
                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 11 JANVIER 2021 

EN TÉLÉCONFÉRENCE, A 20 HEURES   
      

 2021-01-001  RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

Le conseil de la municipalité de Champlain siège en séance ordinaire ce 
11 janvier 2021 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 Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil accepte que la séance du 11 janvier 2021 soit tenue à 
huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux 
puissent y participer par téléconférence. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2020-01-002 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
1. Résolution ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Période de questions 
4. Adoption des procès-verbaux des assemblées du 7 et du 21 

décembre 2020 
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5. Adoption des comptes 
6. Rapport du comité consultatif d’urbanisme pour l’année 2020 
7. Nomination des membres du CCU pour l’année 2021 
8. Adoption du règlement 2021-01 visant à fixer le taux des taxes et le 

montant des tarifs municipaux pour l’année 2021 
9. Avis de motion de la présentation d’un règlement de modification 

du règlement de zonage 2009-03 visant à agrandir la zone 
industrielle 216-I et à créer une nouvelle zone industrielle 215-I et 
une nouvelle zone commerciale 215-C au nord de l’autoroute 40 à 
la jonction de la route 359 

10. Demande de soumissions pour les services d’ingénierie pour les 
travaux de stabilisation du glissement de terrain de la route Ste-
Marie 

11. Varia :  ___________________________________________ 
12. Période de questions 
13. Levée de l’assemblée 

 
 Note    Aucune question n’a été soumise 

 
2021-01-003 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES DU 7 

ET DU 21 DÉCEMBRE 2020 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE les procès-verbaux des assemblées du 7 et du 21 décembre 2020 
soient adoptés tel que présentés. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-01-004  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 11 janvier 2021 
pour une somme n’excédant pas 117 947.70 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

POUR L’ANNÉE 2020 

Monsieur Yvon Sauvageau, président du comité, dépose le rapport du 
comité consultatif d’urbanisme pour l’année 2020. 

 
2021-01-005 NOMINATION DES MEMBRES DU CCU POUR L’ANNÉE 2021 

 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain s’est dotée d’un 
comité consultatif d’urbanisme conformément aux dispositions de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 93-03 a été amendé par le règlement 
97-14; 
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CONSIDÉRANT QUE les dispositions des articles 146 et suivants de la loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme prévoient la nomination par résolution 
des membres et officiers du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE les personnes suivantes soient nommées au comité consultatif 
d’urbanisme pour l’année 2021 : 
 

  Madame Françoise Roy 
  Monsieur Yvon Sauvageau 

  Monsieur Denis Boisvert 
  Monsieur Sébastien Marchand 

  Monsieur Pierre Mercier Jr. 
  Monsieur Yves Abran 
  Monsieur Yves Levasseur 
  Monsieur Jean-Marc Côté 
   

ADOPTÉ unanimement 
 

2021-01-006  ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-01 VISANT À FIXER LE 
TAUX DES TAXES ET LE MONTANT DES TARIFS 
MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2021 

 
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 7 décembre 2020 ; 
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été a été présenté lors de 
l’assemblée extraordinaire du 21 décembre 2020; 

 
  IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 

Et résolu qu’il est décrété et statué par le conseil ce qui suit, à savoir 
que les taux des taxes et le montant des tarifs pour les services 
municipaux suivants sont en vigueur pour l’année 2021 : 

 
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 
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B - Tarif pour le financement 
de l’assainissement 

46.93 $ / 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 

229.17 $ / 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 
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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 

 
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) 
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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. 
 
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 
 
Note AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN 

RÈGLEMENT DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 2009-03 VISANT À AGRANDIR LA ZONE 
INDUSTRIELLE 216-I ET À CRÉER UNE NOUVELLE ZONE 
INDUSTRIELLE 215-I ET UNE NOUVELLE ZONE 
COMMERCIALE 215-C AU NORD DE L’AUTOROUTE 40 À LA 
JONCTION DE LA ROUTE 359 
 
Avis est donné par madame Mireille LeBlanc de la présentation d’un 
règlement visant à agrandir la zone industrielle 216-I et à créer une 
nouvelle zone commerciale 215-C au nord de l’autoroute 40 à la 
jonction de la route 359. 

 
2021-01-007 DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR LES SERVICES 

D’INGÉNIERIE POUR LES TRAVAUX DE STABILISATION 
DU GLISSEMENT DE TERRAIN DE LA ROUTE STE-MARIE 

 
CONSIDERANT QU’un glissement de terrain, survenu le 10 mai 
2019, a endommagé le talus et bloqué le fossé de la route Sainte-Marie 
et que des travails correcteurs doivent être réalisés;  
 
CONSIDERANT QUE la municipalité doit mandater une firme 
d’ingénierie pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des 
travaux de stabilisation du talus situé en bordure de la route, à 
proximité du 178, route Sainte-Marie; 
 
CONSIDERANT QUE le ministère de la Sécurité publique demande 
que la municipalité procède par appel offres public pour les services 
d’ingénierie; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 

APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité mandate le secrétaire-trésorier pour procéder à un 
appel d’offres public par Le Système Électronique d'Appel d'Offres 
(SEAO) du gouvernement du Québec pour les services d’ingénierie 
pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de 
stabilisation de talus visant à corriger la situation provoquée par le 
glissement de terrain survenu au mois de mai 2019. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note  Aucune question n’a été soumise 
 
2021-01-008  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur 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 55 884.75          Salaires et avantages sociaux

Élus municipaux + pompiers + premiers 

répondants + bibliothécaires
8 848.88            Salaires et avantages sociaux

RREMQ 3 681.95            Régime de retraite employés

Desjardins 309.12                Traitement de la paie

CARRA 797.00                Régime de retraite élus

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 6 934.77            Électricité

Bell 580.98                Téléphone

Bell - cellulaires 326.24                Cellulaires

Visa 1 380.08            back up, 

Cardio plein-air 718.60                cardio-muscu - automne 2020

Centre atlétique Trois-Rivières 661.11                zumba pound - automne 2020

Groupe Physi-K 499.45                cardio-tonus - automne 2020

Émilie Larouche 700.00                yoga début. Et inter. -automne 2020

Marianne Michaud 200.00                jazz funk - automne 2020

Patricia Schermer 100.00                anglais - automne 2020

Société canadienne des postes 280.02                bulletin décembre 2020

Stéphanie Trudel 175.00                zumba gold - automne 2020

Aaron Liu-Rosenbaum 900.00                concert harpe et guitare

Remboursement cours automne 2020 3 648.00            

TOTAL 86 625.95          

Accessoires d'auto Leblanc 603.13                gratte à neige, lave vitres, batterie pour versatile..

ADN communication 56.85                  alertes municipales - décembre

Avantis Coopérative 46.19                  pieces pour tracteur

Centre de la Batterie 103.48                piles 9V

Bétons Mont-Carmel 775.28                tamisé abrasif + sel

Bionest inc. 1 951.78            visite d'entretien eaux usées - Jacob

Chauffage P.Gosselin 1 063.27            diésel

Excavation René Chorel 421.82                transport de sable

ASSEMBLÉE DU 11 JANVIER 2021

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE DÉCEMBRE

COMPTES À PAYER 



CRSBP centre-du-Québec et Mauricie 32.11                  reliures et livre perdu

Poirier Jocelyne 6.61                    papier emballage - concert de noël

EMCO corporation 178.25                entretien des chemins

Englobe corporation 850.82                réfection patinoire

Environnement McM 1 959.17            assistance technique rapports SOMAEU

Eurofins EnvironeX 711.13                analyses eau potable et eaux usées

Fédération québécoise des municipalité 1 258.70            hon. professionnels -  Ste-Marie, Provencher, Marchand

Ferme Champlinoise 33.00                  conserves - concert de noël

Garage Poirier et fils 2 813.58            pneus et entretien pour camion

Général Bearing service 29.41                  joints d'étanchéité - souffleur

Grenon Hogue et Ass. 4 369.05            plans et devis parc optimiste

Groupe CLR 211.96                location télépages + répétitrice locale

Groupe Ultima inc 984.00                modifications assurances - Quai + CDT

Harvey Marie-Claude 32.00                  fromages - concert de noël

Infoteck service affaires 217.30                mise à jour antivirus + licence backup

Javel Bois-Francs 144.04                chlore 

LeBlanc Mireille 31.85                  boissons - concert de noël

Le Simon de l'Atlantique 28.00                  produits du terroir - concert de noël

Machinerie Pronovost 693.99                couteaux à souffleur

Municipalité de Batiscan 524.94                test annuel sur camion incendie

Pluritec 383.10                surveillance - réfection patinoire

Protection incendie CFS 697.64                boyau d'arrosage et lance pour patinoire + entr.extincteurs

SCFP 473.86                cotisations syndicales

Services techniques incendies 924.98                location appareils respiratoires + test sur camion incendie

Sherby Trois-Rivières 287.94                produits d'entretien - CDT

Ville de Trois-Rivières 894.78                achat d'eau

Xylem Canada 7 527.74            pompe - traitement des eaux

TOTAL 31 321.75          

Dépenses totales du mois: 117 947.70        
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 1ER FÉVRIER 2021 

EN TÉLÉCONFÉRENCE, A 20 HEURES   
      

 2021-02-009  RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

Le conseil de la municipalité de Champlain siège en séance ordinaire ce 
1er février 2021 par voie de téléconférence.  
 
Sont présents à cette téléconférence :  
 
 Monsieur Sébastien Marchand 
 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.  
 
Absente 
 
 Madame Jocelyne Poirier (absence motivé) 
 
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 Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil accepte que la séance du 1er février 2021 soit tenue à 
huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux 
puissent y participer par téléconférence. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-02-010 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
1. Résolution ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Période de questions 
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4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 11 janvier 2021  
5. Adoption des comptes 
6. Adoption du premier projet de règlement de modification du 

règlement de zonage 2009-03 visant à agrandir la zone industrielle 
216-I et à créer une nouvelle zone industrielle 215-I et une nouvelle 
zone commerciale 215-C au nord de l’autoroute 40 à la jonction de 
la route 359 

7. Avis de motion de la présentation du règlement 2021-03 visant à 
modifier le plan d’urbanisme 2009-02 afin d’agrandir la zone 216-I 
et créer une nouvelle affectation industrielle 

8. Dépôt du projet de règlement 2021-03 modifiant le plan 
d’urbanisme 2009-02 afin d’agrandir la zone 216-I et créer une 
nouvelle affectation industrielle 

9. Gestion contractuelle - rapport 2020  
10. Refinancement résolution de concordance, de courte échéance et de 

prolongation relativement à un emprunt par billets au montant de 
139 300 $ qui sera réalisé le 8 février 2021  

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

12. Ajustement des honoraires Beaudy et Palato 
13. Appel d’offres pour l’aménagement du Parc Optimiste 
14. Contrat à Serres Morand pour la plantation et l’entretien des 

aménagements paysagers de la municipalité de Champlain 
15. Mandat à Pluritec pour des essais sur l’efficacité hydraulique de la 

conduite d’aqueduc sur la route 138 section est de la municipalité 
16. Varia :  ___________________________________________ 
17. Période de questions 

a. Question de madame Nathalie Abbott et monsieur Réjean 
Boisvert 

18. Levée de l’assemblée 
 

 Note    Aucune question n’a été soumise 

 
2021-02-011 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES L’ASSEMBLÉE DU 11 

JANVIER 2021 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 11 janvier 2021 soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-02-012  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 1er février 2021 
pour une somme n’excédant pas 374 203.42 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2021-02-013 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT DE 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 
VISANT À AGRANDIR LA ZONE INDUSTRIELLE 216-I ET A 
CREER UNE NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE 215-I ET 
UNE NOUVELLE ZONE COMMERCIALE 215-C AU NORD DE 
L’AUTOROUTE 40 A LA JONCTION DE LA ROUTE 359 
 
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 
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 Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal de Champlain adopte le premier projet de 
règlement 2021-02 visant à modifier le règlement de zonage 2009- 03 
pour modifier la zone 216-I et créer les zones 215 -I, 215 -C. Il porte le 
numéro 2021-02. 

 
Projet de règlement numéro 2021-02 modifiant le règlement de 
zonage 2009 -03 visant à créer une nouvelle zone industrielle 215-I 
et une nouvelle zone commerciale 215-C au nord de l’autoroute 40 à 
la jonction de la route 359 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement de 
zonage 2009-03 pour modifier la zone 216-I et créer les zones 215 -I, 
215 -C ». Il porte le numéro 2021-02. 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-03.  Il a 
pour objet d’agrandir la zone industrielle 216-I, de créer une nouvelle 
zone industrielle 215-I et de créer une nouvelle zone commerciale 215-C 
au nord de l’autoroute 40, à la jonction de la route 359. 
 
3. Agrandissement de la zone industriel 216-I 
 
Le plan de zonage 2009-03 est modifié afin d’agrandir la zone 216-I en 
y incluant les lots 4 504 139 et 4 504 140 situés dans la zone 220-F. La 
zone 220-F est réduite en conséquence. 
 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

Le plan de zonage 2021-02, annexé au présent règlement, illustre la 
nouvelle délimitation des zones 216-I et 220-F. 
 
4. Création de la zone industrielle 215-I et de la zone 
commerciale 215-C 
 
Le plan de zonage 2009-03 est modifié afin de créer la zone industrielle 
215-I et la zone commerciale 215-C. Ces nouvelles zones comprennent 
les lots 4 504 308 et 4 904 244 situés dans l’ancienne zone 215-AF ainsi 
qu’une partie des lots 4 904 245 à 4 904 250 situés dans la zone 212-F. 
La zone 212-F est réduite en conséquence. 
 
Le plan de zonage 2021-02, annexé au présent règlement, illustre la 
nouvelle délimitation des zones 215-I, 215-C et 212-F.  
 
5. Classification des usages 
 
La classification des usages (annexe B) est modifiée par l’ajout des 
usages suivants : 
 
. l’usage « 07. Station-service avec ou sans dépanneur », dans le 

sous-groupe « Entretien et réparation d’automobiles », faisant partie 
de la classe « Commerce et service »; 

 
. les usages « 03. Service d’entreposage à l’intérieur d’un bâtiment » 

et « 04. Centre de distribution en gros à l’intérieur d’un bâtiment » 
dans le groupe « Entreposage et vente en gros », faisant partie de la 
classe « Industrie »; 

 
. l’usage « 08. Stationnement (incluant aire de repos, halte routière et 

zone de transit de marchandises pour véhicules lourds) », dans le 
groupe « Transport et énergie », faisant partie de la classe « Public 
et communautaire ». 

 
6. Usages autorisés dans les zones 215-I et 215-C 
 
La grille de spécifications de la zone 215-AF est remplacée par les 
grilles de spécifications des zones 215-I et 215-C. Dans ces zones, les 
usages suivants sont autorisés : 
 

Usages autorisés Zone 215-I Zone 215-C 

Restaurant  x 

Station-service avec ou sans dépanneur  x 

Industrie x  

Service d’entreposage à l’intérieur d’un 
bâtiment 

x  

Centre de distribution en gros à l’intérieur 
d’un bâtiment, incluant l’entreposage 
extérieur comme usage accessoire 

x  

Stationnement, incluant les aires de repos, les 
haltes routières et les zones de transit pour 
véhicules lourds 

x  
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Les grilles de spécifications des zones 215-I et 215-C, annexées au 
présent règlement, indiquent les usages autorisés ainsi que les normes 
applicables aux bâtiments principaux et aux bâtiments accessoires. 
 
7. Normes d’aménagement spécifiques dans les zones 215-I et 

215-C 
 
Dans les zones 215-I et 215-C, les normes d’aménagement qui suivent 
ont préséance sur celles inscrites au règlement de zonage. Les grilles de 
spécifications des zones 215-I et 215-C, annexées au présent règlement 
indiquent ces normes spécifiques. 
 
7.1  Usages mixtes autorisés 
 
Les usages suivants peuvent être exercés sur un même terrain : 
 
. deux ou plusieurs usages faisant partie de la classe commerce et 

service;  
 
. deux ou plusieurs usages faisant partie de la classe industrie. 
 
7.2 Aménagement paysager 
 
Toutes les parties d'un terrain n'étant pas le site d'une construction ou ne 
servant pas d'aire de stationnement, d'entreposage extérieur ou d'une 
activité complémentaire à l'usage principal doivent être nivelées et 
aménagées par l'ensemencement de gazon, la pose de tourbe et la 
plantation d'arbres et d’arbustes.  Cet  aménagement  paysager doit  être  
réalisé au plus tard 12 mois après la fin des travaux de construction du 
bâtiment principal. Malgré ce qui précède, dans les cours latérales et 
arrières, le terrain peut demeurer dans son état naturel. 
 
Les aires de stationnement doivent inclure des ilots de verdure 
constituant 10 % de leur superficie. 
 
7.3 Protection des arbres  
 
Dans les cours avant et latérales, on doit conserver un minimum d’un (1) 
arbre (arbre d'un diamètre supérieur à 20 centimètres mesuré à 1,3 mètre 
du sol) par 150 mètres carrés de surface de ces cours. Ces arbres doivent 
être répartis le plus uniformément dans ces cours. 
 
7.4 Clôtures, haies murets 
 
Les clôtures, haies et murets peuvent être implantés dans les cours 
latérales et arrières du terrain. 
 
7.5 Enseignes 
 
La  superficie  maximale  des  enseignes  temporaires, d’identification 
ou directionnelles est de 6 mètres carrés. 
 
8. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
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ADOPTÉ unanimement 
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Note AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT 

2021-03 VISANT À MODIFIER LE PLAN D’URBANISME 2009-02 
AFIN D’AGRANDIR LA ZONE 216-I ET CRÉER UNE 
NOUVELLE AFFECTATION INDUSTRIELLE 
 
Avis est donné par monsieur Jean-Paul LeBlanc de la présentation du 
règlement 2021-03 visant à modifier le plan d’urbanisme 2009-02 afin 
d’agrandir la zone 216-I et créer une nouvelle affectation industrielle 

 
Note  DÉPÔT DU PROJET REGLEMENT 2021-03 VISANT À 

MODIFIER LE PLAN D’URBANISME 2009-02 AFIN 
D’AGRANDIR LA ZONE 216-I ET CRÉER UNE NOUVELLE 
AFFECTATION INDUSTRIELLE 

   
Monsieur Jean-Paul LeBlanc fait le dépôt du projet de règlement 2021-
03 visant à modifier le plan d’urbanisme 2009-02 afin d’agrandir la 
zone 216-I et créer une nouvelle affectation industrielle 
 
PROJET REGLEMENT 2021-03 VISANT À MODIFIER LE 
PLAN D’URBANISME 2009-02 AFIN D’AGRANDIR LA ZONE 
216-I ET CRÉER UNE NOUVELLE AFFECTATION 
INDUSTRIELLE 

 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le plan 
d’urbanisme». Il porte le numéro 2021-03 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le plan d’urbanisme (règlement numéro 2009-
02).  Il a pour objet d’agrandir l’affectation industrielle aux lots 
4 504 139, 4 504 140, 4 504 308 et une partie des lots 4 504 245 à 
4 504 250 
 
3. Affectation industrielle  
 

3.1 L’article 3.3.7 du plan d’urbanisme est modifié par l’ajout 
après le premier alinéa du texte suivant : 

 
En 2021, l’affectation industrielle est agrandie en y incluant les 
lots 4 504 139 et 4 504 140 au nord de l’autoroute et a l’est de 
la route 359. L’affectation industrielle est aussi agrandie du coté 
ouest de la route 359 afin d’y permettre le développement d’un 
parc industriel, de façon à concorder avec les dispositions du 
Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 
des Chenaux. 
 
3.2. Le tableau 3.3.7 est modifié par l’ajout, à la suite de la 
restriction R1, de la restriction suivante : 

 
R2 : dans l’affectation industrielle localisée à l’ouest de la route 
359, seuls sont autorisés les usages « Restaurant » du groupe « 
Commerce et services » et « Station-service avec ou sans 
dépanneur » du groupe « Transport » 
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Dans la colonne « Note » du tableau, il est inscrit R2 vis-à-vis les lignes 
« toute catégorie » et Transport de la section « Commercial et services 
» 
Le tableau 3.3.7 modifié est annexé au présent règlement. 
 
4. Carte des grandes affectations du sol 
 
Les nouvelles limites de l’affectation industrielle sont illustrées sur la 
carte des grandes affectations du sol numéro 2021-03, annexée au 
présent règlement. 
 
5. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
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Note RAPPORT ANNUEL SUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT DE 

GESTION CONTRACTUELLE – 2020 
 

Sanctionnée le 16 juin 2017, la Loi visant principalement à reconnaître que les 
municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre 
leur autonomie et leurs pouvoirs (la Loi) permet, depuis le 1er janvier 2018, à 
une municipalité de prévoir les règles régissant la passation de ses contrats 
dont le montant de la dépense est de 25 000 $ et plus, mais inférieure au seuil 
obligeant l’appel d’offres public (AOP)  
 
L’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (CM) exigent par ailleurs que 
des règles à cet effet soient prévues au règlement de gestion contractuelle 
(RGC) de la municipalité. Par exemple, elle pourrait établir le seuil de la 
dépense à partir duquel elle attribue ses contrats de gré à gré. Ce seuil pourrait 
varier selon le type de contrat (services professionnels, exécution de travaux, 
etc.) 
 
Conformément à l’article 938.1.2 du CM , la municipalité doit présenter 
annuellement un rapport concernant l’application du Règlement de gestion 
contractuelle. 
 
Ce rapport a pour principal objectif de renforcer la transparence du processus 
de gestion contractuelle de la municipalité en renseignant les citoyens sur 
l’application des mesures prévues à son RGC.  
 
Voici le sommaire des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par la 
municipalité de Champlain au cours de l’année 2020 : 

 

Entrepreneur 
Mode de 

sollicitation Description Montant 
Les Entreprises 
Benjamin Carignan Invitation Déneigement rues municipales      29 261.14  $  
Jean Carignan et 
Fils Appel d'offres 

Déneigement routes 
municipales      55 188.00  $  

Cribtec inc. Appel d'offres 
Remplacement mécanique de 
pompage      79 612.55  $  

Fédération 
québécoise des 
municipalités 

Entente 
organisme 
public 

Glissement de terrain et 
réfection route Ste-Marie      42 732.95  $  

Pluritec Ltée Invitation Construction nouvelle caserne      38 355.18  $  
  Invitation Réfection patinoire        4 768.89  $  
        
        
        

         249 918.71  $  
 
2021-02-014 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE, DE COURTE ÉCHÉANCE ET 

DE PROLONGATION RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR 
BILLETS AU MONTANT DE 139 300 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 
8 FÉVRIER 2021 
 
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 139 300 $ qui sera 
réalisé le 8 février 2021, réparti comme suit : 
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Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
2013-10 63 900 $ 
2013-11 75 400 $ 

 
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 les règlements d'emprunts numéros 2013-10 et 2013-11, la 
Municipalité de Champlain souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus 
court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Champlain avait le 1er février 2021, un 
emprunt au montant de 139 300 $, sur un emprunt original de 346 500 $, 
concernant le financement des règlements d'emprunts numéros 2013-10 et 
2013-11; 
 
ATTENDU QUE, en date du 1er février 2021, cet emprunt n'a pas été 
renouvellé; 
 
ATTENDU QUE l'emprunt par billets qui sera réalisé le 8 février 2021 inclut 
les montants requis pour ce refinancement; 
 
ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 
précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros 
2013-10 et 2013-11; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
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 8 février 2021; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 8 février et le 8 août 
de chaque année; 

 
3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) 

secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère);  
 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2022. 12 900 $  
2023. 13 200 $  
2024. 13 300 $  
2025. 13 600 $  
2026. 13 800 $ (à payer en 2026) 
2026. 72 500 $  (à renouveler) 
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QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 2013-10 et 2013-11 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 8 février 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde 
ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

 
QUE, compte tenu de l'emprunt par billets du 8 février 2021, le terme 
originel des règlements d'emprunts numéros 2013-10 et 2013-11, soit 
prolongé de 7 jours. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-02-015 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 8 février 2021, au montant de 139 300 $; 

 
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 -FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  12 900 $  0,70000 %  2022 
  13 200 $  0,80000 %  2023 
  13 300 $  0,95000 %  2024 
  13 600 $  1,15000 %  2025 
  86 300 $  1,30000 %  2026 
 
   Prix : 98,22400  Coût réel : 1,67899 % 
 
        2 -CD DE MEKINAC-DES CHENAUX 
 
  12 900 $  1,69000 %  2022 
  13 200 $  1,69000 %  2023 
  13 300 $  1,69000 %  2024 
  13 600 $  1,69000 %  2025 
  86 300 $  1,69000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,69000 % 
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        3 -BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  12 900 $  1,96000 %  2022 
  13 200 $  1,96000 %  2023 
  13 300 $  1,96000 %  2024 
  13 600 $  1,96000 %  2025 
  86 300 $  1,96000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,96000 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ 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 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par 
billets en date du 8 février 2021 au montant de 139 300 $ effectué en 
vertu des règlements d’emprunts numéros 2013-10 et 2013-11.  Ces 
billets sont émis au prix de 98,22400 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 

 
2021-02-016  AJUSTEMENT DES HONORAIRES BEAUDRY ET PALATO 
 

CONSIDERANT QUE l’offre de services professionnels présentée par 
madame Hélène Beaudry, de Beaudry et Palato, au mois d’août 2019 
avait été faite en fonction de travaux d’architecture pour la construction 
d’un nouveau garage pour y loger les camions du service de sécurité 
incendie évalué à 350 000 $; 
 
CONSIDERANT QUE le projet a été sensiblement bonifié au cours de 
son élaboration par l’ajout de plusieurs éléments tels que 
l’aménagement d’une mezzanine, un bureau et une salle de réunion qui 
ont nécessité des travaux supplémentaires de coordination et de 
conception pour la réalisation des plans et devis ; 
 
CONSIDERANT QU’à la suite d’un appel d’offres public, le plus bas 
soumissionnaire estimait la réalisation du projet à une valeur de près de 
800 000  $; 
 
CONSIDERANT QUE la proposition originale prévoyait que le coût 
pour les travaux supplémentaires pouvait être convenus sur une base 
forfaitaire et qu’ils sont estimés à 9 000 $ avant taxes; 
 
CONSIDERANT QUE l’acceptation de l’évaluation des travaux 
supplémentaires porterait à 25 000 $, avant taxes, la valeur des services 
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d’architecture au lieu de 22 000 $ avant taxes, tel que proposé 
originalement, compte tenu que la municipalité a rejeté les 
soumissions; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la municipalité de Champlain accorde des honoraires d’un 
montant de 9 000 $ avant taxes pour les travaux supplémentaires en 
architecture dus à la bonification du projet lors de l’étape de conception 
du bâtiment pour le service de sécurité incendie municipal. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-02-017 APPEL D’OFFRES POUR L’AMÉNAGEMENT DU PARC 

OPTIMISTE 
 

CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain désire 
réaménager le Parc Optimiste en fonction des plans préparés par 
madame  Annie Grenon de Grenon -Hogues Associés; 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité entend procéder par appel 
d’offres public pour obtenir des soumissions pour la réalisation des 
travaux de réaménagement du Parc Optimiste ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil municipal autorise le secrétaire-trésorier à procéder à 
un appel d’offres public sur le système électronique d’appel d’offres du 
gouvernement du Québec pour le processus de sélection d’un 
entrepreneur pour la réalisation des travaux de réaménagement du Parc 
Optimiste. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-02-018 CONTRAT À SERRES MORAND POUR LA PLANTATION ET 

L’ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS DE LA 
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN 

 
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur responsable de l’entretien des 
aménagements paysager ne désire pas prolonger son contrat pour 
l’année 2021; 
 
CONSIDERANT QUE les Serres Morand inc. propose de réaliser, pour 
l’année 2021, les travaux de préparation, plantation et entretien, sauf 
pour l’arrosage des aménagements paysager ainsi que la fourniture des 
fleurs et plantes pour un montant de 6 896.95 $ avant taxes; 
 
CONSIDERANT QUE l’attribution d’un contrat de gré à gré d’un 
montant de 6 896.95 $ respecte les dispositions de la politique de 
gestion contractuelle et du code municipal; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la municipalité de Champlain accepte l’offre de services 
présentée par Serres Morand inc. pour la plantation et entretien des 
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aménagements paysager pour l’année 2021 pour un montant de 
6 896.95 $ avant taxes. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-02-019 MANDAT À PLURITEC POUR DES ESSAIS SUR 

L’EFFICACITÉ HYDRAULIQUE DE LA CONDUITE 
D’AQUEDUC SUR LA ROUTE 138 SECTION EST DE LA 
MUNICIPALITÉ 

 
CONSIDERANT QUE des épisodes irréguliers d’eau jaune ont été 
signalés par des citoyens demeurant dans la partie est de la municipalité 
et que la cause du problème ne peut être identifié; 
 
CONSIDERANT QUE le conseil municipal désire faire investiguer son 
système d’adduction d’eau dans la partie est de la municipalité; 
 
CONSIDERANT QUE Pluritec ltée propose de procéder à un essaie 
d’efficacité hydraulique de la conduite; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité accepte la proposition de Pluritec inc pour la 
réalisation d’essais sur l’efficacité hydraulique du réseau de distribution 
d’eau potable pour un montant de 4 400 $ taxes en sus. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note  Une question a été soumise au Conseil et vous pouvez en prendre 

connaissance sur l’enregistrement de la séance, disponible sur le site de 
la Municipalité de Champlain  

 
2021-02-020  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
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 37 368.42          Salaires et avantages sociaux

Élus municipaux + pompiers + 

premiers répondants + 

bibliothécaires

8 697.11            Salaires et avantages sociaux

RREMQ 4 546.67            Régime de retraite employés

Desjardins 379.69                Traitement de la paie

Syndicat des employés municipaux -                      Cotisations syndicales

CARRA Régime de retraite élus

Photocopieur Contrat de location trimestriel

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 12 640.56          Électricité

Bell 568.67                Téléphone

Bell - cellulaires 326.24                Cellulaires

Visa back up, 

Carte Sonic -                      essence

Cardio plein-air 827.82                cardio-muscu -hiver 2021

Centre atlétique Trois-Rivières 528.89                zumba pound - hiver 2021

Groupe Physi-K 399.56                cardio-tonus - hiver 2021

Émilie Larouche 560.00                yoga début. Et inter. -hiver 2021 2020

Marianne Michaud 160.00                jazz funk - hiver 2021

Société canadienne des postes 781.39                avis eau, bul. Pror. Loisirs, bull. janvier

Stéphanie Trudel 140.00                zumba gold -hiver 2021

Retraite Québec 929.54                pension élus

La Capitale 2 316.76            assurances collectives

Les Entreprises Benjamin Carignan 6 144.72            déneigement routes

Jean Carignan et fils 11 037.60          déneigement rang St-Pierre et Batoche

Anthony Pintal 1 140.00            entretien pistes de ski de fond

TOTAL 89 493.64          

Accessoire d'auto Leblanc 38.41                  lave glace, lumière pour gratte

ADN communicaton 396.66                renouvellement nom de domaine

Air liquide Canada 436.91                location annuelle cylindre

Akifer inc. 835.87                gestion d'aquifère de juillet à décembre 2020

Alezia technologies 51.17                  support VPN 

Ascenseurs Lumar inc. 166.71                entretien janvier 2021

Ass. québécoise du loisir municipal 362.45                cotisation annuelle

Ass. des plus beaux villages 1 581.75            cotisation annuelle

Avantis Coopérative 836.42                couteau pour gratte, goupille…

Bélitec 77.26                  mumérisation plan rue Massicotte

C3F télécom 205.82                cotisation annuelle - fibre optique

ASSEMBLÉE DU 1ER FÉVRIER 2021

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE JANVIER

COMPTES À PAYER 



Canac 9.76                    thermostat - bâtisse rue Jacob

Entreprises Benjamin Carignan 6 144.72            3e vers. Contrat de déneigement

Jean Carignan et fils inc. 11 037.60          3e vers. Contrat de déneigement

Retraite Québec 797.00                régime retraite élus

Centre des roses 55.19                  fleurs

CSS du Chemin du Roy 25.29                  téléphonie janvier - Bibliothèque

Chauffage P.Gosselin 1 329.59            diesel

Chemins de fer Québec-Gatineau inc. 592.00                entretin passage à niveau

Corporation des officiers municipaux 436.91                cotisation COMBEC - insp. Urbanisme

CRSBP 12 477.78          contribution annuelle - location livres biblio

Emco corporation 614.95                clamp - entr. Réseau

Eurofins/Environex 686.69                analyses réseau d'eau et eaux usées

Paroisse St-Laurent de  la Maraine 5 000.00            sub. Travaux élglise et presbytère

Fédération québécoise des municipalités 3 200.88            hon. Glissement terrain + cotisation annuelle

Formiciel 559.21                formulaires comptes de taxes et enveloppes

Fournitures de bureau Denis 1 034.31            papier, encre, porte formulaire, déchiqueteur..

Garage Poirier et fils 1 167.60            essui glace, refaire ligne de frain, galipeur 

Groupe CLR 211.96                service de répartition et location télépages

Groupe Ultimat 46 583.00          assurances 2021

Groupe conseil Novo SST 1 669.69            frais de gestion 2021

Infoteck - service affaires 2 949.85            connexion à distance, portable urbanisme

Javel Bois-Fransc 560.28                produits chimiques

9430-2049 Québec 109.23                vignettes quai 2021

Machinerie des Chenaux 114.80                huile pour machinerie

MRC des Chenaux 90 348.50          1er vers quotes-parts 2021

Municipalité de Batiscan 15 608.94           déneig. Ste-Marie, déneig. Picardie + entraide incendie

Omni-Tech sports 58 446.67          bandes de patinoire

PG Solution 5 588.94            Contrat entretien 2021

Pierre DuSault Transport 695.60                pelle mécanique 

Pintal Anthony 1 140.00            3e vers. Entretien pistes ski et raquettes

Pronovost Sonya 73.80                  remb. porc journée des ainés

Québec municipal 341.64                cotisation annuelle

Sherby Trois-Rivières 212.13                produits entretien - CDT

Société Historique de Champlain 500.00                contribution annuelle

Thorco construction inc. 7 148.34            décompte progressif #4-1 - Patinoire

Transport adapté et collectif 2 247.50            1er vers quotes-parts 2021

TOTAL 284 709.78        

Dépenses totales du mois: 374 203.42        
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 1ER MARS 2021 

EN TÉLÉCONFÉRENCE, A 20 HEURES   
      

2021-03-021  RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

Le conseil de la municipalité de Champlain siège en séance ordinaire ce 
1er mars 2021 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 Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
Que le conseil accepte que la séance du  1er mars 2021 soit tenue à huis 
clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent 
y participer par téléconférence. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-03-022 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
1. Résolution ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Période de questions 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 1er février 2021  
5. Adoption des comptes 
6. Compte rendu de la réunion du CCU du 15 février 2021 
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7. Nomination du président du CCU pour l’année 2021 
8. Adoption du projet de règlement de modification du plan 

d’urbanisme 2009-02 visant à agrandir l’affectation industrielle au 
nord de l’autoroute 40 

9. Application du règlement 2016-04 visant à fixer les conditions et 
montants du programme de revitalisation pour le 20 et le 30, rue 
Massicotte 

10. Adoption du procès-verbal de correction du règlement harmonisé 
sur la sécurité publique et la protection des personnes et des 
propriétés 

11. Rémunération du secrétaire-trésorier 
12. Dépôt de la liste des propriétaires endettés pour taxes impayées 
13. Autorisation aux élus et aux membres du CCU à participer à des 

formations  
14. Appel d’offres public pour la réalisation de travaux de réfection de 

la route Ste-Marie 
15. Contrat pour l’épandage d’abat poussière pour l’année 2021 
16. Contrat pour le balayage des rues pour l’année 2021 
17. Demande au ministère des Transports du Québec pour sécuriser la 

partie sud du boulevard de la Visitation.  
18. Varia :  ___________________________________________ 
19. Période de questions 
20. Levée de l’assemblée 

 
 Note    Aucune question n’a été soumise 

 
2021-03-023 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 1ER 

FÉVRIER 2021 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 1er février 2021 soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-03-024  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 1er mars 2021 
pour une somme n’excédant pas 119 984.11 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CCU DU 15 FÉVRIER 

2021 
 

Monsieur Yvon Sauvageau, président du CCU  fait le compte-rendu de 
la réunion du 15 février 2021  
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2021-03-025  NOMINATION DU PRÉSIDENT DU CCU POUR L’ANNÉE 2021 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain s’est dotée d’un 
comité consultatif d’urbanisme conformément aux dispositions de la loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 93-03 a été amendé par le 
règlement 97-14; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions des articles 146 et suivants de la 
loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoient la nomination par 
résolution des membres et officiers du comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE monsieur Sébastien Marchand soit nommé président du CCU pour 
l’année 2021 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-03-026 ADOPTION DU PROJET DE MODIFICATION DU PLAN 

D’URBANISME 2009-02 VISANT À AGRANDIR 
L’AFFECTATION INDUSTRIELLE AU NORD DE 
L’AUTOROUTE 40 

 
ATTENDU QU'en vertu de l'article 109 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, le conseil municipal peut modifier le plan d'urbanisme; 
 
ATTENDU QU'en vertu de l'article 109.1 de ladite loi, le conseil 
municipal adopte un projet de règlement de modification du plan 
d’urbanisme ; 
 
ATTENDU QU'en vertu de l'article 109.2 de ladite loi, un conseil 
municipal doit procéder à une consultation sur les divers éléments du 
projet de modification du plan d'urbanisme ainsi que sur les 
conséquences découlant de son adoption ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
  
QUE le conseil municipal de Champlain : 
 

• adopte le projet de règlement 2021-03 visant à modifier le plan 
d'urbanisme afin d’agrandir l’affectation industrielle au nord de 
l’autoroute 40. 
 

• Qu’une consultation publique visant à recevoir et prendre 
connaissance des commentaires des personnes et organisme 
aura lieu jusqu’au 17 mars 2021.  Les personnes ou organismes 
peuvent soumettre leurs commentaires par courrier au 819, rue 
Notre-Dame, Champlain QC  G0X 1C0, ou par courriel à 
info@municipalite.champlain.qc.ca 
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PROJET DE RÈGLEMENT 2021-03 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME AFIN D’AGRANDIR l’AFFECTATION 
INDUSTRIELLE ET CRÉER UNE NOUVELLE AFFECTATION 
INDUSTRIELLE 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le plan 
d’urbanisme afin d’agrandir l’affectation «industrielle» ». Il porte le 
numéro 2021-03 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le plan d’urbanisme (règlement numéro 2009-
02).  Il a pour objet d’agrandir l’affectation industrielle aux lots 
4 504 139, 4 504 140, 4 504 308 et une partie des lots 4 504 245 à 
4 504 250 
 
3. Affectation industrielle  
 

3.1 L’article 3.3.7 du plan d’urbanisme est modifié par l’ajout 
après le premier alinéa du texte suivant : 

 
En 2021, l’affectation industrielle est agrandie en y incluant les 
lots 4 504 139 et 4 504 140 au nord de l’autoroute et à l’est de 
la route 359. L’affectation industrielle est aussi agrandie du côté 
ouest de la route 359 afin d’y permettre le développement d’un 
parc industriel, de façon à concorder avec les dispositions du 
Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 
des Chenaux. 
 
3.2. Le tableau 3.3.7 est modifié par l’ajout, à la suite de la 
restriction R1, de la restriction suivante : 

 
R2 : dans l’affectation industrielle localisée à l’ouest de la route 
359, seuls sont autorisés les usages «Restaurant» du groupe 
«Commerce et services» et «Station-service avec ou sans 
dépanneur » du groupe «Transport» 

 
Dans la colonne « Note » du tableau, il est inscrit R2 vis-à-vis les lignes 
« toute catégorie » et Transport de la section «Commercial et services » 
Le tableau 3.3.7 modifié est annexé au présent règlement. 
 
4. Carte des grandes affectations du sol 
 
Les nouvelles limites de l’affectation industrielle sont illustrées sur la 
carte des grandes affectations du sol numéro 2021-03, annexée au 
présent règlement. 
 
5. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2021-03-027 APPLICATION DU RÈGLEMENT 2016-04 VISANT À FIXER 

LES CONDITIONS ET MONTANTS DU PROGRAMME DE 
REVITALISATION POUR LE 20 ET LE 30, RUE MASSICOTTE 

 
CONSIDERANT QUE les propriétés du 20 et du 30 rue Massicotte ont 
été acquis par deux propriétaires-occupants à la suite de travaux de 
rénovation réalisés par Développement CJR inc. sans avoir obtenu les 
permis nécessaires; 
 
CONSIDERANT QUE les permis, renouvellements et autorisations 
auraient dû être demandés par l’entrepreneur qui a réalisé les travaux de 
construction des bâtiments résidentiels avant d’entreprendre les travaux; 
 
CONSIDERANT QUE les bâtiments sont, par ailleurs, conformes à la 
réglementation; 
 
CONSIDERANT QUE les acheteurs sont les premiers propriétaires-
occupants de chacune des unités d’évaluation résidentielles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil municipal estime que les acheteurs du 20 et du 30 rue 
Massicotte sont éligibles au programme de subvention institué par le 
règlement # 2016-04, à titre de premier propriétaire-occupant 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-03-028    ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DU 

RÈGLEMENT HARMONISÉ SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES 
PROPRIÉTÉS 

 
CONSIDERANT QUE le texte du « RÈGLEMENT HARMONISÉ 
SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA PROTECTION DES 
PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS », adopté par le conseil 
municipal lors d’une assemblée extraordinaire tenue le 21 décembre 
2020, comportait une erreur sur le numéro du règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’une correction a été apportée au texte du 
règlement adopté le 21 décembre 2020 par un procès-verbal de 
correction rédigé par le secrétaire-Trésorier de façon à ce que le 
numéro attribué au règlement soit le 2020-RM-001; 
 
CONSIDERANT QUE les membres du conseil municipal ont pris 
connaissance du procès-verbal de correction rédigé par le secrétaire-
trésorier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

 
QUE le conseil municipal adopte le procès-verbal de correction du 
«RÈGLEMENT HARMONISÉ SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET 
LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS» tel 
que rédigé par le secrétaire-trésorier. 
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ADOPTÉ unanimement 

 
2021-03-029 RÉMUNÉRATION DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 

CONSIDERANT QUE la rémunération du secrétaire-trésorier est fixée 
annuellement par le conseil municipal; 
 
CONSIDERANT QUE la convention collective des employés prévoit 
des augmentations salariales de 3% pour chacune des années de la 
convention collective et que les employés réguliers qui ne sont pas 
couverts par la convention collective sont sujet aux mêmes 
augmentations annuelles que celles prévues à la convention collective; 
 
CONSIDERANT QUE la même politique devrait s’appliquer au 
secrétaire-trésorier;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le contrat de travail du secrétaire-trésorier soit  modifié pour fixer 
la rémunération hebdomadaire à 1 571.13 $ à compter du 1er janvier 
2021. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note DEPOT DE LA LISTE DES PROPRIÉTAIRES ENDETTÉS 
POUR TAXES IMPAYÉS 

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

 
2021-03-030 AUTORISATION AUX ÉLUS ET MEMBRES DU CCU À 

PARTICIPER À DES FORMATIONS 
 
 CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain favorise et 

encourage la formation des membres du conseil municipal et des 
comités; 
 
CONSIDERANT QUE la loi sur le traitement des élus prévoit que les 
membres du conseil municipal doivent être préalablement autorisés à 
effectuer une dépense pour le compte de la Municipalité; 
 
CONSIDERANT QUE le code municipal prévoit que le conseil peut, 
aux conditions qu’il détermine, déléguer à tout fonctionnaire le pouvoir 
d’autoriser certaines dépenses; 
 

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

QUE le conseil municipal délègue au secrétaire-trésorier le pouvoir 
d’autoriser le remboursement des dépenses, selon la politique adoptée 
du conseil, encourues par les membres du conseil ou des comités du 
conseil pour leur participation à des activités de formation liées à leur 
fonction. 
 

ADOPTÉ unanimement 
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2021-03-031 APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR LA RÉALISATION DE 
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA ROUTE STE-MARIE 

 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain désire réaliser 
des travaux de réfection de la route Sainte-Marie au cours de l’année 
2021; 
 
CONSIDERANT QUE l’ampleur des travaux nécessite, en vertu des 
dispositions des articles 935 et suivants du code municipal et de la 
politique de gestion contractuelle de la municipalité, un appel d’offres 
public pour procéder à la sélection d’un entrepreneur pour leur 
réalisation; 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité a mandaté le service 
d’ingénierie de la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) 
pour la préparation des plans et devis et documents d’appel d’offres 
pour la réalisation des travaux; 
 

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

QUE la municipalité procède à un appel d’offres public sur le système 
électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec pour obtenir 
des propositions pour la réalisation de travaux de réfection de la route 
Sainte-Marie. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-03-032 CONTRAT POUR L’ÉPANDAGE D’ABAT POUSSIÈRE POUR 

L’ANNÉE 2021 
 

CONSIDÉRANT QUE deux (2) fournisseurs ont soumis des prix pour 
la réalisation des travaux d’épandage d’abat-poussière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire étendre 
une quantité d’environ 19 000 litres d’abat-poussière lors de la période 
du printemps 2021 sur les chemins municipaux gravelés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la municipalité de Champlain accorde le contrat d’épandage 
d’abat-poussière à  «Sel Icecat inc.» au taux de .287 $ par litre de 
chlorure de calcium 35%. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-03-033               CONTRAT POUR LE BALAYAGE DES RUES POUR L’ANNÉE 2021 
 

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 QUE deux (2) proposition ont été déposées ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
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QUE la municipalité de Champlain mandate Arseno balayage pour la 
réalisation des travaux de balayage des rues, des stationnements 
municipaux et des routes de compétence provinciale pour l’année 2021. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-03-034 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 
POUR SECURISER LA PARTIE SUD DU BOULEVARD DE LA 
VISITATION 

 
CONSIDERANT QUE de nombreux citoyens se plaignent de la vitesse 
excessive de circulation des véhicules dans la portion sud du boulevard 
de la Visitation malgré la signalisation existante; 
 
CONSIDERANT QU’il y a un accès à une école primaire et à des 
équipements de sport et de loisir à moins de 100 m de l’intersection du 
boulevard de la Visitation et de la rue Notre-Dame; 
 
CONSIDERANT QUE le périmètre urbain de la Municipalité de 
Champlain s’étend de chaque  côté  de la partie sud du boulevard de la 
Visitation sur une distance de près de 500 m et que la circulation 
automobile des rues Massicotte et Hervé-Toupin débouche sur le 
boulevard de la Visitation; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal de Champlain demande au ministère des 
Transports du Québec de modifier la signalisation et la configuration de 
la partie sud du boulevard de la Visitation afin de réduire la vitesse de 
circulation des véhicules automobile. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note  Une question a été soumise au Conseil et vous pouvez en prendre 

connaissance sur l’enregistrement de la séance, disponible sur le site de 
la Municipalité de Champlain  

 
2021-03-035  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 28 051.08          Salaires et avantages sociaux

Élus municipaux + pompiers + 

premiers répondants + 

bibliothécaires

8 489.94            Salaires et avantages sociaux

RREMQ 4 810.34            Régime de retraite employés

Desjardins 196.56                Traitement de la paie

Photocopieur 275.64                Contrat de location trimestriel

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 8 440.98            Électricité

Bell 573.52                Téléphone

Bell - cellulaires 326.24                Cellulaires

Visa 899.73                

immatriculation 4 966.16            

-                      

Beaudry et Palato 10 347.75          ajustement honorair-caserne pompier

Ville de Trois-Rivières 1 794.99            achat eau janvier 2021

La Capitale assurance 2 316.76            assurance collective

Poste Canada 154.12                bulletin mars 2021

-                      

-                      

TOTAL 71 643.81          

Accessoire d'auto Leblanc 252.54                clé dynamo

ADN communicaton 52.66                  licene mensuelle - alerte municipale

Akifer 1 954.86            analyse de vulnérabilité - eau potable

Alarme Mauriciennes 220.75                contrat annuel

Centre de la batterie 68.93                  fil pour chargeur

Entreprises Benjamin Carignan 6 144.72            4e vers. Contrat de déneigement

Jean Carignan et fils inc. 11 037.60          4e vers. Contrat de déneigement

Retraite Québec 2 164.80            régime retraite élus et quote part prestation supplé.

Chauffage P.Gosselin 1 751.74            diesel

Chemins de fer Québec-Gatineau inc. 592.00                entretin passage à niveau

Excavation René Chorel 223.11                transp. Sel et sable

Cormier Marie-Andrée 80.54                  remb. Café, crème, lait

Emco corporation 386.47                clamp - entr. Réseau

EMR 222.90                masques jetables

Les entreprises élect. 108.08                vérification 90, rue Notre-Dame - aqueduc

Environnement MCM 82.78                  assistance rapport SOMAEU

Eurofin environex 781.54                analyse

Fournitures de bureau Denis 385.09                fourniture de bureau

ASSEMBLÉE DU 1ER MARS 2021

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE FÉVRIER

COMPTES À PAYER 



Garage Poirier et fils 529.37                entretien camion chevrolet

Groupe CLR 211.96                service de répartition et location télépages

Houde Jean 1 002.59            remb. ADMQ et déplacments

Lambert Therrien SENC 952.79                service juridique

Machinerie des Chenaux 1 245.91            freins unité d'urgence

Mallette 8 048.25            facturation progressive - audit

Municipalité de Batiscan 4 398.36             déneig. Ste-Marie, diesel , inspection camion

Pierre DuSault Transport 442.65                pelle mécanique - bris aqueduc Hervé-Toupin

Pluritec 689.16                Ass. eaux Ste-Anne St-Joseph - relevé

Roy Françoise 40.24                  remb. Formation AQU

SBM 2 391.50            broches pour photocopieur + utilisation

SCFP 482.34                cotisations syndicales

Signoplus 1 165.55            panneaux pour ski de fond

St-Maurice Télécom 228.52                assistance transfert de ligne

TOTAL 48 340.30          

Dépenses totales du mois: 119 984.11        
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2021-03-036  RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

DE CHAMPLAIN, TENUE LE 10 MARS 2021 
EN TÉLÉCONFÉRENCE, A 19 HEURES   

 
Le conseil de la municipalité de Champlain siège en séance ordinaire ce 
10 mars 2021 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 : Madame Mireille Le Blanc 
 
Que le conseil accepte que la séance du  10 mars 2021 soit tenue à huis 
clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent 
y participer par téléconférence. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-03-037 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
1. Résolution ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adjudication du contrat pour le réaménagement du parc Optimiste 
4. Acquisition de pompes doseuses 
5. Varia : ___________________________________________ 
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6. Levée de l’assemblée 
 

ADOPTÉ unanimement 
 
2021-03-038 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE 

RÉAMÉNAGEMENT DU PARC OPTIMISTE 
 

CONSIDERANT QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres 
public pour la réalisation des travaux de réaménagement du Parc 
Optimiste selon le plan préparé par madame Annie Grenon de la firme 
Grenon-Hogues Ass.; 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité a reçu sept (7) propositions au 
moment de la clôture de l’appel d’offres;  
 
CONSIDERANT QUE Groupe Pelletier Entretien a présenté la plus 
basse soumission conforme pour un montant de 147 698.79 $, taxes 
incluses; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité de Champlain accorde le contrat pour la 
réalisation des travaux de réaménagement du Parc Optimiste de 
Champlain  à Groupe Pelletier Entretien pour un montant de 
147 698.79 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-03-039  ACQUISITION DE POMPES DOSEUSES 
 

CONSIDERANT QUE l’état des pompes doseuses du système de 
traitement de l’eau potable nécessite le remplacement de deux (2) 
pompes; 
 
CONSIDERANT QUE Chemaction propose de fournir deux (2) 
pompes  doseuses  de  marque  «Prominent»  pour  un  montant  de        
9 299.18 $ taxes incluses; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité de Champlain accepte l’offre de Chemaction et 
fasse l’acquisition de deux (2) pompes doseuses pour un montant de 
9 299.18 $ taxes incluses conformément à la soumission datée du 9 
février 2021. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-03-040  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 
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   __________________________________ 
 Guy Simon, maire 
 
 
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 6 AVRIL 2021 

EN TÉLÉCONFÉRENCE, A 20 HEURES   
      

2021-04-041  RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

Le conseil de la municipalité de Champlain siège en séance ordinaire ce 
6 avril 2021 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 Claude Boisvert 
 
Que le conseil accepte que la séance du  6 avril 2021 soit tenue à huis 
clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent 
y participer par téléconférence. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-04-042 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
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 des procès-verbaux des assemblées du 1er et 10 mars 2021  
5. Adoption des comptes 
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6. Compte rendu de la réunion du CCU du 22 mars 2021 
7. Demande de dérogation mineure présentée par madame Diane 

Nadeau-Lefrançois pour autoriser une marge avant minimale de 
7.66 m au lieu de 8 m sur le lot 4 503 462 au 778, rue Notre-Dame. 

8. Dépôt du compte-rendu de la procédure de consultation sur les 
projets de règlements 2021-02 et 2021-03  

9. Adoption du deuxième projet de règlement de modification du 
règlement de zonage 2009-03 visant à agrandir la zone industrielle 
216-I et à créer une nouvelle zone industrielle 215-I et une nouvelle 
zone commerciale 215-C au nord de l’autoroute 40 à la jonction de 
la route 359 

10. Adoption du règlement 2021-03 modifiant le plan d’urbanisme 
2009-02 visant à agrandir l’affectation industrielle au nord de 
l’autoroute 40 

11. Avis de motion de la présentation d’un règlement visant à modifier 
le règlement de zonage 2009-03 pour autoriser des usages du groupe 
hébergement et restauration dans la zone 125-P 

12. Adoption du premier projet de règlement 2021-04 visant à modifier 
le règlement de zonage 2009-03 pour autoriser des usages du groupe 
hébergement et restauration dans la zone 125-P 

13. Avis de motion de la présentation d’un règlement visant à modifier 
le règlement de PIIA 2009-08 pour exclure certaines zones à 
l’application du règlement 

14. Demande à la CPTAQ présentée par la RGMRM pour l’utilisation à 
une fin autre que l’agriculture des lots 4 505 403 et 4 504 120 

15. Mandat pour la surveillance des travaux de la route Ste-Marie 
16. Mandat à Grenon Hogue et Ass. pour la surveillance des travaux 

pour le réaménagement du Parc Optimiste 
17. Cession du terrain lot 4 504 932 
18. Résolution «Mai mois de l’arbre» 
19. Autorisation de passage de « L’orchestre d’hommes-orchestres, un 

collectif d’artistes de Québec».  
20. Autorisation de passage du Grand Tour 2021 du 11 ou 13 août 2021 
21. Varia : Appui à «Unis pour la Faune» 
22. Période de questions 
23. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement    

 
 Note    Aucune question n’a été soumise 

 
2021-04-043 ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES DU 

1ER ET 10 MARS 2021 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE les procès-verbaux des assemblées du 1er et 10 mars 2021 soient 
adoptés tels que présentés. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-04-044  ADOPTION DES COMPTES 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

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 2021 
pour une somme n’excédant pas 264 788.09 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CCU DU 22 MARS 

2021 
 
 

Monsieur Sébastien Marchand, président du CCU  fait le compte-rendu 
de la réunion du 22 mars 2021  

 
2021-04-045  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MADAME DIANE NADEAU-LEFRANÇOIS POUR AUTORISER 
UNE MARGE AVANT MINIMALE DE 7.66 M AU LIEU DE 8 M 
SUR LE LOT 4 503 462 AU 778, RUE NOTRE-DAME 

 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure est 
présentée pour autoriser l’implantation d’un bâtiment à une distance de 
7.66 m au lieu de 8 m de la limite avant de la propriété au 778, rue 
Notre-Dame; 
 
CONSIDERANT QUE la construction du bâtiment date de plus de 
cinquante ans; 
 
CONSIDERANT QUE les travaux de transformation du bâtiment n’ont 
pas eu pour effet d’agrandir le bâtiment ni de le déplacer; 
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande que le conseil municipal accorde la dérogation 
demandée à la condition que les futurs travaux au bâtiment se fassent 
conformément à la réglementation ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise 
l’implantation d’un bâtiment à une distance de 7.66 m de la limite avant 
de la propriété au 778, rue Notre-Dame à la condition que toute 
nouvelle modification du bâtiment soit conforme à la réglementation. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note DEPOT DU COMPTE-RENDU DE LA PROCÉDURE DE 

CONSULTATION SUR LES PROJETS DE RÈGLEMENTS 2021-
02 ET 2021-03 

 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier de la municipalité fait le 

dépôt du compte-rendu de la procédure de consultation sur les projets de 
règlements 2021-02 et 2021-03. 
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2021-04-046 ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT DE 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 
VISANT A AGRANDIR LA ZONE INDUSTRIELLE 216-I ET À 
CRÉER UNE NOUVELLE ZONE 215-I ET UNE NOUVELLE 
ZONE COMMERCIALE 215-C AU NORD DE L’AUTOROUTE 40 
À LA JONCTION DE LA ROUTE 359 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire modifier 
son règlement de zonage 2009-03 visant à agrandir la zone industrielle 
216-I et à créer une nouvelle zone industrielle 215-I et une nouvelle zone 
commerciale 215-C au nord de l’autoroute 40 à la jonction 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 procédure de consultation au cours de laquelle des 
commentaires ont été déposés; 

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

 
QUE le conseil municipal de Champlain adopte le deuxième projet de 
règlement 2021-02 visant à modifier le règlement de zonage 2009- 03 
pour modifier la zone 216-I et créer les zones 215-I, 215-C. Il porte le 
numéro 2021-02. 

 
DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-02 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009 -03 VISANT 
À MODIFIER LA ZONE 216-I ET À CRÉER UNE NOUVELLE 
ZONE INDUSTRIELLE 215-I ET UNE NOUVELLE ZONE 
COMMERCIALE 215-C AU NORD DE L’AUTOROUTE 40 À LA 
JONCTION DE LA ROUTE 359 

 
   1. Titre et numéro du règlement 

 
Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement de 
zonage 2009-03 pour modifier la zone 216-I et créer les zones 215 -I, 
215 -C ». Il porte le numéro 2021-02. 

 
2. Objet du règlement 

 
Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-03.  Il a 
pour objet d’agrandir la zone industrielle 216-I, de créer une nouvelle 
zone industrielle 215-I et de créer une nouvelle zone commerciale 215-
C au nord de l’autoroute 40, à la jonction de la route 359. 

 
3. Agrandissement de la zone industriel 216-I 

 
Le plan de zonage 2009-03 est modifié afin d’agrandir la zone 216-I en 
y incluant les lots 4 504 139 et 4 504 140 situés dans la zone 220-F. La 
zone 220-F est réduite en conséquence. 

 
Le plan de zonage 2021-02, annexé au présent règlement, illustre la 
nouvelle délimitation des zones 216-I et 220-F. 
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4. Création de la zone industrielle 215-I et de la zone 

commerciale 215-C 
 

Le plan de zonage 2009-03 est modifié afin de créer la zone industrielle 
215-I et la zone commerciale 215-C. Ces nouvelles zones comprennent 
les lots 4 504 308 et 4 904 244 situés dans l’ancienne zone 215-AF ainsi 
qu’une partie des lots 4 904 245 à 4 904 250 situés dans la zone 212-F. 
La zone 212-F est réduite en conséquence. 

 
Le plan de zonage 2021-02, annexé au présent règlement, illustre la 
nouvelle délimitation des zones 215-I, 215-C et 212-F.  

 
5. Classification des usages 

 
La classification des usages (annexe B) est modifiée par l’ajout des 
usages suivants : 

 
. l’usage « 07. Station-service avec ou sans dépanneur », dans le 

sous-groupe « Entretien et réparation d’automobiles », faisant 
partie de la classe « Commerce et service »; 

 
. les usages « 03. Service d’entreposage à l’intérieur d’un 

bâtiment » et « 04. Centre de distribution en gros à l’intérieur 
d’un bâtiment » dans le groupe « Entreposage et vente en gros », 
faisant partie de la classe « Industrie »; 

 
. l’usage « 08. Stationnement (incluant aire de repos, halte 

routière et zone de transit de marchandises pour véhicules 
lourds) », dans le groupe « Transport et énergie », faisant partie 
de la classe « Public et communautaire ». 

 
6. Usages autorisés dans les zones 215-I et 215-C 

 
La grille de spécifications de la zone 215-AF est remplacée par les 
grilles de spécifications des zones 215-I et 215-C. Dans ces zones, les 
usages suivants sont autorisés : 

 

Usages autorisés Zone 215-I Zone 215-C 

Restaurant  X 

Station-service avec ou sans dépanneur  X 

Industrie X  

Service d’entreposage à l’intérieur d’un 
bâtiment 

X  

Centre de distribution en gros à l’intérieur d’un 
bâtiment, incluant l’entreposage extérieur 
comme usage accessoire 

X  

Stationnement, incluant les aires de repos, les 
haltes routières et les zones de transit pour 
véhicules lourds 

X  
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Les grilles de spécifications des zones 215-I et 215-C, annexées au 
présent règlement, indiquent les usages autorisés ainsi que les normes 
applicables aux bâtiments principaux et aux bâtiments accessoires. 

 
7. Normes d’aménagement spécifiques dans les zones 215-I et 

215-C 
 

Dans les zones 215-I et 215-C, les normes d’aménagement qui suivent 
ont préséance sur celles inscrites au règlement de zonage. Les grilles de 
spécifications des zones 215-I et 215-C, annexées au présent règlement 
indiquent ces normes spécifiques. 

 
   7.1  Usages mixtes autorisés 

 
Les usages suivants peuvent être exercés sur un même terrain : 

 
. deux ou plusieurs usages faisant partie de la classe commerce et 

service;  
 

. deux ou plusieurs usages faisant partie de la classe industrie. 
 

7.2 Aménagement paysager 
 

Toutes les parties d'un terrain n'étant pas le site d'une construction ou ne 
servant pas d'aire de stationnement, d'entreposage extérieur ou d'une 
activité complémentaire à l'usage principal doivent être nivelées et 
aménagées par l'ensemencement de gazon, la pose de tourbe et la 
plantation d'arbres et d’arbustes.  Cet aménagement paysager doit  être  
réalisé au plus tard 12 mois après la fin des travaux de construction du 
bâtiment principal. Malgré ce qui précède, dans les cours latérales et 
arrières, le terrain peut demeurer dans son état naturel. 

 
Les aires de stationnement doivent inclure des ilots de verdure 
constituant 10 % de leur superficie. 

 
7.3 Protection des arbres  
 
Dans les cours avant et latérales, on doit conserver ou planter, au 
minimum, un (1) arbre d'une hauteur d'au moins trois (3) mètres par cent 
cinquante (150) mètres carrés de surface de ces cours.  Ces arbres 
doivent être répartis uniformément dans ces cours. 
 
7.4 Clôtures, haies murets 
 
Les clôtures, haies et murets peuvent être implantés dans les cours 
latérales et arrières du terrain. 
 
7.5 Enseignes 
 
La superficie maximale  des  enseignes  temporaires, d’identification ou 
directionnelles  sur poteau ou en porte-à-faux est de six (6) mètres 
carrés. 
 
8. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
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ADOPTÉ unanimement 
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2021-04-047    ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-03 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT D’URBANISME 2009-02 VISANT À AGRANDIR 
L’AFFECTATION INDUSTRIELLE AU NORD DE 
L’AUTOROUTE 40 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a tenu, le 17 mars 2021 une 
consultation sur le projet de règlement du plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion en vue de l’adoption du 
règlement du plan d’urbanisme révisé a été donné à la séance du 
conseil municipal tenue 1er février 2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE copie du règlement de modification du règlement plan 
d’urbanisme,  soit transmise au conseil de la MRC des Chenaux 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement 2021-03 de modification 
du plan d’urbanisme 2009-02 visant à agrandir l’affectation industrielle 
au nord de l’autoroute 40 et qu’il soit par ce règlement décrété ce qui 
suit : 
 
RÈGLEMENT 2021-03 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
D’URBANISME 2009-02 VISANT À AGRANDIR 
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L’AFFECTATION INDUSTRIELLE AU NORD DE 
L’AUTOROUTE 40 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le plan 
d’urbanisme afin d’agrandir l’affectation «industrielle» ». Il porte le 
numéro 2021-03 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le plan d’urbanisme (règlement numéro 2009-
02).  Il a pour objet d’agrandir l’affectation industrielle aux lots 
4 504 139, 4 504 140, 4 504 308 et une partie des lots 4 504 245 à 
4 504 250 
 
3. Affectation industrielle  
 

3.1 L’article 3.3.7 du plan d’urbanisme est modifié par l’ajout 
après le premier alinéa du texte suivant : 

 
En 2021, l’affectation industrielle est agrandie en y incluant les 
lots 4 504 139 et 4 504 140 au nord de l’autoroute et à l’est de 
la route 359. L’affectation industrielle est aussi agrandie du côté 
ouest de la route 359 afin d’y permettre le développement d’un 
parc industriel, de façon à concorder avec les dispositions du 
Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 
des Chenaux. 
 
3.2. Le tableau 3.3.7 est modifié par l’ajout, à la suite de la 
restriction R1, de la restriction suivante : 

 
R2 : dans l’affectation industrielle localisée à l’ouest de la route 
359, seuls sont autorisés les usages «Restaurant» du groupe 
«Commerce et services» et «Station-service avec ou sans 
dépanneur » du groupe «Transport» 

 
Dans la colonne « Note » du tableau, il est inscrit R2 vis-à-vis les lignes 
« toute catégorie » et Transport de la section «Commercial et services » 
Le tableau 3.3.7 modifié est annexé au présent règlement. 
 
4. Carte des grandes affectations du sol 
 
Les nouvelles limites de l’affectation industrielle sont illustrées sur la 
carte des grandes affectations du sol numéro 2021-03, annexée au 
présent règlement. 
 
5. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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Note AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN 

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 2009-03 POUR AUTORISER DES USAGES DU 
GROUPE HÉBERGEMENT ET RESTAURATION DANS LA 
ZONE 125-P 

 
 

Avis de motion, est donné par monsieur Sébastien Marchand de la 
présentation d’un règlement visant à modifier le règlement de zonage 
2009-03 pour autoriser des usages du groupe hébergement et 
restauration dans la zone 125-P. 
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2021-04-048 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2021-04 
VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 
POUR AUTORISER DES USAGES DU GROUPE 
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION DANS LA ZONE 125-P 

 
 

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 
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 : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal de Champlain : 
 
Adopte le premier projet de règlement 2021-04 visant à modifier le 
règlement de zonage 2009-03 pour autoriser des usages du groupe 
hébergement et restauration dans la zone 125-P. 
 
ARTICLE  1  TITRE ET NUMÉRO DU RÈGLEMENT 

 
Le présent règlement est intitulé « Règlement visant à modifier le 
règlement de zonage 2009-03 pour autoriser des usages du groupe 
hébergement et restauration dans la zone 125-P» et porte le numéro 
2021-04 
 
ARTICLE  2  OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Ce règlement modifie le règlement de zonage 2009-03. Il a pour objet 
d’autoriser les usages «Restaurant, casse-croûte et salle de réception 
inclus dans le sous-groupe «Restauration» du groupe «Hébergement et 
restauration» du règlement de zonage dans la zone 125-P 
 
ARTICLE 3 USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE 125-P 
 
La grille de spécification de la zone 125-P est modifiée de façon à y 
autoriser les usages spécifiques du sous-groupe B du groupe 
«Hébergement et restauration» suivants : 
 

01. Restaurant, café terrasse 
02. Casse-croûte 
03. Salle de réception 
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La grille de spécification de la zone 125-P annexée au présent 
règlement remplace celle du règlement 2009-03. 
  
ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement de modification entre en vigueur conformément 
aux prescriptions de la loi. 

 
ADOPTÉ unanimement 
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Note AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN 

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 
PIIA 2009-08 POUR EXCLURE CERTAINES ZONES À 
L’APPLICATION DU REGLEMENT 

 
 

Avis de motion, est donné par monsieur Yvon Sauvageau de la 
présentation pour adoption lors d’une prochaine assemblée de conseil, 
d’un règlement à visant exclure certaines zones à l’application du 
règlement. 

 
2021-04-049 DEMANDE À LA CPTAQ PRÉSENTÉE PAR LA RGMRM 

POUR L’UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE 
L’AGRICULTURE DES LOTS 4 505 403 ET 4 504 120 

 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée, par la RGMRM à la 
CPTAQ pour autoriser l’aliénation et l’utilisation à une fin autre 
qu’agricole des lots 4 505 403 et 4 504 120 du cadastre de la 
municipalité de Champlain; 
 
CONSIDERANT QUE le projet présenté par la RGMRM est conforme 
à la réglementation municipale ; 
 

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

QUE la municipalité de Champlain autorise le secrétaire-trésorier à 
compléter les formulaires nécessaires et informe la CPTAQ de la 
conformité de la demande avec la réglementation municipale. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-04-050 MANDAT POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE LA 

ROUTE STE-MARIE 
 
 

CONSIDERANT QUE la municipalité désire réaliser des travaux de 
réfection de la route Sainte-Marie au cours des prochain mois ; 
 
CONSIDERANT l’entente intervenue entre la municipalité de 
Champlain et la FQM pour la fourniture de services d’ingénierie ; 
 
CONSIDERANT QUE la surveillance des travaux fait partie des 
services offerts par le service d’ingénierie de la FQM; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité accorde le mandat de surveillance des travaux de 
réfection de la route Sainte-Marie décrits aux document «TRAVAUX 
SUR LA ROUTE SAINTE-MARIE DEVIS POUR SOUMISSION 
SEAO-2021-02» publié sur le SEAO au service d’ingénierie de la 
FQM. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2021-04-051 MANDAT À GRENON HOGUE ET ASS. POUR LA 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LE 
RÉAMÉNAGEMENT DU PARC OPTIMISTE 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a accordé un 
contrat pour la réalisation de travaux de réaménagement du Parc 
Optimiste ; 
  
CONSIDÉRANT QUE les travaux devront être réalisés par Groupe 
Pelletier Entretien au cours du printemps 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Grenon, Hogue Associés propose de 
faire la surveillance des travaux pour en assurer la conformité ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE la municipalité de Champlain mandate la firme Grenon Hogue 
Associés pour la surveillance des travaux du Parc Optimiste de 
Champlain qui seront réalisés par Groupe Pelletier Entretien. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-04-052 CESSION DU TERRAIN LOT 4 504 932 
 

 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain a fait 
l’acquisition du lot 4 504 932, pour un montant de 1 $, dans le cadre du 
«Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de 
sinistres réels ou imminents» du gouvernement du Québec ; 
 
CONSIDERANT QUE le lot 4 504 932 est entièrement situé dans les 
limites de la zone de grand courant identifiée au règlement de zonage 
2009-03; 
 
CONSIDERANT QUE les propriétaires des terrains voisins adjacent au 
lot 4 504 932 proposent d’acquérir le terrain en le subdivisant en 5 
parties, en contrepartie d’un montant symbolique de 1 $ pour chacune 
des parties ;  
 
CONSIDERANT QUE tous les coûts afférents à la transaction 
proposée seraient assumés par les acquéreurs ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la Municipalité de Champlain accepte de céder le lot 4 504 932 
aux propriétaires des terrains adjacents conditionnellement à ce que 
tous les frais afférents soient assumés par les acquéreurs.   
 
ADOPTÉ unanimement 
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2021-04-053  RÉSOLUTION «MAI MOIS DE L’ARBRE» 
 
 

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

D’autoriser madame Jocelyne Poirier, conseillère à commander des 
plants via l’Association forestière de la Vallée du St-Maurice 2021 et 
d’assurer la gestion du projet en lien avec la distribution des plants. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-04-054 AUTORISATION DE PASSAGE DE «L’ORCHESTRE 

D’HOMMES-ORCHESTRES, UN COLLECTIF D’ARTISTES 
DU QUÉBEC» 

 
 

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

 
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage et la prestation 
musicale de «L’orchestre d’hommes-orchestres, un collectif d’artiste du 
Québec» le 28 mai 2021. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-04-055 AUTORISATION DE PASSAGE DU GRAND TOUR 2021 DU 11 

AU 13 AOÛT 2021 
 
 

CONSIDÉRANT QUE le Grand tour 2021 traversera la municipalité entre 
le 11 et 13 août 2021 ;  
 
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 du Grand tour 

2021 entre le 11 et 13 août 2021 ;  
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-04-056  APPUI À «UNIS POUR LA FAUNE» 
 
 

CONSIDÉRANT QUE l'on constate une perte importante de la qualité 
des habitats fauniques entre autres dans les aires de confinement 
(ravage) par l'exploitation forestière au cours des dernières décennies; 
 
CONSIDÉRANT QU’au Québec le dynamisme et la qualité de notre 
cheptel de chevreuils sont annuellement régulés par : la rigueur de nos 
hivers;   le maintien d'habitats de qualité;  la prédation; et par le type de 
prélèvement que l'on effectue par la chasse, lequel peut affecter 
l’équilibre des ratios mâle / femelle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines modalités de gestion proposées dans 
le nouveau plan de gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants 
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chez les chasseurs, les professionnels et l'industrie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les estimations du Ministère, le nombre 
de permis de chasse au chevreuil vendus est passé d'environ 170000 en 
2007 à 130000 en 2019.  Cette baisse de près de 26 % du nombre de 
chasseurs entraîne automatiquement moins de retombées économiques 
pour les régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN des sondages réalisés par le ministère de la 
Faune, des Forêts et des Parcs en 2018 révèle qu’environ 72 % des 
chasseurs sont favorables à l’introduction de mesures règlementaires 
interdisant la récolte d’un mâle de moins de trois pointes d’un côté du 
panache ( RTLB ); 
 
CONSIDÉRANT QUE les experts et biologistes du Ministère ayant 
travaillé sur ce projet mentionnent, entre autres, que cette 
expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez le cerf 
de Virginie au Québec aura des résultats très positifs sur la qualité de la 
chasse, la clientèle des chasseurs, les populations de cerfs et sur le 
maintien d’une densité de cerfs biologiquement et socialement 
acceptable; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs 
a le pouvoir discrétionnaire selon le 3e alinéa de l’article 55 de la loi 
sur l’aménagement durable du territoire forestier (chap. a-18.1) 
d’inviter à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire, 
toute personne ou tout organisme qu’il estime nécessaire ; 
 

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

QUE la municipalité de Champlain appuie l’organisme Unis Pour la 
Faune (UPF) et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP) d’étendre l’expérimentation de la 
restriction de la taille légale des bois (RTLB) chez le cerf de Virginie 
sur l'ensemble du territoire Québécois. 
 

Qu’il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie 
(2020-2027) du MFFP   d'autres mesures de gestion novatrices et 
adaptées aux particularités régionales. Les mesures préconisées par 
UPF , ont scientifiquement démontré qu’elles peuvent s’adapter aux 
différents types de territoire qu'ils soient agroforestier ou forestier et 
également s’appliquer aux différents niveaux de population de cerfs, 
qu’ils soient classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop élevé. 
 
QUE l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) soit dorénavant appelé à 
participer et à collaborer à la Table de gestion intégrée des ressources et 
du territoire. 

 

ADOPTÉ unanimement 
 
2021-04-057  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
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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 58 489.74          Salaires et avantages sociaux

Élus municipaux + pompiers + premiers 

répondants + bibliothécaires
8 550.69            Salaires et avantages sociaux

RREMQ 4 834.42            Régime de retraite employés

Desjardins 203.64                Traitement de la paie

Photocopieur -                      Contrat de location trimestriel

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 12 047.82          Électricité

Cogéco 183.70                Téléphones

Bell - cellulaires 326.24                Cellulaires

Visa 786.95                

Ville de Trois-Rivières 1 020.30            achat eau février 2021

La Capitale assurance 2 316.76            assurance collective

Champagne Manon 163.01                remboursement taxes

TOTAL 88 923.27          

Augustin-Colegrove Mathieu 3 000.00            subvention revitalisation

Carle Alexandre 3 000.00            subvention revitalisation

Collins Daniel 1 000.00            subvention revitalisation

Dessureault Jean 2 000.00            subvention revitalisation

Drouin Julie 1 000.00            subvention revitalisation

Gervais-Carle Pascale 1 000.00            subvention revitalisation

Lemay Caroline 1 000.00            subvention revitalisation

Lévesque Isabelle 3 000.00            subvention revitalisation

Veillette Mario 1 000.00            subvention revitalisation

Accessoires d'auto Leblanc 55.69                  antigel + douilles

Achat Champlain 139.91                café

ADN communication 52.66                  alertes municipales

Avantis Coopérative 1 551.21            filtres + huile à moteur + cyl.bucket

Bétons Mont-Carmel 404.06                tamisé abrasif

Brouillette Jacques 1 087.30            remb.accessoires pompiers

Camions Western Star Mauricie 292.98                inspection camion de pompiers Batiscan

Canac 84.21                  produits d'entretien + siege toilette

Entreprises Benjamin Carignan 6 144.72            déneigement

Jean Carignan et Fils 11 037.60          déneigement

Retraite Québec 957.50                régime de retraite - élus

Chartray réfrigération 63.95                  filtres - CDT

ASSEMBLÉE DU 6 AVRIL 2021

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE MARS

COMPTES À PAYER 



Chemins de fer Québec-Gatineau 592.00                entretien passages à niveau

Chauffage P.Gosselin 1 936.37            diésel

Comité Zip les deux rives 100.00                adhésion de 4 ans

C.S.S. Chemin du Roy 50.58                  frais de téléphonie

Educ expert 6 467.34            formation pompiers 1

EMCO 414.10                asphalte froide

Entr.Électriques Charles Lévesque 787.47                travaux sur P1 et P2

Environnement McM inc. 2 327.09            Assistance technique 

Eurofins - Environex 1 058.08            analyses eau potable et eaux usées

Fédération québécoises des municipalités 724.01                Form.en santé plublique + honoraires glissement terrain

Fournitures de bureau Denis 911.59                fournitures de bureau

Garage Poirier et Fils 888.78                alternateur et changement huile camion

GLS logistics systems 167.14                frais de transport

Groupe Lesté 731.72                dégel de conduite d'eau

Infoteck 78.18                  technicien informatique

Javel Bois-Francs 560.28                Hypochlorite - traitement de l'eau

La Capitale 2 316.76            assurance collective

Librairie Poirier 478.05                livres - biblio

MRC des Chenaux 90 349.50          2e vers. Quote-part

Municipalité de Batiscan 300.00                entraide feu 676 St-Pierre

Mun.Ste-Geneviève de Batiscan 320.00                entraide feu 676 St-Pierre

Neksys 555.56                entretien internet aux puits

Anthony Pintal 2 280.00            entr.pistes de ski

Plante Sports excellence 36.56                  écussons de pompiers

Pluritec Ltee 1 279.62            honoraires égouts Ste-Anne St-Joseph

Portes de garages LG 219.55                entretien porte de garage

Syndicat de la fonction publique 764.42                cotisations syndicales février et mars

Services techniques incendies 280.53                location appareils respiratoirs

Sinto inc. 229.72                lubrifiant tout usage

Société canadienne des postes 154.12                bulletin d'avril

Thomson Reuters Canada 190.05                code municipal

Tremblay Bois Mignault Lemay 18 421.22          serv.juridiques droits acquis

Ville de Trois-Rivières 2 022.64            adhésion Cour municipale

TOTAL 175 864.82        

Dépenses totales du mois: 264 788.09        
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

DE CHAMPLAIN, TENUE LE 26 AVRIL 2021 
EN TÉLÉCONFÉRENCE, A 19 HEURES   

      
2021-04-058  RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

Le conseil de la municipalité de Champlain siège en séance ordinaire ce 
26 avril 2021 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  26 avril 2021 soit tenue à huis 
clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent 
y participer par téléconférence. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-04-059 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
1. Résolution ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adjudication du contrat pour la réfection de la route Ste-Marie 
4. Levée de l’assemblée 
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ADOPTÉ unanimement    
 

2021-04-060 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA RÉFECTION DE LA 
ROUTE STE-MARIE 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain a procédé à un 
appel d’offres public pour la réalisation de travaux de réfection de la 
route Sainte-Marie conformément aux dispositions des articles 935 et 
suivants du code municipal ; 
 
CONSIDERANT QUE les soumissions ont été ouvertes le 6 avril 2021;  
 
CONSIDERANT QUE la plus basse soumission conforme aux 
documents d’appel d’offres a été présentée par «Maskimo Construction 
inc.» pour un montant de 1 204 600.38 $ incluant les taxes. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité de Champlain accepte la proposition déposée par 
«Maskimo Construction inc.» pour la réalisation des travaux de 
réfection de la route Sainte-Marie et mandate l’entreprise pour la 
réalisation des travaux en contrepartie d’un montant de 1 204 600.38 $ 
incluant les taxes. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-04-061  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur 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 
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 3 MAI 2021 
EN TÉLÉCONFÉRENCE, A 20 HEURES   

2021-05-062 RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

Le conseil de la municipalité de Champlain siège en séance ordinaire ce 
3 mai 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 Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

Que le conseil accepte que la séance du  3 mai 2021 soit tenue à huis 
clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent 
y participer par téléconférence. 

