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22-01-14 RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MONSIEUR ROSAIRE GRENIER AU 
SEIN DU COMITE CONSULTATIF D’URBANlSME 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
t ET RESOLU 

QUE Ie conseil municipal renouvelle, pour une troisieme fois, le mandat de 
monsieur Rosaire Grenier, a titre de membre du comite consultatif 

d'urbanisme (C.C.U.) de Ia Municipalite de Sainte-Sophie, et ce, a compter du 
I 19 janvier 2014, d’une durée de deux (2) ans. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

Q A 

23-01-14 POLITIQUE FAMILIALE ET DES AINES REVISEE ET PLAN D’ACTlON 

{fi 
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal : 

- reconnait Ie comite de suivi de la politique familiale et des aines; 
— adopte Ia politique familiale et des aines de Ia Municipalite de 

f Sainte-Sophie revisee, datee de janvier 2014, par le comite de suivi de 
la politique familiale et des aines, laquelle fait partie integrante de Ia 
présente resolution;

4 

- accepte le plan d'acti0n propose en lien avec les objectifs mis de 
f" I’avant par Iadite politique. 

(Adopté a |’unanimite des conseillers et conseilleres) 

24-01-14 APPROBATIQN DE RAPPORTS DU CHEF 'DE GROUPE - VOIRIE EN 
VERTU DU REGLEMENT 539-A, TEL QUE DEJA AMENDE RELATIF A LA 

_ 
CONFORMITE DE LA CONFECTION DES RUES: LE PROLONGEMENT 
DES RUES RODRIGUE INCLUANT UNE VIREE PERMANENTE ET JEAN 
INCLUANT UNE VIREE TEMPORAIRE 

t CONSIDERANT QUE le chef de groupe - voirie doit soumettre au conseil 
municipal son rapport concernant Ia conformite de Ia confection de nouvelles 
rues; 

A CONSIDERANT QUE ces nouvelles rues respectent les dispositions du 
reglement 539-A, tel que deja amende qui est relatif a Ia confection des 
routes sur Ie territoire de Ia municipalite de Sainte-Sophie; 

F EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET Resoru

’ 

‘ 

§ QUE Ie conseil municipal approuve les rapports du chef de groupe - voirie 
relatif e Ia conformite de Ia confection des rues suivantes : 

? § 
i

E 
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Date du rapport 

Lot Chef de lngenieurs 

groupe - voirie draina|e 

_ 
4 332 639 Non t

_ 

Rodrngue 
5137176 requise 

O9-01-14 Avemr Jl 

Jean 5 291 717 Requlse 14-O1-14 A venir 

QUE Ie conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, Ie maire J 
suppleant ainsi que Ie directeur general et secretaire-tresorier, ou en son 
absence, Ie directeur general et secretaire-tresorier adjoint a signer devant

r

1 

notaire I'acte de cession pour I'acqulsition des rues decrites é Ia presente J 
resolution incluant une servitude de viree temporaire si requise, et ce, 

conditionnellement a : 

- la reception d'un rapport de conformite prepare par Ia firme 

d'ingenieurs mandatee au dossier, pour chacune des rues, stipulant 
que les travaux ont été realises conformement au plan dlrecteur de 
drainage. J 

QUE des permis de construction peuvent etre delivres conformément a Ia 
reglementation municipale.

J 

(Adopte a I'unanimite des conseillers et conseilleres) s—/ 

25-01-14 EMPLACEMENT DE NOUVEAUX LUMINAIRES DE RUE /2 

CONSIDERANT Ia demande de contrlbuables pour |'installation de nouveaux 
Iuminaires de rue; 

CONSIDERANT QUE les priorites etablles pour Ia pose de Iuminaires sont les
J 

suivantes: 

• courbe; 

• c6te; 

• cul-de—sac; 

• boites aux Iettres; 
• residence isolee; 
• intersection de rues. 

EN CONSEQUENCE,
1 oz 

I 

·, IL EST PROPOSE par madame Ia conseillere Linda Lalonde 
QW l’“" (“’ ET Résol.u 
ALS. 0809- l'-! 

