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_ CANADA
_ { PROVINCE DE QUEBEC I _

‘ 

MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE LA RIVIERE-DU-NORD 
MUNICIPALITE DE SAINTE-SOPHIE - 

if Procés-verbal de Ia séance ordinaire du conseil de la Nlunicipalité de 
Sainte—Sophie tenue Ie 14 janvier 2014 en Ia salle des délibérations du 
conseil sise a I'h6teI de ville, 2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, 

g et ce, a compter de 19 h. 

PREsENcEs - 

K Madame Ia mairesse Louise Gallant 

_ 

Nlesdames les conseilléres 
Fi et messieurs les conseillers Claude Lamontagne, district n° 2 
‘ Linda Lalonde, district n° 3 

Eric Jutras, district n° 4 
Guy Lamothe, district n° 5 

Normand Aubin, district n° 6 

Est également present monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA, 
directeur général et secrétaire-trésorier 

" 

Est absente madame la conseillére Sophie Astri, district n° 1 

01-01-14 OUVERTURE DE LA SEANCE 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU 

QUE Ia présente séance est ouverte aux délibérations du conseil. 

(Adopté a I'unanimité des conseillers et conseilléres) 

02-01-14 RATIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR 

It IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

K` QUE I'ordre du jour de Ia présente séance est ratifié tel que rédigé.
K 

(Adopté a I‘unanimité des conseillers et conseilléres) 

PERIODE DE QUESTIONS 

INTERVENANT SUJET 
` 

Olga Bazusky - Contrat de neige 

3 
- Premiers répondants 

Com |teurs intelli|ents 
Lucie Charbonneau — T.P.S. etT.V.Q. 

* 
§ Jean-Fran ois Foitin — Dénei|ement 
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INTERVENANT SUJET J 
Pierre-Nlarc Olivier - Collecte des ordures, du recyclage et du 

com|osta|e 
Pierre Morin - Environnement 

. 
- Aire de repos des chevreuils 
- Milieu humide 

Pierrette Boris - 18 % est-il a travailler?
_ 

Jean-Marc Rioux - Abris d'auto J Jac| ues Taillon - Securite du villa|e 
Nicole Ferron - Bac brun 
Ronald Gill - Seance du 10 décembre (appel d'offres et L 

acquisition du pavillon du Club optimiste) Jl 
- Ordres du ̀ our 

Patrick Lan|lois - Dette et sa |estion 

La mairesse, madame Louise Gallant, répond aux differentes questions des J 
personnes presentes a la seance du conseil. 

03-01-14 RATIPICATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES TENUES LE 
10 DECEMBRE 2013 

IL ES]' PROPOSE par madame la conseillére Linda Lalonde 
ET RESOLU

` 

QUE Ie proces-verbal de la seance ordinaire tenue Ie 10 decembre 2013 est
_ 

ratifie tel que redige; J 
QUE Ie proces-verbal de Ia seance extraordinaire tenue le 10 décembre 2013 
est ratifie tel que redige. 

(Adopte a |’unanimite des conseillers et conseilleres) 

DEPOT o·uN Pnoces-vERsAi. DE coRREcTioN J 
Le directeur general et secretaire-tresorier depose a Ia table du conseil 
municipal Ie proces-verbal de correction qui suit : J 

<<Conformement a I’articIe 202.1 du Code municipal du Quebec, je soussigne, 
directeur general et secretaire-tresorier, apporte une correction a Ia resolution n° 
467-12-13 relative a Ia cession d‘une partie du lot 398-90, rue Pelletier a L 

monsieur Albert Poirier, suite a une erreur qui apparait evidente a Ia simple j 
lecture des documents soumis a l'appui de Ia decision. 

La correction est la suivante :

` 

E - · ·
J 

Au 3 alinea, on doit y Iire Poirier au lieu de Pelletier. 

J’ai d0ment modifie Ia resolution n° 467-12-13 en consequence,

J 
Signé a Sainte-Sophie, ce 17 décembre 2013. 

