PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES
COMTÉ DE VERCHÈRES
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Verchères, tenue le 8 janvier
2018 à 20 heures, à laquelle assemblée sont présents :
Le maire monsieur Alexandre Bélisle;
Les conseillères mesdames Carole Boisvert et Nathalie Fillion, les conseillers
messieurs Benoit Marotte, Jarrod Gosselin, Gilles Lamoureux et Claude Ménard.
Sont aussi présents: Luc Forcier, directeur général et Martin Massicotte,
directeur général adjoint et urbaniste.
001-2018

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Le quorum est constaté; l'assemblée est ouverte par un mot de bienvenue. Le
maire souhaite une bonne année 2018 aux gens présents.

002-2018

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
Il est proposé par monsieur Gilles Lamoureux appuyé par monsieur Claude
Ménard et il est résolu à l’unanimité d’adopter les procès-verbaux du 4 et
11 décembre 2017, tel que lu.
Adopté.

003-2018

APPROBATION DES COMPTES
Il est proposé par madame Carole Boisvert appuyée par monsieur Benoit
Marotte et il est résolu à l'unanimité d'adopter les comptes de la liste du
31 décembre 2017 pour les chèques #10041 au # 10275 totalisant 358 248,04 $.
Adopté.

004-2018

CORRESPONDANCES
a) Lettre de monsieur Philippe Couillard, premier ministre concernant la volonté
de mettre en place un cadre légal et réglementaire moderne et sécuritaire
en matière de l’exploitation des hydrocarbures.
b) Lettre de monsieur Pierre Moreau, ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles concernant les projets de règlements d’application de la Loi sur
les hydrocarbures et la suspension de cette même loi.

005-2018

ADOPTION DU RÈGLEMENT 532-2017 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 4652011 MODIFIÉ PAR 495-2014 ET 523-2016 DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES AFIN DE
TENIR COMPTE D’UNE MODIFICATION DE LA LOI
CONSIDÉRANT que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale,
entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales de se
doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux;
CONSIDÉRANT que le conseil de toute municipalité doit adopter à nouveau un
code sur l’éthique et la déontologie après chaque élection générale;
CONSIDÉRANT que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale ont été respectées;
CONSIDÉRANT que tous les membres du Conseil ont reçu une copie du
règlement, déclarent l’avoir lu, et renoncent à sa lecture;

CONSIDÉRANT qu’avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance
du 4 décembre 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Nathalie Fillion appuyée par monsieur
Jarrod Gosselin et résolu unanimement que le Conseil municipal adopte le règlement
#532-2017 concernant le code d’éthique et de déontologie, version 2016, sans
modification.
Adopté.
006-2018

DÉROGATION MINEURE DM-10-2017
À l’immeuble sis au 947 route Marie-Victorin, lot 5 217 209, une demande est déposée
afin de permettre une subdivision cadastrale créant deux terrains de 24,55 mètres de
largeur au lieu de 30,0 mètres et de superficie de 1 866 mètres2 au lieu de 2 000
mètres2 tel que prescrit à la grille RU-3 des usages afin d’y construire une nouvelle
résidence.
CONSIDÉRANT l’avis du Comité consultatif en urbanisme (CCU);
Il est proposé par monsieur Claude Ménard appuyé par monsieur Benoit Marotte et
résolu à l’unanimité d’accorder la dérogation pour la subdivision cadastrale du
lot 5 217 209 telle que demandée et montrée aux minutes 13543 de l’arpenteur
géomètre Sébastien Rhéault et d’y permettre la construction d’une nouvelle résidence
unifamiliale. La nouvelle maison devra être implantée dans l’alignement des maisons
adjacentes existantes.
Cette nouvelle résidence devra être principalement occupée par de l’habitation (plus de
50 % de la superficie totale de plancher) et ne pas faire l’objet d’activités commerciales.
Madame Carole Boisvert signale sa dissidence quant à l’obligation de l’alignement des
maisons.
Adopté.

007-2018

VENTE POUR TAXES
Il est proposé par monsieur Gilles Lamoureux appuyé par monsieur Jarrod Gosselin et il
est résolu à l’unanimité d’approuver la liste de vente pour taxes telle que présentée.
De plus, autoriser le secrétaire-trésorier à transmettre cette liste à la MRC et à agir lors
de la vente.
Par contre, le secrétaire-trésorier est autorisé à prendre des arrangements avec les
citoyens afin de leur éviter la vente pour taxes.
Adopté.

