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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 6 février 2018 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 Guy Lamothe 
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 16 JANVIER 2018  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 16 janvier 2018 est 
ratifié tel que rédigé. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil 
municipal, le procès-verbal de correction qui suit : 

« Conformément à l'article 202.1 du Code municipal du Québec, je 
soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier, apporte une correction à 
la résolution n° 338-11-17 relative à l'adoption du règlement d'urbanisme 
n° 1214 à la suite d'une erreur qui apparaît évidente à la simple lecture des 
documents soumis à l'appui de la décision. 

La correction est la suivante : 

Le 2e  alinéa de l'article 1 se lit comme suit : 

6.2.7 — Nombre de bâtiment principal par terrain 

Or, on devrait lire « 6.2.8 » au lieu de « 6.2.7 ». 

J'ai dûment modifié la résolution n° 338-11-17 en conséquence. 

Signé à Sainte-Sophie, ce 18 janvier 2018. 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

(signé) 

Matthieu Ledoux, CPA, CGA 

/fc » 

COMPTE RENDU DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER CONFORMÉMENT AU  
RÈGLEMENT N° 1173 INTITULÉ : « DÉLÉGATION DE POUVOIR » POUR 
LE MOIS DE JANVIER 2018  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
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 janvier 2018, conformément au règlement n° 1173 totalisant la 
somme de 179 494,97 $, telles que spécifiées au rapport du directeur général 
et secrétaire-trésorier daté du 26 janvier 2018 et soumis aux membres du 
conseil municipal. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS 
AUTOMATIQUES — JANVIER 2018  

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le registre des chèques et les prélèvements 
automatiques pour le mois de janvier 2018 : 

Folio 101150 : 

- chèques portant les numéros 529 à 748 inclusivement représentant un 
montant de 1 766 654,67 $; 

- prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un 
montant de 257 680,69 $; 

- prélèvements automatiques pour les dépenses effectuées auprès de 
différents fournisseurs représentant un montant de 63 896,63 $. 

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) 

REMBOURSEMENT À MADAME PATRICIA MIREAULT POUR SON 
INSCRIPTION À L'ASSOCIATION RÉGIONALE DE FOOTBALL 
LAURENTIDES I LANAUDIÈRE  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie possède une politique 
de participation financière pour les inscriptions d'activités; 

CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas d'activité de football sur le territoire de la 
municipalité et que l'inscription a dû se faire à l'Association régionale de 
football Laurentides / Lanaudière située à Terrebonne; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère que la présente 
demande de remboursement est une activité jugée admissible à cette 
politique. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie autorise le remboursement d'une 
somme de 192,50 $ pour l'année 2018 (catégorie PeeWee) à madame Patricia 
Mireault pour les frais d'inscription de son fils Antoine Paquette au football à 
l'Association régionale de football Laurentides / Lanaudière. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE À L'ÉCOLE JEAN-MOREAU POUR LE 
CIRQUE LUNÉAIR 2018  

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal octroie une aide financière d'une somme de 1 000 $ 
à l'école Jean-Moreau afin de soutenir la réalisation du cirque Lunéair 2018 qui 
aura lieu les 7, 8 et 9 mai prochains. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

IMPRESSION DU JOURNAL « LE CONTACT DE CHEZ NOUS » -
ÉDITIONS MARS, JUIN, SEPTEMBRE ET DÉCEMBRE 2018-2019-2020  

CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel d'offres public présenté 
en janvier par le biais du système électronique d'appel d'offres du 
gouvernement du Québec (SEAO) concernant l'impression du journal « Le 
Contact de chez nous » - Éditions mars, juin, septembre et décembre 2018-
2019-2020 et reçus dans les délais requis, il s'agit de : 

Entreprise 
Total 

2018-2019-2020 
4 éditions 
Tx en sus 

Total 
2021-2022 
4 éditions 
Tx en sus 

Imprimerie Bel inc. 48 052,80 $ 33 398,40 $ 

Graphiscan Montréal inc. 61 200,00 $ 40 800,00 $ 

Marquis imprimeur inc. 63 474,00 $ 43 934,80 $ 

Imprimerie L'empreinte inc. 64 513,44 $ 43 008,96 $ 

Imprimerie Maxime inc. 66 172,00 $ 45 298,00 $ 

Groupe Audaz inc. 68 592,00 $ 47 376,00 $ 

Imprimerie F L Chicoine 71 329,73 $ 49 962,52 $ 

Imprimerie Solisco inc. 71 704,35 $ 50 268,00 $ 

Quadriscan inc. 73 380,00 $ 51 380,00 $ 

Impression numérix inc. 74 635,20 $ 49 756,80 $ 

Publi Calen Art (PCA) 75 592,00 $ - $ 

9049-3347 Québec inc. (Impart 
Litho) 

76 948,00 $ 56 128,00 $ 

Deschamps impression inc. 83 496,00 $ 59 980,90 $ 
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Entreprise 
Total 

2018-2019-2020 

4 éditions 
Tx en sus 

Total 
2021-2022 

4 éditions 
Tx en sus 

Imprimerie 	VDUMembre 	du 
Groupe MiniMédia inc. 

