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INFORMATIONS DU MAIRE
Quelques sujets importants font l’objet d’un texte spécifique. Nous vous invitons à en prendre connaissance.
Il s’agit, entre autres, de la situation financière actuelle, du budget 2013 de la municipalité, de l’information
concernant le site d’enfouissement de Champlain, du guide concernant l’affichage et de modifications
concernant certains services municipaux.
Fermeture de Gentilly 2
Les derniers mois ont suscité beaucoup de discussions concernant la fermeture de la centrale nucléaire
Gentilly 2. Je me suis fait un devoir de communiquer les préoccupations de la majorité de la population de
Champlain. Les risques pour la santé et l’environnement ont été au centre de nos messages. Nous espérons
que nos citoyens qui travaillent à la centrale sauront retrouver un emploi de qualité avec la contribution de
200 millions annoncée par le gouvernement.
Politique de gestion
Le conseil municipal s’est doté d’une politique de gestion pour délimiter les pouvoirs des instances, pour
règlementer les services municipaux donnés à contrat et pour préciser les devoirs des organismes paramunicipaux bénéficiant d’une subvention de la part de la municipalité. Ce cadre de référence permettra de
guider nos actions et de nous assurer d’une bonne gestion des fonds publics.
Code d’éthique des employés
Après avoir adopté le Code d’éthique des élus l’an passé, la municipalité de Champlain a adopté récemment
le Code d’éthique de ses employés. Après avoir rappelé les valeurs qui doivent guider le comportement de
chacun, le code précise les règles de conduite des employés municipaux. Celles-ci sont regroupées sous cinq
chapitres :
‐ Conflits d’intérêts
‐ Utilisation des ressources de la municipalité
‐ Utilisation ou communication de renseignements personnels
‐ Abus de confiance et malversation
Il est à noter que les syndicats des employés ont été consultés avant l’adoption du Code.
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Travaux municipaux
¾ Les travaux d’assainissement des eaux usées de la rue Jacob qui étaient prévus pour l’automne ont dû
être reportés au printemps prochain, les plans et devis n’étant pas prêts pour aller en soumission et
faire les travaux avant l’hiver. Les demandes de soumission seront donc faites au début de l’hiver
afin de permettre la réalisation des travaux au cours du mois de mai prochain. Les citoyens concernés
seront rencontrés pour plus d’informations.
¾ Des travaux ont été réalisés sur la rue des Oblats afin que l’eau ne déborde plus sur le chemin au
printemps. De plus gros tuyaux placés plus haut favoriseront l’écoulement de l’eau. Le chemin a
également été surélevé pour s’assurer que l’eau n’atteigne pas le niveau de la rue. D’autre part, la
municipalisation de la rue Marsolet est en voie d’être finalisée. Les ententes ont été conclues avec le
développeur et le contrat devrait être signé très prochainement.
Informations diverses
¾ Les résidants de la résidence Villa des Cèdres sont heureux de leur nouveau milieu de vie. Des
appartements sont encore disponibles. Si vous connaissez des personnes âgées qui pourraient
bénéficier d’une telle ressource, n’hésitez pas à leur en parler. Nous vous rappelons que les personnes
à faible revenu peuvent bénéficier du programme «Supplément au loyer» qui fait en sorte que le coût
du loyer peut être diminué de plus de deux cents dollars en fonction des revenus de la personne. Pour
plus d’informations, vous pouvez communiquer avec monsieur Robert Audet au 819-295-3777.
¾ Afin que les citoyens aient une information plus adéquate, une refonte et une mise à jour du site
internet de la municipalité sont amorcées. Le principal enjeu est que le personnel de la municipalité
puisse lui-même insérer l’information en mode continu.
¾ Au cours d’une cérémonie tenue le 2 novembre dernier, une médaille du Jubilé de la Reine a été remise
à M. Jean-Robert Barnes, à titre posthume. Sa famille était sur place pour recevoir la médaille et
l’honneur qui s’y rattache.
¾ La municipalité s’est associée au Carrefour Jeunesse-Emploi pour souligner l’implication des deux
jeunes entrepreneurs de Champlain. Une plante a été remise à monsieur René Veillette (construction)
et madame Marie-Ève Laneville (bureau de traduction). Encourageons le développement de la culture
entrepreneuriale.
Meilleurs Vœux
Je profite de l’occasion pour vous exprimer mes meilleurs vœux en cette période des Fêtes. Que la nouvelle
année vous permettre la réalisation de vos souhaits. Que la santé vous accompagne pour maintenir votre
qualité de vie. Que vos relations familiales et sociales continuent d’être enrichissantes. Conservez votre
sérénité et votre joie de vivre.

Bons vœux également de la part des conseillères et conseillers municipaux. Soyez assurés que le conseil
municipal agit toujours dans votre intérêt afin que vous soyez toujours contents et fiers de demeurer dans le
beau village de Champlain.

