
 

PROVINCE  DE  QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ  DE  VERCHÈRES 

COMTÉ  DE  VERCHÈRES 
 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Verchères, tenue le 
4 décembre 2017 à 20 heures, à laquelle assemblée sont présents :  

Le maire monsieur Alexandre Bélisle;  

La conseillère madame Carole Boisvert, les conseillers messieurs 
Benoit Marotte, Jarrod Gosselin, Gilles Lamoureux et Claude Ménard. 

Est  absente : madame Nathalie Fillion 

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

 

218-2017 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

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

 
219-2017 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

Il est proposé par monsieur Claude Ménard appuyé par monsieur 
Gilles Lamoureux et il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 
13 novembre 2017, tel que lu. 

Adopté. 
 

220-2017 APPROBATION DES COMPTES 

Il est proposé par madame Carole Boisvert appuyée par monsieur 
Jarrod Gosselin et il est résolu à l'unanimité d'adopter les comptes de la liste du 
30 novembre 2017 pour les chèques #9923 au #10150 totalisant 636 288,12$.  

Adopté. 
 

221-2017 CORRESPONDANCES  

Aucune correspondance. 
 

222-2017 RÈGLEMENT #533-2017 MODIFIANT LE RÈGLEMENT #530-2017 
INTERDISANT LA DISTRIBUTION DE CERTAINS SACS D’EMPLETTES 
DANS LES COMMERCES  
 
Il est proposé par monsieur Benoit Marotte appuyé par monsieur 
Gilles Lamoureux et résolu à l’unanimité que soit adopté le règlement #533-2017 
et qu’il soit décrété et statué ce qui suit : 
 
1. La définition de « commerce de détail » à l’article 2 du règlement numéro 

#530-2017 interdisant la distribution de certains sacs d’emplettes dans les 
commerces de détail est remplacée par : 

 
« commerce » : établissement dont l’activité principale consiste à vendre 
des marchandises et des services.  
 

2. Dans l’ensemble du règlement, l’expression « commerce de détail » est 
remplacée par « commerce ». 

 
3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018. 

Adopté. 

 



 

223-2017 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 531-2017 SUR 
L’IMPOSITION DES TAXES 2018 

 Monsieur Claude Ménard donne avis de motion qu’à une prochaine séance sera soumis, 
pour adoption, un projet de règlement concernant l’imposition des taxes 2018. 

 Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 

 

224-2017 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 532-2017 SUR 
LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 
 Monsieur Jarrod Gosselin donne avis de motion qu’à une prochaine séance sera 

soumis, pour adoption, le règlement sur le code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux. 

 Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 

 
225-2017 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 

 Il est proposé par madame Carole Boisvert appuyée par monsieur Benoit Marotte et 
unanimement résolu d’adopter la liste de rotation du maire suppléant pour la période du 
4 décembre 2017 jusqu’à la fin du mandat le 31 octobre 2021. 

Chaque élu assumant à tour de rôle la fonction selon le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

Adopté. 

226-2017 NOMINATION D’UN SIGNATAIRE DES CHÈQUES DE LA MUNICIPALITÉ 

Il est proposé par monsieur Gilles Lamoureux appuyé par monsieur Claude Ménard et 
unanimement résolu de prévoir que les chèques de la Municipalité devront être signés 
par deux personnes, soit un élu et un fonctionnaire parmi les personnes suivantes. 

Maire Alexandre Bélisle 

Conseiller(ère) Carole Boisvert 

Directeur général Luc Forcier 

Directeur général adjoint Martin Massicotte 
 

Adopté. 

227-2017 NOMINATION DU SUBSTITUT À LA MRC MARGUERITE D’YOUVILLE 

 Il est proposé par madame Carole Boisvert appuyée par monsieur Benoit Marotte et 
unanimement résolu de nommer monsieur Gilles Lamoureux comme substitut au Maire 
pour les réunions de la MRC Marguerite d’Youville. 

Adopté. 