008-2018

NOMINATION DES VÉRIFICATEURS COMPTABLES
Il est proposé par madame Nathalie Fillion appuyée par monsieur Claude Ménard et il
est résolu à l’unanimité de nommer la firme MBBA société de comptables professionnels
agréés, comme vérificateurs-comptables pour l’année 2018.
Adopté.

009-2018

ATTRIBUTION DES DOSSIERS DES ÉLUS
Il est proposé par monsieur Jarrod Gosselin appuyé par madame Carole Boisvert et il
est résolu à l’unanimité d’adopter les tableaux d’attribution des dossiers des élus et des
comités externes, tel que lu.
Adopté.

010-2018

MANDAT DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF DE LOISIR (CCL)
Il est proposé par monsieur Gilles Lamoureux appuyé par monsieur Claude
Ménard et résolu unanimement de renouveler les mandats et/ou nommer les
personnes suivantes au sein du CCL, soit :
Lucie Despins
Nicole Chénier
Suzanne Gingras
Lise Camiré
Gaby Lacoursière
À combler
À combler
À combler
Carole Boisvert
Nathalie Fillion
Jarrod Gosselin

secteur parent d’adolescents
secteur aîné
secteur aîné
secteur parent de jeunes adultes - grandsparents jeune famille et secteur sportif #2
secteur parent jeune 5 à 13 ans
secteur parent jeune 0 à 5 ans
secteur jeune adulte
secteur sportif #1
membre du conseil municipal
membre du conseil municipal
membre du conseil municipal
Adopté.

011-2018

MANDAT DES MEMBRES DU COMITÉ DE JUMELAGE VERCHÈRES/SAINTSAVIN
Il est proposé par madame Carole Boisvert appuyée par madame Nathalie Fillion
et résolu unanimement de renouveler les mandats et/ou nommer les personnes
suivantes au sein du comité de jumelage Verchères/Saint-Savin, soit :
Jean-Louis Mireault
France Brière
Nicole Chagnon-Brisebois
Mireille Louis-Seize
Marie Nichols
Pierre Demuy
Martin Massicotte
Alexandre Bélisle, membre du conseil municipal
Adopté.

012-2018

MANDAT DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)
Il est proposé par monsieur Claude Ménard appuyé par monsieur Benoit Marotte
et il est résolu unanimement de renouveler les mandats et/ou nommer les
personnes suivantes au sein du comité consultatif d’urbanisme, soit :
Jean Demers
Danielle Lauzier
Francis Rollin
Noée Murchison
Daniel Larivière
Poste à combler
Carole Boisvert, membre du conseil municipal
Adopté.

013-2018

MANDAT DES MEMBRES DU COMITÉ DE TOPONYMIE ET D’HISTOIRE DE
VERCHÈRES
Il est proposé par monsieur Gilles Lamoureux appuyé par madame Carole Boisvert et il
est résolu à l’unanimité de renouveler les mandats et/ou nommer les personnes
suivantes au sein du comité de toponymie et d’histoire de Verchères soit :
Nicole Chagnon-Brisebois
Colette Charron
Marguerite Chagnon
Denis Chagnon
Sylvie Hébert
Adopté.

014-2018

REGROUPEMENT D’ACHATS DE PAPIER RECYCLÉ AVEC LA MRC
Il est proposé par monsieur Claude Ménard appuyé par madame Nathalie Fillion et il est
résolu à l’unanimité de poursuivre le regroupement d’achats de papier avec la MRC
selon les mêmes conditions que par les années passées.
Adopté.

015-2018

DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE D’EMPLOI D’ÉTÉ CANADA
Il est proposé par madame Carole Boisvert appuyée par monsieur Jarrod Gosselin et
unanimement résolu d’autoriser le directeur général et/ou la coordonnatrice au loisir à
signer pour et au nom de la Municipalité les demandes de subvention dans le cadre
d’Emploi d’été Canada.
Adopté.

