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200-07-14 

201-07-14 

Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE LA RIVIERE-DU-NORD 
MUNICIPALITE DE SAINTE-SOPHIE 

Proces-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalite de 
Sainte-Sophie tenue le 8 juillet 2014 en la salle des deliberations du conseil 
sise a 'hotel de ville, 2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, et ce, a 
compter de 19 h. 

PRESENCES  

Madame la mairesse 

Mesdames les conseilleres 
et messieurs les conseillers 

Louise Gallant 

Sophie Astri, district n°  1 
Claude Lamontagne, district n°  2 
Linda Lalonde, district n°  3 
Eric Jutras, district n°  4 
Guy Lamothe, district n°  5 
Normand Au bin, district n°  6 

Est egalement present monsieur 	Matthieu Ledoux, CPA, CGA, 
Directeur general et secretaire-tresorier 

MOT DE LA MAIRESSE 

La mairesse demande a l'assistance d'avoir une pensee pour le cycliste 
deckle sur le chennin Abercrombie aujourd'hui et offre ses sinceres 
sympathies a sa famille. 

OUVERTURE DE LA SEANCE  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU 

QUE la presente séance est ouverte aux deliberations du conseil. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

RATIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE l'ordre du jour de la presente séance est ratifie tel que redige. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 
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RATIFICATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 
TENUE LE 3 JUIN 2014  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE le proces-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 juin 2014 est raffle tel 
que redige. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

DEPOT D'UN PROCES-VERBAL DE CORRECTION 

Le directeur general et secretaire-tresorier depose a la table du conseil municipal 
le proces-verbal de correction qui suit: 

« Conformement a l'article 202.1 du Code municipal du Quebec, je 
soussigne, directeur general et secretaire-tresorier, apporte une 
correction a la resolution n°  190-06-14 relative a l'installation d'un 
systerne de traitement des eaux usees d'une residence isolee suite a 
une erreur qui apparait evidente a la simple lecture de la resolution, a 
savoir : 

La correction est la suivante : 

Au quatrieme alinea suivant la proposition, on doit y lire l'annee 2024 
au lieu de 2025. 

J'ai dOment modifie la resolution portant le numero 190-06-14 en 
consequence. 

Signe a Sainte-Sophie, ce 8 juillet 2014. 

Le directeur general et secretaire-tresorier, 

(document original signe) 

Matthieu Ledoux, CPA, CGA 

/fc » 

COMPTE RENDU DES DEPENSES AUTORISEES PAR LE DIRECTEUR 
GENERAL ET SECRETAIRE-TRESORIER CONFORMEMENT AU  
REGLEMENT N°  800, TEL QUE DÉJÀ AMENDE, INTITULE :  
« DELEGATION DE POUVOIR » POUR LE MOIS DE JUIN 2014 

CONSIDERANT le reglement n°  800, tel que déjà amende, portant sur la 
politique d'achat de la Municipalite de Sainte-Sophie; 

CONSIDERANT QUE ces depenses etaient necessaires. 
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EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal accepte le compte rendu des depenses autorisees 
par le directeur general et secretaire-tresorier de 7 000 $ et moms pour le 
mois de juin 2014, conformement au reglement no  800, tel que déjà amend& 
totalisant la somme de 280 029,77 $, telles que specifiees au rapport du 
directeur general et secretaire-tresorier date du 27 juin 2014 et soumis aux 
membres du conseil municipal. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

ADOPTION DU REGISTRE DES CHEQUES ET DES PRELEVEMENTS 
AUTOMATIQUES — JUIN 2014  

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal adopte le registre des cheques et les prelevements 
automatiques pour le mois de juin 2014 : 

Folio 101150: 

- cheques portant les numeros 325052 a 325260 inclusivement 
representant un montant de 1 570 978,87 $; 

- prelevements automatiques pour les salaires verses representant un 
montant de 255 944,11 $; 

- prelevement automatique pour le fournisseur VISA 
representant un montant de 5 588,53 $. 

Desjardins 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des depenses pour lequel ces 
cheques et prelevements automatiques ont ete emis; 

QUE le directeur general et secretaire-tresorier certifie par la presente que la 
Municipalite de Sainte-Sophie dispose des credits budgetaires necessaires 
selon les certificats suivants : 1223, 1329, 1331 et 1356 a 1361 
inclusivement. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

TRANSFERT DE CREDITS BUDGETAIRES  

CONSIDERANT l'adoption du reglement n°  943 relatif aux *les de controle 
et de suivi budgetaires. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal autorise le transfert des credits budgetaires 
suivants : 
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AFFECTATIONS PROVENANT DE CREDITS BUDGETAIRES 
DISPONIBLES AU 30 JUIN 2014 

DE: 

CODE G/L DESCRIPTION MONTANT 

1-233-85-000 Revenus tournoi golf Ste-Sophie 13 182 

1-233-87-000 Exposition Sophiart 2 179 

1-233-40-000 Cession actifs immobilises 62 320 

2-130-00-412 Services juridiques et recouvrement 3 879 

2-990-00-891 Interets emprunts temporaires 14 612 

2-990-00-895 Frais de banque 5 000 

101 172$ 

A: 

ADMINISTRATION GENERALE 

CODE G/L CONSEIL MUNICIPAL MONTANT 

2-110-00-286 Perfectionnement & Congres 5 534 

2-110-00-310 Frais de deplacement & formation 924 

2-110-00-493 Receptions, relations publiques 893 

GESTION FINANCIERE & ADMINISTRATIVE 

2-130-00-420 Assurances 5 893 

2-130-00-525 Entretien & reparation Escape 2009 M1 1 063 

2-130-00-631 Essence camion 148 

2-130-00-951 M.R.C. - Frais d'administration 2 248 

GREFFE 

2-140-00-144 Elections - Salaires 570 

2-140-00-671 Election - Papeterie 4 911 

2-140-00-699 Election - Biens non durables 3 199 

AUTRES 

2-190-00-950 Reclamation en dommages 4 407 

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 

2-220-00-142 Surtemps employes 261 

2-220-00-143 Salaire remb. 5/12 A-E 18 

2-220-00-414 Services informatiques 970 

2-220-07-525 Entretien & reparation Unite de secours 1431 33 
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TRANSPORT 

VOIRIE MUNICIPALE 

2-320-00-642 Achats : tuyaux, ponts & ponceaux 10 532 

2-320-03-516 Location machinerie - Pepine 642 

2-320-04-516 Location - Autres 700 

2-320-22-525 Entretien & reparation F150 2013 V3 1 481 

2-320-34-525 Entretien & reparation F150 2010 V18 584 

2-320-40-525 Entretien & reparation Tracteur JDeere 2013 V22 685 

LOISIRS ET CULTURE 
ACTIVITES RECREATIVES - CENTRES 
COMMUNAUTAIRES 

CENTRE COMMUNAUTAIRE GENERAL 

2-701-20-419 Autres - Contractuels (consultants) 1 417 

SUBVENTIONS 

2-701-21-973 Subv. spec, pour activites/lacs 34 573 

2-701-21-974 Subvention Tounoi de golf Ste-Sophie 13 182 

2-701-21-975 Depenses exposition Sophiart 2 179 

PAVILLON LIONEL RENAUD 

2-701-22-649 Achat pour entretien & reparation 4 004 

BIBLIOTHEQUE 

2-702-30-143 Salaire remb. 5/12 A-E 17 

2-702-30-660 Achat de periodiques 104 

TOTAL 101 172$ 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

DEPOT DU RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL DE LA MUNICIPALITE 
DE SAINTE-SOPHIE AU 30 JUIN 2014  

En vertu de l'article 176.4 du Code municipal du Québec, le directeur general et 
secretaire-tresorier depose a la table du conseil municipal le rapport financier 
trimestriel de la Municipalite de Sainte-Sophie au 30 juin 2014 date du 
4 juillet 2014. 
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FOURNITURE DE 378 BACS ROULANTS DE 360 LITRES POUR LA 
COLLECTE SELECTIVE DE PORTE-A-PORTE SUR LE TERRITOIRE DE 
LA MUNICIPALITE DE SAINTE-SOPHIE  

CONSIDERANT les soumissions demandees par invitation ecrite pour la 
fourniture de 378 bacs roulants de 360 litres pour la collecte selective de 
porte-A-porte sur le territoire de la municipalite, ii s'agit de: 

Compagnie Prix 
taxes incluses 

Distribution Jean Blanchard inc. 28 032,06 $ 

IPL inc. 28 170,94 $ 

CONSIDERANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie 
Distribution Jean Blanchard inc. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal octroie le contrat de fourniture de 378 bacs roulants 
de 360 litres pour la collecte selective de porte-A-porte sur le territoire de la 
municipalite Sainte-Sophie A la compagnie Distribution Jean Blanchard inc. 
pour un montant de 28 032,06 $ taxes incluses, le tout suivant sa soumission 
datee du 12 juin 2014; payable A merne le reglement d'emprunt n°  1123; 

QUE le conseil municipal accordera ledit contrat de fourniture 
conditionnellement A l'approbation du reglement d'emprunt par les personnes 
habiles A voter et le ministere des Affaires municipales, des Regions et de 
['Occupation du territoire; 

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, 
le maire suppleant, ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, ou en 
son absence, le directeur general adjoint A signer tous les documents 
necessaires ou utiles aux fins de la presente resolution. 

