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/~ 350-11-14 DEROGATION MINEURE — 635, CHEMIN DE L’ACHlGAN OUEST 

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

CONSIDERANT QU’iI n’y a pas atteinte a la jouissance, par les propriétairés des 
' 

immeubles voisins, de leur droit de propriété; · 

CONSIDERANT QUE Vemplacement est situé dans le secteur de zone 
V/` résidentielle de villégiature Rv-15; - 

CONSIDERANT QUE la marge avant du bétiment principal est de 4,6 métres; 

fr" CONSIDERANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge avant 
minimale de 10 metres; 

_

, 

/— CONSIDERANT QUE Ia construction du batiment principal date de 1964;
i 

CONSIDERANT QU’aucun réglement d'urbanisme n’était en vigueur a cette 
‘ 

date;
_ 

CONSIDERANT QU’un permis d'agrandissement du batiment principal a été 
délivré en ao0t 1971; 

yn CONSIDERANT QUE cet agrandissement a aggravé Ie caractere dérogatoire de 
l 

la marge avant; 

CONSIDERANT le certificat de localisation signé par monsieur Daniel Richer, F arpenteur-géométre, daté du 6 octobre 2014, dossier n° 5191, minute n° 5800; 

CONSIDERANT Ia recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme,a 
sa séance du 14 octobre 2014, a Ia résolution 14-87. 

x"`
. 

` 

EN CONSEQUENICE,
` 

lL EST PROPOSE par monsieur Ie conseiller Claude Lamontagne 
,F ET REsoi.u 

QUE Ie conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour Ia 
F propriété sise au 635, chemin de I’Achigan Ouest (7477-86-5779), soit pour la 

7 marge avant du bétiment principal de 4,6 metres alors que Ia réglementation en 

vigueur exige une marge avant minimale de 10 métres; 

/2 (Adopté a l'unanimité des conséilléres et conseillers)
4 

351-11-14 PROJET DE LOTISSEMENT PORTANT SUR LES LOTS 2 762 761, 

,» 2 762 762, 2 761 507 ET 2 761 514, CHEMIN DE L’ACHlGAN EST 

- CONSIDERANT QUE Ie projet est conforme au schéma d'aménagement et de` 

développement révisé de la M.R.C. de La Riviére—du-Nord; 

if 

§ CONSIDERANT QUE le projet est conforme au : 

11 

- plan d’urbaznisme;
_ F 5 - réglement de zonage; 

réglement de lotissement 
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CONSIDERANT QUE |'emplacement est situé dans Ie secteur de zone 

résidentielle de villegiature Rv-12; 
_ 

/. 

CONSIDERANT QUE Ie projet vise a creer six (6) lots en bordure du chemin de 
I'Achigan Est; 

CONSIDERANT Ie plan projet de lotissement signe par monsieur 
`/V 

Stéphane Jeansonne, arpenteur-géometre, date du 14 juillet 2014, dossier 
n° 85354-B-1, minute n° 2273; 

CONSIDERANT la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme a 
sa seance du 14 octobre 2014, a Ia resolution 14-88. 

EN CONSEQUENCE, _/ 

IL ES;I' PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal accepte Ie projet de Iotissement portant sur les lots 
2 762 761, 2 762 762, 2 761 507 et 2 761 514 (7580-16-7771, 7580-46-2303, 

et 7580-71-6469), soit pour Ia creation de six (6) lots en bordure du chemin de /9 

l’Achigan Est.
V 

(Adopte a I‘unanimité des conseilleres et conseillers) 

352-11-14 DEROGATION MINEURE - 379 RUE SERG§_ 

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

__,/ 

CONSIDERANT QU’iI n’y a pas atteinte e la jouissance, par les proprietaires des 
` 

immeubles voisins, de leur droit de proprieté; 
· J 

CONSIDERANT QUE I’emplacement est situe dans le secteur de zone 
residentielle de villégiature Rvs-2; 

CONSIDERANT QUE Ia marge Iaterale donnant sur rue du béitiment principal est -/j 

de_9,3 metres; 

CONSIDERANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge Iaterale 1 

donnant sur rue minimale de 10 metres; 

CONSIDERANT QUE selon le certificat de localisation prepare par monsieur 
Jean-Guy Roy, arpenteur-geometre, Ia construction du bétiment principal date de 

1976; 
·

“ 

_ 
CONSIDERANT QUE Ia réglementation en vigueur e cette date n’a pas été 
respectee; 

CONSIDERANT le plan accompagnant Ie certificat de localisation signe par 
monsieur Jean-Pierre Caya, arpenteur-geometre, date du 4 septembre 2014, 
dossier n° 7985 (8007), plan n° P-10037-13505, minute n° 10037; __/J 

CONSIDERANT la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme e 
sa seance du 14 octobre 2014, a la resolution 14-89. 