Le directeur general et secretaire-tresorier,
)J 

Matthieu Ledoux, CPA, CGA» 
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/\_ 04-01-14 COMPTE RENDU DES DEPENSES AUTORISEES PAR LE 'DIRECTEUR 
( GENERAL ET SECRETAIRE-TRESORIER_ CONFORIVIEMENT AU 

REOLEMENT N 800, TEL QUE DEJA AMENDE, INTITULE : 

<< DELEGATION DE POUVOIR » POUR LE MOIS DE DECEMBRE 2013 

F1 CONSIDERANT Ie reglement n° 800, tel que deja amende, portant sur Ia 
politique d’achat de la l\/lunicipalite de Sainte-Sophie; 

CONSIDERANT QUE ces depenses etaient necessaires; 

EN CONSEQUENCE, 

K`, IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

o QUE Ie conseil municipal accepte Ie compte rendu des depenses autorisees 
par le directeur general et secretaire-tresorier de 7 000 $ et moins pour Ie 

mois de decembre 2013, conformement au reglement n° 800, tel que deja 

amende, totalisant Ia somme de 73 527,73 $, telles que spécifiees au rapport 

/~ du directeur general et secretaire-tresorier date du 8 janvier 2014 et soumis 

1 
aux membres du conseil municipal. 

(Adopte a I'unanimite des conseillers et conseilleres) 

05-01-14 ADOPTION DU REGISTRE DES CHEQUES ET DES PRELEVEMENTS 
AUTOMATIQUES — DECEMBRE 2013 

IL EST PROPOSE par madame Ia conseillere Linda Lalonde 
ET RESOLU 

QUE Ie conseil municipal adopte le registre des cheques et les prelevements 
automatiques pour le mois de decembre 2013 : 

Folio 101150 : 

cheques portant les numeros 323931 a 324117 inclusivement 

representant un montant de 1 133 020,81 $; 

- prelevements automatiques pour les salaires verses representant un 

montant de 342 077,18 $; 

- prelevement automatique pour Ie fournisseur VISA Desjardins 

representant un montant de 9 967,09 $. 
¢· 

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

QUE Ie directeur general et secrétaire-tresorier certifie par la presente que Ia 
Municipalite de Sainte-Sophie dispose des credits budgetaires necessaires 

selon les certificats suivants : 1268 a 1272 inclusivement. 

r` 
E 

(Adopte a I‘unanimite des conseillers et conseilleres) 
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06-01-14 AUTORISATION DE DEPENSES INCOMPRESSIBLES POUR L’ANNEE 
2014 

f, 

CONSIDERANT QU'iI y a lieu d'autoriser certaines depenses dites 

incompressibles;

l 

CONSIDERANT QU'i| y a lieu d'autoriser Ie directeur general et secretaire- `/ 
tresorier a effectuer les paiements de cesdites depenses dans Ia mesure ou 
des fonds sont disponibles en vertu du budget municipal 2014, adopte par ce 
conseil; Jl 

CONSIDERANT QU'une telle autorlsation ne soustrait pas Ie conseil municipal 
de son obligation d'autorlser Iors d'une seance dudlt conseil, Ie paiement de 
chacune des depenses conformes encourues par Ia Municipalite de 
Sainte-Sophie. 

EN CONSEQUENCE,
, 

Lz 
ll EST; PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

D'autoriser Ie directeur general et secretaire-tresorier de Ia Municipalite de J 
Sainte-Sophie a effectuer tous les palements dans la mesure ou les fonds sont 
disponlbles en vertu du budget 2014, adopte par Ie conseil municipal dans les 
cas suivants 

> Le versement de Ia remuneration des membres du conseil; 

> Le paiement des salaires;
} 

> Les remlses des contributions de Ia Municipalite, a titre cl'employeur, J 
imposees par les Iois provinciales et federales; 

> Les remises des contributions pour les cotisations syndicales,
_ 

|'assurance groupe et Ie fonds social; tj 
> Les palements pour les services telephoniques et electrlques; 

> Les paiements decoulant d'un engagement contractuel approuve par Ie
, 

conseil conformement a la Loi; j 
> Les paiements qui doivent etre effectues en vertu d'un contrat de 

location d‘equipement dnfiment approuve par resolution ou reglement du 
conseil; 

Le paiement des frais d'immatrlcuIation et d'inspection annuelle des 
vehicules moteurs de Ia Municipalite; 

> L'achat de timbres-postes et de fournitures de correspondance; 

> Le paiement des frais de deplacements et de repas sous presentation 
du rapport de depenses a |'exception des frais relies a des activites 
speciales a |'exterieur du_ territoire;