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

FOURNITURE DE CHLORURE DE SODIUM (SEL DE DEGLACAGE) POUR 
LA SAISON HIVERNALE 2014-2015  

CONSIDERANT QU'en vertu de la resolution n° 201-05-13, la Municipalite de 
Sainte-Sophie a confie le mandat A l'Union des municipalites du Quebec de 
proceder, en son nom, a la preparation de l'appel d'offres ainsi qu'a l'analyse 
des soumissions deposees pour un achat regroupe de sel de deglacage des 
chaussees (chlorure de sodium); 

CONSIDERANT les soumissions demandees par appel d'offres public et 
recues le 2 juin dernier par l'Union des municipalites du Québec (U.M.Q.) en 
faveur de la Municipalite de Sainte-Sophie relativement A la fourniture de 
chlorure de sodium (sel de deglacage des chaussees) pour la saison 
hivernale 2014-2015, et ce, conformement aux exigences demandees; 
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CONSIDERANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie 
Sifto Canada corp.; 

CONSIDERANT QUE les quantites au bordereau de soumission ne sont 
qu'approximatives et qu'elles ne servent qua determiner un prix unitaire. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Au bin 
ET RESOLU 

QUE le preambule fait partie integrante de la present& resolution; 

QUE la Municipalite de Sainte-Sophie octroie le contrat de fourniture de 
chlorure de sodium (sel de deglagage de la chaussee) pour la saison hivernale 
2014-2015 au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie 
Sifto Canada corp., au prix unitaire de 72,25 $/t.m., representant une somme 
de 187 850 $ taxes en sus pour une quantite approximative de 2 600 t.m.; le 
tout selon sa soumission deposee le 2 juin 2014 aupres de l'Union des 
municipalites du Québec (certificat de credits budgetaires disponibles numero 
1291); 

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, 
le maire suppleant, ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, ou en 
son absence, le directeur general adjoint 5 signer tous les documents 
necessaires ou utiles aux fins de la presente resolution. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

ACHAT DE BILLETS — TOURNOI DE GOLF DE LA PAROISSE 
SAINT-HI PPOLYTE  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal autorise l'achat de deux (2) billets aupres de la 
Paroisse Saint-Hippolyte (golf) afin de participer 5 leur tournoi de golf, qui 
aura lieu le 10 septembre 2014 au club de golf Le Lachute, et ce, pour une 
somme totale de 350 $ (certificat de credits budgetaires disponibles numero 
1293). 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

TRAVAUX DE REVETEMENT BITUMINEUX SUR LES RUES 
SAINT-WILFRID, JESSIE, ANNE-HEBERT, GREENE, DE VAL-DES-BOIS,  
PLACE DE VAL-DES-BOIS ET ARNOLD  

CONSIDERANT les soumissions demandees par appel d'offres public et 
recues a la Municipalite pour les travaux de revetement bitumineux sur les rues 
Saint-Wilfrid, Jessie, Anne-Hebert, Greene, de Val-des-Bois, place de 
Val-des-Bois et Arnold, il s'agit de: 
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Compagnie Prix 
taxes incluses 

Asphalte Desjardins inc. 389 147,40 $ 

Sintra inc. 401 077,65 $ 

Les Entreprises G. Desjardins inc. 413 002,85 $ 

Uniroc construction inc. 424 765,72 $ corrige 

Asphaltage constructions ANOR (1992) inc. 447 928,81 $ corrige 

Construction Bau-Val inc. 451 594,80 $ 

Pavage Jeromien inc. 555 409,74 $ corrige 

CONSIDERANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie 
Asphalte Desjardins inc. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal octroie le contrat de travaux de revetennent 
bitumineux sur les rues Saint-Wilfrid, Jessie, Anne-Hebert, Greene, de 
Val-des-Bois, place de Val-des-Bois et Arnold aupres de la compagnie 
Asphalte Desjardins inc. pour un montant de 389 147,40 $ taxes incluses, le 
tout suivant sa soumission deposee le 26 juin 2014, et cc, repartie et payable 
a meme les reglements d'emprunt n's  1095, 1096 et 1101; 

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, 
le maire suppleant, ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, ou en 
son absence, le directeur general adjoint a signer tous les documents 
necessaires ou utiles aux fins de la presente resolution. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

MATCH DE BALLE-MOLLE AVEC L'EQUIPE DE BALLE DES ANCIENS 
CANADIENS  

CONSIDERANT QUE la Municipalite organisera un match de balle-molle 
avec l'equipe de balle des Anciens canadiens; 

CONSIDERANT QUE cette activite sera, en partie, autofinancee par la vente 
de billets et autres. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal octroie un contrat de services pour l'organisation 
dun match de balle-molle avec l'equipe de balle des Anciens Canadiens de 
Montréal, le samedi 13 septembre prochain, aupres de Les Anciens 
Canadiens, une division de l'Arena des Canadiens inc., et ce, pour une 
somme de 11 000 $ taxes en sus (certificat de credits budgetaires disponibles 
numero 1292); 
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QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la nnairesse, ou en son absence, 
le maire suppleant, ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, ou en 
son absence, le directeur general adjoint a signer tous les documents 
necessaires ou utiles aux fins de la presente resolution. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

REGLEMENT D'EMPRUNT N°  1122  DECRETANT UNE DEPENSE ET UN 
EMPRUNT DE 28 943 $ POUR LA 
FOURNITURE DE 378 BACS 
ROULANTS DE 360 LITRES POUR 
LA COLLECTE SELECTIVE DE 
PORTE-A-PORTE SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITE 

CONSIDERANT QUE monsieur le conseiller Eric Jutras a donne un avis de 
motion a l'effet qu'il presentera ou fera presenter, 
pour adoption par le conseil, a une séance ulterieure, 
ordinaire ou extraordinaire, un reglement decretant 
une depense et un emprunt pour la fourniture de bacs 
roulants de 360 litres pour la collecte selective de 
porte-a-porte sur le territoire de la municipalite de 
Sainte-Sophie, lors de la séance ordinaire tenue le 
3 juin 2014; 

CONSIDERANT QUE copie dudit projet de reglement a ete remis a tous les 
membres du conseil au plus tard deux (2) jours avant 
la date de la séance d'adoption du present reglement 
et que tous les membres presents a cette date 
declarent l'avoir lu et renoncent a sa lecture; 

CONSIDERANT QU' une mention a ete faite par la mairesse a la séance 
tenante de l'objet du present reglement. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal adopte le reglement d'emprunt n°  1122, decretant 
une depense et un emprunt de 28 943 $ pour la fourniture de bacs roulants de 
360 litres pour la collecte selective de porte-a-porte sur le territoire de la 
municipalite, decretant ce qui suit: 

Article 1 

Le conseil est autorise a proceder a l'achat de 378 bacs roulants de 360 litres 
pour la collecte selective de porte-a-porte sur le territoire de la municipalite de 
Sainte-Sophie, selon le plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie 
Distribution Blanchard inc. en date du 12 juin 2014 et dont le montant total est 
de 28 032,06 $ incluant les taxes et tous les frais, laquelle fait partie 
integrante du present reglement comme annexe « A ». 
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Article 2 

Le conseil est autorise a depenser une somme n'excedant pas 28 943 $ aux 
fins du present reglement selon l'estimation ci-dessous : 

378 bacs roulants de 360 litres 24 381 $ 
TVQ *montant net 905 
Imprevus et frais de financement 3 657 
Total des depenses 28 943 $ 

Article 3 

Aux fins d'acquitter les depenses prevues par le present reglement, le conseil 
est autorise a emprunter une somme de 28 943 $ sur une periode de 
cinq (5) ans. 

Article 4 

Pour pourvoir aux depenses engagees relativement aux interets et au 
remboursement en capital des echeances annuelles, il est impose et il sera 
preleve, chaque armee, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situes sur le territoire de la municipalite, une taxe speciale a un 
taux suffisant d'apres la valeur telle qu'elle apparait sur le role devaluation en 
vigueur chaque armee. 

Article 5 

S'il advient que le montant d'une affectation autorisee par le present 
reglement est plus eleve que le montant effectivement depense en rapport 
avec cette affectation, le conseil est autorise a faire emploi de cet excedent 
pour payer toute autre depense decretee par le present reglement et pour 
lesquelles l'affectation s'avererait insuffisante. 

Article 6 

Le conseil affecte a la reduction de l'emprunt decrete par le present 
reglement toute contribution ou subvention pouvant lui etre versee pour le 
paiement d'une partie ou de la totalite de la depense decretee par le present 
reglement. 

Le conseil affecte egalement, au paiement d'une partie ou de la totalite du 
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs annees. Le terme de 
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de Is subvention 
sera ajuste automatiquement a la periode fixee pour le versement de la 
subvention lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme au present reglement. 

Article 7 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la loi. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 
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ANNEXE « A » 

Page 1 of 2 

France Charlebois 

De: 	Daniel Delage [canaplest@hotmail.com] 

Envoye: 12 juin 2014 12:20 

A: 	France Charlebois 

Cc: 	blanchardsteven@hotmail.com; jpbcouture@hotmail.com  

Objet: RE: Fourniture de bacs roulants de 360 litres pour la collecte elective 

Bonjour madame Charlebois , 

Tel que denzandi , voici le prix pour 378 bacs roulants de format 360 litres bleu incluant les 
logos, roues 12" pouces et la livraison 

Coilt du bac unitaire $ 64.50 phis taxes 

Date de production : 20 fain 2014 
20 Juillet 2014 

Esperant avoir le plaisir de vous servir,  , veuillez accepter, nzadaine Charlebois, nzes plus sizzceres 
salutations. 

Distribution Jean Blanchard Inc 

Daniel Delage 

Telephone ( 418 ) 624-7125 

Cellulaire : ( 581 ) 307-5627 

Subject: Fourniture de bacs roulants de 360 litres pour la collecte selective 

Date: Tue, 10 Jun 2014 16:01:12 -0400 

From: fcharlebois@stesophie.ca  

2014-06-23 
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Page 2 of 2 

CC: mledoux@stesophie.ca  

Mesdames, Messieurs, 

La Municipalite de Sainte-Sophie demande des prix pour la fourniture de 378 bacs roulants de 360 litres pour la 
collecte selective. 

Voici Is description : 

- Bac roulant de 360 litres 
- Roues 12 pouces 
- Couleur (bleu 285) 
- Impression dun numero de serie standard (cOte droit) 
- Imprima du slogan "Moi, j'y participer (cote droit) 
- Imprime de notre logo (cOte gauche) 
- Imprime du sigle de recuperation (a l'avant) 
- Prise europeenne 
- Garantie 5 ans 
- 378 unites 

Veuillez me transmettre votre soumission par courriel avant le 19 juin prochain s.v.p. 

