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No da résulullun
ou annotation
`

QUE

F.

conseil municipal accepte Ia demande de derogation mineure pour Ia
propriéte sise au 426, rue des Loisirs (6875-99-8591), soit pour |’empietement

(

Ie

du bétiment accessoire (garage separe) de 0,8 metre dans Ia cour avant, soit
a 21,8 metres de I’emprise de Ia rue des Loisirs alors que Ia reglementation
en vigueur ne permet aucun empietement de batiment accessoire dans la

r\_

cour avant.
(Adopte a I'unanimite des conseillers et conseilleres)

58-02-14

DEROGATION MINEURE -128, RUE PIERRE-SAMUEL
CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectes;

KY

CONSIDERANT QU’iI

n’y

des immeubles voisins, de

CONSIDERANT QUE

a pas

atteinte

leur droit

de

a

Ia

jouissance, par les proprietaires

propriéte;

I'emplacement est situe dans

le

secteur

de zone

residentielle de villéglature Rvy-4;

(nj

CONSIDERANT QU’un

permis n°2013-01443 a été délivre
pour
2013
Ia construction du batiment principal;

le

11 novembre

CONSIDERANT

le plan accompagnant Ie certiticat de localisation signé par
monsieur Mathieu Vanasse, arpenteur-geometre, date du 7 novembre 2013,
dossier n°°8686-12, plan n°°G-1377—12846, minute n° 1377;

KQ
._

CONSIDERANT QUE
n'atteint

pas

Ia

le

CONSIDERANT QUE

fs

prolongement en ligne droite du mur

Ia

reglementation

prolongement en ligne droite de tous
attelgne Ia voie de circulation;

CONSIDERANT |‘existence d’un

K`

Ie refus

de

Ia

lateral

ouest

voie de circulation;

les

en

murs

que

exige

vigueur

Iateraux

du batiment

le

principal

prejudice sérieux pour Ie requerant advenant

demande;

CONSIDERANT QUE Ia derogation est mineure;
,/`

CONSIDERANT

recommendation faite
d'urbanisme a sa séance du 21 janvier 2014, a

`

par

la

Ie

comite

Ia resolution

consultatif

14-05.

EN CONSEQUENCE,

F_
(

.

EST PROPOSE
ET RESOLU
IL

(ph

QUE

par monsieur Ie conseiller Guy Lamothe

demande de

derogation mineure pour Ia
propriéte sise au 128, rue Pierre-Samuel (6877-04-7866), soit pour Ie
prolongement en ligne droite du mur lateral ouest qui n'atteint pas Ia voie de
circulation alors que Ia reglementation en vigueur exige que Ie prolongement en

1

Ie

conseil municipal accepte Ia

ligne droite

§

de tous

les

murs Iateraux du batiment

principal atteigne Ia voie

circulation.

S

(Adopte a I'unanimite des conseillers et conseilleres)
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59-02-14

DEROGATION MINEURE — 462, RUE ALAIN
CONSIDERANT QUE les objectifs du
CONSIDERANT QU’i|

n’y

des immeubles voisins, de

a pas

plan uiurbahasme sont respectes;

atteinte

leur droit

J

de

a

Ia

jouissance, par les proprietaires

propriété;

CONSIDERANT QUE Femplacement

est situé dans

le

secteur de zone

résidentielle de villégiature Rvy-9;

CONSIDERANT QU’un

j_

permis n°1949 a été délivré

Ie

8 mai 1990 pour

Ia

construction du bétiment principal;

J

J

CONSIDERANT QU’un permis n° 97-374 a été délivré
Ia construction d‘un batiment accessoire (remise);

Ie

3 octobre 1997 pour

CONSIDERANT QU’un

permis n° 2012-01264 a été délivré Ie 24 septembre
2012 pour Ia construction d'un batimént accessoire (garage séparé) et Ia
demolition d’une partie d’un deuxieme bétiment accessoire (transformation de
I'ancien garage en remise);

CONSIDERANT Ie plan de propriété signé par monsieur Paul Audet,
arpenteur-géometre, date du 3 décembre 2013, dossier n°110847, minute
n° 22868, mandat n°s1888;

CONSIDERANT QUE

Ia superficie

J
J;

du batiment accessoire (garage séparé)

est de 143,3 metres carrés;

CONSIDERANT QUE

Ia

réglementation permet une superficie d'un bétiment

`/

accessoire (garage separe) maximale de 128,4 metres carrés;

CONSIDERANT QUE

Ia superficie

du batiment accessoire (remise) est de

25,1 metres carrés;
_

CONSIDERANT QUE

Ia

réglementation permet une superficie d’un batiment

accessoire (remise) maximale de 23,4 metres carrés;

CONSIDERANT

Ia

recommandation

faite

d'urbanisme a sa séance du 21 janvier 2014, a

par

le

comité

Ia résolution

J
,

consultatif

14-06.

