Proces-verbal du Conseil de la
Municipalite de Sainte-Sophie

No de resolution
ou annotation

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE LA RIVIERE-DU-NORD
MUNICIPALITE DE SAINTE-SOPHIE
Proces-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalite de
Sainte-Sophie tenue le 12 ao0t 2014 en la salle des deliberations du conseil
sise a l'hotel de ville, 2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, et ce, a
conipter de 19 h.

PRESENCES
Madame la mairesse

Louise Gallant

Mesdames les conseilleres
et messieurs les conseillers

Sophie Astri, district n° 1
Claude Lamontagne, district n° 2
Eric Jutras, district n° 4
Guy Lamothe, district n° 5
Normand Aubin, district n° 6

Est egalement present monsieur

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

Etait absente madame la conseillere Linda Lalonde, district n° 3

234-08-14

OUVERTURE DE LA SEANCE
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RESOLU
QUE la presente séance est ouverte aux deliberations du conseil.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

235-08-14

RATIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RESOLU
QUE l'ordre du jour de la presente séance est ratifie tel que redige.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

Formules Municipales No 5614-A-MST-0Special

236-08-14

RATIFICATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE
TENUE LE 8 JUILLET 2014
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RESOLU
QUE le proces-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 juillet 2014 est raffle
tel que redige.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)
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DEPOT D'UN PROCES-VERBAL DE CORRECTION
Le directeur general et secretaire-tresorier depose A la table du conseil
municipal le proces-verbal de correction qui suit:
« Confornnement a ['article 202.1 du Code municipal du Québec, je
soussigne, directeur general et secretaire-tresorier, apporte une correction A
la resolution n° 206-07-14 relative A la fourniture de 378 bacs roulants de
360 litres pour la collecte selective de porte-A-porte sur le territoire de
municipalite A la suite d'une erreur qui apparait evidente A la simple lecture
de la resolution, A savoir :
La correction est la suivante :
Au premier alinea suivant le preambule, on doit y lire 1122 au lieu de
1123.
J'ai dument modifie la resolution portant le nunnero 206-07-14 en
consequence.

Signe A Sainte-Sophie, ce 12 am:it 2014.
Le directeur general et secretaire-tresorier,

(original dOment signe)
Matthieu Ledoux, CPA, CGA
/fc »

237-08-14

COMPTE RENDU DES DEPENSES AUTORISEES PAR LE DIRECTEUR
GENERAL ET SECRETAIRE-TRESORIER CONFORMEMENT AU
REGLEMENT N° 800, TEL QUE DÉJÀ AMENDE, INTITULE :
« DELEGATION DE POUVOIR » POUR LE MOIS DE JUILLET 2014
CONSIDERANT le reglement no 800, tel que déjà amend& portant sur la
politique d'achat de la Municipalite de Sainte-Sophie;
CONSIDERANT QUE ces depenses etaient necessaires.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RESOLU
QUE le conseil municipal accepte le compte rendu des depenses autorisees
par le directeur general et secretaire-tresorier de 7 000 $ et moms pour le
mois de juillet 2014, conformement au reglement n° 800, tel que déjà
amende, totalisant la somnne de 77 633,99 $, telles que specifiees au rapport
du directeur general et secretaire-tresorier date du 29 juillet 2014 et soumis
aux membres du conseil municipal.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)
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238-08-14

ADOPTION DU REGISTRE DES CHEQUES ET DES PRELEVEMENTS
AUTOMATIQUES — JUILLET 2014
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RESOLU
QUE le conseil municipal adopte le registre des cheques et les prelevements
automatiques pour le mois de juillet 2014:
Folio 101150:
-

cheques portant les numeros 325261 A 325458 inclusivement
representant un montant de 1 025 224,06 $;

-

prelevements automatiques pour les salaires verses representant un
montant de 284 148,02 $;
prelevement automatique pour le fournisseur VISA Desjardins
representant un montant de 3 831,39 $.