QUE Ie conseil municipal autorise l’instaIIation de Iuminaires de rue aux 
endroits decrits cl-dessous 

Adresse 
K Q 

Emplace|ent n° 

1 Rue du Bourgogne HOVOD 

ll 2 — D9Y“° l J 

1 2 4 7O J
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No de résoluilcn 
ou annotation 

Adresse|
T 

Emplacement n° T 

3 Rue du Merlot Face au terrain n° 36 

4 
ggelr|ea|tlfgn 

des rues du Merlot et du 
Face au terrain no 7 

5 Rue Rodrigue K4YZ6Y 

Tous les poteaux sont marqués d’un point rouge ou orange. 

(Adopté a |'unanimité des conseillers et conseilléres) 

26-01-14 PERMiS DE VOlRlE, ENTRETlEN ET RACCORDEMENT ROUTIER 
AUPRES DU MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC 

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité doit exécuter des travaux dans I’emprise 
des routes entretenues par le ministére des Transports du Québec; 

K` CONSIDERANT QU'il est nécessaire d’obtenir un permis d’intervention du 
‘ 

ministére des Transports pour intervenir sur les routes entretenues par Ie 
Ministere; 

K` Q CONSIDERANT QUE Ia Municipalité est responsable des travaux dont elle est
` 

maitre d’oeuvre; 

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité s’engage a respecter les clauses des 
K` permis d’intervention émis par le ministere des Transports; 

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité s‘engage a remettre les infrastructures 
routieres dans leur état original.

R 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur Ie conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE Ia Municipalité de Sainte-Sophie demande au ministére des Transports du 
Québec de Iui accorder les permis d’intervention au cours de I’année et qu'elIe 
autorise le directeur general et secrétaire-trésorier, ou en son absence, Ie 

directeur général et secrétaire-trésorier adjoint a signer les permis d’intervention 
pour tous les travaux dont les couts estimés de remise en état des éléments de 

KX |'emprise n’excedent pas 10 OOO $ puisque Ia Municipalité s'engage a respecter 
les clauses du permis d’intervention; 

QUE DE PLUS Ia Municipalité s’engage a demander, chaque fois qu'iI Ie sera 
nécessaire, Ie permis requis.

l 

(Adopté a I’unanimité des conseillers et conseilleres) 

(K"

F 
1 

12 4 7 1
1

E



®`| DUM‘”>2· Procés-verbal du Conseil de Ia J `_¢ Municipalité de Sainte-Sophie 

» 'LIJ 

No de résclullon 
`/J 

uu snnolailcn 

27-01-14 DEIIIIANDE D’ASSISTANCE FINANCIERE POUR LA FETE NATIONALE DU
_ 

QUEBEC JA 

IL EST PROPOSE par monsieur Ie conseiller Guy Lamothe
` 

ET RESOLU 

QUE Ie conseil municipal autorise monsieur Martin Paquette, récréologue, J 
directeur du service des Ioisirs, culture et vie communautaire a formuler une 
demande d'assistance financlere auprés du Mouvement national des

T 

Québécoises et Québécols pour |’organisation de Ia féte nationale du Québec J 
2014 (féte de Ia Famille). 

(Adopté a I'unanimité des conseillers et conseilleres)
T 

28-01-14 SERVITUDE POUR LE DRAINAGE PLUVIAL SUR UNE PARTIE DU LOT 
5 038 689, RUE ROSALY 

IL EST PROPOSE par monsieur Ie conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE Ia Munlcipalité de Sainte-Sophie consente et approuve Ia creation d’une J 
servitude pour Ie drainage pluvial sur une partie du lot 5 038 689, rue Rosaly, 
Ie tout tel que plus amplement décrit a Ia description technique préparée par 
Alain Thiffault, arpenteur-géometre datée du 1e' octobre 2013 et portant Ie J numéro 29 676 de ses minutes; 

QUE Ie conseil municipal autorlse Ia mairesse, ou en son absence, le maire 
suppléant ainsi que Ie directeur général et secrétalre-trésorier, ou en son 
absence, Ie directeur général et secrétaire-trésorier adjoint a signer devant Ie 
notaire Jean-Francois Piché |‘acte de servitude de drainage a intervenir avec 
Ia compagnie Construction uni vert inc.;

`

T 

QUE les frais d’acte et d’enregistrement sont a Ia charge de Ia compagnie
J 

Construction uni vert inc.
, 

(Adopté a I’unanimité des conseillers et conseilléres) 