Raymond Beaudry, maire
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RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ
En conformité avec les exigences du Code municipal, nous vous faisons rapport de la situation financière
actuelle de la municipalité.
Rapport financier 2011
Avec un budget de l’ordre de deux millions et demi, l’exercice financier 2011 s’est soldé par un surplus de
59 804 $. Il est à noter que cet excédent comprend une régularisation d’un montant de taxation de 31 000 $.
L’excédent accumulé au 31 décembre 2011 est de 421 716 $. La dette à long terme de la municipalité est de
2 969 289 $. Presque la moitié de cette dette est toutefois remboursée par le gouvernement.
Le rapport du vérificateur indique que les états financiers donnent, à tous les égards importants, une image
fidèle de la situation financière de la municipalité de Champlain au 31 décembre 2011 ainsi que des résultats
de ses activités et de ses actifs financiers.
Indications pour l’année 2012 et 2013
L’année 2012 devrait se terminer avec un léger surplus en raison de travaux non réalisés et de quelques
revenus supplémentaires. En ce qui concerne l’année 2013, Il faut prévoir une augmentation de la taxe
spéciale aqueduc pour le financement des travaux réalisés pour l’approvisionnement en eau potable ainsi
qu'une augmentation de la taxe pour couvrir les coûts du service de police. En dépit de l'augmentation des
salaires, l'accroissement des coûts du service d’incendie et de la diminution des redevances pour le site
d'enfouissement, la taxe foncière générale devrait rester sensiblement la même.
Traitement des élus
Maire

Rémunération
Allocation dépenses
MRC
RGMRM (Régie)

13 170 $ Conseillers :
6 585 $
4 832 $
7 000 $

Rémunération
Allocation dépenses

3 280 $
1 640 $

Actions et travaux prioritaires pour l’année 2013
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Exploration en vue d’exploiter un troisième puits en eau potable
Travaux d’assainissement des eaux usées de la rue Jacob
Finaliser la voie de contournement pour les camions qui se rendent au site d’enfouissement
Asphaltage des rues Marsolet, Hervé-Toupin et d'une partie du Rang Ste-Marie
Plancher chauffant dans la salle polyvalente du Centre du Tricentenaire
Programme de conservation du patrimoine
Explorer une solution pour assurer un service d’essence
Installation d’un panneau d’affichage et d’information au centre du village
Organisation des Fêtes du 350ième de la municipalité de Champlain (2014)

Raymond Beaudry, maire
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BUDGET 2013
Deux éléments importants se dégagent du budget 2013. Il s’agit d’abord de l’augmentation de la taxe
spéciale aqueduc pour financer les travaux réalisés pour l’approvisionnement en eau potable et de la taxe
pour le service de police. La bonne nouvelle est que la taxe foncière générale n’augmente pas en dépit de
l'augmentation des salaires, l'accroissement des coûts du service d’incendie et de la diminution des
redevances pour le site d'enfouissement.
En ce qui concerne les montants de taxe par unité de logement, la taxe d’eau reste la même alors que la taxe
pour les ordures diminue légèrement. Pour les résidents du centre du village, les taxes pour l’assainissement
des eaux représentent également une légère diminution en raison de l’augmentation du nombre d’unités.
L’augmentation des taxes représente, à titre d’exemple, 60 $ pour une maison au centre du village évaluée à
175 000 $ alors qu’elle n’est que de 10 $ pour une maison de 100 000 $ avec un logement. Pour une maison
évaluée à 200 000 $ hors du village (non desservie par le service d’égouts), l’augmentation est d’environ
100 $ Le tableau suivant indique le taux des diverses taxes pour l’année 2013.

Taxes 2013

TAXE FONCIÈRE
IMM.NON.RESIDENTIEL
POLICE
SPEC. AQUE
AQUEDUC LOGEMENT
ORDURES
ENTR. ASS. EAUX
TRAITEMENT ASSAINISSEMENT DES EAUX
TRAVAUX COLLECTEURS

2012
0.471/100 $ d’évaluation
1 $/100 $ d’évaluation
0.089/100 $ d’évaluation
0.0507/100 $ d’évaluation
224.50 $/par logement
136 $/par logement
163.56 $/unité
54.69/unité
237.53 $

2013
0.471/100 $ d’évaluation
1 $/100 $ d’évaluation
0.1056/100 $ d’évaluation
0.0839 $/100 $ d’évaluation
224.50 $/par logement
132 $/par logement
154.18 $/unité
51.45 $/unité
232.66 $

Le tableau de la page suivante vous présente une synthèse des prévisions budgétaires pour l’année 2013.
Tout sera mis en œuvre pour que ce budget équilibré soit respecté au cours de l’année.

Hiver 2012

Le Champlainois

5

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Revenus de source locale
Transferts

1 769 514
7 190
980 360
7 87 373

Total des revenus

3 544 437

DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport routier
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme
Loisirs et culture
Frais de financement

552 832
264 767
323 930
865 734
64 750
154 081
133 220

Total des dépenses de fonctionnement

2 359 314

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
Remboursement en capital
Transfert aux activités d'investissement
Total des autres activités financières

1 185 123

Total des activités financières et
d'investissement
Surplus (déficit) des activités financières avant
affectations
AFFECTATIONS & FINANCEMENT
Surplus accumulé non affecté
Financement à long terme
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE

6

528 000
657 123
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INSPECTEUR EN BÂTIMENT, PERMIS ET DÉROGATIONS
Suite à une entente intermunicipale, les services d’inspecteur en bâtiment sont assurés par du personnel
relevant de la MRC. Depuis le début de l’année, les services sont centralisés à la MRC et ils sont accessibles
5 jours semaine. Cela n’élimine pas les visites faites dans la municipalité pour le traitement et le suivi des
dossiers. Suite à la réception des demandes de permis et certificats, l’inspecteur examine la conformité aux
lois et règlements en matière d’urbanisme et d’environnement. Il peut alors visiter les lieux et immeubles
concernés pour s’assurer du respect des lois et règlements. L’inspecteur émet par la suite des permis et il
peut transmettre des avis d’infraction. De plus, il traite les demandes des citoyens concernant des
dérogations mineures. Il est à noter que l’inspecteur en bâtiment assume également un rôle d’information
auprès des citoyens.
Le renouvellement de l’entente pour 2013 prévoit une augmentation de ressources pour diminuer certains
délais. Il est toutefois important de demander un permis assez longtemps avant le début des travaux afin de
s’assurer qu’il puisse être émis à temps.
Il va de soi qu’une partie des coûts du service d’inspecteur en bâtiment doit être défrayée par les utilisateurs.
À compter du 1er janvier 2013, le coût d’un permis de rénovation sera de 30 $ et celui d’une construction de
75 $. Le montant à acquitter pour une demande de dérogation mineure sera désormais de 90 $ (il est de 200$
dans la plupart des municipalités de la MRC).
Vous pourrez rejoindre un inspecteur de la MRC au 819-840-0704 poste 2212 / Du lundi au vendredi /
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.

