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Assemblée régulière du conseil municipal de Champlain 
6 septembre 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 1er  août 2022. 
 

5. Adoption des comptes. 
 

6. Rapport de l’assemblée publique de consultation 
 

7. Adoption du règlement 2022-08 modifiant le plan d’urbanisme visant à abolir 
l’affectation «Conservation» dans la partie nord-est de la municipalité 
 

8. Adoption du règlement 2022-09 modifiant le règlement de zonage 2009-03 visant 
à abolir la zone 227-C 
 

9. Avis de motion d’un règlement modifiant le plan d’urbanisme 2009-02 visant à 
reconnaitre les usages résidentiels ayant un droit reconnu par la CPTAQ dans 
l’affectation forestière 
 

10. Adoption du projet de règlement 2022-10 modifiant le plan d’urbanisme 2009-02 
visant à reconnaître les usages résidentiels ayant un droit reconnu par la CPTAQ 
dans l’affectation forestière 
 

11. Avis de motion d’un règlement de modification du règlement de zonage 2009-03 
visant à autoriser des usages résidentiels ayant des droits reconnus par la CPTAQ 
dans des zones forestières 
 

12. Adoption du premier projet de règlement de modification du règlement de zonage 
2009-03 visant à autoriser des usages résidentiels ayant des droits reconnus par la 
CPTAQ dans des zones forestières 
 

13. Avis de motion règlement mise à jour du code d’éthique des employés municipaux 
 

14. Dépôt du projet de règlement de mise à jour code d’éthique des employés 
municipaux  
 

15. Mandat à Malette s.e.c.r.l. pour l’analyse des conséquences fiscales d’un acte 
d’emphytéose 
 

16. Modification au système d’éclairage du terrain de tennis 
 



 
 
 

17. Modification du contrat pour les travaux de mise en forme et pavage de place 
Boisvert 
 

18. Demande d’aide financière pour la réfection de la route Marchand dans le cadre du 
programme d’aide à la voirie locale, volet «ACCÉLÉRATION DES 
INVESTISSEMENT SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL (AIRRL)» 
 

19. Aide financière à  corporation Touristique de Champlain 
 

20. Démission de monsieur Martin Lessard 
 

21. Varia : __________________________________ 
 

22. Période de questions. 
 

23. Levée de l’assemblée. 
 

 
 