29-01-14 ACQUISITION DES IMMEUBLES PORTANT LES NUMEROS DE LOTS , 

5 374 934 ET 5 374 935 APPARTENANT A MONSIEUR SERGE FOREST - tj 
PISTE CYCLABLE 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU y 
QUE Ia Municipallté de Sainte—Sophie accepte que Iui soient cédés les 

immeubles portant les numéros de lots 5 374 934 et 5 374 935, pour Ie projet
, 

de Ia piste cyclable, appartenant a monsieur Serge Forest, et ce, pour la J 
somme de 5 323,30 $ (certificat de crédits budgétaires disponlbles numéro 
1224); 

QUE les frais d’acte et d’enregistrement sont at Ia charge de Ia Municipalité; ~—/

I 

c_/ 
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QUE Ie conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, Ie maire 
suppléant ainsi que Ie directeur general et secretaire-tresorier, ou en son 
absence, Ie directeur general et secretaire-tresorier adjoint a signer devant 
notaire tous les documents necessaires ou utiles a Ia presente transaction. 

K` 
(Adopte a l‘unanimite des conseillers et conseilleres) 

30-01-14 CESSION D’UN IMMEUBLE PORTANT LE NUMERO DE LOT 2 760 756, 
. SITUE SUR LA RUE DE LA RIVIERE, A MONSIEUR CLAUDE FORTIN 

IL EST PROPOSE par monsieur Ie conseiller Claude Lamontagne 
Fs ET RESOLU 

QUE Ie conseil municipal autorise la cession de I'immeubIe portant Ie numero 
de lot 2 760 756 (7479-40-0067), situe sur Ia rue de Ia Riviere, a monsieur K` Claude Fortin; 

QUE Ia presente cession d'immeuble est autorisee pour une somme de 

rs 23 OOO $, plus les taxes applicables si necessaire; 

QU’un delai de six (6) mois est accorde atin de conclure Ia presente 
transaction au demandeur acquereur; 

Qi 
QU'aucune garantie n`est accordee de la part de la Municipalite de 
Sainte-Sophie; 

QUE les frais d'arpentage, d'acte et d’enregistrement relatifs a Ia cession de 
~. I'immeub|e par Ia Municipalite sont a Ia charge de |'acquereur si necessaire; 

QUE Ie conseil municipal autorise Ia mairesse, ou en son absence, Ie maire 
f` suppleant ainsi que Ie directeur general et secretaire-tresorier, ou en son 
. absence, Ie directeur general et secretaire-tresorier adjoint a signer devant 

notaire tous les documents necessaires ou utiles a la presente transaction. 

(Adopte a I’unanimite des conseillers et conseilleres) 

31-01-14 CESSION DES IMMEUBLES _PORTANT LES NUMEROS DE LOTS 
2 759 011 ET 2 759 016, SITUES SUR LA RUE JUTRAS, A MONSIEUR 

I 

ROBERT DORAIS 

_ 

IL EST PROPOSE par madame Ia conseillere Linda Lalonde F ET REsoi.u 

QUE Ie conseil municipal autorise Ia cession des immeubles decrits ci- 

K dessous a monsieur Robert Dorais, soit :

I 

Cadastre Matricule Enregistrement Emplacement 

(/Q 2 759 O16 7277-37-9659 659548 Rue Jutras 

QUE le conseil municipal autorise Ia cession de |'immeub|e decrit ci—dessous 
a monsieur Robert Dorais, et ce, suite a Ia conclusion de Ia vente finale de 

Fi 
5 I’immeuble a intenrenir entre Ia M.R.C. de La Riviere-du-Nord et Ia 

Municipalite de Sainte-Sophie, soit: 

12473
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Cadastre Matricule Adjudication Emplacement
/ 

2 759 011 7277-37-6766 560239 Rue Jutras J 
QUE la presente cession d'immeubIes est autorisee pour une somme totale 
de 7 000 $, plus les taxes applicables si necessaire; 

QU’un delai de six (6) mois est accorde atin de conclure Ia presente 

transaction au demandeur acquereur; J 
QU’aucune garantie n’est accordée de la part de Ia Municipalité de 

Sainte-Sophie; 

QUE les frais d’arpentage, d’acte et d‘enregistrement relatifs a la cession des 
immeubles par Ia Municipalite soient et sont a Ia charge de I‘acquereur si 
necessaire; 

QUE le 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 secrétaire-tresorier adjoint a signer clevant

j 

notaire tous les documents necessaires ou utiles a Ia presente transaction. 

