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PROVINCE DE QUEBEC I 

MUNICIPALITE REGlONALE_DE COMTE DE LA RIVIERE-DU-NORD -

, 

MUNICIPALITE DE SAINTE-SOPHIE 

I Proces-verbal de la séance ordinaire du conseil de Ia Municipalité de 

_ 
Sainte-Sophie tenue le 11 fevrier 2014 en Ia salle des délibératicns du conseil

· 

sise a l’h6teI de ville, 2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, et ce, a 

compter de 19 h.
‘

` 

Pnéseuces 

Madame Ia mairesse Louise Gallant
I 

Mesdamesr les conseilleres Sophie Astri, district n° 1 

— et messieurs les conseillers Claude Lamontagne, district n° 2 

_ 

. Eric Jutras, district n° 4
V 

Guy Lamothe, district n° 5

V 

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

Sont absents madame Ia conseillere Linda Lalonde, district n° 3 

et monsieur le conseiller Normand Aubin, district n° 6 

42-02-14 » 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 I'unanimité des conseillers et conseilleres) 

43-02-14 RATIFICATION DE L'ORDRE_DU JOUR 

lL EST PROPOSE par monsieur Ie conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU ~ 

QUE |'ordre du jour de Ia présente séance est ratifié tel que rédigé. 

(Adopté a |'unanimité des conseillers et conseilleres) 

PERIODE DE QUESTIONS 

Olga Bazusky - Déneigement 
. 

_ 

- Taxe commerciale _ 

V
" 

Ronald Gill - Féte des neiges . 

' 

- Tournoi de golf de Ste-Sophie 

‘ Alain Duranceau - 177, rue du Cap 
‘“ 
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l INTERVENANT SUJET 

Karine Lorrain - Voiture electrique 

(/` Patrick Langlois - Arena 
- Plan entrepreneurial de Sainte-Sophie 

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

K-. 44-02-14 RATIFICATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 
. TENUE LE 14 JANVIER 2014 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras T ET REsoi.u 

QUE le proces-verbal de Ia seance ordinaire tenue le 14 janvier 2014 est 
K` 40:01:14 

Gt 
ratifie avec la modification des resolutions :

E 

- 40-O1-14 relative a Ia formation de madame Sophie Plouffe, CPA, CMA, 
directrice du service des finances et monsieur Frederic Broue, directeur 
general et secretaire-tresorier adjoint de fagon a 

remplacer le 1°' alinea suivant Ia proposition : 

QUE Ie conseil municipal autorise Ie paiement de l’inscription de 
madame Sophie Plouffe, CPA, CMA, directrice du service des 
finances pour son inscription aux cours << Ethique et deontologie 
municipale : outils de développement professionnel pour les 

/— gestionnaires municipaux », << La tarification : une nouvelle facon 
( de financer |'exercice de nos competences municipales » et << Le 

reglement de taxation » offerts par la Corporation des officiers 
municipaux agrees du Quebec (COMAQ), et ce, pour une somme 
totale 1 495,25 $ taxes en sus;

l 

- ajouter au 2E alinea, suivant Ia proposition, le mot adjoint a la suite des 
mots directeur general adjoint. 

13-01-14 relatif a I‘autorisation de proceder par appel d'offres de fagon a y 
Iire a Ia 1'B enumeration, 2014 au lieu de 2013. 

(Adopte a I'unanimite des conseillers et conseilleres) 

45-02-14 CQMPTE RENDU DES DIEPENSES AUTORISEES PAR LE :DlRECTEUR 
[" GENERAL ET SECRETAIRE-TRESORIER_ CONFORlVlEMENT AU 

REGLEMENT N 800, TEL QUE DEJA AMENDE, INTITULE : 

<< DELEGATION DE POUVOIR » POUR LE MOIS DE JANVIER 2014 

f _ CONSIDERANT le réglement n° 800, tel que deja amende, portant sur Ia 
§ politique d‘achat de la Municipalite de Sainte—Sophie; 

CONSIDERANT QUE ces depenses etaient necessaires;
‘ 

g EN CONSEQUENCE, 

1 2 4 8 3
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IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU J) 

QUE Ie conseil municipal accepte Ie compte rendu des depenses autorisées 
par Ie directeur general et secretaire-trésorier de 7 000 $ et moins pour le 
mois de janvier 2014, conformement au reglement n° 800, tel que deja 
amende, totalisant Ia somme de 73 250,93 $, telles que spécifiees au rapport 
du directeur general et secrétaire-tresorier date du 3 février 2014 et soumis 
aux membres du conseil municipal.