EN CONSEQUENCE,

PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET Resotu

IL ES:I'

QUE

-

municipal accepte la demande de derogation mineure pour
au 462, rue Alain (7076-03-0275), soit pour

Ie conseil

propriété sise

,4
la

d’un batiment accessoire (garage séparé) de 143,3 metres
carrés alors que Ia réglementation en vigueur permet une superficie
maximale de 128,4 metres carrés;
la superficie

Jl

J
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t

d‘un deuxieme bétiment accessolre (remise) de 25,1 metres
carres alors que Ia réglementation en vigueur permet une superhcle
Ia superficie

maximale de 23,4 metres carres conditionnellement a ce qu‘aucune autre
construction de batiment accessoire (remise) ne soit autorisee.
(Adopte a I'unanimite des conseillers et conseilleres)

f

60-02-14

*

APPUI POUR L’UTlLlSATlON A UNE FIN AUTRE QUE L’AGRlCULTURE,
SOIT POUR L’ENLEVEMENT DE SABLE, 2 761 526, 2 762 407, 2 761 061,
2 762 408 ET 2 761 060,

f"

CONSIDERANT QUE

RUE AUPRES DE LA C.P.T.A.Q.

1

demandeurs, Robert & Gilles Demers inc et
Yvan Chaumont deslrent obtenir de Ia Commission de protection du territoire
agricole (C.P.T.A.Q.) une autorlsation d'utlIlsation a des fins non agrlcoles
des lots 2 761 526, 2 762 407, 2 761 061, 2 762 407 et 2 761 060 du
cadastre du Quebec

l

V/s
C

les

;

CONSIDERANT QUE dans

Ie

cadre d'une

telle

demande

d'autorisation

at

Ia

demandeurs doivent obtenlr de Ia municipalite locale une
attestation de conformite a I'effet que cette utilisation est conforme au
reglement de zonage

(K

C.P.T.A.Q., les

;

Ks

CONSIDERANT QUE

de sable a des fins commerciales par les
demandeurs vise, selon leur demande, Ie rapprochement des racines des
plantes a la nappe d'eau du sous-sol et qu'eIIes aient acces a cette eau pour
leur croissance, ce qui constitue une activité agricole

l

l’extraction

CONSIDERANT QUE selon Ie reglement de zonage en vigueur au moment
du depét de cette demande, celui-cl autorise dans cette zone agricole
|’extraction de sable a des fins commerciales et dont Ie but vise a creer des

f`

conditions optimales d'une activité agricole

CONSIDERANT QUE

;

de Sainte-Sophie est ainsi tenue a
a Ia conformite du projet de Robert &
Gilles Demers inc et Yvan Chaumont a son reglement de zonage en vigueur
au moment de sa demande;
délivrer

f`
‘

une

Municipalite

Ia

attestation relativement

CONSIDERANT

cependant que Ia Municipalite de Sainte-Sophie est
actuellement en processus d‘adoption de ses reglements d’urbanisme, dont
son reglement de zonage;

`

CONSIDERANT QUE

du sable a des fins
commerciales ne sera plus un usage autorise en zone agricole par Ie
nouveau reglement de zonage Iors de son entree en vigueur

_

|'autorisation

d'extraire

;

CONSIDERANT QUE
secteur de

(

majeurs

lies

la

de sable a des

fins

commerciales dans ce
des inconvenients

ailleurs

au passage de plusieurs camions Iourds;

CONSIDERANT QUE

t

I‘extraction

Municipalite occasionnera par

Ie

passage de camions Iourds occasionne deja des
trait a Ia quietude des citoyens resldant

inconvenients majeurs en ce qui a
dans ce secteur;
Q

CONSIDERANT de

,

plus

que

Ie

passage de_ camions Iourds

ainsi

que

I'expIoltation d'une nouvelle sabliere commerciale a un impact nefaste sur
développement des activites agricoles dans ce secteur de Ia Municipalite;

F
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CONSIDERANT

recommandation faite
d’urbanisme a sa séance du 21 janvier 2014, a

par

Ia

comité

le

consultatif

14-07.

la résolution

x/¤

EN CONSEQUENCE,
IL

EST PROPOSE par madame Ia conseillére Sophie Astri

0

-/1

ET RESOLU
de Sainte-Sophie avise Ia Commission de protection du
territoire agricole du Québec du fait qu’eIle est défavorable avec Ia demande
d‘autorisation de Robert & Gilles Demers inc. et Yvan Chaumont d'expIoiter
une sabliére commerciale sur les lots 2 761 526, 2 762 407, 2 761 061,
2 762 407 et 2 761 060 du cadastre du Québec;

QUE

Ia Municipalité

Jl

`

QU’une copie certifiée conforme de Ia présente résolution soit transmise a la
C.P.T.A.Q. dans Ie cadre de Ia demande d'autorisation de Robert & Gilles
Demers inc. et Yvan Chaumont.