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-063 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

QUE l’ordre du jour suivant soit accepté :

1. Résolution ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Période de questions 
4. Adoption des procès-verbaux des assemblées du 6 et du 26 avril 

2021  
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5. Adoption des comptes 
6. Compte rendu de la réunion du CCU du 19 avril 2021 
7. Demande de dérogation mineure présentée par madame Caroline 

Lemay et monsieur Ludovik Guy pour autoriser la construction d’un 
bâtiment accessoire d’une superficie de 100.34 m2 et d’une hauteur 
de 5.18 m au lieu de 4 m sur le lot 6 284 994 au 1361, rue Notre-
Dame. 

8. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Stéphane 
Gaudet pour autoriser la construction d’un solarium attaché à la 
résidence donnant un coefficient d’emprise au sol de 21 % au lieu 
de 20 % sur le lot 4 504 849 au 175, rue Jacob. 

9. Demande de dérogation mineure présentée madame Hélène 
Beaudry, architecte pour monsieur Jean Houde pour autoriser la 
construction d’un bâtiment accessoire avec une marge de recul 
avant de 3 m au lieu de 6 m sur le lot 4 503 338 au 1200, rue Notre-
Dame. 

10. Demande de dérogation mineure présentée par construction Éric 
Gélinas pour Jacky Camille Aubry pour autoriser la construction 
d’un bâtiment résidentiel d’une hauteur de 8.53 m au lieu de 8 m sur 
le lot 6 284 996 au 48, ave. Marchand. 

11. Adoption du règlement 2021-02 de modification du règlement de 
zonage 2009-03 visant à agrandir la zone industrielle 216-I et à 
créer une nouvelle zone industrielle 215-I et une nouvelle zone 
commerciale 215-C au nord de l’autoroute 40 à la jonction de la 
route 359 

12. Projet de règlement modifiant le règlement 2009-08 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour soustraire 
les zones 215-C, 215-I et 216-I de son application 

13. Avis de motion d’un règlement visant à modifier le règlement 2018-
08 de gestion contractuelle 

14. Projet de règlement modifiant le règlement de gestion contractuelle  
15. Demande de soumissions pour les services de contrôle qualitatif des 

matériaux pour la réfection de la route Ste-Marie 
16. Adoption du plan de mesures d’urgence  
17. Adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfance 
18. Demande au ministère des Transports pour une traverse piétonnière 

face au 1000, rue Notre-Dame 
19. Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale du 3 au 9 

mai 2021 
20. Varia : ___________________________________ 
21. Période de questions 
22. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ unanimement    

 Note   Aucune question n’a été soumise

2021-05-064 ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES DU 5 
ET 26 AVRIL 2021 

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

QUE les procès-verbaux des assemblées du 5 et 26 avril 2021 soient 
adoptés tels que présentés. 

ADOPTÉ unanimement    
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2021-05-065  ADOPTION DES COMPTES 

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

D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 3 mai 2021 pour 
une somme n’excédant pas 205 044.29 $. 

ADOPTÉ unanimement 

Note COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CCU DU 19 AVRIL 
2021 

Monsieur Sébastien Marchand, président du CCU  fait le compte-rendu 
de la réunion du 19 avril 2021  

2021-05-066 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 
MADAME CAROLINE LEMAY ET MONSIEUR LUDOVIK 
GUY POUR AUTORISER LA CONSTRUCTION D’UN 
BÂTIMENT ACCESSOIRE D’UNE SUPERFICIE DE 100.34 M2

ET D’UNE HAUTEUR DE 5.18 M AU LIEU DE 4 M SUR LE 
LOT 6 284 994 AU 1361, RUE NOTRE-DAME 

CONSIDERANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 
construction d’un garage d’une hauteur à mi-toit de 5.18 m  au  lieu de 
4 m et d’une superficie de 100.34 m2 au lieu de 100 m2 sur le lot 6 284 
994 au 1361, rue Notre-Dame; 

CONSIDERANT QUE la hauteur du bâtiment principal résidentiel est 
supérieure à celle du bâtiment projeté et que la résidence est située sur 
une partie surélevée du terrain;  

CONSIDERANT QUE le bâtiment projeté sera utilisé pour abriter un 
véhicule récréatif et que la porte devra avoir une hauteur de 3.04 m; 

CONSIDERANT QUE le bâtiment projeté est situé dans les limites 
d’une zone agricole; 

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et a émis une recommandation à l’effet d’accorder la 
dérogation demandée; 

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

QUE le conseil accorde la dérogation demandée et autorise la 
construction d’un garage d’une superficie de 100.34 m2 et d’une 
hauteur 5.18 m tel qu’illustré sur les croquis soumis avec la demande 
sur le lot 6 284 994, au 1361, rue Notre-Dame. 

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-067 DEMANDE DE DÉROGATION PRÉSENTÉE PAR MONSIEUR 
STÉPHANE GAUDET POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D’UN SOLARIUM ATTACHÉ À LA 
RÉSIDENCE DONNANT UN COEFFICIENT D’EMPRISE AU 
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SOL DE 21 % AU LIEU DE 20 % SUR LE LOT 4 504 849 AU 
175, RUE JACOB 

CONSIDERANT QU’une demande a été présentée pour autoriser 
l’agrandissement d’un bâtiment principal d’une superficie de 21 m2 de 
façon à porter le coefficient d’emprise au sol à 21 % de la superficie de 
terrain au lieu de 20% sur le lot 4 504 849 au 175 rue Jacob; 

CONSIDERANT QUE le demandeur propose d’enlever un bâtiment 
accessoire existant pour réduire le coefficient d’emprise au sol; 

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et a émis une recommandation à l’effet d’accorder la 
dérogation demandée; 

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

QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise 
l’agrandissement du bâtiment principal d’une superficie de 21 m2, tel 
qu’illustré sur les croquis fournis avec la demande, sur le lot 4 504 849 
au 175, rue Jacob à la condition que le gazébo existant soit enlevé de 
façon à respecter un coefficient d’emprise au sol de 21%. 

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-068 DEMANDE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 
MADAME HÉLÈNE BEAUDRY, ARCHITECTE POUR 
MONSIEUR JEAN HOUDE POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE AVEC UNE 
MARGE DE RECUL AVANT DE 3 M AU LIEU DE 6 M SUR LE 
LOT 4 503 338 AU 1200, RUE NOTRE-DAME 

CONSIDERANT QU’une demande a été présentée pour autoriser la 
construction d’un bâtiment accessoire, de type garage, dans la marge de 
recul avant à une distance de 3 m de la limite avant de la propriété sur le 
lot 4 503 338 au 1200, rue Notre-Dame; 

CONSIDERANT QUE la réalisation du projet nécessite la coupe de 
deux (2) arbres matures; 

CONSIDERANT QUE l’emprise de la route 138 à une largeur de plus 
de 30 m et comprend un fossé de drainage du côté sud; 

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation défavorable à l’acceptation de la dérogation parce 
qu’il jugeait que des informations étaient manquantes; 

CONSIDERANT QUE le demandeur a précisé le projet dans une lettre 
en date du 26 avril 2021, dans laquelle il mentionne que l’installation de 
traitement des eaux doit être remplacée et relocalisée, que 
l’agrandissement projeté de la résidence du côté est du bâtiment existant 
réduit la possibilité d’installation d’un garage sans bloquer l’accès de 
véhicules à l’arrière de la propriété et que la végétation existante entre 
la route et la propriété sera conservée; 
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CONSIDERANT QUE le demandeur propose de replanter deux arbres 
sur le terrain visé par la demande; 

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

QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise la 
construction d’un garage avec une marge avant de 3 m tel, qu’illustré 
aux croquis déposés avec la demande sur le lot 4 503 338, au 1200, rue  
Notre-Dame, à la condition que le propriétaire procède à la plantation 
de deux (2) arbres d’une hauteur de 3 mètres. 

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-069 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 
CONSTRUCTION ÉRIC GÉLINAS POUR JACKY CAMILLE 
AUBRY POUR AUTORISER LA CONSTRUCTION D’UN 
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL D’UNE HAUTEUR DE 8.53 M AU 
LIEU DE 8 M SUR LE LOT 6 284 996 AU 48, AVE MARCHAND 

CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée paour autoriser la 
construction d’un bâtiment résidentiel d’une hauteur à mi-pignon de 
8.53 m au lieu de 8 m sur le lot 6 284 996 au 48, ave Marchand; 

CONSIDÉRANT QUE la hauteur de la partie avant du bâtiment, à une 
hauteur de moins de 8 m; 

CONSIDÉRANT QUE la construction est par ailleurs conforme à la 
réglementation; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et a émis une recommandation à l’effet d’accorder la 
dérogation demandée; 

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

QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise 
la construction d’un bâtiment résidentiel d’une hauteur de 8.53 m à mi-
pignon tel qu’illustré aux plans soumis avec la demande sur le lot 6 234 
996 au 48, ave Marchand.  

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-070 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-02 DE MODIFICATION DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 VISANT A AGRANDIR LA 
ZONE INDUSTRIELLE 216-I ET À CRÉER UNE NOUVELLE 
ZONE 215-I ET UNE NOUVELLE ZONE COMMERCIALE 215-C 
AU NORD DE L’AUTOROUTE 40 À LA JONCTION DE LA 
ROUTE 359 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 125 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil municipal a soumis à la 
consultation publique un projet de modification de la réglementation 
d’urbanisme ; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis de motion de l’adoption du règlement 
2021-02 visant à modifier le règlement de zonage 2009-03 a été donné 
le 11 janvier 2021 ; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 132 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme un avis annonçant la possibilité de faire 
une demande de participation référendaire a été donné par le secrétaire-
trésorier de la municipalité ; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 135 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, aucune demande valide de participation 
n’a été reçue à l’égard du second projet de règlement de modification 
du règlement de zonage ; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 137.2 et 137.3 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, copie certifiée conforme du règlement 
de modification du règlement de zonage et de la résolution par laquelle 
il est adopté, doit être transmise au conseil de la MRC des Chenaux 
afin d’établir s’il est conforme aux objectifs du schéma et aux 
dispositions du document complémentaire ; 

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

QUE la municipalité de Champlain adopte le règlement de modification 
du règlement de zonage 2009-03 et qu’il porte le numéro 2021-02 ; 

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 2021-02 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 VISANT À CRÉER UNE 
NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE 215-I ET UNE NOUVELLE 
ZONE COMMERCIALE 215-C AU NORD DE L’AUTOROUTE 
40 À LA JONCTION DE LA ROUTE 359 

1. Titre et numéro du règlement 

Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement de 
zonage 2009-03 pour modifier la zone 216-I et créer les zones 215-I, 
215-C ». Il porte le numéro 2021-02. 

2. Objet du règlement 

Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-03.  Il a 
pour objet d’agrandir la zone industrielle 216-I, de créer une nouvelle 
zone industrielle 215-I et de créer une nouvelle zone commerciale 215-
C au nord de l’autoroute 40, à la jonction de la route 359. 

3. Agrandissement de la zone industriel 216-I 

Le plan de zonage 2009-03 est modifié afin d’agrandir la zone 216-I en 
y incluant les lots 4 504 139 et 4 504 140 situés dans la zone 220-F. La 
zone 220-F est réduite en conséquence. 
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Le plan de zonage 2021-02, annexé au présent règlement, illustre la 
nouvelle délimitation des zones 216-I et 220-F. 

4. Création de la zone industrielle 215-I et de la zone 
commerciale 215-C 

Le plan de zonage 2009-03 est modifié afin de créer la zone industrielle 
215-I et la zone commerciale 215-C. Ces nouvelles zones comprennent 
les lots 4 504 308 et 4 904 244 situés dans l’ancienne zone 215-AF ainsi 
qu’une partie des lots 4 904 245 à 4 904 250 situés dans la zone 212-F. 
La zone 212-F est réduite en conséquence. 

Le plan de zonage 2021-02, annexé au présent règlement, illustre la 
nouvelle délimitation des zones 215-I, 215-C et 212-F.  

5. Classification des usages

La classification des usages (annexe B) est modifiée par l’ajout des 
usages suivants : 

 l’usage « 07. Station-service avec ou sans dépanneur », dans le 
sous-groupe « Entretien et réparation d’automobiles », faisant 
partie de la classe « Commerce et service »; 

 les usages « 03. Service d’entreposage à l’intérieur d’un 
bâtiment » et « 04. Centre de distribution en gros à l’intérieur 
d’un bâtiment » dans le groupe « Entreposage et vente en gros 
», faisant partie de la classe « Industrie »; 

 l’usage « 08. Stationnement (incluant aire de repos, halte 
routière et zone de transit de marchandises pour véhicules 
lourds) », dans le groupe « Transport et énergie », faisant partie 
de la classe « Public et communautaire ». 

6. Usages autorisés dans les zones 215-I et 215-C 

La grille de spécifications de la zone 215-AF est remplacée par les 
grilles de spécifications des zones 215-I et 215-C. Dans ces zones, 
les usages suivants sont autorisés : 

Usages autorisés Zone 215-I Zone 215-C 

Restaurant X 

Station-service avec ou sans dépanneur X 

Industrie X 

Service d’entreposage à l’intérieur d’un 
bâtiment

X 

Centre de distribution en gros à l’intérieur d’un 
bâtiment, incluant l’entreposage extérieur 
comme usage accessoire

X 

Stationnement, incluant les aires de repos, les 
haltes routières et les zones de transit pour 
véhicules lourds

X 
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Les grilles de spécifications des zones 215-I et 215-C, annexées au 
présent règlement, indiquent les usages autorisés ainsi que les normes 
applicables aux bâtiments principaux et aux bâtiments accessoires. 

7. Normes d’aménagement spécifiques dans les zones 215-I et 
215-C 

Dans les zones 215-I et 215-C, les normes d’aménagement qui suivent 
ont préséance sur celles inscrites au règlement de zonage. Les grilles de 
spécifications des zones 215-I et 215-C, annexées au présent règlement 
indiquent ces normes spécifiques. 

7.1  Usages mixtes autorisés

Les usages suivants peuvent être exercés sur un même terrain : 

 deux ou plusieurs usages faisant partie de la classe commerce et 
service;  

 deux ou plusieurs usages faisant partie de la classe industrie. 

7.2 Aménagement paysager

Toutes les parties d'un terrain n'étant pas le site d'une construction ou 
ne servant pas d'aire de stationnement, d'entreposage extérieur ou d'une 
activité complémentaire à l'usage principal doivent être nivelées et 
aménagées par l'ensemencement de gazon, la pose de tourbe et la 
plantation d'arbres et d’arbustes.  Cet  aménagement  paysager doit  être  
réalisé au plus tard 12 mois après la fin des travaux de construction du 
bâtiment principal. Malgré ce qui précède, dans les cours latérales et 
arrières, le terrain peut demeurer dans son état naturel. 

Les aires de stationnement doivent inclure des ilots de verdure 
constituant 10 %  de leur superficie. 

7.3 Protection des arbres  

Dans les cours avant et latérales, on doit conserver ou planter, au 
minimum, un (1) arbre d'une hauteur d'au moins trois (3) mètres par 
cent cinquante (150) mètres carrés de surface de ces cours.  Ces arbres 
doivent être répartis uniformément dans ces cours.. 

7.4 Clôtures, haies murets 

Les clôtures, haies et murets peuvent être implantés dans les cours 
latérales et arrières du terrain. 

7.5 Enseignes 

La  superficie  maximale  des  enseignes  temporaires, d’identification 
ou directionnelles  sur poteau ou en porte-à-faux est de 6 mètres carrés. 

8. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
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ADOPTÉ unanimement 
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2021-05-071    PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2009-08 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURAL (PIIA) POUR 
SOUSTRAIRE LES ZONES 215-C , 215-I ET 216-I DE SON 
APPLICATION 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 123 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal peut modifier la 
réglementation d'urbanisme; 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 124 de ladite loi, un conseil 
municipal qui entend modifier la réglementation d'urbanisme doit 
adopter, par résolution, un projet de modification de la réglementation 
d'urbanisme; 

CONSIDÉRANT  QU'en vertu de l'article 125 de ladite loi, la 
municipalité doit procéder à une consultation publique sur le projet de 
modification de la réglementation d'urbanisme quant à son objet et aux 
conséquences découlant de son adoption; 

CONSIDÉRANT QUE le secrétaire-trésorier est autorisé à fixer la date 
la consultation publique avant la publication de l’avis prévu à l’article 
126 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme chapitre A-19.1;  

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

QUE le projet de règlement de modification du règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) 2009-08 visant  à 
soustraire les zones 215-C, 215-I et 216-I de son application soit adopté

1. Titre et numéro du règlement 

Le présent règlement est intitulé «Règlement modifiant le règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale ». Il porte le 
numéro 2021-05 
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2. Objet du règlement 

Ce règlement modifie le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale plan d’urbanisme (règlement 2009-08).  Il a 
pour objet de soustraire à l’application du règlement les zones 215-C, 
215-I, 216-I 

3. Territoire assujetti au règlement 

Le texte de l’article 1.3 du règlement du règlement est abrogé et 
remplacé par le texte suivant :  

« Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la 
municipalité de Champlain sauf pour la portion située dans les limites 
des zones 215-C, 215-I et 216-I du règlement de zonage 2009-03 » 

5. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

ADOPTÉ unanimement 

Note AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
LE RÈGLEMENT 2018-08 DE GESTION CONTRACTUELLE 

Avis de motion, est donné par monsieur Sébastien Marchand de la 
présentation, à une date ultérieure, d’un règlement visant à modifier le 
règlement 2018-08 de gestion contractuelle.

Note PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
GESTION CONTRACTUELLE 

Conformément aux dispositions de l’article 445 du code municipal, 
monsieur Sébastien Marchand dépose, pour le rendre public, un projet 
de Règlement modifiant le règlement de gestion contractuelle. 

PROJET DE RÈGLEMENT 

1. L’article 2 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 
2021, ou du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, selon 
la plus tardive de ces deux dates, et le demeure jusqu’au 25 juin 
2024 

2. Le règlement numéro 2018-08 sur la gestion contractuelle est 
modifié par l’ajout de l’article suivant : 

10.1  Sans limiter les principes et les mesures énoncés en 
matière de rotation des fournisseurs prévus au présent 
règlement, dans le cadre de l’octroi de tut contrat qui 
comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la 
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une 
demande de soumission publique, la municipalité doit 
favoriser les biens et les services québécois ainsi que les 
fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un 
établissement au Québec. 
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Est un établissement au Québec, au sens du présent 
article, tout lieu où un fournisseur, un assureur ou un 
entrepreneur exerce ses activités de façon permanente qui 
est clairement identifié à son nom et accessible durant les 
heures normales de bureau. 

Sont des biens et services québécois, des biens et services 
dont la majorité de leur conception, fabrication, 
assemblage ou de leur réalisation sont fait en majorité à 
partir d’un établissement situé au Québec. 

La municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi 
d’un contrat visé au présent article, considère notamment 
les principes et les mesures énoncés en matière de 
rotation des fournisseur potentiels et plus spécifiquement 
détaillés aux article 9 et 10 du règlement, sous réserve 
des adaptations nécessaires à l’achat local. 

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

2021-05-072 DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR LES SERVICES DE 
CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX POUR LA 
RÉFECTION DE LA ROUTE STE-MARIE 

CONSIDERANT QUE des travaux de réfection de la route Sainte-
Marie doivent être entrepris au cours des prochaines semaines et qu’il 
est nécessaire de faire un contrôle de qualité des matériaux;  

CONSIDERANT les dispositions du règlement de gestion contractuelle 
de la municipalité de Champlain et les dispositions des articles 935 et 
suivants du code municipal; 

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

QUE la municipalité procède à un appel de propositions pour les 
services professionnels de contrôle qualitatif des matériaux pour les 
travaux de la route Sainte-Marie auprès d’au moins trois laboratoires. 

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-073 ADOPTION DU PLAN DE MESURES D’URGENCE 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a effectué une révision 
importante de son plan de mesures d’urgence au cours de l’année 2021; 

CONSIDÉRANT que la révision du plan de mesures d’urgence s’est 
terminée par le dépôt d’un plan de mesures d’urgence révisé : MARS 
2021; 

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

QUE le conseil municipal de la Municipalité de Champlain adopte le 
plan de mesures d’urgence, dernière révision : MARS 2021. 
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ADOPTÉ unanimement 

2021-05-074 ADOPTION DE LA CHARTE MUNICIPALE POUR LA 
PROTECTION DE L’ENFANCE 

En mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyr », et du centième 
anniversaire de son décès, et des autres victimes. 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont des gouvernements de 
proximité, et que de ce fait, il est important qu’elles posent des gestes 
afin de favoriser et promouvoir la protection des enfants, gestes qui 
contribueront à faire cesser ces événements tragiques et inacceptables 
dus à la négligence et à la maltraitance à l’égard des enfants; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville lance l’appel à 
toutes les municipalités du Québec afin qu’elles adhèrent au 
mouvement et aux valeurs de bienveillance et qu’elles s’engagent 
envers la protection des enfants en adoptant la présente Charte 
municipale pour la protection de l’enfant; 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante propose un milieu 
de vie sécuritaire pour tous les enfants; 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante est à l’écoute des 
enfants en leur offrant des lieux et des occasions pour qu’ils puissent 
s’exprimer librement et en toute confiance; 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante pose des actions 
de prévention de la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion 
des ressources d’aide disponibles sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante intègre dans sa 
planification des actions favorisant le développement du plein potentiel 
des enfants; 

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

QUE le conseil de la municipalité de la municipalité de Champlain 
adopte la Charte municipale pour la protection de l’enfant et s’engage 
à : 

 Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité 
des enfants dans les lieux publics; 

 Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus 
d’accueil et d’intervention pour des enfants réclamant du secours; 

 Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière; 

 Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et 
adaptés aux enfants de tous âges; 

 Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les 
sensibiliser à exercer un rôle de vigilance; 

 Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire 
offrant des services aux familles et aux enfants; 

 Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et 
à l’épanouissement des enfants; 
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 Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen 
d’événements rassembleurs favorisant l’inclusion et la 
participation sociale.

ADOPTÉ unanimement

2021-05-075 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS POUR UNE 
TRAVERSE PIÉTONNIÈRE FACE AU 1000, RUE NOTRE-
DAME 

CONSIDERANT le nombre important de véhicules circulant sur la 
route 138 au cœur du village de Champlain; 

CONSIDERANT QU’il y a une circulation piétonnière importante qui 
traverse la route 138 pour accéder à la rue du Quai, au commerce 
«Achat Champlain» ou au parc des fermières;  

CONSIDERANT QUE les citoyens se plaignent du danger que 
représente la traversée de la route 138 au cœur du village; 

CONSIDERANT QUE l’entretien de la route 138 est de la 
responsabilité du ministère des Transports du Québec; 

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

QUE la Municipalité demande au ministère des Transports du Québec 
d’installer une traverse piétonnière face au 1000, rue Notre-Dame à 
Champlain.  

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-076 PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA SANTÉ 
MENTALE DU 3 AU 9 MAI 2021 

CONSIDÉRANT QUE  la Semaine nationale de la santé mentale se 
déroule du 3 au 9 mai 2021; 

CONSIDÉRANT QUE l’Association canadienne pour la santé mentale 
– Division du Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 
70 ans, invite cette année à parler des émotions que nous vivons tous; 

CONSIDÉRANT QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut 
prendre soin et que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards 
avec la pandémie; 

CONSIDÉRANT QUE les campagnes de promotion de la santé 
mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités contribuent au bien-être de la 
population en mettant en place des environnements favorables à la vie 
de quartier; 

CONSIDÉRANT QUE la santé mentale est une responsabilité 
collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de 
la société; 
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CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les 
municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé 
mentale; 

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

QUE la municipalité de Champlain proclame la semaine du 3 au 9 mai 
2021 Semaine de la santé mentale. 

ADOPTÉ unanimement 

Note  Une question a été soumise au Conseil et vous pouvez en prendre 
connaissance sur l’enregistrement de la séance, disponible sur le site de 
la Municipalité de Champlain  

2021-05-077  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
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 39 357.73          Salaires et avantages sociaux

Élus municipaux + pompiers + 

premiers répondants + bibliothécaires
8 684.06            Salaires et avantages sociaux

RREMQ 4 714.80            Régime de retraite employés

Desjardins 157.34               Traitement de la paie

Photocopieur -                      Contrat de location trimestriel

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 5 724.72            Électricité

Cogéco 183.70               Téléphones

Bell - cellulaires 326.24               Cellulaires

Visa 1 491.72            

Ville de Trois-Rivières 1 761.97            achat eau mars 2021

Lessard Martin 52.25                  remb. Essence

Société canadienne des postes 2 920.37            achat timbres

TOTAL 65 374.90          

Accessoires d'auto Leblanc 27.66                  antigel liquide

Achat Champlain 91.48                  détergeant, café, crème, lait

ADN communication 52.69                  alertes municipales

André Bouvet Ltée 3 317.03            forage pour entrée d'eau - 1232 N-D

Ascenseurs Lumar inc. 166.71               entretien avril 

Avantage industriel 44.92                  câble et serrre-câble - quai

Avantis coopérative 141.45               soupape pour versatile

Centre de la batterie 39.03                  contenant 4 litres avec pompe

Boisvert André 118.00               remboursement certificat de qualification

Canac 156.62               tuyau entrée d'eau, râteaux

CARRA - Retraite Québec 818.93               régime de retraite des élus

Chauffage P.Gosselin 1 279.82            diésel

Chemins de fer Québec-Gatineau 592.00               entretien des passages à niveau

Chorel René 866.51               transport des rebuts du balayage de rues

CNESST 1 210.07            avis de cotisation 2020

CSS du Chemin-du-Roy 50.58                  frais de téléphonie - biblio

Compteurs Lecomte 190.94               jeu de brides et gasket ovales

Cooke et Fils 1 491.81            cadenas et clés - quai

Coop Novago 50.15                  ruban, scellant et peinture 

Couture Carrier 1 833.85            tubes à neige - loisirs

ASSEMBLÉE DU 3 MAI 2021

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS D'AVRIL

COMPTES À PAYER 



CRSBP de la Mauricie 39.65                  reliures - biblio

Entreprises J.Brouillette 461.40               réparations du tracteur versatile

EnvironeX 705.67               analyses des eaux usées et du réseau d'aqueduc

Environnement McM 2 178.71            assistance technique - eaux usées

Fédération québécoise des municipalités 11 993.47          serv.professionnels refect.routes Ste-Marie et Marchand

Infoteck service affaires 39.09                  problèmes informatiques

Groupe CLR 211.96               location télépages et répétitrice locale - pompiers

Houde Jean 60.30                  confiseries - semaine des secrétaires

Javel Bois-Francs 3 070.43            hypochlorite - réseau d'aqueduc

La Capitale 2 218.04            assurance collective

Le Blanc Mireille 311.30               germoir et mélange de salade à germer - politique familiale

Lessard Martin 118.00               remboursement certificat de qualification

Letendre Martine 114.87               gourdes - politique familiale

Machinerie des Chenaux 126.13               réparations du tracteur

Ministère des Finances 100 177.00        services de la Sûreté du Québec - 1er versement

Municipalité de Batiscan 1 470.47            entraide de pompiers - feux 

Patry Gilles 100.00               capture de castors

Pompes à eau Launier 62.78                  adaptateur et coude pour réservoir

Renaud-Bray 628.92               livres - biblio

Société canadienne des postes 154.12               bulletin municipal

Services techniques incendies 110.37               recharge de cylindres

Sherby 46.87                  papier à mains

Thomson Reuters 426.30               renouv.législation complémentaire au code municipal

Tremblay Bois Mignault Tremblay 2 263.53            service 1re Ligne + dossier Massicotte

Transcontinental - SEAO 39.76                  devis pour réaménagement du parc

TOTAL 139 669.39        

Dépenses totales du mois: 205 044.29        
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

DE CHAMPLAIN, TENUE LE 17 MAI 2021 
EN TÉLÉCONFÉRENCE, A 19 H 30  

2021-05-078 RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

Le conseil de la municipalité de Champlain siège en séance 
extraordinaire ce 17 mai 2021 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 Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

Que le conseil accepte que la séance du  17 mai 2021 soit tenue à huis 
clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent 
y participer par téléconférence. 

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-079 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

1. Résolution ouverture de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour. 
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3. Adjudication du contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux 
pour les travaux de réhabilitation de la route Sainte-Marie.  

4. Adjudication du contrat pour les services professionnels pour la 
conception des plans et devis, la surveillance des travaux et le 
contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des travaux de 
stabilisation de talus suite au glissement de terrain de la route 
Sainte-Marie.  

5. Entente intermunicipale pour la fourniture d'une ressource pour le 
soutien à l'application de la réglementation en matière d'urbanisme 
et de celle relative à l'environnement.  

6. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ unanimement    

2021-05-080 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA CONTRÔLE 
QUALITATIF DES MATÉRIAUX POUR LES TRAVAUX DE 
RÉHABILITATION DE  LA ROUTE STE-MARIE 

CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain a mandaté 
Maskimo Construction inc. pour la réalisation de travaux de 
réhabilitation de la route Sainte-Marie; 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de retenir les services d’un 
laboratoire pour faire les travaux de contrôle qualitatif des matériaux 
lors de la réalisation des travaux; 

CONSIDERANT QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres, 
conformément aux dispositions de la politique de gestion contractuelle 
de la Municipalité, pour les travaux de contrôle qualitatif des 
matériaux; 

CONSIDERANT QUE la plus basse proposition conforme a été 
présentée par FNX-innov pour un montant de 27 726.22 $ taxes 
incluses (24 115.00 $ avant taxes). 

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

QUE le conseil de la Municipalité de Champlain accepte la proposition 
de FNX-innov et mandate l’entreprise pour la réalisation des travaux de 
contrôle qualitatif des matériaux décrits au document « Offre de 
services professionnels - Contrôle qualitatif des matériaux Travaux sur 
la route Sainte-Marie» pour un montant de 27 726.22 $ taxes incluses. 

ADOPTÉ unanimement    

2021-05-081 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LES SERVICES 
PROFESSIONNELS POUR LA CONCEPTION DES PLANS ET 
DEVIS, LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET LE 
CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX DANS LE 
CADRE DES TRAVAUX DE STABILISATION DE TALUS 
SUITE AU GLISSEMENT DE TERRAIN DE LA ROUTE 
SAINTE-MARIE 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain, après entente 
avec le Ministère de la Sécurité publique, a procédé à la sollicitation de 
propositions pour la fourniture des services décrits dans le document 
«SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONCEPTION DE 
PLANS ET DEVIS, LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET LE 
CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX – GLISSEMENT DE 
TERRAIN – ROUTE SAINTE-MARIE»  

CONSIDERANT QUE la seule proposition conforme déposée, en 
réponse aux démarches de demandes de propositions, a été présentée 
par Englobe Corp. pour un montant de 49 444.55 $ avant taxes 
(56 848.87 $ taxes incluses) 

CONSIDERANT QUE la proposition déposée a été acceptée par le 
Ministère de la Sécurité publique; 

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

QUE le conseil de la Municipalité de Champlain accepte la proposition 
déposée par Englobe Corp. et mandate l’entreprise pour la réalisation 
des travaux décrits au document «SERVICES PROFESSIONNELS 
POUR LA CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS, LA 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET LE CONTRÔLE 
QUALITATIF DES MATÉRIAUX – GLISSEMENT DE TERRAIN – 
ROUTE SAINTE-MARIE» en  contrepartie  d’un montant de 
49 444.55 $ avant taxes. 

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-082  ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LA FOURNITURE 
D'UNE RESSOURCE POUR LE SOUTIEN A L'APPLICATION 
DE LA REGLEMENTATION EN MATIERE D'URBANISME ET 
DE CELLE RELATIVE A L'ENVIRONNEMENT.

CONSIDERANT QUE les municipalités Batiscan et de Champlain ont 
signé une entente visant le partage d’une ressource pour l’application 
de la réglementation d’urbanisme et d’environnement et que 
l’inspecteur embauché initialement a quitté ses fonctions; 

CONSIDERANT QU’il est nécessaire de recourir à une ressource 
externe pour assister les municipalités dans le processus d’émission des 
permis jusqu’à ce qu’une nouvelle ressource soit engagée ; 

CONSIDERANT les dispositions des articles 569 et suivants du Code 
Municipal du Québec (chapitre C-27.1) permettant à toute municipalité 
locale de conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que 
soit la loi qui la régit, relativement à tout ou partie d’un domaine de 
leur compétence. 

CONSIDERANT QU’un projet d’entente intermunicipale pour la 
fourniture d'une ressource pour le soutien à l'application de la 
réglementation en matière d'urbanisme et de celle relative à 
l'environnement a été soumis aux membres du conseil qui en ont pris 
connaissance et qui est annexé à la présente pour en faire partie;  

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

QUE le conseil municipal de Champlain autorise le maire et le 
secrétaire trésorier à signer, pour et au nom de la municipalité, avec les 
représentants de la MRC des Chenaux, une entente intermunicipale 
pour la fourniture d'une ressource pour le soutien à l'application de la 
réglementation en matière d'urbanisme et de celle relative à 
l'environnement conforme au projet déposé. 

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-083  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 
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 1ER MARS 2021 

EN TÉLÉCONFÉRENCE, A 20 HEURES   
      

2021-03-021  RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

Le conseil de la municipalité de Champlain siège en séance ordinaire ce 
1er mars 2021 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 Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
Que le conseil accepte que la séance du  1er mars 2021 soit tenue à huis 
clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent 
y participer par téléconférence. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-03-022 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
1. Résolution ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Période de questions 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 1er février 2021  
5. Adoption des comptes 
6. Compte rendu de la réunion du CCU du 15 février 2021 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

7. Nomination du président du CCU pour l’année 2021 
8. Adoption du projet de règlement de modification du plan 

d’urbanisme 2009-02 visant à agrandir l’affectation industrielle au 
nord de l’autoroute 40 

9. Application du règlement 2016-04 visant à fixer les conditions et 
montants du programme de revitalisation pour le 20 et le 30, rue 
Massicotte 

10. Adoption du procès-verbal de correction du règlement harmonisé 
sur la sécurité publique et la protection des personnes et des 
propriétés 

11. Rémunération du secrétaire-trésorier 
12. Dépôt de la liste des propriétaires endettés pour taxes impayées 
13. Autorisation aux élus et aux membres du CCU à participer à des 

formations  
14. Appel d’offres public pour la réalisation de travaux de réfection de 

la route Ste-Marie 
15. Contrat pour l’épandage d’abat poussière pour l’année 2021 
16. Contrat pour le balayage des rues pour l’année 2021 
17. Demande au ministère des Transports du Québec pour sécuriser la 

partie sud du boulevard de la Visitation.  
18. Varia :  ___________________________________________ 
19. Période de questions 
20. Levée de l’assemblée 

 
 Note    Aucune question n’a été soumise 

 
2021-03-023 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 1ER 

FÉVRIER 2021 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 1er février 2021 soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-03-024  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 1er mars 2021 
pour une somme n’excédant pas 119 984.11 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CCU DU 15 FÉVRIER 

2021 
 

Monsieur Yvon Sauvageau, président du CCU  fait le compte-rendu de 
la réunion du 15 février 2021  

 
 
 
 
 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

2021-03-025  NOMINATION DU PRÉSIDENT DU CCU POUR L’ANNÉE 2021 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain s’est dotée d’un 
comité consultatif d’urbanisme conformément aux dispositions de la loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 93-03 a été amendé par le 
règlement 97-14; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions des articles 146 et suivants de la 
loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoient la nomination par 
résolution des membres et officiers du comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE monsieur Sébastien Marchand soit nommé président du CCU pour 
l’année 2021 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-03-026 ADOPTION DU PROJET DE MODIFICATION DU PLAN 

D’URBANISME 2009-02 VISANT À AGRANDIR 
L’AFFECTATION INDUSTRIELLE AU NORD DE 
L’AUTOROUTE 40 

 
ATTENDU QU'en vertu de l'article 109 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, le conseil municipal peut modifier le plan d'urbanisme; 
 
ATTENDU QU'en vertu de l'article 109.1 de ladite loi, le conseil 
municipal adopte un projet de règlement de modification du plan 
d’urbanisme ; 
 
ATTENDU QU'en vertu de l'article 109.2 de ladite loi, un conseil 
municipal doit procéder à une consultation sur les divers éléments du 
projet de modification du plan d'urbanisme ainsi que sur les 
conséquences découlant de son adoption ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
  
QUE le conseil municipal de Champlain : 
 

• adopte le projet de règlement 2021-03 visant à modifier le plan 
d'urbanisme afin d’agrandir l’affectation industrielle au nord de 
l’autoroute 40. 
 

• Qu’une consultation publique visant à recevoir et prendre 
connaissance des commentaires des personnes et organisme 
aura lieu jusqu’au 17 mars 2021.  Les personnes ou organismes 
peuvent soumettre leurs commentaires par courrier au 819, rue 
Notre-Dame, Champlain QC  G0X 1C0, ou par courriel à 
info@municipalite.champlain.qc.ca 
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PROJET DE RÈGLEMENT 2021-03 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME AFIN D’AGRANDIR l’AFFECTATION 
INDUSTRIELLE ET CRÉER UNE NOUVELLE AFFECTATION 
INDUSTRIELLE 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le plan 
d’urbanisme afin d’agrandir l’affectation «industrielle» ». Il porte le 
numéro 2021-03 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le plan d’urbanisme (règlement numéro 2009-
02).  Il a pour objet d’agrandir l’affectation industrielle aux lots 
4 504 139, 4 504 140, 4 504 308 et une partie des lots 4 504 245 à 
4 504 250 
 
3. Affectation industrielle  
 

3.1 L’article 3.3.7 du plan d’urbanisme est modifié par l’ajout 
après le premier alinéa du texte suivant : 

 
En 2021, l’affectation industrielle est agrandie en y incluant les 
lots 4 504 139 et 4 504 140 au nord de l’autoroute et à l’est de 
la route 359. L’affectation industrielle est aussi agrandie du côté 
ouest de la route 359 afin d’y permettre le développement d’un 
parc industriel, de façon à concorder avec les dispositions du 
Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 
des Chenaux. 
 
3.2. Le tableau 3.3.7 est modifié par l’ajout, à la suite de la 
restriction R1, de la restriction suivante : 

 
R2 : dans l’affectation industrielle localisée à l’ouest de la route 
359, seuls sont autorisés les usages «Restaurant» du groupe 
«Commerce et services» et «Station-service avec ou sans 
dépanneur » du groupe «Transport» 

 
Dans la colonne « Note » du tableau, il est inscrit R2 vis-à-vis les lignes 
« toute catégorie » et Transport de la section «Commercial et services » 
Le tableau 3.3.7 modifié est annexé au présent règlement. 
 
4. Carte des grandes affectations du sol 
 
Les nouvelles limites de l’affectation industrielle sont illustrées sur la 
carte des grandes affectations du sol numéro 2021-03, annexée au 
présent règlement. 
 
5. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2021-03-027 APPLICATION DU RÈGLEMENT 2016-04 VISANT À FIXER 

LES CONDITIONS ET MONTANTS DU PROGRAMME DE 
REVITALISATION POUR LE 20 ET LE 30, RUE MASSICOTTE 

 
CONSIDERANT QUE les propriétés du 20 et du 30 rue Massicotte ont 
été acquis par deux propriétaires-occupants à la suite de travaux de 
rénovation réalisés par Développement CJR inc. sans avoir obtenu les 
permis nécessaires; 
 
CONSIDERANT QUE les permis, renouvellements et autorisations 
auraient dû être demandés par l’entrepreneur qui a réalisé les travaux de 
construction des bâtiments résidentiels avant d’entreprendre les travaux; 
 
CONSIDERANT QUE les bâtiments sont, par ailleurs, conformes à la 
réglementation; 
 
CONSIDERANT QUE les acheteurs sont les premiers propriétaires-
occupants de chacune des unités d’évaluation résidentielles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil municipal estime que les acheteurs du 20 et du 30 rue 
Massicotte sont éligibles au programme de subvention institué par le 
règlement # 2016-04, à titre de premier propriétaire-occupant 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-03-028    ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DU 

RÈGLEMENT HARMONISÉ SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES 
PROPRIÉTÉS 

 
CONSIDERANT QUE le texte du « RÈGLEMENT HARMONISÉ 
SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA PROTECTION DES 
PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS », adopté par le conseil 
municipal lors d’une assemblée extraordinaire tenue le 21 décembre 
2020, comportait une erreur sur le numéro du règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’une correction a été apportée au texte du 
règlement adopté le 21 décembre 2020 par un procès-verbal de 
correction rédigé par le secrétaire-Trésorier de façon à ce que le 
numéro attribué au règlement soit le 2020-RM-001; 
 
CONSIDERANT QUE les membres du conseil municipal ont pris 
connaissance du procès-verbal de correction rédigé par le secrétaire-
trésorier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 

 
QUE le conseil municipal adopte le procès-verbal de correction du 
«RÈGLEMENT HARMONISÉ SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET 
LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS» tel 
que rédigé par le secrétaire-trésorier. 
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ADOPTÉ unanimement 

 
2021-03-029 RÉMUNÉRATION DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 

CONSIDERANT QUE la rémunération du secrétaire-trésorier est fixée 
annuellement par le conseil municipal; 
 
CONSIDERANT QUE la convention collective des employés prévoit 
des augmentations salariales de 3% pour chacune des années de la 
convention collective et que les employés réguliers qui ne sont pas 
couverts par la convention collective sont sujet aux mêmes 
augmentations annuelles que celles prévues à la convention collective; 
 
CONSIDERANT QUE la même politique devrait s’appliquer au 
secrétaire-trésorier;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le contrat de travail du secrétaire-trésorier soit  modifié pour fixer 
la rémunération hebdomadaire à 1 571.13 $ à compter du 1er janvier 
2021. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note DEPOT DE LA LISTE DES PROPRIÉTAIRES ENDETTÉS 
POUR TAXES IMPAYÉS 

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

 
2021-03-030 AUTORISATION AUX ÉLUS ET MEMBRES DU CCU À 

PARTICIPER À DES FORMATIONS 
 
 CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain favorise et 

encourage la formation des membres du conseil municipal et des 
comités; 
 
CONSIDERANT QUE la loi sur le traitement des élus prévoit que les 
membres du conseil municipal doivent être préalablement autorisés à 
effectuer une dépense pour le compte de la Municipalité; 
 
CONSIDERANT QUE le code municipal prévoit que le conseil peut, 
aux conditions qu’il détermine, déléguer à tout fonctionnaire le pouvoir 
d’autoriser certaines dépenses; 
 

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

QUE le conseil municipal délègue au secrétaire-trésorier le pouvoir 
d’autoriser le remboursement des dépenses, selon la politique adoptée 
du conseil, encourues par les membres du conseil ou des comités du 
conseil pour leur participation à des activités de formation liées à leur 
fonction. 
 

