 

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

 
Que le plan d’immobilisation suivant soit adopté : 

       
  

Année Coût  

Financement   

   Emprunt   
 Fonds 
général   Subvention  Programme  

Route Ste-
Marie 2021 2 078 874 $  821 743 $  1 257 131 $ PAVL 
              
Glissement de 
terrain 2021 190 000 $   19 000 $ 171 000 $   
              
Parc Optmiste 2021 102 000 $    102 000 $     
              
Camion  2021 65 000 $   65 000 $                   
              
Ameublement 
bureau 2021 2 050 $    2 050 $     
              
Véhicule 
d’urgence 2021 100 000 $    100 000 $      
              
Égout rue St-
Joseph et Ste-
Anne 2021 480 000 $     480 000 $ TECQ 
              
Conduite 
aqueduc 
boulevard de 
la Visitation 2021 200 000 $    200 000 $  TECQ 
       
Évaluation du 
Quai 2021 20 000 $  20 000 $   
       
Recherche en 
eaux + 
conduite 2021 25 000 $   25 000 $ TECQ 
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Rue 
Provencher 2021 140 000 $   140 000 $ TECQ 
       
Route 
Marchand – 
Voirie 2022 1 000 000 $ 500 000 $  500 000 $ 

PAVI – 
AIRRL 

       
Conduite Parc 
industriel 2022 1 000 000 $ 1 000 000 $    
       
Conduite 
aqueduc ouest 
rue Notre-
Dame 2022 490 000 $  245 000 $ 245 000 $ FIMEAU 
       
Voirie Jacob 2023 160 000 $  160 000 $   
       
Aqueduc 
Picardie 2023 250 000 $  250 000 $   
    7 302 924 $ 3 321 743 $ 963 050 $ 3 018 131 $   
       

 ADOPTÉ unanimement 
 

Note  DÉPÔT DU PROJET REGLEMENT 2021-01 VISANT A FIXER 
LE TAUX DES TAXES ET LE MONTANT DES TARIFS POUR 
LES SERVICES MUNICIPAUX POUR L’ANNEE 2021. 

   
Monsieur Yvon Sauvageau fait  le  dépôt du projet de règlement 2021-
01 visant à fixer le taux des taxes et le montant des tarifs pour les 
services municipaux pour l’année 2021. 
 
PROJET REGLEMENT 2021-01 

 
Article 1 :   MONTANT DES TAXES ET DES TARIFS 
 

TAXES FONCIÈRES 
 

Taxe foncière générale 0.523 $ / 100 $ d’évaluation 
 

Taxe spéciale aqueduc  0.0578 $  /100 $ d’évaluation 
 

Taxe spéciale police 0,0814 $ / 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  

151.35 $ / unité 

B - Tarif pour le financement 
de l’assainissement 

46.93 $ / unité 

  
Calcul des unités pour l’entretien  

Usage Nombre d’unité 
Logement 
 

1.00 
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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 

229.17 $ / 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 
 

239.62 $ / unité d’évaluation 

  
E- Pavage 

Rue Marsolet 
Rue Hervé-Toupin 

 
440.68 $ / unité 

7.03 $ / mètre de façade 
  
AQUEDUC  
Logement ou immeuble 
 

198.00 $ / logement 

Tarif de base 198.00 $ / compteur 
Plus 0.77 $ / m3 dépassant 290 m3 
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Piscine (volume) 0.77 $ / m3 

(tarification pour tous les types de piscines, comprenant les 
piscines temporaires) 
 
ORDURES 
Logement permanent ou unité 
desservi 

170.08 $ / 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 2021, le deuxième (2e) versement doit être fait au 
plus tard le premier (1er) jour du mois de mai 2021,  le troisième (3e) 
versement doit être fait au plus tard le premier (1er) jour du mois de 
juillet 2021, le quatrième (4e) versement doit être fait au plus tard le 
premier (1er) jour du mois de septembre 2021, le cinquième (5e) 
versement doit être fait au plus tard le premier (1er) jour du mois de 
novembre 2021. 
 