`

1 

(Adopté a |'unanimite des conseillers et conseilleres) 
"/ 

46-02-14 ADOPTION DU REGISTRE DES CHEQUES ET DES PRELEVEMENTS 
AUTOMATIQUES - JANVIER 2014 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne j 

ET REsoi.u J 
QUE Ie conseil municipal adopte le registre des cheques et les prelevements 
automatiques pour Ie mois de janvier 2014 : J 
Folio 101150: 

- cheques portant les numeros 324118 a 324292 inclusivement J 
representant un montant de 1 078 930,47 $;

` 

- prélevements automatiques pour les salaires verses représentant un 
montant de 240 386,17 $; , 

- prélevement automatique pour Ie fournisseur VISA Desjardins 

représentant un montant de O $. 

QUE Ie conseil municipal autorise Ie paiement des depenses pour lequel ces 
cheques et prélevements automatiques ont été émis;

` 

QUE Ie directeur general et secretaire-tresorier certifie par la presente que Ia 
Municipalité de Sainte-Sophie dispose des credits budgetaires necessaires 
selon les certificats suivants: 1213 a 1215, 1218, 1219, 1221, 1222, 1273,

` 

1274 et 1301 a 1303 inclusivement. 

(Adopté a I'unanimité des conseillers et conseilleres) 

47-02-14 AUTORISATION DE DEPENSES — FETE DE LA FAMILLE 2014 

IL EST PROPOSE par monsieur Ie conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE Ie conseil municipal autorise Ie directeur general et secretaire-tresoriera 
depenser une somme n’excedant pas 30 000 $ taxes incluses aux fins de la 
féte de Ia Famille de Ia Municipalité de Sainte-Sophie qui aura lieu Ie 24juin 
prochain, soit sous forme de cadeaux, articles promotionnels ou tous biens et 
sen/ices destines a cette fin (certificat de credits budgetaires disponibles 
numero 1278); 
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QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, Ie maire 
suppléant ainsi que le directeur general et secretaire—tresorier, ou en son 
absence, le directeur general et secretaire-trésorier adjoint a signer tous les 
documents nécessaires ou utiles aux fins de Ia presente résolution. 

(Adopté a l'unanimite des conseillers et conseilleres) A 

. 48-02-14 ACHAT DE BILLETS — DEJEUNER-BENEFICE DE LA MAISON DES 
JEUt~lES SAINTE-SOPHIE ET SCUFER-BENEFICE ANNUEL DE 
L’EVEQUE DU DIOCESE DE SAINT-JEROME 

ry IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU - 

QUE le conseil municipal autorise :

` 

· l'achat de vingt (20) billets aupres de la Maison des jeunes Sainte- 
Sophie ann de participer a leur dejeuner-benetice qui aura lieu Ie 

23 mars prochain au Club optimiste de Sainte-Sophie, et ce, pour une 
somme de 200 $; 

· l‘achat de deux (2) billets aupres du Diocese de Saint-Jerome/soupen 
benéfice afin de participer au souper-benefice annuel de Monseigneur 
Pierre Morissette, qui aura lieu Ie 25 mars prochain au Centre culturel 

' 

et communautaire Therese-De Blainville, et ce, pour une somme 
totale de 280 $. 

(_ (certificat de crédits budgétaires disponibles numéro 1277). 

(Adopté a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

49-02-14 MANDAT A L'UNlQN DES MUNICIPALITES DU QUEBEC - ACHAT DE 
CHLORURE UTILISE COMME ABAT-POUSSIERE 

CONSIDERANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a regu une proposition 
~. de l'Union des municipalités du Quebec (UMQ) de préparer, en son nom et au 

nom de plusieurs autres municipalités interessees, un document d‘appel d’offres 
pour un aohat regroupe de produits utilises comme abat—poussiere; 

CONSIDERANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cites et vi/les et 14.7.1 
du Code municipal z 

- permettent a une organisation municipale de conclure avec |’UMQ une 
entente ayant pour but l’achat de materiel; 

- precisent que les regles d'adjudication des contrats par une municipalite 
s'appliquent aux contrats accordes en vertu du present article et que I’UMQ 
s’engage a respecter ces regles; 

precisent que Ie present processus contractuel est assujetti a la Politique de 
gestion contractuelle de /’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptees 
par Ie oonseil d'administration de I'UMQ; 

§ CONSIDERANT QUE Ia proposition de |’UMQ est renouvelée annuellement sur 
§ une base volontaire; 

f" CONSIDERANT QUE la Municipalité desire participer a cet achat regroupe 
§ pour se procurer le chlorure en solution liquide dans les quantites nécessaires 

§ pour ses activites; 
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EN CONSEQUENCE,
l 

