PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES
COMTÉ DE VERCHÈRES
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Verchères, tenue le 7 avril
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.
071-2014

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Le quorum est constaté; l'assemblée est ouverte par un mot de bienvenue.

072-2014

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par monsieur Gilles Lamoureux, appuyé par monsieur Claude
Ménard, et il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 3 mars 2014,
tel que lu.
Adopté.

073-2014

APPROBATION DES COMPTES
Il est proposé par madame Michèle Tremblay, appuyée par monsieur Luc Fortin
et il est résolu à l'unanimité d'adopter les comptes de la liste du 31 mars 2014,
pour les chèques #1556 au #2078 totalisant 538 529,16 $ et les chèques du
règlement #468-2012 et483-2013.
Adopté.

074-2014

CORRESPONDANCES
Aucune.

075-2014

ADOPTION DU RÈGLEMENT #499-2014 RELATIF AU TRAITEMENT DES
ÉLUS MUNICIPAUX
ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux
(L.R.Q., c. T-11.001) détermine les pouvoirs du conseil en matière de fixation de
la rémunération ;
ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement relatif au traitement des
élus municipaux;
ATTENDU QUE le territoire de la Municipalité de Verchères est déjà régi par un
règlement sur le traitement des élus municipaux, mais que, de l’avis du conseil, il
y a lieu d’actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités
contemporaines ;
ATTENDU QU’avis de motion du présent règlement a été donné au préalable ;
En conséquence, il est proposé par madame Michèle Tremblay, appuyée par
monsieur Gilles Lamoureux et résolu unanimement que le présent règlement soit
adopté :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2
Le présent règlement remplace le règlement #470-2012 et ses amendements.
ARTICLE 3
Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour le maire et pour
chaque conseiller de la municipalité, le tout pour l’exercice financier de l’année 2014 et
les exercices financiers suivants.
ARTICLE 4
La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 18 400 $ et celle de chaque
conseiller est fixée à 6 134 $.
ARTICLE 5
Une rémunération additionnelle est de plus accordée en faveur des postes particuliers
ci-après décrits, selon les modalités indiquées :
Maire suppléant : 5 % de la rémunération du maire par mois de calendrier ou fraction
de mois de calendrier pendant lequel l’élu occupe ce poste.
ARTICLE 6
En plus de toute rémunération ci-haut fixée, chaque élu aura droit à une allocation de
dépense d’un montant égal à la moitié du montant de la rémunération, abstraction faite
de l’excédant prévu à l’article 20 de la Loi sur le traitement des élus municipaux,
jusqu’à concurrence du maximum prévu à l’article 22 de cette loi.
Toutefois, lorsque le montant égal à la moitié de celui de la rémunération du maire
prévue aux articles 12 et 13 de la Loi sur le traitement des élus municipaux excède le
maximum prévu à l’article 22 de cette loi, l’excédant lui est versé à titre de
rémunération plutôt que d’allocation de dépenses.
ARTICLE 7
L’indexation consiste à augmenter le montant applicable pour l’exercice précédent d’un
pourcentage correspondant aux taux d’augmentation, selon Statistique Canada, de
l’indice des prix à la consommation pour le Canada.
Pour établir ce taux :
1°

on soustrait, de l’indice établi pour le deuxième mois de décembre précédant
l’exercice visé, celui qui a été établi pour le troisième mois de décembre
précédant cet exercice ;

2°

on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l’indice établi
pour le troisième mois de décembre précédant l’exercice visé.

Lorsque le résultat de l’indexation est un nombre comportant une partie décimale, on
tient compte uniquement des deux premières décimales et, dans le cas où la troisième
décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, on augmente de 1 la deuxième décimale.
ARTICLE 8
Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2014.
ARTICLE 9
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
Adopté.

076-2014

AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT #500-2014 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE #443-2010 VISANT À PERMETTRE LES CONSTRUCTIONS ET
USAGES MULTIFAMILIAUX EN ZONE C-8, C-11 ET C-16
Monsieur Luc Fortin donne avis de motion qu’un règlement modifiant le
règlement de zonage pour permettre les constructions et usages multifamiliaux
en zone C-8, C-11 et C-16, sera présenté à une séance ultérieure. Le projet de
règlement est déposé.
Demande est faite en même temps, de la dispense de lecture du règlement
ci-devant remis aux membres du conseil, le tout conforme au code municipal.