QUE le conseil municipal autorise le paiement des d6penses pour lequel ces
cheques et prelevements automatiques ont ete ernis;
QUE le directeur general et secretaire-tresorier certifie par la presente que la
Municipalite de Sainte-Sophie dispose des credits budgetaires necessaires
selon les certificats suivants : 1207, 1284, 1293, 1322, 1362 a 1368
inclusivement.
(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers)

239-08-14

DENEIGEMENT ET EPANDAGE D'ABRASIFS DES RUES, CHEMINS,
BOULEVARDS ET MONTEES — HIVERS 2014-2015, 2015-2016 ET
2016-2017
CONSIDERANT les sournissions demandees par appel d'offres public et
regues A la Municipalite le 4 aoCit 2014 pour le deneigement et l'epandage
d'abrasifs des rues, chernins, boulevards et montees de la Municipalite pour
les saisons hivernales 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, et ce, dans les
delais requis, il s'agit de:
2014-2015 2015-2016

2016-2017

Coat app.

/km - t. inc.

/km - t. inc.

/km - t. inc.

3 ans - t.-inc.

Excavation Gilles
St-Onge inc.

4 254,08

4 254,08

4 254,08

2 971 049,46

Entreprises Bourget inc._

6371,04

6 371,04

6371,04

4 449 534,33

Compagnie

CONSIDERANT QUE le plus bas conforme est la compagnie Excavation Gilles
:
St-Onge inc.
EN CONSEQUENCE,
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IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RESOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat de deneigement et d'epandage
d'abrasifs des rues, chemins, boulevards et montees de la Municipalite pour
les saisons hivernales 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 au plus bas
soumissionnaire conforme, soit la compagnie Excavation Gilles St-Onge inc.
representant des sommes de 4254,08 $/km pour la saison 2014-2015, 4
254,08 $/km pour la saison 2015-2016 et 4254,08 $/km pour la saison
2016-2017, taxes incluses; le tout suivant sa soumission du 4 aoat 2014
(certificat de credits budgetaires disponibles numero 1334);
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppleant, ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, ou en
son absence, le directeur general adjoint a signer tous les documents
necessaires ou utiles aux fins de la presente resolution.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

240-08-14

CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS - PREPARATION DES
PLANS ET DEVIS AINSI QUE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR
LA CONSTRUCTION DE L'ENROBE BITUMINEUX SUR LES RUES
MAUDE, GERARD, ALYCIA, CEDRICK, ALEXIS, PIERRE-SAMUEL ET
SUR DEUX SEGMENTS DE LA RUE DE LA RIVIERE
CONSIDERANT les soumissions demand6es par appel d'offres sur invitation et
recues a la Municipalite pour la preparation des plans et devis ainsi que la
surveillance des travaux pour la construction de l'enrobe bitumineux sur les
rues Maude, Gerard, Alycia, Cedrick, Alexis, Pierre-Samuel et sur deux
segments de la rue de la Riviere, ii s'agit de:
CONSIDERANT QUE la Municipalite a rep cinq (5) offres par rapport a cet
appel d'offres;
CONSIDERANT le resultat suivant :
Nom du soumissionnaire

Prix - t. inc.

Rang

Pointage final

1

29,687

Beaudoin Hurens inc.

46 484,39 $

2

29,640

BPR-Triax inc.

43 690,50 $

3

28,625

Consultants MIRTEC inc.

45 415,13 $

4

22,793

Le groupe S.M. international inc.

57 474,25 $

5

20,450

CIMA+ s.e.n.c.

67 237,38 $

CONSIDERANT QUE selon la grille d'evaluation et de ponderation des
soumissions conformes, il appert que la firme d'ingenieurs-conseils Beaudoin
Hurens inc. obtient le plus haut pointage.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RESOLU
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QUE le conseil municipal octroie le contrat de la preparation des plans et
devis ainsi que la surveillance des travaux pour la construction de l'enrobe
bitumineux sur les rues Maude, Gerard, Alycia, Cedrick, Alexis, Pierre-Samuel
et sur deux segments de la rue de la Riviere au soumissionnaire conforme qui
a obtenu le plus haut pointage, soit la firme Beaudoin Hurens inc. pour un
montant de 46 484,39 $ taxes incluses, le tout suivant sa soumission du
7 aout 2014, et ce, payable A nnerne les reglements d'emprunt n' 1117 et
1118;
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppleant, ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, ou en
son absence, le directeur general adjoint a signer tous les documents
necessaires ou utiles aux fins de la presente resolution.
(Adopte A l'unaninnite des conseilleres et conseillers)