ADOPTÉ unanimement 
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2021-03-031 APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR LA RÉALISATION DE 
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA ROUTE STE-MARIE 

 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain désire réaliser 
des travaux de réfection de la route Sainte-Marie au cours de l’année 
2021; 
 
CONSIDERANT QUE l’ampleur des travaux nécessite, en vertu des 
dispositions des articles 935 et suivants du code municipal et de la 
politique de gestion contractuelle de la municipalité, un appel d’offres 
public pour procéder à la sélection d’un entrepreneur pour leur 
réalisation; 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité a mandaté le service 
d’ingénierie de la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) 
pour la préparation des plans et devis et documents d’appel d’offres 
pour la réalisation des travaux; 
 

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

QUE la municipalité procède à un appel d’offres public sur le système 
électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec pour obtenir 
des propositions pour la réalisation de travaux de réfection de la route 
Sainte-Marie. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-03-032 CONTRAT POUR L’ÉPANDAGE D’ABAT POUSSIÈRE POUR 

L’ANNÉE 2021 
 

CONSIDÉRANT QUE deux (2) fournisseurs ont soumis des prix pour 
la réalisation des travaux d’épandage d’abat-poussière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire étendre 
une quantité d’environ 19 000 litres d’abat-poussière lors de la période 
du printemps 2021 sur les chemins municipaux gravelés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la municipalité de Champlain accorde le contrat d’épandage 
d’abat-poussière à  «Sel Icecat inc.» au taux de .287 $ par litre de 
chlorure de calcium 35%. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-03-033               CONTRAT POUR LE BALAYAGE DES RUES POUR L’ANNÉE 2021 
 

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 QUE deux (2) proposition ont été déposées ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
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QUE la municipalité de Champlain mandate Arseno balayage pour la 
réalisation des travaux de balayage des rues, des stationnements 
municipaux et des routes de compétence provinciale pour l’année 2021. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-03-034 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 
POUR SECURISER LA PARTIE SUD DU BOULEVARD DE LA 
VISITATION 

 
CONSIDERANT QUE de nombreux citoyens se plaignent de la vitesse 
excessive de circulation des véhicules dans la portion sud du boulevard 
de la Visitation malgré la signalisation existante; 
 
CONSIDERANT QU’il y a un accès à une école primaire et à des 
équipements de sport et de loisir à moins de 100 m de l’intersection du 
boulevard de la Visitation et de la rue Notre-Dame; 
 
CONSIDERANT QUE le périmètre urbain de la Municipalité de 
Champlain s’étend de chaque  côté  de la partie sud du boulevard de la 
Visitation sur une distance de près de 500 m et que la circulation 
automobile des rues Massicotte et Hervé-Toupin débouche sur le 
boulevard de la Visitation; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal de Champlain demande au ministère des 
Transports du Québec de modifier la signalisation et la configuration de 
la partie sud du boulevard de la Visitation afin de réduire la vitesse de 
circulation des véhicules automobile. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note  Une question a été soumise au Conseil et vous pouvez en prendre 

connaissance sur l’enregistrement de la séance, disponible sur le site de 
la Municipalité de Champlain  

 
2021-03-035  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 28 051.08          Salaires et avantages sociaux

Élus municipaux + pompiers + 

premiers répondants + 

bibliothécaires

8 489.94            Salaires et avantages sociaux

RREMQ 4 810.34            Régime de retraite employés

Desjardins 196.56                Traitement de la paie

Photocopieur 275.64                Contrat de location trimestriel

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 8 440.98            Électricité

Bell 573.52                Téléphone

Bell - cellulaires 326.24                Cellulaires

Visa 899.73                

immatriculation 4 966.16            

-                      

Beaudry et Palato 10 347.75          ajustement honorair-caserne pompier

Ville de Trois-Rivières 1 794.99            achat eau janvier 2021

La Capitale assurance 2 316.76            assurance collective

Poste Canada 154.12                bulletin mars 2021

-                      

-                      

TOTAL 71 643.81          

Accessoire d'auto Leblanc 252.54                clé dynamo

ADN communicaton 52.66                  licene mensuelle - alerte municipale

Akifer 1 954.86            analyse de vulnérabilité - eau potable

Alarme Mauriciennes 220.75                contrat annuel

Centre de la batterie 68.93                  fil pour chargeur

Entreprises Benjamin Carignan 6 144.72            4e vers. Contrat de déneigement

Jean Carignan et fils inc. 11 037.60          4e vers. Contrat de déneigement

Retraite Québec 2 164.80            régime retraite élus et quote part prestation supplé.

Chauffage P.Gosselin 1 751.74            diesel

Chemins de fer Québec-Gatineau inc. 592.00                entretin passage à niveau

Excavation René Chorel 223.11                transp. Sel et sable

Cormier Marie-Andrée 80.54                  remb. Café, crème, lait

Emco corporation 386.47                clamp - entr. Réseau

EMR 222.90                masques jetables

Les entreprises élect. 108.08                vérification 90, rue Notre-Dame - aqueduc

Environnement MCM 82.78                  assistance rapport SOMAEU

Eurofin environex 781.54                analyse

Fournitures de bureau Denis 385.09                fourniture de bureau

ASSEMBLÉE DU 1ER MARS 2021

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE FÉVRIER

COMPTES À PAYER 



Garage Poirier et fils 529.37                entretien camion chevrolet

Groupe CLR 211.96                service de répartition et location télépages

Houde Jean 1 002.59            remb. ADMQ et déplacments

Lambert Therrien SENC 952.79                service juridique

Machinerie des Chenaux 1 245.91            freins unité d'urgence

Mallette 8 048.25            facturation progressive - audit

Municipalité de Batiscan 4 398.36             déneig. Ste-Marie, diesel , inspection camion

Pierre DuSault Transport 442.65                pelle mécanique - bris aqueduc Hervé-Toupin

Pluritec 689.16                Ass. eaux Ste-Anne St-Joseph - relevé

Roy Françoise 40.24                  remb. Formation AQU

SBM 2 391.50            broches pour photocopieur + utilisation

SCFP 482.34                cotisations syndicales

Signoplus 1 165.55            panneaux pour ski de fond

St-Maurice Télécom 228.52                assistance transfert de ligne

TOTAL 48 340.30          

Dépenses totales du mois: 119 984.11        
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

DE CHAMPLAIN, TENUE LE 10 MARS FÉVRIER 2021 
EN TÉLÉCONFÉRENCE, A 19 HEURES   

      
2021-03-036  RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

Le conseil de la municipalité de Champlain siège en séance ordinaire ce 
10 mars 2021 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 : Madame Mireille Le Blanc 
 
Que le conseil accepte que la séance du  10 mars 2021 soit tenue à huis 
clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent 
y participer par téléconférence. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-03-037 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
1. Résolution ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adjudication du contrat pour le réaménagement du parc Optimiste 
4. Acquisition de pompes doseuses 
5. Varia : ___________________________________________ 
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6. Levée de l’assemblée 
 

ADOPTÉ unanimement 
 
2021-03-038 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE 

RÉAMÉNAGEMENT DU PARC OPTIMISTE 
 

CONSIDERANT QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres 
public pour la réalisation des travaux de réaménagement du Parc 
Optimiste selon le plan préparé par madame Annie Grenon de la firme 
Grenon-Hogues Ass.; 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité a reçu sept (7) propositions au 
moment de la clôture de l’appel d’offres;  
 
CONSIDERANT QUE Groupe Pelletier Entretien a présenté la plus 
basse soumission conforme pour un montant de 147 698.79 $, taxes 
incluses; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité de Champlain accorde le contrat pour la 
réalisation des travaux de réaménagement du Parc Optimiste de 
Champlain  à Groupe Pelletier Entretien pour un montant de 
147 698.79 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-03-039  ACQUISITION DE POMPES DOSEUSES 
 

CONSIDERANT QUE l’état des pompes doseuses du système de 
traitement de l’eau potable nécessite le remplacement de deux (2) 
pompes; 
 
CONSIDERANT QUE Chemaction propose de fournir deux (2) 
pompes  doseuses  de  marque  «Prominent»  pour  un  montant  de        
9 299.18 $ taxes incluses; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité de Champlain accepte l’offre de Chemaction et 
fasse l’acquisition de deux (2) pompes doseuses pour un montant de 
9 299.18 $ taxes incluses conformément à la soumission datée du 9 
février 2021. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-03-040  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 
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   __________________________________ 
 Guy Simon, maire 
 
 
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 6 AVRIL 2021 

EN TÉLÉCONFÉRENCE, A 20 HEURES   
      

2021-04-041  RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

Le conseil de la municipalité de Champlain siège en séance ordinaire ce 
6 avril 2021 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 Claude Boisvert 
 
Que le conseil accepte que la séance du  6 avril 2021 soit tenue à huis 
clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent 
y participer par téléconférence. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-04-042 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
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 des procès-verbaux des assemblées du 1er et 10 mars 2021  
5. Adoption des comptes 
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6. Compte rendu de la réunion du CCU du 22 mars 2021 
7. Demande de dérogation mineure présentée par madame Diane 

Nadeau-Lefrançois pour autoriser une marge avant minimale de 
7.66 m au lieu de 8 m sur le lot 4 503 462 au 778, rue Notre-Dame. 

8. Dépôt du compte-rendu de la procédure de consultation sur les 
projets de règlements 2021-02 et 2021-03  

9. Adoption du deuxième projet de règlement de modification du 
règlement de zonage 2009-03 visant à agrandir la zone industrielle 
216-I et à créer une nouvelle zone industrielle 215-I et une nouvelle 
zone commerciale 215-C au nord de l’autoroute 40 à la jonction de 
la route 359 

10. Adoption du règlement 2021-03 modifiant le plan d’urbanisme 
2009-02 visant à agrandir l’affectation industrielle au nord de 
l’autoroute 40 

11. Avis de motion de la présentation d’un règlement visant à modifier 
le règlement de zonage 2009-03 pour autoriser des usages du groupe 
hébergement et restauration dans la zone 125-P 

12. Adoption du premier projet de règlement 2021-04 visant à modifier 
le règlement de zonage 2009-03 pour autoriser des usages du groupe 
hébergement et restauration dans la zone 125-P 

13. Avis de motion de la présentation d’un règlement visant à modifier 
le règlement de PIIA 2009-08 pour exclure certaines zones à 
l’application du règlement 

14. Demande à la CPTAQ présentée par la RGMRM pour l’utilisation à 
une fin autre que l’agriculture des lots 4 505 403 et 4 504 120 

15. Mandat pour la surveillance des travaux de la route Ste-Marie 
16. Mandat à Grenon Hogue et Ass. pour la surveillance des travaux 

pour le réaménagement du Parc Optimiste 
17. Cession du terrain lot 4 504 932 
18. Résolution «Mai mois de l’arbre» 
19. Autorisation de passage de « L’orchestre d’hommes-orchestres, un 

collectif d’artistes de Québec».  
20. Autorisation de passage du Grand Tour 2021 du 11 ou 13 août 2021 
21. Varia : Appui à «Unis pour la Faune» 
22. Période de questions 
23. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement    

 
 Note    Aucune question n’a été soumise 

 
2021-04-043 ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES DU 

1ER ET 10 MARS 2021 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE les procès-verbaux des assemblées du 1er et 10 mars 2021 soient 
adoptés tels que présentés. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-04-044  ADOPTION DES COMPTES 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
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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 2021 
pour une somme n’excédant pas 264 788.09 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CCU DU 22 MARS 

2021 
 
 

Monsieur Sébastien Marchand, président du CCU  fait le compte-rendu 
de la réunion du 22 mars 2021  

 
2021-04-045  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MADAME DIANE NADEAU-LEFRANÇOIS POUR AUTORISER 
UNE MARGE AVANT MINIMALE DE 7.66 M AU LIEU DE 8 M 
SUR LE LOT 4 503 462 AU 778, RUE NOTRE-DAME 

 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure est 
présentée pour autoriser l’implantation d’un bâtiment à une distance de 
7.66 m au lieu de 8 m de la limite avant de la propriété au 778, rue 
Notre-Dame; 
 
CONSIDERANT QUE la construction du bâtiment date de plus de 
cinquante ans; 
 
CONSIDERANT QUE les travaux de transformation du bâtiment n’ont 
pas eu pour effet d’agrandir le bâtiment ni de le déplacer; 
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande que le conseil municipal accorde la dérogation 
demandée à la condition que les futurs travaux au bâtiment se fassent 
conformément à la réglementation ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise 
l’implantation d’un bâtiment à une distance de 7.66 m de la limite avant 
de la propriété au 778, rue Notre-Dame à la condition que toute 
nouvelle modification du bâtiment soit conforme à la réglementation. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note DEPOT DU COMPTE-RENDU DE LA PROCÉDURE DE 

CONSULTATION SUR LES PROJETS DE RÈGLEMENTS 2021-
02 ET 2021-03 

 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier de la municipalité fait le 

dépôt du compte-rendu de la procédure de consultation sur les projets de 
règlements 2021-02 et 2021-03. 
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2021-04-046 ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT DE 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 
VISANT A AGRANDIR LA ZONE INDUSTRIELLE 216-I ET À 
CRÉER UNE NOUVELLE ZONE 215-I ET UNE NOUVELLE 
ZONE COMMERCIALE 215-C AU NORD DE L’AUTOROUTE 40 
À LA JONCTION DE LA ROUTE 359 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire modifier 
son règlement de zonage 2009-03 visant à agrandir la zone industrielle 
216-I et à créer une nouvelle zone industrielle 215-I et une nouvelle zone 
commerciale 215-C au nord de l’autoroute 40 à la jonction 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 procédure de consultation au cours de laquelle des 
commentaires ont été déposés; 

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

 
QUE le conseil municipal de Champlain adopte le deuxième projet de 
règlement 2021-02 visant à modifier le règlement de zonage 2009- 03 
pour modifier la zone 216-I et créer les zones 215-I, 215-C. Il porte le 
numéro 2021-02. 

 
DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-02 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009 -03 VISANT 
À MODIFIER LA ZONE 216-I ET À CRÉER UNE NOUVELLE 
ZONE INDUSTRIELLE 215-I ET UNE NOUVELLE ZONE 
COMMERCIALE 215-C AU NORD DE L’AUTOROUTE 40 À LA 
JONCTION DE LA ROUTE 359 

 
   1. Titre et numéro du règlement 

 
Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement de 
zonage 2009-03 pour modifier la zone 216-I et créer les zones 215 -I, 
215 -C ». Il porte le numéro 2021-02. 

 
2. Objet du règlement 

 
Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-03.  Il a 
pour objet d’agrandir la zone industrielle 216-I, de créer une nouvelle 
zone industrielle 215-I et de créer une nouvelle zone commerciale 215-
C au nord de l’autoroute 40, à la jonction de la route 359. 

 
3. Agrandissement de la zone industriel 216-I 

 
Le plan de zonage 2009-03 est modifié afin d’agrandir la zone 216-I en 
y incluant les lots 4 504 139 et 4 504 140 situés dans la zone 220-F. La 
zone 220-F est réduite en conséquence. 

 
Le plan de zonage 2021-02, annexé au présent règlement, illustre la 
nouvelle délimitation des zones 216-I et 220-F. 
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4. Création de la zone industrielle 215-I et de la zone 

commerciale 215-C 
 

Le plan de zonage 2009-03 est modifié afin de créer la zone industrielle 
215-I et la zone commerciale 215-C. Ces nouvelles zones comprennent 
les lots 4 504 308 et 4 904 244 situés dans l’ancienne zone 215-AF ainsi 
qu’une partie des lots 4 904 245 à 4 904 250 situés dans la zone 212-F. 
La zone 212-F est réduite en conséquence. 

 
Le plan de zonage 2021-02, annexé au présent règlement, illustre la 
nouvelle délimitation des zones 215-I, 215-C et 212-F.  

 
5. Classification des usages 

 
La classification des usages (annexe B) est modifiée par l’ajout des 
usages suivants : 

 
. l’usage « 07. Station-service avec ou sans dépanneur », dans le 

sous-groupe « Entretien et réparation d’automobiles », faisant 
partie de la classe « Commerce et service »; 

 
. les usages « 03. Service d’entreposage à l’intérieur d’un 

bâtiment » et « 04. Centre de distribution en gros à l’intérieur 
d’un bâtiment » dans le groupe « Entreposage et vente en gros », 
faisant partie de la classe « Industrie »; 

 
. l’usage « 08. Stationnement (incluant aire de repos, halte 

routière et zone de transit de marchandises pour véhicules 
lourds) », dans le groupe « Transport et énergie », faisant partie 
de la classe « Public et communautaire ». 

 
6. Usages autorisés dans les zones 215-I et 215-C 

 
La grille de spécifications de la zone 215-AF est remplacée par les 
grilles de spécifications des zones 215-I et 215-C. Dans ces zones, les 
usages suivants sont autorisés : 

 

Usages autorisés Zone 215-I Zone 215-C 

Restaurant  X 

Station-service avec ou sans dépanneur  X 

Industrie X  

Service d’entreposage à l’intérieur d’un 
bâtiment 

X  

Centre de distribution en gros à l’intérieur d’un 
bâtiment, incluant l’entreposage extérieur 
comme usage accessoire 

X  

Stationnement, incluant les aires de repos, les 
haltes routières et les zones de transit pour 
véhicules lourds 

X  
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Les grilles de spécifications des zones 215-I et 215-C, annexées au 
présent règlement, indiquent les usages autorisés ainsi que les normes 
applicables aux bâtiments principaux et aux bâtiments accessoires. 

 
7. Normes d’aménagement spécifiques dans les zones 215-I et 

215-C 
 

Dans les zones 215-I et 215-C, les normes d’aménagement qui suivent 
ont préséance sur celles inscrites au règlement de zonage. Les grilles de 
spécifications des zones 215-I et 215-C, annexées au présent règlement 
indiquent ces normes spécifiques. 

 
   7.1  Usages mixtes autorisés 

 
Les usages suivants peuvent être exercés sur un même terrain : 

 
. deux ou plusieurs usages faisant partie de la classe commerce et 

service;  
 

. deux ou plusieurs usages faisant partie de la classe industrie. 
 

7.2 Aménagement paysager 
 

Toutes les parties d'un terrain n'étant pas le site d'une construction ou ne 
servant pas d'aire de stationnement, d'entreposage extérieur ou d'une 
activité complémentaire à l'usage principal doivent être nivelées et 
aménagées par l'ensemencement de gazon, la pose de tourbe et la 
plantation d'arbres et d’arbustes.  Cet aménagement paysager doit  être  
réalisé au plus tard 12 mois après la fin des travaux de construction du 
bâtiment principal. Malgré ce qui précède, dans les cours latérales et 
arrières, le terrain peut demeurer dans son état naturel. 

 
Les aires de stationnement doivent inclure des ilots de verdure 
constituant 10 % de leur superficie. 

 
7.3 Protection des arbres  
 
Dans les cours avant et latérales, on doit conserver ou planter, au 
minimum, un (1) arbre d'une hauteur d'au moins trois (3) mètres par cent 
cinquante (150) mètres carrés de surface de ces cours.  Ces arbres 
doivent être répartis uniformément dans ces cours. 
 
7.4 Clôtures, haies murets 
 
Les clôtures, haies et murets peuvent être implantés dans les cours 
latérales et arrières du terrain. 
 
7.5 Enseignes 
 
La superficie maximale  des  enseignes  temporaires, d’identification ou 
directionnelles  sur poteau ou en porte-à-faux est de six (6) mètres 
carrés. 
 
8. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
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ADOPTÉ unanimement 
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2021-04-047    ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-03 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT D’URBANISME 2009-02 VISANT À AGRANDIR 
L’AFFECTATION INDUSTRIELLE AU NORD DE 
L’AUTOROUTE 40 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a tenu, le 17 mars 2021 une 
consultation sur le projet de règlement du plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion en vue de l’adoption du 
règlement du plan d’urbanisme révisé a été donné à la séance du 
conseil municipal tenue 1er février 2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE copie du règlement de modification du règlement plan 
d’urbanisme,  soit transmise au conseil de la MRC des Chenaux 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement 2021-03 de modification 
du plan d’urbanisme 2009-02 visant à agrandir l’affectation industrielle 
au nord de l’autoroute 40 et qu’il soit par ce règlement décrété ce qui 
suit : 
 
RÈGLEMENT 2021-03 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
D’URBANISME 2009-02 VISANT À AGRANDIR 
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L’AFFECTATION INDUSTRIELLE AU NORD DE 
L’AUTOROUTE 40 
 
1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le plan 
d’urbanisme afin d’agrandir l’affectation «industrielle» ». Il porte le 
numéro 2021-03 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le plan d’urbanisme (règlement numéro 2009-
02).  Il a pour objet d’agrandir l’affectation industrielle aux lots 
4 504 139, 4 504 140, 4 504 308 et une partie des lots 4 504 245 à 
4 504 250 
 
3. Affectation industrielle  
 

3.1 L’article 3.3.7 du plan d’urbanisme est modifié par l’ajout 
après le premier alinéa du texte suivant : 

 
En 2021, l’affectation industrielle est agrandie en y incluant les 
lots 4 504 139 et 4 504 140 au nord de l’autoroute et à l’est de 
la route 359. L’affectation industrielle est aussi agrandie du côté 
ouest de la route 359 afin d’y permettre le développement d’un 
parc industriel, de façon à concorder avec les dispositions du 
Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 
des Chenaux. 
 
3.2. Le tableau 3.3.7 est modifié par l’ajout, à la suite de la 
restriction R1, de la restriction suivante : 

 
R2 : dans l’affectation industrielle localisée à l’ouest de la route 
359, seuls sont autorisés les usages «Restaurant» du groupe 
«Commerce et services» et «Station-service avec ou sans 
dépanneur » du groupe «Transport» 

 
Dans la colonne « Note » du tableau, il est inscrit R2 vis-à-vis les lignes 
« toute catégorie » et Transport de la section «Commercial et services » 
Le tableau 3.3.7 modifié est annexé au présent règlement. 
 
4. Carte des grandes affectations du sol 
 
Les nouvelles limites de l’affectation industrielle sont illustrées sur la 
carte des grandes affectations du sol numéro 2021-03, annexée au 
présent règlement. 
 
5. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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Note AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN 

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 2009-03 POUR AUTORISER DES USAGES DU 
GROUPE HÉBERGEMENT ET RESTAURATION DANS LA 
ZONE 125-P 

 
 

Avis de motion, est donné par monsieur Sébastien Marchand de la 
présentation d’un règlement visant à modifier le règlement de zonage 
2009-03 pour autoriser des usages du groupe hébergement et 
restauration dans la zone 125-P. 
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2021-04-048 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2021-04 
VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 
POUR AUTORISER DES USAGES DU GROUPE 
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION DANS LA ZONE 125-P 

 
 

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 
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 : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal de Champlain : 
 
Adopte le premier projet de règlement 2021-04 visant à modifier le 
règlement de zonage 2009-03 pour autoriser des usages du groupe 
hébergement et restauration dans la zone 125-P. 
 
ARTICLE  1  TITRE ET NUMÉRO DU RÈGLEMENT 

 
Le présent règlement est intitulé « Règlement visant à modifier le 
règlement de zonage 2009-03 pour autoriser des usages du groupe 
hébergement et restauration dans la zone 125-P» et porte le numéro 
2021-04 
 
ARTICLE  2  OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Ce règlement modifie le règlement de zonage 2009-03. Il a pour objet 
d’autoriser les usages «Restaurant, casse-croûte et salle de réception 
inclus dans le sous-groupe «Restauration» du groupe «Hébergement et 
restauration» du règlement de zonage dans la zone 125-P 
 
ARTICLE 3 USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE 125-P 
 
La grille de spécification de la zone 125-P est modifiée de façon à y 
autoriser les usages spécifiques du sous-groupe B du groupe 
«Hébergement et restauration» suivants : 
 

01. Restaurant, café terrasse 
02. Casse-croûte 
03. Salle de réception 
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La grille de spécification de la zone 125-P annexée au présent 
règlement remplace celle du règlement 2009-03. 
  
ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement de modification entre en vigueur conformément 
aux prescriptions de la loi. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 
 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

 
Note AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN 

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 
PIIA 2009-08 POUR EXCLURE CERTAINES ZONES À 
L’APPLICATION DU REGLEMENT 

 
 

Avis de motion, est donné par monsieur Yvon Sauvageau de la 
présentation pour adoption lors d’une prochaine assemblée de conseil, 
d’un règlement à visant exclure certaines zones à l’application du 
règlement. 

 
2021-04-049 DEMANDE À LA CPTAQ PRÉSENTÉE PAR LA RGMRM 

POUR L’UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE 
L’AGRICULTURE DES LOTS 4 505 403 ET 4 504 120 

 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée, par la RGMRM à la 
CPTAQ pour autoriser l’aliénation et l’utilisation à une fin autre 
qu’agricole des lots 4 505 403 et 4 504 120 du cadastre de la 
municipalité de Champlain; 
 
CONSIDERANT QUE le projet présenté par la RGMRM est conforme 
à la réglementation municipale ; 
 

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

QUE la municipalité de Champlain autorise le secrétaire-trésorier à 
compléter les formulaires nécessaires et informe la CPTAQ de la 
conformité de la demande avec la réglementation municipale. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-04-050 MANDAT POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE LA 

ROUTE STE-MARIE 
 
 

CONSIDERANT QUE la municipalité désire réaliser des travaux de 
réfection de la route Sainte-Marie au cours des prochain mois ; 
 
CONSIDERANT l’entente intervenue entre la municipalité de 
Champlain et la FQM pour la fourniture de services d’ingénierie ; 
 
CONSIDERANT QUE la surveillance des travaux fait partie des 
services offerts par le service d’ingénierie de la FQM; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité accorde le mandat de surveillance des travaux de 
réfection de la route Sainte-Marie décrits aux document «TRAVAUX 
SUR LA ROUTE SAINTE-MARIE DEVIS POUR SOUMISSION 
SEAO-2021-02» publié sur le SEAO au service d’ingénierie de la 
FQM. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2021-04-051 MANDAT À GRENON HOGUE ET ASS. POUR LA 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LE 
RÉAMÉNAGEMENT DU PARC OPTIMISTE 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain a accordé un 
contrat pour la réalisation de travaux de réaménagement du Parc 
Optimiste ; 
  
CONSIDÉRANT QUE les travaux devront être réalisés par Groupe 
Pelletier Entretien au cours du printemps 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Grenon, Hogue Associés propose de 
faire la surveillance des travaux pour en assurer la conformité ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE la municipalité de Champlain mandate la firme Grenon Hogue 
Associés pour la surveillance des travaux du Parc Optimiste de 
Champlain qui seront réalisés par Groupe Pelletier Entretien. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-04-052 CESSION DU TERRAIN LOT 4 504 932 
 

 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain a fait 
l’acquisition du lot 4 504 932, pour un montant de 1 $, dans le cadre du 
«Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de 
sinistres réels ou imminents» du gouvernement du Québec ; 
 
CONSIDERANT QUE le lot 4 504 932 est entièrement situé dans les 
limites de la zone de grand courant identifiée au règlement de zonage 
2009-03; 
 
CONSIDERANT QUE les propriétaires des terrains voisins adjacent au 
lot 4 504 932 proposent d’acquérir le terrain en le subdivisant en 5 
parties, en contrepartie d’un montant symbolique de 1 $ pour chacune 
des parties ;  
 
CONSIDERANT QUE tous les coûts afférents à la transaction 
proposée seraient assumés par les acquéreurs ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE la Municipalité de Champlain accepte de céder le lot 4 504 932 
aux propriétaires des terrains adjacents conditionnellement à ce que 
tous les frais afférents soient assumés par les acquéreurs.   
 
ADOPTÉ unanimement 
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2021-04-053  RÉSOLUTION «MAI MOIS DE L’ARBRE» 
 
 

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

D’autoriser madame Jocelyne Poirier, conseillère à commander des 
plants via l’Association forestière de la Vallée du St-Maurice 2021 et 
d’assurer la gestion du projet en lien avec la distribution des plants. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-04-054 AUTORISATION DE PASSAGE DE «L’ORCHESTRE 

D’HOMMES-ORCHESTRES, UN COLLECTIF D’ARTISTES 
DU QUÉBEC» 

 
 

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

 
QUE la Municipalité de Champlain autorise le passage et la prestation 
musicale de «L’orchestre d’hommes-orchestres, un collectif d’artiste du 
Québec» le 28 mai 2021. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-04-055 AUTORISATION DE PASSAGE DU GRAND TOUR 2021 DU 11 

AU 13 AOÛT 2021 
 
 

CONSIDÉRANT QUE le Grand tour 2021 traversera la municipalité entre 
le 11 et 13 août 2021 ;  
 
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 du Grand tour 

2021 entre le 11 et 13 août 2021 ;  
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-04-056  APPUI À «UNIS POUR LA FAUNE» 
 
 

CONSIDÉRANT QUE l'on constate une perte importante de la qualité 
des habitats fauniques entre autres dans les aires de confinement 
(ravage) par l'exploitation forestière au cours des dernières décennies; 
 
CONSIDÉRANT QU’au Québec le dynamisme et la qualité de notre 
cheptel de chevreuils sont annuellement régulés par : la rigueur de nos 
hivers;   le maintien d'habitats de qualité;  la prédation; et par le type de 
prélèvement que l'on effectue par la chasse, lequel peut affecter 
l’équilibre des ratios mâle / femelle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines modalités de gestion proposées dans 
le nouveau plan de gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants 
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chez les chasseurs, les professionnels et l'industrie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les estimations du Ministère, le nombre 
de permis de chasse au chevreuil vendus est passé d'environ 170000 en 
2007 à 130000 en 2019.  Cette baisse de près de 26 % du nombre de 
chasseurs entraîne automatiquement moins de retombées économiques 
pour les régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN des sondages réalisés par le ministère de la 
Faune, des Forêts et des Parcs en 2018 révèle qu’environ 72 % des 
chasseurs sont favorables à l’introduction de mesures règlementaires 
interdisant la récolte d’un mâle de moins de trois pointes d’un côté du 
panache ( RTLB ); 
 
CONSIDÉRANT QUE les experts et biologistes du Ministère ayant 
travaillé sur ce projet mentionnent, entre autres, que cette 
expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez le cerf 
de Virginie au Québec aura des résultats très positifs sur la qualité de la 
chasse, la clientèle des chasseurs, les populations de cerfs et sur le 
maintien d’une densité de cerfs biologiquement et socialement 
acceptable; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs 
a le pouvoir discrétionnaire selon le 3e alinéa de l’article 55 de la loi 
sur l’aménagement durable du territoire forestier (chap. a-18.1) 
d’inviter à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire, 
toute personne ou tout organisme qu’il estime nécessaire ; 
 

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

QUE la municipalité de Champlain appuie l’organisme Unis Pour la 
Faune (UPF) et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP) d’étendre l’expérimentation de la 
restriction de la taille légale des bois (RTLB) chez le cerf de Virginie 
sur l'ensemble du territoire Québécois. 
 

Qu’il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie 
(2020-2027) du MFFP   d'autres mesures de gestion novatrices et 
adaptées aux particularités régionales. Les mesures préconisées par 
UPF , ont scientifiquement démontré qu’elles peuvent s’adapter aux 
différents types de territoire qu'ils soient agroforestier ou forestier et 
également s’appliquer aux différents niveaux de population de cerfs, 
qu’ils soient classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop élevé. 
 
QUE l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) soit dorénavant appelé à 
participer et à collaborer à la Table de gestion intégrée des ressources et 
du territoire. 

 

ADOPTÉ unanimement 
 
2021-04-057  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
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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 58 489.74          Salaires et avantages sociaux

Élus municipaux + pompiers + premiers 

répondants + bibliothécaires
8 550.69            Salaires et avantages sociaux

RREMQ 4 834.42            Régime de retraite employés

Desjardins 203.64                Traitement de la paie

Photocopieur -                      Contrat de location trimestriel

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 12 047.82          Électricité

Cogéco 183.70                Téléphones

Bell - cellulaires 326.24                Cellulaires

Visa 786.95                

Ville de Trois-Rivières 1 020.30            achat eau février 2021

La Capitale assurance 2 316.76            assurance collective

Champagne Manon 163.01                remboursement taxes

TOTAL 88 923.27          

Augustin-Colegrove Mathieu 3 000.00            subvention revitalisation

Carle Alexandre 3 000.00            subvention revitalisation

Collins Daniel 1 000.00            subvention revitalisation

Dessureault Jean 2 000.00            subvention revitalisation

Drouin Julie 1 000.00            subvention revitalisation

Gervais-Carle Pascale 1 000.00            subvention revitalisation

Lemay Caroline 1 000.00            subvention revitalisation

Lévesque Isabelle 3 000.00            subvention revitalisation

Veillette Mario 1 000.00            subvention revitalisation

Accessoires d'auto Leblanc 55.69                  antigel + douilles

Achat Champlain 139.91                café

ADN communication 52.66                  alertes municipales

Avantis Coopérative 1 551.21            filtres + huile à moteur + cyl.bucket

Bétons Mont-Carmel 404.06                tamisé abrasif

Brouillette Jacques 1 087.30            remb.accessoires pompiers

Camions Western Star Mauricie 292.98                inspection camion de pompiers Batiscan

Canac 84.21                  produits d'entretien + siege toilette

Entreprises Benjamin Carignan 6 144.72            déneigement

Jean Carignan et Fils 11 037.60          déneigement

Retraite Québec 957.50                régime de retraite - élus

Chartray réfrigération 63.95                  filtres - CDT

ASSEMBLÉE DU 6 AVRIL 2021

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE MARS

COMPTES À PAYER 



Chemins de fer Québec-Gatineau 592.00                entretien passages à niveau

Chauffage P.Gosselin 1 936.37            diésel

Comité Zip les deux rives 100.00                adhésion de 4 ans

C.S.S. Chemin du Roy 50.58                  frais de téléphonie

Educ expert 6 467.34            formation pompiers 1

EMCO 414.10                asphalte froide

Entr.Électriques Charles Lévesque 787.47                travaux sur P1 et P2

Environnement McM inc. 2 327.09            Assistance technique 

Eurofins - Environex 1 058.08            analyses eau potable et eaux usées

Fédération québécoises des municipalités 724.01                Form.en santé plublique + honoraires glissement terrain

Fournitures de bureau Denis 911.59                fournitures de bureau

Garage Poirier et Fils 888.78                alternateur et changement huile camion

GLS logistics systems 167.14                frais de transport

Groupe Lesté 731.72                dégel de conduite d'eau

Infoteck 78.18                  technicien informatique

Javel Bois-Francs 560.28                Hypochlorite - traitement de l'eau

La Capitale 2 316.76            assurance collective

Librairie Poirier 478.05                livres - biblio

MRC des Chenaux 90 349.50          2e vers. Quote-part

Municipalité de Batiscan 300.00                entraide feu 676 St-Pierre

Mun.Ste-Geneviève de Batiscan 320.00                entraide feu 676 St-Pierre

Neksys 555.56                entretien internet aux puits

Anthony Pintal 2 280.00            entr.pistes de ski

Plante Sports excellence 36.56                  écussons de pompiers

Pluritec Ltee 1 279.62            honoraires égouts Ste-Anne St-Joseph

Portes de garages LG 219.55                entretien porte de garage

Syndicat de la fonction publique 764.42                cotisations syndicales février et mars

Services techniques incendies 280.53                location appareils respiratoirs

Sinto inc. 229.72                lubrifiant tout usage

Société canadienne des postes 154.12                bulletin d'avril

Thomson Reuters Canada 190.05                code municipal

Tremblay Bois Mignault Lemay 18 421.22          serv.juridiques droits acquis

Ville de Trois-Rivières 2 022.64            adhésion Cour municipale

TOTAL 175 864.82        

Dépenses totales du mois: 264 788.09        
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 3 MAI 2021 
EN TÉLÉCONFÉRENCE, A 20 HEURES   

2021-05-062 RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

Le conseil de la municipalité de Champlain siège en séance ordinaire ce 
3 mai 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 Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

Que le conseil accepte que la séance du  3 mai 2021 soit tenue à huis 
clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent 
y participer par téléconférence. 

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-063 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

QUE l’ordre du jour suivant soit accepté :

1. Résolution ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Période de questions 
4. Adoption des procès-verbaux des assemblées du 6 et du 26 avril 

2021  
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5. Adoption des comptes 
6. Compte rendu de la réunion du CCU du 19 avril 2021 
7. Demande de dérogation mineure présentée par madame Caroline 

Lemay et monsieur Ludovik Guy pour autoriser la construction d’un 
bâtiment accessoire d’une superficie de 100.34 m2 et d’une hauteur 
de 5.18 m au lieu de 4 m sur le lot 6 284 994 au 1361, rue Notre-
Dame. 

8. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Stéphane 
Gaudet pour autoriser la construction d’un solarium attaché à la 
résidence donnant un coefficient d’emprise au sol de 21 % au lieu 
de 20 % sur le lot 4 504 849 au 175, rue Jacob. 

9. Demande de dérogation mineure présentée madame Hélène 
Beaudry, architecte pour monsieur Jean Houde pour autoriser la 
construction d’un bâtiment accessoire avec une marge de recul 
avant de 3 m au lieu de 6 m sur le lot 4 503 338 au 1200, rue Notre-
Dame. 

10. Demande de dérogation mineure présentée par construction Éric 
Gélinas pour Jacky Camille Aubry pour autoriser la construction 
d’un bâtiment résidentiel d’une hauteur de 8.53 m au lieu de 8 m sur 
le lot 6 284 996 au 48, ave. Marchand. 

11. Adoption du règlement 2021-02 de modification du règlement de 
zonage 2009-03 visant à agrandir la zone industrielle 216-I et à 
créer une nouvelle zone industrielle 215-I et une nouvelle zone 
commerciale 215-C au nord de l’autoroute 40 à la jonction de la 
route 359 

12. Projet de règlement modifiant le règlement 2009-08 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour soustraire 
les zones 215-C, 215-I et 216-I de son application 

13. Avis de motion d’un règlement visant à modifier le règlement 2018-
08 de gestion contractuelle 

14. Projet de règlement modifiant le règlement de gestion contractuelle  
15. Demande de soumissions pour les services de contrôle qualitatif des 

matériaux pour la réfection de la route Ste-Marie 
16. Adoption du plan de mesures d’urgence  
17. Adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfance 
18. Demande au ministère des Transports pour une traverse piétonnière 

face au 1000, rue Notre-Dame 
19. Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale du 3 au 9 

mai 2021 
20. Varia : ___________________________________ 
21. Période de questions 
22. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ unanimement    

 Note   Aucune question n’a été soumise

2021-05-064 ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES DU 5 
ET 26 AVRIL 2021 

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

QUE les procès-verbaux des assemblées du 5 et 26 avril 2021 soient 
adoptés tels que présentés. 

ADOPTÉ unanimement    
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2021-05-065  ADOPTION DES COMPTES 

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

D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 3 mai 2021 pour 
une somme n’excédant pas 205 044.29 $. 

