
 

Municipalité de Champlain 
819, rue Notre-Dame, Champlain QC  G0X 1C0 

Téléphone (819) 295-3979 / Télécopieur  (819) 295-3032 

Courrier électronique : info@municipalite.champlain.qc.ca 

 Documents attachés 

  

 
 
Assemblée régulière du conseil municipal de Champlain 

2 mai 2022 à 20 h 00 
Au Centre du Tricentenaire, 961, rue Notre-Dame, Champlain 
 

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 4 avril 2022 
 

5. Adoption des comptes 
 

6. Compte-rendu de la réunion du CCU du 19 avril 2022 
 

7. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Louis-Félix Lépine pour 
autoriser l’installation d’une remise à une distance de la ligne de 1 m au lieu de 1.5 
m sur le lot 4 505 368 au 936-938, rue Notre-Dame.  
 

8. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Louis-Philippe Goyette 
pour autoriser l’implantation d’un garage et d’une cabane à sucre, intégrés au 
bâtiment principal, ayant une superficie totale de 277.82 m2 au lieu de 150 m2 sur 
les lots 4 505 297, 4 505 296, 4 504 321 et 4 504 352 au rang St-Pierre.  
 

9. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
billets au montant de 2 250 200 $ qui sera réalisé le 9 mai 2022  
 

10. Adjudication d’une émission de billets à la suite des demandes de soumissions 
publiques  
 

11. Adoption du règlement 2022-04 modifiant le règlement 2006-03 sur l’utilisation de 
l’eau potable  
 

12. Avis  de motion de la présentation d’un règlement modifiant le règlement 2021-07  
et  décrétant une dépense d’un montant maximum de 126 048 $ afin de financer les 
travaux de mise en forme et de pavage de Place Boisvert 
 

13. Dépôt du projet de règlement 2022-05 modifiant le règlement 2021-07 et décrétant 
une dépense d’un montant maximum de 126 048 $ afin de financer les travaux de 
mise en forme et de pavage de Place Boisvert 
 

14. Avis de motion de la présentation d’un règlement de délégation du pouvoir 
d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats au directeur-général et 
secrétaire-trésorier et aux employés municipaux 
 

15. Dépôt du projet de règlement 2022-06 de délégation du pouvoir d’autoriser des 
dépenses et de conclure des contrats au directeur-général et secrétaire-trésorier et 
aux employés municipaux 

 
16. Mandat à la compagnie Akifer pour la gestion de l’aquifère 2022 

 
17. Mandat à la FQM pour une étude préliminaire des coûts pour l’aqueduc Rang St-

Pierre 
 

 
 



 
 

18. Abrogation de la résolution 2022-03-035 
 

19. Embauche de monsieur Luc Doyon comme journalier spécialisé 
 

20. Octroi du contrat pour le remplacement de l’éclairage du garage municipal et de la 
section caserne de pompiers 
 

21. Acquisition d’un chapiteau 20X30 pour les activités municipales 
 

22. Octroi du contrat à CanDock pour l’installation de quai 
 

23. Acquisition d’une unité d’urgence pour le service de sécurité incendie de 
Champlain 
 

24. Modification à la politique de location de salles 
 

25. Dépôt du rapport de l’audit de conformité de de la vice-présidence à la vérification 
de la Commission Municipale du Québec de mars 2022 sur la transmission des 
rapports financiers. 
 

26. Dépôt des rapports d’audits de conformité de de la vice-présidence à la vérification 
de la Commission Municipale du Québec de novembre 2021 sur l’adoption du 
budget et sur l’adoption du programme triennal d’immobilisations, 
 

27. Varia : __________________________________ 

28. Période de questions 

29. Levée de l’assemblée 

 
 


