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Assemblée régulière du conseil municipal de Champlain 
12 juillet 2021 à 20 h 00 
Au Centre du Tricentenaire, 961, rue Notre-Dame 
 

ORDRE DU JOUR 

 

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 

lots dont un a un frontage de 23.22 mètres au lieu de 30 mètres et une 

profondeur de 55.99 mètres au lieu de 60 mètres, un autre a une 

profondeur de 40.02 mètres au lieu de 60 mètres 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 : ___________________________________ 

14. Période de questions 

 

15. Levée de l’assemblée 