(Adopte a I’unanimité des conseillers et conseilleres) 

J) 
32-01-14 MORATOIRE POUR L’lNSTALLATlON DE COMPTEURS INTELLIGENTS - 

HYDRO-QUEBEC 

CONSIDERANT QUE l’instaIlation des compteurs dits << intelligents 

qu'Hydro-Quebec veut imposer a tous ses abonnes, sans avoir demande leur 
avis ni obtenu leur assentiment, constitue une grave atteinte a leur Iiberte de 
choix; i 

CONSIDERANT QUE les radiations electromagnetiques (micro-ondes) 

emanant de I'emetteur-recepteur at ondes (de 900 a 920 MHz comme les 
cellulaires, des ondes potentiellement cancerogenes selon I’OMS) dont ces l 

compteurs sont munis s'ajouteraient a la dose deja elevee que Ia population J 
doit absorber et contribueraient a déclencher une kyrielle de problemes de 
santé, particulierement chez les personnes electrohypersensibles, tel 

qu'observe partout ailleurs; 

CONSIDERANT QU'Hydro-Québec n’a nullement demontre la necessite de 
remplacer Ia methode actuelle de releve de compteurs 6 fois par année, ni les 
avantages que pourrait représenter pour Ie consommateur Ia releve de leur J consommation électrique a maintes reprises chaque jour; 

CONSIDERANT QUE Ie cofit exorbitant du remplacement des compteurs 
electromecaniques actuels d'une duree de vie d‘au moins 25 ans par des 
compteurs d’une duree de vie d’a peine 15 ans, represente une depense 
injustifiee que tét ou tard les abonnés devront absorber. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur Ie conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE Ie preambule fait partie integrante de Ia presente resolution; 

12474 J_/
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QUE Ie conseil municipal demande au gouvernement du Québec d'imposer a 
Hydro-Québec un moratoire immédiat, a l'instaIIation de tout nouveau 
compteur de nouvelle génération; 

Kt QUE le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de créer 
I une commission d'enquéte itinérante, publique et transparente, composée de 

maniére paritaire, sous I’égide du Bureau d’audiences publiques en 
environnement (BAPE), afin de bien évaluer Ie projet dans son ensemble et 

Ks de faire Ie point sur les risques Iiés a I'éIectropoIIution; 

QUE Ie gouvernement du Québec exige qu’Hydr0-Québec accorde a tout 
abonné, sur simple demande écrite, sans tracasserie administrative ni frais 
supplémentaires, le remplacement rapide de tout compteur émetteur de radio 

I fréquences de premiere et de deuxiéme génération déja installé par un 
compteur électromécanique n'émettant aucune radiofréquence, ainsi que Ie 

_ droit de consen/er tout compteur électromécanique installé sur sa propriété 
if ou dans son Iogement. 

(Adopté at l'unanimité des conseillers et conseilleres) 

33-01-14 CONFIRMATION DE DEPENSES POUR LES TRAVAUX D’AMELIORATION 
DES CHEMINS DE L’ACHIGAN EST ET OUEST, DE VAL-DES-LACS ET 

KQ DE LA MONTEE MOREL 

CONSIDERANT QUE le ministére des Transports du Québec accorde a Ia 
Municipalité une subvention maximale de 34 OOO $ pour effectuer des travaux 

Ks d’amé|iorati0n sur le territoire de Ia municipalité de. Sainte-Sophie;

A 

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité a procédé a des travaux d’améIi0ration 
des chemins de l’Achigan Est et Ouest, de Val-des-Lacs et de Ia montée Morel; 

CONSIDERANT QUE ces travaux ont été effectués par Ia compagnie Asphalte 
Desjardins inc. et que Iesdits travaux sont conformes aux specifications 
demandées. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
{/` ET RESOLU 

QUE Ie conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur 
le ou les chemins pour un montant subventionné de 34 OOO $, conformément 

K` aux stipulations du ministére des Transports; 

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur 
Ia ou les routes dont Ia gestion incombe a Ia Municipalité et que le dossier de 

K` vérification a été constitué. 

