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CANADA » 

PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE LA RIVIERE-DU-NORD 4 

MUNICIPALITE DE SAINTE-SOPHIE 

· Procés—verbaI de Ia séance ordinaire du conseil de Ia Municipalité de 
Sainte-Sophie tenue Ie 4 novembre 2014 en la salle des délibérations du 
conseil sise a l’h6te| de ville, 2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, et 
ce, a compter de 19 h. 

Pnéseuces 

Madame la mairesse Louise Gallant
4

I 

Mesdames les conseilleres Sophie Astri, district n° 1 

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

334-11-14 OUVERTURE DE LA SEANCE 

IL EST PROPOSE par monsieur Ie conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU - 

QUE Ia présente séance est ouverte aux délibérations du conseil. 

(Adopté a l'unanimité des conseilléres et conseillers) 
I { 

335-11-14 RATIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR
I

, 

IL IEST PROPOSE par madame Ia conseillére Sophie Astri 
ET RESOLU 

QUE |'0rdreI du jour/de Ia présente séance est ratifié tel que rédigé. 

(Adopté a |'unanimité des conseilléres et conseillers) , 

336-11-14 RATIFICATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE TENUE 
LE 7 OCTOBRE 2014

, 

IL EST PROPOSE par madame la conseillére Linda Lalonde 
ET RESOLU 

QUE le proces-verbal de Ia séance ordinaire tenue Ie 7 octobre 2014 est ratifié 
"/ 

tel que rédigé. 

(Adopté a Punanimitél des conseilléres et conseillers) 

_ 
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337-11-14 COMPTE RENDU DES DEPENSES AUTORISEES PAR LEIDIRECTEUR 
1 GENERAL ET SECRETAIRE-TRESORlER_ CONFORIVIEMENT AU 

· REQLEMENT N 800, TEL QUE DEJA AMENDE, INTITULE : 

<< DELEGATION IDE POUVOIR » POUR LE MOIS D’OCTOBRE 2014 
K 

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

K"
A 

CONSIDERANT QUE ces depenses etaient nécessaires. 

EN CONSEQUENCE, 

_/" IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde 
ET RESOLU · 

QUE Ie conseil municipalaccepte Ie compte rendu des depenses autorisees 
r par Ie directeur general et secretaire-tresorier de 7 000 $ et moins pour Ie mois 

d’octobre 2014, conformement au reglement n° 800, tel que deja amende, 
totalisant Ia somme de 82 176,76 $, telles que specifiées au rapport du 
directeur general et secrétaire-tresorier date du 29 octobre 2014 et soumis aux 

1 membres du conseil municipal.
_ 

(Adopte a I'unanimite des conseilleres et conseillers) 

338-11-14 ADOPTION DU REGISTRE DES CHEQUES ET DES PRELEVEMENTS 
AUTOIIIIATIQUES - OCTOBRE 2014 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE Ie conseil municipal adopte le registre des cheques et les prélevements 
` 

automatiques pour Ie mois d’octobre 2014 : 

F0/io 101150: 
`/` 

— cheques portant les- numéros 325861 a 326031 inclusivement 

representant un montant de 1 462 597,14 $; 

{rs - prelevements automatiques pour les salaires verses representant un 
I montant de 291 845,06 $; 

- prelevement automatique pour Ie fournisseur VISA Desjardins 

f_ representant un montant de 2 780,95 $. - 

{ 

QUE Ie conseil municipal autorise Ie paiement des depenses pour Iequel ces , 

cheques et prélevements automatiques ont ete émis;
_ 

1/\ QUE Ie directeur general et secretaire-tresorier certirie par Ia presente que Ia 
` 

Nlunicipalite de Sainte-Sophie dispose des credits budgetaires nécessaires 

selon les certificats suivants : 1297, 1335 a 1337, 1381 a 1385 inclusivement. 

F 
E (Adopté a l'unanirnité des conseilleres et conseillers)

’ 
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339-11-14 SUBVENTION A LA MONTAGNE D’ESPOlR — PANIERS DE NOEL 

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde `/ 

ET Resoi.u 

QUE Ie conseil municipal octroie une subvention d'une somme de 1 000 $ a La _/I 
Montagne d’espoir pour Ia preparation de paniers de Noel permettant d'aider les 
familles demunies de Ia Municipalite de Sainte-Sophie (certificat de credits 
budgétaires disponibles numero 1342). .