\
(Ii) 241-08-14

RENOUVELLEMENT DE LA MARGE DE CREDIT DE LA MUNICIPALITE
DE SAINTE-SOPHIE
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RESOLU
QUE le conseil municipal autorise madame la mairesse, Louise Gallant ainsi
que le directeur general et secretaire-tresorier, monsieur Matthieu Ledoux,
CPA, CGA, A signer tous les documents necessaires au renouvellement de la
marge de credit de la Municipalite de Sainte-Sophie aupres de la Caisse
Desjardins de Saint-Antoine-des-Laurentides.
(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers)

C

' 242-08-14

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ASSURANCE COLLECTIVE DES
EMPLOYES ET DES ELUS MUNICIPAUX — LA CROIX BLEUE
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RESOLU
QUE le conseil municipal autorise le renouvellement du contrat d'assurance
collective des employes municipaux permanents et des elus municipaux pour
la periode du l er avril 2014 au 31 mars 2015 inclusivement aupres de la
compagnie d'assurance La Croix Bleue dont le courtier d'assurance est
Groupe financier LGC inc. representant une somme mensuelle de
19 986,08 $ en plus de la taxe de 9 % ajustable en fonction du nombre
d'employes et du volume de la masse salariale (certificat de credits
budgetaires disponibles numero 1333);
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppleant, ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, ou en
son absence, le directeur general adjoint a signer tous les documents
necessaires ou utiles aux fins de la presente resolution.
(Adopte a l'unanirnite des conseilleres et conseillers)
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243-08-14

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN DU PHOTOCOPIEUR
NUMERIQUE KYOCERA TA-5550C1 DE L'ADMINISTRATION
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RESOLU
QUE le conseil municipal autorise le renouvellement du contrat d'entretien du
photocopieur numerique Kyocera, modele Taskalfa 55500I du service
d'administration pour la periode du 1er nnai 2014 au 30 avril 2015 aupres de la
compagnie Equipement de bureau Robert Legare inc., et ce, au prix de
0,011 $ la copie noire et de 0,089 $ la copie couleur, plus les taxes
applicables (certificat de credits budgetaires disponibles numero 1295);
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppleant, ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, ou en
son absence, le directeur general adjoint a signer tous les documents
necessaires ou utiles aux fins de la presente resolution.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

244-08-14

REGLEMENT N° 1126 AMENDEMENT AU REGLEMENT N° SQ-908-02
RELATIF A L'INTERDICTION DE CIRCULATION
DES CAMIONS, DES VEHICULES DE
TRANSPORT D'EQUIPEMENT ET DES
VEHICULES-OUTILS, TEL QUE DÉJÀ AMENDE,
DE FAcON A MODIFIER LES ARTICLES 3 ET 4
CONSIDERANT QUE

madame la conseillere Sophie Astri a donne un avis
de motion a l'effet qu'elle prosentera ou fera
presenter, pour adoption par le conseil, a une
séance ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un
reglement decretant l'amendement au reglement
SQ-908-02 relatif a la circulation des camions, des
vehicules de transport d'equipement et des
vehicules outils de fawn a modifier les articles 3 et
4, lors de la séance ordinaire tenue le 8 juillet 2014;

CONSIDERANT QUE

copie dudit projet de reglement a ete remise a tous
les membres du conseil au plus tard deux (2) jours
avant la date de la séance d'adoption du present
reglement et que tous les membres presents a cette
date declarent l'avoir lu et renoncent a sa lecture;

CONSIDERANT QU'

une mention a ete faite par la mairesse a la séance
tenante de l'objet du present reglement.

EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RESOLU
QUE le conseil municipal adopte le reglement n° 1126, intitule : Amendement
au reglement n° SQ-908-02 relatif a l'interdiction de circulation des camions,
des vehicules de transport d'equipement et des vehicules-outils, tel que déjà
amende, de fawn a modifier les articles 3 et 4; a savoir :
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Article 1
A l'article 3, il est ajoute, au tableau, les alineas ci-dessous, a savoir :
Rue

Endroit

q) Achigan Est, chemin de l'

Toute sa longueur

r) New Glasgow

Toute sa longueur

Article 2
L'annexe « A » est modifiee par l'ajout des alineas identifies A l'article 1
ci-dessus, laquelle fait partie integrante du present reglement.

