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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Sainte-Sophie tenue le 3 octobre 2017 en la salle des délibérations du conseil 
sise à l'hôtel de ville, 2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, et ce, à 
compter de 19 h. 

Louise Gallant 

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

Matthieu Ledoux, CPA, CGA, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

PRÉSENCES  

Madame la mairesse 

Mesdames les conseillères 
et messieurs les conseillers 

Est également présent monsieur 

OUVERTURE DE LA SÉANCE  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

RATIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE l'ordre du jour de la présente séance est ratifié tel que rédigé. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
TENUE LE 5 SEPTEMBRE 2017  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 septembre 2017 est 
ratifié tel que rédigé. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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COMPTE RENDU DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR  
GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER CONFORMÉMENT AU  
RÈGLEMENT N° 1173, TEL QU'AMENDÉ, INTITULÉ : « DÉLÉGATION DE  
POUVOIR » POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017  

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal accepte le compte rendu des dépenses autorisées 
par le directeur général et secrétaire-trésorier de 7 000 $ et moins pour le 
mois de septembre 2017, conformément au règlement n° 1173, tel 
qu'amendé, totalisant la somme de 171 751,09 $, telles que spécifiées au 
rapport du directeur général et secrétaire-trésorier daté du 21 septembre 
2017 et soumis aux membres du conseil municipal. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS 
AUTOMATIQUES — SEPTEMBRE 2017  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le registre des chèques et les prélèvements 
automatiques pour le mois de septembre 2017 : 

Folio 101150 : 

- chèques portant les numéros 332906 à 333126 inclusivement 
représentant un montant de 512 507,40 $; 

- prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un 
montant de 290 584,43 $; 

- prélèvements automatiques pour les dépenses effectuées auprès de 
différents fournisseurs représentant un montant de 57 684,36 $. 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des dépenses pour lequel ces 
chèques et prélèvements automatiques ont été émis; 

QUE le directeur général et secrétaire-trésorier certifie par la présente que la 
Municipalité de Sainte-Sophie dispose des crédits budgétaires nécessaires 
aux activités financières et d'investissement de la Municipalité. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

BOURSE DANS LE CADRE DU FONDS DE L'ATHLÈTE ÉLITE — NOÉMIE 
GROULX 

CONSIDÉRANT la candidature remise par Noémie Groulx du Club de 
cheerleading Rivière-du-Nord Élite Allstars; 

CONSIDÉRANT QUE la politique du fonds de l'athlète de Sainte-Sophie 
reconnaît le niveau d'activité du candidat à partir de certains critères 
d'évaluation; 

CONSIDÉRANT QUE le dossier de candidatures inclut les formulaires 
dûment complétés et l'ensemble des pièces justificatives requises; 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire d'octroyer la subvention à Noémie Groulx. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal octroie une bourse d'une somme de 200 $ dans le 
cadre du Fonds de l'athlète élite pour l'athlète identifiée ci-dessous : 

Nom de l'athlète Discipline Catégorie 

Nationale 

  

Noémie Groulx Cheerleading 

   

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

SUBVENTION ANNUELLE 2017 — ASSOCIATION DU LAC BELLEVUE 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal octroie une subvention au montant de 1 000 $ pour 
les opérations courantes de l'année 2017 à l'Association du lac Bellevue. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

TRAVAUX DE RESURFAÇAGE D'ASPHALTE SUR LA MONTÉE MASSON -
8208123 CANADA INC. (ASPHALTE LYS)  

CONSIDÉRANT la détérioration du bitume sur la montée Masson. 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal entérine la dépense engagée pour les travaux de 
resurfaçage d'asphalte sur la montée Masson, requête n° 2017-20177, au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise 8208123 Canada inc. 
(Asphalte Lys), pour un montant de 64 223,25 $ taxes en sus, le tout suivant 
sa soumission datée du 22 août 2017, et ce, payable à même le règlement 
d'emprunt n° 1197; 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son 
absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à 
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente 
résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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TRAVAUX DE RESURFAÇAGE D'ASPHALTE, INTERSECTION ET 
ACCOTEMENT PAVÉ SUR LA MONTÉE MASSON  

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public présenté en septembre par le biais du 
système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) 
concernant les travaux de resurfaçage d'asphalte, intersection et accotement 
pavé sur la montée Masson, requête n° 2017-20177; 

CONSIDÉRANT QUE trois (3) soumissionnaires ont présenté leurs 
soumissions, et ce, conformément aux exigences demandées, il s'agit de : 

Entreprise Prix (t. en sus) 

Pavages Multipro inc. 602 006,30 $ 

Charex inc. 651 880,84 $ 

Constructions Anor (1992) inc. 769 957,00 $ 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise 
Pavages Multipro inc. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal octroie le contrat des travaux de resurfaçage 
d'asphalte, intersection et accotement pavé sur la montée Masson au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit Pavages Multipro inc. pour un montant de 
602 006,30 $ taxes en sus suivant leur soumission déposée le 3 octobre 
2017, et ce, payable à même le règlement d'emprunt n° 1197; 

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, 
le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en 
son absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à 
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente 
résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX POUR LES TRAVAUX DE  
RÉFECTION DE PONCEAUX ET CHAUSSÉES SUR DIVERSES RUES —
GROUPE ABS INC.  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal entérine le contrat accordé de gré à gré pour le 
contrôle qualitatif des matériaux des travaux de réfection de ponceaux et 
chaussées sur diverses rues, requête n° 2017-20178, à la firme Groupe ABS 
inc. pour un montant de 17 297,25 $ taxes en sus, le tout suivant sa 
soumission datée du 8 septembre 2017, et ce, payable à même le règlement 
d'emprunt n° 1203; 
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QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son 
absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à 
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente 
résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

SERVICES PROFESSIONNELS PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX DE PAVAGE, DE BORDURES ET D'ÉCLAIRAGE SUR LA RUE 
GWENDOLINE — BEAUDOIN HURENS INC.  