A 

> Toute depense prealablement autorisee par resolution etfou par 
reglement de Ia Municipalite; 

> Le paiement de remboursement des divers depots (installation sanitaire, ,

` 

inscription, depét de nettoyage ainsi que les amendes et penalites); J 
> Le paiement des remboursements de taxes (taxes payé-as en trop et/ou 

suite a un changement d'eva|uation); 

> Les achats de vetements et d’equipements regis par les conventions J 
collectives; 

12458
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I/._ > Le paiement de cotisations professionnelles qui sont prévues a meme 
( les contrats des employes-cadres de Ia Nluniclpalite; 

> Licences ou permis requis en fonction des Iols en vigueur (ex. : 

SOCAN); 

F > Les obligations créées par Ie service de Ia dette prévues au budget 
annuel (taux d'interet) et autres frais bancaires. 

(Adopte a I'unanimite des conseillers et consellleres) 

07-01-14 ADHESION &_COTlSATIONS 2014 / QUEBEC MUNICIPAL ET UNION DES 
/-. MUNICIPALITES DU QUEBEC
I 

CONSIDERANT QU’iI est dans |’interet de Ia l\/Iunicipalite d’adherer a certaines 

[_ 
associations et corporations; 

— CONSIDERANT QUE ces sommes sont prevues au budget 2014. 

f` 
EN CONSEQUENCE, 

` 
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU 

ri QUE Ie conseil municipal autorise le paiement de : 

— Fadhesion annuelle 2014 aupres de Quebec municipal, d'une somme 
de 1 149,75 $ taxes incluses; 

— Ia cotlsation annuelle 2014 aupres de I’Union des municipalites du 

Quebec (U.l\/l.Q.), d’une somme de 8 217,42 $ taxes Incluses; 

K`. (certificat de credits budgetaires disponibles numero 1214).

I 

QUE Ie conseil municipal autorise Ia mairesse, ou en son absence, Ie maire 
suppleant ainsi que Ie directeur general et secretaire-tresorier, ou en son 

- absence, Ie directeur general et secretaire-tresorier adjoint a signer tous les 

documents necessaires ou utiles aux fins de Ia presente resolution. 

(Adopte a I'unanimite des conselllers et conseilleres) 

{/`E 

08-01-14 PARTICIPATION FINANCIERE POUR L’ANNEE 2013-2014 - C.R.E.P.S. 

ro IL EST PROPOSE par monsieur Ie conseiller Guy Lamothe 
I ET REsoi.u 

QUE Ie conseil municipal autorise Ie paiement de Ia participation flnanciere 
/` pour I’annee 2013-2014 aupres du Centre regional d'education physique et 
‘ des sports (C.R.E.P.S) pour Forganisation et I'administration d’actlvites 

physiques et sportives offertes par Les Centres recreatifs d'actlvites 

physiques Riviere-du-Nord, et ce, pour une somme de 39 361 S (certificat de 
(I"` 

_ 
credits budgetaires disponibles numero 1215); 

§ QUE Ie conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 

Q suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, ou en son 

absence, Ie directeur general et secretalre-tresorler adjoint a signer tous les 

documents necessaires ou utiles aux fins de Ia presente resolution. 

_ 

ii (Adopte a |'unanimite des conseillers et conseilleres) 

7 
_ 
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09-01-14 15E EDITION - TOURNOI DE GOLF DE SAINTE-SOPHIE 
. J 

CONSIDERANT QUE la derniére édition du tournoi de golf de la Municipalité ~# 
de Sainte-Sophie a été appréciée par I’ensembIe des intervenants; 

CONSIDERANT QUE les profits sercnt remis a des organismes 
communautaires sans but Iucratif pour Ie soutien et Ie maintien de Ieurs 
activités;

V 

CONSIDERANT QUE cette activité favorise Ia visibilité et Ie rayonnement de 
Ia Municipalite et de Ia région des Laurentides. 