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. 

 
2020-12-178  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

   ADOPTÉ unanimement 
  
 
 __________________________   
  Guy Simon, maire  
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 21 DECEMBRE 2020 PAR 

TELECONFERENCE, 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. 
 
2020-12-179  RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

Le conseil de la municipalité de Champlain siège en séance 
extraordinaire ce 21 décembre 2020 par voie de téléconférence.  
 
Sont présents à cette téléconférence :  
 
 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. 

 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 
Assiste également à la séance, par, téléconférence, monsieur Jean 
Houde directeur général et secrétaire-trésorier.  
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui 
autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par 
tout moyen de communication ;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé 
de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux 
que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à 
prendre part, délibérer et voter à la séance par téléconférence ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil accepte que la séance du 21 décembre 2020 soit tenue à 
huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux 
puissent y participer par téléconférence. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2020-12-180 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. Résolution ouverture de l’assemblée 
2. Période de questions 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du règlement harmonisé sur la sécurité publique et la 

protection des personnes et des propriétés (RHSPPP) portant le 
numéro 2020-04 

5. Programme d’aide à la voirie locale Sous-volet – Projets particuliers 
d’amélioration par circonscription électorale 

6. Embauche de monsieur Stéphane Baril à titre d’inspecteur en 
bâtiment et en environnement 

7. Période de questions 
8. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-12-181 ADOPTION DU REGLEMENT HARMONISE SUR LA 
SECURITE PUBLIQUE ET LA PROTECTION DES 
PERSONNES ET DES PROPRIETES (RHSPPP) PORTANT LE 
NUMERO 2020-04 

 
CONSIDERANT QUE les municipalités de la MRC des 
Chenaux désirent avoir une réglementation sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés 
applicable par la sureté du Québec similaire pour toutes les 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement harmonisé sur 
la sécurité des personnes et des propriétés a été présenté lors 
de l’assemblée du 7 décembre 2020, conformément aux 
dispositions de l’article 445 du code municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité adopte le règlement 2020-04 intitulé 
«Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la 
protection des personnes et des propriétés.» dont le texte est 
conforme au projet de règlement présenté, joint à la présente 
et en  faisant partie comme si tout au long transcrit. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-12-182 PROGRAMME D’AIDE A LA VOIRIE LOCALE SOUS-VOLET 
– PROJETS PARTICULIERS D’AMELIORATION PAR 
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration 
(PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les 
respecter; 
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ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 
financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible 
au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au 
cours de laquelle le ministre les a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 
admissibles au PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 
dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets 
a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 décembre 2020 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les 
a autorisés;  
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le 
ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le 
ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des 
travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal 
de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil de Champlain approuve les dépenses d’un montant de 
10 000 $ relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais 
inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément 
aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-12-183 EMBAUCHE DE MONSIEUR STEPHANE BARIL A TITRE 
D’INSPECTEUR EN BATIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 

 
CONSIDERANT QUE les municipalités de Champlain et Batiscan ont 
convenu d’une entente intermunicipale pour l’application de la 
réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement visant à 
partager les services d’un inspecteur en bâtiment et en environnement 
pour couvrir le territoire des deux municipalités; 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Champlain a la 
responsabilité de la gestion des ressources humaines et financières de 
l’entente; 
 
CONSIDÉRANT QU’un comité de sélection formé de représentants 
des deux municipalités a rencontré les candidats et recommande 
l’embauche de m. Stéphane Baril pour le poste d’inspecteur en 
bâtiment et en environnement ;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
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APPUYÉ  PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE la municipalité Champlain procède à l’embauche de monsieur 
Stéphane Baril pour agir à titre d’inspecteur en bâtiment et en 
environnement dans le cadre de l’entente intervenue entre les 
municipalités de Batiscan et de Champlain. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2020-12-184  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 
 