PROTECTION ACCRUE CONTRE LES INCENDIES
Les municipalités de Champlain et de Batiscan ont fait un achat en commun de deux camions de protection
contre les incendies. Ces acquisitions découlent de l’entente signée entre les deux municipalités afin de
mieux protéger la population contre les risques d’incendie et ce à moindre coût. Un camion autopompe et un
camion-citerne muni d’une pompe de marque International\E-One ont été acquis conjointement comme
prévu à l’entente intermunicipale. Le camion autopompe est garé à Champlain et le camion-citerne muni
d’une pompe à Batiscan. La mise en place d’un plan d’entraide mutuelle entre les municipalités permet
l’utilisation des deux véhicules lors d’incendie sur chacun des territoires.
Le mode de répartition des dépenses fait en sorte qu’actuellement 55% des coûts sont assumés par la
municipalité de Champlain et 45% par la municipalité de Batiscan. Les critères de répartition sont les
suivants : 25 % selon la population des municipalités, 25 % selon leur richesse foncière uniformisée (RFU),
25 % selon le nombre respectif de risques identifiés au schéma de couverture de risques et 25 % selon le
nombre moyen d’interventions des trois dernières années dans chacun des territoires
Non seulement le nombre de pompiers volontaires a augmenté, mais l’entente avec la municipalité de
Batiscan fait en sorte que les pompiers des deux unités interviennent lors de feu de bâtiment dans l’une ou
l’autre municipalité. Afin de rencontrer les exigences du nouveau schéma de couverture de risques, un plan
d’action et de formation a été élaboré. Notons entre autres une visite aux trois ans des résidences par les
pompiers afin de prévenir les risques d’incendie. Enfin, un préventionniste a été engagé à la MRC afin de
supporter les municipalités dans leurs actions, assurer un suivi du schéma de couverture de risques et de
s’occuper des situations à haut risque.
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INFORMATION CONCERNANT LE SITE D’ENFOUISSEMENT DE CHAMPLAIN
L’augmentation de la récupération amène une diminution du volume de matières à enfouir. Voilà une bonne
nouvelle. Par contre, ceci affecte le financement des sites d’enfouissement. De plus, certaines ententes avec
des municipalités hors région ne sont pas renouvelées. Le site de Champlain est particulièrement touché et
nos redevances en sont diminuées pour autant. De son côté, la Régie de gestion des matières résiduelles dont
nous faisons partie, doit assumer des déficits d’opération. Elle doit donc trouver un apport supplémentaire
de matières à enfouir.
Rappelons que la Régie est un organisme public mis sur pied avec mission de gérer les matières résiduelles
et les sites publics d’enfouissement de la Mauricie. Elle est impliquée depuis plusieurs années dans le
financement et la gestion du site de Champlain. La fusion financière des sites a été officialisée en janvier
dernier et l’ensemble des membres de la Régie sont désormais imputables financièrement pour les deux sites,
soit celui de St-Étienne et celui de Champlain.
Dans sa recherche de solution, la Régie entend conserver le caractère public des installations, l’accès au site
pour les municipalités avoisinantes et la présence de l’écocentre. Pour nous, il est essentiel que le site
d’enfouissement de Champlain demeure une propriété publique et que la Régie soit responsable de ce qui se
passe sur le site. La construction de la voie d’accès est acquise, des terrains ayant déjà été achetés par la
Régie. La réalisation de celle-ci est d’ailleurs une condition préalable à l’augmentation jusqu’à une limite
de 100,000 tonnes de matière à enfouir, tel qu’inscrit dans la demande de modification du permis
d’exploitation. La fixation du volume de matières pouvant être enfoui relève d’ailleurs de la responsabilité et
du pouvoir de la MRC des Chenaux.
Pour assurer la gestion du site de Champlain, la Régie jugeait essentiel que lui soit transféré les titres de
propriété des terrains du site de Champlain qu’elle ne détient pas encore. Environ le tiers des terrains du site
n’étaient pas officiellement la propriété de la Régie. Pour que les municipalités concernées acceptent un
transfert à la Régie des titres et droits de
propriété du site de Champlain, il fallait que la Régie,
conformément à sa mission, confirme le maintien du statut public du site et sa responsabilité dans son
exploitation avec une surveillance sur le site. Ceci a été fait par une résolution adoptée par la Régie à sa
réunion du 13 septembre dernier. L’ensemble des membres du comité intermunicipal de gestion des déchets
du site de Champlain, dont les municipalités de la MRC des Chenaux, ont accepté ce transfert suite à
certaines clarifications fournies par la Régie.
Pour conclure certaines ententes, la Régie juge essentiel d’être le détenteur du décret d’exploitation du site.
Il est à noter, d’une part, que la Régie assume actuellement toutes les responsabilités d’exploitation du site et
que, d’autre part, tout nouveau décret doit de toute façon être détenu par les propriétaires du site
d’enfouissement. Le conseil municipal discute actuellement de conditions au changement de dénomination
au détenteur du décret.
Considérant que ce dossier est important pour les citoyens de Champlain et que nous voulons le traiter en
toute transparence, nous vous communiquerons les informations concernant la suite des choses.
Raymond Beaudry, maire
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GUIDE D’IMPLANTATION DU RÈGLEMENT SUR LES ENSEIGNES.
Le 6 avril 2009, la municipalité adoptait un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale concernant les enseignes. Le CCU et le conseil municipal se sont, par la suite, inspirés du
règlement pour de nouvelles enseignes, mais il n’y a pas de guide d’implantation ou de mise en opération
pour régir l’ensemble des enseignes. L’objectif du présent guide est de résumer les règles d’implantation et
de fonctionnement du règlement couvrant l’ensemble des enseignes de la municipalité.
Règles
1. Toute nouvelle enseigne ou modification d’une enseigne existante doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation auprès de la municipalité.
2. La demande doit comprendre les éléments indiqués au point 5.2 du règlement : forme et dimensions,
matériaux, couleur et texte, mode d’éclairage et emplacement.
3. La demande d’autorisation est déposée au bureau municipal et elle est accompagnée d’un montant de
10 $.
4. La demande d’autorisation est étudiée par le CCU qui fait sa recommandation au conseil municipal.
5. Toute enseigne existante ne correspondant pas aux critères, doit être modifiée avant le 1er novembre
2015.
Critères
Les critères d’évaluation énoncés au point 5.3 du Règlement sont précisés ainsi :
‐
‐
‐
‐