Je vous remercie a l'avance, 

France Charlebois 
Secretaire au greffe 

Sainte-Sophie' 

Municipalite de Sainte-Sophie 
2199, boulevard Sainte-Sophie 
Sainte-Sophie (Québec) J5J 1A1 
Tél. : 450 438-7784, poste 5212- 1 877 438-7784 
Telec. : 450 438-1080 
fcharlebois@stesophie.ca  I www.stesophie.ca  

Le present message electronique (y compris les pieces qui y sent annexees, le cas echeant) s'adresse au destinataire indiquo et peat contenir des renseignements de 
caractere prive ou confidentlel. SI vous n'etes pas In destinataire de ce document, nous vous signalons gull est stric-tement Interdit de le diffuser, de le distribuer ou de In 
reproduire. SI ce message vous a ete transmis par erreur, veuillez en Informer l'expediteur at to supprimer Immediatement.This e-mail message (including attachments, if any) 
is Intended for the use of the individual or entity to which it Is addressed and may contain information that Is privileged, proprietary, confidential and exempt from disclosure, It  
you are not the intended recipient, you are notified that any dissemination, distribution or copying of this communication Is strictly prohibited. It you have received this 
communication In error, please notify the sender and erase this e-mail message immediately. 
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212-07-14 

Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

REGLEMENT D'EMPRUNT N°  1123  DECRETANT UNE DEPENSE ET UN 
EMPRUNT DE 950 457 $ POUR 
L'EXECUTION DE TRAVAUX DE 
STABILISATION DE TALUS DANS 
LE SEC TEUR DU CHEMIN DE 
L'ACHIGAN SUD 

CONSIDERANT QUE monsieur le conseiller Claude Lamontagne a donne 
un avis de motion A l'effet qu'il presentera ou fera 
presenter, pour adoption par le conseil, A une séance 
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement 
decretant une depense et un emprunt pour l'execution 
de travaux suite au glissement de terrain qui s'est 
produit dans le secteur du chemin de l'Achigan Sud, 
lors de la séance ordinaire tenue le 3 juin 2014; 

CONSIDERANT QUE copie dudit projet de reglement a ete remis A tous les 
membres du conseil au plus tard deux (2) jours avant 
la date de la séance d'adoption du present reglement 
et que tous les membres presents A cette date 
declarent l'avoir lu et renoncent A sa lecture; 

CONSIDERANT QU' une mention a ete faite par la mairesse a la séance 
tenante de l'objet du present reglement. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal adopte le reglement d'emprunt n°  1123, decretant 
une depense et un ennprunt de 950 457 $ pour l'execution de travaux de 
stabilisation de talus dans le secteur du chennin de l'Achigan Sud; decretant 
ce qui suit: 

Article I 

Le conseil est autorise A executer ou A faire executer des travaux de 
stabilisation du sol, sous reserve des autorisations prevues par la loi, de 
l'acceptation des plans et devis par le conseil municipal et de leur integration 
au present reglement, incluant les frais, les taxes et les imprevus, le tout tel 
que plus arnplement decrit A l'article 2 du present reglement et A l'estimation 
preliminaire preparee par Les services exp inc. datee du 28 mai 2014, dossier 
SSIM-00218909, lequel document fait partie integrante du present reglement 
comme annexe « A D. 
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Article 2 

Le conseil est autorise a depenser une somme n'excedant pas 950 457 $ aux 
fins du present reglement selon ['estimation ci-dessous : 

Releve de terrain 11 180 $ 
Travaux preparatoires et de stabilisation — phase I 291 533 
Travaux preparatoires et de stabilisation — phase II 400 000 
Honoraires profession nels — phase I 47 200 
Honoraires professionnels — phase ll 47 000 
TVQ *montant net 34 007 
Imprevus et frais de financement 119 537 
Total des depenses 950 457 $ 

Article 3 

Aux fins d'acquitter les depenses prevues par le present reglement, le conseil 
est autorise a emprunter une somme de 950 457 $ sur une periode de 
vingt-cinq (25) ans. 

Article 4 

Pour pourvoir aux depenses engagees relativement aux interets et au 
remboursement en capital des echeances annuelles, il est impose et il sera 
preleve, chaque armee, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situes sur le territoire de la municipalite, une taxe speciale a un 
taux suffisant d'apres la valeur telle qu'elle apparait sur le role devaluation en 
vigueur chaque armee. 

Article 5 

S'il advient que le montant d'une affectation autorisee par le present 
reglement est plus eleve que le montant effectivement depense en rapport 
avec cette affectation, le conseil est autorise faire emploi de cet excedent 
pour payer toute autre depense decretoe par le present reglement et pour 
lesquelles l'affectation s'avererait insuffisante. 

Article 6 

Le conseil affecte a la reduction de l'emprunt decrete par le present 
reglement toute contribution ou subvention pouvant lui 'etre versee pour le 
paiement d'une partie ou de la totalite de la depense decretee par le present 
reglement. 

Le conseil affecte egalement, au paiement d'une partie ou de la totalite du 
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs annees. Le terme de 
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention 
sera ajuste automatiquement a la periode fixee pour le versement de la 
subvention lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme au present reglement. 
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Article 7 

Le present reglement entre en vigueur conformernent a la loi. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

ANNEXE « A » 

Drummondville, le 28 mai 2014 

Monsieur Matthieu Ledoux 
Directeur gOneral 
Municipalite de Sainte-Sophie 
2199, boulevard Sainte-Sophie 
.Sainte-Sophie (Québec) J5J 2P6 

N/Ref. : SSIM-00218909 

Objet: Stabilisation de talus sur le chemin de l'Achigan-Sud 
Mesure d'urgence — Estimation des coats des travaux et services 
MunicipalitO de Sainte-Sophie 

Monsieur, 

Afin de completer les documents concemant le dossier de stabilisation mentionne en titre, nous vous 
transmettons restime des coats de travaux ainsi que les informations complementaires sur les coCits 
associes aux releves, a la preparation des plans et des documents pour les demandes d'autorisations au 
MDDELCC. Et ce, pour la phase 1 des travaux qui touche la zone du glissement de terrain proprement 
dit. 

Nous avons aussi etablit des couts relies a la phase .2 de ce dossier qui touchent des travaux de 
stabilisation et de protection contre•  'erosion pour une section de ± 100 metres depassee la zone du 
glissement de terrain. Bien que la conception sur cette partie du dossier ne colt pas fres avancee nous 
avons tout de meme, a 'aide des intervenants du MTQ, essaye d'etablir un ordre de grandeur pour ces 
travaux. 

Nous avons aussi • Indus les factures des firmes HydroMeteo, DLT Arpentage et cello des 
Services exp inc. pour paiement. 

Void donc la description des differents coOts relies é ce dossier: 

Releves terrains pour la conception des ouvraoes de stabilisation du site: 

• Releves bathymetriques (HydroMetao) : 
• Releve topographique du glissement par drone (DLT Arpentage) : 

5 500,00 $ avant taxes 
2 950,00 $ avant taxes 

Note Apres discussion, il a eta convenu que la Municipalite de Sainte-Sophie acquitterait directement 
les sous-traitants dans ce dossier. Nous avons donc joint a la presente les documents et factures 
relatifs a ces deux sous-traitants. 

• Releves topographiques des berges et du chemin d'acces (exp) : 	2 730,25 $ avant taxes 

REV 2012-12-20 	 Page 1 de 3 
jNet(ledcuxrn 2014-05-28)-dru270982.docx 
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Les Services exp inc. 

Monsieur Matthieu Led= 
ProJet n° : SS1S-00218909 

28 mai 2014 

Donc un total de 11 180,26 $ avant taxes pour la collecte des donnees terrain permettant la conception 
des ouvrages de stabilisation. 

Estimation des coOts des travaux de la phase 1 de stabilisation su site (travaux en urgence) :  

• Travaux preparatoires 188 175,50 $ avant taxes 

o Preparation et triage des differents calibres de plerres 
o Construction des chemins d'acces 
o Amenagement des aires d'entreposage temporaire 

• Travaux de stabilisation 	103 358,20 $ avant taxes 

o Travaux d'excavation et d'enrochement 
o Travaux divers 

Donc un total de 291 633,70 $ avant taxes pour les travaux de stabilisation en urgence perrnettant le 
retour des citoyens dans leur residences et la reouverture de la route. 

Les honoraires professionnels de support technique et de surveillance des travaux:  

Support technique: (en date du 16 mai) 	 13 144,65 $ avant taxes 

o Coordination des intervenants des releves terrain 
o Rencontre avec les citoyens 
o Redaction des documents pour la demande de CA 
o Coordination des entrepreneurs et foumisseurs 
o Verification des calibres de pieties pour les traVaux 
o Preparation du plan pour le chemin d'acces 
o lnventaire Faune-Flore pour la demande de CA 

Surveillance des travaux: (en date du 16 mai 2014) 

o Surveillance geotechnique 	3 055,32 $ avant taxes 

Surveillance des travaux: (Chantier du 29 mai au 11 juin 2014) 

o Surveillance et gestion du chantier (civil) 14 000,00$ avant taxes 

Surveillance geotechnique 	 17 000,00$ avant taxes 

Donc les coats anticipes pour la phase 1 des travaux s'eleveront a i 349 913,92 $ avant taxes 

II taut toujours garder en tete que les glissements du 26 mai dernier ont change les conditions sur le site 
et que ce n'est qu'une fois rendu a cot endroit des travaux que nous serons en mesure d'etablir l'ampleur 
des ajustements necessaires. De plus, la municipalite devrait se prevoir un montant entre 10 et 15 % 
pour des frais divers. 

REV 2012-12-20 	 Page 3 de 3 
plel(ledounn 2014-05-28)-dru270922.docx 
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Les Services exp inc. 

Monsieur Matthieu Lecloux 
Projet 	SSIS-00218909 

28 mai 2014 

Estimation des coOts des travaux de Is phase 2 de stabilisation du site (travaux complementaires) :  

a 	Travaux d'enrochement de la berge de la riviere Achigan phase 2 : 400 000,00 $ avant taxes 

Note : Compte tenu quo la conception des ouvrages de stabilisation et de protection contre l'erosion 
pour cette phase n'a pas ete completee, nous avons, en accord avec le personnel du MTQ, 
estime de facon fres conservatrice la valeur des travaux a venir darts cette deuxierne phase. Tant 
quo la conception no sera pas plus avancee, il sera difficile de raffiner cette estimation. 