` 

(Adopte a I‘urianimité des conseilleres et conseillers) 
V/ 

340-11-14 16E EDITION - TOURNOI DE GOLF DE SAINTE-SOPHIE 

CONSIDERANT QUE Ia derniere edition du tournoi de golf de la l\/lunicipalite 
‘ de Sainte-Sophie a éte appreciee par l’ensemble des intervenants; 

/j 

CONSIDERANT QUE les revenus sngenurés par cette activite couvrent 
l’ensembIe des depenses necessaires a Vorganisation de I'evenement; 

' 

,/ 

. CONSIDERANT QUE les profits seront remis a des organismes 
`J 

communautaires sans but lucratif pour Ie soutien et Ie maintien de Ieurs 
activites;

l

/ 

CONSIDERANT QUE cette activite favorise la visibilite et Ie rayonnement de Ia 
WK 

Municipalite et de la region des Laurentides. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU

, ,¤ 
QUE leconseil municipal autorise Ia depense d'une somme de 10 500 $ taxes · 

en sus aupres de Ia compagnie ClubLink Corporation, Ie tout selon Ie contrat 
d’evenement n° 3150210, et ce, aux fins de l’organisation du 16E tournoi de golf

, 

de Sainte-Sophie qui aura lieu Ie 10 juillet 2015 au Club de golf Val des Lacs -/’ 

(certificat de credits budgetaires disponibles numero 1343); 

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

_ 
(Adopte a |’unanimite des conseilleres et conseillers) 

341-11-14 MANDAT A LA FIRME D’INGENIEURS BEAUDOIN HURENS INIC. — MISE A 
JOUR DU PLAN D’lNTERVENTION CONDIJITES ET CHAUSSEE 

`Q 

CONSIDERANT QUE Ie nouveau guide de preparation du plan d‘intervention 
exige une analyse differente et plus exhaustive que lors de Ia preparation du ___j 
plan d’intervention en 2006; I

K 

CONSIDERANT QUE I'analyse s'etend sur l’ensemb|e des reseaux 
municipaux (aqueduc, egout sanitaire, egout pluvial et chaussée); .1./ 

· 

` 
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CONSIDERANT QU’lI est necessaire d’effeotuer des auscultatlons sur les 
conduites d’egout ainsi que Vinspection des reseaux d'egouts ou d’aqueduc; 

CONSIDERANT QUE la firme d'ingenieurs Beaudoin Hurens inc. a prepare le r premier plan d’inten1ention de Ia Municipalite; 

CONSIDERANT QUE les frais engages pour Ia mise du plan d’intervention 
seront remboursés a meme l_a subvention du programme de Ia taxe sur 
I'essence et de Ia contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 a 

` 2018. 

‘ EN CONSEQUENCE, 

. lL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri 
ET RESOLU

‘ 
· QUE la Nlunicipalite mandate Ia firme d’ingenieurs Beaudoin Hurens inc. afin 

de : 

/r~ - mettre a jour Ie plan d’ensembIe du reseau d'egout pluvial; 

_ 

— faire Ia coordination des auscultations d’egouts et de Ia chaussee; 
- preparer un plan d'inten1ention. 

QUE la ll/lunicipalite autorise Ia depense d’une somme de 16 500 $ taxes en 
{ 

sus, Ie tout suivant leur proposition de services et d'honoraires professionnels 
datee du 2 octobre 2014 (certiticat de credits budgetaires dlsponibles numero 

1345);K 
` QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, 

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

son absence, Ie directeur general adjoint a signer tous les documents 
1/` ` necessaires·ou utlles aux fins de Ia presente resolution. 

