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Assemblée régulière du conseil municipal de Champlain 
Lundi 3 juin 2019 à 20 h 00  
Au Centre du Tricentenaire 961, rue Notre-Dame 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de l’assemblée. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Période de questions 
4. Adoption des procès-verbaux des assemblées du 6 et 13 mai 2019  
5. Adoption des comptes 
6. Rapport de la réunion du CCU du 21 mai 2019 
7. Demande de dérogation mineure présentée par madame Valérie Morrissette et 

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

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

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

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

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

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

13. Contrat d’entretien pour l’ascenseur au Centre du Tricentenaire 
14. Vente du tracteur Kubota 1983 modèle L235 avec un moteur diesel de 23.5 hp  
15. Remplacement d’une porte pour le réservoir Ste-Marthe 
16. Remplacement d’équipements informatiques 
17. Participation au cahier des activités estivales du Bulletin des Chenaux 
18. Demande de commandite du Manoir Antic pour leur tournoi de golf annuel : tous 

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

19. Période de questions. 
20. Levée de l’assemblée 
21. Varia :  _______________________________________________________ 

 