• Support technique pour la phase 2: 15 000,00 $ avant taxes 

o Releves complementaires (si necessaire) 
o Redaction des documents pour demande de CA, article 22 LQE 
o Redaction des documents d'appel d'offres 
o Support technique 

Surveillance des travaux phase 2: 	 32 000,00 $ avant taxes 

o Surveillance geotechnique 
o Surveillance bureau (coordination et gestion du chantier) 
o Releves d'arpentage de validation 

Donc les coUts de la phase 2 des travaux s'eleve a ± 447 000,00$ avant taxes, mais encore ici ce chiffre 
est budgetaire puisque la conception des ouvrages par le MTQ nest pas completee. 

Notre estimation globale de ce dossier s'eleve ainsi a 876 605.31 $ avant taxes (Incluant 10% d'imprevus 
de chantier) en gardant en tote quo les conditions de chantier peuvent faire varier les quantites de 
materiel requises et la duree des travaux. 

Pour les factures des firrnes HydroMeteo et DLT Arpentage de construction, nous pouvons vous 
recommander le paiement de ces factures puisque leur travail a ete complete a la satisfaction des 
intervenants. Nous vous soumettons du meme coup notre facture pour les services en dates du 
16 mai 2014. 

Nous esperons le tout a votre entiere satisfaction et vous prions d'agreer, Monsieur, nos plus cordiales 
salutations. 

Francois Pothier, ing. 
Infrastructures et Transports 
n° 01Q 104398 

p. j. Estimes des couts des travaux 
Facture HydroMeteo 
Facture DLT Arpentage 
Facture Les Services exp inc. 

REV 2012-12-20 
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APPEL D'OFFRES NO: SSIM-00218909 

MUNICIPALITE DE SAINTE-SOPHIE 
STABILISATION DE TALUS 

RIVIERE DE L'ACHIGAN 
396, 404, 408, ET 412 CHEMIN DE L'ACHIGAN SUD 

.BORDEREAU D' ESTIMATION 

ART. 	 DESCRIPTION DU TRAVAIL 	 IVIONTANT TOTAL 

RESUME DU BORDEREAU D'ESTIMATION 

- ex 
etre,e 	IRAs NIA 

1 	STABILISATION DES BERGES DE LA RIVIERE 
DE L'ACHIGAN - TRAVAUX PREPARATOIRES 

1.1 	PREPARATION ET TRIAGE DES DIFFERENTS CALIBRES 
DE PIERRES DYNAMITES 

1.2 	CONSTRUCTION DES CHEMINS D'ACCES AU CHANTIER 

1.3 	AMENAGEMENT DES AIRES D'ENTREPOSAGE TEMPORAIRE.  

SOUS-TOTAL DES TRAVAUX, SECTION 1 

2 	STABILISATION DES BERGES DE LA RIVIERE 
DE L'ACHIGAN - TRAVAUX DE STABILISATION 

2.1 	TRAVAUX D'EXCAVATION ET D'ENROCHEMENT DES BERGES 
DE LA RIVIERE DE L'ACHIGAN 

2.2 	TRAVAUX DIVERS 

118 078,00 $ 

67 597,50 'S 

2 500,00 5 

188 175,50 $ 

79 683,20 $ 

23 675,00 $ 

103 358,20 $ 

400 000,00 5 

400 000,00 $ 
— 	 
691 533,70 $ 

SOUS-TOTAL DES TRAVAUX ,SECTION 2 

3 	STABILISATION DES BERGES DE LA RIVIERE 
DE L'ACHIGAN - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DE STABILISATION PHASE 2 

• 3.1 	Travaux d'enrochement de la berge de la 	Estimation prdliminaire sans conception) 
riviere de l'Achigant phase 2 

SOUS-TOTAL DES TRAVAUX , SECTION 3 

SOUS-TOTAL DES TRAVAUX , SECTIONS 1,2 ET 3 
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IMPREVUS DE CHANTIER 	 10% 	 69 153,37 5 

SOUS-TOTAL 
	

760 687,07 5 

TAXE FEDERALE (TPS) 	 5% 	 38 034,35 $ 

SOUS-TOTAL 	 798 721,42 $ 

TAXE PROVINC1ALE (TVQ) 	 9,975% 	 75 878,54 $ 

C(YTTOTAL.Dtr?'ÔJT 	 874 599,96 

    

;a 7- 0-5 --qo  
Date 

 

FrancoiS.P hier, ing. 

   

11 
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Municipalite de Sainte-Sophie 

APPEL D'OFFRES NO: SS1M-00218909 

MUNICIPALITE DE SAINTE-SOPHIE 

STABILISATION DE TALUS 
RIVIER.E DE L'ACHIGAN 

396, 404, 408, ET 412 CHEMIN DE L'ACH1GAN SUD 

BORDEREAU De ESTIMATION 2014-05-26 

	

Pam 	QTE. 	MONTANT TOTAL 
UNIT ft 	UNITAIRE mrtoitiQui 	CALCULI 

	

a . 	 c = n b 

ART. DESCRIPTION DU 'IRAVAIL 

1 	STABILISATION DES BERGES DE LA RIVIERE 
DE L'ACHIGAN - TRAVAUX PREPARATOIRES.  

1.1 	PREPARATION ET TRIAGE DES D1FFERENTS CALIBRES 
DE PIERRES DYNAMITES 

Dynamitage, triage, chargement de la pierre de calibre 
0-400Mm avec un (Bo de 150 mm 
(pour chemin d'acces et enrochement) 

Achat de la pierre de calibre 0-400 mm avec un D50 
de 150 mm (pour chemin d'acas at enrochement) 

Dynamitage, triage, chargement de la pierre de calibre 
300-500 mm avec un Dso de 400 mm 

Achat de la pierre de calibre 300-500 mm avec un D50  
de 400 mm 

So.us-total, Section 1.1 

1.2 	CONSTRUCTION DES CHEMINS D'ACCES AU CHANTIER 

Fourniture de membrane gdotextile de 	 m2  
type TEXEL Gdo-9 ou dquivalente 

Pierre concassde de cal MG 20 pour la construction 
	

t 
du chemin d'acces livrd au chantier 

git 
	

Prix pour la rdalisation des sections de chemin d'acces 	ml 
construire 

Remblai de pierre concassde de cal 0-400mm pour 
	

t 
la construction du Chemin d'acces incluant 
le transport at la mise en place 	. 

Sous-total, Section 1.2 

1.3 	AMENAGEMENT DES AIRES D'ENTREPOSAGE TEMPORAIRE 

Amdnagement et remise en dtat des lieux des aires 	 forfait 
d'entreposage temporaires 

Sous-total, Section 1.3 

4,54 .8 	7050 32 007,00 S 

10,00 $ 	7050 70 500,00 $ 

3,548 

10,00 

1150 

$ 	1150 

4071,00 $ 

11 500,00 $ 

118 078,00 •S• 

2,50 $ 	715 1 787,50 $ 

32,00 $ 	130 4 160,00 $ 

190,00 $ 	90 17 100,00.  $ 

20,25 $ 	2200 44 550,00 $ 

67 597,50 $ 

2 500,00 $ 	1,  2 500,00 S 

2 50000 $ 

Denomination sociale 	 Paraphe 

1-1 
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Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

la.ex 

BORDEREAU D'EST1MATION 

APPEL D'OFFRES NO: SST M-00218909 

mumcipm,rnt DE SAINTE-SOPHIE 
STABILISATION DE TALUS 

RIVIERE DE L'ACHIGAN 
396, 404, 408, ET 412 CHErVEIN DE L'ACHIGAN SUD 

2014-05-26 

ART. DESCRIPTION DU TRAVAIL. 
PRIX 	QTE. 	MONTANT rOTAL 

UNITE UNITAIRE rHEORIQUI CALCULI:: 
a 	 c=axb 

TOTAL SECTION 1 
STABILISATION DES BERGES DE LA RIVIERE 
DE L'ACHIGAN - TRAVAUX PREPARATOIRES  

188 175,50 

2 	STABILISATION DES BERGES DE LA RIVIERE 
DE L'ACHIGAN - TRAVAUX DE STABILISATION 

2.1 	TRAVAUX D'EXCAVATION ET D'ENROCHEIVIENT DES BERGES 
DE LA R1VIERE DE L'ACHIGAN 

Coupe d'arbres et d'arbustes a rat le sol (hauteur des 
souches au maximum 150 mm) dans les zones de 
remblais et chemist d'acces scion specification des plans et 
devis 

Transport de la pierre de stabilisation cal. 0-400 mm 

Transport de la pierre de stabilisation cal. 300-500 mm 

Excavation et transport hors du site des sols argileux du 
dessus du talus, de la clef d'enrochement et de la berge selon 
les plans et devis vet's un site situe 18 km ou moms du 
chantier incluant la recuperation et mite en reserve de la 
terre vegetate. 

Mise en place de Penrochement(calibres 0-400 mm 
at 300-500 mm) selon les plans et devis. 