J

V;

(Adopté a I'unanimité des conseillers et conseilléres)

61-02-14

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCES-VERBAL DE LTASSEMBLEE
REGULIERE DU CONSEIL D’ADMlNISTRATlON DE LA FEDERATION DES
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE STE-SOPHIE INC. TENUE LE
22 JANVIER 2014

EST PROPOSE par madame la
ET RESOLU
IL

QUE

Ie

conseil

municipal

|’assemb|ée réguliére du

conseillére Sophie Astri

prend

connaissance du

conseil d'administration

organismes communautaires de Ste-Sophie

inc.

de

tenue

Ie

de
Fédération des

proces-verbal
Ia

J

22 janvier 2014.
T

J

(Adopté a I'unanimité des conseillers et conseilléres)

62-02-14

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: LEOPOLD-LAVIGNE,
GILLES-PLANTE ET THERESE-LABELLE

rues;AJ

CONSIDERANT QUE

J

j

chef de groupe - voirie doit soumettre au conseil
municipal son rapport concernant Ia conformité de Ia confection de nouvelles
Ie

CONSIDERANT QUE

ces nouvelles rues respectent les dispositions du
réglement 539-A, tel que déja amendé qui est relatif a Ia confection des
routes sur Ie territoire de la municipalité de Sainte-Sophie;

EN CONSEQUENCE,

.

EST PROPOSE par monsieur le
ET REsoi.u
IL

QUE

Ie

conseil municipal approuve les rapports

relatif

a

la

conformité de

la

J

conseiller Eric Jutras

du chef de groupe

1

— voirie

confection des rues suivantes

1 2 5 04
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Date du rapport

I

Chef de

Lot

QF¤uP€

f`

·

Ingénieurs

drainage

voirie

41288 at

Leopold-Lavigne

fx

“°“ 'equise

411-38

03-02-14

a venir
V

Gilles-Plante

Thérése-Labelle

QUE

412-102

non requise

03-02-14

a venir

412-93

non requise

03-02-14

a venir

ou en son absence, le malre
suppléant ainsi que Ie dlrecteur général et secrétalre-trésorier, ou en son
absence, Ie directeur général et secrétaire-trésorier adjoint a signer devant
notalre |'acte de cession pour Vacquisition des rues décrites a Ia présente

rs

Ie

conseil municipal autorlse Ia mairesse,

une servitude de virée temporaire
conditionnellement a
résolution incluant

si

requise, et ce,

:

rx
—

réception d'un rapport de conformité préparé par Ia firme d’ingénieurs
mandatée au dossier, pour toutes les rues identlfiées ci-dessus,
Ia

stipulant

(

que

les

travaux ont été réalisés conformément au plan

directeur de drainage;

QUE

des permis de construction pourront

étrel déllvrés

conformément a la
réglementation municipale lorsque Ia Municipalité aura regu le rapport de
conformité préparé par Ia firme d‘ingénieurs mandatée au dossier;

F-

QUE

Ie conseil municipal accepte Ie nom des rues sulvantes: LéopoldLavigne, Gilles-Plante et Thérése-Lavelle telles qu’ldentifiées au tableau cidessus;

K`

QUE

Ia

présente résolution soit transmise a

la

Commission de toponymie du

Québec afin d’officiaIiser le nom des rues identlfiées a

l’allnéa

précédent.

(Adopté a I'unanimité des conseillers et conseilleres)

63-02-14
I

APPUI A LA M.R.C. DE LA RIVIERE-DU-NORD RELATIVEMENT A LA
MODIFICATION DE I L’ENTENTE DE FARTENARIAT FISCAL ET
FINANCIER AVEC QUEBEC - MUNICIPALITES

CONSIDERANT QUE I'entente de 2007-2013 s’inscrivait dans une volonté
commune de modifier, dans un esprit de partenariat, les relations et les

`

facons de faire entre le gouvernement et
de revenus prévisibles et stables;
`

CONSIDERANT QUE

_

g

les municipalités

en dotant

celles-ci

dotée d’une enveloppe
atteignant quatre cent soixante-douze (472) millions de dollars en 2013, cette
mesure prévoyant un remboursement de Ia taxe de vente du Québec (TVQ)
payée par les municipalités sur Ieurs achats de biens et de services, Iequel
remboursement devalt atteindre cent pour cent (100 %) en 2013;
l’entente

2007-2013

était

Q

CONSIDERANT QUE I'entente slgnée en 2006 est arrivée a échéance a

/.
I

‘

g

F

du mois de décembre 2013;

_

E
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ouannntallun

CONSIDERANT QUE

des Affaires municipales, des Regions et
de I'Occupation du territoire (MAI\/IROT) a presente en octobre dernier des
mesures techniques portant sur Ie changement du traitement comptable du
remboursement de Ia TVQ, Iequel changement revient a demander aux
municipalites d’absorber seules les effets budgetaires du changement qui leur
Ie

ministere

est impose;

_|

CONSIDERANT QUE

impacts budgetaires de cette modification seront
majeurs pour les municipalites de toutes tailles partout au Québec et pourront
se traduire par un manque a gagner;

CONSIDERANT
I'entente

de

adoptee par
2013.