.

I 

EN CONSEQUENCE,
_

n 

. 
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IL EST PROPOSE par monsieur Ie conseiller Eric Jutras .

V 

ET RESOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation mineure pour la 
I/` propriéte sise au 379, rue Serge (6975-16-5730), soit pour Ia marge Iaterale 

dormant sur rue de 9,3 metres alors que Ia reglementation en vigueur exige une 
marge Iaterale domnant sur rue minimale de 10 metres; 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

DEPOT ou PIROCES-VERBAL DE L’}\SSEMBLEE REGULIERE ou 
CONSEIL D’ADMINISTRATlON DE LA FEDERATION DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE STE-SOPHIE INC. TENUE LE 

‘ 

24 SEPTEMBRE 2014 

I 

Le directeur general et secretaire-tresorier depose, a la table du conseil, Ie 

proces-verbal de I'assembIee reguliere du conseil d’administration de Ia 

Federation des organismes communautaires de Ste-Sophie inc. tenue Ie 

/,»-A 24 septembre 2014.
- 

353-11-14 
` 

EMPLACEIIIIENT DE NOUVEAUX LUMINAIRES DE RUE 

CONSIDERANT la demande de contribuables pour l’insta||ation d'un nouveau 
luminaire de rue; 

,/`
n 

CONSIDERANT QUE les priorites etablies pour la pose de luminaires sont les
i 

suivantes: . 

A p 
_ 

• courbe; 

M • céte; 

• cul-de-sac;
· 

• boites aux Iettres; 

lp _ 
• residence isolee;

" 

• intersection de rues. _ 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur Ie conseiller Guy Lamothe 

· 

ET RESOLU
` 

VF QUE le conseil municipal autorise Vinstallation de luminaires de rue aux 

endroits decrits ci-dessous 

/_ 
i|ii TK 

|placement n° w 

1 2799, boulevard Sainte-Sophie _ 

2 195, rue` de l’Etoile En face, n° 34Pl·l18 

/` 3 202, rue de l’Etoile En face, n° 33J6V2 

p 

4 Rue de l’Etoile, apres Ie pont »| 
rr"` Le poteau est mzirqué d'un point rouge ou orange. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

_ 
1 2 7 83
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354-11-14 APPROBATION DU RAPFQORT DE LA FlRllllE D’lNGENlEURS BEAUDOIN 
V 

HURENS INC. RELATIF A LA CONFORMITE DE LA CONFECTION DES /, 

RUES ELODIE ET DELPHINE ET LE PROLONGEMENT DE LA RUE SANDY
V 

CONSIDERANT QUE Ia firme d'ingénieurs Beaudoin Hurens doit soumettre au 
conseil municipal son rapport concernant la conformité de Ia confection de up 
nouvelles rues; 

CONSIDERANT QUE ces nouvelles rues respectent les dispositions du 

reglement 539-A, tel que déja amendé qui est relatif a Ia confection des routes __/’ 

sur Ie territoire de Ia municipalité de Sainte-Sophie. 

EN CONSEQUENCE,
1 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normancl Aubin 
SW, 

ET RESOLU
`

_ 

QUE le conseil municipal approuve le rapport de Ia firme d’ingénieurs 
` illi 

Beaudoin Hurens inc. relatif a Ia conformité de Ia confection des rues 

suivantes;
p 

Date du rapport 
Vi 

T 

F' d" e 
‘ 

ur — 

5 

LM 
confection des rues et des 

"/ 
.2 C _§ travaux de drainage 
E. O :s 

g 
Z 
5 _ 

Delphine 5559 219 X - 31-10-14 
if 

Elodie 5 524158 X - 31-10-14 

Sandy N 421-92 K X 31-10-14 

QUE des permis de construction peuvent étre délivrés conformément a la } 

réglementation municipale;
V 

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, 
Ie maire suppleant ainsi que Ie directeur général et secrétaire-trésorier, ou en __; 
son absence, Ie clirecteur général adjoint 51 signer devant notaire l’acte de 
cession pour I’acquisition des rues décrites a Ia présente résolution incluant 

deux senritudes de virée temporaire pour les rues identifiées au tableau ci- 

dessus. 