Article 3
A l'article 4, il est ajoute, au tableau, l'alinea ci-dessous, a savoir :
Rue
c) Achigan Ouest, chemin de l'

Endroit
Toute sa longueur

Heure
21 h a 7 h

Article 4
L'annexe « B » est modifiee par l'ajout de l'alinea identifie a l'article 3
ci-dessus, laquelle fait partie integrante du present reglennent.
Article 5
Le present reglement entrera en vigueur conformement A la loi.
(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers)
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245-08-14

REGLEMENT N° 1127 PARCS ET TERRAINS DE JEUX - AIRES SANS
FUMEE
CONSIDERANT QUE

monsieur le conseiller Eric Jutras a donne un avis
de motion A l'effet qu'il presentera ou fera presenter,
pour adoption par le conseil, A une séance
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement
incitant la population A ne pas fumer dans certaines
aires delimitees A cette fin dans les parcs et terrains
de jeux de la Municipalite de Sainte-Sophie, lors de
la séance ordinaire tenue le 8 juillet 2014;

CONSIDERANT QUE

copie dudit projet de reglement a ete remise A tous
les membres du conseil au plus tard deux (2) jours
avant la date de la séance d'adoption du present
reglement et que tous les membres presents A cette
date declarent l'avoir lu et renoncent a sa lecture;

CONSIDERANT QU'

une mention a ete faite par la mairesse A la séance
tenante de l'objet du present reglement.

EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RESOLU
QUE le conseil municipal adopte le reglement n° 1127, intitule : Parcs et
terrains de jeux — Aires sans fumee; decretant ce qui suit :

Article 1
Propriete municipale
La propriete municipale est par exemple et de maniere non limitative : parc et
plateau sportif (terrain de jeux).

Rayon de 9 metres (30')
II est interdit de fumer A l'exterieur dans un rayon de 9 metres de la propriete
municipale.

Rassemblement public
II sera permis de fumer a l'interieur de la propriete municipale lors
d'evenements majeurs et speciaux (ex. : Fête de la famille) organises par la
Municipalite.

Dispositions
II n'y a aucune disposition particuliere pour l'application du present reglement.
La Municipalite souhaite promouvoir de saines habitudes de vie et favorise le
respect nnutuel entre fumeur et non-fumeur.
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Article 2
Affichage et communication
La Municipalite s'engage a delimiter les aires « sans fumee » a l'aide d'une
enseigne adequate et a faire la promotion de ces nouvelles regles a toute la
population.

Article 3
Le present reglement entrera en vigueur conformement a la loi.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