IL EST PROPOSE par monsieur Ie conseiller Eric Jutras ~/ 
ET RESOLU 

QUE Ia Municipalite confie, at l’UMQ, Ie mandat de preparer, sur une base 

annuelle, en son nom et celui des autres municipalites interessees, un
`

· 

document d’appel d'offres visant a adjuger un contrat d‘achat regroupe de 

différents produits utilises comme abat-poussiére (chlorure en solution Iiquide) 
nécessaires aux activites de Ia Municipalite; J) 

QUE Ia Nlunicipalite confie, a |’UMQ, Ia responsabilite de I’analyse des 

soumissions déposees. De ce fait, la Municipalité accepte que Ie produit Iivre 
sera determine suite a I’anaIyse comparative des produits definie au document 
d'appel d’offres; 

QUE si I'UMQ adjuge un contrat, Ia Municipalite s’engage ei respecter les termes J de ce contrat comme si elle avait contracte directement avec Ie fournisseur a qui
· 

Ie contrat est adjugé; 

QUE pour permettre at I'UMQ de preparer son document d’appel d’0ffres, Ia 
s’engage a fournir a I'UMQ les types et quantites de produits dont elle aura 
besoin en remplissant Ia ou les tiches techniques d'inscription requises que 

lui transmettra I'UMQ et en retournant ce document a Ia date fixee; 

QUE Ia Nlunicipalité reconnait que I’UNIQ recevra, directement de J 
Fadjudicataire, a titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facture 

avant taxes a chacun des participants; Iedit taux est fixe annuellement et 

precise dans le document d'appe| d’offres; 

QU’un exemplaire de Ia presents resolution soit transmis a l'Union des 

municipalites du Québec. 

(Adopte a I'unanimite des conseillers et conseilleres)
J 

50-02-14 FOURNITURE ET INSTALLATION DE REACTEURS UV A L’USlNE DE J 
FILTRATION — FILTRUM INC. 

CONSIDERANT les soumissions demandees par appel d’offres public et , 

regues a Ia Municipalite pour Ia fourniture et linstallation de réacteurs UV a 
l'usine de filtration, il s'agit de : 

Compagnie Prix (t. incl.) 

Filtrum inc. . 164 874,15 

Nordmec construction inc. 186 368,73
, 

Grou|e Quebeco incl 193 584,56 mj 

MPECO inc. 204 598,01 

Allen entre|reneur |enéral inc. 204 816,47 J 
Norclair inc. 214 219,12

I 

Grou|e l\/Iecano inc. 218 153,131 

Piscines Souc inc. 220 901,47 

1 
Montant initial 218 222,09 $. Cette revision est due a une erreur de calcul a I'item 1.1.7 
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{ Compagnie Prix (t. incl.) 

Turcotte 1989 inc. 221 647,66 

Constructions F.J.L. inc. 235 557,33 Ti
. 

CONSIDERANT QUE Ie plus bas soumissionnaire conforme est Ia compagnie 
Filtrum inc.; 

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité de Sainte-Sophie a regu une aide 
financiére dans Ie cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de Ia 
contribution du Québec (TECQ) d’une somme de 140 000 $ senxant a 
défrayer une partie de Ia présente dépense; 

EN CONSEQUENCE, 

f` IL EST PROPOSE par madame Ia conseillére Sophie Astri 
i 

ET RESOLU 

QUE le conseil municipal octroie Ie contrat de fourniture et d'instalIation de 
réacteurs UV a I'usine de filtration au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Ia compagnie Filtrum inc. pour un montant de 164 874,15 $ taxes incluses, Ie 
tout suivant sa soumission du 17 janvier 2014 (certificat de crédits 

(__ 
budgétaires disponible numéro 1275); 

` 

QUE Ie conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, Ie maire 
suppléant ainsi que Ie directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son 
absence, Ie directeur général et secrétaire-trésorier adjoint a signer tous les 
documents nécessaires ou utiles aux fins de Ia présente resolution. 

(Adopté a I’unanimité des conseillers et conseilleres)

K 

51-02-14 IIVIPRESSION DU JOURNAL << LE CONTACT DE CHEZ NOUS » - 

EDITIONS MARS, JUIN, SEPTEMBRE ET DECEMBRE 2014 
K` 

CONSIDERANT les soumissions demandées par invitation aupres de neuf (9) 
entreprises et regues a la Municipalité Ie 7février 2014 pour I'impression du 
journal << Le Contact de chez nous » - Editions mars, juin, septembre et 
décembre 2014, et ce, dans les délais requis, il s’agit de : 

Compagnie Total (t. inc.) 

p 0*** 6 300 

Imprimerie BBM inc. 5 582,03 

T.C. Médias 5 942,95 $ 

` 

Lachance et Compagnons 6 118,97 $ 

Apéro Design inc. 6 591,52 $ 

Ezi Concept Pub JFF . 6 752,54 $ 

L é lmagerie Denis inc. 7 893,45 $ 

g Les imprimés administratifs Continuum Itée 9 084,17 $ 

To 124 87
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CONSIDERANT QUE Ie plus bas soumissionnaire conforme est Ia compagnie 
Imprimerie BBM inc.; ji 

CONSIDERANT QUE les quantites au bordereau de soumission ne sont 
qu’approximatives et qu’eIles ne servent qu'a determiner un prix; 

CONSlDERANT QUE les quantites determinees sont sujettes a étre moditiees J 
a la hausse. 