077-2014

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT #500-2014-1
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #443-2010 VISANT À
PERMETTRE LES CONSTRUCTIONS ET USAGES MULTIFAMILIAUX EN
ZONE C-8, C-11 ET C-16
CONSIDÉRANT QUE le plan d’urbanisme reconnaît la compatibilité entre les
usages commerciaux et résidentiels dans ces zones;
CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’ajouter le groupe d’usage multifamilial dans
ces zones sur la montée Calixa-Lavallée;
CONSIDÉRANT l’encadrement par le P.I.I.A.
redéveloppement des terrains dans ce secteur;

pour

les

projets

de

ATTENDU QU’avis de motion a été régulièrement donné;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur André Dansereau, appuyé par
madame Michèle Tremblay et résolu unanimement d’adopter le premier projet de
règlement #500-2014-1 et qu’il soit statué et décrété par celui-ci ainsi qu’il suit :
ARTICLE 1
Le règlement de zonage de la municipalité portant le #443-2010 est modifié à
l’annexe B par l’ajout aux grilles des usages et normes pour les zones C-8, C-11
et C-16 des dispositions suivantes :


Est ajouté aux usages permis, le groupe 1400 – MULTIFAMILIAL pour
lequel les normes spécifiques applicables aux bâtiments principaux sont
les suivantes :
Structure du bâtiment :
isolée
Marge avant minimale :
6,10 m
Marge arrière minimale :
7,60 m
Marge latérale minimale :
4,00 m
Marges latérales totales minimales : 8,00 m
Nombre d’étages maximal : 3
Rapport espace bâti/terrain, maximal : 50 %
Notes particulières : Tout projet de requalification, reconstruction
de site ou de transformation d’un bâtiment existant doit respecter
les critères du P.I.I.A. qui s’applique sur la montée CalixaLavallée.

ARTICLE 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Adopté.

078-2014

AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT #501-2014 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
#380-2004 CONCERNANT LES RECONSTRUCTIONS ET LE REDÉVELOPPEMENT
DES TERRAINS SUR LA MONTÉE CALIXA-LAVALLÉE ENTRE LE COURS D’EAU
JARRET ET LA VOIE FERRÉE
Monsieur Claude Ménard donne avis de motion qu’un règlement modifiant le
règlement sur le P.I.I.A. concernant les reconstructions et le redéveloppement des
terrains sur la montée Calixa-Lavallée, sera présenté à une séance ultérieure. Le
projet de règlement est déposé.
Demande est faite en même temps, de la dispense de lecture du règlement ci-devant
remis aux membres du conseil, le tout conforme au code municipal.

079-2014

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT #501-2014-1 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE #380-2004 CONCERNANT LES RECONSTRUCTIONS ET LE
REDÉVELOPPEMENT DES TERRAINS SUR LA MONTÉE CALIXA-LAVALLÉE
ENTRE LE COURS D’EAU JARRET ET LA VOIE FERRÉE
Considérant que le plan d’urbanisme de la municipalité a pour objectif de maintenir une
qualité d’intégration des constructions neuves et des transformations des bâtiments
existants sur son territoire;
Considérant que le plan d’urbanisme autorise la fonction résidentielle dans les zones
commerciales de ce secteur;
Considérant les pressions et demandes en densification et requalification de site sur la
montée Calixa-Lavallée;
Considérant qu’il est opportun d’encadrer tout projet de redéveloppement des terrains
situés sur la montée Calixa-Lavallée;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur André Dansereau, appuyé par monsieur
Roger Benjamin et résolu unanimement d’adopter le premier projet de règlement et
qu’il soit statué et décrété par celui-ci ainsi qu’il suit :
ARTICLE 1
Le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale #380-2004 est
modifié à l’article 3 par l’ajout à la suite du dernier paragraphe, du suivant :
« Les travaux de redéveloppement des terrains sur la montée Calixa-Lavallée, entre le
cours d’eau Jarret et la voie ferrée, lesquels comportent plus de 2 unités de logement
ou une modification importante des bâtiments existants ».
ARTICLE 2
Ce règlement sur les P.I.I.A. est modifié par l’ajout à la suite du Chapitre 3 du suivant :
Chapitre 4

OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX TRAVAUX DE
REDÉVELOPPEMENT DE CERTAINS IMMEUBLES SUR LA
MONTÉE CALIXA-LAVALLÉE

Article 39

GÉNÉRALITÉS
1) Objectifs
a) Maintenir une qualité d’intégration des constructions
neuves et des transformations des bâtiments existants
dans la trame visuelle de la montée Calixa-Lavallée;
b) Créer des milieux de vie villageois et à l’échelle humaine;

c) Respecter le civisme et l’ensoleillement envers le
voisinage des projets.
2) Critères
a) Le mode d’implantation et les hauteurs de
reconstruction devront s’harmoniser avec le
contexte de la trame adjacente immédiate du projet;
b) Le nombre de logements possible est établi en
tenant compte de la taille des logements, du
nombre de cases de stationnement exigées pour
ces logements et des espaces engazonnés ou
paysagés nécessaires au projet;
c) L’implantation des bâtiments devra être dotée de
marge assurant l’ensoleillement des logements et
celui des propriétés voisines;
d) Les constructions et les aménagements extérieurs
respecteront la quiétude des voisins immédiats.
Article 40

ACCESSIBILITÉ
1) Objectifs
a) Assurer la sécurité des usagers du chemin public;
b) Garantir les visibilités des sorties de stationnement;
c) Donner une priorité aux déplacements piétons.
2) Critères
a) Les aires de stationnement sont aménagées dans
les cours arrière et latérales;
b) La configuration des aires de stationnement facilite
la cueillette des ordures et des matières résiduelles
en minimisant les manœuvres dans le chemin
public;
c) L’emplacement des accès au chemin public tient
compte de la sécurité et de la visibilité des
automobilistes;
d) Les accès vers les stationnements sont facilement
repérables;
e) Les modes de déplacement actif (vélo et piéton) ont
des facilités protégées.

Article 41

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
1) Objectifs
a) Gérer les eaux de ruissellement;
b) Offrir un cadre de vie agréable et paysagé;
c) Tenir compte de la topographie naturelle.
2) Critères
a) L’aménagement du terrain doit offrir des espaces de
verdure aux occupants et favoriser la plantation
d’arbres;
b) Le niveau final d’aménagement du terrain ne devra
pas aggraver les servitudes de ruissellement;
c) Les eaux de ruissellement devront se gérer sur le
site et leurs rejets aux conduites municipales
doivent respecter la capacité hydraulique des
infrastructures;
d) Les façades des propriétés doivent être aménagées
et favoriser la plantation d’arbres selon les principes
du bon arbre au bon endroit.

Article 42

ARCHITECTURE
1) Objectifs
a) Harmoniser les gabarits et les volumes des constructions
neuves;
b) Maintenir des façades accueillantes sur la montée CalixaLavallée;
c) Conserver le caractère villageois de Verchères;
d) Assurer une trame visuelle agréable
2) Critères
a) Une plus grande différence dans les hauteurs de
construction de bâtiments adjacents entraîne une plus
grande marge de recul entre eux pour favoriser
l’ensoleillement;
b) La composition architecturale des façades sur la montée
comportera des attributs dynamiques et ornementaux
rappelant certains traits villageois, tant pour les matériaux
que les accessoires;
c) Il n’y aura pas deux (2) façades identiques;
d) Les bâtiments accessoires s’harmoniseront avec le
bâtiment principal de par leur forme, leur matériau et leur
couleur;
e) Une nouvelle construction ou un rajout doit former un
ensemble cohérent avec l’environnement immédiat tant
dans les gabarits, la forme architecturale, les matériaux de
parement que par les couleurs.

Article 43

PARTICULARITÉS
1) Objectifs
a) Préserver certains traits particuliers
présents sur la montée Calixa-Lavallée;
b) Assurer la sécurité des piétons;
c) Améliorer la canopée de ce secteur.

ou

identitaires

2) Critères
a) Le passage piéton (lot 89-10) entre les rues Marie-AnneLarose et Calixa-Lavallée doit être protégé, sécurisé et
utiliser strictement pour les piétons;
b) Pour les propriétés sises entre les adresses #31 et #45
montée Calixa-Lavallée, tout projet devra tenir compte de
la topographie en pente des terrains existants et la
respecter ;
c) Les triangles de visibilité sécuritaires doivent être
respectés à l’intersection de la voie ferrée;
d) L’aménagement et les constructions des terrains aux
abords de l’intersection des rues Duvernay et CalixaLavallée devront tenir compte de la sécurité des
déplacements routiers, à vélo et à pied;
e) Tout projet de reconstruction doit comporter la plantation
d’au moins 1 arbre en façade et de plusieurs autres sur le
terrain de grosseur et d’espèce assurant leur survie.
ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Adopté.