92 160,00 $ 67 776,00 $ 

118711 Canada inc. (Impression 
BT) 

92 356,80 $ 66 115,20 $ 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise 
Imprimerie Bel inc.; 

CONSIDÉRANT QUE les quantités au bordereau de soumission ne sont 
qu'approximatives et qu'elles ne servent qu'à déterminer un prix; 

CONSIDÉRANT QUE les quantités déterminées sont sujettes à être modifiées 
à la hausse ou à la baisse. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

QUE le conseil municipal octroie le contrat d'impression de 7 100 copies du 
journal « Le Contact de chez nous » - Éditions mars, juin, septembre et 
décembre 2018-2019-2020 au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
l'entreprise Imprimerie Bel inc., et ce, pour une somme de 48 052,80 $ taxes 
en sus pour un taux de 0,047 $ pour 4 pages; le tout suivant sa formule de 
soumission déposée le 2 février 2018; 

QUE le conseil municipal statuera par voie de résolution sur la prolongation 
dudit contrat avant le 1er décembre de l'année de renouvellement; 

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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Amende le 
règ. 506-1, tel 
qu'amendé 

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

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT D'URBANISME N° 2018-01  

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-1 RELATIF 
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON À 
AGRANDIR LE SECTEUR DE ZONE 
RÉSIDENTIELLE DE FORTE DENSITÉ « RC-1 » AU 
DÉTRIMENT DU SECTEUR DE ZONE 
COMMERCIALE MIXTE « CM-4 », LOTS 2 760 189, 
2 760 191 ET 2 760 195 ET DE MODIFIER LES 
ARTICLES 6.3.2 « GARAGES PRIVÉS ET 
DÉPENDANCES » ET 7.10 «DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES 
INDUSTRIELLES " IN "» 

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séancè du conseil tenue le 16 janvier 
2018 et que le projet de règlement a été présenté à 
cette même séance; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu, le 25 janvier 2018, 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 ler  février 2018; 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. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement d'urbanisme 
n°2017-09, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel 
qu'amendé, de façon à agrandir le secteur de zone résidentielle de forte 
densité « Rc-1 » au détriment du secteur de zone commerciale mixte « Cm-4 », 
lots 2 760189, 2 760 191 et 2 760 195 et de modifier les articles 6.3.2 
« Garages privés et dépendances » et 7.10 « Dispositions particulières 
applicables aux zones industrielles " In " »; décrétant ce qui suit : 
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Article  

Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement 506-1 relatif au 
zonage, tel qu'amendé est modifié par l'agrandissement du secteur de zone 
résidentielle de forte densité « Rc-1 » au détriment du secteur de zone 
commerciale mixte « Cm-4 ». L'agrandissement du secteur de zone 
résidentielle de forte densité « Rc-1 » est délimité comme suit : 

a) au nord-ouest : par le lot 2 760 171; 
b) au sud-ouest : par le lot 2 760 170; 
c) au sud-est : 	par le centre de l'emprise de rue de l'Hôtel-de-Ville; 
d) au nord-est : 	par le lot 2 760 416. 

Le tout tel que montré au plan n° MZ 01-01-18 ci-dessous et faisant partie 
intégrante du présent règlement. 

Article 2 

Sainte-Sophie 

Agrandir le secteur de zone 
«Rc 1» au détriment du secteur 

de zone «Cm 4» 

N,
N
NNI secteur modifié 

— . — . 	limite de zone 

Plan n° MZ 01-01-18 	
'''--.. 

Date : Janvier 2018 	\-(> 

Matthieu Ledoux, CPA, CGA 
Directeur général 

L'article 6.3.2 « Garages privés et dépendances » est modifié le 
remplacement au paragraphe 2) « Dimensions des dépendances », 
deuxième alinéa de la superficie de « 27,87 m2  » par « 29,8 m2  (320 pi2) ». 