EN

x

»/c

Ia

les

resolution

n° 8124-13

relative

partenariat fiscal et financer
Ia

a

Ia

modification

avec Quebec -

,/

__;

de

municipalites

M.R.C. de La Riviere-du-Nord a sa seance du 12 decembre

`

J

CONSEQUENCE,J

EST PROPOSE par monsieur Ie conseiller Claude Lamontagne
ET RESOLU
IL

QUE

de Sainte-Sophie appuie Ia M.R.C. de La Riviere-duNord, soit pour demander au gouvernement du Québec de prévoir des
mesures transitoires afin d’annuIer |'impact fiscal pour les municipalites
Ia Nlunicipalite

locales.

1

sj

(Adopte a |'unanimite des conseillers et conseilleres)
1

64-02-14

APPUI AU CRE — INSTITUT DU TRANSPORT ELECTRIQUE DU QUEBEC

"/

DANS LES LAURENTIDES
CONSIDERANT QUE dans
transports,

annoncée par

Ie
la

cadre de
premiere

Ia

Strategie d’eIectricification

ministre

du

Québec,

des

madame

Pauline Marois, Ia creation d‘un Institut du transport électrique (ITE) dote
d'un budget de 35 l\/l$ sur 3 ans est une mesure phare, dont Ia mise en
oeuvre est prevue dans les tout premiers mois de I’annee 2014;

CONSIDERANT QU’afin de

réponde bien aux besoins et
aux attentes, tant de I'industrie que du milieu de la recherche, Ie ministere du
Conseil exécutif a mis sur pied un comité de travail pour elaborer un plan
d'affaires et remettre ses recommandations au gouvernement, au plus tard le
14 fevrier 2014;

CONSIDERANT QU'un

s’assurer

que

projet d'Institut

,

|'|TE

du véhicule avancé a

deja été mis
la region des

J

.

J

I'avant par un regroupement unique d’expertises issues de
Laurentides constitué du Centre national de transport avance (CNTA), de
I’lnstitut du transport avancé du Quebec (ITAQ), de PMG Technologies et
d'un consortium national FPInnovations;

de

—

J

CONSIDERANT QUE

ce projet vise a construire a Blainville, dans le
voisinage immédiat du seul centre d‘essais pour véhicules automobiles au
Canada doté d’instaIIations evaluees a 250 millions $, un << Centre
d’expertises et de services de classe mondiale » et que celui-ci pourrait
devenir une composante majeure de I’ecosysteme innovant en electro
mobilité de Ia grande region de Montreal, en symbiose avec les p6les, les
grappes et les creneaux du Quebec;

1 2 5 06
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gy

I

ps
CONSIDERANT QUE

engages dans Ie
au Québec, dont PACCAR, Nova Bus, BRP, Prevost Car,
Autobus Lion, TM4, BSCG Interconnect, Robert Transport, etc., ont été
consultes dans le cadre d'une etude de faisabilite en 2012;
les principaux intervenants industriels

transport routier

CONSIDERANT QUE les intervenants industriels estiment que Ia localisation
d'un complexe multifonctionnel, regroupant des expertises de pointe et des
espaces locatifs (ateliers et bureaux) adjacents aux installations du Centre
d'essais pour vehicules automobiles (CEVA) a Blainville dans les Laurentides,

rx

répond a un besoin structurel pour

Ie

développement de

Ieurs marches;

CONSIDERANT QUE

Ia region des Laurentides travaille de puis 1996, grace
au Centre d’experimentation des vehicules electriques du Québec (CEVEQ)'
sur l’eIectrlfication des transports et que Ia fermeture de GM a Boisbriand, en
2002, a depuis incite les industriels du secteur automobile a diversifier Ieurs
activites vers I’e|ectrification des transports;

I

CONSIDERANT QUE

gouvernement du Québec a reconnu officiellement,
en 2003, un creneau d’exceIIence en transport terrestre avance de Ia region
des Laurentides;

(__

le

EN CONSEQUENCE,
EST PROPOSE par madame la
ET RESOLU

fa

IL

I

QUE

F

Municipalite

Ia

conseillére Sophie Astri

de Sainte-Sophie appuie I’impIantation de |'lnstitut du
dans les Laurentides mis de l'avant par Ie

transport electrique a Blainville

CNTA, L'|TAQ et FP|nnovations.

I

(Adopté a I‘unanimite des conseillers et conseilleres)

65-02-14

F

CELEBRATION DE MARIAGES CIVILS OU D’UNlONS CIVILES LOUISE GALLANT, MAIRESSE
.