La forme de l’enseigne doit comprendre des éléments curvilignes
Le style de l’enseigne doit refléter l’image d’un village champêtre du Chemin-du-Roy
Les matériaux privilégiés sont le bois, le fer ornemental et, pour le socle, la pierre ou la brique
Lorsque l’espace dans la cour avant le permet, l’enseigne est préférablement installée sur deux poteaux
ou un socle ; si non elle est placée sur le bâtiment.
‐ Si l’enseigne est éclairée, cela doit se faire par projection d’une source lumineuse vers l’enseigne
‐ Le nombre d’enseignes et la superficie d’affichage doivent être minimisés
‐ La localisation des enseignes ne doit pas nuire à la visibilité :
• Des occupants des immeubles voisins
• Des autres enseignes et de la signalisation routière
• Des paysages naturels et des bâtiments a caractère patrimonial

Adopté par le conseil municipal le 5 novembre 2012

CONGÉ DES FÊTES
Pour la période des Fêtes, le bureau de la Municipalité sera fermé
du 24 décembre 2012 au 2 janvier 2013, inclusivement
Pour toute urgence, veuillez laisser votre message sur le répondeur au bureau municipal (819-295-3979).
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CALENDRIER 2013– ORDURES MÉNAGÈRES ET RÉCUPÉRATION
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AUX RÉSIDENTS DE CHAMPLAIN : TARIF 2013 AU SITE D’ENFOUISSEMENT
Depuis le 1er janvier 2012, les résidents de Champlain qui effectuent des travaux de rénovation ou de
construction pourront utiliser le Site d’enfouissement pour éliminer les résidus de construction qui ne
peuvent être mis dans les bacs de la collecte régulière ou pris en charge par l’Écocentre. Cependant, ils
devront défrayer une partie des coûts pour le service.
Les utilisateurs du site devront débourser un montant de 34.65 $ la tonne (plus une redevance d’environ 20 $
exigée par le gouvernement) pour l’enfouissement au lieu du tarif régulier.
L’autorisation pour enfouir au tarif préférentiel pourra être obtenue lors de l’émission du permis de
rénovation ou de construction.
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SKI DE FOND
La saison de ski de fond est à nos portes et M. Jocelyn Duchesne sera notre traceur pour une troisième année.
Il y aura quelques changements aux trajets. Vous pourrez seulement atteindre les pistes Chartier et Bourbeau
à partir du stationnement côté Est de la 359. Il vous faudra passer par la route Ste-Marie et vous rendre à la
route Laborde pour parcourir les pistes la Baie, Bonenfant, Barnes, Bell Est et Gazoduc, ainsi qu’une petite
nouvelle à notre circuit, la Marchand. Du côté Ouest de la 359, il y a toujours la Bergeronne, la Bell ouest,
ainsi que la Pépin.
Nous remercions grandement les propriétaires terriens de nous permettre de passer chez eux, et nous
demandons aux skieurs de respecter les propriétés; avant d’interpeler un motoneigiste, un marcheur ou
raquetteur traversant le tracé, dites-vous qu’il s’agit peut-être bien du propriétaire de la terre, et qu’il se
trouve chez lui.
En souhaitant avoir de belles grosses bordées de neige, nous vous souhaitons une très belle saison de ski!
Mireille LeBlanc, Serge Bourbeau, Philippe Trudel, Robert Audet
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COMTIÉ CULTUREL DE CHAMPLAIN
Avec le mois de novembre se terminait une belle année d’exposition à la Galerie d’art du presbytère. En
effet, depuis le mois de mars, dix présentations ont été offertes aux Champlainois, avec un total de 141
artistes/exposants et une fréquentation atteignant 3 410 visiteurs. Une belle réussite! Un montant de 2 980 $
de frais de location des salles a été remis au Conseil de la fabrique, qui nous passe si généreusement les
lieux. Le mérite de ce succès revient en grande partie à Mme Lise Cormier, qui dirige de main de maître
l’organisation de ces évènements depuis cinq ans. Que se soit dans la sélection des artistes, la transmission
des informations et consignes, les séances d’accrochages et de décrochages des œuvres, les horaires de
garde, la perception des frais de location et j’en passe, Mme Cormier a su mettre en place un mode de
fonctionnement des plus efficaces. Elle passe maintenant le flambeau à une équipe de bénévoles qui se
répartiront toutes ces tâches, mais demeurera en fonction pour une année à titre de coordonnatrice. Lise
conserve l’organisation du symposium de Phares sur Champlain. Je tiens ici à la remercier de tout cœur pour
toute l’énergie, le temps et la passion qu’elle a déployés à titre de membre du comité culturel dans cette
réalisation exceptionnelle en milieu rural.
Je me permets aussi de vous informer des dépenses du Conseil de la fabrique pour l’entretien de votre
presbytère. Pour la réfection de la superbe galerie, la peinture des fenêtres et de la corniche, il y a eu une
dépense de 28 000 $. Pour le beau plancher de chêne du corridor qui a été posé par des bénévoles et un
employé fourni par la municipalité, il en a couté 1 500 $. Comme vous pouvez l’imaginer, le chauffage est
plus que dispendieux, et il n’y a malheureusement pas de subventions des différents paliers de gouvernement
pour l’entretien des presbytères. La petite contribution du Comité culturel est une goutte d’eau dans le flot de
dépenses encourues par le Conseil de la fabrique pour garder en fonction ce beau bâtiment. Votre
contribution à vous, citoyens de Champlain, est aussi simple que de prendre l’enveloppe de la campagne
annuelle de financement de la Fabrique de Champlain, et d’y glisser un beau gros chèque. Vous avez égaré
votre enveloppe? Rendez-vous directement au presbytère les mardis ou vendredis, où la sympathique
secrétaire Danie se fera un plaisir de recevoir votre généreux don. Moi, mon presbytère j’y tiens! Et vous?
Je termine en vous souhaitant un superbe temps des fêtes avec vos familles et amis.
Mireille LeBlanc, au nom du Comité culturel