(Adopté a I'unanimité des conseilleres et conseillers) 

355-11-14 APPROBATION DU RAPPORT DU DIRECTEUR DU SERVICE DES 
SJ, 

TRAVAUX PUBLICS RELATIF A LA CONFORMITE DE LA CONFECTIQN 
DU PROLONGEMENT DE LA RUE CHARBONNEAU INCLUANT UNE VIREE

A 

SUR LE LOT 5 598 808
"

e 

_ 
CONSIDERANT QUE le directeur du service des travaux publics doit 

soumettre au conseil municipal son rapport concernant Ia conformité de Ia 1 

confection de nouvelles rues; 

12784 y
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`/A CONSIDERANT QUE cette nouvelle rue respecte les dispositions du 
T 

~ reglement 539-A, tel que déja amendé qui est relatif a la confection des routes 
sur Ie territoire de Ia municipalité de Sainte-Sophie. 

/A EN CONSEQUENCE,
`

, 

IL EST PROPOSE par monsieur Ie conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

if l 

QUE le conseil municipal approuve Ie rapport du directeur du service des 
travaux publics relatif a Ia conformité cle Ia confection de la rue suivante : 

·/X 
V 

Date du rapport 

Lot Direoteur du Ingenieurs 

K" . conformite des 

_ 3 rv 
p 

travaux de 
'§_ E drainage ou 

g 
Z 

if conformité des 

/_ 
` ‘ 

travaux 

'/ 

Charbonneau 5 598 808 I ~X 28-10-14 A venir 

f_ QUE Ia présente approbation est conditionnelle a la réception d’un rapport de 
contormité des travaux de drainage; 

QUE des permis de construction peuvent étre délivrés conformément a Ia 

réglementation municipale;

A 

QUE DE PLUS, Ie conseil municipal autorise Ia mairesse, ou en son absence, 
le maire suppléant ainsi que Ie directeur général et secrétaire-trésorier, ou en 
son absence, le directeur général adjoint a signer devant notaire l’acte de 
cession pour l’acc|uisition de la rue décritea la présente résolution. 

(Adopté a I'unanimité des conseilléres et conseillers) 

RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION FINANCIERE DE LA 
IVIUNIOIPALITE POUR L’ANNEE 2014 ET PERSPECTIVES FISCALES POUR 
l’ANNEE 2015

' 

La mairesse dépose a Ia table du conseil son rapport sur la situation tinanciere 

de la Nlunicipalité de Sainte-Sophie pour I’année 2014 et les perspectives 
K" fiscales pour |’année 2015 et precede asa lecture. 

q 

Cheres citoyennes, chers citoyens, 

W" Conformément a l’article 955 du Code municipal du Québec, c'est avec 
satisfaction aujourd’hui que je vous fais rapport de Ia situation financiére de Ia 

municipalité. 

L‘année 2014 fut une année de changement et de renouveau pour Sainte- 

Sophie. L'arrivée en place de notre nouvelle équipe en collaboration avec les 

§ 
employes municipaux nous aura permis d’établir de nouvelles procedures 

_ Q administratives afin d’étabIir une gestion a notre image. Bren que les elus 
if municipaux qui nous ont précédés ont effectué du tres bon travail, nous 

Q tentons -d’améIiorer nos politiques afin de favoriser Ie milieu de vie de la 

§ population. . 

Fr 1 2 7 85
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ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 2013 

Le vériflcateur externe, Ia firme Paul Buissiere CA, a verifie Ie bilan consolide 

de la Nlunicipalite de Sainte-Sophie au 31 decembre 2013 ainsi que les états 

consolidés des activites tinancieres, des activites d’investissements, du co0t 

des services municipaux, du surplus accumulé, des reserves financiéres et des 

fonds reserves, de l'investissement net dans les elements d’actifs a long terme
T 

et de I’évoIution de Ia situation flnanciere de I’exercice termlne a cette date. 