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise le contrat de services professionnels 
accordé de gré à gré pour la réalisation des plans, devis et surveillance des 
travaux de pavage, de bordures et d'éclairage sur la rue Gwendoline, requête 
n° 2017-21703, soit la firme Beaudoin Hurens inc. pour un montant de 
20 500 $ taxes en sus, le tout suivant sa soumission datée du 14 septembre 
2017, et ce, payable à même le règlement d'emprunt n° 1207. 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son 
absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à 
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente 
résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

PLAN DIRECTEUR DES PARCS, ESPACES VERTS ET SENTIERS —
INSTITUT DES TERRITOIRES  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal entérine le contrat de service accordé de gré à gré 
pour la réalisation d'un plan directeur des parcs, espaces verts et sentiers à 
l'organisme à but non lucratif, soit Institut des territoires pour un montant de 
36 500 $ taxes en sus, le tout suivant sa soumission datée du 10 janvier 
2017, et ce, payable à même le règlement n° 1198. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

INTERVENTION SUR LES LIGNES DE DISTRIBUTION — HYDRO-QUÉBEC  

CONSIDÉRANT QU'il y aura des travaux d'aménagement pour un sentier 
multifonctionnel sur la montée Masson. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 
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QUE le conseil municipal autorise l'entreprise Hydro-Québec à procéder à 
une intervention sur les lignes de distribution au niveau de la montée Masson 
et du boulevard Sainte-Sophie, requête n° 2017-20177, pour un montant de 
8 779,89 $ taxes en sus, le tout selon leur document de consentement de 
travaux datée du 19 septembre 2017, et ce, payable à même le règlement 
d'emprunt n° 1197; 

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, 
le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en 
son absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à 
signer les documents nécessaires à cette fin. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

PROJET DE RÈGLEMENT N° 2017-08  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 
N° 103-89 RELATIF AU ZONAGE, 
TEL QU'AMENDÉ, AFIN 
D'AUTORISER 	L'USAGE 
« COMMERCE C-1 » DANS LA 
ZONE C-400 

CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remise à tous 
les membres du conseil au plus tard trois (3) jours 
avant la date de la séance d'adoption du présent 
règlement et que tous les membres présents à cette 
date déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 

CONSIDÉRANT QU' une mention a été faite par le directeur général et 
secrétaire-trésorier à la séance tenante de l'objet du 
présent règlement. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement n° 2017-08 intitulé : 
Amendement au règlement d'urbanisme n° 103-89 relatif au zonage, tel 
qu'amendé, afin d'autoriser l'usage « Commerce C-1 » dans la zone C-400; 
décrétant ce qui suit : 

Article I 

La grille des usages et normes (Annexe « A-2 ») est modifiée de façon à 
autoriser l'usage « Commerce C-1 » dans la zone C-400. 

Article 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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Nom de la rue Emplacement 
Pierre, terrasse Du côté pair, sur toute sa longueur. 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

PROJET DE RÈGLEMENT  AMENDEMENT 	AU 	RÈGLEMENT 
SQ-900-01 RELATIF À LA 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT, TEL 
QU'AMENDÉ, DE FAÇON À MODIFIER 
L'ARTICLE 51 ET L'ANNEXE « G — 
RÈGLES 	RELATIVES 	AU 
STATIONNEMENT SUR LES CHEMINS 
PUBLICS » 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal présente un projet de règlement visant 
l'amendement au règlement n° SQ-900-01 relatif à la circulation et 
stationnement, tel qu'amendé, de façon à modifier l'article 51 et l'annexe 
« G - Règles relatives au stationnement sur les chemins publics »; à savoir : 

L'article 51 est remplacé par ce qui suit : 

Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier dans un 
parc municipal ou un espace vert municipal de quelque nature que 
ce soit, propriété de la Municipalité à l'exception de la halte routière 
sise en bordure du boulevard Sainte-Sophie, et ce, pour une durée 
maximale de 24 heures consécutive. 

La Municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir 
en place une signalisation appropriée conforme au présent article, 
soit pour la halte routière sise en bordure du boulevard Sainte-
Sophie. 

L'annexe « G » — Règles relatives au stationnement sur les chemins 
publics est modifiée par l'ajout des informations suivantes : 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

PROJET DE RÈGLEMENT  AMENDEMENT 	AU 	RÈGLEMENT 
SQ-901 RELATIF À LA PROPRETÉ, LA 

SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE DANS 
LES RUES, LES TROTTOIRS, LES PARCS 
ET LES PLACES PUBLIQUES, TEL 
QU'AMENDÉ DE FAÇON À MODIFIER 
L'ARTICLE 4 « HEURES D'OUVERTURE » 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal présente un projet de règlement visant 
l'amendement au règlement n° SQ-901 relatif à la propreté, la sécurité, la paix 
et l'ordre dans les rues, les trottoirs, les parcs et les places publiques, tel 
qu'amendé de façon à modifier l'article 4 « Heures d'ouverture »; à savoir : 
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L'article 4 « Heures d'ouverture » est remplacé par qui suit : 

Les parcs sont fermés au public de 22 h à 8 h sauf dans le cas où 
une activité est organisée par les autorités de la Municipalité. 

Nonobstant ce qui précède, la halte routière sise en bordure du 
boulevard Sainte-Sophie est ouverte au public en tout temps. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT N° 2017-07 

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-I RELATIF 
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE 
MODIFIER LE CHAPITRE 6 « DISPOSITIONS 
COMMUNES À TOUTES LES ZONES » PAR 
L'AJOUT DE L'ARTICLE 6.2.7 « NOMBRE DE 
BÂTIMENT PRINCIPAL PAR TERRAIN » ET LE 
REMPLACEMENT DE L'ARTICLE 6.11 « NORMES 
DE STATIONNEMENT » 

CONSIDÉRANT QUE madame la conseillère Sophie Astri a donné un avis 
de motion à l'effet qu'elle présentera ou fera 
présenter, pour adoption par le conseil, à une séance 
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement 
décrétant l'amendement au règlement n° 506-1 relatif 
au zonage, tel qu'amendé, afin de modifier l'article 
6.2 « Bâtiment principal » et de remplacer le chapitre 
6.11 « Normes de stationnement », lors de la séance 
ordinaire tenue le 15 août 2017; 

CONSIDÉRANT QU' un premier projet de règlement a été adopté à la 
séance ordinaire tenue le 5 septembre 2017; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu, le 12 septembre 2017, de la 
Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-
Nord, l'opinion que ledit projet de règlement est 
présumé conforme aux orientations, aux objectifs 
ainsi qu'aux dispositions normatives du document 
complémentaire du SADR; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été soumis à la consultation 
publique le 26 septembre 2017; quant à son objet et 
aux conséquences de son adoption; 

CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remise à tous 
les membres du conseil au plus tard trois (3) jours 
avant la date de la séance d'adoption du présent 
règlement et que tous les membres présents à cette 
date déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 

CONSIDÉRANT QU' une mention a été faite par le directeur général et 
secrétaire-trésorier à la séance tenante de l'objet du 
présent règlement. 
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EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement d'urbanisme 
n°2017-07, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel 
qu'amendé, afin de modifier le chapitre 6 « Dispositions communes à toutes 
les zones » par l'ajout de l'article 6.2.7 « Nombre de bâtiment principal par 
terrain » et le remplacement de l'article 6.11 « Normes de stationnement »; 
décrétant ce qui suit : 

Article I  

L'article 6.2 « Bâtiment principal » est modifié par l'ajout de l'article suivant : 

6.2.7 — Nombre de bâtiment principal par terrain  

Pour tous les usages, un seul bâtiment principal est autorisé par 
terrain. Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments faisant partie 
d'un projet intégré. 