NOËL DU PAUVRE À CHAMPLAIN
Cette année, l’équipe responsable de l’organisation du Noël du pauvre a réussi une collecte de 2 821.13 $
pour en faire profiter une dizaine de famille de Champlain qui en a fait la demande. BRAVO . Un bon
d’achat d’une épicerie est remis à chacune d’elle. Il est important de dire que l’argent amassé ici reste ici.
Marie-Andrée Dumas, Sonya Pronovost et Claude Villeneuve sont les grands manitous de cette cueillette.
Un groupe de 15 bénévoles cueilleurs sillonnaient le village cette année, un besoin plus grand de ceux-ci est
nécessaire pour faciliter les choses à cette équipe. Si le goût de faire un bout de chemin pour cette belle
cause vous interpelle, communiquer avec Marie-Andrée au 819-295-3513, elle prendra vos coordonnés pour
l’an prochain. En plus, ça fait prendre l’air ce bénévolat-là!
Mireille LeBlanc
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LA POLITIQUE FAMILIALE AMIE DES AÎNÉS

Les membres du comité PFM et MADA souhaitent remercier toutes les personnes qui
ont répondu au sondage du mois d’octobre dernier. Vous avez été près de trois cents à
y répondre et nous en sommes très heureux puisque lors du précédent sondage de la
PFM, une trentaine de personnes seulement l’avait fait. Bravo!

Le traitement et l’analyse des données seront faits durant les mois de décembre et janvier par la
coordonnatrice de la PMF de la MRC. En mars, le comité famille de Champlain se penchera sur les résultats
afin d’amorcer l’élaboration d’un plan d’action. Ce n’est qu’à l’automne 2013 que le lancement officiel de
la nouvelle PFM et MADA aura lieu. D’ici là, il nous fera plaisir de vous garder informé de notre travail.

Les membres du comité vous souhaitent de passer de très joyeuses fêtes en compagnie de votre famille et des
gens qui vous sont chers.

Joyeux Noël et Bonne Année!
Le comité de la PFM et MADA

BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPLAIN
Cette année encore nous avons eu la chance d’offrir aux enfants du préscolaire l’heure du conte. C’est grâce
à des bénévoles désireux de partager le goût de la lecture aux plus jeunes que cette activité se poursuit. Nous
tenons donc à les remercier de tout cœur.

Nous avons aussi le plaisir de vous inviter à une heure du conte « Spécial Noël » pour les petits et les grands
de tout le village samedi le 22 décembre prochain à 10h00. La lecture du conte sera suivie d’une petite
activité spéciale. Puisque l’espace est restreint à la bibliothèque, nous vous demandons de vous inscrire au
819-295-3357. Merci!