L’opinion du verificateur sur les etats financiers consolidés donne, a tous les 

egards importants, une image tidele de Ia situation financiere consolidee de la 

Municipalite au 31 decembre 2013. Cette opinion favorable est exprimée sur 
l’état consolide des résultats, l’etat consolide de Ia variation des actifs 

Hnanciers et |’état consolide des flux de tresorerie, le tout selon les princlpes 

comptables genéralement reconnus en comptabilité municipale au Quebec. 

Ces etats financiers revelent en 2013 des depenses consolidees de-
. 

18 357 907 $ et des revenus consolidés de 18 287 797 $ degageant ainsi une J 
perte de l’exercice 2013 de 70 110 $. Les états Hnanclers 2013 furent deposes 
et presentés Iors de Vassemblee ordinaire du conseil municipal Ie 8 avril 2014. 

ETAT DES SURPLUS ET RESERVES CONSOLIDES 2013
I 

Perte annuelle 70 110 $ {J 

Surplus total accumule de : 888 592 $
" 

ETAT DE LA DETTE CONSOLIDEE 2013 ~
. 

_ V/I 

Dette a long terme a Ia charge de : 

Une partie des contrlbuables (taxes de secteur) 7 897 558 $
l 

A l’ensemble des contrlbuables (taxe fonciere); 17 516 564 S ~/ 

Total de la dette a long terme : ,$ _ 

Dette a court terme (emprunts temporaires) : 
_ 

4 545 251 $ 

SITUATION FINANCIERE DE LA MUNICIPALITE POUR 2014 
“/ 

Selon nos prévisions preliminaires, |’exercice financier 2014 nous permettra de 
génerer un leger surplus. Ce surplus est notamment d0 a des revenus ji 

excédentaires provenant des redevances du site d'enfouissement, de la vente 
de terrains et de la taxation complémentalre. Veuillez noter que la Munlcipalite 
ne peut budgeter avec exactltude les revenus associes a ces postes. Ainsi, 

_ 
selon nos dernieres données anticipees du 9 septembre 2014, nous prevoyons _/J 
un excedent de 120 446 $, qui peut varier d’ici Ie 31 decembre 2014. 

De plus, I’utiIisation de Ia somme de 131 714 $ du surplus qui avait été affecté , 

au budget 2014, ne devrait pas étre utilisée. dj 

. V/ 

1 2 7 8 6
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— 

. LE PROGRAMME TRIENNAL D’lMMOBlLISATlONS 2014, 2015 ET 2016 

Les investissements sont une nécessité dans une Nlunicipalité. Voici un 
résumé des principales categories d’investissements et d’infrastructures 

/»— effectuées et prévues au cours de I'année 2014. 

Investissements majeurs Sainte-Sophie
A 

4

. 

( Pavage divers 2 061 070 $ 
Stabilisation du talus Achigan Sud 950 957 $ 
Réacteurs UV usine filtration 150 789 $ 
Piste cyclable _ 88 288 $ 

i" Bacs roulants bleus 360L 25 286 $ 
· Divers équipements 42 799 $ 

Remplacement du ponceau Achigan Sud 
_ 

` 

25 405 $ 

/` I 

{ 
TOTAL : 3 344 594 $ 

A LES ORIENTATIONS GENERALES DU BUDGET 2015
_ 

A 

Nous sommes présentement dans le processus d’éIaboration du budget 2015. 
Nous rencontrerons prochainement les différents cadres municipaux afin de 

,.~ 
` 

déterminer les besoins réels des départements ainsi que les budgets alloués 
i aux différentes activités et investissements, Ie tout en conformité avec nos 

orientations-poIitiques. 

_./—' Le budget 2015 présentera une nouveauté. Une taxation a taux variés sera 
i 

implantée pour Ia premiere fois a Sainte-Sophie. Ainsi, un taux de taxation 
différent sera en vigueur pour les commerces, les industries, les usages 
complémentaires de seniice ainsi que pour les immeubles résidentiels. Nous E croyons que ce regime offrira une mei_lleure équité face at Ia population. 

1 LES CONTRATS SUPERIEURS A 25 000 $ 

`V 

Tout comme I‘exige I’articIe 955 du Code municipal du Québec, je remets la 
liste de tous les contrats comportant une dépense supérieure a 25 000 $. Cette 

liste comprend tous les liens contractuels de Ia Municipalité depuis Ie dernier 
W" i 

depot de celle-ci. Chaque citoyenne et citoyen a acces a cette liste en 

s’adressant_au service du greffe. 