080-2014

SOUMISSIONS S14-03-19 TRAVAUX DE REMPLACEMENT ET DE
CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DES RUES BUSSIÈRES ET
AUTRES
Il est proposé par monsieur André Dansereau, appuyé par monsieur Gilles
Lamoureux et unanimement résolu que les soumissions reçues soient versées
aux archives de la Municipalité :
Soumissionnaires
A & J.L. Bourgeois Ltée
Excavations Darche Inc.
Excavation Civil Pro Inc.
Construction DJL Inc.
Les Entreprises Claude Chagnon Inc.
Danis Construction Inc.
R. Racicot Ltée
Gersol

Prix
1 719 501,70 $
1 759 726,35 $
1 959 391,88 $
2 025 325,26 $
2 091 038,60 $
2 115 000,00 $
2 312 526,67 $
2 367 735,89 $

Suite à l’analyse des soumissions faite par Génipur, il est résolu de retenir la
plus basse soumission conforme soit celle de A & J.L. Bourgeois au montant
de 1 719 501,70 $ taxes incluses.
Adopté.
081-2014

SOUMISSIONS S14-03-27 : CONSTRUCTION D’UN CHALET AU PARC
PASSE-PARTOUT
Il est proposé par monsieur Claude Ménard, appuyé par monsieur Gilles
Lamoureux et unanimement résolu que les soumissions reçues soient versées
aux archives de la Municipalité :
Soumissionnaires
Construction Beaulieu Bergeron
Constructions R.D.J. Inc.
Construction Belfor Inc.
Construction Stam Inc.
Senterre Entrepreneur Général Inc.
Constructions Pier-Jal Inc.
Axe Construction
Construction Bugère Inc.

Prix
448 789,00 $
457 260,00 $
473 997,00 $
495 900,00 $
496 522,00 $
498 318,00 $
498 750,00 $
508 631,31 $

Le prix étant plus élevé que le budget prévu pour ce projet, il est résolu de
rejeter l’ensemble des soumissions et de revoir le projet.
Adopté.
082-2014

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE DU 6 AU 12 AVRIL 2014
CONSIDÉRANT que le Québec promouvoit l’action bénévole et la
reconnaissance de nos concitoyens qui contribuent à l’essor de la vie
communautaire par le bénévolat avec la tenue de la Semaine de l’action
bénévole qui se déroulera du 6 au 12 avril 2014;
CONSIDÉRANT l’importance du bénévolat dans la vie de notre communauté par
la grande variété d’actions bénévoles et la grande diversité des gens qui posent
ces gestes;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Verchères tient à encourager et soutenir
la participation bénévole dans toutes les couches de la population;
En conséquence, il est proposé par monsieur Roger Benjamin, appuyé par
madame Michèle Tremblay de proclamer la semaine du 6 au 12 avril 2014,
SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE dans notre Municipalité.
Adopté.

083-2014

PERMISSION DE VOIRIE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Il est proposé par monsieur Claude Ménard, appuyé par monsieur Luc Fortin et résolu
à l’unanimité que la Municipalité de Verchères se porte garante du fait qu’elle pourrait,
en cours d’année, effectuer des travaux sur les routes de juridiction provinciale pour la
remise en état des éléments composant la route, pour reconstruire ces routes
particulières apparaissant dans le permis d’intervention, pour un montant estimé ne
dépassant pas 10 000 $.
Que Luc Forcier, directeur général est responsable pour signe les permis. La
résolution sera valide pour une période de 12 mois à compter de l’adoption des
présentes.
Adopté.