 
228-2017 ADOPTION DU CALENDRIER DES ASSEMBLÉES MENSUELLES 2018 

CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil 
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

MAIRE SUPPLÉANT PÉRIODE 

Gilles Lamoureux 4 décembre 2017 au 31 juillet 2018 

Claude Ménard 1er août 2018 au 31 mars 2019 

Carole Boisvert 1er avril 2019 au 30 novembre 2019 

Benoit Marotte 1er décembre 2019 au 31 juillet 2020 

Jarrod Gosselin 1er août 2020 au 31 mars 2021 

Nathalie Fillion 1er avril 2021 au 31 octobre 2021 



 

En conséquence, il est proposé par monsieur Jarrod Gosselin appuyé par 
monsieur Claude Ménard et résolu unanimement : 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour 2018, qui se tiendront le lundi et qui 
débuteront à 20 h sauf celles d’avril, de juillet et de septembre qui se tiendront le 
mardi à 20 h: 

 
8 janvier 2018 (mardi)  3 juillet 2018 

5 février 2018 6 août 2018 

5 mars 2018 (mardi)  4 septembre 2018 

(mardi)  3 avril 2018 1
er

 octobre 2018 

7 mai 2018 5 novembre 2018 

4 juin 2018 3 décembre 2018 

 
Adopté. 

229-2017 BUDGET 2018 RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE RICHELIEU-SAINT-

LAURENT 

 Reporté à une séance ultérieure. 

 

230-2017 CONVENTION POUR L’EXPLOITATION D’UN SYSTÈME LOCAL DE 

GESTION AUTOMATISÉE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 CONSIDÉRANT que le contrat actuel avec le Centre régionaux de services aux 
bibliothèques publiques (CRSBP) prend fin au 31 décembre 2017; 

 CONSIDÉRANT la nouvelle convention proposée pour 5 ans prenant fin le 
31 décembre 2022; 

 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Verchères désire poursuivre son entente 
avec le CRSBP au niveau du traitement documentaire, recherche de 
l’information et de gestion de ses opérations de prêts; 

 Il est proposé par monsieur Gilles Lamoureux appuyé par monsieur 
Jarrod Gosselin et unanimement résolu d’autoriser le maire et le directeur 
général à signer pour et au nom de la Municipalité la nouvelle convention avec le 
CRSBP. 

Adopté. 

 

231-2017 ENGAGEMENT DE PERSONNELS À LA BIBLIOTHÈQUE 

 Monsieur Benoit Marotte se retire pour cette proposition et reprendra son siège 

pour les autres résolutions. 

 CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à l’engagement de madame 
Isabelle Bissonnette comme commis à temps partiel à la bibliothèque le 7 août 
2017; 

 CONSIDÉRANT que le poste de technicienne à la bibliothèque est maintenant 
vacant; 

Il est proposé par monsieur Claude Ménard appuyé par madame Carole Boisvert 
et unanimement résolu de nommer madame Isabelle Bissonnette technicienne à 
la bibliothèque et d’engager madame Manon Desmarais comme commis au prêt 
à temps partiel. 

Adopté. 

 

 



 

232-2017 REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT #310-2000 RUE DE L’INDUSTRIE 

 Il est proposé par madame Carole Boisvert appuyée par Gilles Lamoureux et 
unanimement résolu d’approuver le refinancement du règlement #310-2000 auprès de 
Desjardins Centre financier aux entreprises, au taux de 5,5 %.  Montant de 16 800$. 

Adopté. 

 

233-2017 AIDE SUBVENTION POUR PERSONNE HANDICAPÉE – FRANCIS BEAUCHEMIN 

 CONSIDÉRANT que Francis Beauchemin, jeune handicapé de Verchères âgé de 25 
ans, utilise les services de la Maison des enfants handicapés de Varennes et 
Boucherville; 

 CONSIDÉRANT que cette association répond grandement aux besoins de Francis 
quant à sa sociabilité et à ses activités de loisirs; 

 CONSIDÉRANT que malgré son âge, en raison de son handicap, Francis a des besoins 
correspondants à une personne de moins de 21 ans; 

 CONSIDÉRANT que la politique de support se termine habituellement à 21 ans; 

 Il est proposé par monsieur Gilles Lamoureux appuyé par monsieur Benoit Marotte  et 
unanimement résolu d’accepter de fournir, encore cette année, le support financier de 
750$ nécessaire pour permettre à Francis Beauchemin d’avoir accès aux activités de 
cette association. 

