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Copie de résolution 

 
 

ASSEMBLÉE REGULIERE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE CHAMPLAIN, TENUE LE 1ER FEVRIER 2021 

EN TÉLÉCONFÉRENCE, A 20 HEURES   
 

      
      
  SONT PRÉSENTS À CETTE ASSEMBLÉE : 

  
 Monsieur Sébastien Marchand 
 Monsieur Yvon Sauvageau 
 Monsieur Jean-Paul LeBlanc 
 Madame Mireille Le Blanc 
 Monsieur Claude Boisvert 

 
Réunis sous la présidence de monsieur Guy Simon, maire. 

  
 Monsieur Jean Houde, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
 ABSENTE 
 

 Madame Jocelyne Poirier 
 
 

2021-02-013 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT DE 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-03 VISANT À 
AGRANDIR LA ZONE INDUSTRIELLE 216-I ET À CRÉER UNE 
NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE 215-I ET UNE NOUVELLE ZONE 
COMMERCIALE 215-C AU NORD DE L’AUTOROUTE 40 À LA 
JONCTION DE LA ROUTE 359 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 123 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, le conseil municipal peut modifier la réglementation d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 124 de ladite loi, un conseil 
municipal qui entend modifier la réglementation d'urbanisme doit adopter, par 
résolution, un projet de modification de la réglementation d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT  QU'en vertu de l'article 125 de ladite loi, la municipalité 
doit procéder à une consultation publique sur le projet de modification de la 
réglementation d'urbanisme quant à son objet et aux conséquences découlant 
de son adoption; 
 
CONSIDÉRANT QUE la date de la consultation publique sera fixée par le 
secrétaire-trésorier avant la publication de l’avis prévu à l’article 126 de la loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme chapitre A-19.1;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Yvon Sauvageau 
APPUYÉ PAR : Monsieur Claude Boisvert 
 
QUE le conseil municipal de Champlain adopte le premier projet de règlement 
2021-02 visant à modifier le règlement de zonage 2009- 03 pour modifier la 
zone 216-I et créer les zones 215 -I, 215 -C. Il porte le numéro 2021-02. 

 
Projet de règlement numéro 2021-02 modifiant le règlement de zonage 
2009 -03 visant à créer une nouvelle zone industrielle 215-I et une nouvelle 
zone commerciale 215-C au nord de l’autoroute 40 à la jonction de la route 
359 
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1. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 
2009-03 pour modifier la zone 216-I et créer les zones 215 -I, 215 -C ». Il porte 
le numéro 2021-02. 
 
2. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 2009-03.  Il a pour objet 
d’agrandir la zone industrielle 216-I, de créer une nouvelle zone industrielle 
215-I et de créer une nouvelle zone commerciale 215-C au nord de l’autoroute 
40, à la jonction de la route 359. 
 
3. Agrandissement de la zone industriel 216-I 
 
Le plan de zonage 2009-03 est modifié afin d’agrandir la zone 216-I en y 
incluant les lots 4 504 139 et 4 504 140 situés dans la zone 220-F. La zone 220-
F est réduite en conséquence. 
 
Le plan de zonage 2021-02, annexé au présent règlement, illustre la nouvelle 
délimitation des zones 216-I et 220-F. 
 
4. Création de la zone industrielle 215-I et de la zone commerciale 
215-C 
 
Le plan de zonage 2009-03 est modifié afin de créer la zone industrielle 215-I et 
la zone commerciale 215-C. Ces nouvelles zones comprennent les lots 
4 504 308 et 4 904 244 situés dans l’ancienne zone 215-AF ainsi qu’une partie 
des lots 4 904 245 à 4 904 250 situés dans la zone 212-F. La zone 212-F est 
réduite en conséquence. 
 
Le plan de zonage 2021-02, annexé au présent règlement, illustre la nouvelle 
délimitation des zones 215-I, 215-C et 212-F.  
 
