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INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITÉ
• Avec l’été que nous avons, les jeux d’eau ont été appréciés par un grand nombre d’enfants. Ces
installations ont été réalisées à un coût moindre grâce à la contribution du conseiller Gilles
Patry et du personnel de la municipalité. Le projet a été financé en grande partie par une subvention
du Pacte rural. L’implantation a été faite de façon à ajouter des jeux au cours des prochaines années.
L’élément le plus important est la récupération de l’eau. Le système est conçu de façon à ce que
l’eau utilisée soit filtrée, traitée et réutilisée, comme une piscine. Une réalisation dont nous
pouvons tous être fiers.
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• La mise en opération des nouvelles sources d’eau nous amène à constater qu’elles ne permettent
pas une autonomie complète au plan de l’approvisionnement en eau potable. La municipalité va
utiliser une partie de la taxe d’assise sur l’essence pour explorer la possibilité de forer et brancher un
troisième puits au système implanté récemment.
• La nouvelle résidence pour personnes âgées a été inaugurée récemment sous le nom de Villa des
Cèdres. Une réalisation souhaitée depuis plusieurs années afin de permettre à nos ainés de demeurer
dans leur milieu. Soutenu par les ex-maires Marcel Marchand et Jean-Robert Barnes, le projet est
devenu réalité. Félicitations aux membres du comité d’implantation qui ont investi beaucoup de
temps et d’énergie pour mener à terme la construction de l’immeuble et pour mettre en place les
services. Des remerciements également pour la contribution des organismes du milieu et les dons de
citoyens de Champlain. Quatre personnes ont aménagé dans la résidence dès le début de septembre.
Les deux journées de Portes ouvertes ont permis à de nombreux citoyens de Champlain et de
l’extérieur d’apprécier cette nouvelle ressource. Suite à leur visite, plusieurs personnes s’apprêtent à
réserver leur appartement. Pour plus d’informations, communiquez avec le monsieur Robert Audet
819-295-3777.
• Le plan des travaux pour l’assainissement des eaux usées de la rue Jacob a été déposé au ministère.
Plus des trois quarts des coûts seront subventionnés par la taxe d’accise sur l’essence. Les citoyens
concernés seront informés concernant leur contribution. L’appel d’offres suivra et les travaux se
réaliseront au cours de l’automne.
• À l’occasion de la Fête Nationale, Champlain a aussi célébré la fête de la municipalité. À cette
occasion, les citoyens étaient conviés à un brunch au Centre du tricentenaire. Après l’accueil des
nouveaux arrivants, la municipalité a reconnu la contribution des organismes bénévoles en honorant
cette année le Comité culturel pour Phares sur Champain et ses autres activités qui rendent vivante la
culture dans notre municipalité. Le titre de Grand Champlainois a été décerné à titre posthume à
monsieur Jean-Robert Banes. Monsieur Marcel Marchand a résumé l’implication et la contribution
du Grand Champlainois. En tant que maire, j’ai eu le plaisir d’annoncer qu’en raison de la
contribution spécifique de Jean-Robert dans l’aménagement du quai, celui-ci portera désormais le
nom de Quai Jean-Robert Barnes.
• Phares sur Champlain a été encore un grand succès. Félicitations à Mireille Le Blanc et aux membres
du comité culturel. Merci aux artistes et artisans qui témoignent de notre culture. Merci également
aux nombreux bénévoles.
• La municipalité est à finaliser l’entente avec le promoteur Jean Hélie afin de municipaliser la rue
Marsolet. De plus, des démarches se font auprès de monsieur Hélie afin de favoriser de façon
harmonieuse le développement de ce secteur.
• Le volume de matières résiduelles à enfouir diminue au site d’enfouissement de Champlain. La Régie
de gestion des matières résiduelles de la Mauricie étudie des avenues afin de maintenir, au plan
régional, l’enfouissement des déchets à des coûts raisonnables. Il est à noter que la situation actuelle
au site de Champlain a pour conséquence de diminuer les compensations financières versées à notre
municipalité.
Raymond Beaudry, maire
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ENTRETIEN DES HAIES = BON VOISINAGE
Les haies sont présentes partout sur le territoire et permettent de délimiter la localisation de votre propriété
servant d’occultation et de brise-vents. Bien que les haies soient régies par le Code civil du Québec, les
municipalités ont depuis l’avènement de la gestion de l’urbanisme au Québec le pouvoir de régir le type
d’arbuste, la dimension (dont la largeur et la hauteur) et l’entretien de vos haies.
Depuis quelques années, le manque d’entretien de nombreuses haies sur le territoire amène de nombreux
conflits de voisinage en plus d’impliquer de façon fréquente les officiers municipaux, pour rappeler la
réglementation en vigueur, s’occuper de la gestion des plaintes et des infractions associées. Tout ceci exige
un temps énorme, qui pourrait être évité par un entretien régulier de vos haies.
Saviez-vous que :
9 Il n’existe aucun droit acquis sur la hauteur ou l’empiètement de votre haie chez le voisin
9 Que les haies sont régies par la réglementation d’urbanisme en vigueur dans la municipalité, et ce,
depuis de nombreuses années
9 Qu’un permis municipal est obligatoire avant l’implantation de toute nouvelle haie
9 Qu’une amende minimale de 500 $ + les frais pourrait vous être signifiée pour toute contravention à la
réglementation d’urbanisme, dont l’entretien de votre haie
Réglementation d’urbanisme en vigueur sur les haies :
9 Hauteur maximale : 1 mètre dans la marge avant et dans la bande riveraine et 2.5 mètres dans les
cours latérales ou arrières (exception = visibilité aux intersections)
9 La croissance des arbustes doit conserver une marge de 0.1 mètre à l’intérieur des limites de votre
propriété – sauf dans les cas des haies mitoyennes
9 Les haies doivent être maintenues en bon état
Nous vous avisons qu’au cours des prochains mois des visites pourraient avoir lieux sur votre propriété afin
de s’assurer du respect de la réglementation en vigueur sur les haies. Nous vous demandons d’entretenir vos
haies adéquatement afin d’éviter une malencontreuse situation et favoriser l’harmonie de votre voisinage !

