
 

PROVINCE  DE  QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ  DE  VERCHÈRES 

COMTÉ  DE  VERCHÈRES 

 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Verchères, tenue le 2 septembre 
2014 à 20 heures, à laquelle assemblée sont présents : 

Le maire monsieur Alexandre Bélisle; 

La conseillère madame Michèle Tremblay, les conseillers messieurs André Dansereau, 
Luc Fortin, Gilles Lamoureux, Claude Ménard et Roger Benjamin. 

Sont aussi présents: Luc Forcier, directeur général et Martin Massicotte, directeur 
général adjoint et urbaniste. 

 

185-2014 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

Le quorum est constaté; l'assemblée est ouverte par un mot de bienvenue. 

 
186-2014 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

Il est proposé par monsieur Claude Ménard, appuyé par monsieur Roger Benjamin, et 
il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 4 août 2014, tel que lu. 

Adopté. 

187-2014 APPROBATION DES COMPTES 

Il est proposé par monsieur Gilles Lamoureux, appuyée par monsieur Michèle 
Tremblay et il est résolu à l'unanimité d'adopter les comptes de la liste du 31 août 
2014, pour les chèques #2757 au #3068  totalisant 237 935.34 $, de même que les 
chèques pour les règlements 457-2011 et 496-2014. 

Adopté. 

188-2014 CORRESPONDANCES 

a)  Confirmation subvention TECQ 2014-2018 ; 1 745 738 $ 
b)   
c)  

 
 

 
189-2004 SOUMISSIONS S-21-08-14 TRAVAUX DE PAVAGE 2014 RUES JOSEPH-

CHARRON, DUVERNAY ET MONTÉE DU MOULIN 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à un appel d’offres ouvert à tous via le 
système d’appel d’offres SEAO; 

Il est proposé par monsieur André Dansereau, appuyé par monsieur Claude Ménard et 
unanimement résolu que lesdites soumissions soient versées aux archives de la 
Municipalité; 

 

Soumissionnaires Total 

Entreprise Nord Construction (1962) inc. 99 459.12 $ 

Danis Construction 107 018.73 $ 

Construction Bauval 139 944.46 $ 

Excavation civil pro inc. 140 510.95 $ 

 $ 

 $ 

 

Il est résolu de retenir la plus basse soumission conforme soit celle de Entreprise 
Nord Construction (1962) inc.  au montant de 99 459.12 $ taxes incluses. 

Adopté. 

  



 

190-2014 DEMANDE D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC POUR L’AJOUT D’UNE TRAVERSE PIÉTONNE EN FACE DU          
307 ROUTE MARIE-VICTORIN 

 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Verchères a eu des demandes de ces 
citoyens pour l’ajout d’une traverse piétonne sur la route 132 à l’intersection de la 
rue François Jarret; 

 CONSIDÉRANT les visites terrain effectuées par nos ressources en 
collaboration avec celles du Ministère des Transports du Québec; 

 CONSIDÉRANT les différentes problématiques d’installation d’une traverse 
devant le 309 route Marie-Victorin; 

 CONSIDÉRANT que de toute façon les gens traversent actuellement devant le 
307 route Marie-Victorin en nombre suffisant pour justifier une traverse piétonne; 

CONSIDÉRANT que ce nombre est dû à la présence de commerces générant un 

achalandage important à pied et à vélo; 

 CONSIDÉRANT que la Municipalité a obtenu l’accord du propriétaire du 307 
route Marie-Victorin pour faire les modifications sur sa propriété;  

CONSIDÉRANT que la problématique de visibilité en fonction de l’arbre devant 

le 302 route Marie-Victorin est déjà présente, que les citoyens traversent déjà à 

cet endroit et qu’une traverse piétonne améliorerait la situation; 

Il est proposé par monsieur Luc Fortin, appuyée par madame Michèle Tremblay 
et unanimement résolu de demander au Ministère des Transports du Québec 
d’autoriser une nouvelle traverse piétonne devant le 302 et 307 route Marie-
Victorin, au coin de la rue François Jarret. 

Adopté. 

191-2014 DÉROGATION MINEURE DM 05-2014 : 1143 ROUTE MARIE-VICTORIN 

À l’immeuble sis au 1143 route Marie-Victorin, formé du lot 14 ptie, une demande 
est déposée afin de faire autoriser un empiètement de 2,30 m dans la marge de 
recul latéral réglementaire de 3,0 m pour transformer un abri d’auto en garage 
fermé. 