ADOPTÉ unanimement 

Note COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CCU DU 19 AVRIL 
2021 

Monsieur Sébastien Marchand, président du CCU  fait le compte-rendu 
de la réunion du 19 avril 2021  

2021-05-066 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 
MADAME CAROLINE LEMAY ET MONSIEUR LUDOVIK 
GUY POUR AUTORISER LA CONSTRUCTION D’UN 
BÂTIMENT ACCESSOIRE D’UNE SUPERFICIE DE 100.34 M2

ET D’UNE HAUTEUR DE 5.18 M AU LIEU DE 4 M SUR LE 
LOT 6 284 994 AU 1361, RUE NOTRE-DAME 

CONSIDERANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 
construction d’un garage d’une hauteur à mi-toit de 5.18 m  au  lieu de 
4 m et d’une superficie de 100.34 m2 au lieu de 100 m2 sur le lot 6 284 
994 au 1361, rue Notre-Dame; 

CONSIDERANT QUE la hauteur du bâtiment principal résidentiel est 
supérieure à celle du bâtiment projeté et que la résidence est située sur 
une partie surélevée du terrain;  

CONSIDERANT QUE le bâtiment projeté sera utilisé pour abriter un 
véhicule récréatif et que la porte devra avoir une hauteur de 3.04 m; 

CONSIDERANT QUE le bâtiment projeté est situé dans les limites 
d’une zone agricole; 

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et a émis une recommandation à l’effet d’accorder la 
dérogation demandée; 

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

QUE le conseil accorde la dérogation demandée et autorise la 
construction d’un garage d’une superficie de 100.34 m2 et d’une 
hauteur 5.18 m tel qu’illustré sur les croquis soumis avec la demande 
sur le lot 6 284 994, au 1361, rue Notre-Dame. 

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-067 DEMANDE DE DÉROGATION PRÉSENTÉE PAR MONSIEUR 
STÉPHANE GAUDET POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D’UN SOLARIUM ATTACHÉ À LA 
RÉSIDENCE DONNANT UN COEFFICIENT D’EMPRISE AU 
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SOL DE 21 % AU LIEU DE 20 % SUR LE LOT 4 504 849 AU 
175, RUE JACOB 

CONSIDERANT QU’une demande a été présentée pour autoriser 
l’agrandissement d’un bâtiment principal d’une superficie de 21 m2 de 
façon à porter le coefficient d’emprise au sol à 21 % de la superficie de 
terrain au lieu de 20% sur le lot 4 504 849 au 175 rue Jacob; 

CONSIDERANT QUE le demandeur propose d’enlever un bâtiment 
accessoire existant pour réduire le coefficient d’emprise au sol; 

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et a émis une recommandation à l’effet d’accorder la 
dérogation demandée; 

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

QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise 
l’agrandissement du bâtiment principal d’une superficie de 21 m2, tel 
qu’illustré sur les croquis fournis avec la demande, sur le lot 4 504 849 
au 175, rue Jacob à la condition que le gazébo existant soit enlevé de 
façon à respecter un coefficient d’emprise au sol de 21%. 

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-068 DEMANDE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 
MADAME HÉLÈNE BEAUDRY, ARCHITECTE POUR 
MONSIEUR JEAN HOUDE POUR AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE AVEC UNE 
MARGE DE RECUL AVANT DE 3 M AU LIEU DE 6 M SUR LE 
LOT 4 503 338 AU 1200, RUE NOTRE-DAME 

CONSIDERANT QU’une demande a été présentée pour autoriser la 
construction d’un bâtiment accessoire, de type garage, dans la marge de 
recul avant à une distance de 3 m de la limite avant de la propriété sur le 
lot 4 503 338 au 1200, rue Notre-Dame; 

CONSIDERANT QUE la réalisation du projet nécessite la coupe de 
deux (2) arbres matures; 

CONSIDERANT QUE l’emprise de la route 138 à une largeur de plus 
de 30 m et comprend un fossé de drainage du côté sud; 

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis une 
recommandation défavorable à l’acceptation de la dérogation parce 
qu’il jugeait que des informations étaient manquantes; 

CONSIDERANT QUE le demandeur a précisé le projet dans une lettre 
en date du 26 avril 2021, dans laquelle il mentionne que l’installation de 
traitement des eaux doit être remplacée et relocalisée, que 
l’agrandissement projeté de la résidence du côté est du bâtiment existant 
réduit la possibilité d’installation d’un garage sans bloquer l’accès de 
véhicules à l’arrière de la propriété et que la végétation existante entre 
la route et la propriété sera conservée; 
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CONSIDERANT QUE le demandeur propose de replanter deux arbres 
sur le terrain visé par la demande; 

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

QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise la 
construction d’un garage avec une marge avant de 3 m tel, qu’illustré 
aux croquis déposés avec la demande sur le lot 4 503 338, au 1200, rue  
Notre-Dame, à la condition que le propriétaire procède à la plantation 
de deux (2) arbres d’une hauteur de 3 mètres. 

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-069 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 
CONSTRUCTION ÉRIC GÉLINAS POUR JACKY CAMILLE 
AUBRY POUR AUTORISER LA CONSTRUCTION D’UN 
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL D’UNE HAUTEUR DE 8.53 M AU 
LIEU DE 8 M SUR LE LOT 6 284 996 AU 48, AVE MARCHAND 

CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée paour autoriser la 
construction d’un bâtiment résidentiel d’une hauteur à mi-pignon de 
8.53 m au lieu de 8 m sur le lot 6 284 996 au 48, ave Marchand; 

CONSIDÉRANT QUE la hauteur de la partie avant du bâtiment, à une 
hauteur de moins de 8 m; 

CONSIDÉRANT QUE la construction est par ailleurs conforme à la 
réglementation; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et a émis une recommandation à l’effet d’accorder la 
dérogation demandée; 

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

QUE le conseil municipal accorde la dérogation demandée et autorise 
la construction d’un bâtiment résidentiel d’une hauteur de 8.53 m à mi-
pignon tel qu’illustré aux plans soumis avec la demande sur le lot 6 234 
996 au 48, ave Marchand.  

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-070 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-02 DE MODIFICATION DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 VISANT A AGRANDIR LA 
ZONE INDUSTRIELLE 216-I ET À CRÉER UNE NOUVELLE 
ZONE 215-I ET UNE NOUVELLE ZONE COMMERCIALE 215-C 
AU NORD DE L’AUTOROUTE 40 À LA JONCTION DE LA 
ROUTE 359 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 125 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil municipal a soumis à la 
consultation publique un projet de modification de la réglementation 
d’urbanisme ; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis de motion de l’adoption du règlement 
2021-02 visant à modifier le règlement de zonage 2009-03 a été donné 
le 11 janvier 2021 ; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 132 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme un avis annonçant la possibilité de faire 
une demande de participation référendaire a été donné par le secrétaire-
trésorier de la municipalité ; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 135 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, aucune demande valide de participation 
n’a été reçue à l’égard du second projet de règlement de modification 
du règlement de zonage ; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 137.2 et 137.3 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, copie certifiée conforme du règlement 
de modification du règlement de zonage et de la résolution par laquelle 
il est adopté, doit être transmise au conseil de la MRC des Chenaux 
afin d’établir s’il est conforme aux objectifs du schéma et aux 
dispositions du document complémentaire ; 

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

QUE la municipalité de Champlain adopte le règlement de modification 
du règlement de zonage 2009-03 et qu’il porte le numéro 2021-02 ; 

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 2021-02 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 VISANT À CRÉER UNE 
NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE 215-I ET UNE NOUVELLE 
ZONE COMMERCIALE 215-C AU NORD DE L’AUTOROUTE 
40 À LA JONCTION DE LA ROUTE 359 

1. Titre et numéro du règlement 

Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement de 
zonage 2009-03 pour modifier la zone 216-I et créer les zones 215-I, 
215-C ». Il porte le numéro 2021-02. 

2. Objet du règlement 

Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-03.  Il a 
pour objet d’agrandir la zone industrielle 216-I, de créer une nouvelle 
zone industrielle 215-I et de créer une nouvelle zone commerciale 215-
C au nord de l’autoroute 40, à la jonction de la route 359. 

3. Agrandissement de la zone industriel 216-I 

Le plan de zonage 2009-03 est modifié afin d’agrandir la zone 216-I en 
y incluant les lots 4 504 139 et 4 504 140 situés dans la zone 220-F. La 
zone 220-F est réduite en conséquence. 
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Le plan de zonage 2021-02, annexé au présent règlement, illustre la 
nouvelle délimitation des zones 216-I et 220-F. 

4. Création de la zone industrielle 215-I et de la zone 
commerciale 215-C 

Le plan de zonage 2009-03 est modifié afin de créer la zone industrielle 
215-I et la zone commerciale 215-C. Ces nouvelles zones comprennent 
les lots 4 504 308 et 4 904 244 situés dans l’ancienne zone 215-AF ainsi 
qu’une partie des lots 4 904 245 à 4 904 250 situés dans la zone 212-F. 
La zone 212-F est réduite en conséquence. 

Le plan de zonage 2021-02, annexé au présent règlement, illustre la 
nouvelle délimitation des zones 215-I, 215-C et 212-F.  

5. Classification des usages

La classification des usages (annexe B) est modifiée par l’ajout des 
usages suivants : 

 l’usage « 07. Station-service avec ou sans dépanneur », dans le 
sous-groupe « Entretien et réparation d’automobiles », faisant 
partie de la classe « Commerce et service »; 

 les usages « 03. Service d’entreposage à l’intérieur d’un 
bâtiment » et « 04. Centre de distribution en gros à l’intérieur 
d’un bâtiment » dans le groupe « Entreposage et vente en gros 
», faisant partie de la classe « Industrie »; 

 l’usage « 08. Stationnement (incluant aire de repos, halte 
routière et zone de transit de marchandises pour véhicules 
lourds) », dans le groupe « Transport et énergie », faisant partie 
de la classe « Public et communautaire ». 

6. Usages autorisés dans les zones 215-I et 215-C 

La grille de spécifications de la zone 215-AF est remplacée par les 
grilles de spécifications des zones 215-I et 215-C. Dans ces zones, 
les usages suivants sont autorisés : 

Usages autorisés Zone 215-I Zone 215-C 

Restaurant X 

Station-service avec ou sans dépanneur X 

Industrie X 

Service d’entreposage à l’intérieur d’un 
bâtiment

X 

Centre de distribution en gros à l’intérieur d’un 
bâtiment, incluant l’entreposage extérieur 
comme usage accessoire

X 

Stationnement, incluant les aires de repos, les 
haltes routières et les zones de transit pour 
véhicules lourds

X 
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Les grilles de spécifications des zones 215-I et 215-C, annexées au 
présent règlement, indiquent les usages autorisés ainsi que les normes 
applicables aux bâtiments principaux et aux bâtiments accessoires. 

7. Normes d’aménagement spécifiques dans les zones 215-I et 
215-C 

Dans les zones 215-I et 215-C, les normes d’aménagement qui suivent 
ont préséance sur celles inscrites au règlement de zonage. Les grilles de 
spécifications des zones 215-I et 215-C, annexées au présent règlement 
indiquent ces normes spécifiques. 

7.1  Usages mixtes autorisés

Les usages suivants peuvent être exercés sur un même terrain : 

 deux ou plusieurs usages faisant partie de la classe commerce et 
service;  

 deux ou plusieurs usages faisant partie de la classe industrie. 

7.2 Aménagement paysager

Toutes les parties d'un terrain n'étant pas le site d'une construction ou 
ne servant pas d'aire de stationnement, d'entreposage extérieur ou d'une 
activité complémentaire à l'usage principal doivent être nivelées et 
aménagées par l'ensemencement de gazon, la pose de tourbe et la 
plantation d'arbres et d’arbustes.  Cet  aménagement  paysager doit  être  
réalisé au plus tard 12 mois après la fin des travaux de construction du 
bâtiment principal. Malgré ce qui précède, dans les cours latérales et 
arrières, le terrain peut demeurer dans son état naturel. 

Les aires de stationnement doivent inclure des ilots de verdure 
constituant 10 %  de leur superficie. 

7.3 Protection des arbres  

Dans les cours avant et latérales, on doit conserver ou planter, au 
minimum, un (1) arbre d'une hauteur d'au moins trois (3) mètres par 
cent cinquante (150) mètres carrés de surface de ces cours.  Ces arbres 
doivent être répartis uniformément dans ces cours.. 

7.4 Clôtures, haies murets 

Les clôtures, haies et murets peuvent être implantés dans les cours 
latérales et arrières du terrain. 

7.5 Enseignes 

La  superficie  maximale  des  enseignes  temporaires, d’identification 
ou directionnelles  sur poteau ou en porte-à-faux est de 6 mètres carrés. 

8. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
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ADOPTÉ unanimement 
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2021-05-071    PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
2009-08 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURAL (PIIA) POUR 
SOUSTRAIRE LES ZONES 215-C , 215-I ET 216-I DE SON 
APPLICATION 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 123 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal peut modifier la 
réglementation d'urbanisme; 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 124 de ladite loi, un conseil 
municipal qui entend modifier la réglementation d'urbanisme doit 
adopter, par résolution, un projet de modification de la réglementation 
d'urbanisme; 

CONSIDÉRANT  QU'en vertu de l'article 125 de ladite loi, la 
municipalité doit procéder à une consultation publique sur le projet de 
modification de la réglementation d'urbanisme quant à son objet et aux 
conséquences découlant de son adoption; 

CONSIDÉRANT QUE le secrétaire-trésorier est autorisé à fixer la date 
la consultation publique avant la publication de l’avis prévu à l’article 
126 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme chapitre A-19.1;  

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

QUE le projet de règlement de modification du règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) 2009-08 visant  à 
soustraire les zones 215-C, 215-I et 216-I de son application soit adopté

1. Titre et numéro du règlement 

Le présent règlement est intitulé «Règlement modifiant le règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale ». Il porte le 
numéro 2021-05 
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2. Objet du règlement 

Ce règlement modifie le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale plan d’urbanisme (règlement 2009-08).  Il a 
pour objet de soustraire à l’application du règlement les zones 215-C, 
215-I, 216-I 

3. Territoire assujetti au règlement 

Le texte de l’article 1.3 du règlement du règlement est abrogé et 
remplacé par le texte suivant :  

« Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la 
municipalité de Champlain sauf pour la portion située dans les limites 
des zones 215-C, 215-I et 216-I du règlement de zonage 2009-03 » 

5. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

ADOPTÉ unanimement 

Note AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
LE RÈGLEMENT 2018-08 DE GESTION CONTRACTUELLE 

Avis de motion, est donné par monsieur Sébastien Marchand de la 
présentation, à une date ultérieure, d’un règlement visant à modifier le 
règlement 2018-08 de gestion contractuelle.

Note PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
GESTION CONTRACTUELLE 

Conformément aux dispositions de l’article 445 du code municipal, 
monsieur Sébastien Marchand dépose, pour le rendre public, un projet 
de Règlement modifiant le règlement de gestion contractuelle. 

PROJET DE RÈGLEMENT 

1. L’article 2 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 
2021, ou du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, selon 
la plus tardive de ces deux dates, et le demeure jusqu’au 25 juin 
2024 

2. Le règlement numéro 2018-08 sur la gestion contractuelle est 
modifié par l’ajout de l’article suivant : 

10.1  Sans limiter les principes et les mesures énoncés en 
matière de rotation des fournisseurs prévus au présent 
règlement, dans le cadre de l’octroi de tut contrat qui 
comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la 
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une 
demande de soumission publique, la municipalité doit 
favoriser les biens et les services québécois ainsi que les 
fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un 
établissement au Québec. 
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Est un établissement au Québec, au sens du présent 
article, tout lieu où un fournisseur, un assureur ou un 
entrepreneur exerce ses activités de façon permanente qui 
est clairement identifié à son nom et accessible durant les 
heures normales de bureau. 

Sont des biens et services québécois, des biens et services 
dont la majorité de leur conception, fabrication, 
assemblage ou de leur réalisation sont fait en majorité à 
partir d’un établissement situé au Québec. 

La municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi 
d’un contrat visé au présent article, considère notamment 
les principes et les mesures énoncés en matière de 
rotation des fournisseur potentiels et plus spécifiquement 
détaillés aux article 9 et 10 du règlement, sous réserve 
des adaptations nécessaires à l’achat local. 

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

2021-05-072 DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR LES SERVICES DE 
CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX POUR LA 
RÉFECTION DE LA ROUTE STE-MARIE 

CONSIDERANT QUE des travaux de réfection de la route Sainte-
Marie doivent être entrepris au cours des prochaines semaines et qu’il 
est nécessaire de faire un contrôle de qualité des matériaux;  

CONSIDERANT les dispositions du règlement de gestion contractuelle 
de la municipalité de Champlain et les dispositions des articles 935 et 
suivants du code municipal; 

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

QUE la municipalité procède à un appel de propositions pour les 
services professionnels de contrôle qualitatif des matériaux pour les 
travaux de la route Sainte-Marie auprès d’au moins trois laboratoires. 

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-073 ADOPTION DU PLAN DE MESURES D’URGENCE 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a effectué une révision 
importante de son plan de mesures d’urgence au cours de l’année 2021; 

CONSIDÉRANT que la révision du plan de mesures d’urgence s’est 
terminée par le dépôt d’un plan de mesures d’urgence révisé : MARS 
2021; 

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

QUE le conseil municipal de la Municipalité de Champlain adopte le 
plan de mesures d’urgence, dernière révision : MARS 2021. 
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ADOPTÉ unanimement 

2021-05-074 ADOPTION DE LA CHARTE MUNICIPALE POUR LA 
PROTECTION DE L’ENFANCE 

En mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyr », et du centième 
anniversaire de son décès, et des autres victimes. 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont des gouvernements de 
proximité, et que de ce fait, il est important qu’elles posent des gestes 
afin de favoriser et promouvoir la protection des enfants, gestes qui 
contribueront à faire cesser ces événements tragiques et inacceptables 
dus à la négligence et à la maltraitance à l’égard des enfants; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville lance l’appel à 
toutes les municipalités du Québec afin qu’elles adhèrent au 
mouvement et aux valeurs de bienveillance et qu’elles s’engagent 
envers la protection des enfants en adoptant la présente Charte 
municipale pour la protection de l’enfant; 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante propose un milieu 
de vie sécuritaire pour tous les enfants; 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante est à l’écoute des 
enfants en leur offrant des lieux et des occasions pour qu’ils puissent 
s’exprimer librement et en toute confiance; 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante pose des actions 
de prévention de la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion 
des ressources d’aide disponibles sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante intègre dans sa 
planification des actions favorisant le développement du plein potentiel 
des enfants; 

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

QUE le conseil de la municipalité de la municipalité de Champlain 
adopte la Charte municipale pour la protection de l’enfant et s’engage 
à : 

 Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité 
des enfants dans les lieux publics; 

 Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus 
d’accueil et d’intervention pour des enfants réclamant du secours; 

 Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière; 

 Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et 
adaptés aux enfants de tous âges; 

 Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les 
sensibiliser à exercer un rôle de vigilance; 

 Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire 
offrant des services aux familles et aux enfants; 

 Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et 
à l’épanouissement des enfants; 
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 Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen 
d’événements rassembleurs favorisant l’inclusion et la 
participation sociale.

ADOPTÉ unanimement

2021-05-075 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS POUR UNE 
TRAVERSE PIÉTONNIÈRE FACE AU 1000, RUE NOTRE-
DAME 

CONSIDERANT le nombre important de véhicules circulant sur la 
route 138 au cœur du village de Champlain; 

CONSIDERANT QU’il y a une circulation piétonnière importante qui 
traverse la route 138 pour accéder à la rue du Quai, au commerce 
«Achat Champlain» ou au parc des fermières;  

CONSIDERANT QUE les citoyens se plaignent du danger que 
représente la traversée de la route 138 au cœur du village; 

CONSIDERANT QUE l’entretien de la route 138 est de la 
responsabilité du ministère des Transports du Québec; 

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

QUE la Municipalité demande au ministère des Transports du Québec 
d’installer une traverse piétonnière face au 1000, rue Notre-Dame à 
Champlain.  

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-076 PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA SANTÉ 
MENTALE DU 3 AU 9 MAI 2021 

CONSIDÉRANT QUE  la Semaine nationale de la santé mentale se 
déroule du 3 au 9 mai 2021; 

CONSIDÉRANT QUE l’Association canadienne pour la santé mentale 
– Division du Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 
70 ans, invite cette année à parler des émotions que nous vivons tous; 

CONSIDÉRANT QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut 
prendre soin et que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards 
avec la pandémie; 

CONSIDÉRANT QUE les campagnes de promotion de la santé 
mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités contribuent au bien-être de la 
population en mettant en place des environnements favorables à la vie 
de quartier; 

CONSIDÉRANT QUE la santé mentale est une responsabilité 
collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de 
la société; 
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CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les 
municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé 
mentale; 

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

QUE la municipalité de Champlain proclame la semaine du 3 au 9 mai 
2021 Semaine de la santé mentale. 

ADOPTÉ unanimement 

Note  Une question a été soumise au Conseil et vous pouvez en prendre 
connaissance sur l’enregistrement de la séance, disponible sur le site de 
la Municipalité de Champlain  

2021-05-077  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
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 39 357.73          Salaires et avantages sociaux

Élus municipaux + pompiers + 

premiers répondants + bibliothécaires
8 684.06            Salaires et avantages sociaux

RREMQ 4 714.80            Régime de retraite employés

Desjardins 157.34               Traitement de la paie

Photocopieur -                      Contrat de location trimestriel

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 5 724.72            Électricité

Cogéco 183.70               Téléphones

Bell - cellulaires 326.24               Cellulaires

Visa 1 491.72            

Ville de Trois-Rivières 1 761.97            achat eau mars 2021

Lessard Martin 52.25                  remb. Essence

Société canadienne des postes 2 920.37            achat timbres

TOTAL 65 374.90          

Accessoires d'auto Leblanc 27.66                  antigel liquide

Achat Champlain 91.48                  détergeant, café, crème, lait

ADN communication 52.69                  alertes municipales

André Bouvet Ltée 3 317.03            forage pour entrée d'eau - 1232 N-D

Ascenseurs Lumar inc. 166.71               entretien avril 

Avantage industriel 44.92                  câble et serrre-câble - quai

Avantis coopérative 141.45               soupape pour versatile

Centre de la batterie 39.03                  contenant 4 litres avec pompe

Boisvert André 118.00               remboursement certificat de qualification

Canac 156.62               tuyau entrée d'eau, râteaux

CARRA - Retraite Québec 818.93               régime de retraite des élus

Chauffage P.Gosselin 1 279.82            diésel

Chemins de fer Québec-Gatineau 592.00               entretien des passages à niveau

Chorel René 866.51               transport des rebuts du balayage de rues

CNESST 1 210.07            avis de cotisation 2020

CSS du Chemin-du-Roy 50.58                  frais de téléphonie - biblio

Compteurs Lecomte 190.94               jeu de brides et gasket ovales

Cooke et Fils 1 491.81            cadenas et clés - quai

Coop Novago 50.15                  ruban, scellant et peinture 

Couture Carrier 1 833.85            tubes à neige - loisirs

ASSEMBLÉE DU 3 MAI 2021

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS D'AVRIL

COMPTES À PAYER 



CRSBP de la Mauricie 39.65                  reliures - biblio

Entreprises J.Brouillette 461.40               réparations du tracteur versatile

EnvironeX 705.67               analyses des eaux usées et du réseau d'aqueduc

Environnement McM 2 178.71            assistance technique - eaux usées

Fédération québécoise des municipalités 11 993.47          serv.professionnels refect.routes Ste-Marie et Marchand

Infoteck service affaires 39.09                  problèmes informatiques

Groupe CLR 211.96               location télépages et répétitrice locale - pompiers

Houde Jean 60.30                  confiseries - semaine des secrétaires

Javel Bois-Francs 3 070.43            hypochlorite - réseau d'aqueduc

La Capitale 2 218.04            assurance collective

Le Blanc Mireille 311.30               germoir et mélange de salade à germer - politique familiale

Lessard Martin 118.00               remboursement certificat de qualification

Letendre Martine 114.87               gourdes - politique familiale

Machinerie des Chenaux 126.13               réparations du tracteur

Ministère des Finances 100 177.00        services de la Sûreté du Québec - 1er versement

Municipalité de Batiscan 1 470.47            entraide de pompiers - feux 

Patry Gilles 100.00               capture de castors

Pompes à eau Launier 62.78                  adaptateur et coude pour réservoir

Renaud-Bray 628.92               livres - biblio

Société canadienne des postes 154.12               bulletin municipal

Services techniques incendies 110.37               recharge de cylindres

Sherby 46.87                  papier à mains

Thomson Reuters 426.30               renouv.législation complémentaire au code municipal

Tremblay Bois Mignault Tremblay 2 263.53            service 1re Ligne + dossier Massicotte

Transcontinental - SEAO 39.76                  devis pour réaménagement du parc

TOTAL 139 669.39        

Dépenses totales du mois: 205 044.29        
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

DE CHAMPLAIN, TENUE LE 17 MAI 2021 
EN TÉLÉCONFÉRENCE, A 19 H 30  

2021-05-078 RÉSOLUTION OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

Le conseil de la municipalité de Champlain siège en séance 
extraordinaire ce 17 mai 2021 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 Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 

Que le conseil accepte que la séance du  17 mai 2021 soit tenue à huis 
clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent 
y participer par téléconférence. 

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-079 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 

1. Résolution ouverture de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour. 
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3. Adjudication du contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux 
pour les travaux de réhabilitation de la route Sainte-Marie.  

4. Adjudication du contrat pour les services professionnels pour la 
conception des plans et devis, la surveillance des travaux et le 
contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des travaux de 
stabilisation de talus suite au glissement de terrain de la route 
Sainte-Marie.  

5. Entente intermunicipale pour la fourniture d'une ressource pour le 
soutien à l'application de la réglementation en matière d'urbanisme 
et de celle relative à l'environnement.  

6. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ unanimement    

2021-05-080 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA CONTRÔLE 
QUALITATIF DES MATÉRIAUX POUR LES TRAVAUX DE 
RÉHABILITATION DE  LA ROUTE STE-MARIE 

CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain a mandaté 
Maskimo Construction inc. pour la réalisation de travaux de 
réhabilitation de la route Sainte-Marie; 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de retenir les services d’un 
laboratoire pour faire les travaux de contrôle qualitatif des matériaux 
lors de la réalisation des travaux; 

CONSIDERANT QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres, 
conformément aux dispositions de la politique de gestion contractuelle 
de la Municipalité, pour les travaux de contrôle qualitatif des 
matériaux; 

CONSIDERANT QUE la plus basse proposition conforme a été 
présentée par FNX-innov pour un montant de 27 726.22 $ taxes 
incluses (24 115.00 $ avant taxes). 

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

QUE le conseil de la Municipalité de Champlain accepte la proposition 
de FNX-innov et mandate l’entreprise pour la réalisation des travaux de 
contrôle qualitatif des matériaux décrits au document « Offre de 
services professionnels - Contrôle qualitatif des matériaux Travaux sur 
la route Sainte-Marie» pour un montant de 27 726.22 $ taxes incluses. 

ADOPTÉ unanimement    

2021-05-081 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LES SERVICES 
PROFESSIONNELS POUR LA CONCEPTION DES PLANS ET 
DEVIS, LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET LE 
CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX DANS LE 
CADRE DES TRAVAUX DE STABILISATION DE TALUS 
SUITE AU GLISSEMENT DE TERRAIN DE LA ROUTE 
SAINTE-MARIE 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain, après entente 
avec le Ministère de la Sécurité publique, a procédé à la sollicitation de 
propositions pour la fourniture des services décrits dans le document 
«SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONCEPTION DE 
PLANS ET DEVIS, LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET LE 
CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX – GLISSEMENT DE 
TERRAIN – ROUTE SAINTE-MARIE»  

CONSIDERANT QUE la seule proposition conforme déposée, en 
réponse aux démarches de demandes de propositions, a été présentée 
par Englobe Corp. pour un montant de 49 444.55 $ avant taxes 
(56 848.87 $ taxes incluses) 

CONSIDERANT QUE la proposition déposée a été acceptée par le 
Ministère de la Sécurité publique; 

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

QUE le conseil de la Municipalité de Champlain accepte la proposition 
déposée par Englobe Corp. et mandate l’entreprise pour la réalisation 
des travaux décrits au document «SERVICES PROFESSIONNELS 
POUR LA CONCEPTION DE PLANS ET DEVIS, LA 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET LE CONTRÔLE 
QUALITATIF DES MATÉRIAUX – GLISSEMENT DE TERRAIN – 
ROUTE SAINTE-MARIE» en  contrepartie  d’un montant de 
49 444.55 $ avant taxes. 

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-082  ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LA FOURNITURE 
D'UNE RESSOURCE POUR LE SOUTIEN A L'APPLICATION 
DE LA REGLEMENTATION EN MATIERE D'URBANISME ET 
DE CELLE RELATIVE A L'ENVIRONNEMENT.

CONSIDERANT QUE les municipalités Batiscan et de Champlain ont 
signé une entente visant le partage d’une ressource pour l’application 
de la réglementation d’urbanisme et d’environnement et que 
l’inspecteur embauché initialement a quitté ses fonctions; 

CONSIDERANT QU’il est nécessaire de recourir à une ressource 
externe pour assister les municipalités dans le processus d’émission des 
permis jusqu’à ce qu’une nouvelle ressource soit engagée ; 

CONSIDERANT les dispositions des articles 569 et suivants du Code 
Municipal du Québec (chapitre C-27.1) permettant à toute municipalité 
locale de conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que 
soit la loi qui la régit, relativement à tout ou partie d’un domaine de 
leur compétence. 

CONSIDERANT QU’un projet d’entente intermunicipale pour la 
fourniture d'une ressource pour le soutien à l'application de la 
réglementation en matière d'urbanisme et de celle relative à 
l'environnement a été soumis aux membres du conseil qui en ont pris 
connaissance et qui est annexé à la présente pour en faire partie;  

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

QUE le conseil municipal de Champlain autorise le maire et le 
secrétaire trésorier à signer, pour et au nom de la municipalité, avec les 
représentants de la MRC des Chenaux, une entente intermunicipale 
pour la fourniture d'une ressource pour le soutien à l'application de la 
réglementation en matière d'urbanisme et de celle relative à 
l'environnement conforme au projet déposé. 

ADOPTÉ unanimement 

2021-05-083  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 
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 7 JUIN 2021 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, 961, RUE NOTRE-DAME 
À  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.  
  
2021-06-084 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Période de questions 
3. Adoption des procès-verbaux des assemblées du 3 et du 17 mai 

2021  
4. Adoption des comptes 
5. Adoption du deuxième projet de règlement 2021-04 visant à 

modifier le règlement de zonage 2009-03 pour autoriser des usages 
du groupe hébergement et restauration dans la zone 125-P 

6. Adoption du règlement 2021-05 modifiant le règlement 2009-08 
sur les plans d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) 
pour soustraire les zones 215-C, 215-I et 216-I de son application 

7. Adoption du règlement 2021-06 modifiant le règlement 2018-08 
de gestion contractuelle 

8. Approbation des états financiers 2020 
9. Entente avec la municipalité de Batiscan pour la tarification de 

l’eau potable. 
10. Demande de fourniture d’eau à la ville de Trois-Rivières pour 

desservir certaines résidences du Rang St-Pierre 
11. Embauche de monsieur Claude Robert à titre d’inspecteur en 

bâtiment et en environnement 
12. Mandat pour les services d’ingénierie présentée par la FQM dans 

le cadre de nos projets 2021. 
13. Renouvellement de l’entente avec la Croix Rouge 
14. Achat de calendriers d’Appartenance Mauricie 
15. Fonds Communautaires des Chenaux : Demande de soutien 

financier pour le service Sacs d’école 

16. Autorisation de passage Équipe Esteban le samedi 31 juillet  

17. Varia : ___________________________________ 
18. Période de questions 
19. Levée de l’assemblé 

 
ADOPTÉ unanimement    
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2021-06-085 ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES DU 3 

ET EU 17 MAI 2021 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE les procès-verbaux des assemblées du 3 et 17 avril 2021 soient 
adoptés tels que présentés. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-06-086  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 7 juin 2021 pour 
une somme n’excédant pas 142 829.55 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-06-087 ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT 2021-

04 VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-
03 POUR AUTORISER DES USAGES DU GROUPE 
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION DANS LA ZONE 125-P 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain désire modifier 
son règlement de zonage 2009-03 pour autoriser des usages du groupe 
hébergement et restauration dans la zone 125-P ; 

  
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 aucun 
commentaire a été déposé ; 

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

 
QUE le conseil municipal de Champlain adopte le deuxième projet de 
règlement 2021-04  visant  à  modifier  le  règlement  de  zonage 2009- 
03 pour  autoriser des usages du groupe hébergement et restauration 
dans la zone 125-P. 
 
DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT 2021-04 VISANT À 
MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 POUR 
AUTORISER DES USAGES DU GROUPE HÉBERGEMENT ET 
RESTAURATION DANS LA ZONE 125-P 
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ARTICLE  1  TITRE ET NUMÉRO DU RÈGLEMENT 
 

Le présent règlement est intitulé « Règlement visant à modifier le 
règlement de zonage 2009-03 pour autoriser des usages du groupe 
hébergement et restauration dans la zone 125-P» et porte le numéro 
2021-04 

 
ARTICLE  2  OBJET DU RÈGLEMENT 

 
Ce règlement modifie le règlement de zonage 2009-03. Il a pour objet 
d’autoriser les usages «Restaurant, casse-croûte et salle de réception 
inclus dans le sous-groupe «Restauration» du groupe «Hébergement et 
restauration» du règlement de zonage dans la zone 125-P 

ARTICLE 3  USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE 125-P 
 

La grille de spécification de la zone 125-P est modifiée de façon à y 
autoriser les usages spécifiques du sous-groupe B du groupe 
«Hébergement et restauration» suivants : 

 
1. Restaurant, café terrasse 
2. Casse-croûte 
3. Salle de réception 

 
La grille de spécification de la zone 125-P annexée au présent règlement 
remplace celle du règlement 2009-03. 
 
ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement de modification entre en vigueur conformément 
aux prescriptions de la loi. 

 
ADOPTÉ unanimement 
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2021-06-088 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-05 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 2009-08 SUR LES PLANS D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURAL (PIIA) POUR SOUSTRAIRE LES ZONES 
215-C, 215-I ET 216-I DE SON APPLICATION 

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

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement de modification a fait 
l’objet d’une consultation publique au cours de laquelle aucun 
commentaire a été déposé ; 

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

 
QUE le conseil municipal de Champlain adopte le règlement 2021-05 
modifiant le règlement 2009-08 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architectural (PIIA) pour soustraire les zones 215-C, 215-I 
et 216-I de son application. 
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RÈGLEMENT 2021-05 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2009-08 
SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURAL (PIIA) POUR SOUSTRAIRE LES ZONES 
215-C, 215-I ET 216-I DE SON APPLICATION 

 
1. Titre et numéro du règlement 

 
Le présent règlement est intitulé «Règlement modifiant le règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale ». Il porte le 
numéro 2021-05 

 
2. Objet du règlement 

 
Ce règlement modifie le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale plan d’urbanisme (règlement 2009-08).  Il a 
pour objet de soustraire à l’application du règlement les zones 215-C, 
215-I, 216-I 

 
3. Territoire assujetti au règlement 

  
Le texte de l’article 1.3 du règlement du règlement est abrogé et 
remplacé par le texte suivant :  

 
« Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la 
municipalité de Champlain sauf pour la portion située dans les limites 
des zones 215-C, 215-I et 216-I du règlement de zonage 2009-03 » 
 
4. Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-06-089 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-06 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 2018-08 DE GESTION CONTRACTUELLE 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion et qu’un projet de règlement 
modifiant le règlement 2018-08 de gestion contractuelle ont été déposés 
à l’assemblée du 3 mai 2021; 

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

QUE le conseil municipal de Champlain adopte le règlement 2021-06 
modifiant le règlement 2018-08 de gestion contractuelle 

 
1. L’article 2 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 

2021, ou du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, selon 
la plus tardive de ces deux dates, et le demeure jusqu’au 25 juin 
2024 

 
2. Le règlement numéro 2018-08 sur la gestion contractuelle est 

modifié par l’ajout de l’article suivant : 
 

10.1  Sans limiter les principes et les mesures énoncés en 
matière de rotation des fournisseurs prévus au présent 
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règlement, dans le cadre de l’octroi de tout contrat qui 
comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la 
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après 
une demande de soumission publique, la municipalité 
doit favoriser les biens et les services québécois ainsi 
que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs 
qui ont un établissement au Québec. 

 
Est un établissement au Québec, au sens du présent 
article, tout lieu où un fournisseur, un assureur ou un 
entrepreneur exerce ses activités de façon permanente 
qui est clairement identifié à son nom et accessible 
durant les heures normales de bureau. 

 
Sont des biens et services québécois, des biens et 
services dont la majorité de leur conception, fabrication, 
assemblage ou de leur réalisation sont fait en majorité à 
partir d’un établissement situé au Québec. 

 
La municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi 
d’un contrat visé au présent article, considère notamment 
les principes et les mesures énoncés en matière de 
rotation des fournisseur potentiels et plus spécifiquement 
détaillés aux article 9 et 10 du règlement, sous réserve 
des adaptations nécessaires à l’achat local. 

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

 
ADOPTÉ unanimement 

  
2021-06-090 APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS 2020 
 

CONSIDERANT QUE les dispositions du code municipal prévoient 
que le rapport financier et le rapport du vérificateur doivent être 
déposés lors d’une séance du conseil; 
 
CONSIDERANT QUE rapport financier indique, pour l’exercice 2020, 
un excédent de 401 084$ et un excédent de fonctionnent accumulé de 
1 613 611$ au 31 décembre 2020; 
 
CONSIDERANT QUE, de l’avis de l’auditeur : «… les états financiers 
ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière de la Municipalité au 31 décembre 2020, 
ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs 
financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour 
l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables 
canadiennes pour le secteur public.» 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE le conseil municipal approuve les rapports du vérificateur et 
financier pour l’année 2020 tel que déposé. 

 

ADOPTÉ unanimement 
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2021-06-091 ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN POUR LA 
TARIFICATION DE L’EAU POTABLE 

 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain s’approvisionne 
occasionnellement en eau potable par le système d’aqueduc de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
CONSIDERANT QUE les deux municipalités désirent établir les 
modalités d’utilisation de l’eau potable provenant du réseau de Batiscan 
par la Municipalité de Champlain; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet d’entente intitulé «entente relative à la 
tarification de l’eau potable» a été soumis aux membres du conseil de la 
Municipalité de Champlain qui en ont pris connaissance; 
 

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

QUE le maire et le secrétaire-trésorier soit autorisés à signer, pour et au 
nom de la Municipalité de Champlain avec les représentants de la 
municipalité de Batiscan, l’entente relative à la tarification de l’eau 
potable, pour la rendre valide et applicable. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-06-092 DEMANDE DE FOURNITURE D’EAU À LA VILLE DE TROIS-

RIVIÈRES POUR DESSERVIR CERTAINES RÉSIDENCES DU 
RANG ST-PIERRE 

 
CONSIDERANT QUE deux nouvelles constructions résidentielles se 
sont implantées et une autre projette de s’implanter sur le rang St-Pierre 
à proximité de la limite de la ville de Trois-Rivières ;  
 
CONSIDERANT QUE deux résidences situées sur le territoire de la 
municipalité de Champlain sont actuellement desservies en eau potable 
par le réseau de la ville de Trois-Rivières sans qu’il n’y ait eu d’entente 
intermunicipale ; 
 
CONSIDERANT QUE la desserte en eau potable de résidences 
supplémentaires dans le rang St-Pierre, par le réseau de la Ville de 
Trois-Rivières, est possible dans le cadre d’une entente intermunicipale 
à intervenir entre la Ville et la Municipalité ; 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Champlain désire 
entreprendre, auprès de la Ville de Trois-Rivières, les démarches pour 
la desserte en eau potable des résidents du rang St-Pierre ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité de Champlain demande à la Ville de Trois-
Rivières d’entreprendre une démarche visant à conclure une entente 
permettant la desserte en eau potable des résidents du rang St-Pierre sur 
le territoire de Champlain à partir du réseau de la ville de Trois-
Rivières. 