_ 
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

‘

» 

. 
342-11-14 REGLEMENT N° 1130 AMENDEMENT AU REGLEMENT 506-[ RELATIF 

AU ZONAGE, TEL QUE DEJA AMENDE, AFIN DE 
/_ _ 

CREER UN SECTEUR DE ZONE RESIDENTIELLE 
DE MOYENNE DENSITE er RB_» AU DETRIMENT 

n 

DU SECTEUR DE ZONE RESIDENTIELLE DE 
FAIBLE DENSITE <¢RA-5 », LOTS 5412 689 A 

`/2. 
4 512 696 

` 

CONSIDERANT QUE madame Ia conseillere Sophie Astri a donne un avis 
de motion a l’effet qu’elIe presentera ou fera 

p - presenter, pour adoption par Ie conseil, a une 

7 seance ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un 

reglement decretant l’amendement au reglement 
n° 506-I relatif au zonage, tel que deja amende, afin 

de creer un secteur de zone residentielle de moyenne 
densite << Rb » au detriment du secteur de zone 

E- 
_ 

residentielle de faible denslte << Ra-5 », lots 4 512 689 

a 4 512 696, lors de la seance ordinaire tenue Ie 12 

§ 

‘ ao0t 2014; 

;i CONSIDERANT QU’ un premier projet de reglement a éte adopte a la 

§ seance ordinaire tenue Ie 9 septembre 2014; 

_ 
12771
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CONSIDERANT QUE Ia Municipalite a regu, le 3 octobre 2014, de Ia ) 

l\/lunicipalite régionale de comté de Ia Riviére-du- 
Nord, I’opinion que ledit projet de reglement est 
presume conforms aux objectifs du schema 
d’amenagement et auk dispositions du document /,‘ 

complémentaire;
` 

CONSIDERANT QUE le projet de reglernent a été soumis a Ia consultation
p 

publique Ie 30 septembre 2014; quant a son objet et 
aux consequences de son adoption; 

CONSIDERANT QU’ un second projet de reglement a eté adopte a Ia 

seance ordinaire tenue le 7 octobre 2014; 

CONSIDERANT QU’ il n’y a eu aucune demande des personnes habiles a 
voter sur Ie present reglement; _i 

CONSIDERANT QUE copie dudit projet de reglement a été remis a tous 
, les membres du conseil au plus tard deux (2) jours 

, avant Ia date de Ia seance d'adoption du present J? 
réglement et que tous les membres présents a cette 
date déclarent |‘avoir lu et renoncent in sa lecture; 

CONSIDERANT QU’ une mention a eté faite par Ia mairesse a la seance 
tenante de l’objet du present réglement. 

EN CONSEQUENCE, 
_

E 

. 
J” 

IL ES]' PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE Ie conseil municipal adopte Ie reglement d’urbanisme n° 1130, intitule: 
Amendement au reglement n° 506-I reIatif_au zonage, tel que deja amende, atin 
de créer un secteur de zone residentielle de moyenne densité << Rb » au 
detriment du secteur de zone residentielle de faible densité << Ra-5», lots 

4 512 689 a 4 512 696; decrétant ce qui suit : 

Article 1
, 

Le plan de zonage faisant partie intégrante du réglement de zonage est 
modifie par I‘impIantation d'un secteur de zone residentielle moyenne densité 
<< Rb-4 » au detriment du secteur de zone residentielle faible densité << Ra-5 » » 

comprenant les lots 4 512689, 4 512690, 4 512691, 4512 692, 4 512693, mj 
5 512 694, 4 512 695 et 4 512 696. 

Le tout tel -que montre au plan n° 01-0914 ci-dessous et faisant partie ,/ 

intégrante du present reglement. J 
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J
A 

Article 2 

La grille des specifications fait partie integrante durpresent reglement. _ 

M/Y 

Article 3
4

n 

Jl 

Le present reglement entrera en vigueur conformement a la Loi. 

(Adopte a I‘unanirnite des conseilleres et conseillers) V,] 

343-11-14 REGLEMENT N° 1131 AMENDEMENT AU REGLEMENT N° SQ-900
‘

,

| 

· RELA TIF A LA CIRQULA TION _ 
ET V; 

STATlONlVEMEN1] TEL QUE DEJA AMENDE,_DE 
FAQON A MODIFIER L’ANNEXE <<A — ARRETS 
OBLIGA TOIRES »

j 

_ 
\/ 

CONSIDERANT QUE monsieur le conseiller Guy Lamothe a donne un avis 
de motion a I'effet qu'il présentera ou fera presenter,

` 

pour adoption par Ie conseil, a une seance L/· 
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement 
decretant l'amendement au reglement n° SQ-900 

I 

relatif a la circulation et stationnement, tel que deja 
amende, de facon a modifier l'annexe <<A — Arrets 
obligatoires »; . 