(Adopté za |'unanimité des conseillers et conseilléres) 

%4-01-14 CESSION DES CAMIONS INTER S2500 1986 ET FORD L8000 1989 A LA 
5: COMPAGNIE CAMIONS A&R DUBOIS INC. 

A E if 
g CONSIDERANT QUE deux (2) prix ont été demandés pour Ia cession des 

g 
camions Inter 52500 1986 et Ford L8000 1989, il s’agit de : 

F 12475
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Camions A&R Dubois Camions Lussier t 

inc. Lussicam inc. 
Aj 

1n1ers2500 1986 5 500 $ 1 000 $ J 
Ford L8000 1989 3 500 $ 1 500 $ 

CONSIDERANT QUE Ia compagnie Camions A&R Dubois inc. offre de 

meilleurs prix. 

EN CONSEQUENCE,J) 
IL EST PROPOSE par monsieur Ie conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE le préambule fait partie integrante de la presente resolution; 

QUE Ie conseil municipal autorise Ia cession des camions Inter S2500 1986 
et Ford L8000 1989 é Ia compagnie Camions A&R Dubois inc., Ie tout selon l 

leur soumission datee du 21 novembre 2013; 
·j 

QUE Ia presente cession de camions est autorisee pour une somme de 
3 500 $ chacun, plus les taxes applicables si necessaire; 

QUE Iesdits camions sont vendus tels quels sans garanties Iegales, et ce, 
pour les pieces seulement;

T 

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

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

documents necessaires ou utiles a la presente transaction. Jl 

(Adopte a l’unanimite des conseillers et conseilleres) 

. , 
,, 

. J 
35-01-14 AMENDEMENT A LA RESOLUTION N 

_ 
101-04-99 RELATIVE A LA 

POLITIQUE DE PARTICIPATION FINANCIERE POUR LES INSCRIPTIONS 
D’ACTIVITES, TELLE QUE DEJA AMENDEE, AFIN D’INCLURE UNE 
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

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

\ 

QUE Ie conseil municipal amende la resolution n° 101-04-99 relative a Ia 

_OH€I\d€ Ol politique de participation financiere pour les inscriptions d’activites, telle que 

Veb. \O\‘ 0~l-1*1 deja amendee, afin d'ajouter Ie texte qui suit: 

Politique de remboursement - Hockey et patinage artistique 

QUE Ia politique de remboursement pour les frais d’inscription du hockey et J 
du patinage artistique est Ia suivante : 

- avant Ie 30 septembre, Ia Nlunicipalite procedera au remboursement de 

l'activite. Cependant, des frais d’administration de 20 $ seront exiges; 

apres Ie 
1°' octobre, aucun remboursement ne sera accorde a 

|’excepti0n de la reception d'un billet medical attestant de Vincapacite de 
Ia personne inscrite a participer a l’activité. Le remboursement sera alors , 

etabli au prorata des mois restants de Ia saison. J 
(Adopté a I’unanimite des conseillers et conseilleres) 
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36-01-14 DEGLAQAGE DU STATIONNEMENT DE L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HAB|TATION DE SAINTE-SOPHIE 

E. IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
. ET RESOLU 

QUE Ie conseil municipal autorise Ie service des travaux publics a procéder au 
K`. déglagage du stationnement de |’Oftice municipal d'habitation de Sainte-Sophie 
~ situé au 2200, terrasse Jouvence, et ce, pour Ia présente saison hivernale. 

(Adopté a I’unanimité des conseillers et conseilléres) 

37-01-14 PRISE DE CONNAISSANCE DES ENGAGEMENTS DE SALARIES PAR LE 

rg DIRECTEUR GENERAL ET SECRETAIRE-TRESORIER, EN VERTU DE 
L’ARTICLE 165.1 DU CODE MUNICIPAL DU QUEBEC POUR LE MOIS DE 
DECEMBRE 2013 

K. IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
¤ ET RESOLU 

QUE Ie conseil municipal prend acte des engagements déja effectués par Ie 
directeur général et secrétairé-trésorier en vertu de I’articIe 165.1 du Code 

i municipal du Québec, soit les personnes suivantes : 

• Monsieur Pierre Gagnon a été engagé au poste de journalier, et a été 
[F rémunéré, pour Ia période du 2 au 6, 9 au 13, 16 au 20, 23 au 27 et du 30
` 

· au 31 décembre 2013 inclusivement; 