DEPOT DU CERTIFICAT DES RESULTATS DE LA PROCEDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU REGLEMENT
D'EMPRUNT N° 1122, DECRETANT UNE DEPENSE ET UN EMPRUNT DE
28 943 $ POUR LA FOURNITURE DE 378 BACS ROULANTS DE
360 LITRES POUR LA COLLECTE SELECTIVE DE PORTE-A-PORTE SUR
LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITE DE SAINTE-SOPHIE
Le directeur general et secretaire-tresorier fait lecture du certificat
d'enregistrement en vertu de l'article 556 du chapitre IV de la Loi sur les
referendums dans les municipalites.
« Je, soussigne, Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur general et
secretaire-tresorier de la Municipalite de Sainte-Sophie certifie :
Que le nombre de personnes habiles a voter lors du scrutin referendaire
est de 10838.
Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin referendaire soit
tenu est de 500.
Que le nombre de demandes faites est de 0.
Que le reglement d'emprunt n° 1122 est repute approuve par les
personnes habiles a voter. »
Le tout, conformement a l'article 557 du chapitre IV de la Loi sur les
referendums dans les municipalites. Le directeur general et secretairetresorier depose devant le conseil municipal, le certificat emis concernant la
journoe d'enregistrennent tenue le 16 juillet 2014 en vue de l'approbation du
reglement d'emprunt n° 1122.
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DEPOT DU CERTIFICAT DES RESULTATS DE LA PROCEDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU REGLEMENT
D'EMPRUNT N° 1123, DECRETANT UNE DEPENSE ET UN EMPRUNT DE
950 457 $ POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE STABILISATION DE
TALUS DANS LE SECTEUR DU CHEMIN DE L'ACHIGAN SUD
Le directeur general et secretaire-tresorier fait lecture du certificat
d'enregistrement en vertu de l'article 556 du chapitre IV de la Loi sur les
referendums dans les municipalites.
« Je, soussigne, Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur general et
secretaire-tresorier de la Municipalite de Sainte-Sophie certifie :
Que le nombre de personnes habiles a voter lors du scrutin referendaire
est de 10838.
Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin referendaire soit
tenu est de 500.
Que le nombre de demandes faites est de 0.
Que le reglement d'emprunt n° 1123 est repute approuve par les
personnes habiles a voter. >>
Le tout, conformement a ['article 557 du chapitre IV de la Loi sur les
referendums dans les municipalites. Le directeur general et secretairetresorier depose devant le conseil municipal, le certificat ernis concernant la
journee d'enregistrement tenue le 16 juillet 2014 en vue de l'approbation du
reglement d'emprunt n° 1123.

C.

cc

246-08-14

EMPRUNT TEMPORAIRE — REGLEMENTS Nos 1122 ET 1123
CONSIDERANT QUE les reglements d'emprunt decrits ci-dessous ont ete
approuves, par le ministere des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire, soit :
Montant
approuve

Reglement

Date

Decretant une depense et un emprunt de
28 943 $ pour la fourniture de bacs roulants de
1122
360 litres pour la collecte selective de porte-aporte sur le territoire de la municipalite

28 943 $ 04-08-14

Decretant une depense et un emprunt de
950 457 $ pour ['execution de travaux de
1123
stabilisation de talus dans le secteur du
chennin de l'Achigan Sud

950 457 $ 04-08-14

CONSIDERANT QUE le Code municipal du Quebec prevoit a l'article 1093,
que la Municipalite peut contracter un emprunt temporaire du montant total
prevu au reglement pour payer les frais encourus.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RESOLU
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QUE le preambule de la presente resolution en fait partie integrante comme
s'il etait idi au long reproduit;
QUE le conseil municipal autorise le directeur general et secretaire-tresorier a
faire une demande d'ennprunt temporaire aupres de la Caisse Desjardins de
Saint-Antoine-des-Laurentides pour les reglements d'emprunt decrits en
preambule, et ce, n'excedant pas le montant approuve par le ministere des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppleant, ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, ou en
son absence, le directeur general adjoint a signer tous les documents
necessaires ou utiles aux fins de la presente resolution.
(Adopte a runaninnite des conseilleres et conseillers)

AVIS DE MOTION

AMENDEMENT AU REGLEMENT N° SQ-900 RELATIF

A LA CIRCULATION ET STATIONNEMENT, TEL QUE
DÉJÀ AMENDE, DE FAcON A MODIFIER LES
ANNEXES « A — ARRETS OBLIGATOIRES » ET
« G - STA TIONNEMENT SUR LES CHEMINS
PUBLICS » ET « V — LIMITE DE VITESSE DE
30 KM/H »
Madame la conseillere Sophie Astri donne un avis de motion a l'effet qu'elle
presentera ou fera presenter, pour adoption par le conseil, a une séance
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement decretant l'amendement
au reglement n° SQ-900 relatif a la circulation et stationnement, tel que déjà
amencle, de fawn a modifier les annexes « A — Arrets obligatoires » et
G - Stationnement sur les chennins publics >> et « V — Limite de vitesse de
30 km/h ».

AVIS DE MOTION GESTION DES LACS DE LA MUNICIPALITE
Monsieur le conseiller Normand Aubin donne un avis de motion a l'effet qu'il
presentera ou fera presenter, pour adoption par le conseil, a une séance
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement relatif a la gestion des
lacs de la Municipalite.