EN CONSEQUENCE, 
,_ 

IL EST PROPOSE par madame Ia conseillére Linda Lalonde 
ET RESOLU 

QUE Ie conseil municipal autorise Ia dépense d’une somme de 10 500 $ ~j 
aupres de Ia compagnie CIubLink corporation, Ie tout selon Ie contrat 

d'événement n° 3140662, et ce, aux fins de |’organisati0n du 15E tournoi de golf 
de Sainte-Sophie qui aura lieu Ie 11 juillet prochain au Club de golf Val des J Lacs (certificat de crédits budgétaires disponibles numéro 1216); 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, Ie maire 
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son ; 

absence, Ie directeur général et secrétaire-trésorier adjoint a signer tous les 
`J 

documents nécessaires ou utiles aux fins de Ia présente resolution. 

(Adopté a I'unanimité des conseillers et conseilléres) 

10-01-14 AUTORISATION DE DEPENSES — FETE DES NEIGES 2014 
. J 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE Ie conseil municipal autorise Ie directeur général et secrétaire-trésorier a 
dépenser une somme n’excédant pas 4 000 $ taxes incluses aux tins de Ia féte 
des Neiges de Ia Municipalité de Sainte-Sophie qui aura lieu Ie 16février 

prochain, soit sous forme de cadeaux, articles promotionnels ou tous biens . 

destinés a cette fin (certiticat de crédits budgétaires disponibles numéro 1217); J 
QUE Ie conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, Ie maire 
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, 0u en son 
absence, Ie directeur général et secrétaire-trésorier adjoint a signer tous les J 
documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente resolution. 

(Adopté a I'unanimité des conseillers et conseilléres) IJ 
11-01-14 SUBVENTIONS - LA MONTAGNE D’ESPOlR POUR LE SPAGHETTI DE LA 

MAIRESSE ET LE COMITE DES LOISIRS DU LAC BREEN DE
; 

STE-SOPHIE INC. POUR LA FETE DES NEIGES 2014 J 
CONSIDERANT QUE les profits engendrés par Ie spaghetti de Ia mairesse 
serviront a soutenir les plus démunis de Ia l\/lunicipalité; J 
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, CONSIDERANT QUE Ie montant verse a Ia Montagne d’espoir leur seivira a 
K se procurer de Ia nourriture et certains articles afin de bien préparer Ia tenue 

de cette activite; 

_ CONSIDERANT la collaboration du Comité des loisirs du lac Breen a Ia féte F des Neiges. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par madame Ia conseillére Linda Lalonde 
ET RESOLU 

fs QUE la Municipalité cle Sainte-Sophie octroie une subvention d’une somme 
de : 

- 1400 $ a la Montagne d'Espoir pour Ie spaghetti de Ia Mairesse qui 
aura lieu Ie 9 février prochain au Club optimiste de Ste-Sophie; 

' - 400 $ au Comité des Ioisirs du lac Breen de Ste-Sophie inc. pour leur 

implication at Ia féte des Neiges qui aura lieu Ie 16 février prochain au 

(/` pavilion Bellevue; 
` 

(certificat de crédits budgétaires disponibles numéro 1218). 

(Adopté a I’unanimité des conseillers et conseilleres) 

12-01-14 RECONNAISSANCE DES COMITES DES LACS ET, BARRAGES AINSI 

K` QUE LES SUBVENTIONS ACCORDEES POUR L’ANNEE 2014 

CONSIDERANT la Loi sur les barrages qui oblige les riverains a prendre en 
main Ia gestion des Iacs et barrages; 

fl 
CONSIDERANT QUE chacun des comités des Iacs et barrages est un 
organisme a but non Iucratif et propriétaire dudit barrage; 

CONSIDERANT QUE chacun des comités doit déposer des documents 
officiels a la Municipalité Iui prouvant qu'il posséde une charte nécessaire 

avant de recevoir une subvention de Ia Nlunicipalité; 

CONSIDERANT QUE la l\/lunicipalité a budgété, pour l'année 2014, des 
I sommes imputables aux comités des Iacs et barrages reconnus. 

EN CONSEQUENCE, 

F . 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal reconnait et octroie une subvention aux comités des 
Iacs et barrages de Ia Nlunicipalité de Sainte-Sophie, a savoir : 

Nom du comité blgifsgzs 
Subvention

a 

g Association du lac Bellevue _ 
Bellevue 1 000 $ 

Association lac Duquette Duquette 1 OOO $ 

F 12 4 6 1
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Nom du comité bLa°s & Subvention J 
arrages 

Comite des Ioisirs de Saint-Joseph des .. 