Adopté. 

 

234-2017 DEUX APPELS D’OFFRES DE L’UMQ AFIN DE RETENIR LES SERVICES 

PROFESSIONNELS D’ACTUAIRES ET D’UN CONSULTANT POUR LA GESTION DES 
MUTUELLES DE PRÉVENTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DE L’UMQ. 

ATTENDU QUE deux Mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail (ci-après les 
Mutuelles) seront mises sur pied par l’UMQ (Union des municipalités du Québec) en vertu 
de l’article 284.2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; 

ATTENDU QUE la Municipalité désire profiter des avantages en adhérant à l’une ou 
l’autre des Mutuelles réservées exclusivement aux membres de l’UMQ;  

ATTENDU QUE le classement et la participation à l’une ou l’autre des Mutuelles de l’UMQ 
sont établis en prenant en compte les données disponibles au Guichet de la CNESST au 
31 juillet de l’année du dépôt;  

ATTENDU QUE l’adhésion à une Mutuelle permet à la Municipalité d’améliorer son 
système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité du travail;  

ATTENDU QUE la Municipalité participe déjà aux services offerts en santé et sécurité du 
travail par l’UMQ;  

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une proposition de l'UMQ pour retenir, via un 
premier appel d’offres les services professionnels d’une firme d’actuaires et dans un 
deuxième appel d’offres un consultant pour la gestion des Mutuelles, distinct de la firme 
d’actuaires; 

ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ de telles 
ententes; 

ATTENDU QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à deux appels d’offres publics 
pour octroyer les contrats; 

ATTENDU QUE l’UMQ prévoit lancer ces appels d’offres en 2018. 
 
Il est proposé par monsieur Gilles Lamoureux appuyé par monsieur Jarrod Gosselin. 
 



 

ET RÉSOLU : 
 
QUE la Municipalité confirme son adhésion à l’une des Mutuelles et s’engage à 
compléter pour l’UMQ, dans les délais fixés, toute documentation nécessaire à son 
adhésion à l’une des Mutuelles; 

QUE la Municipalité confirme son adhésion aux deux regroupements de l’UMQ 
pour retenir les services professionnels d’actuaires et d’un consultant pour la 
gestion des Mutuelles et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication des 
deux contrats; 

QUE deux contrats d’une durée de trois (3) ans plus deux années d’option, une 
année à la fois, pourront être octroyés par l’UMQ selon les termes prévus aux 
documents d’appel d’offres et de la loi applicable; 

QUE la Municipalité s’engage à respecter les termes et conditions desdits 
contrats comme si elle avait contracté directement avec les fournisseurs à qui les 
contrats seront adjugés; 
 
QUE la Municipalité s’engage à payer annuellement, à l’UMQ, les frais de 
gestion de 0,04$/100$ de masse salariale assurable à la CNESST pour sa 
participation à l’une des Mutuelles de prévention. 

Adopté. 

 

235-2017 CONTRAT D’ASSURANCES COLLECTIVES – ACHAT REGROUPÉ – 
SOLUTION UMQ 

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur les cités / au Code municipal et à la 
Solution UMQ, la Municipalité de Verchères et ce conseil souhaitent autoriser le 
lancement d’un appel d’offres public pour obtenir des produits d’assurances 
collectives pour ses employés et, lorsqu’applicable, pour ses élus, pour la 
période 2019-2023; 
 
ATTENDU QUE Mallette actuaires inc. s’est déjà vu octroyer le mandat, suite 
à un appel d’offres public, pour les services de consultant indépendant requis 
par l’Union des municipalités du Québec dans l’application de la Solution 
UMQ;  
 
ATTENDU QUE la rémunération prévue au contrat – Solution UMQ - à octroyer 
est de 0,65 % au consultant Mallette actuaires Inc. et les frais de gestion prévus 
pour  l’UMQ sont de 1.15 %; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Verchères souhaite maintenant confirmer son 

adhésion à la solution des regroupements en assurances collectives  de l’UMQ et 

le mandat à Actuaires inc. en conséquence ; 

Il est proposé par Monsieur Gilles Lamoureux appuyé par monsieur 

Jarrod Gosselin. 