Au nom de toute l’équipe de la bibliothèque, nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes et une Bonne
Année 2013!
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VIE DE LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE CHAMPLAIN
Visite à domicile
Les personnes qui désirent rencontrer un prêtre d’ici Noël, mais qui sont malades ou
éprouvent des difficultés à se déplacer, n’ont qu’à communiquer leur nom et leur adresse au
secrétariat du presbytère. 819- 295-3544
Célébration communautaire du Pardon
Cette année encore, une célébration communautaire du pardon est offerte à toutes les
personnes qui désirent prendre un moment d’arrêt dans la vie trépidante du temps des Fêtes.
Un moment pour faire le point et pour réfléchir à l’amour miséricordieux de notre Dieu.
Cette célébration, sous le thème du Magnificat, se tiendra le 19 décembre prochain à 19h30
Horaire des célébrations
Voici l’horaire des célébrations pour la période de l’Avent, de Noël et du Nouvel An :
‐ Toutes les messes dominicales demeurent à l’heure habituelle, soit 10h30
‐ 19 décembre, célébration communautaire du Pardon à 19h30
‐ 24 décembre, Veille de Noël à 21h00
‐ 25 décembre, Nativité du Seigneur à 10h30
‐ 1er janvier, Matin du Jour de l’An à 10h30
LE TRIO PASTORAL SE JOINT AU CONSEIL DE FABRIQUE
POUR SOUHAITER A TOUS UN TRÈS JOYEUX NOËL
ET UNE ANNÉE NOUVELLE REMPLIE DE PAIX ET D’AMOUR
Linda Brouard, Fernande Déry et Raymonde Tremblay

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE CHAMPLAIN

Oyé Oyé, le Club de l’Âge d’Or est toujours en activité. Pour terminer l’année 2012, a eu lieu le dîner de
Noël avec un bon repas traditionnel du temps des fêtes.
Pour nous mettre dans l’ambiance des fêtes, les élèves de 1re année avec leur professeure Manon Duval, nous
ont présenté une pièce de théâtre et pour terminer la journée, monsieur Denis Perron s’est occupé de nous
faire danser et chanter avec la musique de circonstance du temps des fêtes.

LE 10 JANVIER 2013, nous serons de retour tous les jeudis avec des jeux, des cartes et un bingo.

En février nous aurons un repas pour fêter nos ainés (e)s de 80 ans et plus et nos activités se poursuivront en
mars, avril et mai avec un dîner pour la fête des Pères et Mères.
Hiver 2012
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Nous vous invitons à venir vous joindre à nous pour vous amuser et fraterniser en vous faisant de nouveaux
amis.
À tous les ainé(e)s de notre beau village, nous vous souhaitons un

Joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2013
Santé, joie et bonheur.
Au plaisir de vous recevoir.
Le club de l’Âge d’Or de Champlain
Murielle Lefebvre, secrétaire.

SERVICE DES LOISIRS DE CHAMPLAIN

CAMP DE JOUR DES FÊTES
Le camp de jour s'adresse aux enfants de 5 à 12 ans. Sous le thème ''DES IDÉES PLEIN LA TÊTE'', viens
découvrir ta créativité et tout ce que tu peux réaliser. Joins-toi à notre équipe d'animateurs dynamiques et
accueillants. Au programme : jeux coopératifs, glissades, patinage, bricolage, etc.
Le camp se tiendra du 24 décembre au 4 janvier inclusivement, fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Trois activités ont lieu, deux de cuisine et une de science. Leur coût est de 3$ chacune. Payable à
l’inscription.
Tarif par semaine : 20 $ pour les 4 jours ou 10 $ par jour.
Service de garde en sus, 3.50$ par période. Le service de garde est ouvert de 7 h 15 à 9 h 00 et de 16 h 00 à
17 h 45.
Pour inscriptions et informations, téléphonez au 819-295-3166.

PROGRAMMATION HIVER
LES INSCRIPTIONS SONT DÉBUTÉES!!!
Par téléphone au 819-295-3166 ou en personne au centre du Tricentenaire. (Pour
s’inscrire ou pour informations)
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Voici quelques-uns des cours offerts :

YOGA
Se relaxer et s’exercer!
Début: Lundi 14 janvier
Tarif: 80 $
Durée: 12 semaines

ZUMBA!
Le zumba est la nouvelle
mode en danse aérobique
Début : Mardi 8 janvier
Tarif: 65 $ 1x par semaine,
95 $ 2x fois par semaine.
Durée de 13 semaines

VOLLEY-BALL

DANSE (enfants)

Formez votre propre équipe de 5
joueurs et venez affronter les autres.

De 3 à 13 ans séparés en trois
groupes d’âge.
Début : mardi 21 janvier
Dès 18h
Tarif : 30 $
Durée : 8 semaines

Début : mercredi 16 janvier
Tarif : 50 $ par équipe
Durée : 12 semaines

ENFANTS:

D’AUTRES COURS ???

Gymnastique, taekwondo, piano
psychomotricité.
Ainsi que les samedis en folies.
ADULTES :
Atelier de dessin, ski de fond, raquettes et
badminton.

La programmation complète des activités sera dans vos boites aux lettres au début de janvier.
Hiver 2012
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INFORMATION : MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Les risques d’incendie demeurent présents, même durant la période des fêtes. Les pompiers de votre
service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous rappellent
l’importance d’être vigilant en vous réitérant quelques conseils pour assurer votre sécurité et celle de
vos proches.
L’avertisseur de fumée


Vérifiez le bon fonctionnement de votre avertisseur de fumée. Si celui-ci est défectueux ou qu’il
est installé depuis plus de 10 ans, remplacez-le.

Le sapin de Noël naturel





Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement;
Installez-le à une distance d’au moins un mètre de toute source de chaleur, telle qu’une plinthe
électrique ou un foyer;
Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous les jours;
Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile ou lorsque vous allez
au lit.

Les lumières décoratives





Utilisez des lumières décoratives homologuées CSA ou ULC;
Pour vos décorations extérieures, installez des lumières décoratives conçues pour l’extérieur;
Utilisez des guirlandes de lumières en bonne condition, non fendillées et non séchées;
Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant et n’utilisez jamais des clous ou des
punaises.