Article 3 

L'article 7.10.9 «Entreposage extérieur» est modifié par l'addition de l'alinéa 
suivant : 

« Lorsqu'il s'agit à titre d'usage complémentaire d'entreposage extérieur, 
tels les bateaux, les véhicules récréatifs ou les roulottes, les dispositions 
suivantes s'appliquent : 

o l'aire d'entreposage doit être localisée en cour arrière; 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

• l'installation d'une clôture, ajourée ou non ajourée, est obligatoire. Lorsque 
l'emplacement est adjacent à un usage résidentiel, de villégiature, de 
commerces d'hébergement et de restauration et communautaire, une aire 
tampon doit être aménagée selon les prescriptions de l'article 6.10; 

• la clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,5 m (5 pi) et maximale de 3 m 
(9.8 pi). » 

Article 4 

L'addition de l'article suivant : 

« 7.10.10 - Espace naturel 

Quinze pour cent (15 %) de la superficie totale de l'emplacement doit 
demeurer à l'état naturel. » 

Article 5 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

RÈGLEMENT D'URBANISME N°1224 

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-I RELATIF 
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE 
MODIFIER LES ARTICLES 6.3.2 «GARAGES 
PRIVÉS ET DÉPENDANCES » ET 6.3.5 
« ARCHITECTURE  DES  BÂTIMENTS 
ACCESSOIRES ET DÉPENDANCES » AINSI QUE 
LE REMPLACEMENT DE L'ARTICLE 6.3.6 
« PISCINES » 

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 
12 décembre 2017 et que le projet de règlement a été 
présenté à cette même séance; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu, le 9 janvier 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 9 janvier 2018; quant à son objet et aux 
conséquences de son adoption; 

CONSIDÉRANT QU' un second projet de règlement a été adopté à la 
séance ordinaire tenue le 16 janvier 2018; 

CONSIDÉRANT QU' il n'y a eu aucune demande des personnes habiles à 
voter sur le présent règlement; 
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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 Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

Amende le 
règ. 506-1, tel 
qu'amendé 

QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n° 1224, intitulé : 
Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, afin de 
modifier les articles 6.3.2 « Garages privés et dépendances » et 6.3.5 
« Architecture des bâtiments accessoires et dépendances » ainsi que le 
remplacement de l'article 6.3.6 « Piscines »; décrétant ce qui suit : 

Article 1  

L'article 6.3.2 « Garages privés et dépendances » est modifié par : 

1° le remplacement du premier alinéa par le suivant : 

«Les prescriptions du présent article s'appliquent exclusivement aux 
emplacements destinés aux usages résidentiels et de villégiature à 
l'exception des paragraphes 4 et 5 qui s'appliquent à toutes les 
catégories d'usages. » 

2° le remplacement du troisième sous-alinéa du paragraphe 3) par les 
suivants : 

« Les bâtiments accessoires doivent être localisés à un minimum de 
3 m (9.84 pi) du bâtiment principal. 

Sauf exception, les bâtiments accessoires doivent être localisés à 
un 1 m (3.28 pi) des lignes latérales et arrière de l'emplacement 
pour un mur sans ouverture et à 1,5 m (4.92 pi) pour un mur avec 
ouverture. » 

3° l'addition du paragraphe suivant : 

« 5) 	Implantation d'un bâtiment accessoire autre que résidentiel : 
le bâtiment accessoire doit être localisé à 1,2 m (3.93 pi) des 
lignes latérales et arrière de l'emplacement pour un mur sans 
ouverture et à 1,5 m (4.92 pi) pour un mur avec ouverture. 

De plus, le bâtiment accessoire doit être localisé à un 
minimum de 3 m (9.84 pi) du bâtiment principal et de 1 m 
(3.28 pi) d'un autre bâtiment accessoire. » 
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Article 2 

L'article 6.3.5 « Architecture des bâtiments accessoires et dépendances » est 
modifié par l'addition de l'alinéa suivant : 

« Nonobstant ce qui précède, les dispositions du présent article ne 
s'appliquent pas à un bâtiment accessoire ou dépendance 
préfabriquée d'une superficie de moins de 14 m2  (150.7 pie) destiné 
à un usage résidentiel. » 

Article 3 

L'article 6.3.6. « Piscines » est remplacé par le suivant : 

« 1) Nombre autorisé 

Une seule piscine, qu'elle soit creusée ou hors terre, est 
autorisée par terrain. 

2) 	Implantation 

La distance minimale se calcule à partir de la paroi extérieure 
pour une piscine hors terre et du trottoir pour une piscine 
creusée. Une piscine extérieure et ses accessoires doivent 
respecter les distances minimales suivantes : 

a) 1,5 m d'une ligne latérale ou arrière de l'emplacement; 

b) 2 m du bâtiment principal; 

c) 1 m d'un bâtiment accessoire. 

Une piscine peut être implantée en cour avant secondaire à 
condition de respecter la marge de recul prescrite pour le 
bâtiment principal. 

Une piscine peut être incluse dans l'espace habitable d'une 
résidence. Dans ce cas, les dispositions pour le bâtiment 
principal s'appliquent. 