COLLECTE – ORDURES MÉNAGÈRES ET GROS MORCEAUX
Nous désirons vous rappeler que les gros morceaux seront ramassés entre le 24 septembre et le 19 octobre
aux jours habituels. (À l'exception des réfrigérateurs, des matériaux de construction et des déchets
domestiques dangereux.)
La collecte aux deux semaines débute dans la semaine du 22 octobre par conséquent, il y aura une collecte le
24 octobre ensuite le 7 novembre et ainsi de suite.
Finalement, les feuilles seront ramassées le 31 octobre et le 14 novembre
La collecte sur les petits chemins privés à Champlain se terminera le 7 novembre 2012
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NOUVELLE DE LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE CHAMPLAIN
Nouveau prêtre collaborateur
Le trio pastoral et le conseil de fabrique sont heureux d’annoncer l’arrivée de Monsieur l’abbé Jean Matteau à
titre de prêtre collaborateur. Il remplace Monsieur l’abbé Claude Ducharme qui était chez nous depuis quatre ans.
Monsieur l’abbé Matteau n’est pas étranger à la vie de notre communauté puisqu’il est administrateur de notre
conseil de fabrique depuis déjà plusieurs années. Il exercera son ministère avec Monsieur l’abbé Guy Panneton,
en alternance entre Champlain et Batiscan.
Sa première messe dominicale sera célébrée le 21 octobre prochain à l’heure habituelle, soit 10h30. Toute la
population est invitée pour lui souhaiter la plus cordiale des bienvenues. Un vin d’honneur sera servi dans l’église
après la célébration.
Éveil à la Foi
De nouveau cette année, les activités de catéchèse et de préparation aux sacrements de la réconciliation, de la
communion et de la confirmation reprendront vers la fin du mois d’octobre.
Cette activité s’adresse aux enfants d’âge scolaire et consiste en une série de rencontres pendant lesquelles ils sont
initiés à la Foi catholique. Certaines rencontres s’adressent aussi aux parents, qui jouent une part active dans la
démarche de leur enfant.
Il est important de se rappeler que c’est la seule façon d’offrir aux enfants la chance de connaître Jésus et son
message de Vie.
Une catéchète d’expérience, Madame Nancy Cooke, elle même maman de deux enfants, prépare avec des
bénévoles des activités vivantes et modernes qui suscitent la réflexion. Les jeunes participent à certaines
célébrations dominicales, à une visite de l’église, sont initiés au vocabulaire religieux catholique et participent à
des activités de bénévolat (par exemple : Le repas des voisins)
Vous pouvez inscrire vos enfants, peu importe leur niveau scolaire, en téléphonant au presbytère au 819-2953544 ou par courriel à fabrique@eglisedechamplain.ca . Vous serez contacté par notre catéchète par la suite.
Bienvenue à tous les jeunes de Champlain.
Heures et journées d’ouverture du presbytère
La secrétaire de la Fabrique, Madame Dany Brouillette, est au bureau le mardi et le vendredi de 9heures à 16
heures. Les autres jours, vous pouvez laisser un message.
Chorale
La chorale de Champlain est toujours à la recherche de chanteuses et chanteurs additionnels. C’est une belle façon
de s’impliquer dans son milieu avec un groupe accueillant et un directeur chaleureux et dévoué, Monsieur René