EN CONSEQUENCE, ,? 

lL EST PROPOSE par monsieur Ie conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

,l 

QUE Ie preambule fait partie integrante de Ia presente resolution; 

QUE Ie conseil municipal octroie le contrat d’impression de 6 300 copies du
j 

journal << Le Contact de chez nous » - Editions mars, juin, septembre et —/ 

décembre 2014 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Ia compagnie 
Imprimerie BBM inc. pour une somme de 22 328,12 $ taxes incluses; le tout 
suivant sa formule de soumission datee du 6 fevrier 2014 (certificat de credits 

lj 

budgetaires disponibles numero 1279); 
`J 

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

lj 

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

documents necessaires ou utiles aux fins de Ia presente resolution. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) J 
52-02-14 MANDAT AU PROCUREUR DE LA COUR MUNICIPALE DE MIRABEL I 

REGLEMENT DE DIVERS DOSSIERS 

lL EST PROPOSE par madame la conseillére Sophie Astri 
ET RESOLU _J 
QUE Ie conseil municipal mandate Ie procureur de la Cour municipale de 
Nlirabel, ou en son absence, son substitut, afin d'entamer des procedures 

judiciaires relativement aux dossiers suivants 

531, rue Daoust (6975-32-2802); 
· 2520, boulevard Sainte-Sophie (7274-58-0296); 
- 324, rue Perreault (7479-99-7660). 

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

suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, ou en son 
absence, Ie directeur general et secrétaire-tresorier adjoint a signer tous les w 

documents necessaires ou utiles aux fins de Ia presente resolution. 

(Adopte a |'unanimite des conseillers et conseilleres)

y 
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AVIS DE MOTION CODE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE (X 
APPLICABLE AUX ELUS DE LA MUNICIPALITE DE 
SAINTE-SOPHIE 

KX Monsieur Ie conseiller Guy Lamothe donne un avis de motion a I’effet qu’il 
- presentera ou fera presenter, pour adoption par le conseil, a une seance 

ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement dans lequel le code 
d'ethique et de deontologie applicable aux élus sera revise et adopte pour 

K`, remplacer le code anterieur. 

AVIS DE MOTION REGIE INTERNE DES SEANCES DU CONSEIL 

Madame Ia conseillere Sophie Astri donne un avis de motion a l'effet qu’elle 
presentera ou fera presenter, pour adoption par Ie conseil, a une seance 

,/X 
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement dans lequel la régie 
interne des seances du conseil, sera revisée et adoptee pour remplacer la 
régie interne antérieure. 

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU REGLEMENT N° 764 RELATIF 
_ AUX CELEBRATIONS PAR LE MAIRE DE LA K` 

MUNICIPALITE DE SAINTE-SOPHIE DE MARIAGES 
CIVILS OU D'UNIONS CIVILES AFIN DE MODIFIER 
L'ARTlCLE3 

Monsieur Ie conseiller Claude Lamontagne donne un avis de motion a l'effet 
qu’il presentera ou fera presenter, pour adoption par le conseil, a une seance 
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un amendement au reglement n° 764 
relatif aux celebrations par Ie maire de Ia Municipalite de Sainte-Sophie de 
mariages civils ou d'unions civiles atin de modifier l‘article 3. 

53-02-14 REGLEMENT N° 1111 AMENDEMENT: AU REGLEMENT N° SQ-900 
I RELATIF A LA CIRCULATION ET 

STATIONNEMENT] TEL QUE DEJA AMENDE, DE 
FACON A MODIFIER LES ANNEXES rr A - ARRETS 

/" OBLIGATOIRES_», re H - INTERDICTION DE 
` 

STATIONNER A CERTAINES PERIODES, OU A 
CERTAINES HEURES, OU EN EXCEDANT D’UNE 
CERTAINE PERIODE, OU CERTAINES HEURES » 

I"` ET L’ARTlCLE 26 — STATIONNEMENT DE NUIT
I 

PR0r·uBE 

CONSIDERANT QUE monsieur Ie conseiller Normand Aubin a donne un 
I/` 

avis de motion a l'effet qu’il présentera ou fera 

presenter, pour adoption par Ie conseil, a une seance 
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement 
decretant Vamendement au reglement n° SQ-900 K1 