Une piscine peut être couverte aussi sans être intégrée au 
bâtiment résidentiel. Dans ce cas, la structure couvrant la 
piscine doit respecter une distance minimale de 1,5 m des 
lignes latérales et arrière. 

Une galerie ou un patio (plate-forme) peut être annexé à la 
piscine. 

Une piscine ne doit pas être située sur une installation 
sanitaire. 

3) 	Paroi, clôture ou mur 

Toute piscine, dont l'une quelconque de ses parties a une 
profondeur supérieure à 60 cm, doit être ceinturée d'un mur 
ou d'une clôture d'au moins 1,2 m de hauteur. Toutefois, les 
parois d'une piscine hors terre sont considérées comme 
faisant partie intégrante de cette clôture ou ce mur si la 
hauteur de ces parois est d'au moins 1,2 m. 
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Cette paroi, ce mur ou cette clôture doit respecter toutes les 
dispositions suivantes : 

a) ne pas être conçue ni comporter d'élément sur toute la 
partie correspondant à la hauteur minimale de 1,2 m 
permettant ou facilitant l'escalade. Les planches de bois 
posées à l'horizontale ne doivent pas être ajourées; 

b) les matériaux doivent être de fabrication industrielle, 
conçus pour ce type de construction; 

c) les matériaux tels que le fil barbelé, la maille de chaîne à 
terminaison barbelée, la tôle ou tout autre matériau de 
conception acérée, de finition ou de nature propre à 
causer des blessures sont prohibés; 

d) aucune ouverture pouvant laisser passer un objet 
sphérique dont le diamètre est de 10 cm ou plus n'est 
autorisée pour toute partie correspondant à la hauteur 
minimum. Cependant, pour une clôture à mailles de 
chaîne, le diamètre ou l'espacement est fixé à un 
maximum de 5 cm; 

e) une distance inférieure à 10 cm entre le sol et la clôture, 
le mur ou la paroi doit être respectée; 

f) un talus, une haie ou une rangée d'arbres ne constituent 
pas une clôture, un mur ou une paroi; 

g) doit être entretenu, maintenu en bon état et, réparé s'il y a 
lieu de manière à être fixé solidement au sol, présenter 
un niveau vertical et offrir un assemblage uniforme de 
matériaux. 

4) 	Accès contrôlé à la piscine 

Lorsqu'une piscine hors terre comprend : 

- 	un patio attenant au bâtiment principal, l'accès à la 
piscine à partir de ce patio doit être muni d'un dispositif 
de fermeture et de verrouillage automatiques. 

- une promenade surélevée attenante, quelle que soit la 
forme (ex. : plateforme, terrasse, etc.), reliant le terrain ou 
le bâtiment à la piscine hors terre, l'accès à cette 
promenade à partir du terrain ou du bâtiment doit être 
muni d'un dispositif de fermeture et de verrouillage 
automatiques. 

Toute porte ou barrière d'un mur ou d'une clôture aménagée 
autour de la piscine doit respecter toutes les dispositions 
suivantes : 

a) la hauteur minimale de 1,2 m ainsi que les mêmes 
conditions énumérées précédemment pour la clôture, le 
mur et les parois s'appliquent; 
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b) être muni en tout temps et en bonne condition d'un 
dispositif de fermeture et de verrouillage automatiques, 
où le dispositif de fermeture est un ferme-porte pouvant 
être constitué de ressorts, de charnières à ressort intégré, 
de charnières excentriques ou d'autres mécanismes qui 
offrent la même exigence de sécurité. Le dispositif de 
verrouillage est constitué normalement d'un mécanisme 
mentonnet loquet et doit être installé du côté intérieur, 
dans la partie supérieure; 

c) le système de verrouillage automatique doit être installé 
de manière à être hors de la portée d'un enfant en bas 
âge (5 ans et moins). 

5) 	Dégagement périphérique 

Toute construction, tout équipement ou tout aménagement 
qui aurait pour effet de réduire la hauteur minimale exigée de 
1,2 m est prohibé sur une distance horizontale minimale de 
1 m tout autour des parois d'une piscine hors terre, d'une 
clôture ou d'un mur. Cela ne doit pas empêcher 
l'aménagement d'une promenade surélevée conformément 
aux normes spécifiées précédemment. Cela ne doit pas 
empêcher aussi l'installation des écumoires et des tuyaux de 
raccord nécessaires à la filtration ou au chauffage de l'eau. 

Le système de filtration d'une piscine hors terre doit être 
installé à au moins 1 m des parois de la piscine. Cependant, il 
peut être installé à une distance inférieure s'il est localisé en 
dessous d'une promenade adjacente à la piscine. De plus, un 
abri conforme aux exigences précédentes et applicables à 
une clôture, à un mur ou à une paroi peut être aménagé dans 
cette aire périphérique de manière à regrouper les 
accessoires tels le filtreur ou la thermopompe. 

