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Assemblée régulière du conseil municipal de Champlain 

Lundi 3 août 2020 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 du procès-verbal de l’assemblée du 13 juillet 2020  

5. Adoption des comptes 

6. Dépôt du rapport de la réunion du CCU du 20 juillet 2020 

 

7. Demande de dérogation mineure présentée par madame Jeannine Lacommande et 

monsieur Louis Marchand pour autoriser le lotissement d’un terrain ayant une 

superficie  de  1 240.6 m2 au  lieu de 2 000 m2  et une profondeur minimale de 

30.76 m au lieu de 60 m pour le lot 6 379 840. 

 

8. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur William Mercier pour 

autoriser la construction d’un bâtiment accessoire de type garage d’une superficie 

de 104 m2 au lieu de 100 m2  et d’une hauteur à mi-pignon de 5 m au lieu de 4 m  

sur le lot 4 504 862 au 148, rue Notre-Dame 

 

9. Demande de dérogation mineure présentée par madame Sonia Tessier pour 

autoriser la construction d’un garage à une distance côté maison de 1.02 m au lieu 

1.2 m  sur le lot 4 503 295 au 58 ave Boucher 

 
10. Demande de dérogation mineure présentée par madame Annie Dessureault pour 

autoriser l’agrandissement  d’un bâtiment principal jusqu’à une distance de 3.9 m 

de  la   limite   latérale du terrain alors que la réglementation prévoit une marge de 

6 m sur le lot 4 505 419 au 57, rue Marsolet 

 
11. Glissement de terrain route Ste-Marie : invitation à soumissionner pour la 

conception des plans et devis, la surveillance des travaux et le contrôle qualitatif des 

matériaux   

 

12. Entente intermunicipale pour l’application de la réglementation en matière 

d’urbanisme et d’environnement 

 

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

14. Délégation pour vente pour taxes 

15. Dépôt du rapport financier 2019 et du rapport du vérificateur 

16. Varia :  _______________________________________________________ 

17. Période de questions 

18. Levée de l’assemblée 