5. Classification des usages 
 
La classification des usages (annexe B) est modifiée par l’ajout des usages 
suivants : 
 
. l’usage « 07. Station-service avec ou sans dépanneur », dans le sous-groupe 

« Entretien et réparation d’automobiles », faisant partie de la classe « 
Commerce et service »; 

 
. les usages « 03. Service d’entreposage à l’intérieur d’un bâtiment » et « 04. 

Centre de distribution en gros à l’intérieur d’un bâtiment » dans le groupe « 
Entreposage et vente en gros », faisant partie de la classe « Industrie »; 

 
. l’usage « 08. Stationnement (incluant aire de repos, halte routière et zone 

de transit de marchandises pour véhicules lourds) », dans le groupe « 
Transport et énergie », faisant partie de la classe « Public et communautaire 
». 

 
6. Usages autorisés dans les zones 215-I et 215-C 
 
La grille de spécifications de la zone 215-AF est remplacée par les grilles de 
spécifications des zones 215-I et 215-C. Dans ces zones, les usages suivants 
sont autorisés : 
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Usages autorisés Zone 215-I Zone 215-C 

Restaurant  x 

Station-service avec ou sans dépanneur  x 

Industrie x  

Service d’entreposage à l’intérieur d’un 
bâtiment 

x  

Centre de distribution en gros à l’intérieur 
d’un bâtiment, incluant l’entreposage 
extérieur comme usage accessoire 

x  

Stationnement, incluant les aires de repos, les 
haltes routières et les zones de transit pour 
véhicules lourds 

x  

 
Les grilles de spécifications des zones 215-I et 215-C, annexées au présent 
règlement, indiquent les usages autorisés ainsi que les normes applicables aux 
bâtiments principaux et aux bâtiments accessoires. 
 
7. Normes d’aménagement spécifiques dans les zones 215-I et 215-C 
 
Dans les zones 215-I et 215-C, les normes d’aménagement qui suivent ont 
préséance sur celles inscrites au règlement de zonage. Les grilles de 
spécifications des zones 215-I et 215-C, annexées au présent règlement 
indiquent ces normes spécifiques. 
 
7.1  Usages mixtes autorisés 
 
Les usages suivants peuvent être exercés sur un même terrain : 
 
. deux ou plusieurs usages faisant partie de la classe commerce et service;  
 
. deux ou plusieurs usages faisant partie de la classe industrie. 
 
7.2 Aménagement paysager 
 
Toutes les parties d'un terrain n'étant pas le site d'une construction ou ne servant 
pas d'aire de stationnement, d'entreposage extérieur ou d'une activité 
complémentaire à l'usage principal doivent être nivelées et aménagées par 
l'ensemencement de gazon, la pose de tourbe et la plantation d'arbres et 
d’arbustes.  Cet  aménagement  paysager doit  être  réalisé au plus tard 12 mois 
après la fin des travaux de construction du bâtiment principal. Malgré ce qui 
précède, dans les cours latérales et arrières, le terrain peut demeurer dans son 
état naturel. 
 
Les aires de stationnement doivent inclure des ilots de verdure constituant 10 % 
de leur superficie. 
 
7.3 Protection des arbres  
 
Dans les cours avant et latérales, on doit conserver un minimum d’un (1) arbre 
(arbre d'un diamètre supérieur à 20 centimètres mesuré à 1,3 mètre du sol) par 
150 mètres carrés de surface de ces cours. Ces arbres doivent être répartis le 
plus uniformément dans ces cours. 
 
7.4 Clôtures, haies murets 
 
Les clôtures, haies et murets peuvent être implantés dans les cours latérales et 
arrières du terrain. 
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7.5 Enseignes 
 
La  superficie  maximale  des  enseignes  temporaires, d’identification ou 
directionnelles est de 6 mètres carrés. 
 
8. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ unanimement 
 
 
 
 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
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COPIE CERTIFIÉ CONFORME 
 
 
________________________________________________ 
Jean Houde, secrétaire-trésorier 

 