084-2014

ENGAGEMENT TECHNICIENNE EN ENVIRONNEMENT
Considérant que la municipalité doit faire des suivis dans les dossiers de vidanges de
fosse septique et de l’agrile du frêne;
Considérant l’appel d’offres de stage et les candidats passés en entrevue;
Il est proposé par monsieur André Dansereau, appuyé par monsieur Roger Benjamin
et il est résolu d’approuver les recommandations du comité pour l’engagement de
madame Audrey Lacroix, diplômée en environnement, pour le poste de technicienne
en environnement pour l’été 2014 à raison de 15 $/hre.
Adopté.

085-2014

ENGAGEMENT D’UN ASSISTANT-INSEPCTEUR AU SERVICE D’URBANISME
Il est proposé par madame Michèle Tremblay, appuyée par monsieur Gilles
Lamoureux d’engager madame Runnells Gyabaah pour le poste d’assistantinspecteur en bâtiment pour 15 semaines (12 mai au 22 août 2014) à raison de 35
heures/semaine au taux horaire de 15 $/hre. Celle-ci pourra être appelée au besoin en
dehors de la période de 15 semaines.
Adopté.

086-2014

DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS POUR LE CYCL-O-NATURE
Il est proposé par monsieur Roger Benjamin, appuyé par monsieur Claude Ménard et
unanimement résolu de faire une demande d’autorisation auprès du Ministère des
Transports du Québec pour le passage du Cycl-O-Nature sur la montée et viaduc
montée de la Calixa-Lavallée, le 16 août 2014.
Adopté.

087-2014

DEMANDE D’ASSISTANCE FINANCIÈRE POUR LA FÊTE NATIONALE DU
QUÉBEC 2014
Il est proposé par monsieur Gilles Lamoureux, appuyé par monsieur Luc Fortin et
résolu à l’unanimité de mandater madame Suzanne Gingras pour présenter et signer
la demande d’assistance financière auprès du Mouvement national des Québécoises
et Québécois pour l’organisation de la fête nationale du Québec 2014.
Adopté.

088-2014

RENOUVELLEMENT CONTRAT POUR L’ENTRETIEN GAZON
Il est proposé par madame Michèle Tremblay, appuyée par monsieur André
Dansereau et unanimement résolu de renouveler le contrat suivant avec l’entreprise
LDG :



Entretien du gazon au cimetière (5 613,50 $ plus taxes);
Entretien du gazon de certains espaces publics (12 739,45 $ plus taxes).

Le directeur général est autorisé à signer pour et au nom de la Municipalité les contrats
dans ce dossier.
Adopté.

089-2014

RÉSOLUTION D’APPUI FQM : ENTENTE DE PARTENARIAT FISCAL
CONSIDÉRANT que l’Entente de partenariat fiscal et financier 2007-2013 entre
le gouvernement du Québec et les municipalités est arrivée à échéance à la fin
de 2013;
CONSIDÉRANT que cette entente s’inscrivait dans une volonté commune de
modifier, dans un esprit de partenariat, les relations et les façons de faire entre le
gouvernement et les municipalités en dotant celles-ci de revenus prévisibles et
stables;
CONSIDÉRANT qu’en 2012, divers comités techniques ont été mis sur pied afin
d’évaluer les différentes composantes, les modifications et les bonifications à
être apportées à l’Entente ainsi que les modalités de répartition entre les
municipalités;
CONSIDÉRANT qu’en juin 2013, le gouvernement a soumis une proposition
financière représentant 10,52 milliards de dollars comparativement à une
première proposition représentant 10 milliards;
CONSIDÉRANT que, pour les membres de la Fédération québécoise des
municipalités, cette dernière proposition se traduisait par des gains estimés à
317,4 millions de dollars par rapport à la proposition initiale;
CONSIDÉRANT que, de plus, les municipalités doivent supporter dès 2014 les
impacts budgétaires des modifications comptables apportées au traitement des
remboursements de la taxe de vente du Québec (TVQ), modifications ayant des
impacts financiers majeurs pour une majorité de celles-ci, et ce, sans
contreparties adéquates;
CONSIDÉRANT le fait que le rejet, par les autres intervenants municipaux, de
cette proposition fut une erreur;
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Fédération québécoise des
municipalités a adopté la résolution CA-2014-02-13/03 dans laquelle il sollicite
l’appui des membres de la Fédération;
Il est proposé par monsieur André Dansereau, appuyé par monsieur Claude
Ménard et résolu à l’unanimité de:
DE DEMANDER au gouvernement du Québec de procéder dès maintenant à la
signature d’une entente sur la base de la proposition du 7 juin 2013;
DE TRANSMETTRE copie de la résolution aux personnes suivantes : premier
ministre du Québec, ministre des Finances, ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l'Occupation du territoire, chef de l’opposition officielle, chef du
deuxième groupe d’opposition, président de l’Union des municipalités du Québec
et président de la Fédération québécoise des municipalités.
Adopté.