 Considérant l’avis du CCU; 

CONSIDÉRANT que la situation s’apparente plus à celle d’un milieu urbain où la 
norme est de 1.2 mètres; 

CONSIRÉDANT que le tout est presque déjà en situation de garage; 

Il est proposé par monsieur Gilles Lamoureux, appuyé par monsieur Roger 
Benjamin et unanimement résolu d’accorder la dérogation mineure DM 05-2014, 
avec un garage fermé de 12 pieds de largeur.  

Adopté. 

192-2014 CESSION ANCIENNE EMPRISE : RÉNOVATION CADASTRALE 

CONSIDÉRANT que suite à la réforme cadastrale il est nécessaire de corriger 
des situations problématiques reliées à des anciennes emprises de chemin; 

CONSIDÉRANT la proposition présentée au citoyen le 11 août 2014 ayant pour 
but de corriger le plus de situations possible par une procédure de groupe; 

CONSIDÉRANT  l’avis de Me Poupart; 

  



 

Il est proposé par monsieur André Dansereau, appuyé par monsieur Gilles Lamoureux 
et unanimement résolu d’autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au 
nom de la Municipalité les actes de cession d’anciennes emprises pour toutes les 
propriétés visées par la démarche et identifier dans le tableau « rénovation cadastrale 
– réunion du 11 août 2014 » le tout selon les descriptions techniques de l’arpenteur 
Denis Dubois  no dossier D14983. 

Adopté. 

193-2014 CESSION ANCIENNE EMPRISE : 169 ROUTE MARIE-VICTORIN 

CONSIDÉRANT que pour le 169 route Marie-Victorin une demande avait déjà été 
entreprise pour la cession de l’ancienne emprise; 

Il est proposé par madame Michèle Tremblay, appuyé par monsieur Claude Ménard et 
unanimement résolu d’autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au 
nom de la Municipalité la cession de l’ancienne emprise, telle que montrée au dossier 
D-14460 plan PL19308-D de l’arpenteur Denis Dubois. 

Adopté. 

194-2014 AUTORISATION DE PAIEMENT POUR MAISON LEZARDÉE – 289, RANG 
TERRES-NOIRES 

Il est proposé par monsieur Gilles Dansereau, appuyé par monsieur Luc Fortin et 
unanimement résolu d’autoriser le paiement des aides financières d’un projet présenté 
dans le programme d’aide financière des maisons lézardées : 

 VER-ML-08 pour 20 000,00 $ 

La municipalité devant effectuer le paiement total d’aide financière pour se faire 
rembourser par la suite par la Société d’Habitation du Québec (SHQ), 50% des 
montants versés.  Le tout en conformité avec le programme adopté par le règlement 
#492-2013 

Adopté. 

195-2014 DOSSIER DU CN : DEMANDE DE RÉDUCTION DE VITESSE EN ATTENTE DES 
TRAVAUX 

Considérant que le CN annonce des travaux majeurs d’entretien sur la voie ferrée 
située entre Sorel et St-Lambert.  Celle-ci traversant la Municipalité de Verchères; 

Considérant l’augmentation du trafic ferroviaire occasionné par le projet de Suncor et 
de Kildair; 

Il est proposé par Michèle Tremblay, appuyé par monsieur Roger Benjamin et 
unanimement résolu d’exiger de la part de Transport Canada de voir à faire réduire la 
vitesse des trains circulant sur notre territoire tant et aussi longtemps que les travaux 
correctifs ne seront pas terminés. 

Adopté. 

196-2014 DOSSIER DU CN : DEMANDE AU CSSS PIERRE-BOUCHER, VALIDATION DES 
EFFETS SUR LA SANTÉ 

Considérant l’augmentation du trafic ferroviaire occasionné par le projet de Suncor et 
de Kildair; 

Considérant le possible effet sur la circulation ferroviaire de l’expansion du port de 
Montréal à Contrecoeur; 

Considérant qu’il n’y a pas de barrières au passage à niveau de Verchères et que le 
train siffle lors de ses passages dans le périmètre urbain; 

  



 

Il est proposé par monsieur Gilles Lamoureux, appuyé par monsieur Luc Fortin et 
unanimement résolu de demander au CSSS Pierre-Boucher de faire les 
vérifications nécessaires au niveau du bruit et des vibrations dans le secteur des 
propriétés résidentielles à proximité de la voie ferrée et des effets possibles de 
ceux-ci sur la santé des gens. 

Adopté. 