016-2018

BUDGET 2018
LAURENT

RÉGIE

INTERMUNICIPALE

DE

POLICE

RICHELIEU-SAINT-

ATTENDU que le 13 décembre 2017, le conseil d’administration de la Régie
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a adopté son budget prévoyant des
quotes-parts totales de 33 456 375,00 $ pour l’exercice financier 2018. Notre quote-part
est de 939 280,00 $;
ATTENDU qu’une copie de ce budget a été transmise à la Municipalité de Verchères;
ATTENDU que ce budget doit être soumis pour approbation à chacune des
organisations municipales membres de la Régie intermunicipale de police RichelieuSaint-Laurent;
Il est proposé par madame Carole Boisvert appuyée par monsieur Claude Ménard et
unanimement résolu d’approuver le budget de la Régie intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Laurent, tel qu’adopté par son conseil d’administration le
13 décembre 2017.
Adopté.
017-2018

SERVITUDES ET ENTENTE VIEUX VILLAGE
Il est proposé par madame Nathalie Fillion appuyée par monsieur Gilles Lamoureux et
unanimement résolu d’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la
Municipalité l’entente avec Monsieur Luc Brunelle pour les servitudes et achat en lien
avec les travaux du vieux village.
Adopté.

018-2018

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE LA GARE DE SOREL
Il est proposé par monsieur Benoit Marotte appuyé par monsieur Jarrod Gosselin
et unanimement résolu de nommer Monsieur Alexandre Bélisle comme
représentant de la Municipalité à la Régie de la Gare de Sorel. Monsieur Gilles
Lamoureux agira comme substitut au besoin.
Adopté.

019-2018

COURONNE SUD – RÉSEAU TRANSPORT MÉTROPOLITAIN
ATTENDU QUE conformément aux articles 24 et suivants de la Loi sur le réseau
de transport métropolitain (c. R-25.01) (la « Loi sur le Réseau »), le Réseau de
transport métropolitain (le « Réseau ») est administré par un conseil
d’administration composé de 15 membres, dont quatre (4) membres doivent être
désignés par les municipalités locales de la couronne Sud;
ATTENDU QU’EN séance ordinaire du 9 juin 2016, le conseil de la Table des
préfets et élus de la Couronne Sud convenaient unanimement de subdiviser la
Couronne Sud en deux secteurs, l'un à l'est et l'autre à l'ouest, et qu'ils se
désignent respectivement deux (2) représentants par sous-secteur aux postes de
membre du conseil d’administration du Réseau désigné par les municipalités de
la Couronne Sud;
ATTENDU QU’à la réunion des maires des municipalités de la Couronne Sud
tenue le 25 octobre 2016, il avait été décidé d’élire les quatre (4) représentants
suivants des municipalités de la Couronne Sud pour siéger comme membres au
conseil d'administration du Réseau, soit :



Mesdames Suzanne Roy et Diane Lavoie dans l'est de la Couronne Sud;
Messieurs Claude Haineault et Donat Serres dans l'ouest de la Couronne
Sud;

ATTENDU QUE le mandat des membres du conseil d’administration du Réseau
autres que le président du conseil est d’au plus quatre (4) ans et que ces
mandats peuvent être renouvelés deux fois à ce titre;
ATTENDU QUE le mandat d’un membre du conseil d’administration du Réseau
qui est également membre du conseil d’une municipalité locale prend fin dès qu’il
cesse d’être membre du conseil de la municipalité;
ATTENDU QUE le mandat de M. Claude Haineault au poste de membre du
conseil d’administration du Réseau a cessé lors de son départ à la retraite, le 5
novembre dernier;
ATTENDU QUE cette vacance doit être comblée, conformément à l’article 33 de
la Loi sur le Réseau, suivant les règles de nomination à l’égard du membre
créant la vacance et conséquemment, qu’il en revient aux maires des
municipalités locales de la Couronne Sud de désigner un membre élu de l’ouest
de la Couronne Sud audit poste vacant de membre au conseil d’administration
du Réseau;
ATTENDU QU’un consensus se dégage pour que la candidature de Monsieur
Bruno Tremblay, maire de la Ville de Beauharnois, et représentant de l'ouest de
la Couronne Sud, soit proposée pour combler ledit poste vacant de membre au
conseil d’administration du Réseau;

