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
Assemblée régulière du conseil municipal de Champlain
4 octobre 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 septembre 2021
4. Adoption des comptes
5. Compte-rendu de la réunion du CCU du 21 septembre 2021
6. Demande d’affichage présentée par madame Katrine Venne de Massicotte Holstein,
1221, rue Notre-Dame
7. Demande d’affichage présentée par madame Audrey Marchand, Casse-Croûte La
P'tite Bouffe, 625, rue Notre-Dame
8. Demande de monsieur Guy-Pier Cossette pour aménager une aire de stationnement
avec des dalles alvéolées recyclées.
9. Adoption du règlement 2021-07 décrétant une dépense de 109 990.16 $ et un
emprunt de 109 990.16 $ pour les tavaux de mise en forme et de pavage de place
Boisvert
10. Appel d’offres pour la réalisation de travaux de stabilisation sur le lot 4 504 220 glissement route Ste-Marie
11. Contrat à Nordikeau pour le nettoyage à l’air des conduites d’aqueduc
12. Contrat à Simetech pour la vidange et la déshydratation des boues de l’étang aéré
13. Contrat à Construction René Veillette pour la réfection de la toiture du bureau
municipal, 819, rue Notre-Dame.
14. Acquisition d’un camion Chevrolet Silverado Crew Cab 2022 pour la voirie
15. Adhésion à la mutuelle de prévention Zone SST
16. Nomination d’un nouveau pompier volontaire pour la brigade incendie
17. Adoption de la nouvelle politique de location de salles
18. Proposition de lieu pour le projet le Circuit des Murales de la M.R.C des Chenaux
19. Participation au «Prix Prestige entrepreneuriat pour l’année 2021»
20. Demande de soutien financier présentée par Moisson Mauricie
21. Demande d’aide financière pour la formation des pompiers dans le cadre du
programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires
22. Varia ___________________________________
23. Période de questions
24. Levée de l’assemblée
 Documents attachés