”n 
TRAITEMENT DES ELUS MUNICIPAUX · 

·

n 

Pour I'année 2014, la rémunération des élus est composée d'alIocations et de 

/A salaires suivants 

- Salaires Allocations de dépenses 

Nlairesse 51 478.80 $ 15 786.93 $ 

//— - Conseillers 15 646.05 $ 
‘ 7 82302 $ - 

[/ g
. 

i/" 
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PROGRAMME TRIENNAL D’lMMOBILISATlONS 2015, 2016 ET 2017 

Lors du dépéi du budget 2015, Ie conseil adoptera Ie prochain programme 
“”· 

triennal d’immobiIisations qui refletera les positions du conseil municipal en 

matiere d’investissements dans les infrastructures au cours des trois 

prochaines annees. J 
Certains projets comme la premiere phase de la piste cyciable devrait-etre 
opérationnel e I’ete 2015. De plus, la Municipalité continuera l'ameIioration des 
grandes arteres principales de son reseau routier notamment avec l'aide de Ia VJ 
subvention TECQ. Cette meme subvention servira a I’entretien de nos 

batiments municipaux et au reseau d’aqueduc. Le projet de route de 

contournement pour les vehicules Iourds demeure toujours un projet 

d’investissement majeur, par contre, nous devons obtenir les subventions 

ministerielles necessaires e cette realisation avant d’entreprendre ce projet. 

D‘autres projets comme le suivi de Ia modernisation informatique, l'achat 

d’equipements aux travaux publics et le pavage de diverses rues dans Xl 

differents secteurs seront effectuees. De plus, un projet regional porteur soit la J 
construction d’un arena regional est en cours etdevrait-etre opérationnel en 

janvier 2016. — 

t 
it 

CONCLUSION 

Aujourd’hui, une premiere annee de mandat s‘est ecoulee. Nous avons /» 

effectue notre travail, chaque jour, au meilleur de nos capacites. Nous
T 

travaillons dans I'espoir de donner aux citoyens de Sainte—Sophie le meilleur 
service realisable. Nous croyons qu’iI est essentiel de gérer notamment vos 
taxes municipales de Ia maniere Ia plus efficace et la plus economique ji 

possible. C'est pour ces raisons que I‘exer<:ice budgetaire est considere tres 
serieusement par Ie conseil municipal. Soyez assures que les fonds 

disponibles sont geres de fagon soucieuse et rériécme. La saine gestion de 
nos finances est une priorite! __,/ 

J’aimerais remercier I’ensemble du conseil municipal, tous les employes et 
particulierement vous chers citoyens de nous faire confiance. J 
Merci de votre attention.

. 

L uise Gallant, mairesse

J 
A$SERMENTATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL SUITEIA L’ADOPTlON DU 
REGLEMENT N 1114 RELATIF AU CODE D’ETH|QUE ET DE 

° DEONTOLOGIE , 

Le directeur general et secretaire-tresorier a procede a fassermentation d’un 

membre du conseil municipal relativement au respect du code d'ethique et de 
deontologie des elus de Ia Municipalité de Sainte-Sophie adopte par Ie 

reglement n° 1114 et procede au depet de ceux-ci, soit: 
_ 

r ’ 

Titre et district , 

Date de 
. » 

l assermentation -¤ 

Claude Lamontagne Conseiller, district n° 2 28-10-14
V 

Z. Z
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[K. 356-11-14 AMENDEMENT A LA_ RESOLUTION N° 
_ 
149-05-14 RELATIVE A 

L’AUTORlSATION DE DEPENSES POUR L’EXECUTlON DE TRAVAUX DE . 

RENOVATION DU PAVILLON LIONEL RENAUD 

gm IL EST PROPOSE par monsiaur Ia consaillar Eric Jutras 
. 

ET RESOLU ‘ 

q°~2;3€3giE=¤réS- QUE Ia consail municipal amanda Ia résolution n° 149-05-14 ralativa a 
rf` 

‘ ' 
I’autorisation da dépansas pour l'axécution da travaux da rénovation du 

` 

pavillon Lional Ranaud, a savoir: 

- - Ia ratrait das paragraphas 2 at 3 ralativamant au transfart du fonds da 
/` ` 

roulamant au fonds d’administration général. 

. 