EST PROPOSE par monsieur le
ET RESOLU
IL

F

QUE

conseiller

Guy Lamothe

reconnaissance de madame
Louise Gallant, mairesse, at titre de celebrante de mariages civils ou d’unions
civiles pour la Municipalité de Sainte-Sophie, et ce, aupres du ministere de la

I

Ie

Justice

conseil

municipal

autorise

Ia

du Quebec.

S

(Adopte a I'unanrmrte des conserllers et consellleres)

K`

66-02-14

PROTOCOLE DU SERVICE POSTAL CANADIEN
CONSIDERANT QU'en
gerer

Ie

gouvernement federal reverra sa facon de
service postal public en effectuant un examen du Protoco/e du service
2014,

le

postal canadien;

g

CONSIDERANT QUE

Postes Canada se prepare a I’examen en faisant

campagne en faveur d'importantes reductions de

é

F

12507
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CONSIDERANT QUE

Postes Canada a déja procédé a une énorme réduction
de service en fermant ou en réduisant Ia taille de bureaux de poste publics, en
éliminant Ia Iivraison

de

boites

a des boites aux

Iettres rurales et

en réduisant

le

nombre

·—/

aux Iettres publiques;

CONSIDERANT QUE

Poste Canada et Ie gouvernement fédéral devraient tout
faire en leur pouvoir pour éviter des compressions additionnelles dans Ie cadre
de I’examen du Protocole et devraient plutot faire face aux questions

*/j

en offrant, a I'instar de nombreuses autres administrations postales
dans Ie monde, de nouveaux services générateurs de revenus, y
compris des services tinanciers Iucratifs comme Ie paiement des factures, des
services Iiés aux assurances et des services bancaires;
financieres

_

partout

EN CONSEQUENCE,
EST PROPOSE par monsieur le
ET RESOLU
IL

conseilier Eric Jutras

J
¤

QUE Ia

Municipalité de Sainte-Sophie demande a la ministre responsable de Ia
Société canadienne des postes de prendre en considération, durant I'examen
du Protocole, des maniéres novatrices de générer des revenus postaux, y

compris

de services

Ia prestation

des services

Iiés

tinanciers

comme

Ie

I

paiement des factures,

aux assurances et des services bancaires.

(Adopté a I'unanimité des conseillers et conseilleres)

67-02-14

CONFIRMATION DE DEPENSES POUR LES TRAVAUX D’AMELlORATlON
DES CHEMINS DE L’ACHIGAN EST ET OUEST, DE VAL-DES-LACS ET
DE LA MONTEE MOREL, DOSSIER N 00020792-1

CONSIDERANT QUE

Ie

ministére des Transports

du Québec accorde a

"

A)

la

une subvention maximale de 34 000 $ échelonnées sur trois
années budgétaires pour effectuer des travaux d'améIioration sur Ie territoire de
Municipalité

Ia

municipalité de Sainte-Sophie, dossier n° 00020792-1;

CONSIDERANT QUE

Ia Municipalité a procédé a des travaux d’améIioration
des chemins de |’Achigan Est et Ouest, de Val-des-Lacs et de la montée l\/lorel;

CONSIDERANT QUE
Desjardins

inc.

ces travaux ont été effectués par Ia compagnie Asphalte
et que Iesdits travaux sont conformes aux specifications

J

demandées.

EN CONSEQUENCE,

J
I

_

EST PROPOSE par monsieur le conseilier Claude Lamontagne
ET RESOLU
IL

QUE Ie conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur
ou les chemins pour un montant subventionné de 34 000 $, conformément
aux stipulations du ministére des Transports;
le

J

I

QUE
Ia

ou

les travaux ont été
les routes

vérihcation

dont

la

exécutés conformément aux présentes dépenses sur

gestion incombe

a

Ia Municipalité et

que

le

dossier de

a été constitué.

(Adopté a I'unanimité des conseillers et conseilléres)
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68-02-14

LA RESOLUTION N° 25-01-14
L'EMPLACEMENT DE NOUVEAUX LUMINAIRES DE RUE

AMENDEMENT A

CONSIDERANT QUE

KQ

RELATIVE

A

.

