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Assemblée régulière du conseil municipal de Champlain 
6 juin 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 des procès-verbaux des assemblées du 2 mai et du 9 mai 2022. 
 

5. Adoption des comptes. 
 

6. Compte-rendu de la réunion du CCU du 24 mai 2022. 
 

7. Demande de dérogation mineure présentée par madame Nathalie Dumont et 
monsieur Serge Drouin pour autoriser l’implantation d’un bâtiment principal d’une 
hauteur en avant de 8.91 m et de 11.84 m en arrière au lieu de 8 m sur le lot 
5 290 333 au 1033, Place Boisvert. 

 
8. Demande de dérogation mineure présentée par Mercier TGV inc. pour autoriser 

l’installation de 3 gazébos en façade du bâtiment principal en contravention à la 
réglementation qui spécifie que les bâtiments accessoires doivent être érigés dans 
les cours latérales ou dans la cour arrière. 
 

9. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Denis Poirier pour 
autoriser l’implantation d’une remise à une distance de la ligne latéral de 50 cm au 
lieu de 1.5 m sur le lot 4 503 393 au 1028-1030-1032, rue Notre-Dame.  
 

10. Avis de motion de la présentation d’un règlement visant à modifier le plan 
d’urbanisme afin de permettre des usages récréotouristiques dans l’affectation 
Publique située dans le périmètre d’urbanisation de la municipalité. 
 

11. Adoption du projet de Règlement # 2022-07 modifiant le plan d’urbanisme visant à 
permette des usages récréotouristiques dans l’affectation Publique située dans le 
périmètre d’urbanisation de la municipalité. 
 

12. Mandat pour enchérir lors de la procédure de vente pour défaut de paiement des 
taxes de la MRC des Chenaux à être tenue le 9 juin 2022. 
 

13. Contrat pour la fourniture et l’installation d’un système de caméras de surveillance 
au 961, Notre-Dame. 

 
14. Demande  d’aide  financière  pour  la  standardisation  et  optimisation  de  la  sécurité 

incendie au sein de la MRC des Chenaux. 
 

15. Soutien  financier  au  Fonds  Communautaire  des  Chenaux  pour  le  service  Sacs 
d’école. 
 

16. Contribution  au  projet  «  Grand  don  de  Bleuets»  organisé  par  la  Ferme 
Champlinoise. 
 

17. Varia : __________________________________ 

18. Période de questions. 

19. Levée de l’assemblée. 

 


	Assemblée régulière du conseil municipal de Champlain