" 

(Adopté a I'unanimité das consailléras at consaillars)

K 

357-11-14 FIXATION DES DATES ET L’HEURE DE LA TENUE D’UNE ASSEMBLEE 
ORDINAIRE DU CONSEIL - 2015 

{ CONSIDERANT l’adoption du projat da Ioi 82 modifiant divarsas dispositions 
Iégislativas an matiara municipala; 

if CONSIDERANT QUE Ia Municipalité doit procédar a la fixation da Ia data at da 
‘ l’haura a Ia tanua das séancas tout changamant da Ia data, da I’haura at du 

liau das saancas (art. 15, 16, 34 a 37, 50 at 123); 

("` CONSIDERANT QUE dapuis Ia 1°r janviar 2009 tout consail municipal doit, par 
résolution, at avant Ia début da chaqua annéa, établir un calandriar da sas 

séancas; 

{A EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSIE par monsiaur Ia consaillar Guy Lamotha V 

f_ ET RESOLU
{ 
A 

QUE Ia consail municipal fixa l'haura da la tanua das assambléas ordinairas 
pour I’annéa 2015 a 19 h a Ia salla das délibérations duconsail sisa au 

fh 2199, boulavard Sainta-Sophia a Sainta-Sophia; 

( . 
. .

` 

· QUE Ia consail municipal fixa las datas das assambléas ordinairas pour 

. I'annéa 2015, a savoir: 

_ 
Mardi 13 janviar 

Mardi 10 févriar 

Mardi 10 mars 

if/` Mardi 7 avril 

. 
`Mardi 5 mai

"

_ 

. Mardi 2 juin
- 

Mardi *7 
juillat 

§` Mardi 11 aoiit
i 

/` 
l é

A 

127 as
é



@"` Du“’*»>,` Procés-verbal du Conseil de Ia 
l, 

— Municipalité dle Sainte-Sophie 

Nc da résolullon 
uu annotation
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Mardi ¤ septembre y//Q 

Mardi octobre 

Mardi' 3 novembre ‘ 

Mardi n décembre J 

(Adopté a I'unanimité des conseilléres et conseillers) 

358-11-14 DEMANDE D’AUTORISATION AU MINISTERE DES TRANISPORTS DU UEBEC 
dl 

- GUIGNOLEE DE LA MONTAGNE D’ESPOlR 

CONSIDERANT QUE la Montagne d'espoir désire faire une guignolée le V; 
13 décembre 2014 atin d'amasser des fonds pour la confection de paniers de Noél 
aux plus démunis, et ce, aux intersections suivantes : 

- du boulevard Sainte-Sophie et de Ia montée Morel; 
- du boulevard Sainte-Sophie et de Ia montée Masson;

_ 

- de la montée Masson et de Ia rue de l’|-lotel-de-Ville;
` 

» — du chemin de Val-des-Lacs et de Ia rue Godard. --.7 

CONSIDERANT QUE la partie du boulevard Sainte-Sophie est sous Ia juridiction 
‘ 

du ministere des Transports du Québec; .
, 

CONSIDERANT QU'un permis d’événements spéciaux a été déposé au ministere 
des Transports du Québec; 

CONSIDERANT QUE la Municipalité appuie cette démarche. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par madame Ia conseillére Sophie Astri J 
ET RESOLU 

QUE Ia Municipalité de Sainte-Sophie demande au ministére des Transports du
, 

Québec son approbation pour Ia tenue de Ia guignolée de Ia Montagne d'espoir qui tj 
aura lieu le 13 décembre 2014; 

QUE DE PLUS, la présente resolution soit transmise a Ia Sureté du Québec atin 
_ 

d’obtenir leur présence pour Ia surveillance de cet événement. sj 

(Adopté a I‘unanimité des conseilléres et conseillers) 

359-11-14 PERCEPTION DES DROITS DE MUTATIONS _lMMOBlLlERES I 

PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC· LA M.R.C. DE LA RlVlERE-DU-NORD 

CONSIDERANT QUE Ie conseil municipal juge opportun de se prévaloir des ~/I 
dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec et de 
conclure une entente par Iaquelle Ia M.R.C. fournit des services relatifs a Ia 
taxation eta Ia tarification a la Municipalité;

J ‘ J 
CONSIDERANT QUE la M.R.C. s’engage a fournir a la Municipalité tous les 
services ayant trait a l’envoi des comptes et a. la perception des sommes 
provenant des droits de mutations immobiliéres découlant de l’application de Ia rl 

· Loi concernant les droits sur les mutations immobiliéres (L.R.Q.,c. D-15.1) 
`“ 

devant étre pergus sur Ie territoire de Ia Municipalité et ce, pour les années 
tinanciéres 2014, 2015,2016, 2017 et 2018* - 

, 
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- 
‘ CONSIDERANT QU’i| est dans I’intérét des parties de conclure une telle 

, 

entente. 

rj EN CONSEQUENCE, 

lL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU . 