Municipalite a autorisé I’installation d’un Iuminaire de
rue sur Ia rue Rodrigue, emplacement n° K4YZ6Y, et ce, par les resolutions

1

11*

Ks

la

333-08-13 et 25-01-14;

CONSIDERANT QU’iI y a lieu de modifier Ia

resolution n° 25-01-14;

1

.
n

EN CONSEQUENCE,

K`

EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RESOLU
IL

—

F
(

Am?¤d€

QUE

Qigj;14

de nouveaux luminaires de rue de facon e retirer Ia
5e autorisation du tableau correspondent a Ia rue Rodrigue, emplacement

Ie

conseil

municipal

amende

Ia

resolution

n° 25-01-14

relative

a

I’empIacement

n°K4YZ6Y.
(Adopte e |'unanimité des conseillers et conseilleres)

t

69-02-14

T

D’UN
D’IMPLANTATION
AU
PROJET
DE
SITE
TELECOMMUNICATIONS SANS FIL SUR LE LOT P-2761469 PAR LA
SOCIETE TELUS COMMUNICATIONS
AIf’PUl

CONSIDERANT QUE Ia Société TELUS Communications a dépose une
demande, en date du 28 novembre dernier, afin d'obtenir I'appui de Ia
Municipalité de Sainte-Sophie concernant leur projet d'impIantation d’un site
de telecommunications sans fil sur Ie lot P-2 761 469, situe a proximite du
848, chemin de |’Achigan Est;

,

CONSIDERANT QUE
au zonage,

tel

Ia

demande

est conforme au réglement n° 506-I

relatif

que deja amende;

(Q
CONSIDERANT

QU’un avis sera émis, par Ia Societe TELUS
Communications, aux residants de terrains avoisinants Vemplacement du site
propose, dans un rayon equivalent a trois fois Ia hauteur de Ia structure
proposee afin de permettre aux citoyens de s'informer sur Ia proposition de

f`

Telus.

~

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

(A

QUE la Municipalite de Sainte-Sophie appuie Ie projet d’impIantation d’un site
P-2 761 469, situe a proximite du
compagnie ROMIN inc. pour Ia
848, chemin de
Société TELUS Communications en date du 28 novembre 2013; Ie tout selon
Ie plan d'arpentage preliminaire prepare par Martin Gascon, arpenteurgéometre en date du 30 aofit 2013, dossier n° 1308-2.

de telecommunications sans

fil

sur

Ie lot

I'Achigan Est presente par Ia

`

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres)

F

125 O9
E

st?

J

Procés-verbal du Conseil de la
Municipalité de Sainte-Sophie

U%'*2·~

No as resmuunn‘—/
nu ¤nn¤|¤!|¤|1

SERVITUDE DE NON-CONSTRUCTION ET DE CONSERVATION DE LA
VEGETATION SUR HUIT (8) PARTIES DE LOTS, SECTEUR DE LA RUE
DE L’EAU-VIVE

70-02-14

EST PROPOSE par madame la
ET RESOLU
IL

QUE

conseillére Sophie Astri

-

ou en son absence, Ie maire
suppléant alnsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, Ie directeur général et secrétalre-trésorier adjoint a signer devant
l\/le Sylvie Babin, notaire, I’acte de servitude a intenzenir avec Les entreprises
Francois Perron inc., Isabelle Auger et Francois Perron inc., Mario Laporte,
Nancy Sauvageau, Francois Villeneuve, Valérie Michaud, Renaud Chartier et
Alain Groulx pour la non-construction et Ia conservation de Ia végétation sur
huit (8) parties de lots, soit 4661005, 4661000, 4661001, 4661002,
Ie

conseil municipal autorise Ia malresse,

4661003, 4839 938, 4839 939, 4839 940;

le

tout selon

Ia

les frais d’acte et d'enregistrement sont

Francois Perrons

a

Ia

.

“

/}

t

J)

description

technique préparée par monsieur Gilles Vanasse, arpenteur géométre en date
du 2 octobre 2013 et portant Ia minute 32212;

QUE

J

I

~~/

charge de Les entreprises

J

inc.

(Adopté a |`unanimité)

APPUI A LA CAMPAGNE JE TIENS A

71-02-14

MA COMMUNAUTE, JE SOUTIENS

LE COMMUNAUTAIRE

CONSIDERANT QUE

J

_

de Sainte—Sophie joint sa voix aux
milliers de personnes ayant signé Ia pétition dans Ie cadre de la campagne Je
tiens a ma communauté, je soutiens le communautaire qui vise a assurer un
flnancement suffisant et récurrent aux organismes communautaires;
Ia

J

Municipalité

`

J
T

CONSIDERANT QUE

de Sainte-Sophie croit que Ia motion,
partis
de l'Assemblée nationale a l’effet
le
14
les
par
tous
mai
adoptée
2013
de rehausser Ie financement des organismes d’action communautaire
autonome en santé et services sociaux, ne doit pas tomber dans I'oubIi et doit
se concrétiser par des engagements clairs dans le prochain budget du
gouvernement du Québec;

CONSIDERANT QUE

la

Municipalité

organismes communautaires autonomes sont
indispensables et représentent un dernier filet social pour des milliers de
personnes au Québec et qu’i|s constituent des Iieux privilégiés, enracinés
dans Ieurs communautés, pour apporter des réponses aux besoins identifies
par les gens eux-memes.

j

les

Q

EN CONSEQUENCE,
EST PROPOSE par madame la
ET RESOLU
IL

conseillére Sophie Astri

J

QUE

-

Municipalité de Sainte-Sophie appuie Ie Regroupement des
Ia
organismes communautaires des Laurentides (ROCL) pour leur campagne Je
tiens a ma communauté, je soutieris Ie communautaire afin que les
organismes soient reconnus par un financement adéquat en provenance d‘un
programme de subvention qui respecte Ia politique de reconnaissance de
I’action communautaire autonome.