Les chandelles





Allumez et placez vos chandelles loin des rideaux ou de tout autre objet inflammable;
Ne laissez jamais vos chandelles allumées sans surveillance;
Assurez-vous que vos chandeliers sont résistants au feu et que leur base est stable;
Rangez les allumettes et les briquets dans un endroit hors de la portée des enfants.

Pour obtenir plus d’information sur les mesures à prendre pour se protéger des incendies pendant la
période des Fêtes, communiquez avec votre service municipal de sécurité incendie ou visitez le site
www.securitepublique.gouv.qc.ca à la section Sécurité incendie.
Votre service de sécurité incendie et le ministère de la Sécurité publique vous souhaitent un joyeux
temps des Fêtes.
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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
DÉCOUPEZ CE COUPON ET OBTENEZ UN VOYAGE ALLER/RETOUR GRATUITEMENT
Information 819-372-5504 et/ou 418-362-3233
CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICE SOCIAUX DE LA VALLÉE-DE-LA-BATISCAN

LE RÉSEAU LOCAL DE VALLÉE DE LA BATISCAN EN
ALLIANCE AVEC LES FORCES VIVES DE SON TERRITOIRE
Saint-Tite, le 29 novembre 2012 – Le 22 novembre dernier, le comité de
coordination du réseau local conviait l’ensemble des membres des trois
tables de concertation formant le réseau local de services Vallée de la Batiscan à une journée des partenaires.
Pour l’occasion, une soixantaine de personnes avaient répondu positivement à l’invitation qui leur était lancée.
La journée a débuté avec une présentation du rapport « Les inégalités sociales de santé ne sont pas une
fatalité : voyons-y! » du directeur de santé publique de l’Agence de santé et de services sociaux de la
Mauricie et du Centre-du-Québec, Dr Gilles W. Grenier. Les participants ont alors pu constater l’ampleur des
inégalités sociales sur le territoire et se faire proposer des pistes d’action. La table était mise pour amorcer des
réflexions dans la concertation!
L’occasion était belle aussi de promouvoir des projets d’actions concertées sur le territoire. Un projet mis sur
pied cet automne dans la MRC des Chenaux portant sur la sécurité alimentaire a d’ailleurs été présenté de
même qu’un projet de centre d’éducation populaire ambulant dans le secteur Mékinac. Des projets inspirants
issus de subventions du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) et pour lesquels une concertation
partenariale devenait un incontournable.
Un retour sur la dernière année de fonctionnement du réseau local a aussi été effectué puisque le réseau a
choisi de travailler à partir de trois tables de concertation soit la table « perte d’autonomie liée au
vieillissement/déficience physique/services spécialisés », la table « famille-enfance-jeunesse/déficience
intellectuelle/troubles envahissants du développement » et la table « social courant/santé
mentale/dépendances ». Les membres du réseau local se disent mobilisés et satisfaits du mode de
fonctionnement utilisé depuis un an.
Hiver 2012
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Finalement, 4 panellistes ont été invités à se prononcer sur la question suivante : Y a-t-il trop de concertation?
La question a été abordée avec beaucoup de respect et de confiance entre les membres, signe d’une maturité
du réseau local. Certains éléments sont ressortis soient que pour être bien concertés, les partenaires se doivent
de travailler sur des projets réalistes avec un but à atteindre dans un leadership organisé. L’important à ne pas
perdre de vue est de demeurer efficient de façon à satisfaire les participants dans la concertation. D’ailleurs, le
comité de coordination du réseau entend poursuivre les réflexions amorcées lors de cette journée puisque la
préoccupation des partenaires autour de la concertation doit être prise en compte dans l’évolution future du
réseau.
Les participants se sont laissés sur une note positive et le comité organisateur s’est dit très satisfait du nombre
important de personnes présentes et des commentaires reçus tout au long de la journée.
Amélie Germain-Bergeron, Conseillère-cadre aux communications, 418-365-7556 poste 5617

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS

Avis de fermeture du Centre d’action bénévole des Riverains pour la période des
Fêtes
Veuillez prendre note que le Centre d’action bénévole des Riverains sera fermé pour la période des Fêtes du
21 décembre 2012 au 8 janvier 2013, inclusivement. Pendant cette période, aucun service ne sera dispensé à
la population. Les membres du conseil d’administration ainsi que le personnel du Centre d’action bénévole
désirent vous offrir leurs meilleurs vœux pour un heureux Noël ainsi qu’une année 2013 sensationnelle!
Centre d’action bénévole des Riverains
Programme d’impôt bénévole
Le Programme d’impôt bénévoles reprendra du service dès la mi-février et ce, jusqu’à la mi-mars prochain.
Ce programme vient en aide aux personnes qui ne peuvent elles-mêmes remplir leurs déclarations de revenus
ou recourir à des services professionnels pour les faire remplir afin de recevoir ce qui leur est dû (TPS,
Crédit de la solidarité, retour d’impôt…etc.)
Nous vous sollicitons donc à nouveau cette année afin de participer au programme d’impôt bénévole. Les
rapports d’impôt à compléter sont simples et faciles. Le travail est selon votre rythme et vos disponibilités.
Au préalable, vous recevrez une journée de formation de la part des représentants des Ministères du Revenu
provincial et fédéral. Cette journée aura lieu au Centre communautaire Charles-Henri-Lapointe à Ste-Annede-la-Pérade, lundi le 4 février 2013.
Devant les besoins grandissants, nous serions très heureux de pouvoir vous compter parmi notre dynamique
équipe de bénévole. Veuillez communiquer avec la responsable du service, Isabelle Deschênes au 418 3253100, afin de vous inscrire, et ce, le plus tôt possible.
Au plaisir de vous rencontrer
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L’UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE DANS LA MRC DES CHENAUX ET DE MÉKINAC