Article 2 

L'article 6.11 « Normes de stationnement » est modifié par le suivant : 

6.11.1 - Règles générales  

Dans tous les cas, on doit avoir un nombre minimal de cases de 
stationnement hors rue pour répondre aux besoins de ou des usagers d'un 
immeuble. 

Les exigences qui suivent s'appliquent à tout projet de construction, de 
transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments ainsi qu'à tout 
projet de changement d'usage ou de destination en tout ou en partie d'un 
immeuble. Dans le cas d'un agrandissement ou d'une addition, seul 
l'agrandissement ou l'addition est soumis aux présentes normes. 

Un permis d'occupation ne peut être émis à moins que les cases de 
stationnement hors rue n'aient été aménagées selon les dispositions du 
présent chapitre. 

6.11.2 - Nombre de cases requises 

Sous réserve des dispositions particulières, tout usage doit comprendre un 
nombre minimal de cases de stationnement. 

Le nombre minimal de cases de stationnement pour desservir un usage est 
spécifié selon les règles et le tableau suivants : 

1 ° Toute fraction d'un nombre de cases atteignant une demie et plus doit 
être considérée comme une case additionnelle (ex. : 14,5 = 15 cases). 
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2 ° Lorsqu'il y a présence d'un garage privé ou d'un abri d'auto, attaché ou 
non à une habitation, il est considéré comme abritant une ou des cases 
de stationnement comprises dans le calcul du nombre minimum de 
cases de stationnement requis. 

3 ° Lorsqu'un usage n'est pas mentionné ci-après, le nombre de cases 
minimum obligatoire est déterminé en tenant compte des exigences du 
présent article pour un usage comparable ou similaire en termes 
d'achalandage et de clientèle. 

4 ° Lorsqu'un bâtiment est affecté de plusieurs usages, le nombre de cases 
de stationnement requis correspond à la somme du nombre requis pour 
chacun des usages. Toutefois, dans le cas d'un stationnement commun 
à plusieurs usages autres que résidentiels, le nombre minimal de cases 
est réduit de 15 %. 

5 ° Lorsque les exigences ci-dessous sont basées sur le nombre de sièges 
et que des bancs existent ou sont prévus au lieu de sièges individuels, 
chaque 50 centimètres de banc sera considéré comme l'équivalent d'un 
siège. 

6 ° Lorsque les exigences ci-dessous sont basées sur le nombre 
d'employés et que ce nombre n'est pas déterminé avec précision par 
celui qui demande un permis de construction ou un certificat, ce nombre 
pourra être établi par comparaison en prenant pour base le nombre 
d'employés dans les établissements similaires. 

7 ° Lors de l'agrandissement d'un usage ou d'une construction, les 
exigences relatives au nombre de cases additionnelles s'appliquent 
uniquement en fonction de l'agrandissement et s'ajoutent au nombre de 
cases existantes sur le terrain. Ces nouvelles cases de stationnement 
requises doivent être aménagées de manière à être conformes au 
présent règlement et ne peuvent être réalisées de manière à rendre les 
cases existantes non conformes ou d'en aggraver leur situation 
dérogatoire. 

8 ° Lors de tout changement d'usage, le nombre de cases de stationnement 
exigé doit être respecté pour le nouvel usage. 

9 ° La superficie de plancher utilisée pour le nombre minimum de cases de 
stationnement ne doit pas comprendre les espaces de l'établissement 
servant à des fins mécaniques du bâtiment (ex.: chambre de chauffage, 
ventilation, etc.). 

10 ° Pour les emplacements compris à l'intérieur de la zone Cm, le nombre 
de cases exigé est divisé par deux (2). 

Nombre minimal de cases de stationnement selon l'usage 

USAGE NOMBRE MINIMUM DE CASES 
DE STATIONNEMENT REQUIS 

1. RÉSIDENTIEL 

    

a) Unifamilial 
maison mobile 

incluant 

 

1 case 
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USAGE 

b) Bifamilial et trifamilial 

NOMBRE MINIMUM DE CASES 
DE STATIONNEMENT REQUIS 

1,5 case par logement 

c) Multifamilial, 	habitation 
dans 	un 	bâtiment 	à 
usages 	multiples, 
résidences 	pour 
personnes âgées 

1,25 case pour chaque logement 

1 case par service 

2. COMMERCIAL 

a) Centre commercial 1 case par 30 mètres carrés de superficie de 
plancher 

b) Commerce 	de 	détail, 
services 	professionnels, 
financiers, 	administratifs 
et personnels 

1 case par 30 mètres carrés de superficie de 
plancher 

c) Commerce de vente au 
détail d'auto 

1 case par 75 mètres carrés de superficie de 
plancher 

d) Commerce 	de 	gros, 
entrepôt, 	service 
technique, 	transport, 
entreprise 	sans 	clientèle 
sur place 

1 case par 100 mètres carrés de superficie de 
plancher 

e) Garderie et centre de la 
petite enfance 

1 case par 30 mètres carrés de superficie de 
plancher 

f) Salon funéraire 1 case par 10 mètres carrés de superficie de 
plancher servant comme salon d'exposition 

g) Centre 
conditionnement 	

de 

physique plancher  

1 case par 30 mètres carrés de superficie de 

h) Cinéma, théâtre 1 case de stationnement par 5 sièges 

i) Centre 	de 	congrès 	et 
centre d'exposition 

1 case par 20 mètres carrés de superficie de 
plancher, 	en 	plus 	du 	nombre 	de 	cases  réglementaires prévu pour les autres usages 
qui 	l'accompagnent 	(restaurant, 	boutique, 
etc.) qui pourraient s'y trouver 

j) Services hôteliers, gîte et 
auberge 

1 case par unité d'hébergement, en plus de 
toutes 	les 	unités 	de 	stationnement 
nécessaires 	à 	tous 	les 	usages 	qui 
l'accompagnent 	pris 	individuellement. 	Les 
salles à manger sont considérées comme des 
restaurants 
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USAGE NOMBRE MINIMUM DE CASES 
DE STATIONNEMENT REQUIS 

1 case par 10 mètres carrés de superficie de 
plancher 

k) 	Restaurant, 	bar 	salon, 
brasserie, 	taverne, 
cabaret, 	discothèque, 
boîte à chanson et autres 
établissements servant à 
boire ou à manger, salle 
de spectacle 