• Monsieur Benoit Aubin a été engagé aux postes de journalier et 

chauffeur C, et a été rémunéré, pour Ia période du 2 au 6, 9 au 13, 16 au 
[/K 20, 23 au 27 et du 30 au 31 décembre 2013 inclusivement; 

• Monsieur Benoit Major a été engagé au poste de journalier, et a été 
rémunéré, pour Ia période du 2 au 6, 9 au 13, 16 au 20, 23 au 27 et du 30 

K-- au 31 décembre 2013 inclusivement; 
i • Monsieur Alexandre Bertrand a été engagé aux postes de journalier, 

chauffeur A et B, et a été rémunéré, pour Ia période du 2 au 6, 9 au 13, 16 
au 20, 23 au 27 et du 30 au 31 décembre 2013 inclusivement; 

F2 • Monsieur Jason O’Brien a été engagé au poste de journalier, et a été 
rémunéré, pour Ia période du 2 au 6, 9 au 13, 16 au 20, 23 au 27 et du 30 
au 31 décembre 2013 inclusivement; 

I/` • Madame Julie Pérusse a été engagée aux postes de secrétaire mobile I et 
l de secrétairé a |’urbanisme, et a été rémunérée, pour Ia période du 2 au 6, 

9 au 13, 16 au 20, 23 au 27 et du 30 au 31 décembre 2013 inclusivement; 

F. • Madame Catherine Beaudry a été engagée au poste d’inspecteur en 
i batiments adjointe, et a été rémunérée, pour la période du 2 au 6, 9 au 13, 

16 au 20, 23 au 27 et du 30 au 31 décembre 2013 inclusivement; 

• Madame Jennifer A. Durand a été engagée au poste d’inspecteur en 
f`* batiments adjointe, et a été rémunérée, pour Ia période du 2 au 6, 9 au 13, 
‘ 

Q 16 au 20, 23 au 27 et du 30 au 31 décembre 2013 inclusivement; 

E 
• Madame Karine Gauthier a été engagée au poste de secrétaire 

E Vadministration, et a été rémunérée, pour Ia période du 2 au 6, 9 au 13, 
{ § 16 au 20,23 au 27 et du 30 au 31 décembre 2013 inclusivement; 

‘ 

1 2 4 77
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• Madame Annick Hudon a été engagée aux postes de commis-comptable 
et commis réception/perception, et a été rémunérée, pour Ia période du ¥/I 
2au 6, 9 au 13, 16 au 20, 23 au 27 et du 30 au 31 décembre 2013 
inclusivement; 

• Madame Nathalie Boulianne a été engagée aux postes de secrétaire ,· 

mobile I et commis réception/perception, et a été rémunérée, pour Ia _J/ 
période du 2 au 6, 9 au 13, 16 au 20, 23 au 27 et du 30 au 31 décembre 
2013 inclusivement; 

• Madame Diane Slight a été engagée au poste de préposée a I'entretien et J a la surveillance des patinoires, et a été rémunérée, pour la période du 
23 au 27 et du 29 au 31 décembre 2013 inclusivement. 

(Adopté a |‘unanimité des conseillers et conseilléres) 

38-01-14 ENGAGEMENT DE PROFESSEURS - SESSION HIVER 2014
I 

,_/ 
IL EST PROPOSE par monsieur Ie conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE Ie conseil municipal engage de monsieur Martin Juteau a titre de J 
professeur de karaté pour Ia session hiver 2014, et ce, pour une durée de 
12 semaines, représentant 72 heures au taux horaire de 21 $; 

QUE DE PLUS, Ie taux horaire de monsieur Martin Juteau sera ajusté a 31 $ 
si Ie nombre d’inscriptions dépasse 30 éléves afin que celui-ci puisse 

bénéficier d’un assistant au taux horaire de 10 $; Ie professeur maintiendra 
toujours son taux horaire a 21 $; I 

2/ 
QUE Ie conseil municipal engage madame Diane Slight a titre d’animatrice de 
l’ateIier de Jardin d‘enfants et de I'Heure de comte pour Ia session hiver 2014, 
et ce, pour une durée de 10 semaines au taux horaire de 20 $; Ie nombre J d‘heures sera a déterminer selon Ie nombre de groupes formés pour cet 
atelier; 