_ relatif a Ia circulation et stationnement, tel que deja
` 

amende, de fagon a modhier les annexes << A — Arréts 
obligatoires », << H - Interdiction de stationner a 
certaines periodes, ou a certaines heures, ou en 
excedant d’une certaine periode, ou certaines heures 
et |'artic|e 26 — Stationnement de nuit prohibé, lors de 

g Ia seance tenue Ie 14janvier 2014; 

12489
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CONSIDERANT QUE copie dudit projet de reglement a été remise a tous 

les membres du conseil au plus tard deux (2) jours Jl 

avant Ia date de Ia séance d’adoption du présent J 
reglement et que tous les membres présents a cette 
date déclarent I’avoir lu et renonce a sa lecture; 

CONSIDERANT QU' une mention a été faite par Ia mairesse a Ia séance 
J; 

tenante de I'objet du présent reglement; 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri 
ET RESOLU

N 

Amanda IG QUE Ie conseil municipal adopte Ie reglement n 1111, mtrtule : Amendement 

réglement au reglement n° SQ-900 relatif a Ia circulation et stationnement, tel que déja 
n° so-900 amendé, de fagon a moditier les annexes << A - Arréts obligatoires », 

<< H - interdiction de stationner a certaines périodes ou a certaines heures ou J 
en excédant d'une certaine période ou certaines heures» et I'articIe 26 — 

stationnement de nuit prohibé; décrétant ce qui suit : 

tj 

Article 1 

A l'annexe <¢ A - Arréts obligatoires », il est : 
I 

Jl 

ajouté au tableau les informations suivantes ; 

NOM DE LA RUE EMPLACEMENT ./l 

Aune de I’ Intersection rue Henri 

Diamant des Intersection rue des Sa|hirs 

Du |ré Intersection terrasse Jourdain, direction sud V/J 
Du|ré Intersection terrasse Jourdain, direction nord 

Intersection terrasse Jourdain et terrasse 

Du|ré Jouvence, direction sud _ 

Intersection terrasse Jourdain et terrasse J 
Du|ré Jouvence, direction nord 

Henri Intersection rue de I’Aune, direction ouest 

Jo aux des Intersection rue Mont|as 

Jo aux des Intersection rue des Sa|hirs 

Mercier Intersection rue Ben`amin, direction est 

Perles des Intersection rue des Sa|hirs 

Pierre-Samuel Intersection rue Alexis I 

Sandrine Intersection rue Nadeau J 

Article 2 
` J 

A l'annexe << H - interdiction de stationner a certaines périodes, ou a certaines 
heures, ou en excédant d'une certaine période, ou certaines heures », il est :

1 ey 

1 2 4 9 O J
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A a'oute Ie tableau ci-dessous : 

NOM DE LA RUE EMPLACEMENT PERIODE 

K` Du quinze (15) novembre au 

Giroux Surtoute salon ugur 
quinze (15) avril inclusivement 

9 de- chaque année, en tout 

temps. 

ArticIe3 

A I'article 26 - Stationnement de nuit prohibe, il est : 

F a'oute I’articIe suivant : 

Article 26.1 

Nonobstant le premier alinea de I’articIe 26 du present reglement, Ie 

stationnement de nuit est autorise é I’endroit et jours indiques au tableau 
ci-dessous :

` 

i/X 

~¤M¤ELAR¤E |J¤¤R~¤¤S 
Lundi, mercredi, 

vendredi et 

dimanche, cote 
Bosquets, des Masson, montée Grand-Bois, du impair 

K` Mardi, jeudi et 
V samedi, care pair 

Article4 

Le present reglement entrera en vigueur conformement a Ia Ioi. 

i (Adopte a I'unanimite des conseillers et conseilleres) 

f 54-02-14 REGLEMENT N° 1112 TARIFICATION RELATIVE AU SERVICE 
D’URBANISME POUR L’OBTENTION DE 
CERTIFICATS ET TOUTAUTRE DOCUMENT 

f" CONSIDERANT QUE monsieur Ie conseiller Normand Aubin a donne un 
avis de motion e |’effet qu’i| presentera ou fera 
presenter, pour adoption par Ie conseil un reglement 
decrétant Ia tarification relative au service 

f` 
_ d’urbanisme pour I’obtention de certificate et tout 

‘ 

§ autre document, Iors de Ia séance tenue le 

§ 
10 decembre 2013; 

? 12491
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CONSIDERANT QUE copie dudit projet de reglement a été remis a tous 

les membres du conseil au plus tard deux (2) jours Jl 

avant Ia date de la séance d’adoption du présent ;~/ 

réglement et que tous les membres presents a cette 
date déclarent |’avoir lu et renonce a sa lecture;

J 

CONSIDERANT QU’ une mention a été faite par Ia mairesse a Ia séance J 
tenante de I'objet du présent réglement. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

F{€mr>j¤<>€|€ QUE Ie conseil municipal adopte Ie reglement n° 1112, intituléz Tarification
J 

reg " 839 
relative au service d’urbanisme pour l'obtention de certificats et tout autre 

document; décrétant ce qui suit : , 

sj 

Article 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent reglement. 