Provencher. Monsieur Claude Boisvert, pour sa part, continue d’appuyer la chorale avec le son majestueux et
enveloppant de l’orgue. Venez les entendre lors des messes dominicales, ou mieux encore, joignez-vous à la
chorale en téléphonant au presbytère.
Le trio
À Champlain une structure existe pour pallier l’absence d’un curé, il s’agit du trio pastoral. Celui-ci est constitué
de 3 personnes, Linda Brouard, Fernande Déry et Raymonde Tremblay. Elles ont pour tâche de veiller aux
orientations pastorales de la communauté chrétienne. Elles recevront avec plaisir toute personne ou groupe de
personnes désirant s’impliquer dans la communauté. Les membres du trio sont aussi toujours ouverts aux
suggestions, idées nouvelles et à tout besoin en lien avec la vie spirituelle.
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OUVERTURE DE VILLA DES CÈDRES
Après quatre ans de travail soutenu de la part du comité d’implantation, le président Robert Audet est
heureux d’annoncer l'ouverture de VILLA DES CÈDRES, résidence champlainoise pour personnes âgées
autonomes ou en légère perte d’autonomie. Le nouvel immeuble est situé au 1085 Notre-Dame, sur le
terrain de l’ancien Hôtel des Cèdres.
Le nouvel immeuble est constitué de 12 appartements (huit 3 ½ pièces et quatre 4 ½ pièces). Il est muni
d’un ascenseur et il comprend une salle à manger et une salle communautaire. Le coût des loyers (640$ pour
un 3½ et 790$ pour un 4½ ) inclut le chauffage, l’électricité, le service d’entretien des espaces communs, le
stationnement et l’entretien extérieur. Des personnes à faible revenu peuvent bénéficier du programme
«Supplément au loyer». Deux repas par jour seront servis aux résidents selon un coût fixe de 500$ par mois
par personne.
Le coût total de la résidence a été environ 2 millions. La SHQ a versé plus de 40 % du montant et la
contribution du milieu a totalisé près du cinquième des coûts. Les partenaires financiers sont la
Municipalité de Champlain, la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux, le Pacte Rural de la MRC des
Chenaux, le CLD des Chenaux, la CRÉ (conférence régionale des élus), la Fédération des Caisses Desjardins
et la SADC Vallée de la Batiscan.
La réalisation de cette résidence était une priorité pour les ex-maires Marcel Marchand et Jean-Robert
Barnes, mais celui-ci n’a pu la voir complétée, étant décédé au mois de février dernier. En ce qui me
concerne, je me suis impliqué dans le comité d'implantation depuis le début du projet. Je me réjouis que les
citoyens plus âgés de Champlain puissent désormais continuer de vivre dans leur milieu. En terminant, je
tiens à remercier les membres du comité pour leur engagement et les partenaires financiers pour leur
contribution.
Raymond Beaudry, maire
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SERVICE DES LOISIRS
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SERVICE DES LOISIRS DE CHAMPLAIN
Il reste quelques places :
Le cours de yoga, le cours de Zumba, le badminton et le cours de mouvements en folie ne sont pas complets,
vous pouvez donc encore passer vous inscrire.