QUE Ie conseil municipal engage madame Johane Gascon a titre de 
professeur de I’atelier de peinture sur tolle pour Ia session hiver 2014, et ce, 
pour une durée de 10 semaines au taux horaire de 20 $ ; Ie nombre d’heures 
sera a déterminer selon Ie nombre de groupes formés pour cet atelierg 

QUE le conseil municipal engage madame Marjolaine DeViI|ers at titre de 
professeur de danse orientale << baladi » créatif pour Ia session hiver 2014, et 
ce, pour une durée de 12 semaines au taux horaire de 20$; Ie nombre 
d’heures sera a déterminer selon Ie nombre de groupes formés pour ce J 
cours; 

QUE Ie conseil municipal engage madame Karina Guillemette a titre de
, 

professeur de jazz moderne, de ballet jazz création et de danse rythmique 
pour Ia session hiver 2014, et ce, pour une durée de 15 semaines au taux 
horaire de 20 $ ; Ie nombre d’heures sera a déterminer selon le nombre de 
groupes formés pour ce cours; 

. __; 
QUE Ie conseil municipal engage madame Rébeka Boudreault a titre 

d’adjointe au professeur de jazz moderne et de ballet jazz création pour Ia 
session hiver 2014, si Ie nombre d’inscriptions atteint 9 éléves et plus par 
groupé formé, et ce, pour une durée de 15 semaines au taux horaire de 11 $ ; J 
Ie nombre d’heures sera a déterminer selon Ie nombre de groupes formés 
pour ce cours; 
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f` mts 4% . . 

, 
s t· Proces-verbal du Conseil de Ia 

Municipalité de Sainte-Sophie 

4. ¢ JJ 
K" %‘S¤¤S¤¤§ ,

, 

No de résulutlon 
ou annotation 

_ QUE Ie conseil municipal engage madame Karine Van Chesteing a titre de 
professeur de taijiquan style chen << tai—chi » pour la session hiver 2014, et ce, 
pour une durée de 12 semaines au taux horaire de 20 $ ; Ie nombre d'heures 
sera a déterminer selon Ie nombre de groupes formés pour ce cours; 

QUE Ie conseil municipal engage madame Caroline Reid a titre de professeur 
d'anglais et poterie-fagonnage pour la session hiver 2014, et ce, pour une 
duree de 10 semaines au taux horaire de 20 $; Ie nombre d‘heures sera a 

fx déterminer selon Ie nombre de groupes formés pour ce cours; 

QUE Ie conseil municipal engage madame Jennifer Coursol a titre de 
professeur pour Ie cours de danse hip-hop pour la session hiver 2014, et ce, 

f` pour une duree de 15 semaines au taux horaire de 18,75$; le nombre 
d'heures sera a déterminer selon le nombre de groupes formés pour ce 
cours; 

F2 QUE le conseil municipal engage un professeur a déterminer a titre de 
· 

professeur de Zumba pour Ia session hiver 2014, et ce, pour une duree de 
12 semaines au taux horaire de 20 S; le nombre d’heures sera at déterminer 
selon Ie nombre cle groupes formés pour ce cours; 

` 

QUE Ie conseil municipal engage madame Bernadett Seles a titre de 
professeur pour |‘ate|ier de Ia methode Pilates pour Ia session hiver 2014, et 

_ ce, pour une durée de 12 semaines au taux horaire de 20 $; Ie nombre 
d'heures sera a déterminer selon le nombre de groupes formés pour ce 
cours; 

QUE le conseil municipal engage madame Sylvie Lavoie a titre de professeur 
de yoga pour Ia session hiver 2014, et ce, pour une durée de 12 semaines au 
taux horaire de 20 $; Ie nombre d'heures sera a déterminer selon Ie nombre 
de groupes formés pour ce cours; 

¤ QUE le conseil municipal engage monsieur Roger Hubert a titre de 
professeur de guitare pour Ia session hiver 2014, et ce, pour une durée de 
10 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre d’heures sera a déterminer 

F selon le nombre de groupes formés pour ce cours; 

QUE Ie conseil municipal engage madame Linda Desrochers a titre de 
professeur d‘ateIiers creatifs pour Ia session hiver 2014, et ce, pour une durée 

fr de 10 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre d'heures sera a 

déterminer selon Ie nombre de groupes formés pour ce cours; 