I) 	Station-service 3 cases plus 2 cases par baie de service 

m) Poste 	d'essence 
seulement 3 cases 

n) Poste 	d'essence 	avec 
dépanneur 8 cases 

o) Poste 	d'essence 	avec 
lave-auto 

3 cases plus 5 cases en file à l'entrée de 
l'unité de lavage. L'aire de stationnement du 
lave-auto ne doit en aucun temps gêner la 
manoeuvre des véhicules accédant aux autres 
usages exercés sur le terrain 

p) Poste 	d'essence 	avec 
dépanneur et lave-auto 

8 cases plus 5 cases en file à 	l'entrée de 
l'unité de lavage. L'aire de stationnement du 
lave-auto ne doit en aucun temps gêner la 
manoeuvre des véhicules accédant aux autres 
usages exercés sur le terrain 

3. INDUSTRIEL 

a) 	Industrie 1 case par 125 mètres carrés de superficie de 
plancher 

4. PUBLIC 

a) Bibliothèque/musée 1 case par 40 mètres carrés de superficie de 
plancher 

b) École 	et 	maisons 
d'enseignement 	primaire 
et secondaire 

1 case par classe et 1 case par 2 employés 

c) Enseignement 
postsecondaire 5 cases par classe et 1 case par 2 employés 

d) Sanatorium, 	maison 	de 
convalescence 

1 case 	par 	2 	employés 	et 	1 autre 	par 
6 chambres 

e) Temple religieux, église 1 case par 5 sièges 

f) 	Hôpital ou établissement 
de soins 1 case par lit 

g) Minigolf 	ou 	champ 	de 
pratique 2 cases par trou ou unité de pratique 
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USAGE 

h) Golf 

NOMBRE MINIMUM DE CASES 
DE STATIONNEMENT REQUIS 
3 cases par trou 

i)  Établissement 	récréatif 
(tennis, 	billard, 	quilles, 
curling, etc.) 

2 cases par unité de jeu 

j)  Aréna 1 case par 30 mètres carrés de superficie de 
plancher 

6.11.3 - Localisation des cases de stationnement 

Règles générales : les cases de stationnement doivent être localisées 
sur le même emplacement que l'usage desservi à au moins 1,5 m 
(4,92 pi) de la ligne de l'emprise de la rue. 

Nonobstant ce qui précède, les cases de stationnement pour les usages 
commerciaux de la zone Cm exclusivement doivent être localisées dans 
les cours latérales et arrière sauf pour les secteurs de zone Cm-2, Cm-
6, Cm-7 et Cm-8 où les cases de stationnement dans les cours avant, 
latérales et arrière en conformité avec le présent règlement. 

Usages résidentiels : Dans les limites des emplacements, le 
stationnement est permis sur l'ensemble du terrain et doit respecter une 
distance minimale d'au moins un (1) mètre des lignes latérales, avant et 
arrière. À l'intérieur du périmètre urbain, la distance entre le 
stationnement et la ligne latérale ne doit pas être inférieure à 0,5 m 
(1,64 pi). Dans tous les cas, l'espace entre l'aire de stationnement et la 
limite de propriété doit recevoir un aménagement paysager composé 
d'une végétation herbacée, arbustive ou arborescente. 

Cette norme ne s'applique pas aux habitations unifamiliales groupées à la 
condition que la marge de recul avant soit augmentée d'un (1) m (3,28 pi) 
minimum de la marge de recul prescrite par zone et que les aires de 
stationnement soient regroupées deux à deux. 

L'aire de stationnement ne peut pas être située dans l'espace de la marge 
avant qui est vis-à-vis le bâtiment principal, sauf dans les cas suivants : 

1 ° s'il s'agit d'un mur correspondant à un garage ou à un abri d'auto; 

2 ° s'il s'agit d'un accès en demi-cercle; 

3 ° s'il s'agit d'une habitation multifamiliale; 

4 ° s'il s'agit d'un stationnement double ou plus, auquel cas, 
l'empiétement maximum devant le mur avant du bâtiment principal 
n'excède pas 2 mètres; 

5 ° s'il s'agit d'un lot desservi, l'aire de stationnement peut empiéter de 
30 % en front du mur avant du bâtiment principal en mode isolé. 
Dans le cas d'une implantation d'un bâtiment principal en mode 
jumelé, l'aire de stationnement peut être située en façade pourvu 
qu'un espace vert d'une proportion minimale de 30 % soit préservé 
sur la largeur du lot en cour avant; 

13955 



No da rasolution 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

6 ° s'il s'agit d'une habitation multifamiliale ou d'un usage autre que 
résidentiel (ex. : commerce, industrie, etc.), une bande de terrain 
d'au moins 1,5 mètre doit séparer le bâtiment principal de toute aire 
de stationnement, incluant une allée de circulation. De plus, une 
bande de 1 mètre minimum est exigée entre l'aire de stationnement 
d'un usage autre que résidentiel et la ligne avant du terrain. Cette 
bande de terrain doit être gazonnée et plantée d'arbres ou 
d'arbustes et ceinturée d'une bordure de béton ou d'asphalte d'une 
hauteur minimale de 15 centimètres. 

Usages commerciaux : Pour les usages commerciaux, les aires peuvent 
être situées sur un terrain adjacent ou distant d'au plus 200 m (656 pi) 
de l'usage desservi (distance de marche) pourvu que : 

- elles soient localisées dans les limites du même secteur de 
zone que l'usage desservi ou dans un secteur de zone 
adjacent permettant le même type d'usage; 

- l'espace ainsi utilisé soit garanti par servitude et enregistré. 

6.11.4 - Stationnement commun  

L'aménagement d'une aire commune de stationnement pour desservir plus 
d'un usage peut être autorisé sur production d'une preuve d'une servitude 
enregistrée selon la loi liant les requérants concernés. Le certificat 
d'occupation n'est alors valide que pour la période prévue dans ladite 
entente. 

Dans tel cas, lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de 
chacun des usages ne sont pas simultanés, le nombre total de cases 
requises est équivalent au plus grand nombre de cases requis par les usages 
qui utilisent simultanément l'aire de stationnement. 

6.11.5 - Dimensions des cases de stationnement 

Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales 
suivantes : 

- longueur : 5,5 m (18,08 pi) 
- largeur : 2,5 m (8,02 pi) 

La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur 
minimale d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de 
circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement, 
être comme suit : 
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Angle de 
stationnement 

Largeur d'une allée 
de circulation 

Largeur totale d'une rangée 
de cases et de l'allée 

de circulation 

0 ° 3 m (9,8 pi) sens unique 6 m (19,7 pi) 

30 ° 3 m (9,8 pi) sens unique 7,5 m (24,6 pi) 

45 °  3,5 m (11,5 pi) sens unique 9 m (29,5 pi) 

60 °  5 m (16,4 pi) sens unique 11 m (36,1 pi) 

90 ° 6 m (19,7 pi) sens unique 12 m (39,4 pi) 

6.11.6 - Accès aux aires de stationnement 

1) Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des 
automobiles doit avoir une largeur minimale de six (6) m (19,7 pi) et 
maximale de dix (10) m (32,8 pi). 