Remise en place de la terre vegetate recuperee du site des 
travaux pour les travaux • de revegetalisation 

forfait 1 000,00 $ 	1 

t 4,593 $ 	3850 

t 5,761.  $ 	1150 

m 3,25 $ 	6000 

t 4,25 $ 	5000 

m2  3,76 S 	750 

voyage 

M
2 •  

• 

5,30 

105,00 

S 	1750 

$ 	15 

1 000,00 S 

17 683,05 $ 

6625,15 S 

19 500,00 S 

21 250,00 $ 

2775,00 $ 

9 275,00 $ 

I 575,00 $ 

61314 42M1Fourniture, transport et mise en place de la terre 
vegetate provenant dun site hors chantier pour les 
travaux de revegetalisation: 

Prix pour le transport hors du chantier de rebus de 
materiaux secs dans un site approuve par le MDDEP 

Sous-total, Section 2.1 	 79 683,20 $ 

Denomination sociale 	 Paraphe 

1-2 
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Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

Th 

APPEL D'OFFRES NO: SSIM-00218909 

MUNICIPA LITE DE SA INTE-SOPH IE 
STABILISATION DE TALUS 

RIVIERE DE L'ACHIGAN 
396, 404, 408, ET 412 CHEMIN DE L'ACHIGAN SUD 

SOR.DEREAU D'ESTIMATION 	 2014-05-26 

Awn DESCRIPTION DU TRAVAIL 

PRIX 	QTE. 	MONTANT TOTAL 

UNITE UNITAIRE rutoRiQui cm..cuLE 
c=axb 

2.2 	RAVAUX DIVERS 

Fourniture dune ressource en arpentage, ( main d'ceuvre 	forfait 	5 500,00 $ 	1 	 5 500,00 $ 
et instruments) pour le suivi des travaux 

Preparation du site des travaux (incluant l'entretien des 	forfeit 	2 500,00 $ 	1 	 2 500,00 $ 
chemists d'acces, du nettoyage des voles publiques) 

Foumiture et installation de barrieres a sediment 	 20,00 $ 	80 	 1 600,00 $ 
conformes aux normes 

Remise en etat des lieux, (incluant le nettoyage du site 	Forfeit 	5 000,00 $ 	1 	 5 000,00 $ 
at balayage de la chaussee) 

Ensemencement hydraulique des surfaces, de 	 m2 	1,25 $ 2500 	3 125,00 $ 
l'enrochement et des terrains endommages 
Foumiture at installation de fagots de branches d'arbustes 	ml 	85,00.  $ 	50 	 4250,00 $ 
de type Comouiller stolonffere 

Fourniture et plantation de plants en pot de 50 cm de 	unite 	11,00 $ 	100 	1 700,00 $ 
hauteur de Sumac Vinaigrier (Rhus typhina) planter en 
quinconce et distant de 2,5 in les .uns des autres 

Sous-total, section 2.2 

. TOTAL SECTION 2 

23 675,00 $ 

103 358,20 $ 

e(t2'4o 

.47:4ex 
$.4 nvo,■••• ..4•04,4 J110 • 

3 	STABILISATION DES BERGES DE LA RIVIERE 
DE L'ACH1GAN - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DE STABILISATION PHASE 2  

ml 	4 000,00 $ 	100 	400 000,00 $ Travaux d'enrochement de la berge de la 
riviere de l'Achigant phase 2 

TOTAL SECTION 3 	 4:10 000,00 $ 

STABILISATION DES BERGES DE LA RIVIERE 
DE L'ACHIGAN - TRAVAUX DE STABILISATION  

TOTAL DU PRO.TET 	 691 533,70 $ 

Denomination sociale 	 Paraphe 

1-3 . 

11:\DRU-0027E909-MOU Reatisaelank52 conceptim nworttl qt 5iwit,\IpfnEeciPACIon1Cnt,J52 m-0021MS7S:linte-5nphil 7.014-05-20.A1,1% 
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213-07-14 

Amende le 
reglement 
no  1013 

L 

Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

REGLEMENT N°  1124  AMENDEMENT AU REGLEMENT N°  1013 RELATIF 
A LA CUEILLETTE DES DECHETS, DE GROS 
REBUTS DOMESTIQUES ET LA COLLECTE 
SELECTIVE SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITE DE SAINTE-SOPHIE, TEL QUE 
DÉJÀ AMENDE, AFIN DE REGIR LIMPLANTATION 
ET LA COLLECTE DE CONTENEURS ET DES 
CLOCHES A VETEMENTS AINSI QUE LA 
MODIFICATION DE L'ARTICLE 2.2.5 DE FACON A 
SPECIFIER LE POIDS MAXIMUM AUTORISE 

CONSIDERANT QUE madame la conseillere Linda Lalonde a donne un avis 
de motion a l'effet qu'elle presentera ou fera 
presenter, pour adoption par le conseil, a une séance 
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement 
decrotant l'amendement au reglement n°  1013 relatif 
la cueillette des dechets, de gros rebuts domestiques 
et la collecte selective sur le territoire de la municipalite 
de Sainte-Sophie, tel que déjà annende, afin de 
modifier divers articles, lors de la séance tenue le 
3 juin 2014; 

CONSIDERANT QUE copie dudit projet de reglement a ete remise a tous 
les membres du conseil au plus tard deux (2) jours 
avant la date de la séance d'adoption du present 
reglement et que tous les membres presents a cette 
date declarent l'avoir lu et renoncent a sa lecture; 

CONSIDERANT QU' une mention a ete faite par la mairesse a la séance 
tenante de l'objet du present reglement. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde Bertrand 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal adopte le reglement n°  1124, intitule : Amendement 
au reglement n°  1013 relatif a la cueillette des dechets, de gros rebuts 
domestiques et la collecte selective sur le territoire de la municipalite de Sainte-
Sophie, tel que déjà amen* afin de regir l'implantation et la collecte de 
conteneurs et des cloches a vetements ainsi que la modification de radicle 
2.2.5 de fawn a specifier le poids maximum autorise; decretant ce qui suit: 

Article  

L'article 1.2, intitule « Definition » est modifie par l'ajout de l'article suivant : 
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1.2.12 Conteneur exterieur 

Un conteneur exterieur est un conteneur fixe hors terre situe 
l'exterieur, d'une capacite de 2 a 8 verges cubes (v3) en metal pour les 
dechets, ou bien, de 2 a 14 verges cubes (v3) en metal ou en plastique 
pour les matieres recyclables, etanche, muni d'un dispositif de 
fermeture et muni de dispositifs permettant de le vider mecaniquennent, 
servant a l'entreposage temporaire (entre les levees) de matieres 
residuelles (par ex.: dechets ou matieres recyclables) pour la collecte 
reguliere des matieres residuelles avec des camions a chargement 
avant. 

Th 

Article 2 

L'article 2.2.5 est modifie par l'ajout de la phrase suivante : 

Le poids maximal ne doit pas exceder 125 kilogrammes (275 livres) 
une fois rempli. 

Article 3 

L'article 5, intitule : « Dispositions diverses » est modifie par l'ajout de l'article 
suivant : 	 Th  

5.5 	Collecte des conteneurs 

5.5.1. Localisation des conteneurs et amenagements accessoires 

5.5.1.1. La localisation des conteneurs et les amenagements 
accessoires (par exemple : enclos pour conteneurs 
exterieurs) des conteneurs doivent etre fournis sur les plans 
deposes a la Municipalite pour approbation et demande de 
permis de construction si requis par les reglements 
d'urbanisme s'y rattachant. Le plan remis a la Municipalite 
doit aussi comprendre, le type (marque, modele), la capacite 
et le nombre de contenants, de mome que les matieres 
auxquelles est destine chacun des contenants, ainsi que le 
detail des amenagements et les materiaux de revetement des 
enclos. 

Le present article s'applique aussi a l'implantation des 
conteneurs compacteurs d'une industrie, d'un commerce ou 
d'une institution. 

5.5.1.2. Les dispositions du present reglement s'appliquent dans tous 
les cas oCi il s'agit de modifier l'amenagement ou la 
localisation de conteneurs existants ou lors de demande de 
permis de renovation ou de construction. 
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5.5.1.3. L'acces aux conteneurs par les camions de collecte doit etre 
securitaire. II doit notamment permettre aux cannions de faire 
les levees sans avoir A reculer dans la rue, dans les entrées 
charretieres ou dans les cases de stationnement et sans faire 
la collecte a partir de la rue. Pour la collecte des conteneurs 
exterieurs, un emplacement reserve (avec une affiche 
d'interdiction de stationnement) doit etre prevu pour permettre 
au camion de reculer, seulement pour effectuer la levee, 
donc, a proximite du point de levee. La localisation des 
conteneurs doit permettre d'assurer la securite des operations 
de collecte. Toute nnanceuvre doit etre effectuee sur la 
propriete privee. 

5.5.1.4. Les cloches A vetements ou autre contenant en metal ou en 
plastique servant A la recuperation de vetements sont permis 
seulement pour les organismes accredites par la Municipalite 
conformement A la Politique d'accreditation des organismes 
ceuvrant dans la recuperation des vetements concernant 
l'implantation de cloches ou autre contenant a votement. Si le 
demandeur n'est pas le proprietaire du terrain, celui-ci doit 
obtenir une procuration &rite du proprietaire autorisant 
l'installation de la cloche ou du contenant par le proprietaire. 
Leur apparence, la forme, les proportions, la couleur et leur 
localisation doivent faire l'objet d'une approbation du conseil. 
La capacite maximale permise est de 4 verges cubes (v3). 

5.5.1.5. Conteneurs exterieurs 

5.5.1.5.1. Les conteneurs exterieurs doivent 
obligatoirement etre situes dans un enclos. 
L'enclos doit etre conforme aux dispositions du 
present reglement et aux dispositions des 
reglements d'urbanisme s'y rattachant. 

5.5.1.5.2. Pour les batiments existants, les enclos et 
conteneurs exterieurs doivent obligatoirement 
etre situes a l'arriere de l'alignement de 
construction bisque la cour laterale peut etre 
rendue accessible aux vehicules de collecte. 

Pour les nouveaux batiments, les enclos et 
conteneurs exterieurs doivent preferablement 
etre situes en cour arriere. Ils ne doivent jamais 
etre situes en cour avant des batiments. Le 
prepose A la collecte doit pouvoir effectuer la 
levee des conteneurs dans les enclos sans avoir 
A sortir du vehicule de collecte. 

5.5.1.5.3. Les enclos pour les conteneurs exterieurs doivent 
etre fermes, sauf la journee de la collecte. Le 
proprietaire est responsable d'ouvrir et de fermer 
l'enclos pour permettre la levee des conteneurs. 

Article 4 

Le present reglement entrera en vigueur conformement A la loi. 