090-2014

AFFICHAGE P.I.I.A. : 66 MONTÉE CALIXA-LAVALLÉE
Une demande d’affichage est déposée pour un nouveau commerce au
66 montée Calixa-Lavallée.
CONSIDÉRANT l’avis du CCU;
Il est proposé par monsieur Gilles Lamoureux, appuyé par monsieur Luc Fortin et
résolu unanimement d’autoriser l’enseigne dans la structure au chemin, mais
avec des couleurs sobres et une calligraphie rappelant l’enseigne sur le mur de
façade; et d’autoriser l’enseigne sur le mur de façade telle que proposée et de
refuser celle prévue sur le mur arrière pour non-conformité d’emplacement.
Adopté.

091-2014

APPEL DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AUTONOMES

DE

COLLECTIONS

DES

Il est proposé par monsieur Roger Benjamin, appuyé par madame Michèle Tremblay et
unanimement résolu de nommer Sylvie Bissonnette, mandataire pour déposer la
demande : Appel de projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes au Ministère de la Culture et des Communications 2014-2015.
Adopté.
092-2014

RÉSOLUTION POUR L’ADOPTION DE L’ENTENTE DE PRINCIPE ENTRE L’UNION
DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) ET GAZ MÉTRO
Attendu que les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les compétences
municipales (L.R.Q., c. C-47.1), gestionnaires et propriétaires de l’emprise publique
municipale;
Attendu que la Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q. chapitre R-6.01) accorde au
distributeur de gaz naturel un droit d’accès au territoire municipal afin qu’il puisse
déployer et entretenir ses réseaux de distribution;
Attendu qu’il est aussi prévu que l'installation de ces réseaux sur le territoire municipal
s'effectue selon les conditions convenues entre le distributeur et la municipalité ou, à
défaut d'entente, aux conditions fixées par la Régie de l’énergie;
Attendu que depuis quatre ans, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et ses
membres ont déployé des efforts considérables afin que les municipalités puissent
recouvrer les coûts découlant de la présence et de l’installation des réseaux de
distribution des entreprises de télécommunication et de distribution d’électricité et de
gaz;
Attendu qu’il est important que chaque partie, qu’il s’agisse d’une municipalité, d’un
contribuable ou d’une entreprise de distribution de gaz, assume sa juste part des coûts
découlant de la présence d’équipements dans l’emprise publique municipale ou de leur
délocalisation à la demande de la municipalité;
Attendu que l’entente prévoit une compensation pour les coûts assumés par les
municipalités sur la base d’un ratio de 2 % des coûts des travaux effectués par Gaz
Métro sur le territoire de la municipalité;
Attendu que l’entente prévoit aussi un partage de coûts tenant compte de la
dépréciation de l’actif lorsque la municipalité doit exiger un déplacement des réseaux
du distributeur de gaz;
Attendu que le 15 septembre dernier, le conseil d’administration de l’UMQ a entériné
le principe et les conditions de l’entente;
Attendu qu’il a été convenu entre l’UMQ et Gaz Métro que l’entente prenne effet à la
date de son approbation par la C.A. de l’UMQ, soit le 15 septembre 2013;
Il est proposé par monsieur Gilles Lamoureux, appuyé par monsieur Claude Ménard et
résolu à l’unanimité:
QUE les conditions prévues à l’entente de principe entre l’UMQ et Gaz Métro soient
adoptées telles que soumises;
QUE

copies de cette résolution soient transmises à l’UMQ et à Gaz Métro.
Adopté.

093-2014

AUTORISATION DE PASSAGE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE – 15 JUIN
2014
Il est proposé par madame Michèle Tremblay, appuyée par monsieur Roger
Benjamin et unanimement résolu d’autoriser le passage du Grand Défi Pierre
Lavoie sur le territoire de la Municipalité de Verchères, le 15 juin 2014.
Adopté.