QUE Ie conseil municipal engage Ia compagnie Cirque Vire-volte pour 

f` |'animation de I’ate|ier de cirque pour Ia session hiver 2014, et ce, pour une 
‘ duree de 8 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre d’heures sera a 

déterminer selon Ie nombre de groupes formés pour ce cours; 

QUE, si un des cours cites ci-dessus ne comprend pas 50 % d‘inscription, la 
; Nlunicipalite se reserve Ie droit d’annuIer Iedit cours et de ne pas engager Ie 

professeur; 

fs _ QUE Ie conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, Ie maire 
` 

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

$ absence, Ie directeur general et secretaire—tresorier adjoint a signer tous les 
I- . . . . . , . 

{_ 
documents necessaires ou utiles aux fins de Ia presente resolution.

é 

Ado te a l‘unanimite des conseillers et conseilleres) r 
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MADAME LA CONSEILLERE LINDA LALONDE SE RETIRE DE LA TABLE 
DU CONSEIL. 

39-01-14 NOMINATION DE MONSIEUR ALEXANDRE BERTRAND AU POSTE 
D’OPERATEUR DE NIVELEUSEICHAUFFEUR << B 

CONSIDERANT QU'il est prévu a I’artic|e 4.5 a) de Ia convention collective, 
l’ajout d’une nouvelle personne salariée reguliere au groupe métier, et ce, a 
compter du mois de janvier 2014; JJ 

CONSIDERANT QUE Ia Iettre d‘entente n° 2013-04 intervenue avec Ie 

S.C.F.P., section locale 3414 prévoit que I‘affectation au poste se fera a la fin s 

des patinoires; 

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité a procédé a Vaffichage du poste 

d‘opérateur de niveleuse/chauffeur << B »; 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE Ie conseil municipal nomme monsieur Alexandre Bertrand au poste 
d‘operateur de niveleuse/chauffeur << B » a compter de Ia date de tin des J 
patinoires 2014, et ce, en vertu de la convention collective du S.C.F.P., section

` 

locale 3414. 

(Adopté a |'unanimité des conseillers et conseilleres) 

MADAME LA CONSEILLERE LINDA LALONDE REPREND SON SIEGE A 
LA TABLE DU CONSEIL. 

40-01-14 FORMATION DE MADAME SOPHIE PLOUFFE, CPA, CMA', DIRECTRICE , 

DU SERVICE _DES FINANCES _ ET MONSIEUR FREDERIC BROUE, J 
DIRECTEUR GENERAL ET SECRETAIRE-TRESORIER ADJOINT 

CONSIDERANT QUE Ia formation est une méthode pour améliorer I'efficacité 
et Ieffenrescence des ressources humaines; 

CONSIDERANT QU’iI est dans |'intérét de Ia Municipalité que ses cadres 
recoivent de Ia formation; , 

I

J 
EN CONSEQUENCE, 

wr wi| IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
yjg_ L{r./-0,}~/#/ ET RESOLU J 

QUE Ie conseil municipal autorise Ie paiement de I'inscription de madame 
Sophie Plouffe, CPA, CMA, directrice du service des finances pour son · 

inscription aux cours << Le gestionnaire dans Ia municipalité d’aujourd’hui », J 
<< Le dossier de verification » et << Gestion du changement - diagnostic et 
intervention » offerts par Ia Corporation des officiers municipaux agréés du 
Québec (COMAQ), et ce, pour une somme totale 1 715 S taxes en sus J 
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QUE Ie conseil municipal autorise Ie remboursement de I’inscription de 
monsieur Frédéric Broue, directeur general et secretaire-tresorierr au cours 
<< RPL 2003 — Introduction aux relations publiques » offeit par Ia TELUQ e la 
session d’hiver 2014, et ce, pour une somme maximale de 400 $ taxes en 
sus; 

(certiticat de credits budgetaires disponibles numero 1225).
A 

QUE DE PLUS les frais inherents seront remboursables sur presentation de 
pieces justiticatives approuvees par Ie directeur general et secretaire-tresorier. 

(Adopte e l’unanimite des conseillers et conseilleres) 

41-01-14 LEVEE oe LA seANce 

II ES'[ PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras . 

ET RESOLU 

QUE la presente seance est levee a 20 h 22. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

'Louise Gallant, 

l\/Iairesse 

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