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers) 
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REGLEMENT N°  1125  AMENDEMENT AU REGLEMENT N°  SQ-900 
RELATIF A LA CIRCULATION ET 
STATIONNEMENT, TEL QUE DÉJÀ AMENDE, DE 
FAcON A MODIFIER LES ANNEXES « A — ARRETS 
OBLIGATOIRES », a G — STATIONNEMENT SUR 
LES CHEMINS PUBLICS » ET « H — INTERDICTION 
DE STATIONNER A CERTAINES PERIODES, OU A 
CERTAINES HEURES, OU EN EXCEDANT D'UNE 
CERTAINE PERIODE, OU CERTAINES HEURES » 

CONSIDERANT QUE monsieur le conseiller Guy Lamothe a donne un avis 
de motion a l'effet qu'il presentera ou fera presenter, 
pour adoption par le conseil, a une séance ulterieure, 
ordinaire ou extraordinaire, un reglement decretant 
l'amendement au reglement n°  SQ-900 relatif a la 
circulation et stationnement, tel que déjà amende, de 
fawn a modifier l'annexe « H — Interdiction de 
stationner a certaines periodes, ou a certaines heures, 
ou en excedant d'une certaine periode, ou certaines 
heures », lois de la séance tenue le 8 avril 2014; 

CONSIDERANT QUE monsieur le conseiller Eric Jutras a donne un avis de 
motion a l'effet qu'il presentera ou fera presenter, 
pour adoption par le conseil, a une séance ulterieure, 
ordinaire ou extraordinaire, un reglement decretant 
l'amendement au reglement 	SQ-900 relatif a la 
circulation et stationnement, tel que déjà amen* de 
fawn a modifier l'annexe « G — Stationnement sur les 
chemins publics », lois de la séance tenue le 6 mai 
2014; 

madame la conseillere Sophie Astri a donne un avis 
de motion a l'effet qu'elle presentera ou fera 
presenter, pour adoption par le conseil, a une séance 
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement 
decretant l'amendement au reglement n°  SQ-900 
relatif a la circulation et stationnement, tel que déjà 
amende, de fawn a modifier l'annexe « A — Arrets 
obligatoires », lors de la séance tenue le 3 juin 2014; 

copie dudit projet de reglement a ete remise a tous 
les membres du conseil au plus tard deux (2) jours 
avant la date de la séance d'adoption du present 
reglement et que tous les mennbres presents a cette 
date declarent l'avoir lu et renoncent a sa lecture; 

une mention a ete faite par la mairesse a la séance 
tenante de l'objet du present reglement. 

CONSIDERANT QUE 

CONSIDERANT QUE 

CONSIDERANT QU' 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

0 

0 
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QUE le conseil municipal adopte le reglement n°  1125, intitule : Amendement 
au reglement n°  SQ-900 relatif a la circulation et stationnement, tel que déjà 
amende, de facon a modifier les annexes « A — Arrets obligatoires », 
« G - Stationnement sur les chemins publics >> et « H — Interdiction de 
stationner a certaines *lodes, ou a certaines heures, ou en excedant d'une 
certaine pOriode, ou certaines heures »; decretant ce qui suit: 

Article 1  

A ['annexe « A — Arrets obligatoires », il est: 

retire au tableau les informations suivantes : 

NOM DE LA RUE EMPLACEMENT 

Sandrine Intersection rue Nadeau 

ajout6 au tableau les informations suivantes : 

NOM DE LA RUE EMPLACEMENT 

Abercrombie (chemin) Intersection rue Claude-André, direction est 
Abercrombie (chemin) Intersection rue Claude-André, direction ouest 
Achigan Est (chemin de l') Intersection rue Camille-Lacasse, direction sud 

Achigan Est (chemin de l') Intersection rue Camille-Lacasse, direction 
nord 

Achigan Est (chemin de l') Intersection rue Moreau, direction sud 
Achigan Est (chemin de l') Intersection rue Moreau, direction nord 
Achigan Est (chemin de l') Intersection rue Rodrigue, direction sud 
Achigan Est (chemin de l') Intersection rue Rodrigue,direction nord 
Achigan Est (chemin de l') Intersection rue Racine, direction sud-ouest 
Achigan Est (chemin de l') Intersection rue Racine, direction nord-ouest 
Achigan Est (chemin de l') Intersection rue Eve, direction sud 
Achigan Est (chemin de l') Intersection rue Eve, direction nord 
Achigan Est (chemin de l') Intersection rue Lavigueur, direction sud-ouest 
Achigan Est (chemin de l') Intersection rue Lavigueur, direction nord-est 
Achigan Quest (chemin de l') Intersection rue de New Glasgow, direction sud 

Achigan Quest (chemin de I') 
Intersection rue de New Glasgow, direction 
nord 

Achigan Ouest (chemin de l') Intersection rue du Golf, direction sud 
Achigan Quest (chemin de I') Intersection rue du Golf, direction nord 
Achigan Quest (chemin de l') Intersection rue Deguise, direction sud-est 
Achigan Quest (chemin de l') Intersection rue Deguise, direction nord-ouest 
Achigan Quest (chemin de l') Intersection rue Marcel, direction sud-est 
Achigan Quest (chemin de l') Intersection rue Marcel, direction nord-ouest 
Achigan Quest (chemin de l') Intersection rue Francis, direction sud 
Achigan Quest (chemin de l') Intersection rue Francis, direction nord-ouest 
Arthur Intersection rue Arthur, direction est 
Bosquets (des) Intersection rue des Bois, direction est 
Bosquets (des) Intersection rue du Grand-Bois, direction ouest 
Bosquets (des) Intersection rue du Grand-Bois, direction est 
Bosquets (des) Intersection rue Dupre, direction est 
Bosquets (des) Intersection rue Dupre, direction ouest 
Ecureuils (des) Intersection rue des Suisses 
Gilles-Plante Intersection rue Leopold-Lavigne 
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NOM DE LA RUE EMPLACEMENT 

Gilles-Plante Intersection rue Thérèse-Labelle 
Leopold-Lavigne Intersection chemin du Lac Bertrand 
Masson (montee) Intersection rue des Bosquets, direction sud 
Masson (montee) Intersection rue des Bosquets, direction nord 
Merlot (du) Intersection rue du Bourgogne, direction nord 
Nadeau Intersection rue Sandrine 
Renaissance (de la) Intersection rue du Merlot, direction nord 
Sandrine Intersection rue Nadeau, direction sud-est 
Sandrine Intersection rue Nadeau, direction nord-ouest 
Thérèse-Labelle  Intersection rue Leopold-Lavigne 

- 	, 

Article 2 

A l'annexe « G - Regles relatives au stationnement sur les chemins publics », 
il est: 

aioute au tableau les informations suivantes : 

NOM DE LA RUE DIRECTION 

Pins, des 
A partir des blocs de beton situes en face du 
774 sur une distance de 54 metres vers le 
chemin de Val-des-Lacs sur les deux cotes 

Article 3 

A l'annexe « H - Interdiction de stationner a certaines periodes, ou a certaines 
heures, ou en excedant dune certaine periode, ou certaines heures », il est: 

ajoute au tableau les informations suivantes : 

NOM DE LA RUE EMPLACEMENT PERIODE 

Saint-Joseph 
Du cOte pair, sur toute 
la longueur 

Du quinze (15) novembre au 
quinze (15) avril inclusivement 
de 	chaque 	annee, 	en 	tout 
temps 

Article 4 

Le present reglement entrera en vigueur conformement a la loi. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 
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EMPRUNT TEMPORAIRE — REGLEMENTS NOS  1117 ET 1118  

CONSIDERANT QUE les reglements d'emprunt decrits ci-dessous ont ete 
approuves par le ministere des Affaires municipales, des Regions et de 
['Occupation du territoire, soit : 

Reglement 
Montant . 

approuve Date 

1117 

Decretant une depense et un emprunt de 
805 000 $ 	pour 	['execution 	de 	travaux 	de 
pavage sur les rues Maude, Gerard, Alycia, 
Cedrick, Alexis et Pierre-Samuel 

805 000 $ 11-06-14 

1118 
Decretant une depense et un emprunt de 
298 000 $ 	pour 	l'execution 	de 	travaux 	de 
pavage sur deux parties de la rue de la Riviere 

298 000 $ 11-06-14 

CONSIDERANT QUE le Code municipal du Québec prevoit a l'article 1093, 
que la Municipalite peut contracter un emprunt temporaire du montant total du 
reglement pour payer les frais encourus. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE le preambule de la presente resolution en fait partie integrante comme 
s'il etait ici au long reproduit; 

QUE le conseil municipal autorise le directeur general et secretaire-tresorier a 
faire une demande d'emprunt temporaire aupres de la Caisse Desjardins de 
Saint-Antoine-des-Laurentides pour chacun des reglements d'emprunt decrits 
en preambule, et ce, n'excedant pas le montant approuve par le nninistere 
des Affaires municipales, des Regions et de l'Occupation du territoire; 

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, 
le maire suppleant, ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, ou en 
son absence, le directeur general adjoint a signer tous les documents 
necessaires ou utiles aux fins de la presente resolution. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU REGLEMENT N°  SQ-908-02 
RELATIF A L'INTERDICTION DE CIRCULATION DES 
CAMIONS, DES VEHICULES DE TRANSPORT 
D'EQUIPEMENT ET DES VEHICULES-OUTILS DE 
FAcON A MODIFIER LES ARTICLES 3 ET 4 

Madame la conseillere Sophie Astri donne un avis de motion a l'effet qu'elle 
presentera ou fera presenter, pour adoption par le conseil, a une séance 
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement decretant l'amendement 
au reglement n°  SQ-908-02 relatif a l'interdiction de circulation des cannions, 
des vehicules de transport d'equipement et des vehicules-outils de fawn a 
modifier les articles 3 et 4. 
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AVIS DE MOTION  PARCS ET TERRAINS DE JEUX — AIRES SANS 
FUMEE 	

„Th 

Monsieur le conseiller Eric Jutras donne un avis de motion A l'effet qu'il 
presentera ou fera presenter, pour adoption par le conseil, a une séance 
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement incitant la population A ne 
pas fumer dans certaines aires delimitees A cette fin dans les parcs et 
terrains de jeux de la Municipalite de Sainte-Sophie. 

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
REGULIERE DU COMITE CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE 
10 JUIN 2014 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Au bin 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal prend connaissance du proces-verbal de la reunion 
reguliere du comite consultatif d'urbanisme tenue le 10 juin 2014. 