094-2014

CONTRAT POUR L’ORGANISATION DU FESTIVAL : VERCHÈRES EN
MUSIQUE
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire organiser un festival de musique en
août 2014;
CONSIDÉRANT que la Municipalité ne possède pas l’expertise nécessaire à
l’organisation d’un tel festival de musique
CONSIDÉRANT que la Municipalité ne possède pas les ressources nécessaires
à l’organisation d’un tel festival de musique
CONSIDÉRANT que Musique sur le Fleuve enr., via madame Suzie Auclair, a
par le passé organisé à maintes reprises le festival Musique sur le Fleuve
CONSIDÉRANT que Musique sur le Fleuve enr., via madame Suzie Auclair, a
l’expertise pour organiser un tel festival de musique
Il est proposé par monsieur Luc Fortin, appuyé par madame Michèle Tremblay et
résolu unanimement d’autoriser Suzanne Gingras à procéder à signer le contrat
avec Musique sur le Fleuve enr., ou avec Suzie Auclair ainsi qu’avec tous les
fournisseurs nécessaires à la réalisation du projet Verchères en musique.
Contrat de 12 989,63 $.
Adopté.

095-2014

DEMANDE CPTAQ : 1021 ROUTE MARIE-VICTORIN
CONSIDÉRANT qu’il n’y a plus de terrain ou d’espaces disponibles en périmètre
urbain pour la construction unifamiliale. Les 2 ou 3 espaces libres ou à requalifier
doivent être occupés par de la plus forte densité exigée par le PMAD.
CONSIDÉRANT que le projet est en zone « déstructurée » au régional et en
zone RU-3 au municipal permettant l’usage résidentiel sur ce lot;
Il est proposé par monsieur André Dansereau, appuyé par monsieur Roger
Benjamin et résolu unanimement de faire savoir à la CPTAQ que le projet est
conforme aux règlements municipaux et régionaux.
Adopté.

096-2014

DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME PRIMEAU – STATION DE
POMPAGE SAINTE-FAMILLE
Il est proposé par monsieur André Dansereau, appuyé par monsieur Claude
Ménard et unanimement résolu de présenter une demande de subvention dans
le cadre du programme Primeau pour la station de pompage Sainte-Famille.
D’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité, tout
document nécessaire pour cette demande.
De mandater la firme CIMA+ pour nous accompagner dans la préparation de la
demande d'aide financière.
De confirmer que la Municipalité de Verchères s’engage à payer sa part des
coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus du projet.
Adopté.

097-2014

DÉMISSION DE MONSIEUR CLAUDE BOIVIN
Il est proposé par monsieur Roger Benajamin, appuyé par monsieur Claude Ménard et
résolu à l’unanimité d’accepter la démission de monsieur Claude Boivin.
Adopté.

098-2014

ANNULATION DE CARTE DE CRÉDIT
Il est proposé par monsieur Gilles Lamoureux, appuyé par madame Michèle Tremblay
et résolu unanimement de faire annuler la carte de crédit au nom de Claude Boivin.
Adopté.

099-2014

FONDS INTERMUNICIPAL DE DÉFENSE DE L’EAU (FIDE)
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Verchères a adopté un règlement sur la
protection des sources d’eau selon le modèle « Saint-Bonaventure »;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Verchères désire participer au fonds
intermunicipal de défense de l’eau (FIDE);
Il est proposé par monsieur André Dansereau, appuyé par monsieur Luc Fortin et
unanimement résolu d’autoriser notre contribution au fonds intermunicipal de défense
de l’eau.
Un chèque au montant de 2 950 $ sera libellé au nom de Me Jacques Lafond in trust.
Celui-ci sera versé au compte en fidéicommis du fonds intermunicipal de défense de
l’eau (FIDE) confié à Me Jacques Lafond, notaire.
Le tout sera adressé à madame Claire Côté, directrice générale de la Municipalité de
Saint-Bonaventure.
Adopté.

100-2014

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

101-2014

CLÔTURE
L’ordre du jour étant épuisé à 20h50, la séance est levée sur la proposition de
monsieur Luc Fortin, appuyé par monsieur Roger Benjamin.
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.

102-2014

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

__________________. . ._________________