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU REGLEMENT 506-1 RELATIF AU
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDE, AFIN DE CREER
UN SEC TEUR DE ZONE RESIDENTIELLE DE
MOYENNE DENSITE « RB » AU DETRIMENT DU
SEC TEUR DE ZONE RESIDENTIELLE DE FAIBLE
DENSITE « RA-5 », LOTS 4 512 689 A 4 512 696
Madame la conseillere Sophie Astri donne un avis de motion a l'effet qu'elle
presentera ou fera presenter, pour adoption par le conseil, a une séance
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement decretant l'amendement
au reglement 506-1 relatif au zonage, tel que déjà amencle, afin de creer un
secteur de zone residentielle de moyenne densite « Rb » au detriment du
secteur de zone residentielle de faible densite « Ra-5 », lots 4 512 689 a
4 512 696.
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DEPOT DES PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE LA FEDERATION DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES DE STE-SOPHIE INC. TENUES LES 29 MAI ET
16 JUIN 2014
Le directeur general et secretaire-tresorier depose, a la table du conseil, les
proces-verbaux du conseil d'administration de la Federation des organismes
comrnunautaires de Ste-Sophie inc. suivants :
assemblee saisonniere tenue le 29 mai 2014;
assemblee reguliere tenue le 16 juin 2014.
(
247-08-14

OUVERTURE DE NOUVELLES RUES: LE PROLONGEMENT DES RUES
CHARBONNEAU, DE L'EAU-VIVE ET ROSALY
CONSIDERANT QUE la Municipalite de Sainte-Sophie a procede de gre A
gre a 'acquisition des terrains destines A devenir rue et A une servitude
temporaire dans le cas de viree temporaire;
CONSIDERANT QU'il est necessaire de proceder a l'ouverture de nouvelles
rues;
CONSIDERANT QUE la Loi sur les competences municipales permet
dorenavant depuis le l er janvier 2006 de proceder A l'ouverture de nouvelles
rues par voie de resolution.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RESOLU
QUE le conseil municipal decrete l'ouverture des nouvelles rues suiyantes :
Charbonneau :

Un prolongement de la rue sur le lot 588, plus
amplement montree sur la copie de la matrice graphique
et annexee A la presente resolution pour en faire pate
integrante sous la cote « A ».
En plus d'une viree temporaire sur une partie du lot 404,
plus amplement montree sur la copie du plan de la
description technique preparee par Marc Jarry,
arpenteur-geonnetre en date du 17 septembre 2013,
portant la minute 12189, et annexee a la presente
resolution pour en faire partie integrante sous la cote
« B ».

Eau-Vive, de l' :

Un prolongement de la rue sur les lots 4 722 073 et
5 273 532, plus amplement montree sur la copie de la
matrice graphique et annexee A la presente resolution
pour en faire partie integrante sous la cote « C ».
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En plus d'une viree temporaire sur une partie du lot
5 273 530, plus amplement montree sur la copie du plan
de la description technique preparee par Gilles Dupont,
arpenteur-geometre en date du 21 novembre 2013,
portant la minute 32364, et annexee a la presente
resolution pour en faire partie integrante sous la cote

Rosaly :

Un prolongement de la rue sur le lot 5 038 699 incluant
une viree, plus annplement montree sur la copie de la
nnatrice graphique et annexee a la presente resolution
pour en faire pate integrante sous la cote « E D.

QUE DE PLUS, il est decrete par la presente resolution que l'entretien des
nouvelles rues decrites ci-dessus, en ete et en hiver, est a la charge de la
Municipalite de Sainte-Sophie.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

ANNEXE « A »
Rue Charbonneau
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ANNEXE « B>)

Viree temporaire rue Charbonneau
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ANNEXE « C »
Rue de l'Eau-Vive

12698

Proces-verbal du Conseil de la
Municipalite de Sainte-Sophie

No de resolution
ou annotation

ANNEXE « D »
Viree temporaire rue de l'Eau-Vive
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ANNEXE « E »
Rue Rosaly

12700

Proces-verbal du Conseil de la
Municipalite de Sainte-Sophie

No de resolution
ou annotation

C)

