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Assemblée régulière du conseil municipal de Champlain 

1er août 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 11 et 25 juillet  2022. 

 

5. Adoption des comptes. 

 

6. Compte-rendu de la réunion du CCU du 18 juillet 2022. 

 

7. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Paul-Arthur Hamelin pour autoriser la 

construction d’un bâtiment principal, d’une remise et d’un garage avec une emprise au sol de 

23.71% au lieu de 20% en contravention à l’article 8.3 du règlement de zonage sur le lot 6 174 

1450 au 205, rue Massicotte  

 

8. Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Mathieu Augustin-Colegrove visant à 

autoriser sur le lot 4 504 339 au 396, rang St-Pierre  

 

a. la construction d’un bâtiment accessoire d’une hauteur de à mi-pignon de 5 m au lieu de 

4 m et d’une superficie de de 108 m2  de 100 m2;  

b. La construction d’une résidence à une distance de 10 m de la limite latérale du terrain au 

lieu 25 m 

c. Une superficie de bâtiments accessoires à la résidence de 185 m2 au lieu de 150 m2.  

9. Avis de motion de la présentation d’un règlement modifiant le plan d’urbanisme visant à abolir 

l’affectation «Conservation» dans la partie nord-est de la municipalité 
 

10. Adoption du projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme visant à abolir l’affectation 

«Conservation» dans la partie nord-est de la municipalité 

 
11. Avis de motion de la présentation d’un règlement modifiant le règlement de zonage 2009-03 

visant à abolir la zone 227-C 
 

12. Adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2009-03 visant à 

abolir la zone 227-C 

 

13. Varia : __________________________________ 

 

14. Période de questions. 
 

15. Levée de l’assemblée. 