Laurentides 
Bnere 1 OOO $ J/I 

Cooperative du lac Dion 1 OOO $
`

I 

Corporation des trois lacs Sainte-Sophie inc. Agufgggciez) 2 500 $ ./[ 

L'Association des propriétaires du domaine 
des Vauons 

Vallons (des) 1 OOO 

Comité des loisirs du lac Breen de 
Ste-Sophie inc. 

Breen 1 OOO 

(certificat de credits budgetaires disponibles numero 1219) 

QUE DE PLUS, les subventions accordees au tableau ci-dessus sont 
conditionnellesa 

I'obtention du bilan financier 2013; 
- remplir les conditions administratives exigées par la Municipalité de

j 
Sainte-Sophie; 

- la representation d'un comite en regle. 

(Adopte a I'unanimite des conseillers et conseilleres) 

13-01-14 AUTORISATION DE PROCEDER PAR APPEL D’OFFRES - JOURNAL << LE 
CONTACT DE CHEZ NOUS » AINSI QUE LA FOURNITURE ET 
L’EPANDAGE DE CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE 35 % SUR LA 
CHAUSSEE 

IL ES]' PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin J} 
ET Rssoi.u 

QUE Ie conseil municipal autorise Ie directeur general et secretaire-tresoriera 
procéder a des demandes de soumissions ecrites ou publiques afin d'obtenir J 
des prix pour : 

- L’impression du journal << Le Contact de chez nous », editions mars, l 

juin, septembre et decembre 2013; 
- La fourniture et Vepandage de chlorure de calcium Iiquide 35 % sur Ia 

chaussee. 

(Adopte a Vunanimité des conseillers et conseilleres) 

14-01-14 AUTORISATION D’ACHAT_ DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE POUR L’ANNEE 2014 ` 

CONSIDERANT l'importance de procéder at |’acquisition de Iivres pour Ia 
bibliotheque municipale; _| 
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_¤_ CONSIDERANT QU’i| faut un minimum de trois (3) fournisseurs pour étre 
( conforme a la Loi C-51 sur le développement des entreprises québécoises 

dans le domaine du livre. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par madame Ia conseillére Linda Lalonde 
ET RESOLU 

QUE Ie conseil municipal autorise I’achat delivres pour un montant de 

30 000 $ taxes incluses, et ce, pour |’année 2014; 

[ QUE le montant soit réparti entre les Iibrairies suivantes 1 

• Librairie Carcajou inc.; 
• Librairie Coop; 
• Librairie Bertrand; 

• Librairie Renaud-Bray. 

K~ (certificat de crédits budgétaires disponibles numéro 1220) 

QUE DE PLUS, Iorsque Ie montant maximal accordé aura été atteint, Ie 

conseil municipal autorise |’achat de livres supplémentaires, et ce, 

conditionnellement a l’octroi d’une subvention financiére accordée par Ie 
I ministére de la Culture, des Communications et de Ia Condition féminine. 

(Adopté a I'unanimité des conseillers et conseilléres)

r 

15-01-14 MANDAT A LA M.R.C. DE LA RIVIERE-DU-NORD - IDENTIFICATION DES 
CATEGORIES D’IMMEUBLES POUR SE PREVALOIR D’UN TAUX DE 

/` TAXATION VARIABLE POUR L’ANNEE FISCALE 2015 ET LES 
’~ SUBSEQUENTES _ 

CONSIDERANT QU'en vertu de |’artic|e 57.1.1 de la Loi sur Ia Hsca/ité 

f` municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), Ia Nlunicipalité doit, avant Ie 
1°' 

avril 2014, 
‘ 

mandater la M.R.C. de Ia Riviére-du-Nord afin de procéder a I’identification de 

Ia catégorie et de Ia classe de I’immeubIe, tel que prescrit par I’articIe 244.30 

de Ia susdite Ioi, pour se prévaloir d‘un taux de taxation variable pour I'année 

fiscale 2015 et les subséquentes; 

EN CONSEQUENCE,
n 

g/` A 

IL EST PROPOSE par monsieur Ie conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

K`. QUE Ie conseil municipal mandate Ia M.R.C. de La Riviére-du-Nord afin de 
I procéder a Videntification de Ia catégorie et de Ia classe de I’immeubIe, tel 

que prescrit par l'article 244.30 de la susdite Ioi, pour se prévaloir d’un taux 

de taxation variable pour I’année fiscale 2015 et les subséquentes, 

f` notamment : 

Fi 12463
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- Ia categorie des immeubles de six Iogements et plus
j 

— Ia categorie des immeubles industriels 
Ia categorie des immeubles non resiclentiels 

- Ia categorie des terrains vagues desservis 
- Ia categorie des immeubles agricoles j 

- Ia categorie residuelle J 
(Adopte a I’unanimite des conseillers et oonseilleres)

_ 

16-01-14 RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D’ENTRETlEN ET DE SOUTIEN 
INFORMATIQUE DES APPLICATIONS << CESA » - PG SOLUTIONS INC. 