197-2014 DOSSIER DU CN : DEMANDE À L’EFFET QUE LE TRAIN NE SIFFLE PLUS 
LA NUIT 

Considérant que le bruit du sifflet du train est un irritant majeur et que celui-ci 
empêche les gens des secteurs voisins de la voie ferrée de dormir; 

Considérant que la montée Calixa-Lavallée n’est pas une route à fort débit de 
circulation de nuit; 

Il est proposé par madame Michèle Tremblay, appuyé par monsieur Roger 
Benjamin et unanimement résolu de demander au CN et à Transport Canada de 
réaliser une étude visant à analyser la possibilité d’arrêter les sifflets de nuit au 
passage à niveau de la montée Calixa-Lavallée. 

Adopté. 

198-2014 DOSSIER DU CN : DEMANDE À L’EFFET DE RÉDUIRE LA VITESSE DU 
TRAIN DANS LE SECTEUR URBAIN 

Considérant que le passage du train dans le périmètre urbain est une cause 
possible d’accidents pouvant causer de graves dommages; 

Considérant que le trafic ferroviaire provoque des nuisances au niveau du bruit 
et de la vibration; 

Il est proposé par monsieur André Dansereau, appuyé par monsieur Gilles 
Lamoureux et unanimement résolu de demander au CN et à Transport Canada 
de réduire de façon permanente la vitesse des trains pour la section longeant le 
périmètre urbain de Verchères. 

Adopté. 

199-2014 DOSSIER DU CN : DEMANDE DE DÉPLACEMENT DE LA VOIE FERRÉE 

Considérant l’augmentation du trafic ferroviaire occasionné par le projet de 
Suncor et de Kildair; 

Considérant le possible effet sur la circulation ferroviaire de l’expansion du port 
de Montréal à Contrecoeur; 

Considérant les risques reliés à la sécurité civile; 

Il est proposé par monsieur Gilles Lamoureux appuyé par monsieur Luc Fortin et 
unanimement résolu de demander le déplacement de la voie ferrée près de 
l’autoroute 30. 

Adopté. 

200-2014 PÉRIODE DE QUESTIONS 

Les membres du conseil municipal répondent aux différentes questions des 
personnes présentes à la séance. 

  



 

201-2014 AJOURNEMENT 

L’ordre du jour n’étant pas épuisé à 20h45 la séance est ajournée au 3 septembre 
2014 à 17h sur la proposition de monsieur Claude Ménard, appuyée par madame 
Michèle Tremblay. 

Adopté. 

 

 

L'assemblée est close.  
 

Je, Alexandre Bélisle, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du 
Code municipal. 

 

________________________________ 
Alexandre Bélisle, maire  

 

 

_________________________________ 
Luc Forcier, sec.très. 

 

 

 

202-2014 Je, Luc Forcier, secrétaire-trésorier, certifie que les dépenses autorisées dans cette 
séance ont des crédits suffisants.  

 

 

_____________________________ 

Secrétaire-trésorier 

                 __________________. . ._________________ 



 

 

Résumé de la période de questions de l’assemblée du Conseil du 2 septembre 2014 

 

Question sur le budget du Festival Verchères en Musique : 

La Municipalité avait un budget de 16 000$. Les dépenses sont légèrement inférieures au 

budget. 

Questionnement sur certaines dépenses pour la clinique médicale : 

Depuis le début, la Municipalité assume différents frais pour la gestion administrative de la 

clinique.  

Facture des avocats Dunton Rainville :  

Dossiers de ressources humaines. 

Facture pour estimation travaux vieux village :  

La Municipalité planifie la prochaine phase de travaux qui suivront la rue Bussières réalisée cette 

année. 

Question sur la réduction de la vitesse des trains :  

La Municipalité laisse Transport Canada faire les analyses, mais demande une réduction de 

vitesse. 

Questions sur le contenu des wagons :  

Les services incendie des différentes municipalités ont eu l’information et ont eu des rencontres 

de préparations et de planification d’intervention. Le maire rappelle que les communications 

avec le CN sont bien meilleures que dans le passé. Au niveau de la mousse, en plus de celle 

disponible chez Kildair à Sorel, les services incendies auront des petites quantités de mousse 

pour débuter les interventions. 

Remarque à l’effet que les panneaux sur les traverses piétons dérangent pour la circulation 

des camions. 

Celles-ci ne seront pas là durant l’hiver. 

Plainte à l’effet que les roulottes du tournage Un sur deux ont été très dérangeantes pour la 

circulation et le stationnement des remorques à bateaux.  

 

Ceci ne constitue qu’un aperçu des principales questions à incidence communautaire, 
pour avoir plus de détail, l’idéal est de venir assister aux assemblées. 