2) Une allée d'accès unidirectionnelle pour automobiles doit avoir une 
largeur minimale de trois (3) m (9,8 pi) et maximale de six (6) m 
(19,7 pi). 

3) Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ainsi que les 
allées d'accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le 
stationnement. 

4) Les aires de stationnement pour plus de cinq (5) véhicules doivent être 
organisées de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et en sortir 
en marche avant. 

5) Les rampes ou allées d'accès ne doivent pas avoir une pente 
supérieure à huit (8) pour cent. Elles ne doivent pas commencer leur 
pente en deçà d'un (1) m (3,28 pi) de la ligne de l'emprise de rue ni 
être situées à moins de six (6) m (19,7 pi) de l'intersection des lignes 
d'emprise de deux (2) voies publiques. 

6) Les allées de circulation doivent être séparées en tout point de la ligne 
de l'emprise de la rue par un espace minimum de 1,5 m (4,9 pi). Aux 
endroits jugés nécessaires, des arbustes devront être disposés de 
façon à créer un écran continu, pour écarter tout danger 
d'éblouissement aux automobilistes circulant sur la voie publique. 

7) La distance entre deux rampes ou allées d'accès sur un même 
emplacement ne doit pas être inférieure à huit (8) m (26,24 pi). Dans le 
cas d'un bâtiment en mode jumelé, la distance entre deux rampes ou 
allées d'accès ne doit pas être inférieure à quatre (4) m (13,12 pi); 

8) Le nombre d'allées d'accès servant pour l'entrée et la sortie des 
automobiles est calculé en fonction de la capacité de l'aire de 
stationnement : 

Capacité Accès requis 

Moins de 15 1 

15 à 50 2 

51 et plus 4 
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Les entrées et les sorties devront être indiquées par une signalisation 
adéquate. 

6.11.7 - Aménagement et tenue des aires de stationnement 

1) Toutes les surfaces doivent être pavées ou autrement recouvertes de 
manière à éliminer tout soulèvement de poussière et à ce qu'il ne 
puisse s'y former de boue. 

2) Toute aire de stationnement de plus de cinq (5) véhicules, non 
clôturée, doit être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte, de 
pierre ou de madriers traités d'un enduit hydrofuge, d'au moins 0,15 m 
(0,5 pi) de hauteur et située à au moins un (1) m (3,28 pi) des lignes 
séparatives des terrains adjacents et à 1,5 m (4,92 pi) de l'emprise de 
la rue. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue. 
Dans le cas des usages autres que résidentiels, la bordure est exigée 
uniquement en cour avant et en cour latérale donnant sur rue. 

3) Lorsqu'une aire de stationnement de plus de cinq (5) véhicules, à 
l'usage du public en général, est adjacente à un emplacement servant 
à un usage résidentiel, elle doit être séparée de cet emplacement par 
un muret de maçonnerie, une clôture non ajourée ou une haie dense 
de 0,75 m (2,46 pi) de hauteur minimum. 

Toutefois, si l'aire de stationnement en bordure d'un emplacement 
servant à un usage résidentiel est à un niveau inférieur d'au moins un 
(1) m (3,29 pi) par rapport à celui de cet emplacement, aucun muret, ni 
clôture ni haie n'est requis. 

4) Les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement 
ne doivent pas être supérieures à cinq (5) pour cent ni inférieures à 1,5 
pour cent. 

5) Dans tous les cas, on devra s'assurer d'un système de drainage des 
eaux de surface adéquat et éviter l'écoulement de ces mêmes eaux 
vers les emplacements voisins et les rues. 

6) L'espace entre la bordure exigée et la limite de la propriété ou de 
l'emprise de la rue doit recevoir un aménagement paysager composé 
d'une végétation herbacée, arbustive et arborescente. 

6.11.8 - Permanence des espaces de stationnement 

Les exigences de cette réglementation sur le stationnement ont un caractère 
obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation. 

6.11.9 — Stationnement et accessibilité universelle (personnes handicapées)  

Pour tout édifice autre que résidentiel accessible au public, au moins une 
case de stationnement doit être réservée et aménagée pour le stationnement 
de véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi 
assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L. R.Q., c. E-20,1) 
se servant de fauteuils roulants. 

Pour chaque tranche de 40 cases additionnelles requises par le règlement, 
une case additionnelle doit être réservée et aménagée. 

13958 



Fo
rm

ul
es

  M
un

ic
ip

al
es

  N
o  

56
14

-A
-M

ST
-C

)  S
pé

ci
al
 

(\,U 
leesposEc.:  

No de résolution 
Ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

Les cases de stationnement pour les personnes handicapées doivent 
satisfaire les conditions suivantes : 

1 ° La case de stationnement doit être localisée à moins de 15 mètres de 
l'accès au bâtiment principal. 

2 ° La case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 4,6 mètres, 
quel que soit l'angle du stationnement par rapport à l'allée de circulation. 

3 ° La case de stationnement doit être pavée et ne doit comporter aucune 
pente. 

4 ° La case de stationnement doit être identifiée par le signe international 
pour handicapé physique posé sur le panneau reconnu à cette fin par 
les autorités législatives à plus d'un (1) mètre du sol. 

6.11.10 - Utilisation d'une aire de stationnement 

Une aire de stationnement doit servir uniquement au stationnement 
temporaire des véhicules dont l'usager ou le passager pénètre l'intérieur de 
l'immeuble auquel l'aire de stationnement se rattache ou y est associée. De 
façon non limitative et sans restreindre la portée du présent article, le 
remisage, la réparation, la mise en vente, l'utilisation de véhicules (à des fins 
récréatives ou de camping, caravaning (autocaravane) ou à toutes autres 
fins) sont prohibés. 

6.11.11 — Accès en bordure du boulevard Sainte-Sophie (route 158) 

Les présentes dispositions s'appliquent à tout terrain contigu à une section du 
boulevard Sainte-Sophie (route 158) sur le territoire de Sainte-Sophie, mais 
non incluse dans le périmètre d'urbanisation : 

1 ° L'aménagement de toute entrée à une propriété doit respecter les 
largeurs maximales prescrites par le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec 
(MTMDET). 

2° Les nouveaux accès doivent être autorisés préalablement à tout 
lotissement ou à toute construction d'un bâtiment principal par le 
MTMDET. 

3° L'aménagement des terrains doit permettre d'accéder au réseau routier 
sans avoir à reculer sur la route. 