_ 

A
V 

CONSIDERANT QUE copie dudit projet de reglement a eté remise a tous 
les membres du conseil au plus tard deux (2) jours _/z 
avant Ia date de Ia seance d’adoption du present 

_ 

‘ 

reglement et que tous les membres presents a cette - 

· date déclarent l'avoir lu et renoncent a sa lecture; 

CONSIDERANT QU’ une mention a eté faitepar la mairesse a la seance 
V/ 

tenante de I'objet du present reglement. 

EN CONSEQUENCE, L/J 

IL EST PROPOSE par monsieur Ie conseiller Claude Lamontagne · 

ET RESOLU - 
,

, 

,/ 

Aménde IG QUE le conseil municipal adopte Ie reglement n°' 1131, intitule : Amendement 
régjemem au reglement n° SQ-900 relatif a Ia circulation et stationnement, tel que deja 
n°·SQ-900 amende, de facon a modifier I’annexe << A - Arréts obligatoires »; decretant ce , 

qui suit: 
° ~" 

Article 1
_ 

A |'annexe << A —Arréts obligatoires », il est : - 
`J 

retire au tableau les informations suivantes :

. 

x/_; 

NOM DE LA RUE EMPLACEMENT - 

Abercrombie chemin Intersection rue CIaude—Andre, direction est 
Abercrombie chemin Intersection rue Claude-Andre, direction ouest 
Achi|an Est chemin de l’ Intersection rule Lavi|ueur, direction sud-ouest 

Achi|an Est chemin de I’ Intersection rue Lavi|ueur, direction nord-est 

1 2 7 74 I
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1/- aouté au tableau les informations suivantes : 

NOM DE LA RUE EMPLACEMENT
l 

/¤ 
_ 

I Achi|an Est chemin de I’ Intersection rue Lebel, direction sud-ouest 
I Achi|an Est chemin de I’ Intersection rue Lebel, direction nord-est 

Achi|an Est chemin de I’ Intersection ran| Double, direction sud—ouest 

Achi|an Est chemin de I' Intersection ran| Double, direction nord-est 

Achigan Ouest (chemin de I,) lsrxtgrggztion 
du chemin Abercrombie, direction 

Achigan Ouest (chemin de I,) 
Intersection du chemin Abercrombie, direction 
nord-ouest 

f` 
, Intersection de Ia rue des Bouleaux, direction 

Bouleaux (des) 
Sud_0u€St 

K" ‘

n 

Article 2 

Le présent reglement entrera en vigueur conformément é Ia Ioi. 

(Adopté 0 l'unanimité des conseilleres et conseillers) 

344-11-14 CONCORDANCE
_ 

CONSIDERANT QUE, conformément aux réglements d’emprunt suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, Ia Nlunicipalité de 

j/` 
Sainte-Sophiesouhaite émettre une série d’obIigations, soit une obligation par 

échéance, un moritant total de 7 733 OOO $ : 

F ` 

77 
|EGLEMENT| o|rv1PRur»rr 

"°s
1 

Poun un 1v1oNTAN|E $ 
1

R 

- 887 1 091 100 

940 3 910 300 $ 

1F . 942 I 150 700 

1064 00 027 $ F 1065 123 591 $ 

1069 · 133 110 S 

_ 

1070
A 

61 207 $
1 

1079 30 799 $ ‘ 

1037 1 617 885 $
_ 

K` V 1089 » 188 455 $ 

1093 00 273 $ 

1103 92 367 $ 
/7 

E

4 

1122 I 25 286 $ 

E CONSIDERANT QUE, aux fins de Iadite émission, il est nécessaire de modifier 
/”` 

les reglements en vertu desquels ces obligations sont émrses. 