Toute surface d'une promenade périphérique à une piscine 
doit respecter toutes les conditions suivantes 

a) être antidérapante, au niveau horizontal sur une largeur 
minimale de 1,2 m autour de la piscine; 

b) permettre une absorption, une évacuation ou un drainage 
adéquat pour conserver sa qualité antidérapante; 

c) être libre de tout objet ou obstacle pouvant entraîner une 
chute ou un trébuchement. 

6) 	Accessoire spécifique à une piscine creusée 

Une piscine creusée peut être munie d'un tremplin dans la 
partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de 
1 m de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine 
atteint 3 m minimum. 

Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant 
indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu 
profonde. 

14129 



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

No de résolution 
ou annotation 

7) Accessoire spécifique à une piscine hors terre 

Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'une glissoire 
ou d'un tremplin. 

8) Système de filtration 

L'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une 
transparence permettant de voir le fond de la piscine, en tout 
temps. 

L'écumage de la nappe d'eau est obligatoire et la piscine doit 
être munie d'un système de recirculation de l'eau. 

Les équipements techniques pour la filtration ou pour le 
chauffage de l'eau doivent être situés à une distance 
minimale de 3 m de toute ligne de terrain sauf s'ils sont à 
l'intérieur d'une construction fermée. Dans ce cas, les normes 
applicables aux remises établissent la distance minimale à 
respecter. Ces équipements doivent être isolés contre le bruit 
au besoin de sorte que le niveau de bruit causé par ces 
équipements soit inférieur à 40 dBA aux limites du terrain. 

9) Travaux 

Pendant la durée des travaux d'installation, des mesures 
temporaires doivent être mises en place, de façon à limiter 
l'accès selon les mêmes critères que ceux énoncés dans le 
présent article. 

10) Application 

Le présent article ne s'applique pas à une installation existant 
avant le 22 juillet 2010 ni à une installation dont la piscine a 
été acquise avant cette date, pourvu qu'une telle piscine soit 
installée au plus tard le 31 octobre 2010. 

La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine visée au 
premier alinéa n'a pas pour effet de rendre le présent 
règlement applicable à l'installation comprenant cette piscine. 

Toutefois, lorsqu'une piscine visée au premier alinéa est 
remplacée, l'installation existante doit alors être rendue 
conforme aux dispositions du présent article. » 

Article 4 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

(Adoptée à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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RÈGLEMENT D'EMPRUNT N° 1225  DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 
200 000 $ POUR L'ACQUISITION 
D'UNE CAMIONNETTE ET D'UN 
CAMION 	CUBE 	AVEC 
ÉQUIPEMENTS 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie désire se prévaloir 
du pouvoir prévu au deuxième alinéa à l'article 1063 
du Code municipal du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 16 janvier 
2018 et que le projet de règlement a été présenté à 
cette même séance; 

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 Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le règlement d'emprunt n° 1225, décrétant 
un emprunt de 200 000 $ pour l'acquisition d'une camionnette et d'un camion 
cube avec équipements; à savoir : 

Article I 

Le conseil est autorisé à acquérir des véhicules pour un montant de 
200 000 $. 

Article 2 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
est autorisé à emprunter un montant de 200 000 $ sur une période de 10 ans. 

Article 3 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le 
présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la 
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur telle 
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 
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Article 4 

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent 
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le 
paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent 
règlement. 

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du 
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention 
sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention. 

Article 5 

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° 978 RELATIF AU 
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

Monsieur le conseiller Claude Lamontagne donne un avis de motion à l'effet 
qu'il présentera, pour adoption par le conseil, à une séance ultérieure, 
ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant l'amendement au 
règlement n° 978 relatif au traitement des élus municipaux. 

PROJET DE RÈGLEMENT  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 978 
RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS 
MUNCIPAUX 

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 Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal présente un projet de règlement relatif à 
l'amendement au règlement n° 978 relatif au traitement des élus municipaux; 
à savoir : 
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Article "1 

L'article 3 est remplacé par le suivant : 

« Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour le 
maire et pour chaque conseiller de la municipalité, le tout pour l'exercice 
financier 2018 et les exercices financiers suivants. » 

Article 2 

L'article 4 est remplacé par le suivant : 

« La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 56 431,60 $ et 
celle de chaque conseiller est fixée à 18 146,16 $. » 

Article 3 

L'article 5 est remplacé par le suivant : 

« La rémunération additionnelle est de plus accordée en faveur du poste 
particulier ci-après décrit selon les modalités indiquées. 