4 ° Les accès en commun sont autorisés pour les usages commerciaux et 
industriels. La mise en commun des accès doit être priorisée lorsque la 
situation le permet. 

5 ° Le nombre maximum d'accès au boulevard Sainte-Sophie (route 158) 
est limité à un par usage. Toutefois, un second accès est autorisé 
lorsque la largeur du terrain en bordure du boulevard Sainte-Sophie 
(route 158) excède 75 mètres. 
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6.11.12 — Aire de manoeuvre 

Pour tout usage autre que résidentiel nécessitant l'approvisionnement ou 
l'expédition de marchandises par camions, une aire minimale de manoeuvre 
(chargement/déchargement) est exigée. L'aire doit être localisée de manière 
à ne pas obstruer partiellement ou totalement, ni temporairement une rue 
publique lors des opérations de chargement/déchargement ni lors de l'accès 
ou du stationnement des camions. 

Les aires de manoeuvre doivent être situées entièrement sur le terrain de 
l'usage desservi dans les cours avant, latérales ou arrière. 

Les aires de manœuvre doivent être distinctes des aires de stationnement 
requises et aménagées. 

Chaque aire de manoeuvre doit être aménagée pour que tous les véhicules 
affectés au chargement/déchargement puissent y accéder en marche avant 
et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la rue 
publique. 

Toutes les surfaces des aires de manoeuvre doivent être pavées ou 
autrement recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière 
et formation de boue. 

Article 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 103-89 RELATIF 
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN D'AUTORISER 
L'USAGE «COMMERCE C-1» DANS LA ZONE C-400 

Monsieur le conseiller Éric Jutras donne un avis de motion à l'effet qu'il 
présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance 
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant l'amendement 
au règlement n° 103-89 relatif au zonage, tel qu'amendé, afin d'autoriser 
l'usage « commerce C-1 » dans la zone C-400. 

AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-900-01 
RELATIF À LA CIRCULATION ET STATIONNEMENT, 
TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON À MODIFIER L'ARTICLE 
51 ET L'ANNEXE « G — RÈGLES RELATIVES AU 
STATIONNEMENT SUR LES CHEMINS PUBLICS » 

Monsieur le conseiller Claude Lamontagne donne un avis de motion à l'effet 
qu'il présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance 
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant l'amendement 
au règlement n° SQ-900-01 relatif à la circulation et stationnement, tel 
qu'amendé, de façon à modifier l'article 51 et l'annexe « G - Règles relatives 
au stationnement sur les chemins publics ». 
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AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-901 RELATIF 
À LA PROPRETÉ, LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET 
L'ORDRE DANS LES RUES, LES TROTTOIRS, LES 
PARCS ET LES PLACES PUBLIQUES, TEL 
QU'AMENDÉ DE FAÇON À MODIFIER L'ARTICLE 4 
« HEURES D'OUVERTURE » 

Monsieur le conseiller Normand Aubin donne un avis de motion à l'effet qu'il 
présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance 
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant l'amendement 
au règlement n° SQ-901 relatif à la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre 
dans les rues, les trottoirs, les parcs et les places publiques, tel qu'amendé 
de façon à modifier l'article 4 « Heures d'ouverture ». 

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION  
RÉGULIÈRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE 
12 SEPTEMBRE 2017  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal prend connaissance du procès-verbal de la réunion 
régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 12 septembre 2017. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 512-514, RUE DUQUETTE  

CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés; 

CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone 
résidentielle de villégiature « Rv-1 »; 

CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment principal est de 6,7 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge avant 
minimale de 10 mètres; 

CONSIDÉRANT QU'un permis pour la construction d'une résidence a été 
délivré le 18 juillet 1979; 

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par 
monsieur Daniel Richer, arpenteur-géomètre, daté du 21 août 2017, 
dossier n° 5 519, minute n° 6 990; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation est mineure; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 12 septembre 2017, à la résolution n° 17-74. 
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EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la 
propriété sise au 512-514, rue Duquette (6678-96-8283), soit pour la marge 
avant du bâtiment principal de 6,7 mètres alors que la réglementation en 
vigueur exige une marge avant minimale de 10 mètres. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 350, RUE GEORGES  

CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone 
commerciale de services « Cs-10 »; 

CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment principal est de 3,8 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge avant 
minimale de 7 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE la marge arrière du bâtiment principal est de 5,5 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge arrière 
minimale de 6 mètres; 

CONSIDÉRANT l'empiètement du bâtiment principal dans la bande de 
protection riveraine alors que la réglementation en vigueur exige une bande de 
protection riveraine minimale de 10 mètres, calculée à partir de la limite des 
hautes eaux; 

CONSIDÉRANT l'empiètement de la galerie arrière dans la bande de 
protection riveraine alors que la réglementation en vigueur exige une bande de 
protection riveraine minimale de 10 mètres, calculée à partir de la limite des 
hautes eaux; 

CONSIDÉRANT QUE l'année de construction du bâtiment principal est 1964; 

CONSIDÉRANT QU'un agrandissement du bâtiment principal a été effectué 
sans permis et à une date inconnue, aggravant ainsi le caractère dérogatoire 
des marges avant et arrière; 

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par 
monsieur Daniel Richer, arpenteur-géomètre, daté du 21 juillet 2017, 
dossier n° 5 004, minute n° 6 966; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 12 septembre 2017, à la résolution n° 17-75. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la 
propriété sise au 350, rue Georges (6876-75-0899), soit pour : 

- La marge avant du bâtiment principal de 3,8 mètres alors que la 
réglementation en vigueur exige une marge minimale de 7 mètres; 

- La marge arrière du bâtiment principal de 5,5 mètres alors que la 
réglementation en vigueur exige une marge arrière minimale de 
6 mètres; 

- L'empiètement du bâtiment principal dans la bande de protection 
riveraine alors que la réglementation en vigueur exige une bande de 
protection riveraine minimale de 10 mètres, calculée à partir de la 
limite des hautes eaux; 

- L'empiètement de la galerie arrière dans la bande de protection 
riveraine alors que la réglementation en vigueur exige une bande de 
protection riveraine minimale de 10 mètres, calculée à partir de la 
limite des hautes eaux. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 2795, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE  

CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés; 

CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone 
agricole « Ag-2 »; 

CONSIDÉRANT QUE la superficie du bâtiment principal existant est de 
460,6 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT QUE la superficie maximale autorisée pour un 
agrandissement projeté d'un bâtiment dont l'usage est dérogatoire est de 
vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie au sol du bâtiment existant, soit 
115,15 m2; 

CONSIDÉRANT QUE la superficie de l'agrandissement projeté est de 
476,9 m2, soit une augmentation de cent quatre pour cent (104 (3/0); 