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS
Centre d’action bénévole des Riverains
Reprise des activités
C’est avec plaisir et enthousiasme que le Centre d’action bénévole vous annonce la reprise de ses activités.
Comme vous le savez sans doute, le Centre d’action bénévole des Riverains a comme mission la promotion
de l’action bénévole. Par ses services d’accueil, d’orientation et de référence, il soutient la population dans
son implication. De plus, il favorise le recrutement, la promotion, la formation et la reconnaissance du
bénévolat dans la communauté.
Alors, que se soit pour recevoir un service, donner de votre temps ou pour faire partie d’une belle grande
équipe dynamique, venez nous rencontrer au 100, rue de la Fabrique à Ste-Anne-de-la-Pérade ou contacteznous au 418 325-3100. Vous y serez accueillis par la souriante équipe du Centre d’action bénévole.
Prendre note que les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
Au plaisir de vous y croiser!
-

30 –

Source : Isabelle Deschênes, Agente de services
Centre d’action bénévole des Riverains

AVEZ-VOUS BESOIN
DE LA POPOTE?
Pour les résidents de Champlain
Vous êtes ou vous connaissez quelqu’un :
∗

Qui est âgé et en perte d’autonomie
∗ Qui est un aidant naturel vivant avec une personne malade
∗ Qui est en convalescence
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Cette personne pourrait recevoir à la maison un repas complet, à coût minime, et ce, à tous les mardis midi
de la mi-septembre à la mi-juin.
Contactez le plus tôt possible la responsable de la popote, madame Claire Chartier au 819 295-3929 ou le
Centre d’action bénévole des Riverains au 418 325-3100 pour de plus amples informations.
Faites vite! Les places sont limitées!

Centre d’action bénévole des Riverains – recherche de bénévoles
Votre chance de faire partie d’une équipe dynamique!
Au Centre d’action bénévole des Riverains, nous sommes présentement à la recherche de bénévoles pour
certains de nos services. Peut-être vous reconnaitrez-vous dans l’une des descriptions suivantes?
- Vous aimez faire la cuisine? Vous avez le goût de faire goûter vos bons petits plats? Joignez-vous à l’une
de nos Popotes roulantes. Vous travaillerez en équipe, selon vos disponibilités, dans des locaux équipés.
- Vous aimeriez aider, accompagner une personne aînée à trouver réponse à ses questions concernant les
services gouvernementaux, communautaires et autres, et ce, de façon personnalisée. Le nouveau service
« Carrefour d’information pour aînés » a besoin de vous!
- Vous avez de la compassion et vous savez être discret. Attendre dans les salles d’attente ne vous importune
pas. Soyez un accompagnateur pour les gens qui n’ont personne dans leur entourage et aucun moyen de
transport pour se rendre à leur rendez-vous médical.
-Vous avez 55 ans et plus, vous aimez la lecture, désirez transmettre cette passion à des enfants de
maternelle et créer, par le fait même, un beau lien intergénérationnel? Le service Lire et faire Lire est un
service pouvant combler ces intérêts!
-On dit de vous que vous avez une belle écoute, le cœur sur la main? Lire les lettres parlant du quotidien, des
joies et des rêves des jeunes de la 2e à la 6e année des écoles de notre territoire et leur répondre de façon
chaleureuse serait pour vous une belle expérience? Le Courrier des Enfants est alors un service tout désigné
pour vous!
-Vous aimez partager vos connaissances, mais avez peu de temps à consacrer? Mentorer un jeune de 12 ans
et plus dans des visites et appels d’amitiés avec un aîné et faire le pont entre les générations vous semble un
beau défi intéressant à relever? Dans ce cas, le statut de mentor pour le tout nouveau service « J’adopte un
aîné » est pour vous!
Si l’une ou l’autre de ces offres vous intéressent, contactez-nous, au Centre d’action bénévole des Riverains
au (418) 325-3100, ou venez nous visiter au 100, rue de la fabrique à Ste-Anne-de-la-Pérade. C'est avec
plaisir que nous vous accueillerons et répondrons à toutes vos questions. Qui sait, peut-être ferez-vous
bientôt partie de l’équipe dynamique du Cab des Riverains! Chez nous, l’important n’est pas le temps investi
à une tâche, mais bien le plaisir que nous avons ensemble à le réaliser! Bienvenue!
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Centre d’action bénévole des Riverains
Offre des paniers de Noël Aux personnes à faibles revenus
À nouveau cette année, le Centre d’action bénévole des Riverains est heureux d’offrir des paniers de
nourriture aux personnes à faibles revenus qui habitent les municipalités suivantes : Champlain, SteGeneviève-de-Batiscan, St-Prosper ainsi que Ste-Anne-de-la-Pérade.
Les personnes ou les familles, désirant recevoir un panier de Noël, doivent compléter un formulaire
disponible au Centre d’action bénévole, au 100, rue de la Fabrique à Ste-Anne-de-la-Pérade et ce, du 16
octobre au 16 novembre 2012 inclusivement.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 325-3100. Nous nous
ferons un plaisir de vous répondre.
-30Source : Isabelle Deschênes
Agente de services