Maire suppléant : 370 $ par mois de calendrier ou fraction de mois de 
calendrier pendant lequel l'élu occupe ce poste. » 

Article 4 

L'article 9 est remplacé par le suivant : 

« Par ailleurs, chaque élu aura droit à un remboursement de dépenses 
d'un tarif mensuel de 25 $ pour l'utilisation d'un téléphone cellulaire. » 

Article 5 

L'article 10 est ajouté : 

« Le présent règlement a effet à compter du 1 er  janvier 2018. » 

Monsieur le conseiller Guy Lamothe demande le vote : 

5 pour (Sophie Astri, Claude Lamontagne, Linda Lalonde, Éric Jutras et 
Normand Aubin) 

1 contre (Guy Lamothe) 

(Adopté à la majorité des conseillères et conseillers) 

ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA VENTE POUR DÉFAUT DE 
NON-PAIEMENT DE TAXES ET PRÉVOYANT UNE DÉLÉGATION DE 
COMPÉTENCE  

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 
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QUE le conseil municipal autorise la mairesse ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier à conclure et à signer une entente intermunicipale à 
intervenir entre la MRC de La Rivière-du-Nord et la Municipalité de 
Sainte-Sophie relative à la vente pour défaut de non-paiement de taxes et 
prévoyant une délégation de compétence pour les années 2018 à 2020 
inclusivement. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

AUTORISATION À LA MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD À PRÉSENTER UNE 
DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AU MAMOT POUR L'AMÉNAGEMENT 
D'UN VÉHICULE DE DÉCONTAMINATION ET DE RÉHABILITATION SUR 
LES LIEUX D'INTERVENTION INCENDIE  

CONSIDÉRANT la compétence de la MRC en matière de planification 
régionale de la sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT les objectifs du schéma révisé de couverture de risques en 
sécurité incendie de la MRC; 

CONSIDÉRANT le Programme d'aide financière pour la mise en commun 
d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu 
municipal au MAMOT, dont la subvention totale peut atteindre 50 000 $ par 
MRC; 

CONSIDÉRANT QUE le comité sécurité incendie a accepté de soutenir la 
MRC dans l'élaboration de la demande d'aide financière; 

CONSIDÉRANT QUE les demandes doivent être présentées au plus tard le 
1er février 2018; 

CONSIDÉRANT QUE le montant de l'aide financière pouvant être accordée 
représente un maximum de 50 % des dépenses admissibles; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC s'engage à subventionner l'autre 50 % des 
coûts d'aménagement advenant l'obtention de l'aide financière du MAMOT; 	- 

CONSIDÉRANT QUE la Commission des normes, de l'équité, de la santé et 
de la sécurité au travail (CNESST) à élaborer un guide des bonnes pratiques 
pour aider les services de sécurité incendie à mettre en place des mesures 
pour diminuer les risques de cancer chez les pompiers; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Jérôme est et demeure propriétaire du 
véhicule; 

CONSIDÉRANT QUE la tarification pour le service rendu par le véhicule de 
décontamination et réhabilitation sera le même que le poste de 
commandement, tel qu'inscrit dans l'entente d'aide mutuelle en sécurité 
incendie des municipalités de la MRC RDN. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 
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QUE le conseil municipal autorise la MRC RDN à présenter une demande 
d'aide financière au MAMOT pour l'aménagement d'un véhicule de 
décontamination et de réhabilitation sur les lieux d'intervention incendie. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DOMAINE VALMONT - SERVITUDE ÉCOLOGIQUE ET DE DRAINAGE, 
PARCELLES DU LOT 4 037 790  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier à signer, ou en 
son absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, 
devant notaire, un acte à intervenir avec l'entreprise 9251-7465 Québec inc., 
soit pour une : 

- servitude écologique sur une parcelle du lot 4 037 790; le tout selon la 
description technique préparée par monsieur Alain Thiffault, arpenteur-
géomètre en date du 18 décembre 2017, portant la minute 40 877; 

- servitude de drainage sur deux (2) parcelles du lot 4 037 790; le tout selon 
la description technique préparée par monsieur Alain Thiffault, arpenteur-
géomètre en date du 18 décembre 2017, portant la minute 40 878; 

QUE les frais d'honoraires, de copies et de publication soient assumés par 
l'entreprise 9251-7465 Québec inc. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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AJOUT - CIRCULATION DES VÉHICULES HORS ROUTE SUR CERTAINS 
CHEMINS MUNICIPAUX 

CONSIDÉRANT les résolutions portant les numéros 569-12-08, 413-10-09, 
535-12-10 et 469-12-13 relatives à la circulation des véhicules hors route sur 
certains chemins municipaux du territoire de la municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande des propriétaires 
du restaurant Benny & Co à l'effet de permettre aux véhicules hors route 
d'accéder à leur commerce; 