Article 2 J 
Un mode de tarification consistant dans I'exigence de fagon ponctuelle, d’un 
prix pour |'obtention d’un permis, d’un certificat ou d’un document auprés du 
service d'urbanisme de Ia Municipalité de Sainte-Sophie, est par le présent 
réglement imposé aux fins de financer une partie de ce service, a savoir :

` 

CHAPITRE 1 PERMIS ET CERTIFICATS 

PERMIS OU CERTIFICAT DUREE COUT 
$ J 

n Lotissementllot 6 mois 

Correction ou annulation/lot 6 mois 

¤ Construction - Résidencem _ 

Construction 12 mois 250 

Logement supplémentaire (construction . 

incluant I'ajout d’un Iogement d‘appoint) 
‘ 12 mms 100 

Extension 6 mois Coqydlfl
. 

permis initial 

Jl 

(1) 
Voir chap. 2, n° 1 - Depot pour documents exfés 

2 4 9 2
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¤ Agrandissement - Résidencem 
Estimation du co0t des travaux supérieure a . 

, 

2 OOO $ 
12 mois 100 

KX 
Estimation du co0t des travaux équivalente 

12
. 

00 lnféneure a 2 000 $ 
"‘°'$ 

- 
. Co0t du K` Extenslon 6 mms 

permis initial 

Rénovation - Résidence 

Estimation du co0t des travaux supérieure a . 

2 OOO $ 
- 12 mois 75 

Logement supplémentaire (rénovation . r` 
incluant I’ajout d'un Iogement d’app0int) 

12 mms 100 

Extension 
permis initial

L 

Construction et agrandissement - · 

Commerce, industrie et institutionnellem 

f 2 000 
Estimation du co0t des travaux équivalente 

12 
. + 

ou supérieure a 1 000 000 $ 
'“°'S 

1 $/1 000 $ 

_ 
d’évaIuation 

700 
Estimation du co0t des travaux supérieure a · 

12 mois
+ 

500 000 $ et inférieur a 1 000 000 $ 1 $/1 000 $ 
K` d’éva|uation
` 

200 
Estimation du co0t des travaux équivalente 

12 mois
+ 

_ 
ou lnférieure a 500 000 $ 1 $/1 000 

d'évaluation 

Extension G mois Cofjpdlfl
. 

permls initial 

Rénovation - 

Commerce, industrie et institutionnelle 
K` Estimation du coifit des travaux supérieure a 2

- 

,_ 100 OOO $ 
1 mois 200 

Estimation du co0t des travaux équivalente - 

K2 ou inférieure a 100 OOO $ 
12 mms 200 

7 Systéme de traitement des eaux uséesm_ 
Installation sanitaire 12 mois 75 

Réparation mineure du champ d’épuration 3 mois 30 

é 
Remplacement de Ia fosse septique 3 mois 30 

(1) Volr chap. 2, n° 1 - Dépot pour documents exi és
‘ F iz 4 0 3
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Nu de resolution 
an annotation 

Ouvrage de captage des eaux 12 mois 50 · 

souterrainesm `/rl 

¤ Construction - Batiment accessoire 
Garage, abri d’auto permanent 12 mois 75 __/l 

Remise, serre non commerciale, abri de bois 12 mois 50 
de chauffage . 