 
ADOPTÉ unanimement 
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2021-06-093 EMBAUCHE DE MONSIEUR CLAUDE ROBERT À TITRE 

D’INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 
 

CONSIDERANT les dispositions de l’entente intermunicipale pour 
l’application de la réglementation en matière d’urbanisme et 
d’environnement intervenue entre les municipalités de Batiscan et de 
Champlain ; 
 
CONSIDERANT QUE la recommandation du comité de sélection, 
constitué de représentants des municipalités de Batiscan et de 
Champlain, est à l’effet de procéder à l’embauche de monsieur Claude 
Robert pour agir comme inspecteur en bâtiment et en environnement 
pour les deux municipalités, aux conditions prévues au projet de contrat 
d’embauche présenté; 
 
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, le contrat de travail pour 
l’embauche de monsieur Claude Robert à titre d’inspecteur en bâtiment 
et en environnement dans le cadre de l’entente intermunicipale pour 
l’application de la réglementation en matière d’urbanisme intervenue 
entre Batiscan et Champlain. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-06-094 MANDAT POUR LES SERVICES D’INGÉNIERIE PRÉSENTÉE 

PAR LA FQM DANS LE CADRE DE NOS PROJETS 2021 
 

CONSIDERANT QUE le service d’ingénierie de la Fédération 
québécoise des Municipalités propose de réaliser les travaux de 
préparation de plans et devis pour les travaux suivants : 
 

• Remplacement de la conduite de conduite unitaire dans les rues 
Sainte-Anne et Saint-Joseph pour un cout estimé à 25 500 $ 

• Remplacement de la conduite d’aqueduc sur le boulevard de la 
Visitation pour un cout estimé à 34 500$. 

• Asphaltage de la rue Place Boisvert pour un coût estimé à de 
7 500 $. 

CONSIDERANT QUE le conseil municipal estime que l’évaluation des 
travaux de remplacement de l’aqueduc sur la boulevard de la Visitation 
est surestimé par rapport à la longueur de conduite ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 

QUE la municipalité de Champlain mandate le service d’ingénierie de 
la FQM pour la réalisation des travaux de préparations des plans et 
devis pour le remplacement de la conduite unitaire des rues Sainte-
Anne et Saint-Joseph et pour le pavage de la Place Boisvert et demande 
des précisions sur les coûts prévus pour le remplacement de la conduite 
d’aqueduc du boulevard de la Visitation. 

 
ADOPTÉ unanimement 
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2021-06-095 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA CROIX-

ROUGE 
  

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

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 APPUYÉ PAR : madame Jocelyne Poirier 
 
 QUE la Municipalité de Champlain verse la somme de 316.54 $ pour 

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

 
   ADOPTÉ unanimement 
 
2021-06-096 ACHAT DE CALENDRIERS D’APPARTENANCE MAURICIE 

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

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité procède à l’acquisition de cinq (5) calendriers 
historiques 2022 publiés par Appartenance Mauricie. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-06-097 FONDS COMMUNAUTAIRES DES CHENAUX : DEMANDE DE 

SOUTIEN FINANCIER POUR LE SERVICE SACS D’ÉCOLE 
 
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 

 
2021-06-098 AUTORISATION DE PASSAGE ÉQUIPE ESTEBAN LE 

SAMEDI 31 JUILLET 
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CONSIDÉRANT QUE L’Équipe Esteban, voiture électrique et solaire 
de Polytechnique Montréal, traversera la municipalité le 31 juillet 
2021 ;  
 
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 L’Équipe 
Esteban le 31 juillet  2021. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 
 
 

 
2021-06-099 UTILISATION DES LOCAUX DU CENTRE DU 

TRICENTENAIRE PAR LE CPE LE PETIT CHAMPLAIN 
 

CONSIDERANT QUE le CPE Le Petit Champlain projette 
d’augmenter le nombre de places disponibles pour son service et qu’un 
projet, appuyé par la Municipalité, a déjà été présenté; 
 
CONSIDERANT QU’il est possible de créer des places temporaires en 
attendant la réalisation d’un projet permanent; 
 
CONSIDERANT QUE certains locaux du Centre du Tricentenaire, 
dont l’occupation est moins intense, pourraient être utilisés par le CPE 
pour une période de 18 à 24 mois à compter du mois de septembre 
2021; 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain désire favoriser 
le développement de services de garde pour ses citoyens; 

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

 
QUE le conseil de la municipalité de Champlain appuie la démarche du 
CPE Le Petit Champlain pour le développement de places en garderie 
dans des locaux temporaires pour une durée de 18 à 24 mois et offre la 
possibilité d’utiliser la «salle du conseil» et «La ruche» au Centre  du 
Tricentenaire à la condition que les citoyens de la Municipalité soient 
priorisés dans l’attribution des nouvelles places.  

 
 ADOPTÉ unanimement 

 
2021-06-100  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

ADOPTÉ unanimement 
 
 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

 
   ________________________ 
 Guy Simon, maire 
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 



Rémunération et avantages sociaux

Employés municipaux 50 232.18          Salaires et avantages sociaux

Élus municipaux + pompiers + 

premiers répondants + bibliothécaires
14 682.80          Salaires et avantages sociaux

RREMQ 5 518.51            Régime de retraite employés

Desjardins 207.60               Traitement de la paie

Photocopieur Contrat de location trimestriel

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 8 813.63            Électricité

Bell - cellulaires 326.24               Cellulaires

Visa 3 410.98            

Roger sans fils 200.93               télémétrie

Ville de Trois-Rivières 1 676.66            achat eau avril 2021

-                      

-                      

TOTAL 85 069.53          

Accessoires d'auto Leblanc 18.43                  liquide de refroidissement

Achat Champlain inc. 245.35               café, crème, thé,sucre

ADN communication 52.66                  alertes municipales

Alarmes Mauriciennes 134.52               maintenance du système d'alarme

Archambault 357.43               livres et autres - bibliothèque

Arseno Balayage 5 035.92            balayage des rues

Association québécoise d'urbanisme 28.74                  formation

Centre de la Batterie 311.54               batterie - radar de vitesse

Bionest 1 961.53            visite d'entretien - traitement des eaux Jacob

Canac 974.79               kit d'arrosage pour fleurs, bois pour estrades…

CARRA - retraite Québec 818.93               régime de retraite - élus

Carrefour jeun. Emploi Mékinac 275.94               formation animateurs camp de jour

Centre de service scolaire 25.29                  internet biblio

Chauffage P.Gosselin 1 187.48            diésel

CHEM Action 14 236.21          pompes doseuses réseau d'aqueduc

Chemin de fer Québec-Gatineau 1 184.00            entretien passages à niveau (2 mois)

CRSBP 12.86                  reliures

EMCO 4 257.27            matériel d'entretien du réseau d'aqueduc

Environnement McM 82.78                  assistance technique - assainissement des eaux

Euronfins/Environex 1 028.16            analyses eaux usées et réseau d'aqueduc

Excavation Pronovost Godin 2 405.86            location de niveleuse

ASSEMBLÉE DU 7 JUIN 2021

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE MAI

COMPTES À PAYER 



Fédération québécoise des municipalités 2 301.62            honoraires - glissement de terrain

Fournitures de bureau Denis 178.19               fournitures de bureau

FQM Assurances inc. 785.89               modification de police

Garage Poirier et fils 2 354.16            entretien et réparations camion

Janie Groleau 200.00               subvention couches lavables

Groupe CLR 423.92               location télépages et serv.de répétitrice (2mois)

Hitachi Capital Canada (Sel Icecat) 6 129.35            épandage d'abat-poussière

Infoteck 117.27               service informatique

La Capitale assurance 2 784.34            assurance collective

Librairie Poirier 160.00               cartes cadeau - contes de noël

Mercier autoroute 40 38.52                  valve et adaptateur

Municipalité de Batiscan 1 057.71            entraides incendie et carburant

Neksys 618.80               changer modem - télémétrie bâtiment technique

Gilles Patry 100.00               capture de castors

Peintures Jean Carignan 149.44               peinture pour estrades

Pépinière rustique 125.03               ensemencement ruisseau - PumpTrack

Pierre DuSault transport 1 100.89            pelle mécanique pour entrées d'eau + terre

SBM Dijitec 1 606.59            utilisation du copieur

Syndicat fonction publique 928.47               cotisations syndicales avril et mai

Services Techniques incendies 1 452.25            recharge extincteurs, calibration appareils respiratoires

Sherby Trois-Rivières 153.40               produits d'entretien - CDT

Société de la Croix-Rouge 316.54               subvention services aux sinistrés

Transcontinental - SEAO 41.95                  addenda travaux route Ste-Marie

TOTAL 57 760.02          

Dépenses totales du mois: 142 829.55        
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 12 JUILLET 2021 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, 961, RUE NOTRE-DAME 
À  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.  
  
2021-07-101 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Période de questions 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 7 juin 2021 
4. Adoption des comptes 
5. Adoption du compte-rendu de la réunion du CCU du 21 juin 
6. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Jacques 

Paquin pour autoriser l’installation d’une piscine à 1.53 m  du 
bâtiment au lieu de 2 m dont l’enceinte est à moins de 1 m du bord 
de la piscine et est partiellement constituée d’un mur comportant 
des issues sur le lot 4 503 432 au 904, rue Notre-Dame 

7. Dérogation visant à autoriser la subdivision du lot 4 504 932 en 
cinq (5) lots dont un a un frontage de 23.22 m au lieu de 30 m et 
une profondeur de 55.99 m au lieu de 60 m, un autre a une 
profondeur de 40.02 m au lieu de 60 m et un troisième lot décrit une 
rue privée n’ayant pas un cercle de virage dont le diamètre est 
suffisant pour permettre le virage des véhicules automobiles en 
position de marche avant. 

8. Mandat à la compagnie AKIFER pour la gestion de l’aquifère 2021 
9. Mandat au directeur général pour l’acquisition du 975, rue Notre-

Dame 
10. Contrat  à «Jean Carignan et fils inc.» pour le déneigement du rang 

St-Pierre et des routes Marchand et Carignan pour la saison 2021-
2022 et 2022-2023 

11. Appui financier au comité ZIP les Deux Rives pour l’élaboration 
d’un plan d’action pour l’habitation du poisson. 

12. Inscription au congrès de la FQM 2021 
13. Varia : Mandat pour les demandes au Fonds de développement du 

territoire de la MRC des Chenaux 
14. Période de questions 
15. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement    
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2021-07-102 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 7 

JUIN 2021 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 7 juin 2021 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-07-103  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 12 juillet 2021 
pour une somme n’excédant pas 336 420.89 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note   ADOPTION DE LA RÉUNION DU CCU DU 21 JUIN 2021 
 

Monsieur Yvon Sauvageau fait le compte-rendu de la réunion du 21 
juin 2021. 

 
2021-07-104 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR JACQUES PAQUIN POUR AUTORISER 
L’INSTALLATION D’UNE PISCINE À 1.53 M DU BÂTIMENT 
AU LIEU DE 2 M DONT L’ENCEINTE EST À MOINS DE 1 M 
DU BORD DE LA PISCINE ET EST PARTIELLEMENT 
CONSTITUÉE D’UN MUR COMPORTANT DES ISSUES SUR 
LE LOT 4 503 432 AU 904, RUE NOTRE-DAME 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser 
l’installation d’une piscine à une distance de moins de 2 m du bâtiment 
principal avec une enceinte à moins de 1 m du bord de la piscine et est 
constituée d’un mur comportant des issues sur le lot 4 503 432, au 904, 
rue Notre-Dame; 
 
CONSIDERANT QUE le gouvernement provincial a adopté une 
nouvelle réglementation sur la sécurité des piscines; 
 
CONSIDERANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande, rencontré le demandeur et émis une recommandation à l’effet 
de permettre l’implantation de la piscine à une distance d’au moins 2 m 
du bâtiment avec un empiètement dans la bande riveraine; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal autorise l’implantation d’une piscine, dans la 
cour arrière, au 904, rue Notre-Dame avec un empiétement dans la 
bande riveraine d’au plus 5 m à la condition que l’implantation soit par 
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ailleurs conforme aux dispositions de la réglementation municipale et 
provinciale sur les piscines. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-07-105 DÉROGATION VISANT À AUTORISER LA SUBDIVISION DU 

LOT 4 504 932 EN CINQ (5) LOTS DONT UN A UN FRONTAGE 
DE 23.22 M AU LIEU DE 30 M ET UNE PROFONDEUR DE 
55.99 M AU LIEU DE 60 M, UN AUTRE A UNE PROFONDEUR 
DE 40.02 M AU LIEU DE 60 M ET UN TROISIÈME LOT 
DÉCRIT UNE RUE PRIVÉE N’AYANT PAS UN CERCLE DE 
VIRAGE DONT LE DIAMÈTRE EST SUFFISANT POUR 
PERMETTRE LE VIRAGE DES VÉHICULES AUTOMOBILES 
EN POSITION DE MARCHE AVANT 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 
subdivision du lot 4 504 932 en cinq (5) lots dont un à une longueur sur 
rue de 23.22 m au lieu de 30 m et une profondeur de 55.99 m au lien de 
60 m sur un de ses côtés, un autre a une profondeur de 40.02 m au lieu 
de 60 m et un troisième constitue l’assiette d’une rue privée n’ayant pas 
un cercle de virage dont le diamètre est suffisant pour  permettre le 
virage des véhicules automobiles en position de marche avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 4 504 932 est situé dans la zone de grand 
courant et dans le littoral selon la réglementation municipale et qu’il est 
dans les limites de la Zone d’Intervention Spéciale du gouvernement 
provincial; 
 
CONSIDERANT QUE le projet de subdivision est décrit au document 
Projet de subdivision du lot 4 504 932; 
 
CONSIDERANT QUE l’assiette de la rue proposée fait l’objet d’une 
servitude de passage pour desservir deux (2) résidences; 
 
CONSIDERANT QUE le comité d’urbanisme a étudié la demande et 
recommande au conseil municipal d’autoriser la subdivision projetée ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le conseil municipal autorise la subdivision du lot 4 504 932 en 
cinq (5) lots dont un a une longueur sur rue de 23.22 m au lieu de 30 m 
et une profondeur de 55.99 m au lieu de 60 m sur un de ses côtés, un 
autre a une profondeur de 40.02 m au lieu de 60 m et un troisième 
constitue l’assiette d’une rue privée n’ayant pas un cercle de virage 
dont le diamètre est suffisant pour  permettre le virage des véhicules 
automobiles en position de marche avant conformément au projet 
déposé. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-07-106 MANDAT À LA COMPAGNIE AKIFER POUR LA GESTION DE 
L’AQUIFÈRE 2021 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité puise son eau potable dans une 
nappe phréatique peu profonde dont il est nécessaire d’étudier le 
comportement;  
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CONSIDERANT QUE la compagnie Akifer propose de faire les 
travaux de  suivi des nappes phréatiques exploitées par la municipalité, 
pour l’année 2021 pour un montant de 5 436 $ avant taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
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 2021 
conformément à la proposition déposée. 
 

 ADOPTÉ unanimement 
 
2021-07-107 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR 

L’ACQUISITION DU 975, RUE NOTRE-DAME 
 

CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain a cité le bâtiment 
du 975, rue  Notre-Dame en vertu de la loi sur les biens culturels; 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain désire utiliser le 
bâtiment du 975, rue Notre-Dame à des fins publiques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil municipal mandate le directeur général pour 
entreprendre le processus d’acquisition, par la Municipalité de 
Champlain de l’immeuble du 975, rue Notre-Dame avec le propriétaire 
actuel.  
 
ADOPTÉ unanimement 

  
2021-07-108 CONTRAT À «JEAN CARIGNAN ET FILS INC.» POUR LE 

DÉNEIGEMENT DU RANG ST-PIERRE ET DES ROUTES 
MARCHAND ET CARIGNAN POUR LA SAISON 2021-2022 ET 
2022-2023 

 
CONSIDERANT QUE l’entreprise «Jean Carignan & Fils Inc.» propose 
de réaliser les travaux d’entretien d’hiver conformément aux dispositions 
du devis intitulé « Déneigement et entretien d’hiver du rang St-Pierre et 
des routes Carignan et Marchand de la Municipalité de Champlain » 
pour les saisons 2021-2022 et 2022-2023 en contrepartie d’un montant 
forfaitaire de 48 000 $ avant taxes par saison; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité accorde un contrat de deux ans à «Jean Carignan & 
Fils inc.» pour les travaux d’entretien d’hiver du rang St-Pierre et des 
routes Carignan et Marchand  pour un montant de 48 000 $ avant taxes 
pour chacune des saisons et autorise le Maire et le secrétaire-trésorier à 
signer, pour et au nom de la Municipalité, le contrat avec les 
représentants de l’entreprise «Jean Carignan & Fils Inc.». 

 
ADOPTÉ unanimement 
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2021-07-109 APPUI FINANCIER AU COMITÉ ZIP LES DEUX RIVES POUR 
L’ÉLABORATION D’UN PLAN D’ACTION POUR 
L’HABITATION DU POISSON 

 
CONSIDERANT QUE le «Comité ZIP Les Deux Rives» souhaite 
travailler sur l’habitat du poisson à l’Île Valdor et que cela implique des 
infrastructures de voirie municipales; 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Champlain souhaite aider à 
l’amélioration de la connectivité du secteur de l’Île Valdor avec le 
fleuve et participer au projet ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la Municipalité de Champlain appuie le projet d’élaboration d’un 
plan d’action pour l’habitat du poisson à l’Île Valdor et accorde une 
aide financière d’un montant de 4 000 $ au Comité ZIP les Deux Rives 
pour la réalisation de la première phase du projet. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-07-110 INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA FQM 
 

CONSIDÉRANT QUE la FQM organise son congrès annuel  du 30 
septembre au 2 octobre 2021 à Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil de la municipalité de Champlain 
désire encourager la formation des membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE mesdames Jocelyne Poirier et Mireille Le 
Blanc ont signifié leurs intérêts de participer aux activités du congrès; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

 
QUE mesdames Jocelyne Poirier et Mireille Le Blanc soient autorisées 
à participer au congrès de  la FQM du 30 septembre au 2 octobre 2021 
et que la Municipalité assume les dépenses conformément à sa 
politique sur les frais de déplacement. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-07-111 MANDAT POUR LES DEMANDES AU FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DE LA MRC DES 
CHENAUX 

 
CONSIDÉRANT QUE des subventions peuvent être obtenues par des 
organismes de la MRC des Chenaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité de Champlain mandate, madame Jocelyne Poirier , 
conseillère de la municipalité de Champlain pour agir comme personne-
ressource et mandataire de la municipalité dans le cadre de la 
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présentation  des demandes au Fonds de développement du territoire de 
la MRC des Chenaux. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-07-112  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 42 752.68          Salaires et avantages sociaux

Élus municipaux + pompiers + 

premiers répondants + bibliothécaires
9 104.92            Salaires et avantages sociaux

RREMQ 4 524.93            Régime de retraite employés

Desjardins 209.03               Traitement de la paie

Photocopieur Contrat de location trimestriel

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 4 328.35            Électricité

Cogéco 372.21               Téléphones

Bell - cellulaires 326.24               Cellulaires

Visa 1 092.86            

Carte Sonic 60.03                  

Roger sans fils -                      télémétrie

Ville de Trois-Rivières 7 503.33            achat eau mai 2021

Société canadienne des postes 293.72               avis eau et programmation  St-Jean

Fonds communautaire des Chenaux 200.00               don

Appartenace Mauricie 50.00                  achat 5 calendriers

Brother and Son 2 000.00            musique st-jean

Bergeron Stéphane 1 500.00            sonirisation st-jean

TOTAL 74 318.30          

Accessoires d'auto Leblanc 23.64                  raccord et boyau

Achat Champlain 249.25               café, nourriture pour musiciens st-jean

ADN communication 52.66                  alertes municipales

André Bouvet Ltée 4 351.80            forage pour entrée d'eau - 1412 N-D

Association forestière 48.29                  sacs et caissettes mai mois de l'arbre

Atelier D. Lefebvre 180.11               entr. Débrouissailleuse et souffleur à feuilles

Aux mille et une fête 402.42               location chaises st-jean

Bureau en gros 30.45                  agenda

Canac 194.90               gel hydo-alcool, produits entr. C.d.t., manchons..

Carrefour jeunesse emploi 51.74                  formation RCR - camp de jour

Chapiteaux Nord Sud 459.90               location chapiteau st-jean

Chartray réfrigération 127.90               filtres c.d.t.

Chauffage P.Gosselin 1 113.90            diésel

construction S.R.B. 629.42               sciage trottoir 800 n.d.

La Coop Navago 206.93               botte martin

ASSEMBLÉE DU 12  JUILLET 2021

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE JUIN

COMPTES À PAYER 



CRSBP 33.18                  reliure

EMCO corporation 39.85                  pieces entr. Réseau

Englobe 7 227.38            plans et devis glissement de terrain

EnvironeX 657.94               analyses des eaux usées et du réseau d'aqueduc

Environnement McM 917.50               assistance technique - eaux usées

Exelpo automation 1 731.98            modem - télémétrie

Fédération québécoise des mun. 11 321.64          honoraire route ste-marie

FNX -INNOV INC. 2 473.69            cont. Qualitafir route ste-marie

Fourniture de bureau Denis 996.80               papier, planchette

Garage Poirier 488.64               changer pare-brise camion bleu

Gestion parasitaire l'Heureux 402.41               cont. Des araignées

Les gonflables du Lac 891.06               jeux gonflables st-jean

Groupe CLR 211.96               répartion et loc. pagettes

Groupe Pelletier 114 814.54        aménagement parc optimiste

Infoteck 1 471.63            ordi claude boisvert

Javel Bois-Francs 134.87               hydroclorite

La Capitale Ass. 2 784.34            assurance collective

Émilie Larouche 630.00               vers1/2 yoga camp de jour

Le groupe Consilium 574.87               offre d'emploi urbanisme

Le nouvelliste 199.99               renouvellement 2021

Lignes sportives R&R 2 558.19            lignes sur patinoire

Machinerie des Chenaux 1 082.09            réparation unité d'urgence

Major mini moteur 90.44                  réparation scie à chaine

M.R.C. des Chenaux 90 348.50          quotes-parts 3e vers.

Municipalité de Batiscan 1 053.79            entraide et carburant

Municipalité Ste-Geneviève 380.00               entraide

Les peintures Jean Carignan 74.72                  peinture pour estrades

Pierre Du Sault Transport 1 348.09            terre pour réparation entrée eau

Plante sport excellence 229.95               filet de soccer

Pluritec 1 388.02            essai débit-pression

Pompe à eau Launier 172.45               pompe aquapro

Quenneville Raymond 459.90               tableau

Sanimont environnement 2 952.56            nett. Station pompage

SBM - Dijitec 68.99                  broches pour photocopieur

Sécurité Francheville 500.92               sécurité st-jean

Sherby Trois-Rivières 80.67                  produits d'entretien C.D.T.

Société St-Jean-Baptiste 86.23                  drapeaux

Spec-Tech 2 299.50            feux d'artifice st-jean

URLS 800.00               activité camp de jour - danse et tennis

TOTAL 262 102.59        

Dépenses totales du mois: 336 420.89        
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 12 JUILLET 2021 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, 961, RUE NOTRE-DAME 
À  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.  
  
2021-07-101 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit accepté : 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Période de questions 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 7 juin 2021 
4. Adoption des comptes 
5. Adoption du compte-rendu de la réunion du CCU du 21 juin 
6. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Jacques 

Paquin pour autoriser l’installation d’une piscine à 1.53 m  du 
bâtiment au lieu de 2 m dont l’enceinte est à moins de 1 m du bord 
de la piscine et est partiellement constituée d’un mur comportant 
des issues sur le lot 4 503 432 au 904, rue Notre-Dame 

7. Dérogation visant à autoriser la subdivision du lot 4 504 932 en 
cinq (5) lots dont un a un frontage de 23.22 m au lieu de 30 m et 
une profondeur de 55.99 m au lieu de 60 m, un autre a une 
profondeur de 40.02 m au lieu de 60 m et un troisième lot décrit une 
rue privée n’ayant pas un cercle de virage dont le diamètre est 
suffisant pour permettre le virage des véhicules automobiles en 
position de marche avant. 

8. Mandat à la compagnie AKIFER pour la gestion de l’aquifère 2021 
9. Mandat au directeur général pour l’acquisition du 975, rue Notre-

Dame 
10. Contrat  à «Jean Carignan et fils inc.» pour le déneigement du rang 

St-Pierre et des routes Marchand et Carignan pour la saison 2021-
2022 et 2022-2023 

11. Appui financier au comité ZIP les Deux Rives pour l’élaboration 
d’un plan d’action pour l’habitation du poisson. 

12. Inscription au congrès de la FQM 2021 
13. Varia : Mandat pour les demandes au Fonds de développement du 

territoire de la MRC des Chenaux 
14. Période de questions 
15. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement    
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2021-07-102 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 7 

JUIN 2021 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 7 juin 2021 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-07-103  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 12 juillet 2021 
pour une somme n’excédant pas 336 420.89 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note   ADOPTION DE LA RÉUNION DU CCU DU 21 JUIN 2021 
 

Monsieur Yvon Sauvageau fait le compte-rendu de la réunion du 21 
juin 2021. 

 
2021-07-104 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR JACQUES PAQUIN POUR AUTORISER 
L’INSTALLATION D’UNE PISCINE À 1.53 M DU BÂTIMENT 
AU LIEU DE 2 M DONT L’ENCEINTE EST À MOINS DE 1 M 
DU BORD DE LA PISCINE ET EST PARTIELLEMENT 
CONSTITUÉE D’UN MUR COMPORTANT DES ISSUES SUR 
LE LOT 4 503 432 AU 904, RUE NOTRE-DAME 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser 
l’installation d’une piscine à une distance de moins de 2 m du bâtiment 
principal avec une enceinte à moins de 1 m du bord de la piscine et est 
constituée d’un mur comportant des issues sur le lot 4 503 432, au 904, 
rue Notre-Dame; 
 
CONSIDERANT QUE le gouvernement provincial a adopté une 
nouvelle réglementation sur la sécurité des piscines; 
 
CONSIDERANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande, rencontré le demandeur et émis une recommandation à l’effet 
de permettre l’implantation de la piscine à une distance d’au moins 2 m 
du bâtiment avec un empiètement dans la bande riveraine; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal autorise l’implantation d’une piscine, dans la 
cour arrière, au 904, rue Notre-Dame avec un empiétement dans la 
bande riveraine d’au plus 5 m à la condition que l’implantation soit par 
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ailleurs conforme aux dispositions de la réglementation municipale et 
provinciale sur les piscines. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-07-105 DÉROGATION VISANT À AUTORISER LA SUBDIVISION DU 

LOT 4 504 932 EN CINQ (5) LOTS DONT UN A UN FRONTAGE 
DE 23.22 M AU LIEU DE 30 M ET UNE PROFONDEUR DE 
55.99 M AU LIEU DE 60 M, UN AUTRE A UNE PROFONDEUR 
DE 40.02 M AU LIEU DE 60 M ET UN TROISIÈME LOT 
DÉCRIT UNE RUE PRIVÉE N’AYANT PAS UN CERCLE DE 
VIRAGE DONT LE DIAMÈTRE EST SUFFISANT POUR 
PERMETTRE LE VIRAGE DES VÉHICULES AUTOMOBILES 
EN POSITION DE MARCHE AVANT 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 
subdivision du lot 4 504 932 en cinq (5) lots dont un à une longueur sur 
rue de 23.22 m au lieu de 30 m et une profondeur de 55.99 m au lien de 
60 m sur un de ses côtés, un autre a une profondeur de 40.02 m au lieu 
de 60 m et un troisième constitue l’assiette d’une rue privée n’ayant pas 
un cercle de virage dont le diamètre est suffisant pour  permettre le 
virage des véhicules automobiles en position de marche avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 4 504 932 est situé dans la zone de grand 
courant et dans le littoral selon la réglementation municipale et qu’il est 
dans les limites de la Zone d’Intervention Spéciale du gouvernement 
provincial; 
 
CONSIDERANT QUE le projet de subdivision est décrit au document 
Projet de subdivision du lot 4 504 932; 
 
CONSIDERANT QUE l’assiette de la rue proposée fait l’objet d’une 
servitude de passage pour desservir deux (2) résidences; 
 
CONSIDERANT QUE le comité d’urbanisme a étudié la demande et 
recommande au conseil municipal d’autoriser la subdivision projetée ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le conseil municipal autorise la subdivision du lot 4 504 932 en 
cinq (5) lots dont un a une longueur sur rue de 23.22 m au lieu de 30 m 
et une profondeur de 55.99 m au lieu de 60 m sur un de ses côtés, un 
autre a une profondeur de 40.02 m au lieu de 60 m et un troisième 
constitue l’assiette d’une rue privée n’ayant pas un cercle de virage 
dont le diamètre est suffisant pour  permettre le virage des véhicules 
automobiles en position de marche avant conformément au projet 
déposé. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-07-106 MANDAT À LA COMPAGNIE AKIFER POUR LA GESTION DE 
L’AQUIFÈRE 2021 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité puise son eau potable dans une 
nappe phréatique peu profonde dont il est nécessaire d’étudier le 
comportement;  
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CONSIDERANT QUE la compagnie Akifer propose de faire les 
travaux de  suivi des nappes phréatiques exploitées par la municipalité, 
pour l’année 2021 pour un montant de 5 436 $ avant taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
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 2021 
conformément à la proposition déposée. 
 

 ADOPTÉ unanimement 
 
2021-07-107 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR 

L’ACQUISITION DU 975, RUE NOTRE-DAME 
 

CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain a cité le bâtiment 
du 975, rue  Notre-Dame en vertu de la loi sur les biens culturels; 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain désire utiliser le 
bâtiment du 975, rue Notre-Dame à des fins publiques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil municipal mandate le directeur général pour 
entreprendre le processus d’acquisition, par la Municipalité de 
Champlain de l’immeuble du 975, rue Notre-Dame avec le propriétaire 
actuel.  
 
ADOPTÉ unanimement 

  
2021-07-108 CONTRAT À «JEAN CARIGNAN ET FILS INC.» POUR LE 

DÉNEIGEMENT DU RANG ST-PIERRE ET DES ROUTES 
MARCHAND ET CARIGNAN POUR LA SAISON 2021-2022 ET 
2022-2023 

 
CONSIDERANT QUE l’entreprise «Jean Carignan & Fils Inc.» propose 
de réaliser les travaux d’entretien d’hiver conformément aux dispositions 
du devis intitulé « Déneigement et entretien d’hiver du rang St-Pierre et 
des routes Carignan et Marchand de la Municipalité de Champlain » 
pour les saisons 2021-2022 et 2022-2023 en contrepartie d’un montant 
forfaitaire de 48 000 $ avant taxes par saison; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité accorde un contrat de deux ans à «Jean Carignan & 
Fils inc.» pour les travaux d’entretien d’hiver du rang St-Pierre et des 
routes Carignan et Marchand  pour un montant de 48 000 $ avant taxes 
pour chacune des saisons et autorise le Maire et le secrétaire-trésorier à 
signer, pour et au nom de la Municipalité, le contrat avec les 
représentants de l’entreprise «Jean Carignan & Fils Inc.». 

 
ADOPTÉ unanimement 
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2021-07-109 APPUI FINANCIER AU COMITÉ ZIP LES DEUX RIVES POUR 
L’ÉLABORATION D’UN PLAN D’ACTION POUR 
L’HABITATION DU POISSON 

 
CONSIDERANT QUE le «Comité ZIP Les Deux Rives» souhaite 
travailler sur l’habitat du poisson à l’Île Valdor et que cela implique des 
infrastructures de voirie municipales; 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Champlain souhaite aider à 
l’amélioration de la connectivité du secteur de l’Île Valdor avec le 
fleuve et participer au projet ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la Municipalité de Champlain appuie le projet d’élaboration d’un 
plan d’action pour l’habitat du poisson à l’Île Valdor et accorde une 
aide financière d’un montant de 4 000 $ au Comité ZIP les Deux Rives 
pour la réalisation de la première phase du projet. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-07-110 INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA FQM 
 

CONSIDÉRANT QUE la FQM organise son congrès annuel  du 30 
septembre au 2 octobre 2021 à Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil de la municipalité de Champlain 
désire encourager la formation des membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE mesdames Jocelyne Poirier et Mireille Le 
Blanc ont signifié leurs intérêts de participer aux activités du congrès; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

 
QUE mesdames Jocelyne Poirier et Mireille Le Blanc soient autorisées 
à participer au congrès de  la FQM du 30 septembre au 2 octobre 2021 
et que la Municipalité assume les dépenses conformément à sa 
politique sur les frais de déplacement. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-07-111 MANDAT POUR LES DEMANDES AU FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DE LA MRC DES 
CHENAUX 

 
CONSIDÉRANT QUE des subventions peuvent être obtenues par des 
organismes de la MRC des Chenaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité de Champlain mandate, madame Jocelyne Poirier , 
conseillère de la municipalité de Champlain pour agir comme personne-
ressource et mandataire de la municipalité dans le cadre de la 
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présentation  des demandes au Fonds de développement du territoire de 
la MRC des Chenaux. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-07-112  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 42 752.68          Salaires et avantages sociaux

Élus municipaux + pompiers + 

premiers répondants + bibliothécaires
9 104.92            Salaires et avantages sociaux

RREMQ 4 524.93            Régime de retraite employés

Desjardins 209.03               Traitement de la paie

Photocopieur Contrat de location trimestriel

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 4 328.35            Électricité

Cogéco 372.21               Téléphones

Bell - cellulaires 326.24               Cellulaires

Visa 1 092.86            

Carte Sonic 60.03                  

Roger sans fils -                      télémétrie

Ville de Trois-Rivières 7 503.33            achat eau mai 2021

Société canadienne des postes 293.72               avis eau et programmation  St-Jean

Fonds communautaire des Chenaux 200.00               don

Appartenace Mauricie 50.00                  achat 5 calendriers

Brother and Son 2 000.00            musique st-jean

Bergeron Stéphane 1 500.00            sonirisation st-jean

TOTAL 74 318.30          

Accessoires d'auto Leblanc 23.64                  raccord et boyau

Achat Champlain 249.25               café, nourriture pour musiciens st-jean

ADN communication 52.66                  alertes municipales

André Bouvet Ltée 4 351.80            forage pour entrée d'eau - 1412 N-D

Association forestière 48.29                  sacs et caissettes mai mois de l'arbre

Atelier D. Lefebvre 180.11               entr. Débrouissailleuse et souffleur à feuilles

Aux mille et une fête 402.42               location chaises st-jean

Bureau en gros 30.45                  agenda

Canac 194.90               gel hydo-alcool, produits entr. C.d.t., manchons..

Carrefour jeunesse emploi 51.74                  formation RCR - camp de jour

Chapiteaux Nord Sud 459.90               location chapiteau st-jean

Chartray réfrigération 127.90               filtres c.d.t.

Chauffage P.Gosselin 1 113.90            diésel

construction S.R.B. 629.42               sciage trottoir 800 n.d.

La Coop Navago 206.93               botte martin

ASSEMBLÉE DU 12  JUILLET 2021

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE JUIN

COMPTES À PAYER 



CRSBP 33.18                  reliure

EMCO corporation 39.85                  pieces entr. Réseau

Englobe 7 227.38            plans et devis glissement de terrain

EnvironeX 657.94               analyses des eaux usées et du réseau d'aqueduc

Environnement McM 917.50               assistance technique - eaux usées

Exelpo automation 1 731.98            modem - télémétrie

Fédération québécoise des mun. 11 321.64          honoraire route ste-marie

FNX -INNOV INC. 2 473.69            cont. Qualitafir route ste-marie

Fourniture de bureau Denis 996.80               papier, planchette

Garage Poirier 488.64               changer pare-brise camion bleu

Gestion parasitaire l'Heureux 402.41               cont. Des araignées

Les gonflables du Lac 891.06               jeux gonflables st-jean

Groupe CLR 211.96               répartion et loc. pagettes

Groupe Pelletier 114 814.54        aménagement parc optimiste

Infoteck 1 471.63            ordi claude boisvert

Javel Bois-Francs 134.87               hydroclorite

La Capitale Ass. 2 784.34            assurance collective

Émilie Larouche 630.00               vers1/2 yoga camp de jour

Le groupe Consilium 574.87               offre d'emploi urbanisme

Le nouvelliste 199.99               renouvellement 2021

Lignes sportives R&R 2 558.19            lignes sur patinoire

Machinerie des Chenaux 1 082.09            réparation unité d'urgence

Major mini moteur 90.44                  réparation scie à chaine

M.R.C. des Chenaux 90 348.50          quotes-parts 3e vers.

Municipalité de Batiscan 1 053.79            entraide et carburant

Municipalité Ste-Geneviève 380.00               entraide

Les peintures Jean Carignan 74.72                  peinture pour estrades

Pierre Du Sault Transport 1 348.09            terre pour réparation entrée eau

Plante sport excellence 229.95               filet de soccer

Pluritec 1 388.02            essai débit-pression

Pompe à eau Launier 172.45               pompe aquapro

Quenneville Raymond 459.90               tableau

Sanimont environnement 2 952.56            nett. Station pompage

SBM - Dijitec 68.99                  broches pour photocopieur

Sécurité Francheville 500.92               sécurité st-jean

Sherby Trois-Rivières 80.67                  produits d'entretien C.D.T.

Société St-Jean-Baptiste 86.23                  drapeaux

Spec-Tech 2 299.50            feux d'artifice st-jean

URLS 800.00               activité camp de jour - danse et tennis

TOTAL 262 102.59        

Dépenses totales du mois: 336 420.89        
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 2 AOÛT 2021 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, 961, RUE NOTRE-DAME 
À  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.  
  
2021-08-113 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Période de questions 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 12 juillet 2021 
4. Adoption des comptes 
5. Compte-rendu de la réunion du CCU du 19 juillet 2021 
6.  Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Jean 

Richer pour autoriser la transformation d’un conteneur en remise 
à jardin en contravention de l’article 9.1 et 11.1 du règlement de 
zonage sur le lot 4 503 448 au 854, rue Notre-Dame. 

7. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Benoit 
Massicotte et madame Linda Frigon et monsieur Louis 
Massicotte et madame Julie Trudel pour autoriser la subdivision 
d’un terrain pour en faire deux lots non conformes ayant les 
caractéristiques suivantes : 

     
754 / 756 Notre-Dame Norme     
Lotissement   754 n-d 756 n-d 

Superficie 2000 m2 681 m2 699.9 m2 
Largeur de la ligne avant 30 m 21.23 m 2.5 m 
profondeur 60 m 33.75 m 23.96 m 
  60 m 34.95 m 62.99 m 
rivage 20 m na 22.86 m 
coefficient emprise 20% 21% 11% 

 
Le bâtiment accessoire serait dérogatoire parce qu’il serait 
implanté dans la cour avant à une distance de .2 m de la limite 
de terrain. 
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8. Avis de motion de la présentation d’un règlement 2021-07 
décrétant des travaux de mise en forme et de pavage de place 
Boisvert 

9. Dépôt du projet de règlement 2021-07 décrétant des travaux de 
mise en forme et de pavage de place Boisvert 

10. Mandat à la FQM pour la préparation d’un devis pour le pavage 
du rang Ste-Marie 

11. Demande de signalisation 
12. Autorisation de dépenses pour l’organisation des «Sacrés pique-

niques» 
13. Varia : Mandat à MVC Océan inc. pour l’inspection et la 

réparation du quai 
14. Période de questions 
15. Levée de l’assemblée 
 

ADOPTÉ unanimement    
 

2021-08-114 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 12 
JUILLET 2021 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 12 juillet 2021 soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-08-115  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 2 août 2021 
pour une somme n’excédant pas 134 675.56 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CCU DU 19 JUILLET 

2021 
 

Monsieur Sébastien Marchand, président du comité, fait le compte-
rendu de la réunion du 19 juillet  2021. 

 
2021-08-116 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE PAR 

MONSIEUR JEAN RICHER POUR AUTORISER LA 
TRANSFORMATION D’UN CONTENEUR EN REMISE À 
JARDIN EN CONTRAVENTION DE L’ARTICLE 9.1 ET 11.1 DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE SUR LE LOT 4 503 448 AU 854, 
RUE NOTRE-DAME 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 
transformation d’un conteneur en bâtiment accessoire de type remise au 
854, rue Notre-Dame; 
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CONSIDERANT QUE l’article 9.1 du règlement de zonage 2009-03 
interdit de transformer un conteneur en bâtiment ;  

CONSIDERANT QUE le demandeur s’engage à ce que le résultat 
de la transformation soit, en apparence, tout à fait conforme à un 
bâtiment en effectuant les modifications suivantes : 
 

1. Tous les côtés du conteneur seront complétement recouverts 
de matériaux de recouvrement d’ingénierie de type canexel. 