{F ` 
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EN CONSEQUENCE, _ 

IL ES]' PRQPOSE par madame la conseillére Sophie Astri 
“/ 

ET RESOLU 

. QUE les reglements d’emprunt indiqués précédemment soient amendes, s’iI y W/J 
a lieu, atin qu’ils soient conformes a ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce 

qui a trait au montant d'obIigations specifié antérieurement en regard desdits . 

reglements compris dans l'emission de 7 733 OOO $;
_ 

QUE les obligations, soit une obligation par écheance, soient datees du
J 

3 décembre 2014; 

QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de depot et de Jl 
compensation CDS inc. (CDS) et soient déposees aupres de CDS; 

QUE CDS agisse au nom de ses adherents comme agent d’inscription en J} 
compte, agent detenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des 
transactions a effectuer a I’egard de ses adherents, tel que decrit dans Ie 
protocole d’entente signé entre Ie ministre des Affaires municipales du Quebec » 

et CDS; / \_/ 

QUE CDS procede au transfeit de fonds conformement aux exigences légales 
de I'obligation, a cet effet, le conseil autorise le secretaire-tresorier ou Ia 

secrétaire-trésoriere adjointe za signer Ie document requis par Ie systeme ,Vj 
bancaire canadien intitule <<Autorisation pour Ie plan de debits préautorisés 
destinée aux entreprises »; 

QUE pour effectuer les paiements aux adherents par des transferts Q! 
électroniques de fonds, CDS soit autorisée a faire des prélévements directs, 
pour le paiement du principal et des interets, dans Ie compte de l’institution 
tinanciere suivante :

r

l

z 

C.D. de St-Antoine-des-Laurentides 
663, boulevard St-Antoine 

Saint-Jerome (Québec) J7Z 3B8 

QUE les intérets soient payables semi-annuellement, Ie 3 juin et Ie 3 décembre
U 

de chaque année;
_ 

QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles ~/’| 

pourront etre rachetees avec Ie consentement des détenteurs conformement a 
la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 

QUE les obligations soient signees par la mairesse et Ie secrétaire—trésorier ou ~’3 
‘ 

la secretaire-tresoriere adjointe. La Nlunicipalité de Sainte-Sophie, telle que 
permise par Ia Loi, a mandate CDS afin d’agir en tant qu'agent tinancier 
authentlficateur et les obligations entreront en vigueur uniquement Iorsqu’elles

, 

auront été authentifiées. J 
(Adopté a I‘unanimité des conseilleres et conseillers) 
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345-11-14 counre Ecu-1EANcE 

IL EST PROPOSIE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

F . 

· QUE, pour realiser I’emprunt au montant total de 7 733 000 $ effectue en vertu 
des reglements numéros 887, 940, 942, 959, 1064, 1065, 1069, 1070, 1079, 
1087, 1089; 1093, 1103 et 1122, la Municipalite de Sainte-Sophie emette des 

Kr obligations pour un terme plus court que le terme prevu dans les reglements 

_ 

d’emprunt, c’est—a-dire pour un terme de : 

cinq (5) ans (a compter de 3 decembre 2014) ; en ce qui regarde les 
V/`· amortissements annuels de capital prevus pour les annees 2020 et 

suivantes, au lieu du terme prescrit pour Iesdits amortissements pour les 
reglements d'emprunt numéros 887, 940, 942, 959, 1064, 1065, 1069, 

/,` 1070, 1079, 1087, 1089, 1093 et 1103, chaque emission subsequente 
I devant etre pour Ie solde ou partie du solde d0 sur I'emprunt. 

(Adopte a |‘unanirnité des conseilleres et conseillers)
A 

r" ~
r

V 

AVIS DE MOTION IMPOSITION DE TAXES_ET COMPENSATIONS POUR 
. SERVICES POUR L’ANNEE 2015 

,/` 
” 

" 

Monsieur le conseiller Normand Aubin donne un avis de motion a I’effet qu’il 
presentera ou fera presenter, pour adoption par Ie conseil, a une seance 
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement decretant I’imposition de 

(r taxes et compensations pour services pour l’annee 2015. 

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU REGLEMEI\IT_N°` SQ-902 RELATIF 
AUX NUISANCES, TEL QUE DEJA AMENDE, AFIN DE 
MODIFIER L'ARTICLE 24, INTITULE : ARME A FEU 

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

K` presentera ou fera presenter, pour adoption par Ie conseil, a une seance 
‘ 

ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement decretant I’amendement 

au reglement n° SQ—902 relatif aux nuisances, tel que deja amende, afin de 
modifier I'article 24, intitule : Arme a feu. 