CONSIDÉRANT QUE le Club Quad Basses-Laurentides et le Club Motos-
neige Laurentien inc. devront respecter l'article 18 du règlement municipal 
n° SQ-902 relatif aux nuisances, tel qu'amendé, à savoir : 

« Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que 
ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, 
le repos, le bien-être du citoyen ou de nature à empêcher l'usage 
paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et est 
prohibé. » 

CONSIDÉRANT QUE la signalisation routière devra être adéquate et fournie 
par lesdits Clubs avant l'utilisation dudit tronçon; 
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CONSIDÉRANT QUE chacun des Clubs doit demander une autorisation 
auprès du ministère des Transports de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports afin de traverser le boulevard Sainte-Sophie; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité se réserve le droit d'annuler la présente 
autorisation dans l'éventualité où elle recevrait des plaintes formelles 
indiquant qu'il y aurait non-respect de la réglementation municipale sur 
certaines autorisations; 

CONSIDÉRANT QUE la présente autorisation est valide pour la période 
comprise entre le ler  décembre et le 31 mars de chaque année et/ou selon 
les conditions climatiques hivernales. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie accorde une autorisation de passage 
supplémentaire au Club Motos-neige Laurentien inc. et  au Club Quad 
Basses-Laurentides, à savoir : 

• D'une distance approximative de 0,4 km en partant d'une entrée 
située entre le 2440, 4e  Rue et l'entreprise Servipro, en direction 
est vers le boulevard Sainte-Sophie pour se rendre à la rue 
Sainte-Marie et en direction sud-ouest pour se rendre au 
restaurant Benny & Co ainsi qu'à la station-service Ultramar. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

ADOPTION DU PLAN DIRECTEUR DES PARCS, ESPACES VERTS ET 
SENTIERS DE SAINTE-SOPHIE  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité dispose d'une politique familiale et des 
aînés de Sainte-Sophie visant à répondre aux besoins de sa population 
croissante, s'engageant à « penser et agir familles et aînés »; 

CONSIDÉRANT QUE les parcs, espaces verts et sentiers sont au coeur du 
bien-être des citoyens et de leur mobilité active; 

CONSIDÉRANT QU'une démarche de planification du réseau de parcs, 
espaces et sentiers a été lancé avec l'aide d'un organisme de consultants, 
soit l'Institut des territoires et appuyée par un comité réunissant des élus, des 
citoyens et un responsable de l'administration municipale; 

CONSIDÉRANT QUE l'adoption d'un plan directeur guidera la Municipalité, 
de manière responsable et concertée, afin d'atteindre par diverses possibilités 
d'interventions le déploiement de son réseau de parcs, espaces verts et 
sentiers sur une période de dix ans; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité propose que le plan adopté pourra être 
modifié selon l'évolution des besoins et selon le cadre financier adopté 
annuellement par le conseil. 

14136 



e  FS ou sec  e  

No de résolution 
ou annotation 

62-02-18 

63-02-18 

F
or

m
ul

es
  M

un
ic

ip
al

es
  N

o  
56

14
-A

-M
ST

-0
 S
pé

ci
al
 

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

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le plan directeur des parcs, espaces verts et 
sentiers de Sainte-Sophie daté du 2 février 2018 réalisé par l'Institut des 
territoires, lequel est joint à la présente pour en faire partie intégrante. 

(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 
JANVIER 2018  

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 / Janvier 

René Sagala Chauffeur A ler  au 5, 8 au 13, 15 
au 19, 22 au 26 et du 
29 au 31 
inclusivement 

Samuel Destroismaisons Journalier 2 au 6, 8 au 12, 15 
au 19, 22 au 26 et du 
29 au 31 
inclusivement 

Michelle Brière Secrétaire à 
l'administration, 
secrétaire 	des 	travaux 
publics et commis à la 
bibliothèque (étudiante) 

9, 	11, 	12, 	15, 	18, 	19, 
22, 23, 26, 27, 30 et 
31 

Kim St-Louis Inspectrice en bâtiment 
adjointe 

15 au 19, 22 au 26 et 
du 	29 	au 	31 
inclusivement 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

ENGAGEMENT DE PROFESSEURS — SESSION HIVER 2018 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 
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QUE le conseil municipal engage, pour la session hiver 2018, les professeurs 
ou entreprises suivants : 