/` —.
\ 

i QUE Ie conseil municipal autorise Ia mairesse, ou en son absence, le maire 
suppléant ainsi que Ie directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son 
absence, Ia secrétaire—trésoriere adjointe a signer Ie protocole d’entente relatif a |‘ 
la perception des droits de mutations immobilieres d’une durée de cinq (5) ans. 

(Adopté a l'unanimité des conseilleres et conseillers) 

,” · 

360-11-14 AMENDEMENT A LA RESOLUTION N0 92-03-14 RELATIVE AU PROJET DE 
LOTISSEMENT PORTANT SUR LE LOT 4 445 205, SECTEUR DU CHEMIN 

fh AUBIN ‘

n 

lL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET IRESOLU 

Amends la rés. QUE Ie conseil
` 

municipal amende la résolution n° 92-03-14 relative au projet 
9*03*4 de Iotissement portant sur Ie lot 4 445 205, secteur du chemin Aubin de facon 

a remplacer Ie nom de monsieur Denis Thériault par la compagnie 9066047 
," Canada inc. , 

(Adopté a I'unanimité des conseilleres et conseillers) 

361-11-14 AUTORISATION A LA FIRME BEAUDOIN HURENS DE SOUMETTRE UNE 
DEMANDE D’AUTORISATION AU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 

i/` CHANGEMENTS CLIIVIATIQUES, DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE 
` 

STABILISATION DE L’EMlSSAlRE PLUVIAL 

A IL EST PROPOSE par madame la conseillére Sophie Astri 
ET Rresoi.u 

QUE Ia municipalité de Sainte-Sophie autorise Beaudoin Hurens a soumettre 
/A-. Ia demande d’autorisation (article 32) au ministére du Développement durable, 
* 

, de l’Environnement et de Ia Lutte contre les changements climatiques, dans le 
cadre des travaux de stabilisation de I’émissaire pluvial situé derriére la 

terrasse Jourdain situé dans la municipalité de Sainte-Sophie ;
T 

"ArP 

QUE Ia municipalité de Sainte-Sophie s’engage a transmettre au ministere du 
_ 

Développement durable, de l‘Environnement et de Ia Lutte contre les 

changements climatiques, au plus tard soixante (60) jours apres la fin des 
gc travaux, le Formulaire d’attestation de conformité des travaux aux plans et 
“ 

V; . devis et a Fautorisation accordée du MDDELCC signé par un ingénieur ; 

I 

E QUE le projet des travaux de stabilisation de Fémissaire pluvial situé derriere la 
r` terrasse Jourdain ne contrevient a aucun reglement municipal. 

-25 , .

_ 

§ (Adopté a I'unanirnité des conseilleres et conseillers) 
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362-11-14 PRISE DE CONNAISSANCE DES ENGAGEMENTS DE SALARIES PAR LE ji 

DIRECTEUR GENERAL ET SECRETAIRE-TRESORIER EN VERTU DE 
Vi 

L’ARTICLE 165.1 DU CODE MUNICIPAL DU QUEBEC POUR LE MOIS 
D’OCTOBRE 2014 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
" 

ET RESOLU 

QUE Ie conséil municipal prend acte des engagements déja effectués par le ____," 

directeur général et secrétaire-trésorier en vertu de I’article 165.1 du Code 
municipal du Québec, soit les personnes suivantes :

_ 

• Monsieur Pierre Gagnon a été engagé aux postes de journalier et d’agent 
~/’H 

en batiment, et a été rémunéré pour Ia période du 1°' au 3, 6 au 10, 13 au 

17, 20 au 24 et du 27 au 31 octobre 2014 inclusivement; 

• Monsieur Benoit Aubin a été engagé au poste de journalier, et a été LJ/‘ 

rémunéré pour Ia période du 1°' au 3, 6 au 10, 13 au 17, 20 au 24 et du 27 
au 31 octobre 2014 inclusivement; 