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur le Réseau, les municipalités locales de la couronne
Sud doivent procéder à la nomination d’un membre au sein du conseil d’administration
du Réseau en adoptant une résolution de leur conseil respectif qui indique le nom du
candidat que le conseil propose en regard du poste de membre du conseil
d’administration du Réseau à combler;
ATTENDU QU’une copie certifiée conforme d’une telle résolution désignant Monsieur
Bruno Tremblay, maire de la Ville de Beauharnois, dans l'ouest de la Couronne Sud,
comme candidat au poste vacant de membre du conseil d’administration du Réseau,
devra être déposée par les maires de chaque ville, au début de la réunion qui sera
convoquée par la secrétaire générale du Réseau pour procéder à la désignation du
membre par les municipalités locales de la couronne Sud;
Il est proposé par madame Carole Boisvert appuyée par monsieur Benoit Marotte et il
est résolu :
QUE la candidature de Monsieur Bruno Tremblay, maire de la Ville de Beauharnois et
représentant des municipalités de l’ouest de la Couronne Sud, soit et elle est, par les
présentes, proposée pour le poste vacant de membre du conseil d'administration du
Réseau à être comblé par les municipalités locales de la couronne Sud.
QUE soit transmise copie de la présente résolution au secrétaire du Réseau ainsi qu’à la
Table des préfets et élus de la Couronne Sud;
Adopté.
020-2018

FEPTEU – VOLET 2 – POSTE DE POMPAGE SAINTE-FAMILLE
Il est proposé par monsieur Claude Ménard appuyé par monsieur Gilles Lamoureux et
unanimement résolu d’autoriser le maire à signer pour et au nom de la Municipalité le
protocole d’entente avec le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire (MAMOT) pour le Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux
usées (FEPTEU) – volet 2 – pour le poste de pompage Sainte-Famille.
Adopté.

021-2018

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

022-2018

CLÔTURE
L’ordre du jour étant épuisé à 21 h 10, la séance est levée sur la proposition de madame
Carole Boisvert appuyée par madame Nathalie Fillion.
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.

023-2018

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 8 janvier 2018
Demande d’information sur l’avancement du chalet du parc Passe-Partout :
Il y a eu des retards dans l’avancement du projet principalement en raison de problématiques
avec les sous-traitants au niveau des poutres de métal. L’alimentation du chalet provient de la
piscine, il y aussi eu une problématique avec l’alimentation électrique souterraine. Le bâtiment
est présentement alimenté par une entrée temporaire avec des capacités moindres. Pour
réussir à avoir du chauffage avant Noël dans la portion du chalet que nous avons accès à l’eau, il
a fallu installer un chauffage temporaire afin de pouvoir arroser la patinoire. Ces problématiques
ont retardé la mise en place de la patinoire. Le chauffage temporaire a aussi créé d’autres
problématiques qui sont maintenant réglées.
Questionnement sur le déneigement dans le secteur de l’école :
Les gens demandent que la charrue passe plus souvent. Nous expliquons que nous avons eu une
journée où les précipitations n’ont pas cessé. Nous regardons le tout, mais lors de ce type de
journée, les accumulations au sol sont inévitables.
Question à l’effet de savoir si les camions de déneigement doivent posséder des gyrophares :
Le tout sera vérifié et la règlementation aussi.
Une demande est faite par des citoyens pour que la charrue passe plus souvent :
Nous suivons l’entrepreneur et nous nous assurons du respect du contrat, mais nous sommes
l’hiver et lors de journées de précipitations, nous devons ajuster notre conduite et nos activités
en conséquence.
Plainte d’un citoyen concernant le déneigement des entrées privées :
Un citoyen se plaint du fait que les gens déneigent leur entrée en mettant de la neige dans la
rue. Nous demandons le dépôt de plaintes ainsi que les adresses afin de pouvoir émettre des
avis. Nous allons aussi faire des visites du territoire.
Un citoyen demande pourquoi il n’est pas prévu de refaire le pavage en 2018 pour le rang des
Terres-Noires entre les deux montées :
Cette portion de rang est la seule admissible au programme PIRRL du MTQ. Nous regardons
pour une réalisation 2019-2020 et une coordination avec les travaux d’égout pour une section
de ce rang; ce qui explique le report de ce secteur.

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.