Il 

CONSIDERANT QU’il est dans l'interet administratif de Ia Municipalite d’avoir ‘/ 

un contrat de support et d'ame|ioration de ses logiciels; 

EN CONSEQUENCE, aj 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU

j 2/ 
QUE Ie conseil municipal autorise Ie renouvellement des contrats d’entretien 
et de soutien informatique de la compagnie PG Solutions inc. des 
applications << CESA » pour Ia periode du ’l°' janvier 2014 au 31 decembre J 2014, a savoir: 

- Gestionnaire Municipal pour un montant de 14 255 $ taxes en sus; le 
tout selon Ia facture n° CESA12877; ) ,/ 

- PGl\/legaGest pour un montant de 8 950 $ taxes en sus; Ie tout selon la 
facture n° CESA12876; 

- Accescite pour un montant de 5 555 $ taxes en sus; Ie tout selon Ia 
facture n° CESA12878. 

(Certiflcat de credits budgetaires disponibles numero 1221) 

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

(Adopte a I’unanimite des conseillers et conseilleres) 

17-01-14 RENOUVELLEMENT DES CONTRATS 
_ 
DE SURVEILLANCE DES J 

BATIMENTS MUNICIPAUX ACCORDES A LA COMPAGNIE ALARME 
MIRABEL INC. 

CONSIDERANT QUE pour Ia protection des biens publics, il est opportun J 
d'avoir un contrat de surveillance par le biais d'un systeme d'aIarme relie a 
une centrale; 

EN CONSEQUENCE, J 
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

1 2 4 6 4 J
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j,- QUE Ie conseil municipal autorise Ie renouvellement des contrats de systemes 
( 

de securite pour Ia surveillance des batiments municlpaux suivants: Hetel de 

ville (anclenne), caserne a I’anclen Hétel de ville, bibliotheque municipale, Hotel 

de ville (nouvel), caserne n° 1, caserne n° 2, garage municipal, pavillon Sophie- 

Masson, pavillon Bellevue, pavillon Roland-Guindon, pavillon Breen, pavillon K` 
Racine, usine de Tlltration (2), usine d'epuration, station de pompage Pineault, 

station de pompage de Ia rue Dupré, station de pompage de l’ecole, station de 

pompage 158, station de pompage des Cours-d’Eau et Ia maison des jeunes;
- 

’ QUE Ie renouvellement de ces contrats est valide pour Ia periode du 

31 decembre 2013 au 31 decembre 2014 inclusivement, aupres de Ia 

compagnie Alarme Mirabel inc., et ce, pour une somme totale de 8 021,41 $ 

taxes inclusesg Ie tout selon les factures 
n°s 32872 at 332892 lnclusivement 

(certificat de credits budgetaires disponibles numero 1222); 

QUE Ie conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, Ie maire 
(/X suppléant alnsl que Ie directeur general et secretalre—tresorier, ou en son 

absence, Ie directeur general et secretaire-tresorier adjoint a signer tous les 

documents necessaires ou utiles aux fins de la présente resolution. 

Fi (Adopte a I’unanimite des conseillers et conseilleres) 

18-01-14 MANDAT LA COMPAGNIE SPORTRIPLE AFlN D’ORGANISER UNE 

( 
COURSE A PIED

` 

CONSIDERANT le succes obtenu Iors de la premiere course a pied tenue 
I‘annee derniere sur Ie territoire de Ia Municipalite de Sainte-Sophie;

_ 

CONSIDERANT QUE la Municipalite desire reproduire Vevenement; 

K—— CONSIDERANT QUE |‘evénement va dans le cadre du programme 0-5-30. 