2. Le conteneur sera recouvert d’une toiture à un versant ayant 
une pente d’environ 20 % 

3. Une seule ouverture constituée d’une porte donnera accès à 
l’intérieur du bâtiment. 

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

 
QUE le conseil municipal autorise l’émission d’un permis pour la 
transformation d’un conteneur d’une largeur de 20 pieds en 
bâtiment accessoire au 854, rue Notre-Dame aux conditions 
suivantes : 

• Les modifications mentionnées au préambule devront être 
respectées; 

• Les transformations et l’implantation seront complétées au 
plus tard le premier octobre 2021; 

• Toutes les normes relatives aux bâtiments accessoires seront 
respectées; 

ADOPTÉ unanimement 
 
2021-08-117 DEMANDE DE DEROGATION MINEURE PRESENTEE PAR 

MONSIEUR BENOIT MASSICOTTE ET MADAME LINDA 
FRIGON ET MONSIEUR LOUIS MASSICOTTE ET MADAME 
JULIE TRUDEL POUR AUTORISER LA SUBDIVISION D’UN 
TERRAIN POUR EN FAIRE DEUX LOTS NON CONFORMES 
AYANT LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES : 

 
    

754 / 756 NOTRE-DAME NORME     
LOTISSEMENT   754 N-D 756 N-D 

SUPERFICIE 2000 M2 681 M2 699.9 M2 
LARGEUR DE LA LIGNE 
AVANT 30 M 21.23 M 2.5 M 
PROFONDEUR 60 M 33.75 M 23.96 M 
  60 M 34.95 M 62.99 M 
RIVAGE 20 M NA 22.86 M 
COEFFICIENT EMPRISE 20% 21% 11% 
 
LE BATIMENT ACCESSOIRE SERAIT DEROGATOIRE 
PARCE QU’IL SERAIT IMPLANTE DANS LA COUR AVANT A 
UNE DISTANCE DE .2 M DE LA LIMITE DE TERRAIN. 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée pour autoriser la 
subdivision du lot 4 503 464 pour former deux (2) lots distincts non 
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conformes aux dispositions du règlement de lotissement de 2009-04 de 
la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lots projetés sont dérogatoires sur plusieurs 
aspects de la réglementation tel qu’illustré au tableau suivant : 
 
754 / 756 Notre-Dame Norme Projet 
Lotissement   754 n-d 756 n-d 
Superficie 2000 m" 681 m2 699.9 m2 
Largeur de la ligne avant 30 m 21.23 m 2.5 m 
Profondeur 60 m 33.75 m 23.96 m 
  60 m 34.95 m 62.99 m 
Coefficient emprise 20% 21% 11% 
 
CONSIDERANT QUE le projet a pour effet de créer deux (2) lots 
distincts; 
 
CONSIDERANT QUE le lot 4 503 464 est desservi par le service 
d’aqueduc et est situé dans la rive d’un cours d’eau; 
 
CONSIDERANT QUE le plan d’urbanisme prescrit une densité 
d’occupation du sol « moyenne » avec des superficies de terrain entre 
1 500 et 2 000 mètres carrés pour les usages résidentiels; 
 
CONSIDERANT QUE les dispositions de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme prévoient qu’un règlement sur les dérogations mineures 
peut s’appliquer sur les dispositions des règlements de zonage et de 
lotissement sauf celles qui sont relatives à l’usage et à la densité 

d’occupation du sol; 
 
CONSIDERANT QUE le nombre et l’ampleur des dérogations ne 
permettent pas de les qualifier de mineures; 
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et a émis une recommandation à l’effet de ne pas accorder les 
dérogations demandées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal n’accorde pas la dérogation demandée pour 
la subdivision du lot 4 503 464 pour créer deux (2) nouveaux lots dont 
les dimensions ne correspondent pas à la réglementation au 754-756, 
rue Notre-Dame; 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN 
RÈGLEMENT 2021-07 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE MISE 
EN FORME ET DE PAVAGE DE PLACE BOISVERT 
 
Avis de motion, est donné par monsieur Sébastien Marchand de la 
présentation d’un règlement décrétant des travaux de mise en forme et 
de pavage de place Boisvert. 
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2021-08-118 DEPOT DU PROJET DE RÈGLEMENT 2021-07 DÉCRÉTANT 

DES TRAVAUX DE MISE EN FORME ET DE PAVAGE DE 
PLACE BOISVERT 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée par les résidents de 
place Boisvert pour que des travaux de pavage y soient réalisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût des travaux de mise en forme et de 
pavage de la place Boisvert sont estimés à 109 990.16 $ taxes incluses; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le projet de règlement 2021-07 décrétant des travaux de mise en 
forme et de pavage de place Boisvert soit déposé pour le rendre public 
 
REGLEMENT D’EMPRUNT POUR LES TRAVAUX DE MISE 
EN FORME ET DE PAVAGE DE LA PLACE BOISVERT 
 
ARTICLE 1. Préambule 
 
Le présent règlement numéro 2021–07 décrète des travaux de mise en 
forme et de pavage de la place Boisvert. 
 
ARTICLE 2. Description des travaux  
 
Le conseil est autorisé à exécuter ou faire exécuter des travaux de mise 
en forme et de pavage de la place Boisvert tel qu’illustré à l’annexe 
« A ». 
 
ARTICLE 3. Autorisation du montant de la dépense 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas un 
montant de 109 990.16 $ pour les fins du présent règlement. 
 
ARTICLE 4. Terme de l’emprunt 
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement,  le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 109 990.16 $ sur une 
période de 15 ans.  
 
ARTICLE 5. Mode de taxation  
 
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 dans le 
bassin de taxation décrit à l'annexe «B» jointe au présent règlement 
pour en faire partie intégrante, une taxe spéciale, à un taux suffisant, 
basée sur l'étendue en superficie de ces immeubles imposables, telle 
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année..  
 
ARTICLE 6. Paiement anticipé 
 
Tout contribuable sur l’immeuble duquel est imposée une taxe en vertu 
de l’article cinq (5) peut exempter cet immeuble de cette taxe en payant 
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en un versement la part du capital relative à cet emprunt avant la 
première émission de titres en vertu de cet emprunt ou toute émission 
subséquente, s’il y a lieu, et qui aurait été fournie par la taxe imposée 
sur son immeuble à l’article (5). 
 
Le paiement doit être effectué avant le 120e jour suivant la fin des 
travaux.  Le prélèvement de la taxe spéciale imposée par le présent 
règlement sera réduit en conséquence.  Ce paiement doit être fait 
conformément à l’article 1072.1 du Code municipal du Québec. 
 
Le paiement fait avant le terme susmentionné exempte l'immeuble de la 
taxe spéciale pour le reste du terme de l'emprunt fixé dans le règlement. 
 
ARTICLE 7.  Affectation  
 
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. 
 
ARTICLE 8.  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2021-08-119 MANDAT À LA FQM POUR LA PRÉPARATION D’UN DEVIS 

POUR LE PAVAGE DU RANG STE-MARIE 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire réaliser des travaux de 
pavage et de mise en forme de la portion habitée du rang Sainte-Marie; 
 
CONSIDERANT QUE qu’il est nécessaire de réaliser des plans et devis 
pour obtenir des offres pour la réalisation des travaux de mise en forme 
et de pavage du rang Sainte-Marie; 
 
CONSIDERANT l’entente intervenue entre la FQM et la Municipalité 
de Champlain pour la fourniture de services d’ingénierie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
Que la municipalité de Champlain mandate le service d’ingénierie pour 
la réalisation des plans et devis pour les travaux de mise en forme et de 
pavage de la portion habitée du rang Sainte-Marie. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-08-220 AUTORISATION DE DÉPENSES POUR L’ORGANISATION 
DES «SACRÉS PIQUE-NIQUES» 

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

 
QU’une dépense de 1 700 $ soit autorisée pour l’organisation des 
«Sacrés pique-niques» du 4 août et du 1er septembre 2021. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-08-221 MANDAT À MVC OCÉAN INC. POUR L’INSPECTION DU 
QUAI DE CHAMPLAIN 
 
CONSIDERANT QUE des affaissements de la surface du quai ont été 
constatés au cours des dernières années; 
 
CONSIDERANT QUE l’accès à la rampe de mise à l’eau est difficile 
pour les embarcations nautiques; 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité désire corriger les problèmes 
d’affaissement et d’accès pour les usagers; 
 
CONSIDERANT QUE MVC Océan inc. propose de réaliser 
l’inspection de la structure du quai selon la grille de tarification 
proposée dans l’offre de services datée du 28 juillet 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QU’un mandat d’inspection du quai de Champlain, d’un montant 
maximum de 25 000 $, soit accordé à MVC Océan, en fonction de la 
tarification proposée dans l’offre de services datée du 28 juillet 2021 
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ADOPTÉ unanimement 
 
2021-08-222  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Rémunération et avantages sociaux

Employés municipaux 43 776.04          Salaires et avantages sociaux

Élus municipaux + pompiers + 

premiers répondants + bibliothécaires
10 203.58          Salaires et avantages sociaux

RREMQ 4 885.71            Régime de retraite employés

Desjardins 224.91               Traitement de la paie

Photocopieur Contrat de location trimestriel

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 7 913.65            Électricité

Cogéco 183.70               Téléphones

Bell - cellulaires 326.24               Cellulaires

Visa 2 134.27            back up, matériel camp de jour

Carte Sonic 59.99                  carburant

Roger sans fils 502.70               télémétrie

Lanouette Diane 175.00               remb. Chat errant

Société canadienne des postes 279.54               bulletin juillet et août 2021

Ville de Trois-Rivières 5 444.14            achat eau juin 2021

C.A.R.R.A. 764.48               pension élus

Brouillette Jacques 236.93               remb. Playwood et piles - pompiers

Comité Zip 4 000.00            don

Syndicat SCFP 446.44               

Remb. Système pompage (33 à 49.50 $) 1 633.50            

Langrois Sabrina 137.92               remb. Matériel camp de cjour

Bergeron Charles 2 000.00            prog. Revitalisation

Baril Geneviève 165.00               remb. Camp de jour

-                      

TOTAL 85 493.74          

Accessoires d'auto Leblanc 92.79                  gants

ADN communication 52.66                  alertes municipales

Canac 91.45                  tuyaux, rondelles à boyaux

Chartray réfrigération 3 849.30            vérif. Climatisation c.d.t, achat compresseur

Chauffage P.Gosselin 845.89               diesel

Chemin de fer Québec-Gatineau 3 472.12            
plannage et pavage route ste-marie emprise chemin de fer et 

entretien 

Centre de services scolaire 25.29                  internet biblio

La Coop Navago 39.83                  corrostop, ruban tissu

ASSEMBLÉE DU 2 AOÛT 2021

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE JUILLET

COMPTES À PAYER 



Eurofins 733.25               analyses

Fédération québécoise des mun. 27 720.05          honoraires route ste-marie et route marchand

Garage Poirier 1 030.47            rép. Camion bleu et rép. Pneu trateur gazon

Groupe CLR 211.96               répartition et loc. pagettes

Groupe Lafrenière tracteur 314.96               réparation tracteur

Imprimerie Lefrançois 1 092.26            pochettes

Infoteck 39.09                  réinitialiser imprimante

Javel Bois-Francs 560.28               chlore

La Capitale assurance 2 452.00            assurance août 2021

Émilie Larouche 630.00               vers 2/2 yoga camp de jour

Major mini moteur 1 838.45            achat machine à pression

Municipalité de Batiscan 613.97               entraide et carburant

Plante sport excellence 500.16               filets de pickelball

R. Beaudoin Électrique 2 320.02            rép. Jeux d'eau et air climatisé c.d.t.

Sherby Trois-Rivières 347.66               produits d'entretien C.D.T.

Services tech. Incendies prov. 155.22               test annuel échelle portative

Signoplus 152.69               pancantes C.D.T

TOTAL 49 181.82          

Dépenses totales du mois: 134 675.56        
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 7 SEPTEMBRE 2021 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, 961, RUE NOTRE-DAME 
À  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.  
  
2021-09-223 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. Période de questions 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 2 août 2021 
4. Adoption des comptes 
5. Adoption du règlement 2021-04 visant à modifier le règlement de 

zonage 2009-03 pour autoriser des usages du groupe hébergement et 
restauration dans la zone 125-P 

6. Adoption du règlement 2021-07 décrétant une dépense de 
109 990.16 $ et un emprunt de 109 990.16 $ pour les travaux de 
mise en forme et de pavage de place Boisvert 

7. Dépôt du rapport financier intérimaire 
8. Résolution attestant la fin des travaux – programme d’aide à la 

voirie locale – volet redressement et accélération – réfection route 
Ste-Marie 

9. Demande au programme d’aide à la voirie locale – volet 
redressement et accélération – réfection route Marchand 

10. Programmation de travaux TECQ 
11. Rémunération personnel électoral 
12. Contrat avec le ministère des Transports pour le balayage de 

chaussée 
13. Acquisition d’un filet pour la patinoire 
14. Demande de soumission pour la vidange des boues de l’étang 

d’épuration 
15. Varia ___________________________________ 
16. Période de questions 
17. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement    
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2021-09-224 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 2 
AOUT 2021 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR :  Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 2 août 2021 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-09-225  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 7 septembre 
2021 pour une somme n’excédant pas 1 323 321.76 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-09-226 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-07 DÉCRÉTANT UNE 

DÉPENSE DE 109 990.16 $ ET UN EMPRUNT DE 109 990.16 $ 
POUR LES TRAVAUX DE MISE EN FORME ET DE PAVAGE 
DE PLACE BOISVERT 

 
CONSIDERANT QUE les membres du conseil municipal estiment que 
des consultations supplémentaires devraient être tenues avant d’adopter 
le règlement 2021-07; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
Que le conseil modifie l’ordre du jour de la présente séance pour en 
retirer l’item #6 «Adoption du règlement 2021-07 décrétant une 
dépense de 109 990.16 $ et un emprunt de 1 09 990.16 $ pour les 
travaux de mise en forme et de pavage de place Boisvert» 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-09-227 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-04 VISANT À MODIFIER 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 POUR AUTORISER 
DES USAGES DU GROUPE HÉBERGEMENT ET 
RESTAURATION DANS LA ZONE 125-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 la présentation d’un 

règlement pour autoriser des usages du groupe hébergement et 
restauration a été donné le 11 janvier 2021 ; 

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

l’aménagement et l’urbanisme un avis annonçant la possibilité de faire 
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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 d’aménagement 
et aux dispositions du document complémentaire ; 

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

 
QUE la municipalité de Champlain adopte le règlement de modification 
du règlement de zonage 2009-03 et qu’il porte le numéro 2021-04 ; 

 
QUE copie du règlement de modification du règlement de zonage, 
n’ayant fait l’objet d’aucune demande valide, soit transmise au conseil 
de la MRC des Chenaux. 
 
RÈGLEMENT 2021-04 VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 2009-03 POUR AUTORISER DES USAGES DU 
GROUPE HÉBERGEMENT ET RESTAURATION DANS LA 
ZONE 125-P 

  
ARTICLE  1  TITRE ET NUMÉRO DU RÈGLEMENT 

 
Le présent règlement est intitulé « Règlement visant à modifier le 
règlement de zonage 2009-03 pour autoriser des usages du groupe 
hébergement et restauration dans la zone 125-P» et porte le numéro 
2021-04 

 
ARTICLE  2  OBJET DU RÈGLEMENT 

 
Ce règlement modifie le règlement de zonage 2009-03. Il a pour objet 
d’autoriser les usages «Restaurant, casse-croûte et salle de réception 
inclus dans le sous-groupe «Restauration» du groupe «Hébergement et 
restauration» du règlement de zonage dans la zone 125-P 

ARTICLE 3    USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE 125-P 
 

La grille de spécification de la zone 125-P est modifiée de façon à y 
autoriser les usages spécifiques du sous-groupe B du groupe 
«Hébergement et restauration» suivants : 

 
1. Restaurant, café terrasse 
2. Casse-croûte 
3. Salle de réception 

 
La grille de spécification de la zone 125-P annexée au présent règlement 
remplace celle du règlement 2009-03. 
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ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement de modification entre en vigueur conformément 
aux prescriptions de la loi. 

 
ADOPTÉ unanimement 
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Note DEPOT DU RAPPORT FINANCIER INTÉRIMAIRE 

 
Le rapport comparatif des revenus et dépenses des mois de janvier à 
août pour les années 2020 et 2021 ainsi que le rapport des prévisions 
pour la fin de l’exercice financier 2021 comparé au budget sont déposés 
par le secrétaire-trésorier conformément aux dispositions de l’article 
176.4 du code municipal du Québec 
 

2021-09-228 RÉSOLUTION ATTESTANT LA FIN DES TRAVAUX – 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET 
REDRESSEMENT ET ACCÉLÉRATION – RÉFECTION ROUTE 
STE-MARIE 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain a pris connaissance et 
s’engage à respecter les modalités d’application des volets 
Redressement et Accélération d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 
lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés du 2021-05-25 au 2021-
07-07; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain transmet au Ministère 
les pièces justificatives suivantes ; 
 

• Le formulaire de reddition de compte disponible sur le site Web 
du Ministère; 

• Les factures, les décomptes progressifs et tout autre document 
attestant les sommes dépensées (coûts directs et frais incidents); 

• La présente résolution municipale approuvée par le conseil 
attestant la fin des travaux; 

• Un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou 
définitive des travaux émis par un ingénieur, sauf pour des 
travaux de scellement de fissures, de rapiéçage mécanisé et de 
rechargement granulaire. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil municipal de Champlain autorise la présentation de la 
reddition de comptes des travaux admissibles selon les modalités 
d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-
ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-09-229 DEMANDE AU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 

LOCALE – VOLET REDRESSEMENT ET ACCÉLÉRATION – 
RÉFECTION ROUTE MARCHAND 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Champlain a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Redressement et Accélération du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide 
financière concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas 
échant, que celles visant le volet Redressement sont prévues à la 
planification quinquennale/triennale du Plan d’intervention ayant 
obtenu un avis favorable du ministère des Transports; 
 
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 selon l’estimation détaillée du coût 
des travaux; 
 
ATTENDU QUE la chargée de projet de la municipalité madame 
Nirisoa Raherinaina agit à titre de représentante de cette dernière 
auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
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 celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-09-230 PROGRAMMATION DE TRAVAUX TECQ 
 

ATTENDU QUE La municipalité a pris connaissance du Guide relatif 
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
 

ATTENDU QUE La municipalité doit respecter les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien marchand 
 
QUE la municipalité de Champlain s’engage à respecter les modalités 
du guide qui s’appliquent à elle; 
 

QUE La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager 
le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même 
que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
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négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2019-2023; 
 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la 
programmation de travaux version n° 2019-2023-1 ci-jointe et de tous 
les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de 
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 

QUE La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années 
du programme; 

 

QUE La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à 
la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 
 
QUE La municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux version n° 2019-2023-1 ci-jointe comporte 
des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des 
travaux admissibles. 
 

 

ADOPTÉ unanimement 
 
2021-09-231 RÉMUNÉRATION PERSONNEL ÉLECTORAL 
 

CONSIDERANT QUE le règlement provincial traitant de la 
rémunération du personnel électoral des élections municipales prévoit 
des taux différents pour les différentes fonctions; 
 
CONSIDERANT QUE le conseil estime qu’un même taux horaire de 
16.88 $ devrait s’appliquer aux personnel agissant comme scrutateur, 
secrétaire de bureau de vote, préposé à l’information, préposé à la table 
de vérification de l’électeur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
Qu’une rémunération horaire de 16.88 $ s’applique aux membres du 
personnel électoral agissant comme scrutateur, secrétaire de bureau de 
vote, préposé à l’information, membre de la table de vérification de 
l’électeur. 
 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

ADOPTÉ unanimement 
 

2021-09-232 CONTRAT AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS POUR 
LE BALAYAGE DE LA CHAUSSÉE 
 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Champlain effectue des 
travaux de balayage des routes dont l’entretien est de responsabilité 
provinciale ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le ministère des ministère des Transports du 

Québec propose une entente d’une durée de trois (3) ans (années 2022, 
2023 et 2024) pour le financement des travaux de balayage de la 
chaussée des voies de circulation de juridiction provinciale au montant 
de 5 393.50 $ par année; 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
 QUE le conseil municipal de Champlain accepte les conditions du 

contrat pour les travaux de balayage de la chaussée proposé par le 
ministère des Transports du Québec et autorise le secrétaire-trésorier à 
signer, pour et au nom de la municipalité, ledit contrat. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2021-09-233 ACQUISITION D’UN FILET POUR LA PATINOIRE 
 

 CONSIDERANT QUE la surface de la patinoire est utilisée durant l’été 
pour des joueurs de pickleball, de basketball ou d’autres sports de balle; 
 
CONSIDERANT QU’il serait pertinent d’installer un filet pour éviter 
que les balles ou ballons se retrouvent à l’extérieur de l’enceinte de la 
patinoire; 
 
CONSIDERANT QUE Omni-Tech sport propose d’installer un filet 
d’une hauteur de 1.8 m sur la partie non grillagée de la patinoire pour 
un montant de 8 676.88 $ avant taxes; 
 

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

QUE le conseil municipal accepte la proposition de Omni-tech sport 
pour la fourniture et l’installation d’un filet sur la partie non grillagée de 
la patinoire.   

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-09-234 DEMANDE DE SOUMISSION POUR LA VIDANGE DES 

BOUES DE L’ÉTANG D’ÉPURATION 
 

CONSIDERANT QUE le rapport du niveau des boues des étangs 
démontre une quantité importante de boues dans la troisième section 
des étangs et que des travaux de vidange doivent être réalisés ; 
 
CONSIDERANT QUE le coût estimé des travaux permet de procéder 
par voie d’invitation conformément aux dispositions de la politique de 
gestion contractuelle de la Municipalité ; 
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 IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 APPUYÉ PAR : monsieur Yvon Sauvageau 
 
 QUE des invitations soient envoyées à deux soumissionnaires pour 

faire la vidange de la troisième section des étangs. 
 

ADOPTÉ unanimement 
 

2021-09-235  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Rémunération et avantages sociaux

Employés municipaux 51 904.93          Salaires et avantages sociaux

Élus municipaux + pompiers + 

premiers répondants + bibliothécaires
10 994.82          Salaires et avantages sociaux

RREMQ 6 084.26            Régime de retraite employés

Desjardins 224.96               Traitement de la paie

Photocopieur 275.94               Contrat de location trimestriel

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 4 686.60            Électricité

Cogéco 183.70               Téléphones

Bell - cellulaires 326.24               Cellulaires

Visa 438.34               back up, matériel camp de jour

Carte Sonic -                      carburant

Roger sans fils 68.03                  télémétrie

-                      

Ville de Trois-Rivières 2 056.43            achat eau juillet 2021

Spec-tech 574.87               sonorisation sacrés pique-niques 2021

Service des Loisirs 12 000.00          sub. Camp de jour

Location golf 100.00               dépôt sécurité 

Retraite Québec 764.48               pension élus juillet 2021

Syndicats 539.38               cotisations juillet 2021

Achat Champlain 50.00                  pour gagnant concour pavoissement st-jean

Kiné Option Santé 1 437.19            activité camp de jour

Société canadienne des poste 280.60               bulletin sept. 2021, progr. Loisirs

Côté-Nolin Anaïs 300.00               sacrés pique-niques 2021

Éducazoo 557.63               activité camp de jour

Carosserie Steve Gosselin 114.98               sablage «cherche étoiles»

SAMBA 68.49                  activité camp de jour

Patry Laurie 34.39                  remb. Tubes colle

Domaine enchanteur 892.84               activité camp de jour

Héon Denis 100.00               sacrés pique-niques 2021

Poirier Serge 100.00               sacrés pique-niques 2021

Laliberté André 100.00               sacrés pique-niques 2021

Desrochers Claude 100.00               sacrés pique-niques 2021

TOTAL 95 359.10          

ASSEMBLÉE DU 7 SEPTEMBRE 2021

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS D'AOÛT 2021



Achat Champlain 110.07               café, jus, lait….

ADN communication 109.80               alertes municipales juillet et août 2021

Ascenseurs Lumar 166.71               entretien juillet 2021

Brouillette Jacques 41.52                  gatorade, bâche. - pompiers

Canac 36.49                  pièces pour réparation jeux d'eau

Centre du ressort T.R 167.68               réparation et inspection camion voirie

Chartray réfrigération 271.57               réparation climatisation C.D.T.

Chauffage P.Gosselin 1 258.63            diesel

Chemin de fer Québec-Gatineau 592.00               entretien passage à niveau

Centre de services scolaire 25.29                  internet biblio

Englobe corp 15 154.05          honoraire glissement de terrain route ste-marie

Entandem 228.32               droits de performance 2021

Entreprises Électrique Charles Léves. 432.31               réparation pompes

Eurofins 737.27               analyses

Fédération québécoise des mun. 8 445.92            hon. route ste-marie et route marchand, formation

FNX-INNOV 18 924.31          contrôle qualitatif - route ste-marie

Fourniture de bureau Denis 537.48               papier, encre pour photocopieur

Garage Poirier 1 288.39            rép. Camion voirie

Grenon Hogue Ass. 1 408.44            honoraire aménagement parc optimiste

Groupe C.L.R. 211.96               service de répartition et location pagette

Infoteck 39.09                  corriger nom loisirs

Laganière Daniel 361.95               réparation «cherche étoiles»

La Capitale assurances 2 618.17            assurance septembre 2021

Machinerie des Chenaux 216.43               répartion unité d'urgence

Maconnerie ELC inc. 2 213.27            répartion blocs de ciment - entrepôt

Maskimo construction 1 137 650.14     assurance août 2021

M.R.C. des Chenaux 415.18               support annuel - target 911

Municipalité de Batiscan 24 333.12          entraide et achat eau

Municipalité de Ste-Geneviève 276.72               téléphone et cotisation

Les Peintures Jean Carignan 214.94               peinture entrepôt

Pompe à eau Launier 1 766.02            pièces pour réservoir ste-marthe et moteur de pompe

Production Prestigo 4 024.13            activité fête déconfinement

SBM - Dijitec 2 230.12            broches et utilisation photocopieur

Sherby Trois-Rivières 153.00               produits d'entretien C.D.T.

Simon Guy 55.18                  remb. Étui tablette

spec-tehc inc. 793.33               son sacré pique-nique 2021

Syndicat 453.66               cotisations août 2021

TOTAL 1 227 962.66     

Dépenses totales du mois: 1 323 321.76    

COMPTES À PAYER 
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 4 OCTOBRE 2021 

AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, 961, RUE NOTRE-DAME 
À  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.  
  
2021-10-236 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Période de questions 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 7 septembre 2021 
4. Adoption des comptes 
5. Compte-rendu de la réunion du CCU du 21 septembre 2021 
6. Demande d’affichage présentée par madame Katrine Venne de 

Massicotte Holstein, 1221, rue Notre-Dame 
7. Demande d’affichage présentée par madame Audrey Marchand, 

Casse-Croûte La P'tite Bouffe, 625, rue Notre-Dame 
8. Demande de monsieur Guy-Pier Cossette pour aménager une aire 

de stationnement avec des dalles alvéolées recyclées. 
9. Adoption du règlement 2021-07 décrétant une dépense de 

109 990.16 $ et un emprunt de 109 990.16 $ pour les travaux de 
mise en forme et de pavage de place Boisvert  

10. Appel d’offres pour la réalisation de travaux de stabilisation sur le 
lot 4 504 220 – glissement route Ste-Marie 

11. Contrat à Nordikeau pour le nettoyage à l’air des conduites 
d’aqueduc 

12. Contrat à Simetech pour la vidange et la déshydratation des boues 
de l’étang aéré  

13. Contrat à Construction René Veillette pour la réfection de la 
toiture du bureau municipal, 819, rue Notre-Dame. 

14. Acquisition d’un camion Chevrolet Silverado Crew Cab 2022 
pour la voirie 

15. Adhésion à la mutuelle de prévention Zone SST 
16. Nomination d’un nouveau pompier volontaire pour la brigade 

incendie 
17. Adoption de la nouvelle politique de location de salles  
18. Proposition de lieu pour le projet le Circuit des Murales de la 

M.R.C des Chenaux  
19. Participation au Prix Prestige entrepreneuriat pour l’année 2021 
20. Demande de soutien financier présentée par Moisson Mauricie 
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21. Demande d’aide financière pour la formation des pompiers dans le 
cadre du programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires 

22. Varia ___________________________________ 
23. Période de questions 
24. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-10-237 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 7 

SEPTEMBRE 2021 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 7 septembre 2021 soit adopté 
tel que présenté. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-10-238  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 4 octobre 2021 
pour une somme n’excédant pas 346 171.76 $. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
Note COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CCU DU 21 

SEPTEMBRE 2021 
 

Monsieur Sébastien Marchand, président du comité fait le compte-
rendu de la réunion du 21 septembre 2021 

 
2021-10-239 DEMANDE D’AFFICHAGE PRÉSENTÉE PAR MADAME 

KATRINE VENNE DE MASSICOTTE HOLSTEIN, 1221, RUE 
NOTRE-DAME 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée pour autoriser 
l’installation d’une enseigne d’identification pour l’exploitation agricole 
située au 1221, rue Notre-Dame; 
 
CONSIDERANT QUE des croquis et dessins ont été déposés pour 
décrire le projet d’affichage constitué d’un panneau lettré d’une 
superficie d’environ un mètre carré soutenu par un poteau de bois et une 
colonne de pierre; 
 
CONSIDERANT QUE le projet d’affichage présenté intègre des 
éléments du PIIA; 
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande que le projet d’affichage proposé soit accepté 
à la condition que l’éclairage proposé soit remplacé par une source 
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d’éclairage projetée sur le panneau d’affichage intégrée au haut du 
support du panneau; 
 

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

QUE le conseil municipal autorise l’émission d’un certificat 
d’autorisation pour l’installation d’une enseigne au 1221, rue Notre-
Dame, conforme au projet présenté avec la modification suivante de 
l’éclairage : 

 
• La source de l’éclairage qui sera projetée vers le panneau 

d’affichage devra être intégrée au haut du support du panneau 
d’affichage. 

 
    ADOPTÉ unanimement 

 
2021-10-240 DEMANDE D’AFFICHAGE PRÉSENTÉE PAR MADAME 

AUDREY MARCHAND CASSE-CROÛTE LA P’ITE BOUFFE, 
625, RUE NOTRE-DAME 

 
CONSIDERANT QU’une demande est présentée pour autoriser un 
projet d’affichage commercial au 625, rue Notre-Dame; 
 
CONSIDERANT QUE le demandeur a présenté, en appui à sa demande, 
un croquis d’implantation et un dessin représentant le panneau 
d’affichage, son support et l’éclairage; 
 
CONSIDERANT QUE le panneau d’affichage proposé, d’une superficie 
d’environ 4.8 m2, et les poteaux de support d’une hauteur de 5.18 m sont 
en aluminium peint en brun pour assurer une préservation en bon état de 
l’enseigne; 
 
CONSIDERANT QUE le projet d’affichage répond aux objectifs du 
PIIA en utilisant des éléments curvilinéaires et un lettrage stylisé;  
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande que le conseil municipal autorise le projet 
d’affichage présenté après consultation des propriétaires des immeubles 
voisins; 
 
CONSIDÉRANT QU’une consultation écrite a été faite auprès des 
propriétaires voisins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil municipal autorise l’émission d’un certificat 
d’autorisation pour l’implantation d’une enseigne conforme au projet 
déposé pour le 625, rue Notre-Dame avec une mention à l’effet que 
l’éclairage devra être éteint en dehors des heures d’ouverture du 
commerce. 

 
ADOPTÉ unanimement 
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2021-10-241 DEMANDE DE MONSIEUR GUY-PIER COSSETTE POUR 
AMENAGER UNE AIRE DE STATIONNEMENT AVEC DES 
DALLES ALVEOLEES RECYCLEES. 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande a été présentée pour utiliser des 
dalles alvéolées comme matériau de recouvrement pour une allée et une 
aire de stationnement; 
 
CONSIDERANT QUE la réglementation prévoit que «les cases de 
stationnement et les allées de circulation doivent être pavées ou 
gravelées»; 
 
CONSIDERANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande 
l’acceptation des dalles alvéolées comme matériau de recouvrement des 
cases de stationnement et les allées de circulation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 

 APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 

QUE le conseil municipal autorise l’utilisation de dalles alvéolées pour 
aménager les aires de stationnement et qu’une démarche de 
modification de la réglementation soit entreprise pour mettre à jour cet 
aspect de la réglementation. 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-10-242 ADOPTION DU REGLEMENT 2021-07 DECRETANT UNE 
DEPENSE DE 109 990.16 $ ET UN EMPRUNT DE 109 990.16 $ 
POUR LES TRAVAUX DE MISE EN FORME ET DE PAVAGE 
DE PLACE BOISVERT  

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent règlement a été 
dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 2 août  2021; 
 
IL ES PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. Préambule 
 
Le présent règlement numéro 2021–07 décrète des travaux de mise en 
forme et de pavage de la place Boisvert. 
 
ARTICLE 2. Description des travaux  
 
Le conseil est autorisé à exécuter ou faire exécuter des travaux de mise 
en forme et de pavage de la place Boisvert tel qu’illustré à l’annexe 
« A ». 
 
ARTICLE 3. Autorisation du montant de la dépense 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas un 
montant de 109 990.16 $ pour les fins du présent règlement. 
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ARTICLE 4. Terme de l’emprunt 
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 109 990.16 $ sur une 
période de 15 ans.  
 
ARTICLE 5. Mode de taxation  
 
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 dans le 
bassin de taxation décrit à l'annexe «B» jointe au présent règlement 
pour en faire partie intégrante, une taxe spéciale, à un taux suffisant, 
basée sur l'étendue en superficie de ces immeubles imposables, telle 
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année..  
 
ARTICLE 6. Paiement anticipé 
 
Tout contribuable sur l’immeuble duquel est imposée une taxe en vertu 
de l’article cinq (5) peut exempter cet immeuble de cette taxe en payant 
en un versement la part du capital relative à cet emprunt avant la 
première émission de titres en vertu de cet emprunt ou toute émission 
subséquente, s’il y a lieu, et qui aurait été fournie par la taxe imposée 
sur son immeuble à l’article (5). 

 
Le paiement doit être effectué avant le 120e jour suivant la fin des 
travaux.  Le prélèvement de la taxe spéciale imposée par le présent 
règlement sera réduit en conséquence.  Ce paiement doit être fait 
conformément à l’article 1072.1 du Code municipal du Québec. 
 
Le paiement fait avant le terme susmentionné exempte l'immeuble de la 
taxe spéciale pour le reste du terme de l'emprunt fixé dans le règlement. 
 
ARTICLE 7.  Affectation  
 
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. 
 
ARTICLE 8.  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 
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2021-10-243 APPEL D’OFFRES POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX 
DE STABILISATION SUR LE LOT 4 504 220 – GLISSEMENT 
DE TERRAIN ROUTE STE-MARIE 
 
CONSIDERANT QUE des travaux de stabilisation du talus face au 178 
de la route Ste-Marie doivent être réalisés afin de prévenir la répétition 
de glissements de terrain; 
 
CONSIDERANT QUE le conseil municipal désire ouvrir la possibilité 
de soumissionner à un maximum d’entrepreneurs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE le conseil municipal autorise le secrétaire-trésorier à procéder à 
un appel d’offres public sur le Système électronique d’appel d’offres du 
Québec pour obtenir des propositions pour la réalisation des travaux de 
stabilisation de talus face au 178 de la route Ste-Marie. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-10-244 CONTRAT À NORDIKEAU POUR LE NETTOYAGE À L’AIR 
DES CONDUITES D’AQUEDUC 

 
CONSIDERANT QUE Pluritec ltée a recommandé à la Municipalité de 
procéder à un nettoyage de son réseau d’aqueduc afin de désentartrer les 
tuyaux; 
 
CONSIDERANT QUE Nordikeau inc. propose de réaliser des travaux 
de curage de conduites à l’air sur la portion de la conduite principale 
entre le rang Ste-Marie et la Municipalité de Batiscan pour un montant 
de 5 500 $ (avant taxes); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal mandate Nordikeau inc. pour réaliser les 
travaux de curage à l’air de la conduite d’aqueduc entre la route Ste-
Marie et la limite de la Municipalité de Batiscan conformément à la 
proposition déposée en date du 6 août 2021. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-10-245 CONTRAT À SIMETECH POUR LA VIDANGE ET LA 

DÉSHYDRATATION DES BOUES DE L’ÉTANG AÉRÉ 
 

CONSIDERANT QUE la municipalité doit précéder à des travaux de 
vidange et à la déshydratation des boues de l’étang aéré municipal; 
 
CONSIDERANT QU’une procédure d’invitation à soumissionner a été 
entreprise et que la plus basse soumission conforme a été présentée par 
Simetech pour un montant de 56 549.20 $ (avant taxes) ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

QUE la municipalité accorde le contrat de vidange et déshydratation des 
boues de l’étang d’aération municipal conformément au devis proposé 
et à la soumission présentée par SIMETECH  
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-10-246 CONTRAT À CONSTRUCTION RENÉ VEILLETTE POUR LA 
RÉFECTION DE LA TOITURE DU BUREAU MUNICIPAL, 819, 
RUE NOTRE-DAME 
 
CONSIDÉRANT QU’une proposition a été présentée par construction 
René Veillette pour réaliser les travaux de remplacement du 
recouvrement de la toiture du bureau municipal au prix de 10 089.06 $ 
taxes incluses; 
 

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

QUE le conseil municipal accorde le contrat de remplacement du 
recouvrement de la toiture du bureau municipal à construction René 
Veillette pour un montant de 10 089.06 $ taxes incluses. 
  

 ADOPTÉ unanimement 
 
2021-10-247 ACQUISITION D’UN CAMION CHEVROLET SILVERADO 

CREW CAB 2022 POUR LA VOIRIE 
 

CONSIDERANT QUE la municipalité désire acquérir un camion pour 
les opérations de voirie; 
 
CONSIDERANT QUE le camion 2021 Chevrolet Silverado 2500HD 
WT cabine double 4RM 162 po commandé au mois de décembre 2020 
ne peut être livré; 
 
CONSIDERANT QUE le concessionnaire, Trois-Rivières Chevrolet, 
propose de fournir un nouveau camion 2022 K2500 HD SILVERADO 
CREW  CAB  WT L/BOX DURAMAX (1WT)  pour  un montant de 
69 339,13 $; 
 

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

QUE le conseil municipal accepte l’offre présentée par Trois-Rivières 
Chevrolet pour la fourniture d’un camion 2022 K2500 HD 
SILVERADO CREW CAB WT L/BOX DURAMAX (1WT) pour un 
montant total de 69 339.13 $ (taxes incluses) et autorise le secrétaire-
trésorier à signer, pour et au nom de la municipalité de Champlain, les 
documents afférents. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-10-248 ADHÉSION À LA MUTUELLE DE PRÉVENTION ZONE SST 
 

CONSIDERANT QUE Zone SST propose d’inclure la Municipalité de 
Champlain dans une mutuelle de prévention aux conditions décrites au 
document « convention d’adhésion à une mutuelle de prévention »; 
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CONSIDERANT QUE le conseil municipal juge pertinent d’adhérer à 
la mutuelle de prévention proposée par Zone SST à compter du 1er 
janvier 2022; 
 

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

QUE la municipalité adhère à la Mutuelle Zone SST et autorise le 
secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom de la municipalité, les 
documents afférents à cette adhésion. 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-10-249 NOMINATION D’UN NOUVEAU POMPIER VOLONTAIRE 

POUR LA BRIGADE INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire recruter des  pompiers 
résidants sur son territoire pour augmenter son service de sécurité 
incendie; 
 
CONSIDÉRANT QU’un (1) citoyen a posé sa candidature et que le 
chef pompier a recommandé son intégration; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE monsieur Gabriel Thiffault soit nommé pour agir comme pompier 
au sein du Service de Sécurité Incendie de Champlain. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2021-10-250 ADOPTION DE LA NOUVELLE POLITIQUE DE LOCATION 

DE SALLES 
 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain désire mettre à 
jour sa politique de location de ses locaux et équipements; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de politique de location de salle a été 
présentée aux membres du conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 
QUE le conseil municipal adopte le projet de politique de location de 
salles annexé à la présente pour en faire partie intégrante. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-10-251 PROPOSITION DE LIEU POUR LE PROJET DE CIRCUIT DES 

MURALES DE LA M.R.C. DES CHENAUX 
 
CONSIDERANT QUE la MRC des Chenaux désire réaliser un circuit 
de murales à travers son territoire ; 
 
CONSIDERANT QUE les municipalités sont invitées à soumettre des 
sites situés sur leur territoire pour constituer le circuit des murales ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
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APPUYÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 
QUE la Municipalité de Champlain soumette le bâtiment du 105 rue 
Sainte-Anne comme site pour la murale de la municipalité de 
Champlain. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-10-252 PARTICIPATION AU «PRIX PRESTIGE ENTREPRENEURIAT 

POUR L’ANNÉE 2021»  
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Chenaux désire souligner les 
initiatives des entrepreneurs œuvrant sur son territoire en organisant le 
concours « Prix Prestige entrepreneuriat pour l’année 2021»; 
 
CONSIDERANT QUE chacune des municipalités de la MRC est 
invitée à participer au « Prix prestige entreprenariat » en faisant la 
promotion d’entrepreneurs de son territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la Municipalité de Champlain participe au programme «Prix 
prestige entreprenariat 2021» de la MRC des Chenaux en présentant les 
candidatures d’entreprises du territoire de la municipalité. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-10-253 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER PRÉSENTÉE PAR 

MOISSON MAURICIE 
 

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 : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
 
QUE la municipalité de Champlain accorde une subvention d’un 
montant de 298.40 $ à Moisson Mauricie. 