Batiment agricole 12 mois 75 

Autre que residentiel 12 mois 100 

Extension 6 mois 
com du 

permis initial 

Galerie, véranda, balcon, patio 12 mois 35 

Construction accessoire - Résidentielle 

Pavillon de jardin (gazebo), abri moustique, 12 mois gg , 

|er|ola |lus de 10 mz , terrain de tennis Q 
Piscine, spa, bain vapeur 3 mois 30 

creme 3 mois 30 

Ponceau 

Installation d’un ponceau 

Canallsation ou remplacement d’un ponceau 6 mois 35
I 

Amenagement d’une 2e entree charretiere 35 #/ 

Aménagement d’un stationnement 6 mois J 
Travaux de remblai et déblai 6 mois 30 

17 Travaux de stabilisation dans la rive 6 mois 30 J 
18 Abattage d’arbres 

Avec le remplacement 12 mois 

Sans Ie remplacement 12 mois 20/arbre 

Mise en culture du sol 12 mois 150 

Activite sylvicolem 12 mois 1 OOO 

Installation d’une cheminée 6 mois 35

J 
(1) Voir chap. 2, n° 1 V- Depét pour documents exi es

` 

izaszl J



whrasnuuv _ _ 

e ¢<· Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

a A 

F Antenne non résidentielle 100 

Nouvel ou changement d’usage 
1 Nouvel usage 12 mois 50 

Changement d’usage 12 mois 50 

f` Renouvellement 12 mois 

3m<>¤s 5¤ 

Vente-débarras coiggzxifs 20

\ 

Usage provisoire Selon 
50 

usage 

Etalage extérieur (commercial) 
Cogiggiifs 

30 

K" 
. - . .. . (1) . 

l Deplacement d’un batiment principal 2 mons 100 

27 Démolition - 
Batiment principal 3 mois 50 

Batiment accessoire A 3 mois 30 

i 

Dérogation mineure S. O. 

Plan d’implantation et d’intégration 

architecturale P|lA 
S` O` 50 

Changement de zonage S. O. 1 000 
I/\ 

CHAPITRE 2 AUTRES 

? , - 
` AUTRES DUREE COUT 

»

$ 

( 1 Depot pour documents exiges 
remboursable des la réce|tion des documents exi|és 

Certificat de localisation 30 jours 100 

f` 
_ Rapport de conformité pour installation 30 jours 100 

` 

§ sanitaire 

§ Rapport de forage du puisatier 30 jours 100 

(` Rapport d’un ingénieurforestier 30 jours 1 000 

12495
E
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Gestion - protocole d’entente 
_ 

S. O. 100

J 
Variable 

Analyse - Prolongement du réseau S. O. selon Ia 

demande
r 

Alimentation en eau (réseau d’aqueduc) S. O. 100 

Arrosage 15 jours JJ 

CHAPITRE 3 PRODUCTION DE DOCUMENTS Ji 

PRODUCTION DE DOCUMENTS 
_ 

COUT
` 

$ J 
Attestation municipale 20

> 

En vertu de Loi 
"J 

surl'acces aux 
dacumerrts des 

Copie de documents 
protection des ` —/ 
renseignements 

|ersonnels 

3J) 
Article 3 

Le present reglement remplace Ie reglement n° 839 ainsi que tout reglement
, 

ou partie de reglement incompatible avec Ie present reglement. ._/ 

Article 4 ~

.J 
Le present reglement entrera en vigueur conformement a Ia loi. 

(Adopte a l’unanimite des conseillers et conseilleres) 1J 
55-02-14 REGLEMENT D’EMPRUNT NO 1113 DECRETANT UNE DEPENSE ET UN 

EMPRUNT DE 290 280 $ POUR
, 

L’AMENAGEMENT D’UNE PISTE »»/ 

CYCLABLE SUR LE 
_ 
TERRITOIRE 

DE LA MUNICIPALITE DE SAINTE- 
SOPHIE - PHASE I ~J 

CONSIDERANT QUE madame Ia conseillere Linda Lalonde a dorme un avis 
de motion a I'effet qu’eIIe presentera ou fera 

presenter, pour adoption par Ie conseil, a une seance ; 

ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement 
decretant une depense et un emprunt pour 
Famenagement d’une piste cyclable sur Ie territoire de 
Ia municipalite de Sainte-Sophie, Iors de Ia seance 
ordinaire tenue le 10 decembre 2013; 

1 2 4 9 6
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, 

No ds résoluilon 
uu 

CONSIDERANT QUE copie dudit projet de réglement a été remise a tous 
les membres du conseil au plus tard deux (2) jours 
avant Ia date de Ia séance d‘adoption du présent 
réglement et que tous les membres presents a cette 
date déclarent I'avoir lu et renonce a sa lecture; 

CONSIDERANT QU' une mention a été faite par Ia mairesse a Ia séance 
tenante de I'objet du présent réglement; 

F EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur Ie conseiller Claude Lamontagne 
K`- ET RESOLU 

QUE le conseil municipal adopte Ie reglement d’emprunt n°1113, décrétant 
une dépense et un emprunt de 290 280 $ pour Vaménagement d’une piste K` cyclable sur Ie territoire de Ia municipalité de Sainte-Sophie — phase I; 
décrétant ce qui suit : 

F Article 1 

Le conseil est autorisé a exécuter ou a faire exécuter des travaux pour 
I’aménagement d’une piste cyclable sur Ie territoire de Ia municipalité de 
Sainte-Sophie, phase I, sous réserve des autorisations prévues par Ia Ioi, 

incluant les frais, les taxes et les imprévus, Ie tout tel que plus amplement 
décrit a |'artic|e 2 du présent réglement et a |’estimation préliminaire préparée 
par Horizon multiressource inc., version datée du 27 janvier 2014, Iequel F document fait partie intégrante du présent reglement comme annexe << A », 