Nom Cours et atelier Durée Taux 
horaire 

Martin Juteau Karaté Shorinjiryu 12 semaines 21 $ 

Karaté Taiji Shotokan Karaté Shotokan 12 semaines 21 $ 

Noémie Groulx Heure du conte 8 semaines 20 $ 

Diane Slight Jardin d'enfants 10 semaines 20 $ 

Hohane Gascon Peinture sur toile 10 semaines 20 $ 

Daphnée St-Jean Ballet jazz/création 	et 
jazz moderne 

15 semaines 20 $ 

Lorry Bisson Adjointe ballet 
ja77/création 

Surveillante 	hockey 
cosom 

15 semaines 

12 semaines 

12 $ 

15$ 

Katy De Denus Zumba 	et 	abdos 
fesses de fer 

12 semaines 20 $ 

France Malette Power yoga, pilates et 
remise en forme 

12 semaines 20 $ 

Linda Desrochers Créatif 	huile 	et 
acrylique 

10 semaines 20 $ 

Cirque Vire-volte Cirque 10 semaines 20 $ 

Lynda Leith Ateliers culinaires 3 semaines 20 $ 

Aymet Mollineda Mira Espagnol I 12 semaines 20 $ 

David Therrien Illustrations et création 
de bandes dessinées 

10 semaines 20 $ 

Laurie Babineau Ballet 	classique 	et 
adjointe danse urbaine 

15 semaines 20 $ 

Alicia Fex Danse urbaine 15 semaines 20 $ 

Marie-Ève Ricard Cardio 	muscu, 	cardio 
kick et 100 % zen 

12 semaines 20 $ 

QUE le nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes 
formés pour chaque cours ou atelier offert; 

QUE le taux horaire sera ajusté à 31 $ pour les professeurs de karaté si le 
nombre d'inscriptions dépasse 30 élèves afin que ceux-ci puisse bénéficier 
d'un assistant au taux horaire de 10 $; les professeurs maintiendront toujours 
leur taux horaire à 21 $; 

QUE, si un des cours cités ci-dessus ne comprend pas un nombre suffisant 
d'inscriptions, la Municipalité se réserve le droit d'annuler ledit cours et de ne 
pas engager le professeur; 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

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) 

FORMATION « OPÉRATEUR D'AUTOPOMPE » - MONSIEUR MARTIN 
SIMONEAU, POMPIER À TEMPS PARTIEL 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de l'inscription de monsieur 
Martin Simoneau, pompier à temps partiel auprès de la MRC des Pays-d'en-
Haut afin de participer à la formation « Opérateur d'autopompe » qui se 
déroulera les 17, 21, 22, 29 avril et 5 mai prochain pour une durée de 
30 heures, et ce, pour une somme maximale de 1 400 $; 

QUE DE PLUS, les frais inhérents seront remboursables sur présentation de 
pièces justificatives dûment approuvées par le directeur général et secrétaire-
trésorier, le tout tel que prévu à la convention collective du Syndicat des 
pompiers du Québec, section locale Sainte-Sophie. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

ENTENTE N° 2018-02 INTITULÉE : « MODIFICATION DE L'ARTICLE 
13.9 A) » À INTERVENIR AVEC LE SCFP, SECTION LOCALE 3414 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise la signature de la mairesse ainsi que le 
directeur général et secrétaire-trésorier de l'entente portant le numéro 
2018-02, intitulée : « Modification de l'article 13.9 a) » à intervenir avec le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3414. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

FORMATION AUPRÈS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL — MADAME 
JENNIFER A. DURAND, INSPECTRICE EN BÂTIMENT ADJOINTE  

CONSIDÉRANT QUE la formation est une méthode pour améliorer l'efficacité 
et l'effervescence des ressources humaines; 

CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt de la Municipalité que ses employés 
reçoivent de la formation; 

CONSIDÉRANT QUE ce cours est un prérequis pour faire partie de l'Ordre des 
urbanistes du Québec. 
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Sophie 

Ronald Gill 

Francine Charest - Pancarte « no truck » 
- Neige, propriété voisine 

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

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise le remboursement à madame Jennifer A. 
Durand, inspectrice en bâtiment adjointe pour son inscription, à la session 
d'hiver 2018, au cours « Politique urbaine et habitat » dispensé par 
l'Université de Montréal, et ce, pour une somme de 342,34 $. 

(Adopté à l'unanimité des conseillers et conseillères) 

NOMINATION DE MADAME CÉLINE LE BIRE AU POSTE DE 
SECRÉTAIRE DES LOISIRS. CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite combler le poste de secrétaire 
des loisirs, culture et vie communautaire; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l'affichage dudit poste. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal nomme madame Céline Le Bire au poste de 
secrétaire des loisirs, culture et vie communautaire à compter du 7 février 
2018, et ce, en vertu de la convention collective du SCFP, section locale 3414. 

(Adopté à l'unanimité des conseillers et conseillères) 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La mairesse, madame Louise Gallant, répond aux différentes questions des 
personnes présentes à la séance du conseil. 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

LEVÉE DE LA SÉANCE  

Il EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE la présente séance est levée à 19 h 35. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

 

) 
Lobise Gallant, 
Mairesse 

Matthieu Ledoux, CPA, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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