./` 

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU REQLEMENT _506-I RELATIF AU 
· ZONAGE, TEL QUE DEJA All/IENDE, AFIN D’AJOUTER 
if L’ARTICLE 7.2.1 INTITULE rr CONSTRUCTION ET

I

l 

‘ USAGES AUTORISES », L’USAGE rr COMMERCE 
» ROUTIER» POUR LE SECTEUR DE ZONE 

/L COMMERCIALE MIX TE tr CM-8 »
7 

Monsieur le conseiller Eric Jutras donne un avis de motion a l’effet qu’iI 

presentera ou fera presenter, pour adoption par le conseil, a une seance 

,,e. ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement decretant Vamendement 
{ 

rg au reglement 506-l relatif au zonage, tel que deja amende, afin d’ajouter 

E l’articIe 7.2.1 intitule << Construction et usages autorises », l’usage << Commerce 

routier » pour le secteur de zone commerciale mixte << Cm—8 ». 
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‘ 

AVIS DE MOTION PROLONGEMENT DU RESEAU D’AQUEDUC ET 
D’EGOUT SANITAIRE 

l\/ladamela conseillere Sophie Astri donne un avis de motion a l‘effet qu'elIe 

présentera ou fera presenter, pour adoption par Ie conseil, e une séance 

ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement décrétant une dépense et 

un emprunt pour les travaux relatifs au prolongement du réseau d’aqueduc et 
d'égout sanitaire du secteur du village. 

J2 
346-11-14 PRISE DE CONNAISSANQE DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

· REGULIERE DU COMITE CONSULTATIF D’URBANISME TENUE LE 
14 OCTOBRE 2014 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE lg conseil municipal prend connaissance du proces-verbal de la réunion 
“} 

réguliere du comité consultatif d’urbanisme tenue Ie 14 octobre 2014. 

(Adopté a I'unanimité des conseilleres et conseillers) Vj 

347-11-14 DEROGATION MINEURE — 105, DE LA FABRIQUE 

_ 
CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d’urbanisme sont respectés; 

v/I 

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

V 

V} 

CONSIDERANT QUE Vemplacement est situé dans Ie secteur de zone 
résidentielle de faible densité Ra-1; . 

A, 

_ 
CONSIDERANT QU’un permis n° 2014-01034 a été déllvré pour rénover et 

‘ 

agrandir le bétiment principal; 

CONSIDERANT QUE Iors des travaux Ie bétiment-principal a d0 etre démoli ce ~/J 

qui a entraine Ia perte de droits acquis relativement a Ia marge avant du batiment 
V principal;

/ 

CONSIDERANT QUE la marge avant du batiment principal est de 6,3 metres; J 
CONSIDERANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge avant 

` 

minimale de 7 metres; 
_ 

‘ 

Y j 

CONSIDERANT QUE Fempietement de I'escalier extérieur dans la marge avant 
est de 2,3 metres;

y 
` 

CONSIDERANT QUE Ia réglementation en vigueur permet un empietement
V 

maximal cle 2 metres;
" 

CONSIDERANT le plan de localisation signé par monsieur Jean-Francis Blondin, 
arpenteur-géometre, date du 25 septembre 2014, dossier n° 6252, minute 
n° 4693;

_
Y 

CONSIDERANT Ia recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme a 
sa séance du 14 octobre 2014, e la resolution 14-84. 
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No de résolutlon 
nu annotation 

fn EN CONSEQUENCE, V 

lL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri 
ET RESOLU 

_

· 

f` 
_QUE Ie conseil municipal accepte la demande de derogation mineure pour Ia 
propriéte sise au 105, rue de Ia Fabrique (7475-39-1995), soit pour : 

,/`· - la marge avant du batiment principal de 6,3 metres alors que la 
l 

réglementatlon en vigueur exlge une marge avant minimale de 7 metres; 

- I'empietement de I’esca|ier extérieur dans Ia marge avant de 2,3 metres A alors que la réglementation en vigueur permet un empietement maximal de 
' 

2 metres. 