CONSIDÉRANT QUE les nouveaux aménagements permettront d'accroître la 
sécurité routière en bordure du boulevard Sainte-Sophie; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à moderniser les installations de 
l'entreprise; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à répondre aux besoins de la clientèle 
et des employés; 

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation signé par madame Audrey 
Perreault, arpenteure-géomètre, daté du 1er septembre 2017, 
dossier n° 6 338 2, plan n° AP-50-15 672, minute n° 50; 

CONSIDÉRANT les plans préparés par monsieur Benoît McNamara, 
architecte, datés du 5 avril 2017, révisés le 11 avril 2017, projet 1705; 
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CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 12 septembre 2017, à la résolution n° 17-76. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la 
propriété sise au 2795, boulevard Sainte-Sophie (7173-20-9621), soit pour 
l'agrandissement projeté du bâtiment principal, dont l'usage est dérogatoire, 
de cent quatre pour cent (104 %) alors que la réglementation en vigueur 
autorise un seul agrandissement à concurrence de vingt-cinq pour cent 
(25 %) de la superficie au sol du bâtiment existant à la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

317-10-17 DÉROGATION MINEURE — 152, RUE DES BOIS  

CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés; 

CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone 
résidentielle de faible densité « Ra-5 »; 

CONSIDÉRANT QUE la marge latérale sud-ouest de l'agrandissement projeté 
du bâtiment principal (garage attenant) est de 1,3 mètre; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale 
minimale de 2 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE le total des marges latérales projetées est de 3,4 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige un total des marges 
latérales minimales de 4 mètres; 

CONSIDÉRANT QU'aucune fenêtre n'est prévue sur le côté gauche du garage 
projeté; 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire envisage de planter une haie de cèdres; 

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation signé par monsieur Marc Jarry, 
arpenteur-géomètre, daté du 7 septembre 2017, dossier n° M17-7470-1, 
minute n° 14 560; 

CONSIDÉRANT la proximité du bâtiment avoisinant; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 12 septembre 2017, à la résolution n° 17-77. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 
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QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure pour la 
propriété sise au 152, rue des Bois (7475-47-8914), soit pour la marge 
latérale sud-ouest de 1,3 mètre de l'agrandissement projeté du bâtiment 
principal (garage attenant); 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la 
marge latérale sud-ouest de 1,5 mètre de l'agrandissement projeté du 
bâtiment principal (garage attenant) alors que la réglementation en vigueur 
exige une marge latérale minimale de 2 mètres et pour le total des deux 
marges latérales de 3,6 mètres alors que la réglementation en vigueur exige 
un total des marges latérales minimales de 4 mètres. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE STE-SOPHIE TENUE LE 14 SEPTEMBRE 2017  

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil, le 
procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil d'administration de la 
Fédération des organismes communautaires de Ste-Sophie inc. tenue le 
14 septembre 2017. 

APPUI POUR PERMIS DE COLPORTAGE — FONDATION DES MALADIES 
DU COEUR ET DE L'AVC  

CONSIDÉRANT QUE la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC a fait 
une demande à la Municipalité le 23 août 2017, afin de pouvoir faire du 
colportage et d'amasser de l'argent pour sa campagne annuelle de 
financement porte-à-porte qui aura lieu du 12 mai au 10 juin 2018; 

CONSIDÉRANT QUE selon le règlement n° SQ-912 sur le colportage, tel 
qu'amendé, les organismes doivent procéder par une demande d'appui de la 
Municipalité afin d'obtenir un permis de colportage sur son territoire. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie appuie la demande de la Fondation 
des maladies du coeur et de I'AVC pour l'obtention d'un permis de colportage 
du 12 mai au 10 juin 2018 pour sa campagne annuelle de financement porte-
à-porte. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

MODIFICATION DU NOM DE LA RUE SANDY, LOTS 5 524 157, PAR 
L'ODONYME RUE ÉLODIE  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande à l'effet de 
modifier le nom de la rue Sandy, lot 5 524 157 afin de démarquer le nouveau 
projet et qu'il s'harmonise avec le milieu; 
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CONSIDÉRANT QUE le nom de la rue Élodie est déjà approuvé par la 
Commission de la Toponymie du Québec et qu'il était prévu de l'utiliser dans 
ce projet domiciliaire. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal modifie le nom de la rue Sandy sur le lot 5 524 157 
par l'odonyme rue Élodie. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

POLITIQUE DU FONDS DE L'ATHLÈTE ÉLITE DE SAINTE-SOPHIE 
RÉVISÉE  

CONSIDÉRANT QUE la mission de la politique du fond de l'athlète élite de 
Sainte-Sophie est de reconnaître l'excellence des citoyens de sa municipalité 
qui contribuent par leur apport à la valorisation de la vie sportive sophienne; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a révisé sa politique du fond de l'athlète 
élite de Sainte-Sophie. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte la politique révisée du fond de l'élite de 
Sainte-Sophie datée du 20 avril 2017 et effective en date du 1 er  janvier 2018, 
lequel document fait partie intégrante de la présente résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

PROTOCOLE D'ENTENTE À INTERVENIR AVEC LA COMMISSION  
SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD RELATIVEMENT A L'ÉCHANGE DE 
SERVICES ET A L'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 
SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ  

CONSIDÉRANT QUE l'entente avec la Commission scolaire de la Rivière-du-
Nord a pour but de partager certaines infrastructures scolaires et municipales 
afin de favoriser l'utilisation et l'aménagement rationnel des locaux et des 
équipements qui doivent répondre à des besoins éducatifs et récréatifs tant 
au niveau des activités physiques, socioculturelles et communautaires. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 
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Abroge la rés.  
170-06-17 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier à conclure et à signer un protocole d'entente à intervenir 
entre la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord et la Municipalité de Sainte-
Sophie relativement à l'échange de services et à l'utilisation des équipements 
communautaires situés sur le territoire de la municipalité. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

AUTORISATION DE DÉPENSES ÉLECTORALES — ÉLECTION GÉNÉRALE 
DU 5 NOVEMBRE 2017  

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise le président d'élection à affecter, à même 
le fonds général, la somme de 85 000 $ et de répartir cette somme selon le 
budget électoral 2017, tel que décrit ci-dessous : 

BUDGET ÉLECTORAL 2017 : 

RÉMUNÉRATION : 30 000 $ 

MATÉRIEL, FORMATION ET AUTRES : 20 000 $ 

REMBOURSEMENT DES DÉPENSES 35 000 $ 
DES CANDIDATS : 

TOTAL : 85 000 

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la rémunération du personnel 
électoral, tel que décrit ci-dessous : 

RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL : 