ET RÉSOLU : 

QUE le préambule fait partie intégrante des présentes comme si récité au long;  
 
QUE ce Conseil confirme ainsi par les présentes son adhésion à la Solution 
UMQ en matière d’assurances collectives pour ses employés et/ou élus, au choix 
de la municipalité;  
 
QUE l’adhésion au regroupement - Solution UMQ - sera d’une durée maximale 
de cinq ans; 
 
QUE la Municipalité de Verchères mandate l’UMQ pour agir à titre de mandataire 
pour la  représenter au contrat d’assurances collectives à octroyer suite à 



 

l’application des présentes ainsi que son renouvellement, de même  que pour l’accès à 
son dossier d’assurances collectives auprès de l’assureur, dans le respect des règles de 
protection des renseignements personnels; 
 
QUE la Municipalité de Verchères s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 
1.15 % des primes totales versées par la Municipalité durant le contrat et une 
rémunération de 0,65 % des primes totales versées par la Municipalité  au consultant 
Mallette actuaires Inc., dont la Municipalité joint aussi le mandat obtenu pour le 
regroupement, suite à un appel d’offres public; 

 
Que la Municipalité de Verchères s’engage à respecter les termes et conditions du 
contrat à intervenir avec  la société d’assurances à qui le contrat sera octroyé suite à 
l’application des présentes ainsi que les conditions du mandat du consultant.  

Adopté. 

 

236-2017 CONTRAT DE VIDANGES DES FOSSES SEPTIQUES 2018 

CONSIDÉRANT que la MRC regroupera le contrat de vidange à partir de l’année 2019; 

CONSIDÉRANT que les boues de fosses septiques seront dirigées vers la 

biométhanisation; 

Il est proposé par monsieur Claude Ménard appuyé par madame Carole Boisvert  et 
unanimement résolu d’autoriser le prolongement du contrat avec Sanivac pour 2018.  
L’entreprise nous offrant les mêmes tarifs en enlevant l’item traitement et disposition.  Le 
directeur général est autorisé à signer le contrat 2017. 

Adopté. 

 
 

237-2017 APPROBATION DU FORMULAIRE DE L’USAGE DE L’EAU POTABLE 
 

Il est proposé par monsieur Gilles Lamoureux appuyé par monsieur Benoit Marotte et 
unanimement résolu d’approuver la version finale du formulaire sur l’usage de l’eau 
potable déposé au ministère. 

Adopté. 
 

238-2017 STATION DE POMPAGE RIVIÈRE SAINT-CHARLES 

  

Il est proposé par monsieur Claude Ménard appuyé par monsieur Jarrod Gosselin et 
unanimement résolu d’autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom 
de la Municipalité le contrat avec la MRC Marguerite-D’Youville et ce, pour un montant 
annuel total de 2 600$, plus des frais de déplacement de 110$ par sortie, les jours de fin 
de semaine. 

Adopté. 

239-2017 PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

240-2017 CLÔTURE 
 

L’ordre du jour étant épuisé à 20 h 40, la séance est levée sur la proposition de 
monsieur Jarrod Gosselin appuyé par madame Carole Boisvert. 

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. 

 

 

241-2017 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 4 décembre 2017 

 

Questionnement sur le budget : Monsieur le maire rappelle que le budget sera adopté lundi 

prochain et que c’est à partir de là que l’information sera divulguée. Il reste encore des choses à 

discuter au niveau des élus pour l’adoption de lundi prochain. 

Questionnement sur la date de livraison possible du chalet du parc Passe-Partout : Le chalet 

serait  probablement terminé à la fin janvier, début février. Entre temps, nous allons installer 

une roulotte de chantier pour assurer les besoins de la patinoire. 

Question sur la station de pompage Ste-Famille : Les travaux sont presque terminés, il reste 

une liste de déficiences. Les coûts sont dans le cadre de la soumission, plus certains éléments 

nouveaux trouvés lors de la mise en place. Entre autres avec les hautes eaux du printemps, nous 

avons trouvé une entrée d’eau du fleuve dans le réseau qui n’était pas au plan. 

 

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. 