EN CONSEQUENCE, 

lL EST PROPOSE par monsieur Ie conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU 

QUE Ie conseil municipal mandate Ia compagnie SporTriple afin de preparer 
f` une course a pied dans Ie cadre du programme 0-5-30 qui aura lieu Ie 18 mai 
i 

prochain, et ce, pour une somme de 11 825,01 $ taxes en sus (certificat de 
credits budgetaires disponibles numero 1223), le tout conditionnel a Ia 

/_ reception d'une aide financiere par le Fonds du pacte rural; 

{ 

QUE Ie conseil municipal autorise Ia mairesse, ou en son absence, Ie maire 
suppleant ainsi que Ie directeur general et secretaire-tresorier, ou en son 

absence, Ie directeur general et secretaire-tresorier adjoint a signer tous les 

documents necessaires ou utiles aux fins de Ia presente resolution. 

(Adopte a |'unanimite des conseillers et conseilleres) 
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sr Dumas 
Procés-verbal du Conseil de Ia 

ln 

- - Municipallté de Sainte-Sophie 

Nu de résnlutlun~// 
uu snnclatlon 

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU REGLEMENT NO SQ-900 RELATIF 
A CIRCULATION ET STATIONNEMENIQ TEL QUE

g 

DEJA AMENDE, DE fACON A MODIFIER LES J 
ANNEXES <<A — ARRETS OBLIGATQIRES », rr H- 
INTERDICTION DE STATIONNER A CERTAINES 
PERIODES OU A CERTAINES HEURES OU EN J EXCEDANT D’UNE CERTAINE PERIODE OU 
CERTAINES HEURES » ET L’ARTICLE 26 — 
STA TIONNEMENT DE NUIT PROHIBE 

Monsieur le conseiller Normand Aubin donne un avis de motion a l’ef‘fet qu'il 
"/ 

présentera ou fera présenter, pour adoption par Ie conseil, a une séance 
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un réglement décrétant l’amendement 
au réglement n° SQ-900 relatif a la circulation et stationnement, tel que deja \/’ 
amendé, de fagon a moditier les annexes <<A — Arréts obligatoires », << H - 
Interdiction de stationner a certaines périodes ou a certaines héures ou en 
excédant d'une certaine période ou certaines heures » et I'articIe 26 — 
Stationnement de nuit prohibé. · 

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU REGLEMENT N0 639 RELATIF A 
LA REGIE INTERNE DES SEANCES DU CONSEIL, J 
TEL QUE DEJA AMENDE, DE FACON A MODIFIER 
DIVERS ARTICLES 

Monsieur Ie conseiller Eric Jutras donne un avis de motion a I'effet qu‘il 

présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, a une séance 
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement décrétant |‘amendement 
au réglement n° 639 relatif a Ia régie interne des séances du conseil, tel que J déja amendé, de facon a modifier divers articles. 

19-01-14 REGLEMENT N° 1110 TARIFICATION ET COMPENSATION POUR LE 
SERVICE DE DISPOSITION DE MATERIAUX SECS 

CONSIDERANT QUE monsieur Ie conseiller Eric Jutras a donné un avis 
de motion a |’effet qu‘iI présentera ou fera présenter, 
pour adoption par le conseil un réglement décrétant 
une tarification et compensation pour Ie service de 
disposition de matériaux secs, Iors de Ia séance

, 

tenue le 10 décembre 2013; J 
CONSIDERANT QUE copie dudit projet de réglement a été remis a tous 

les membres du conseil au plus tard deux (2) jours 
avant la date de la séance d'adoption du présent J 
réglement et que tous les membres présents a cette 
date déclarent l'avoir lu et renonce a sa lecture; 

CONSIDERANT QU’ une mention a été faité par Ie maire a la séance 
tenante de l‘0bjet du présent reglement. 

EN CONSEQUENCE, J 
IL EST PROPOSE par monsieur Ie conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

~ .J 
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(P ®|uM”’*>» Proces-verbal du Conseil de Ia 

|Y| Municipalité de Sainte-Sophie 

, (L _ 

Remplace le QUE Ie conseil municipal adopte Ie reglement n° 1110, intitule : << Tarification 

@9- ¤° 910 et compensation pour le service de disposition de materiaux secs »; decretant 

ce qui suit : 

Article 1 

Le préambule fait partie integrante du present reglement. 