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICE SOCIAUX DE LA VALLÉE-DE-LA-BATISCAN

Communiqué
PRÊT DE POMÈTRE GRATUIT DANS 16 BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES DU TERRITOIRE
Saint-Tite, le 14 septembre 2012 –Grâce à un partenariat développé par le Centre de santé et de services
sociaux de la Vallée-de-la-Batiscan, il est maintenant possible d’emprunter des podomètres gratuitement
dans 16 bibliothèques municipales du territoire. Cet outil peut devenir un allié important pour les personnes
désirant améliorer ou maintenir leur santé physique.
Mais qu’est-ce qu’un podomètre ? C’est un instrument qui s’installe à la taille du marcheur et qui sert à
calculer le nombre de pas effectués. Il est utile pour se fixer des objectifs de marche, pour augmenter la
dépense énergétique et pour améliorer la condition physique.
En vous présentant à la bibliothèque municipale participante la plus près de chez vous, vous pourrez
emprunter un podomètre sur le même principe qu’un prêt de livre. Vous recevrez également une pochette
contenant des dépliants et un carnet de marche que vous pourrez conserver. Allez-y, marchez, soyez actifs !
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Municipalités participantes :
MRC des Chenaux : St-Maurice, St-Luc de Vincennes, Champlain, Batiscan, La Pérade, St-Prosper, StStanislas,St-Narcisse.
MRC Mékinac : St-Sévérin, Hérouxville, Grandes-Piles, St-Tite, Ste-Thècle, Lac-aux-Sables, Notre-Dame
de Montauban, St-Adelphe.
-30Source :

Amélie Germain-Bergeron
Conseillère-cadre aux communications, 418-365-7556 poste 5617

CORPORATION DU TRANSPORT ADAPTÉ DE FRAN-CHE-MONT

CTAFCM
SERVICE DU TRANSPORT COLLECTIF DANS LA MRC DES CHENAUX
Travail, formation, rendez-vous médical et autres, nous pouvons répondre à vos besoins de déplacement.
Téléphonez et nous vous informerons sur les trajets disponibles dans la MRC des Chenaux ou vers TroisRivières et Shawinigan.
RÉSERVATION 24 HEURES D’AVANCE
3 $ du déplacement à l’intérieur et/ou à l’extérieur de la MRC.
Information 819-372-5504 et/ou 418-362-3233
LE CERCLE DES FERMIÈRES «LES GENEVOISES»
Invite les femmes de tous âges (à partir de 14 ans) de la MRC Des Chenaux à sa rencontre mensuelle, le
mardi 2 octobre 2012 à 19 h 30 à la Salle Léon-Simon, 2 rue du Centre (à côté de l’église) à Ste-Genevièvede-Batiscan. Nous ferons une démonstration des différents ateliers à venir.
Il vous est possible de vous joindre au Cercle à tout moment. Pour devenir membre, il en coûte 20 $ par
année et vous recevrez le magasine L’Actuelle. Cette publication officielle des CFQ, paraissant cinq fois par
année présente des entrevues, des dossiers, des recettes, des chroniques, de l’artisanat, etc. Les rencontres
ont lieu le premier mardi de chaque mois.
Au plaisir de vous rencontrer.
Jocelyne Lacasse
Responsable du dossier Communications
Le Cercle des Fermières Les Genevoises
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