Session hiver 2013
Après un grand succès à l’automne 2012, de la première session de son histoire
dans la MRC des Chenaux et de Mékinac, l'Université du troisième âge (UTA)
offre une 2e session à l’hiver 2013. Rappelons que l’UTA permet l’accès sans contraintes (ni travaux
personnels obligatoires, ni examens) aux personnes de 50 ans et plus qui désirent prendre contact avec la
vie universitaire et continuer d’apprendre pour le plaisir. À compter du mois de janvier, ces formations de se
donneront à nouveau à Batiscan, Saint-Narcisse et Saint-Tite.
BATISCAN (Salle municipale)
Entretien philosophique: Qu’est-ce qu’une vie réussie?
Jacques Senécal, Professeur retraité, philosophe
Mardi 9h30 à 11h30 (29 janv. au 19 mars)
8 rencontres de 2 h : 80 $
Le bonheur, c'est quoi? Une question qui ne concerne pas que l'individu, mais toute la société. Si le XXe
siècle a été le siècle du bonheur, ce n’est pas d’hier, qu’on y réfléchit et qu’on le pratique. Presque tous les
philosophes ont apporté leur point de vue sur cette question éthique et fondamentale. De l’antiquité à
l’homme nouveau, en passant par les grands mouvements de pensée des derniers siècles, nous ferons un
survol pertinent des réponses proposées par les plus grands d'entre eux de Socrate à Freud, de Pythagore à Al
Gore.
SAINT-NARCISSE (Salle municipale)
L’histoire d’une région au cœur de la vallée laurentienne : la Mauricie
Jocelyn Morneau, Chargé de cours, histoire, UQTR
Mardi 9h30 à 11h30 (29 janv. au 2 avril)
10 rencontres de 2 h : 100 $
Cette série de conférences s’intéresse à une région de la rive septentrionale du fleuve Saint-Laurent, la
Mauricie, vaste espace à mi-chemin entre Québec et Montréal. Dans une perspective comparative, elle
examine l’évolution économique, sociale et culturelle de cette entité régionale, ses caractéristiques propres,
et ses relations avec d’autres espaces, et ce, depuis les débuts du peuplement jusqu’à aujourd’hui. Les faits
observés sont mis en perspective avec les contextes national et international.
SAINT-TITE (Centre Armand-Marchand)
Éthique et politique: un regard philosophique
Claude Paris, Professeur retraité, éthique et philosophie
Mercredi 13h30 à 15h30 (30 janvier au 3 avril)
10 rencontres de 2h : 100 $
Nous avons tous des opinions politiques, mais nous n’avons pas toujours le temps d’en examiner les
fondements. Dans nos rencontres, nous aborderons certaines questions de philosophie politique : les valeurs,
qu’est-ce que la politique? morale et politique, la justice sociale, la démocratie, etc. Nous aborderons
également certaines questions liées à ces thèmes comme, par exemple, la laïcité, le port du voile, le rôle
souhaitable de la sanction pénale, la désobéissance civile. Nous éviterons la partisanerie et le jargon afin
d’ouvrir un espace de dialogue et de réflexion dans lequel chacun pourra se sentir à l’aise quelles que soient
ses opinions.
N.B. Ouverture de dossier à l’UTA: 30$. Ces frais sont payables une seule fois lors de la première
inscription
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Une belle formule
En plus de participer à la diffusion des savoirs et de constituer un nouveau foyer d’idées et de connaissances,
l’UTA de l’UQTR peut contribuer à la volonté de l’établissement d’assurer une meilleure présence dans le
milieu et apporter une réponse nouvelle aux besoins culturels de cette clientèle en croissance que constituent
les personnes de 50 ans et plus des régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec.
Période d’inscription
La prochaine journée admission/inscription se déroulera sur le campus de l’UQTR, le 10 janvier prochain, de
midi à 16 h, dans le hall du Centre intégré en pâtes et papier (CIPP). Cette journée, qui souligne le lancement
de la période d’inscription, permet aux étudiants-aînés de pouvoir s’assurer une place dans la ou les
formations de leur choix. À cet égard, ils sont de plus en plus nombreux à utiliser et à apprécier l’inscription
en ligne à la fois simple et rapide (www.uqtr.ca/uta)
À compter du 10 janvier, il sera également possible de s’inscrire par téléphone au 819 376-5011, poste 2109,
par la poste (en imprimant le formulaire d’inscription disponible à compter du 10 janvier 2013) ou en
personne au local 3116-CIPP.
La période d’inscription se terminera le 25 janvier 2013.
Les formations seront données à compter du 28 janvier 2013. Rappelons que toutes les personnes de 50 ans
et plus sont acceptées sans préalables et sans égard au dernier diplôme obtenu et aucun travail, lecture
obligatoire ou examen n’est exigé.
Pour obtenir plus de détails, il suffit de consulter le site Web de l’UTA au www.uqtr.ca/uta ou de
communiquer par courriel à uta@uqtr.ca ou par téléphone au 819 376-5011, poste 2109.
Renseignements et coordination d’entrevues
Stéphanie Vermette, Coordonnatrice de l'UTA de l’UQTR
819 376-5011, poste 2109

JOYEUX NOËL ET
NOS MEILLEURS VŒUX
POUR L’ANNÉE 2013
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