Article 2 

r~— Tout proprietaire domicilie et residant de Ia Municipalite de Sainte—S0phie a 
. acces au site d'enfouissement de Ia compagnie WM Québec inc. pour Ie 

depot de materiaux secs incluant les materiaux de construction et de terre. 

Article 3 

Ce service est valide une (1) fois par annee, par adresse civique, pour Ia 
periode comprise entre Ie 1°” janvier au 31 décembre.

\ 

(\_ 
Article 4 V 

La quantité maximum de chargement est d’une tonne métrique (1 t.m.) pour 
Ia visite, I'excedant de ce poids esta Ia charge du residant. 

Article 5 

Le cout est fixe a 40 $ plus les taxes applicables par utilisation.

A 

Le demandeur doit se rendre za Ia reception de I'h6te| de ville et presenter une 
piece justificative attestant que celui-ci est proprietaire ou residant de la 

K~ Municipalite de Sainte-Sophie et debourser Ia somme etablie.
l 

La Municipalite de Sainte-Sophie remet un regu et Ie demandeur Ie presente 

a Ia compagnie WM Quebec inc. 

Article 6 

Le present reglement remplace Ie reglement n° 910. 

Article 7 

Le present reglement entrera en vigueur conformement a Ia Ioi. 

(Adopte a I’unanimite des conseillers et conseilleres) 

§0-01-14 EMPRUNT TEMPORAIRE — REGLEMENTS N°S 1105 ET 1106 

if CONSIDERANT QUE les reglements d'emprunt decrits ci-dessous ont ete 
~ E approuves, par monsieur Sylvain Gaudreault, ministre des Transports et 

if 
ministre des Affaires municipales, des Regions et de I'Occupation du 

if 
territoire, soit 1 
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s 
DUM‘% 

Proces-verbal du Conseil de Ia J llllunicipalité de Sainte-Sophie 

N0 de résolullon 
uuannolallon 

. 
I Montant LJ Reglement appmuvé Date 

Décrétant une depense et un emprunt de 
337 OOO $ pour Ie remplacement d’un 

_ _
* 

1105 
ponceau situé pres du 441, chemin de 

337 OOO $ 06 12 13 J 
|’Achigan Sud 

Décrétant une dépense et un emprunt de 64 i 

1106 OOO $ pour Ia fourniture et |'instaI|ati0n de 64 000 $ 06-12-13 J 
prises d’eau séche 

CONSIDERANT QUE Ie Code municipal du Québec prévoit a |'artic|e 1093, 
que Ia Municipalite peut contracter un emprunt temporaire du montant total du 
reglement pour payer les frais encourus. 

EN CONSEQUENCE, J 
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU ·J 
QUE Ie preambule de la presente resolution en fait partie intégrante comme 
s'iI etait ici au long reproduit;

i 

QUE le conseil municipal autorise le directeur general et secretaire-tresorier a o·-j 

faire une demande d’emprunt temporaire aupres de Ia Caisse Desjardins de 
Saint-Antoine-des-Laurentides pour chacun des reglements d’emprunt decrits 
en preambule, et ce, n'excédant pas Ie montant approuve par Ie ministre des 
Transports et ministre des Affaires municipales, des Regions et de 
|’Occupation du territoire; 

QUE le conseil municipal autorise Ia mairesse, ou en son absence, le maire _/l 
suppleant ainsi que Ie directeur general et secretaire-tresorier, ou en son

` 

absence, Ie directeur general et secretaire-tresorier adjoint a signer tous les 
documents necessaires ou utiles aux tins de Ia presente resolution. 

(Adopte a I'unanimite des conseillers et conseilleres) 

21-01-14 PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCES-VERBAL DE LIASSEMBLEE _/ii 

REGULIERE DU CONSEIL D’ADMlNlSTRATlON DE LA FEDERATION DES 
ORQANISMES COMMUNAUTAIRES DE STE-SOPHIE INC. TENUE LE 
9 DECEMBRE 2013 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
I 

ET RESOLU 

QUE le conseil municipal prend connaissance du proces-verbal de 
|'assembIee reguliere du conseil d’administrati0n de la Federation des 
organismes communautaires de Ste-Sophie inc, tenue le 9 decembre 2013. 

(Adopté a I'unanimite des conseillers et conseilleres) 

_

J 
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