(Adopte a l'unaninnite des conseillers et conseilleres) 

DEROGATION MINEURE — 235, RUE SYLVIE  

CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectes; 

CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte a la jouissance, par les proprietaires 
des immeubles voisins, de leur droit de propriete; 

CONSIDERANT QUE l'emplacement est situe dans le secteur de zone 
residentielle de villegiature Rvs-2; 

CONSIDERANT QUE la date de construction du batiment principal figurant 
la fiche d'evaluation est de 1960; 

CONSIDERANT QU'un agrandissement du batiment principal (garage 
annexe) a ete effectue dans la cour arriere en 1996; 

CONSIDERANT QUE la demande vise l'agrandissement (3,6 m x 4,2 m) du 
batiment principal dans la cour avant; 

CONSIDERANT QUE la marge avant de l'agrandissement projete du batiment 
principal est de 5 metres; 

CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur exige une marge avant 
minimale de 10 metres; 

CONSIDERANT le certificat d'implantation signe par monsieur Jean Blondin, 
arpenteur-geometre, date du 23 mai 2014, dossier n° 5991, minute n° 38315; 

CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme 
sa séance du 10 juin 2014, A la resolution 14-44. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 
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QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation mineure pour la 
propriete sise au 235, rue Sylvie (6874-29-8517), soit pour la marge avant de 
l'agrandissement projete du batiment principal de 5 metres alors que la 
reglementation en vigueur exige une marge avant minimale de 10 metres, et 
ce, conditionnellement a ce que: 

— la galerie projetee pour la desserte de l'acces principal de 
l'agrandissement projete du batiment principal n'empiete pas plus de 
deux (2) metres dans la cour avant. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

DEROGATION MINEURE — 109, RUE ALEXIS  

CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectes; 

CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte a la jouissance, par les proprietaires 
des immeubles voisins, de leur droit de propriete; 

CONSIDERANT QUE l'emplacement est situe dans le secteur de zone 
residentielle de villegiature Rvy-4; 

CONSIDERANT QUE la superficie du batiment principal est de 56 metres 
carres; 

CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur exige une superficie 
minimale de 62 metres canes pour un batiment principal de 2 etages; 

CONSIDERANT le certificat d'implantation signe par monsieur 
Mathieu Vanasse, arpenteur-geometre, date du 13 mars 2014, dossier n°  8686- 
12, plan n°  G-1481-11131, minute n°  1481; 

CONSIDERANT QU'une derogation mineure a ete acceptee par la resolution 
numero 161-05-14 relativement a la façade du batiment principal; 

CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme 
a sa séance du 10 juin 2014, a la resolution 14-45. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal accepte la dennande de derogation mineure pour la 
propriete sise au 109, rue Alexis (6877-27-3370), soit pour la superficie du 
batiment principal de 56 metres canes alors que la reglementation en vigueur 
exige une superficie minimale de 62 metres carres. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 
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DEROGATION MINEURE — 3220, RUE GODARD  

CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectes; 

CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte a la jouissance, par les proprietaires 
des immeubles voisins, de leur droit de propriete; 

CONSIDERANT QUE l'emplacement est situe dans le secteur de zone 
residentielle de villegiature Rv-7; 

CONSIDERANT QUE la date de construction du batiment principal selon nos 
dossiers est de 1971; 

CONSIDERANT QU'un permis de construction n°  1507 a ete delivre pour la 
reconstruction d'une residence, sur les mOmes fondations, le 18 avril 1989 a la 
suite d'un sinistre; 

CONSIDERANT QUE la localisation du batiment principal d'origine etait non 
conforme a la reglementation municipale en vigueur a cette date (1971); 

CONSIDERANT QUE la marge arriere du batiment principal est de 3,7 metres; 

CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur exige une marge arriere 
minimale de 10 metres; 

CONSIDERANT le plan du certificat de localisation signe par monsieur 
Daniel Richer, arpenteur-geometre, date du 26 mai 2014, dossier n°5800, 
minute n° 5552; 

CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme 
ass séance du 10 juin 2014, a la resolution 14-46. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation nnineure pour la 
propriete sise au 3220, rue Godard (6675-84-3992), soit pour la marge arriere 
du batiment principal de 3,7 metres alors que la reglementation en vigueur 
exige une marge arriere minimale de 10 metres. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 
	

fl 
DEROGATION MINEURE — 105, RUE FELIX-LECLERC  

CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectes; 

CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte a la jouissance, par les proprietaires 
des immeubles voisins, de leur droit de propriete; 

CONSIDERANT QUE l'emplacement est situe dans le secteur de zone 
residentielle de villegiature Rv-16; 

CONSIDERANT les caracteristiques naturelles du terrain (cap rocheux); 
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CONSIDERANT la localisation de ['installation sanitaire; 

CONSIDERANT QUE l'empietement du batiment accessoire projete (garage 
separe) dans la cour avant est a 12 metres de l'emprise de la rue Felix-Leclerc; 

CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur ne permet aucun 
empietement dans la cour avant; 

CONSIDERANT le plan d'implantation signe par monsieur Lawrence E. Rabin, 
arpenteur-geometre, date du 21 mai 2014, dossier n°36385, minute n°  13507; 

CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme 
A sa séance du 10 juin 2014, A la resolution 14-47. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation mineure pour la 
propriete sise au 105, rue Felix-Leclerc (6977-22-2831), soit pour 
l'empietement d'un batiment accessoire projete (garage separe) dans la cour 
avant de 12 metres de l'emprise de la rue Felix-Leclerc alors que la 
reglementation en vigueur ne permet aucun empietement dans la cour avant. 

(Adopte A l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

DEROGATION MINEURE — 310, RUE DU BOISE  

CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectes; 

CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte A la jouissance, par les proprietaires 
des immeubles voisins, de leur droit de propriete; 

CONSIDERANT QUE l'emplacement est situe dans le secteur de zone 
residentielle de villegiature Rv-7; 

CONSIDERANT la localisation de l'installation sanitaire; 

CONSIDERANT la forme irreguliere du lot qui limite les possibilites d'implanter 
un batiment accessoire (garage separe) conformement A la reglementation 
municipale; 

CONSIDERANT QUE l'empietement du batiment accessoire projete (garage 
separe) dans la cour avant est A 6,8 metres de l'emprise de la rue du Boise; 

CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur ne permet aucun 
empietement dans la cour avant; 

CONSIDERANT la presence d'une bande boisee entre le bailment accessoire 
projete (garage separe) et l'emprise de la rue du Boise; 

CONSIDERANT le plan projet d'implantation signe par monsieur 
Francois Legault, arpenteur-geometre, date du 16 mai 2014, dossier n°5311, 
minute n°9360; 
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CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme 
a sa séance du 10 juin 2014, a la resolution 14-48. ' 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation mineure pour la 
propriete sise au 310, rue du Boise (6775-75-5688), soit pour l'empietement 
d'un batiment accessoire projete (garage separe) dans la cour avant de 
6,8 metres de l'emprise de la rue du Boise alors que la reglernentation en 
vigueur ne permet aucun empietement dans la cour avant, et ce, 
conditionnellement a ce que : 

— la bande boisee, situee entre le batiment accessoire (garage separe) 
projete et l'emprise de la rue du Boise, soit preservee. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

APPUI POUR L'ENLEVEMENT DE SOL ARABLE AU 710, CHEMIN DE 
L'ACHIGAN SUD, LOT 2 761 529, AUPRES DE LA C.P.T.A.Q.  

CONSIDERANT QUE la demande vise l'extraction (environ 10 cm d'epaisseur) 
de sols arables pour l'amenagement d'un espace exterieur d'entrainement pour 
chevaux, au 710, chemin de l'Achigan Sud, lot 2 761 529; 

CONSIDERANT QUE la demande est conforme au plan d'urbanisme; 

CONSIDERANT QUE la demande est conforme au reglement 506-1 relatif au 
zonage; 

CONSIDERANT QUE selon la cartographie numerique de la CPTAQ 
(application Demeter), le potentiel des sols du lot vise et des lots avoisinants 
sont de classes 3-FW, 5-5W et 7-51; 

CONSIDERANT QU'une autorisation n'aura aucune consequence sur 
l'utilisation et les possibilites d'utilisation agricole des lots avoisinants; 

CONSIDERANT QUE le projet n'affecte pas les ressources d'eau et de sol de 0 
la Municipalite et de la region; 

CONSIDERANT QUE le proprietaire possede une autre propriete fonciere 
contigue au lot vise, soit le lot 2 762 075; 

CONSIDERANT QU'il n'y a pas ailleurs et hors de la zone agricole d'espace 
approprie disponible pour realiser le projet; 

CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme 
sa séance du 10 juin 2014, a la resolution 14-50. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 
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QUE le conseil municipal appuie la demande faite par madame 
Hélène Lacombe, soit pour renlevennent de sol arable au 710, chemin de 
l'Achigan Sud, lot 2 761 529 (7675-36-9151) aupres de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

APPUI POUR L'ENLEVEMENT DE SQL ARABLE AU 699, CHEMIN DE 
L'ACHIGAN SUD, LOT 2 761 530, AUPRES DE LA C.P.T.A.Q.  