(Adopté a l‘unanimite des conseilleres et conseillers) 
,/`7 

348-11-14 DEROGATIQN MINEURE - 2925, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE 

7/` 
V 

CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d’urbanisme sont respectés; 

CONSIDERANT QU’iI n’y a pas atteinte a Ia joulssance, par les proprletaires des 
/_ lmmeubles voisins, de leur droit de propriété;

` 

CONSIDERANT QUE l’emplacement est situé dans Ie secteur de zone 
commerciale extensive 

CONSIDERANT la distance du bétiment principal et de I’emprise de rue; 

CONSIDERANT QUE le nombre total d’enseignes demandé est de trois (3), soit 
fs deux (2) sur Ie bétiment principal et une (1) sur poteau;
l

. 

CONSIDERANT QUE le nombre total d’enseignes autorisées est de deux (2), 
soit une (1) sur Ie batiment principal et une (1) sur poteau; 

"/\ 
CONISIDERANT QUE Ia superHcie totale demandée des enseignes est de 
16,5 metres carrés; 

CONSIDERANT QUE Ia superhcie totale permise des enseignes est de 

14 metres carrés; 

CONSIDEIRANT qu’iI n’y a pas de droits acquis en matiere d’aflichage;
A 

rf 

CONSIDERANT la recommanclation faite par le comité consultatif d‘urbanisme e 
sa seance du 14 octobre 2014, a Ia résolution 14-85. 

EN CONSEQUENCE, ‘ 

lL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri 
ET Résow 
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Proces-verbal du Conseil dle la 
V) 

· Municipalité de Sainte-Sophie 

Nu ds résnlutlnn`/

J 

ou annctsllcn 

QUE Ie conseil municipal refuse Ia demande de derogation mineure pour Ia /,» 

propriete sise au 2925, boulevard Sainte-Sophie (7072-61-9916), soit pour: 
‘“ 

` 

- le nombre total de trois (3) enseignes, puisquela reglementation en vigueur 

permet un nombre total maximal de deux (2) enseignes; VK; 
- Ia superficie totale maximale de 16,5 metres carres, puisque Ia 

reglementation en vigueur permet une superficie totale maximale de 
14 metres carres. 

(Auopté e I'unanimite des conseilleres et conseillers) 

349-11-14 DEROGATION MINEURE - 355, RUE DE BELVEDERE ~”' 

CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d’urbanisme sont respectes;
WJ 

CONSIDERANT QU’iI n’y a pas atteinte e Ia jouissance, par les propriétaires des 
l 

immeubles voisins, de leur droit de propriete;
_ 

CONSIDERANT QUE I'empIacement est situe dans Ie secteur de zone 
résidentielle de villegiature Ra-1; 

CONSID- ERANT QUE Ia marge avant du bétiment principal est de 7,5 metres; 

CONSIDERANT QUE Ia reglementation en vigueur exige une marge avant 
minimale de 10· metres; - 

__ 
CONSIDERANT QUE Ia construction du bétiment principal date de 1954; #/ 

CONSIDERANT QU’aucun reglement d’urbanisme n’etait en vigueur; 

CONSlDERANT·QU’un agrandissement de I’entrée principale a ete effectue 
"/ 

sans permis et a une date inconnue;
_ 

CONSIDERANT QUE cet agrandissement aggrave le caractere derogatoire de /} 

Ia marge avant; r

V 

CONSIDERANT Ie certificat de localisation signé par monsieur Daniel Richer, 
arpenteungeometre, date du 30 septembre 2014, dossier n° 5233, minute J, 
n° 5785; 

CONSIDERANT la recommandation faite par Ie comite consultatif d’urbanisme a 
sa seance du 14 octobre 2014, e la resolution 14-86. 

EN CONSEQUENCE, 

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

QUE Ie conseil municipal accepte la demande de derogation mineure pour Ia 
/, 

propriete sise au 355, rue du Belvedere (6876-24-9921), soit pour la marge —~-/" 

avant du batiment principal de 7,5 metres alors que Ia reglementation en vigueur 
exige une marge avant minimale de 10 metres;

_ 

· 

(Adopts e I'unanimite des conseilleres et conseillers) —rr’‘
i 
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