Président d'élection : 1 500 $ + 0,30 $ par électeur 
400 $ vote anticipation 
500 $ vote ordinaire 

Secrétaire d'élection : 	 75 % du président 

Adjoint au président : 	 50 % du président 

Responsable maintien de l'ordre : 	 250 $ vote anticipation 
250 $ vote ordinaire 

Préposé information et identification : 	150 $ vote anticipation 
150 $ vote ordinaire 

Scrutateur : 200 $ vote anticipation 
incluant dépouillement 

200 $ vote ordinaire 
incluant dépouillement 

85 $ vote itinérant 
incluant dépouillement 
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Secrétaire (greffier) : 160 $ vote anticipation 
incluant dépouillement 

160 $ vote ordinaire 
incluant dépouillement 

75 $ vote itinérant 
incluant dépouillement 

Substitut 	 85 $ 

Commission de révision : 

Président : 
Vice-président & réviseurs : 
Secrétaire : 

Séance de formation : 

Trésorier : 

500 $ 
400 $ 
300 $ 

30 $ 

Rapport dépenses électorales 
pour candidat indépendant : 

Rapport dépenses électorales 
pour chaque parti autorisé : 

Rapport financier candidat 
indépendant autorisé : 

Rapport financier candidat 
parti autorisé : 

Rémunération ensemble 
autres fonctions :  

130 $ chacun 

100 $ chacun 

75 $ chacun annuellement 

220 $ parti annuellement 

40 $ Candidat 
parti autorisé 

40 $ candidat indépendant 

TOTAL : 30 000 $ 

QUE les dépenses encourues par les candidats seront remboursées selon les 
modalités prévues à la Loi sur les élections et les référendums. 

QUE le conseil municipal abroge la résolution n° 170-06-17. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINTE-SOPHIE AU 30 SEPTEMBRE 2017  

En vertu de l'article 176.4 du Code municipal du Québec, le directeur général et 
secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil, le rapport financier semestriel 
de la Municipalité de Sainte-Sophie au 30 septembre 2017. 
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DÉNEIGEMENT ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS SUR CERTAINES VOIES 
PRIVÉES EN COURS DE MUNICIPALISATION  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie autorise le déneigement et l'épandage 
d'abrasifs de certaines voies privées en cours de municipalisation, soit : 

■ ALICE 
■ ALYCIA (Lot 5 118 566) 

■ BEAUSÉJOUR, DE 
■ CHAMPS-FLEURIS, DES 
■ DORÉ 
■ GRAND-CRU, DU 
■ GRANDE-RÉSERVE, DE LA 
■ HERMITAGE, DE L' 
■ HUGO-FORGET 
• IRIS, DE L' 
■ JACOB (Lots 4 033 070, 4 035 961 et 4 492 926) 

■ JEANNINE-CREVIER 
■ JOLIVET 
■ LINDEN 
■ LOUISE (Lot 4 033 281) 

■ MARIE-JEANNE-FOURNIER (Lots 5 578 621 et 5 578 043) 

■ MILLÉSIMES, DES 
■ MOREAU 
■ NATURE, BOULEVARD DE LA (Lots 3 745 334 et P-3 797 856) 

■ NOÉMIE 
• NORMAND-THIBERT 
■ PRAIRIE, DE LA 
■ THÉRÈSE-LABELLE 

QUE les travaux de déneigement et l'épandage d'abrasifs pour la saison 
hivernale soient effectués par l'entremise de la Municipalité; 

QUE les deniers soient pris à même le fonds général de la Municipalité afin 
de pourvoir au paiement. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 289-09-17 RELATIVE À 
L'ENGAGEMENT DE PROFESSEURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 
2017 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 289-09-17 relative à 
l'engagement des professeurs pour la session d'automne 2017, de façon à : 

- remplacer le nom de madame Rébéka Boudreault par madame 
Daphnée St-Jean ainsi que le taux horaire de 20 $ par 17 $; 

- remplacer le nom de madame Daphnée St-Jean par madame Lorry 
Bisson ainsi que la durée de 12 semaines par 11 semaines; 
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- remplacer le nom de madame Katleen Lefebvre par madame Alicia 
Fex ainsi que le taux horaire de 20 $ pour 18 $; 

- corriger le nom de madame Katy Dedelus pour Katy de Denus; 
- corriger le nom de madame Linda Leith pour Lynda Leith. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

PRISE DE CONNAISSANCE DES ENGAGEMENTS DE SALARIÉS PAR LE  
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER, EN VERTU DE 
L'ARTICLE 165.1 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC POUR LE MOIS DE 
SEPTEMBRE 2017  

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal prend acte des engagements déjà effectués par le 
directeur général et secrétaire-trésorier en vertu de l'article 165.1 du Code 
municipal du Québec, soit les personnes suivantes : 

Nom Poste Dates / Septembre 

René Sagala Chauffeur A 1er, 4 au 8, 11 au 15, 
18 au 22 et du 25 au 
29 inclusivement 

Samuel Destroismaisons Journalier 6 au 8, 11 au 15, 18 
au 22 et du 25 au 29 
inclusivement 

Benjamin Poirier Journalier 13 au 15, 18 au 22, 
26 et 27 

Benoit Sauvé Journalier 18 au 22 et du 25 au 
29 inclusivement 

Michelle Brière Secrétaire 	au 	service 
des travaux 	publics 	et 
commis 	à 	la 
bibliothèque (étudiante) 

1er, 	11, 	12, 21 	au 23, 
26 et 29 

Geneviève Lauzon Secrétaire du greffe ler, 4 au 8, 11 au 15, 
18 au 22 et du 25 au 
29 inclusivement 

Kim St-Louis Inspectrice en bâtiments 
adjointe 

ler, 4 au 8, 11 au 15, 
18 au 22 et du 25 au 
29 inclusivement 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
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INTERVENANT SUJET 

Jean-Marc Lauzon 
- 	Environnement 
- 	Pavage 
- 	Élection 

Kevin John Carey - 	Réseau pluvial Masson 

Philippe Robert - 	Pavage Masson 

Ronald Gill 

- 	Route de contournement (avis de réserve) 
- 	Glissière sur la rue des Cèdres (en face du 

golf Val des Lacs) 
- 	Plan 	de 	gestion 	des 	matières 	résiduelles 

2016-2020 
- 	La MRC de La Rivière-du-Nord et son projet 

d'optimisation de ses écocentres 

La mairesse, madame Louise Gallant, répond aux différentes questions des 
personnes présentes à la séance du conseil. 

LEVÉE DE LA SÉANCE  

Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE la présente séance est levée à 19 h 43. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

-te, 
9 ise Galla 

Mairesse 

Matthieu Ledoux, CPA, CGA, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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