• Monsieur Benoit Major a été engagé aux postes de journalier et de 
I; 

chauffeur C, et a été rémunéré pour Ia période du 1°' au 3, 6 au 10, 13 au 
~’ 

17, 20 au 24 et du 27 au 31 octobre 2014 inclusivement; 

• Monsieur Jason O’Brien a été engagé au poste de journalier et a été 
rémunéré pour la période du 1e' au 3, 6 au 10, 13 au 17, 20 au 24 et du 27 _/J 
au 31 octobre 2014 inclusivement; 

• Monsieur Eric Gauthier a été engagé aux postes de journalier, chauffeur A 
et B, et a été rémunéré pour la période du 1°' au 3, 6 au 10, 13 au 17, 20 , 

au 24 et du 27 au 31 octobre 2014 inclusivement;
` 

--/” 

• Madame Julie Pérusse a été engagée aux postes de secrétaire a 
l'urbanisme et de secrétaire mobile I, et a été rémunérée pour Ia période du 
1°' au 3, 6 au 10, 13 au 17, 20 au 24 et du 27 au 31 octobre 2014 J 
inclusivement; 

‘ 

• Madame Karine Gauthier a été engagée au poste de secrétaire a 
fadministration, et a été rémunérée pour la période du 1°' au 3, 6 au 10, 13 ·

I 

au 17, 20 au 24 et du 27 au 31 octobre 2014 inclusivement; `—/ 

• Madame Annick Hudon a été engagée aux postes de commis-comptable et 
de commis réception/perception, et a été rémunérée pour Ia période du 1e' 

au 3, 6 au 10, 13 au 17, 20 au 24 et du 27 au 31 octobre 2014 gj 

inclusivement;
V 

• Madame Diane Slight a été engagée au poste de préposée a I'entretien, et 
a été rémunérée pour la période du 1°' au 3, 6 au 10, 13 au 17, 21 au 25 et

, 
` 

du 28 au 31 octobre 2014 inclusivement; ,4 
• Madame Elena Duclos a été engagée au poste de bibliotechnicienne, et a 

été rémunérée pour Ia journée du 10 octobre 2014; 

• Madame Céline Le Bire a été engagée aux postes de commis 
réception/perception et de commis-comptable, et a été rémunérée pour la

T 

période du 1B' au 3, 6 au 10, 13 au 17, 20 au 24 et du 27 au 31 octobre 
2014 inclusivement; 

• Madame Caroline Dubois a été engagée au poste de secrétaire mobile I, et -.4* 

a été rémunérée pour la période du 1°' au 3, 6 au 10, 13 au 17, 20 au 24 et 
du 27 au 31 octobre 2014 inclusivement. 

(Adopté a l'unanimité des conseilléres et conseillers) »/2 

, 
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A 363-11-1 FORMATION DE SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL (CSST) - 
POMPIERS DE LA MUNICIPALITE DE SAINTE-SOPHIE 

IL PROPOSIE par monsieur Ie conseiller Guy Lamothe 
V/‘ ET RESOLU 

QUE le conseil municioal autorise les pompiers de Ia municipalité de 
Sainte-Sophie a assister au cours de secourisme en milieu de travail (CSST) P 

_ 
dispensé par Ia compagnie Santinel inc., et ce, pour un montant total de 

I 2 131,56 $ taxes incluses (certiticat de crédits budgétaires disponibles numéro 
1344).

~ 

K` (Adopté a Ilunanimité des conseilleres et conseillers) 

F PERIODE DE QUESTIONS 

INTERVENANT SUJET » 

,/T
n 

Ronald Gill Taxes impayées 
Fleurons du Québec 

Roger Vaudry Zone riveraine 

lf· - 

I La mairesse, madame Louise Gallant, répond auxdifférentes questions des 
personnes préserites a Ia séance du conseil. 

/” 
. .. 

* 364-11-14 LEVEE DE LA SEANCE 

II EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
IET RESOLU

U 

QUE Ia présente séance est
` 

Ievée a 19 h 33. 

(Adopté a I'unanimité des conseilléres et conseillers) 

é" ‘ 

Louise Gallant, 
Nlairesse 

IVlatthieu Ledoux, CPA, CGA,
_ 

( Directeur général et secrétaire—trésorier 

IT. I

E T if

`

· 
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