Afficlé 2 

Le conseil est autorisé a dépenser une somme de 290 280 $ aux fins du 
présent réglement, a savoir : 

Planification 18 190 $ 
Construction du sentier 108 937 
Passerelle 

‘ 47 400 
Mesures d'atténuation 45 372 

‘ Supervision 7 650 
TVQ 8 444 
Contingences 39 244 

f` Autres (incluant frais de financement) 15 043 
Total des dépenses 290 280 $ 

f" Article 3 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent reglement, le conseil 
est autorisé a emprunter une somme de 290 280 $ sur une période de quinze 

fi 
E 

(15) ans. 

'£ 

F 2 
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No dz resolutionJ 
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Article 4 

Pour pourvolr aux dépenses engagees relativement aux interets et au 
remboursement en capital des echeances annuelles, il est impose et il sera 

prelevé, cheque annee, durant Ie terme de |’emprunt, sur tous les immeubles 
imposebles situes sur le territoire de Ia municipalite, une taxe speciele e un l 

taux suffisant d‘apres Ia valeur telle qu’eIle apparait sur le r6Ie devaluation en J 
vigueur cheque année. 

. 

EJ 

Article 5
“ 

S’il advient que Ie montant d’une effectation autorisee per Ie present 

reglement soit plus eleve que Ie montent effectivement depense en rapport J 
avec cette effectetion, Ie conseil est autorise e faire emploi de cet excedent 
pour payer toute autre depense décrétée par Ie present reglement et pour 
Iesquelles I'affectation s’avererait insuffisante. ·, 

—_/ 

Article 6 

Le conseil affecte e le reduction de |'emprunt decrete par Ie present J 
reglement toute contribution ou subvention pouvant Iui etre versee pour Ie 
peiement d’une partie ou de la totelite de Ia depense decrétee par Ie present 
reglement. 

Le conseil effecte egalement, au peiement d’une partie ou de Ia totelite du 
seniice de dette, toute subvention payable sur plusieurs annees. Le terme de 
remboursement de l'emprunt correspondent au montent de Ia subvention 
sera ajuste automatiquement e la periode fixee pour Ie versement de Ia 
subvention Iorsqu’iI s’agit d’une diminution du terme au present reglement. 

. Ji 
Article 7 

Le present reglement entre en vigueur conformement a le Ioi. 

(Adopte a I’unanimite des conseillers)

J
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56-02-14 PRISE DE CONNAISSANQE DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
REGULIERE DU COMITE CONSULTATIF D’URBANlSME TENUE LE J 
21 JANVIER 2014 

IL EST PROPOSE par monsieur Ie conseiller Guy Lamothe J} 
ET RESOLU 

QUE Ie conseil municipal prend connaissance du proces-verbal de la reunion L, . 

réguliere du comité consultatif d’urbanisme tenue` Ie 21 janvier 2014. J! 

(Adopté a l'unanimite des conseillers et conseilleres)

J 
57-02-14 DEROGATION MINEURE - 426, RUE DES LOISIRS 

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

CONSIDERANT QU’iI n‘y a pas atteinte e Ia jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leur droit de proprieté; 

CONSIDERANT QUE Femplacement est situé dans Ie secteur de zone
J 

residentielle de villégiature Rvs-2; 

CONSIDERANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par 
monsieur Francois Legault, arpenteur-géometre, daté du 29 aofit 2008, dossier 
n° 5469, minute n° 6720; 

CONSIDERANT QUE Ia date de construction du bétiment principal figurant au J} 
dossier est de 1959; 

CONSIDERANT QU’un permis n° 3581 a été delivré le 29 juillet 1993 pour Ia , 

construction du bétiment accessoire (garage séparé); _/ 

CONSIDERANT QUE Vempietement du bétiment accessoire (garage separé) 
dans Ia cour avant est de 0,8 metre, soit e 21,8 metres de I'emprise de Ia rue I 

des Loisirs; J 
CONSIDERANT QUE Ia reglementation en vigueur ne permet aucun 
empietement de batiment accessoire dans Ia cour avant; J 
CONSIDERANT I’existence d'un prejudice sérieux pour Ie requérant advenant 
Ie refus de Ia demande; 

CONSIDERANT QUE la derogation est mineure; J 
CONSIDERANT Ia recommandation faite par Ie comite consultatlf 

d’urbanisme e sa séance du 21 janvier 2014, a Ia résolution 14-04. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur Ie conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

,_/f 

` 

1 2 5 O O J