·

J

(Adopté a |'unanimité des conseillers et conseilléres)
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72-02-14

ACQUISITION DES IMMEUBLES PORTANT LES
P-402-31

NUMEROS DE LOTS
ET 402-30 APPARTENANT A LA COMPAGNIE CONSTRUCTION

P.S.P. INC.

F

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RESOLU

QUE

de Sainte-Sophie accepte que lui soit cédé les
numéros de lots P-402-31 (6777-98-7882) et 402-30
(6777-87-0668), secteur de la rue Alexis, appartenant a Ia compagnie
Construction P.S.P. inc., et ce, pour la somme symbolique de 1 $;
Ia

Municipalité

immeubles portant

les

QUE les frais d'acte et d’enregistrement sont a la charge de Ia Municipalité;
QUE

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

,/`

F

(Adopté

73-02-14

fx

at

I'unanimité

des

conseillers et conseilléres)

PRISE DE CONNAISSANCE DES ENGAGEMENTS DE SALARIES PAR LE
DIRECTEUR GENERAL ET SECRETAIRE-TRESORIER, EN VERTU DE
L’ARTICLE 165.1 DU CODE MUNICIPAL DU QUEBEC POUR LE MOIS DE
JANVIER 2014

EST PROPOSE par monsieur le
ET RESOLU
IL

QUE

Ie

conseiller Claude

Lamontagne

des engagements déja effectués par Ie
en vertu de l’article 165.1 du Code
personnes suivantes

conseil municipal prend acte

directeur général et secrétaire-trésorier

municipal du Québec, soit les

f`

•

Monsieur Pierre Gagnon a été engage aux postes de journalier et de
préposé a I’entretien et a Ia surveillance des patinoires, et a été rémunéré
pour Ia période du 1°' au 5, 9 au 11, 15 au 19, 23 au 26 et du 30 au 31
janvier

_

•

fa
•

2014 inclusivement;

Monsieur Benoit Aubin a été engagé aux postes de journalier et de
préposé a I’entretien et a la surveillance des patinoires, et a été rémunéré
pour la période du 1e' au 5,9 au 11, 15 au 19, 23 au 26 et du 30 au 31
janvier

`

:

2014 inclusivement;

Monsieur Benoit Major a été engagé aux postes de journalier et de
préposé a I’entretien et a la surveillance des patinoires, et a été rémunéré
pour Ia période du 1°r au 5, 9 au 11, 15 au 19, 23 au 26 et du 30 au 31
janvier 2014 inclusivement;

V

·

Monsieur Alexandre Bertrand a été engagé aux postes de journalier,
chauffeur A et B et préposé a I’entretien eta la surveillance des patinoires,
et a été rémunéré pour la période du 1°' au 5, 6 au 10, 13, 15 au 18, 20 au
24 et du 27 au 31 janvier 2014 inclusivement;

•

§

Monsieur Jason O'Brien a été engagé aux postes de journalier et de
préposé a I’entretien et a la surveillance des patinoires, et a été rémunéré
pour Ia période du 1B' au 5, 9 au 11, 15 au 19, 23 au 26 et du 30 au 31

g

janvier

_

§

f——
,

F

2014 inclusivement;
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•

•

Monsieur Maxime Béland a été engagé au poste de préposé a |'entretien
et a Ia surveillance des patinoires et a été rémunéré les 20, 21, 24, 25 et
du 27 au 29 janvier 2014 inclusivement;

Madame

J

1

Pérusse a été engagée aux postes de secrétaire a
l'urbanisme et secrétaire mobile I, et a été rémunérée pour Ia période du
1°'
au 4, 6 au 10, 13 au 17, 20 au 24 et du 27 au 31 janvier 2014 janvier
Julie

‘

2014 inclusivement;
•

•

Madame Jennifer A. Durand a été engagée au poste d’inspecteur en
bétiments adjointe et a été rémunérée pour Ia période du 1°' au 4, 6 au
10, 13 au 17, 20 au 24 et du 27 au 31 janvier 2014 inclusivement;
Madame

Karine Gauthier a été engagée au poste

de

a été rémunérée pour Ia période du 1°' au
20 au 24 et du 27 au 31 janvier 2014 inclusivement;

Vadministration et

au
•

17,

Madame Annick Hudon a
et

secrétaire
4,

6 au

10,

`

a
13

J

J
I

engagée aux postes de commis-comptable
réception/perception, et a été rémunérée pour la période du
6 au 10, 13 au 17, 20 au 24 et du 27 au 31 janvier 2014
été

commis

1°'au

4,

inclusivement;
•

Madame Diane Slight a été engagée au poste de préposé a |'entretien et a
été rémunéré les 1°’, 2, 6, 8 au 11, 13 au 17, 20 au 23 et du 25 au 29
janvier 2014 inclusivement

j

Madame

Marie-Claude Chapleau a été engagée au poste de préposé a
a la surveillance des patinoires et a été rémunéré pour la
période du 20 au 22, 27 au 29 et Ie 31 janvier 2014 inclusivement.