CONSIDERANT QUE la demande vise l'extraction (environ 18 cm d'epaisseur) 
de sols arables pour l'amenagement d'un espace exterieur d'entrainement pour 
chevaux, au 699, chemin de l'Achigan Sud, lot 2 761 530; 

CONSIDERANT QUE la demande est conforme au plan d'urbanisme; 

CONSIDERANT QUE la demande est conforme au reglement 506-1 relatif au 
zonage; 

CONSIDERANT QUE selon la cartographie numerique de la CPTAQ 
(application Demeter), le potentiel des sols du lot vise et des lots avoisinants 
sont de classes 3-FW, 5-5W et 7-5T; 

CONSIDERANT QU'une autorisation n'aura aucune consequence sur 
l'utilisation et les possibilites d'utilisation agricole des lots avoisinants; 

CONSIDERANT QUE le projet n'affecte pas les ressources d'eau et de sol de 
la Municipalite et de la region; 

CONSIDERANT QUE le proprietaire possede une autre propriete fonciere 
contigue au lot vise, soit le lot 2 762 081; 

CONSIDERANT QU'il n'y a pas ailleurs et hors de la zone agricole d'espace 
approprie disponible pour realiser le projet; 

CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme 
sa séance du 10 juin 2014, a la resolution 14-51. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE le conseil appuie la demande faite par. madame Hélène Lacombe 
mandataire de la compagnie Rodeodome inc., soit pour l'enlevement de sol 
arable au 699, chemin de l'Achigan Sud, lot 2 761 530 (7675-56-4712) 
aupres de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 
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TRANSACTION — 865, CHEMIN DE VAL-DES-LACS 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU 

QUE la Municipalite de Sainte-Sophie enterine la transaction au sens des 
articles 227 et suivants de la Loi sur l'amenagement et l'urbanisme et des 
articles 2631 et suivants du Code civil du Québec conclue entre les 
proprietaires du 865, chemin de Val-des-Lacs et la Municipalite de Sainte-
Sophie en date du 16 juin dernier. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

EMPLACEMENT D'UN NOUVEAU LUMINAIRE DE RUE 

CONSIDERANT la demande de contribuables pour l'installation de nouveaux 
luminaires de rue; 

CONSIDERANT QUE les priorites etablies pour la pose de luminaires sont les 
suivantes : 

• courbe; 
• cote; 
• cul-de-sac; 
• boites aux lettres; 
• residence isolee; 
• intersection de rues. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal autorise l'installation d'un luminaire de rue a 
l'endroit decrit ci-dessous : 

Numero Adresse Emplacement no  

1 426, rue du Roc S3D5D 

Le poteau est marque dun point rouge ou orange. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

FONCTIONNAIRES DESIGNES POUR L'APPLICATION DE L'ENTENTE 
INTERMUNICIPALE SUR LES COURS D'EAU  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE DE PLUS, le conseil municipal designe monsieur Joel Houde, ing., 
directeur du service des travaux publics et monsieur Alexandre Larouche, 
directeur du service d'urbanisme aux fins de l'application de l'entente 
intermunicipale sur les cours d'eau. 

(Adopte a l'unanimite des conseil)eres et conseillers) 

1 2 6 7 8 
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227-07-14 FONCTIONNAIRES DESIGNES POUR LA REVISION DU PLAN DE 
GESTION DES MATIERES RESIDUELLES (PGMR)  

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri 
ET RESOLU 

QUE DE PLUS, le conseil municipal designe monsieur Alexandre Larouche, 
directeur du service d'urbanisme et, en son absence, madame 
Brigitte Ledoux, directrice adjointe du service d'urbanisme a sieger sur le 
Comite technique en environnernent de La M.R.C. de la Riviere-du-Nord 
ayant pour but de reviser le Plan de gestion des matieres residuelles (PGMR). 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

L \ 228-07-14 

Abroge la 
res. 373-09-11 

SERVITUDE DE PASSAGE ET D'ENTRETIEN D'UN BASSIN DE 
RETENTION SIS SUR UNE PARTIE DU LOT 5 323 214  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU 

QUE la Municipalite de Sainte-Sophie autorise la mairesse, ou en son 
absence, le maire suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-
tresorier, ou en son absence, le directeur general adjoint a signer devant 
notaire un acte de servitude pour le passage et l'entretien d'un bassin de 
retention sis sur le lot P-5 323 214 a conclure avec la compagnie 9135-2765 
Québec inc.; le tout selon la description technique preparee par monsieur 
Dominique Fecteau, arpenteur geometre en date du 11 juin 2014 et portant la 
minute 4789; 

QUE les frais d'acte et d'enregistrement sont a la charge de la compagnie 
9135-2765 Québec; 

QUE la presente resolution abroge la resolution no  373-09-11. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

229-07-14 REMISE DES FONDS AMASSES AU BENEFICE DES SINISTRES A LA 
SUITE DU GLISSEMENT DE TERRAIN SURVENU EN BORDURE DE LA 
RIVIERE DE L'ACHIGAN  

CONSIDERANT QUE la Municipalite etait presente le 5, 6 et 7 juin 2014 au 
Metro de Sainte-Sophie afin d'amasser des dons pour venir en aide aux 
families qui ont dues quitter leur domicile a la suite du glissement de terrain 
survenu le 19 avril 2014; 

CONSIDERANT les dons recueillis directement a la Municipalite; 

CONSIDERANT QUE la Municipalite a collecte en tout une somme de 
3 100$. 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 
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QUE la Municipalite repartira la somme de 3 100 $ aux families sinistrees a la 
suite du glissement de terrain survenu en bordure de la riviere de l'Achigan le 
19 avril dernier (certificat de credits budgetaires disponibles numero 1294). 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

PRISE DE CONNAISSANCE DES ENGAGEMENTS DE SALARIES PAR LE 
DIRECTEUR GENERAL ET SECRETAIRE-TRESORIER, EN VERTU DE 
L'ARTICLE 165.1 DU CODE MUNICIPAL DU QUEBEC POUR LE MOIS DE 
JUIN 2014  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal prend acte des engagements déjà effectues par le 
directeur general et secretaire-tresorier en vertu de radicle 165.1 du Code 
municipal du Québec, soit les personnes suivantes : 

• Monsieur Pierre Gagnon a ete engage aux postes de journalier et d'agent 
en batiment, et a ete remunere pour la periode du 2 au 6, 9 au 13, 16 au 
20, 23 au 27 et le 30 juin 2014 inclusivement; 

• Monsieur Benoit Aubin a ete engage au poste de journalier, et a ete 
remunere pour la periode du 2 au 6, 9 au 13, 16 au 20, 23 au 27 et le 30 
juin 2014 inclusivement; 

• Monsieur Benoit Major a ete engage aux postes de journalier et 
chauffeur C, eta ete remunere pour la periode du 2 au 6, 9 au 13, 16 au 
20, 23 au 27 et le 30 juin 2014 inclusivement; 

• Monsieur Jason O'Brien a ete engage aux postes de journalier et 
chauffeur C, et a ete remunere pour la periode du 2 au 6, 9 au 13, 16 au 
20, 23 au 27 et le 30 juin 2014 inclusivement; 

• Monsieur Eric Gauthier a ete engage aux postes de journalier et de 
chauffeur B et C, eta etO remunere pour la periode du 2 au 6, 9 au 13, 16 
au 20, 23 au 27 et le 30 juin 2014 inclusivement; 

• Monsieur Marc-André Filion a ete engage au poste de journalier et a ete 
remunere pour la periode du 17 au 20, 23 au 27 et le 30 juin 2014 
inclusivement; 

• Monsieur Frederic O'Brien a ote engage au poste de journalier et a ete 
remunere pour la periode du 17 au 21, 23 au 27 et le 30 juin 2014 
inclusivement; 

• Madame Julie Perusse a ete engagee aux postes de secretaire 
l'urbanisme et de secretaire mobile I, et a ete remuneree pour la periode 
du 2 au 6, 9 au 13, 16 au 20, 23 au 27 et le 30 juin 2014 inclusivement; 

• Madame Jennifer A. Durand a ete engagee au poste d'inspecteur en 
batiments adjointe et a ete remuneree pour la periode du 2 au 6, 9 au 13, 
16 au 20, 23 au 27 et le 30 juin 2014 inclusivement; 

• Madame Karine Gauthier a ete engagee aux postes de secretaire 
l'administration et de commis reception/perception, et a ete remuneree 
pour la periode du 2 au 6, 9 au 13, 16 au 20, 23 au 27 et le 30 juin 2014 
inclusivement; 

• Madame Annick Hudon a ete engagee aux postes de commis-comptable 
et de commis reception/perception, et a ete remuneree pour la periode du 
2 au 6, 9 au 13, 16 au 20,23 au 27 et le 30 juin 2014 inclusivement; 
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• Madame Diane Slight a ete engagee aux postes de journaliere et 
preposee a l'entretien, et a ete rernuneree pour la periode du 2 au 6, 9 au 
13, 15 au 20,23 au 28 et le 30 juin 2014 inclusivement; 

• Madame Elena Duclos a ete engagee au poste de bibliotechnicienne, et a 
ete remuneree pour la periode du 6 et 21 juin 2014 inclusivement; 

• Madame Celine Le Bire a ete engagee au poste de secretaire mobile I, et 
a ete remuneree pour la periode du 9 au 13, 17 au 20, 23 au 27 et le 30 
juin 2014 inclusivement; 

• Madame Michelle Briere a ete engagee au poste de bibliotechnicienne, et 
a ete remuneree pour la periode du 25 et 26 juin 2014 inclusivement. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

231-07-14 ENGAGEMENT DE MONSIEUR JOEL HOUDE, ING. A TITRE DE 
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT ET DE DIRECTEUR DU SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS  

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal engage monsieur Joel Houde, ing. a titre de 
directeur general adjoint et de directeur du service des travaux publics, et ce, 
retroactivement au 2 juillet 2014; 

QUE le conseil municipal enterine le contrat de travail de monsieur 
Joel Houde, ing. a titre de directeur general adjoint et de directeur du service 
des travaux publics dument signe par la mairesse et le directeur general et 
secretaire-tresorier; 

0 

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise monsieur Joel Houde, ing., 
directeur general adjoint a signer pour et au nom de la Municipalite de Sainte-
Sophie tous les effets bancaires et tout document necessaire a l'application 
de sa fonction, en plus des personnes deja autorisees par cette municipalite 
conformement a la loi. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

C 232-07-14 ENTENTE N°  2014-01, INTITULEE : « ABOLITION DU POSTE DE CHEF DE 
GROUPE — VOIRIE »  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse ainsi que le directeur general 
et secretaire-tresorier a conclure et a signer l'entente portant le numero 
2014-01, intitulee « Abolition du poste de chef de groupe - voirie » a 
intervenir avec le syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 
3414. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 
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PERIODE DE QUESTIONS 

INTERVENANT SUJET 

Karine Lorrain - Glissement de terrain 
Ronald Gill - Point 5.2 

- Piste cyclable 
- Developpement commercial 

La mairesse, madame Louise Gallant, repond aux differentes questions des 
person nes presentes a la séance du conseil. 

LEVEE DE LA SEANCE  

II EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE la presente séance est levee a 19 h 27. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

,g,41 
Louise Gallant, 
Mairesse 

Matthieu Ledoux, CPA, CGA, 
Directeur general et secretaire-tresorier 
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