 
 ADOPTÉ unanimement 

 
2021-10-254 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION 

DES POMPIERS DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE 
FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS 
VOLONTAIRES 
 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein 

d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de 
formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin 
d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
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ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir 
aux municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement 
en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a 
établi le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel et qu’il a été reconduit en 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 1 et deux (2) pompier 
pour l’opération d’autopompe au cours de la prochaine année pour 
répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situation 
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 Claude Boisvert 
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 

 
2021-10-255 CONTRAT À CIMENTIER LAVIOLETTE POUR LA 

RÉPARATION DE TROTTOIR   
 

CONSIDERANT QUE certaines parties de trottoir sont détériorées et 
nécessitent un remplacement ; 
 
CONSIDERANT QUE des demandes de soumissions ont été faites 
auprès de trois entrepreneurs; 
 
CONSIDERANT QUE la plus basse soumission reçue pour la 
réalisation des travaux de reconstruction de trottoirs est  de 12 800 $ 
avant taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
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QUE le conseil municipal accorde le contrat de reconstruction de 37 
mètres carrés de trottoirs pour un montant de 12 800 $ avant taxes à 
Cimentier Laviolette 

 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-10-256 APPUI À UNE DEMANDE DE SÉCURISATION DE LA ROUTE 

138 
 
CONSIDÉRANT QU’une pétition demandant la modification de la 
signalisation sur la route 138 du côté ouest de l’intersection de la route 
Marchand pour rendre la circulation automobile, cycliste et piétonnière 
plus sécuritaire; 
 
CONSIDERANT QUE les signataires de la pétition font référence à 
des incidents et des accidents survenus au cours des derniers mois; 
 
CONSIDERANT QUE la route 138 est de responsabilité provinciale ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal de Champlain appuie la demande des 
citoyens signataires et demande aux représentants du ministère des 
Transports du Québec d’étudier les modifications possibles à la 
signalisation routière pour améliorer la sécurité des usagers de la route 
138 dans le secteur des rues Renaud, William et Nouvelle-Vague.   
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-10-257  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Rémunération et avantages sociaux

Employés municipaux 44 114.57          Salaires et avantages sociaux

Élus municipaux + pompiers + 

premiers répondants + 

bibliothécaires

8 597.81            Salaires et avantages sociaux

RREMQ 4 968.51            Régime de retraite employés

Desjardins 151.14               Traitement de la paie

Photocopieur -                      Contrat de location trimestriel

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 8 897.22            Électricité

Cogéco 183.70               Téléphones

Bell - cellulaires 326.24               Cellulaires

Visa 1 277.93            back up, matériel camp de jour

Carte Sonic -                      carburant

Roger sans fils 67.62                  télémétrie

-                      

Chapiteau Nord-Sud 2 989.35            la grande sortie - 11/09/2021

Villes de Trois-Rivières 5 334.06            achat eau août 2021

Massicotte Guillaume 35.40                  Mousseux -  La grande sortie 11-09-2021

Location Golf Mobile 568.00               glof miniature - la grande sortie 11/09/21

Poirier Jocelyne 166.82               remb. Kiosque 

Duchesne Jocelyn 16.37                  remb. Kiosque 

Société canadienne des postes 140.30               bulletin octobre 2021

Pellerin Carl 316.18               animation - la grande sortie 11/09/21

Hamelin Marc-André 800.00               musique - la grande sortie 11/09/21

Chouinard Ian 800.00               musique - la grande sortie 11/09/21

Charland Pierre 800.00               musique - la grande sortie 11/09/21

Beaulac Guillaume 800.00               musique - la grande sortie 11/09/21

Duchesne Simon-Pierre 800.00               musique - la grande sortie 11/09/21

Duchesne Christophe 800.00               musique - la grande sortie 11/09/21

Croteau Denis 800.00               musique - la grande sortie 11/09/21

Hivon Julien 800.00               musique - la grande sortie 11/09/21

Mercure Huguette 400.00               musique - la grande sortie 11/09/21

Gélinas Marc 400.00               musique - la grande sortie 11/09/21

Marchand Leyanne 150.00               photos - la grande sortie 11/09/21

Desaulniers Myriam 120.00               cours - zumba parents-enfants

LeBlanc Jean-Paul 210.00               remb. Cours annulés

Duval Marcel 120.00               remb. Cours annulés

Hélie Céline 120.00               remb. Cours annulés

TOTAL 86 071.22          

ASSEMBLÉE DU 4 OCTOBRE 2021

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021



Accessoires d'auto Leblanc 481.80               chiffons, batterie camion

Achat Champlain 271.65               café, jus, lait….

ADD energie technologie 862.31               gestion borne électique (3 ans0

Atelier D.Lefebvre 174.52               entretien machinerie

Avantage industriel 319.55               pieces diverses - garage

Avanti cooporation 20.70                  réparation scène

Baril  Edith 400.00               1/2 vers. Yoga

Bureau en gros 74.47                  papier

Canac 75.49                  produits d'entr.,  Mousquetons, accessoires…

C.A.R.R.A 1 528.96            retraite élus

Charest et frères 4 704.23            entretien et réparations camion pompiers de Batiscan

Chauffage P.Gosselin 1 132.95            diesel

Chemin de fer Québec-Gatineau 592.00               entretien passage à niveau

Centre de services scolaire 25.29                  internet biblio

CSRBP 12.86                  reliures

Desauliers Gilles 500.00               1/2 vers. Tai chi

EMCO 2 092.44            matériel bris d'aqueduc

Environnement MCM 331.13               assistance technique

Eurofins 690.14               analyses

Fédération québécoise des mun. 8 117.01            hon. route ste-marie et route marchand, place boisvert

Fer Ornemantal Champlain 632.36               rodes d'armature - entretien des chemins

FNX-INNOV 574.88               contrôle qualitatif - route ste-marie

Fourniture de bureau Denis 175.80               fournitures de bureau

Fromagerie L'Ancêtre 15.00                  fromage - la grande sortie - 11/09/2021

9072-3602 québec inc. 6 229.35            débroussaillage des fossés

Garage Poirier et Fils 823.67               réparation camion voirie, et véhi. D'urgence

Groupe C.L.R. 211.96               location télépages et service de répétitrice

Groupe conseil NOVO SST 142.90               ajust. Frais de gestion

Groupe Physi-K 499.45               1/2 vers cadio tonus

Javel Bois-Fransc 560.28               chlore

La Capitale 3 114.64            assurance collective

Larouche Émilie 770.00               1/2 vers yoga (intermédiaire, débutant, familial)

Le Blanc Mireille 20.00                  remb. Dîner les peintres du St-Laurent

Machinerie des Chenaux 2 006.93            réparation unité d'urgence

Major mini moteur 274.83               entr. Tondeuse

M-Brien Jaimy 960.00               1/2 vers danse country

Mercier autoroute 40 57.49                  tablette d'aluminium camion pompier

Ministère des Finances 100 177.00        services S.Q.

MRC des Chenaux 91 968.43          quotes-parts, résiduel réseau loisirs

Municipalité de Batiscan 944.21               service entraide

Municipalité de Ste-Geneviève 2 430.00            entraide feu 1299 N-D

COMPTES À PAYER 



Les Peinture Jean Carignan 32.49                  rouleau, pinceau (kiosque à fruits)

Pierre Du Sault Transport 2 181.67            entrées d'eau, bris aqueduc et égout ferme Picardie, feu 1299 N-D

Pixel communication graphique 269.05               banderolles (kiosque à fruits)

Pronovost Sonya 113.85               déplacements - Peintres du St-Laurent

Renaud-Bray 836.35               achat livres biblio

Syndicat 454.26               cotisations septembre 2021

Les Serres Morand 7 929.77            fleurs et entretien

Service techniques incendies 722.04               recharge cylindres

Spec-Tech 12 072.38          feux d'artifices et sonorisation - la grande sortie 11/09/20

Transport Adapté 317.00               camp de jour - Domaine enchanteur

Trudel Stéphanie 175.00               1/2 vers yoga gold

TOTAL 260 100.54        

Dépenses totales du mois: 346 171.76        
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

DE CHAMPLAIN, TENUE LE 1ER NOVEMBRE 2021 
AU CENTRE DU TRICENTENAIRE, A 19 HEURES   

      
 SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  
 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Madame Sonya Pronovost 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 

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

2021-11-258 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
1. Adoption de l’ordre du jour. 
2. Adjudication du contrat pour la stabilisation du talus de la route Ste-

Marie  

3. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ unanimement    
 

2021-11-259 ADJUDICATION DU CONTRAT LA STABILISATION DU 
TALUS DE LA ROUTE STE-MARIE 
 
CONSIDERATION QUE la municipalité de Champlain a procédé à un 
appel d’offres public pour l’octroi d’un contrat visant la réalisation de 
travaux de stabilisation de talus face au 178 route Ste-Marie; 
 
CONSIDERANT QUE six (6) soumissions ont été déposées dont les 
prix étaient compris entre 138 196.58 $ et 301 020.89 $ taxes incluses; 
 
CONSIDERANT QUE lors de l’analyse des documents de soumission, 
certaines irrégularités ont été constatées et qu’un avis juridique a été 
requis pour juger de la conformité des soumissions déposées; 
 
CONSIDERANT QUE l’avis juridique obtenu est à l’effet que la plus 
basse soumission déposée n’est pas conforme au devis; 
 
CONSIDERANT QU’à la suite de analyse des soumissions et 
documents déposés, le consultant Englobe recommande que le mandat 
pour le projet de stabilisation de talus de la route Ste-Marie, Champlain 
soit octroyé à Maskimo Construction inc, pour un montant avec taxes 
de 140 389.07 $ celui-ci étant le plus bas soumissionnaire conforme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
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QUE la Municipalité de Champlain mandate Maskimo Construction inc 
pour réaliser les travaux de stabilisation de talus de la route Ste-Marie, 
Champlain, en contrepartie d’un montant de 140 389.07 $ taxes 
incluses, conformément à la soumission déposée. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 

2021-11-260  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

ADOPTÉ unanimement 
 
 
 
 
 
   ________________________ 
 Guy Simon, maire 
 
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 
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ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 6 DÉCEMBRE 2021 

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

      
SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  
 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Madame Sonya Pronovost 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 

 
 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
  
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
  
2021-12-275 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. Adoption de l’ordre du jour 
2. Période de questions 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 15 novembre 2021 
4. Adoption des comptes 
5. 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 2022 

6. Embauche d’une directrice générale adjointe 
7. Acquisition de matériel informatique pour les employés de 

bureau 
8. Politique de remboursement des frais de déplacement pour 

l’année 2022 
9. Calendrier des réunions régulières du conseil municipal pour 

l’année 2022 
10. Contrat de cession des lots 6 460 615 à 6 460 620 
11. Demande de madame Amélie Croteau et monsieur Werner 

Richter  
12. Dépôt du projet de règlement d’abolition du règlement 2016-04 

visant à fixer les conditions et montants d’un programme de 
revitalisation 

13. Demande de partenariat financier du centre d’action bénévole 
des Riverains pour la réalisation de services destinés aux 
citoyens de Champlain 

14. Demande de la Corporation des pilotes du Saint-Laurent pour 
l’installation d’un conteneur muséal 

15. Demande d’autorisation pour le renouvellement d’un permis de 
sablière présentée par monsieur Daniel Carignan 

16. Demande d’aide financière présentée par Tourisme des Chenaux 
pour «Sacré Circuit» 

17. Varia : Demande du bulletin des Chenaux 
18. Période de questions 
19. Levée de l’assemblée 

 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

ADOPTÉ unanimement    
 
2021-12-276 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 15 

NOVEMBRE 2021 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYÉ PAR :  Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 15 novembre soit adopté en 
changeant à la résolution 2021-11-270 le nom de Claude Robert par le 
nom de Claude Boisvert. 
 
ADOPTÉ unanimement    

 
2021-12-277  ADOPTION DES COMPTES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 
D’autoriser le secrétaire-trésorier à procéder au paiement des comptes 
apparaissant sur la liste des factures à payer en date du 6 décembre 
2021 pour une somme n’excédant pas 145 266.31 $. 
 
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 2022 

Avis de motion, est donné par madame Sonya Pronovost de la 
présentation, lors d’une prochaine assemblée, d’un règlement visant à 
fixer le taux des taxes et les tarifs pour les services municipaux pour 
l’année 2022. 

   
2021-12-278 EMBAUCHE D’UNE DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge qu’il est pertinent de 
restructurer l’organisation municipale et de créer un poste cadre de 
directeur(trice) général(e) adjoint(e) au sein de la municipalité de 
Champlain; 
 
CONSIDERANT QUE le conseil municipal juge pertinent de favoriser 
le recrutement interne; 
 
CONSIDERANT QUE madame Caroline Lemay est présentement à 
l’emploi de la municipalité et qu’elle possède les qualifications 
pertinentes nécessaires, tant au niveau de la formation que de 
l’expérience de travail en milieu municipal pour occuper le poste de 
directeur(trice) général(e) adjoint(e); 
 
CONSIDERANT QUE le conseil a pris connaissance des modalités du 
contrat fixant les conditions de travail offertes pour le poste de 
directeur(trice) général(e) adjoint(e); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 

 APPUYÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
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QUE le conseil municipal nomme madame Caroline Lemay au poste de 
directrice générale adjointe à compter du 6 décembre 2021 et mandate 
monsieur Guy Simon, Maire pour signer, pour et au nom de la 
Municipalité, le contrat de travail. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-12-279 ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE POUR 

LES EMPLOYÉS DE BUREAU 
 

CONSIDERANT QUE le conseil municipal juge pertinent de faire 
l’acquisition du matériel informatique nécessaire pour permettre le 
télétravail; 
 
CONSIDERANT la proposition présentée par Infoteck pour la 
fourniture d’ordinateurs portables permettant le travail à distance pour 
un montant de 1 848.85 $ avant taxes par appareil; 
  
Il EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 
QUE la municipalité fasse l’acquisition de cinq (5) appareils LENOVO 
TP E 15G2 15 auprès de Infoteck conformément à la proposition 
présentée en date du 9 novembre 2021. 
 
ADOPTÉ unanimement 

  
2021-12-280 POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE 

DÉPLACEMENT POUR L’ANNÉE 2022 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
   APPUYÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
 

QUE la municipalité de Champlain rembourse, pour l’année 2022, 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 :  20 $ 
Diner :  28$  
Souper : 40$ 
 

QU’un montant de 0,50 $ par kilomètre parcouru est remboursé 
lorsqu’un employé ou un élu utilise son véhicule automobile pour 
effectuer un déplacement. 
 
QUE l’hébergement est remboursé selon le taux de base en vigueur 
pour l’établissement hôtelier autorisé.   

    
 ADOPTÉ unanimement 
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2021-12-281 CALENDRIER DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2022 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Mireille Le Blanc 
 APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
 QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 

assemblées régulières du conseil municipal pour 2022.  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 10 janvier 2022 

Lundi 7 février 2022 
Lundi 7 mars 2022 
Lundi 4 avril 2022 
Lundi 2 mai 2022 
Lundi 6 juin 2022 

Lundi 11 juillet 2022  
Lundi 1er août 2022 

Mardi 6 septembre 2022 
(lundi 5 septembre : Fête du travail) 

Mardi 4 octobre 2022 
(lundi 3 octobre élection provinciale) 

Lundi 7 novembre 2022 
Lundi 5 décembre 2022 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2021-12-282 CONTRAT DE CESSION DES LOTS 6 460 615 À 6 460 620 
 

CONSIDERANT QUE la municipalité désire céder les lots 6 460 615, 6 
460 616, 6 460 617, 6 460 418, 6 460 419 et 6 460 420, résultant du 
morcellement du lot 4 504 932 conformément à la résolution 2021-04-
052; 
 
CONSIDERANT QUE les membres du conseil municipal ont pris 
connaissance du projet de contrat préparé par Me Sandy Dupuis, 
notaire, énonçant les conditions de cessions des lots 6 460 415 à 
6 460 620, et qu’ils approuvent les dispositions dudit contrat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE le conseil municipal cède les lots 6 460 615 à 6 460 620 aux 
conditions décrites au contrat préparé par Me Sandy Dupuis, notaire et 
mandate le Maire, Guy Simon et le secrétaire-trésorier, Jean Houde à 
signer, pour et au nom de la municipalité, ledit contrat.  

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-12-283  DEMANDE DE MADAME AMÉLIE CROTEAU ET MONSIEUR 
WERNER RICHTER 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité a adopté un programme de 
revitalisation visant à subventionner les travaux de rénovation majeurs 
sur des bâtiments résidentiels qui ont pour effet d’augmenter leur 
évaluation de plus de 25 000 $; 
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CONSIDERANT QUE les propriétaires du 271, boulevard de la 
Visitation ont réalisé des travaux de rénovations entre 2019 et 2021 qui 
ont fait augmenter de plus de 25 000 $ la valeur des bâtiments;  
 
CONSIDERANT QUE les travaux ont fait l’objet d’un permis de 
construction et d’une déclaration de travaux; 
 

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

QUE le conseil municipal juge que le programme devrait s’appliquer 
aux rénovations réalisées entre 2019 et 2021 au 271, boulevard de la 
Visitation et autorise le versement d’une subvention d’un montant de  
1 000 $ prévue au programme. 

  
ADOPTÉ unanimement 

 
Note DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT D’ABOLITION DU 

RÈGLEMENT 2016-04 VISANT À FIXER LES CONDITIONS 
ET MONTANTS D’UN PROGRAMME DE REVITALISATION 

 
Madame Jocelyne Poirier fait le dépôt du projet de règlement 
d’abolition du règlement 2016-04 visant à fixer les conditions et 
montants d’un programme de revitalisation 

 
ADOPTION DU REGLEMENT 2021-08 ABOLISSANT LE 
REGLEMENT 2016-04 VISANT À FIXER LES CONDITIONS 
ET MONTANTS D’UN PROGRAMME DE REVITALISATION 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Champlain a adopté le 
règlement 2016- 04 visant à décréter un programme de revitalisation ; 
 
CONSIDERANT QUE le programme décrété par le règlement 2016- 
04 est basé sur les dispositions de l’article 85.2 de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme qui précise qu’un programme de 
revitalisation doit s’appliquer à l’égard d’un secteur que la Municipalité 
délimite, à l’intérieur de toute zone identifiée dans le règlement de 
zonage, dans lequel la majorité des bâtiments ont été construits depuis 
au moins 20 ans et dont la superficie est composée pour moins de 25% 
de terrains non bâtis. 
 
CONSIDERANT QUE l’ensemble du territoire de la Municipalité n’est 
pas considéré comme un secteur au sens de la loi sur l’aménagement ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion de l’adoption du règlement 
2021-08 abolissant le règlement 2016-04 visant à fixer les conditions et 
montants d’un programme de revitalisation a été donné le 15 novembre 
2021 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : 
APPUYÉ PAR : 
 
QUE la municipalité adopte le « Règlement 2021-08 abolissant le 
règlement 2016-04 visant à fixer les conditions et montants d’un 
programme de revitalisation » par lequel il est décrété et statué suit : 
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ADOPTION DU REGLEMENT 2021-08 ABOLISSANT LE 
REGLEMENT 2016-04 VISANT À FIXER LES CONDITIONS 
ET MONTANTS D’UN PROGRAMME DE REVITALISATION 
 
Article 1 
 
Le présent règlement porte le # 2021-08 et s’intitule « Règlement 2021-
08 abolissant le règlement 2016-04 visant à fixer les conditions et 
montants d’un programme de revitalisation » 
 
Article 2 
 
Le règlement 2016-04 est, par les présentes, abrogé et toutes ses 
dispositions sont nul et sans effet. 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-12-284 DEMANDE DE PARTENARIAT FINANCIER DU CENTRE 

D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS POUR LA 
RÉALISATION DES SERVICES DESTINÉS AUX CITOYENS 
DE CHAMPLAIN 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 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 $ pour permettre la réalisation de services destinés aux citoyens de 
Champlain. 

 
 ADOPTÉ unanimement 
 
2021-12-285 DEMANDE DE LA CORPORATION DES PILOTES DU SAINT-

LAURENT CENTRAL POUR L’INSTALLATION D’UN 
CONTENEUR MUSÉAL 

 
CONSIDÉRANT QUE la «Corporation des pilotes du Saint-Laurent 
Central» désire souligner leur 150e anniversaire de fondation en 
informant le public par l’intermédiaire d’un conteneur muséal itinérant; 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Champlain est reconnue 
pour avoir été le lieu de résidence de plusieurs marins et que la 
navigation fait partie de son histoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’un symposium de peinture se tiendra à 
Champlain les 23 au 24 juillet 2022 et que le conseil municipal estime 
que la présence du conteneur muséal serait pertinente lors de 
l’événement; 
 
IL EST PROPOSE PAR : Madame Mireille Le Blanc 
APPUYE PAR : Monsieur Claude Boisvert 
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QUE la municipalité de Champlain signifie son intérêt pour accueillir 
le conteneur muséal de la «Corporation des pilotes du Saint-Laurent 
Central» et particulièrement au cours de la semaine du 18 au 24 juillet. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-12-286 DEMANDE D’AUTORISATION POUR LE RENOUVELLEMENT 

D’UN PERMIS DE SABLIÈRE PRÉSENTÉE PAR MONSIEUR 
DANIEL CARIGNAN 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande est présentée par monsieur Daniel 
Carignan, à la CPTAQ, pour autoriser le renouvellement d’une sablière, 
pour une durée de cinq (5) ans,  sur le lot 4 504 295 
 
CONSIDERANT QUE le terrain visé par la demande est situé dans les 
limites de la zone 212-F (forestière) du règlement de zonage 2009-03 
où l’exploitation d’une sablière est autorisée; 
 
CONSIDERANT QUE le projet d’exploitation d’une sablière a déjà 
fait l’objet d’une dérogation visant à autoriser l’exploitation d’une 
sablière en respectant une distance d’au moins 725 m du puits P-1 situé 
sur le lot 4 504 172; 
 
IL EST PROPOSE PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYE PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
 
QUE le conseil municipal mandate le secrétaire-trésorier pour informer 
la CPTAQ que la demande d’exploitation d’une sablière sur le lot 
4 504 172 est conforme à la réglementation municipale. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-12-287 DEMANDE D’AIDE FINANCIERE PRESENTEE PAR 

TOURISME DES CHENAUX POUR «SACRE CIRCUIT» 
 

CONSIDERANT QUE Tourisme des Chenaux désire actualiser 
l’image du circuit patrimonial, architectural et religieux nommé «Sacré 
circuit»; 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Champlain désire favoriser 
la promotion de son patrimoine; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE la municipalité de Champlain verse à Tourisme des Chenaux un 
montant de 500 $ pour la promotion du  «Sacré circuit» 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-12-288 DEMANDE DU BULLETIN DES CHENAUX POUR UNE 
SECTION SPÉCIALE DE VŒUX DE NOEL DANS L’ÉDITION 
DU 21 DÉCEMBRE 2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
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QUE la municipalité de Champlain participe au cahier spécial de vœux 
de Noël dans l’édition du 21 décembre 2021 du Bulletin des Chenaux  
pour ½ page au montant de 375 $ plus taxes. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-12-289  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Sébastien Marchand 
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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



Rémunération et avantages sociaux

Employés municipaux 40 243.09          Salaires et avantages sociaux

Élus municipaux + pompiers + 

premiers répondants + 

bibliothécaires

10 497.36          Salaires et avantages sociaux

RREMQ 4 780.42            Régime de retraite employés

Desjardins 166.65               Traitement de la paie

Photocopieur 275.94               Contrat de location trimestriel

Autres comptes payés au cours du mois

Hydro- Québec 9 863.62            Électricité

Cogéco 183.70               Téléphones

Bell - cellulaires 326.24               Cellulaires

Visa 1 274.38            back up, matériel camp de jour

Carte Sonic carburant

Roger sans fils 67.62                  télémétrie

Production Huges Pomerleau 718.60               vers 1/2 pour spectacle enfants Noël

Milette Luc 49.50                  remb. Système de pompage privé

Lessard Martin 163.23               remb. Déplacement

Société historique de Champlain 500.00               contribution 2022

Achat Champlain 140.94               prix gagnant halloween et café, crème

Société canadienne des postes 311.90               avis eau , bulletin nov. Et déc.

Baril Édith 400.00               2e vers yoga

Desaulnier Gilles 500.00               2e vers tai chi

Groupe Phys-K 699.23               2e vers cardio tonus

Héberg. Adapté Des Cheanaux 500.00               aide financière

Larouche Émilie 700.00               2e vers yoga

M-Brien Jaimy 960.00               2e vers country

Trudel Stéphanie 175.00               2e vers zumba

Lessard Sylvain 385.03               remb. Bottes

Aliments A&A 508.65               remboursement taxes

Dumont Mathieu 1 023.69            remboursement taxes

Ferme Charel S.E.N.C. 144.74               remboursement taxes

Chamberland Philippe 85.00                  cours - pound

TOTAL 75 644.53          

ASSEMBLÉE DU 6 DÉCEMBRE 2021

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN

COMPTES PAYÉS AU COURS DU MOIS DE NOVEMBRE 2021



Accessoires d'auto Leblanc 482.87               pièces - entretien véhicules

Achat Champlain inc. 3.99                    crème

Canac 40.58                  gants et robinet - CDT

Centre des roses 344.93               centres de table - souper de noël

Entreprises Benjamin Carignan 6 461.58            1er versement déneigement 2021-2022

Jean Carignan et fils 11 037.60          1er versement déneigement 2021-2022

Retraite Québec 818.94               régime de retraite - élus

Chauffage P.Gosselin 1 155.08            diésel

Compteurs Lecomte 3 150.32            vérification de précision de compteurs

EBI Envirotech inc 4 594.90            vidange fosse - rue Jacob

EMCO corporation 2 567.71            matériel entretien du réseau

Environnement MCM 1 165.85            assistance technique novembre 2021

Fédération québécoise des municipalités 1 451.73            honoraires glissement terrain et rte Marchand

Garage Poirier 432.31               moteur d'essuie-glace et diésel

Groupe CLR 211.96               location télépages et répétitrice 911

Jean Houde 82.23                  remboursement achat lumière - CDT

Infoteck 13 905.59          portables - membre du conseil + bureau

Javel Bois-Francs 560.28               hypochlorite 

La Capitale 3 104.82            assurance collective

La Fabrique gourmande 344.93               atelier de décorations de biscuits

Mireille Le Blanc 1 024.45            vin - souper de noël

Librairie Poirier 690.74               livres - Biblio

Resto Pub Manoir Antic 114.98               soupe - Halloween

Min. des Finances -Régie du bâtiment 89.51                  frais annuels - ascenseur

MRC des Chenaux 169.24               target 911 - support annuel

Municipalité de Batiscan 4 312.57            Diésel et 1er versement déneigement 2021-2022 

Pierre DuSault transport 330.56               pelle mécanique - entretien réseau et bassins

Anthony Pintal 1 160.00            1er versement entretien pistes de ski 2021-2022

René Pintal 2 000.00            subvention revitalisation

Previmed inc 210.00               location cylindres oxygène PR

Sanimont environnement 2 405.10            nettoyer station de pompage

Sucrerie Boisvert et fils 3 052.59            souper de noël

Syndicat 425.99               cotisations syndicales

Sherby Trois-Rivières 248.64               produits d'entretien

Test Tech inc. 827.82               localisation de conduite d'eau

Westburne 641.39               lumières de rue

TOTAL 69 621.78          

Dépenses totales du mois: 145 266.31        

COMPTES À PAYER 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 20 DECEMBRE 2021 A 19 H 30 AU CENTRE 

DU TRICENTENAIRE   
    
   

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  
 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Madame Sonya Pronovost 
 Madame  Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 

  
 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2021-12-290 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. Adoption de l’ordre du jour 
2. Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour l’année 

2022 
3. Adoption du programme d’immobilisations 2021-2023 
4. Dépôt du projet règlement 2022-01 visant à fixer le taux des taxes et 

le montant des tarifs pour les services municipaux pour l’année 
2022. 

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

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-12-291 PRÉSENTATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2022 

 
Monsieur Guy Simon, maire, présente les prévisions budgétaires pour 
l’année 2022 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR :  Madame Sonya Pronovost 

APPUYÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
 
D’adopter les prévisions budgétaires suivantes pour l’année 2022 : 
 
REVENUS 
Taxes    2 277 693 $    
Paiement tenant lieu de taxes  7 353 $ 
Revenus de source locale   442 565 $  
Transferts    785 589 $ 
Autres revenus    129 928 $ 
Appropriation de surplus    287 595 $ 
     
     
Total des revenus   3 930 724 $  
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DÉPENSES     
Administration générale              701 212 $  
Sécurité publique   369 697 $    
Transport routier   401 059 $ 
Hygiène du milieu   494 303 $  
Aménagement, urbanisme  89 669 $  
Santé et bien-être 23 000 $ 
Loisirs et culture   276 836 $    
Frais de financement   71 347 $     
     
Total des dépenses de 
fonctionnement  2 427 124 $  
     
AUTRES ACTIVITÉS 
FINANCIÈRES   
     
Affectations et          
Transfert aux activités 
d'investissement  1 503 600 $  
 
     
     
Total des autres activités 
financières  1 503 600 $    

     
Total des dépenses d'investissement 3 930 724 $  
  
  
DÉFICIT (SURPLUS) DE 
L'EXERCICE   0 

 
ADOPTÉ unanimement 
 

2021-12-292 ADOPTION DU PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS 2022-
2024 

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

 
Que le plan d’immobilisation suivant soit adopté : 

        
  

Année Coût  

Financement   

   Emprunt   
Fonds 
général 

 
Subvention  Programme  

Rang Ste-Marie 2022 85 000 $   85 000 $  PAVL 
              

Glissement de 
terrain 2022 30 000 $   7 500 $ 22 500 $ 

Programme 
d’indemnisation et 

d’aide financière lors 
de sinistres réels ou 

imminents 
              
Ameublement 
de bureau 2022 10 000 $    10 000 $     
              
Pavage Place 
Boisvert 2022 109 000 $ 109 000 $                    
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Pavage rue 
Massicotte 2022 140 000 $  140 000 $      
              
Parc Optimiste 2022 20 000 $   20 000 $      
              
Camion 2022 66 000 $  66 000 $   
              
Conduite égout 
rue St-Joseph et 
Ste-Anne 2022 490 000 $    490 000 $  TECQ 
       
Pump Track 2022 22 000 $  22 000 $   
       
Ameublement 
centre 2022 8 000 $  8 000 $   
       
Chapiteaux 2022 10 000 $  10 000 $   
       
Véhicule 
d’urgence 2022 100 000 $  100 000 $   
       
Patinoire 2022 10 000 $  10 000 $   
       
Bâtiment CPE 2022 1 000 000 $ 1 000 000 $    
       
Conduite boul. 
de la Visitation 2022 200 000 $   200 000 $ TECQ 
       
Acquisition 975, 
rue Notre-Dame 2022 20 000 $  20 000 $   
       
Accès 
débarcadère 
quai 2022 15 000 $  15 000 $   
       
Réfection 
conduite 2022 50 000 $   50 000 $  
       
Route 
Marchand  2022 1 402 200 $ 701 100 $  701 100 $ PAVI airrl 
       
Rue Provencher 2023 140 000 $   140 000 $ TECQ 
       
Conduite 
aqueduc ouest 
rue Notre-Dame 2023 490 000 $   490 000 $ TECQ 
       
Conduite parc 
industriel 2024 1 000 000 $ 1 000 000 $    
         
Voirie rue 
Jacob 2024 160 000 $  160 000 $   
       
Aqueduc 
Picardie 2024 250 000 $  250 000 $   
       
  5 827 200 $ 2 950 100 $ 783 500 $ 2 093 600 $  

       
 ADOPTÉ unanimement 
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Note  DÉPÔT DU PROJET REGLEMENT 2022-01 VISANT A FIXER 
LE TAUX DES TAXES ET LE MONTANT DES TARIFS POUR 
LES SERVICES MUNICIPAUX POUR L’ANNEE 2022. 

   
Monsieur Sébastien Marchand fait  le  dépôt du projet de règlement 
2022-01 visant à fixer le taux des taxes et le montant des tarifs pour les 
services municipaux pour l’année 2022. 
 
PROJET REGLEMENT 2022-01 

 
Article 1 :   MONTANT DES TAXES ET DES TARIFS 
 

TAXES FONCIÈRES 
 

Taxe foncière générale 0.523 $ / 100 $ d’évaluation 
 

Taxe spéciale aqueduc  0.0509 $  /100 $ d’évaluation 
 

Taxe spéciale police 0,08410 $ / 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  

97.84 $ / unité 

B - Tarif pour le financement 
de l’assainissement 

46.08 $ / 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 

230.46 $ / unité 

  
Calcul des unités par immeuble pour la taxe de financement : 

 
Usage Nombre d’unité 

Résidentiel 
unifamilial/multifamilial   

1.00 
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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 
 

242.66 $ / unité d’évaluation 

  
E- Pavage 

Rue Marsolet 
Rue Hervé-Toupin 

 
474.04 $ / unité 

7.46 $ / mètre de façade 
  
AQUEDUC  
Logement ou immeuble 
 

207.08 $ / logement 

Tarif de base 207.08 $ / 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 

158 $ / logement 

  
ROULOTTES  
Montant chargé pour chaque 
roulotte 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.. 
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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 2022, le deuxième (2e) versement doit être fait au 
plus tard le premier (1er) jour du mois de mai 2022,  le troisième (3e) 
versement doit être fait au plus tard le premier (1er) jour du mois de 
juillet 2022, le quatrième (4e) versement doit être fait au plus tard le 
premier (1er) jour du mois de septembre 2022, le cinquième (5e) 
versement doit être fait au plus tard le premier (1er) jour du mois de 
novembre 2022. 
 
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. 

 
2021-12-293  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ  PAR : Madame Sonya Pronovost 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

   ADOPTÉ unanimement 
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 _________________________   
  Guy Simon, maire  
 
 
 _________________________ 
 Jean Houde, secrétaire-trésorier 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 20 DECEMBRE 2021 A 20 H  AU CENTRE DU 

TRICENTENAIRE   
    
   

  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 
  
 Monsieur Sébastien Marchand 
 Madame Jocelyne Poirier 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Madame Sonya Pronovost 
 Madame  Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 

  
 réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 
 
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
2021-12-294 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. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Période de questions 
4. Adoption du règlement 2021-08 abolissant le règlement 2016-04 

visant à fixer les conditions et montants d’un programme de 
revitalisation 

5. Avis de motion de la présentation d’un règlement décrétant des 
travaux de réfection de la route Marchand 

6. Dépôt du projet de règlement 2022-02 décrétant des travaux de 
réfection de la route Marchand 

7. Programme d’aide à la voirie locale sous-volet – projets particuliers 
d’amélioration par circonscription électorale 

8. Recommandation de paiement à Maskimo pour les travaux de 
stabilisation du talus route Ste-Marie 

9. Varia : ________________________________________________ 
10. Période de questions 

11. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ unanimement 
 

2021-12-295 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-08 ABOLISSANT LE 
RÈGLEMENT 2016-04 VISANT À FIXER LES CONDITIONS 
ET MONTANTS D’UN PROGRAMME DE REVITALISATION 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Champlain a adopté le 
règlement 2016-04 visant à décréter un programme de revitalisation; 
 
CONSIDERANT QUE le programme décrété par le règlement 2016- 
04 est basé sur les dispositions de l’article 85.2 de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme qui précise qu’un programme de 
revitalisation doit s’appliquer à l’égard d’un secteur que la Municipalité 
délimite, à l’intérieur de toute zone identifiée dans le règlement de 
zonage, dans lequel la majorité des bâtiments ont été construits depuis 
au moins 20 ans et dont la superficie est composée pour moins de 25% 
de terrains non bâtis. 



                               Procès-verbal du Conseil de la Municipalité  
                               de Champlain 

  

 
CONSIDERANT QUE l’ensemble du territoire de la Municipalité n’est 
pas considéré comme un secteur au sens de la loi sur l’aménagement ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion de l’adoption du règlement 
2021-08 abolissant le règlement 2016-04 visant à fixer les conditions et 
montants d’un programme de revitalisation a été donné le 15 novembre 
2021 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ PAR : Madame Sonya Pronovost 
 
QUE la municipalité adopte le « Règlement 2021-08 abolissant le 
règlement 2016-04 visant à fixe les conditions et montants d’un 
programme de revitalisation » par lequel il est décrété et statué suit ce 
qui suit: 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-08 ABOLISSANT LE 
RÈGLEMENT 2016-04 VISANT À FIXER LES CONDITIONS 
ET MONTANTS D’UN PROGRAMME DE REVITALISATION 
 
Article 1 
 
Le présent règlement porte le numéro 2021-08 et s’intitule « Règlement 
2021-08 abolissant le règlement 2016-04 visant à fixe les conditions et 
montants d’un programme de revitalisation » 
Article 2 
 
Le règlement 2016-04 est, par les présentes, abrogé et toutes ses 
dispositions sont nul et sans effet. 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 

Note AVIS DE MOTION DE LA PRESENTATION D’UN 
REGLEMENT DECRETANT DES TRAVAUX DE REFECTION 
DE LA ROUTE MARCHAND 

 
Avis de motion, est donné par Monsieur Sébastien Marchand de la 
présentation, lors d’une prochaine assemblée, d’un règlement décrétant 
des travaux de réfection de la route Marchand 

 
Note  DÉPÔT DU PROJET DE REGLEMENT 2022-02 DECRETANT 

DES TRAVAUX DE REFECTION DE LA ROUTE MARCHAND 
 

Monsieur Sébastien Marchand fait le dépôt du projet de règlement 
2022-02 décrétant des travaux de réfection de la route Marchand. 
 

PROJET DE REGLEMENT NUMÉRO  2022-02  DECRETANT  
DES TRAVAUX DE REFECTION DE LA ROUTE MARCHAND 
ET UN EMPRUNT D’UN MONTANT DE 1 402 200 $  

 
CONSIDERANT QUE la municipalité de Champlain désire réaliser des 
travaux de réfection de la route Marchand et procéder à un emprunt 
pour financer lesdits travaux; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Champlain désire se 
prévaloir du pouvoir prévu au deuxième alinéa à l’article 1063 du Code 
municipal du Québec; 
 
CONSIDERANT QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le 20 décembre 2021 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance; 

IL EST PROPOSÉ PAR :  
APPUYÉ PAR :  

QUE le conseil décrète ce qui suit : 

REGLEMENT NUMÉRO  2022-02  DECRETANT  DES 
TRAVAUX DE REFECTION DE LA ROUTE MARCHAND ET 
UN EMPRUNT D’UN MONTANT DE 1 402 200 $ 

 
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 
Marchand décrits dans le document intitulé « Résumé des interventions 
– travaux sur la route Marchand » préparé par monsieur Frédéric 
Lahaye et madame Nirisoa Raherinaina en date du 28 septembre 2021, 
pour une dépense de 1 402 200 $. 
 
ARTICLE 3.  
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 1 402 200 $ sur une 
période de 20 ans. 
 
ARTICLE 4. 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est 
par le présent règlement 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 5.  
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 
rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de 
cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 
règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
ARTICLE 6.  
 
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. 
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Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité 
du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le 
terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la 
subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le 
versement de la subvention. 
 
ARTICLE 7. 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 

 
2021-12-296 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE SOUS-VOLET 

PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR 
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE 

   
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; 
 
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 2021 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 :  Madame Sonya Pronovost 
APPUYÉ PAR :  Madame Mireille Le Blanc 
 
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 
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2021-12-297 RECOMMANDATION DE PAIEMENT À MASKIMO POUR 

LES TRAVAUX DE STABILISATION DU TALUS ROUTE STE-
MARIE 

 
CONSIDERANT QUE des travaux de stabilisation de talus ont été 
réalisés par Maskimo Construction inc. ; 
 
CONSIDÉRANT QU’Englobe Corp. est mandaté, par la municipalité 
de Champlain pour faire le suivi desdits travaux réalisés par Maskimo 
Construction; 
 
CONSIDERANT QUE Englobe Corp. a estimé le prix pour les travaux 
réalisées, moins les retenus, plus les taxes, à un montant de 97 001.09 $ 
et en recommande le paiement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ  PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil  municipal  autorise le paiement d’un montant 
97 001.09 $ à Maskimo Construction pour les travaux de stabilisation 
de talus réalisés sur la route Ste-Marie. 

 
   ADOPTÉ unanimement 
 
2021-12-298  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jocelyne Poirier 
APPUYÉ  PAR : Madame Sonya Pronovost 
 

 QUE l’assemblée soit levée et la session close. 
 

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