I’entretien et

J

(Adopté a I'unanimité des conseillers et conseilléres)

74-02-14

ENGAGEMENT DE MONSIEUR STEPHANE LEBLANC, PROFESSEUR
INFORMATIQUE

EST PROPOSE par monsieur Ie conseiller Eric Jutras
ET RESOLU

V.}

IL

QUE

Ie conseil municipal engage, monsieur Stéphane Leblanc, a titre de
professeur informatique, et ce, rétroactivement pour Ia période du 8 janvier
2014 au 21 décembre 2014 inclusivement, au taux horaire de 20 $ a raison
de 10 heures par semaine.

MESDAMES

ET
RICHARD
DOMINIQUEI
—
MICHELLE BRIERE A TITRE DE BRlGADIERE‘ ANNEE SCOLAIRE 2013-

ENGAGEMENT_

DE

J

J

(Adopté a I'unanimité des conseillers et conseilléres)

75-02-14

J

A

J

2014

EST PROPOSE par monsieur Ie conseiller Guy Lamothé
ET REso|.u
IL

QUE

Ie

conseil municipal engage,

brigadiére pour

|‘intersection

de

Ia

madame Dominique
montée Masson

et

1

EJ

Richard, a

de

Ia

titre

de

rue St-Joseph,

M/I

école Jean-Moreau, rétroactivement au 29 ao0t 2013 pour se terminer a Ia fin
de |’année scolaire 2013-2014, au taux horaire de 24 $ a raison de 12 heures
par semaine;

_/I

1 2 5 12

J
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QUE

madame

conseil municipal engage,

Ie

de

Michelle Briere, a

titre

de

rue de Val-des-Chenes face a I’ecoIe du JoliBois, retroactivement au 3 fevrier 2014 pour se terminer a Ia tin de l'annee
scolaire 2013-2014, au taux horaire de 24$ a raison de 10 heures par
brigadiere pour la traverse

.

Ia

semaine.
(Adopte a I'unanimite des conseillers et consellleres)

76-02-14

FORMATION AUPRES DE
SECRETAIRE AU GREFFE

CONSIDERANT QUE

Ia

CONSIDERANT QU’iI

est

L’UDEM

-

FRANCE

CHARLEBOIS,
p

formation est une methode pour ameliorer l’efficacite
et Veffervescence des ressources humaines;

dans

l'intéret

de

Ia Municipalite

que ses employes

recoivent de la formation.

EN CONSEQUENCE,

K`

EST PROPOSE par monsieur le
ET RESOLU
IL

conseiller Guy

Lamothe

QUE

Ie
municipal autorise Ie remboursement at madame
consell
France Charlebois, secretaire au greffe pour son inscription, a Ia session
d’hiver 2014, au cours << Introduction a I’etude du droit >> dispense par I’UdeM,
et ce, pour une somme de 351,77 $ (certlfioat de credits budgetaires

.

disponibles

numero 1276).

A

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres)

77-02-14

ENGAGEMENT DE MONSIEUR PATRICE TOUZIN-MORGADO, POMPIER
VOLONTAIRE

fi

EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RESOLU
IL

QUE

Ie

consell municipal engage, monsieur Patrice Touzin-Morgado,

a

titre

service d’incendie de

Ia Municipalite de Saintede pompier volontaire pour Ie
at compter du 12 fevrier 2014; Ie tout selon les conditions
etablies a meme Ia convention collective du syndicat des Pompiers du
Québec, section locale Sainte—Sophie;

Sophie, et ce,

.

n

QUE Ie pompier volontaire engage doit

:

Ia Municipalite un certificat medical et completer
periode de probation prevue a Iadite convention collective;

-

soumettre a

-

se conformer a

-

completer

Ie

Ia

Loi sur Ia sécurité d’incendie;

cours de Niveau

I

de pompier.

(Adopte a |‘unanimite des conseillers et conseilleres)

*.
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78-02-14

LEVEE DE LA SEANCE

PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RESOLU
II

ES'I:

QUE Ia présente séance est Ievéa a

19 h 47.

(Adopté a I'unanlmité das consoillers et

_

J

conseilléres)l
AJ

Louise Gallant,
Mairesse

cb
Nlatthieu Ledoux,

Jl

CPA, CGA,

Directeur général et sacrétaire-trésorier

CJ

1/

)

\/)

aj

J
aj
CJ
12514
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