248-08-14

DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE
A L'AMELIORATION DU RESEAU ROUTIER MUNICIPAL POUR DES
TRAVAUX DE REFECTION ET DE REVETEMENT BITUMINEUX SUR
PLUSIEURS RUES
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RESOLU
QUE la Municipalite autorise le directeur general et secretaire-tresorier
presenter une demande de subvention aupres de monsieur Nicolas Marceau,
depute de Rousseau dans le cadre du programme d'aide a l'amelioration du
reseau routier municipal pour des travaux de refection et de revetement
bitumineux sur plusieurs rues.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

249-08-14

POLITIQUE D'ACCREDITATION DES ORGANISMES CEUVRANT DANS LA
RECUPERATION DE VETEMENTS CONCERNANT L'IMPLANTATION DE
CLOCHES OU AUTRES CONTENANTS A VETEMENTS
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Asti
ET RESOLU
QUE la Municipalite adopte la politique d'accreditation des organismes
ceuvrant dans la recuperation de vetement concernant l'implantation de
cloches ou autres contenants a v8tements datee du 17 juillet 2014, laquelle
est jointe a la presente pour en faire partie integrante.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

250-08-14

EMPLACEMENT D'UN NOUVEAU LUMINAIRE DE RUE
CONSIDERANT la demande de contribuables pour l'installation de nouveaux
luminaires de rue;
CONSIDERANT QUE les priorites etablies pour la pose de luminaires sont les
suivantes
•
•
•
•
•
•

courbe;
cote;
cul-de-sac;
boites aux lettres;
residence isolee;
intersection de rues.

EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RESOLU
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QUE le conseil municipal autorise l'installation d'un luminaire de rue a
l'endroit decrit ci-dessous :
Numero
1

Adresse

Emplacement n°

En face du 1500, montee Morel

373FNX

Le poteau est marque d'un point rouge ou orange.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

251-08-14

AUTORISATION ACCORDEE A MONSIEUR LUC LACHAPELLE POUR
SOLLICITER DES COMMANDITES PUBLICITAIRES AU NOM DE LA
MUNICIPALITE DE SAINTE-SOPHIE
CONSIDERANT QU'un match de balle-molle des Anciens Canadiens est
prevu sur le territoire de la municipalite de Sainte-Sophie le 13 septembre
prochain;
CONSIDERANT QUE la Municipalite a conclu un contrat avec les Anciens
Canadiens pour le match de balle-molle;
CONSIDERANT QUE la Municipalite a l'intention de subventionner, en partie
ou en entier, ladite activite par le biais de commanditaires.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RESOLU
QUE la Municipalite autorise monsieur Luc Lachapelle afin de solliciter des
commandites publicitaires au nom de la Municipalite de Sainte-Sophie dans
le cadre du match de balle-molle des Anciens Canadiens prevu le
13 septembre prochain.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

252-08-14

PRISE DE CONNAISSANCE DES ENGAGEMENTS DE SALARIES PAR LE
DIRECTEUR GENERAL ET SECRETAIRE-TRESORIER, EN VERTU DE
L'ARTICLE 165A DU CODE MUNICIPAL DU QUEBEC POUR LE MOIS DE
JUILLET 2014

C

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RESOLU
QUE le conseil municipal prend acte des engagements déjà effectues par le
directeur general et secretaire-tresorier en vertu de l'article 165.1 du Code
municipal du Québec, soit les personnes suivantes :
•

Monsieur Pierre Gagnon a ete engage aux postes de journalier et d'agent
en batiments, eta ete remunere pour la periode du ler au 4, 7 au 11, 14
au 18, 21 au 25 et du 28 au 31 juillet 2014 inclusivement;

•

Monsieur Benoit Aubin a ete engage au poste de journalier, et a ete
remunere pour la periode du ler au 4, 7 au 11, 14 au 18, 21 au 25 et du 28
au 31 juillet 2014 inclusivement;
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•

0

•

•

•

•

Monsieur Benoit Major a eta engage au poste de journalier, et a ete
remunere pour la periode du ler au 4, 7 au 11, 14 au 18, 21 au 25 et du 28
au 31 juillet 2014 inclusivement;
Monsieur Jason O'Brien a ete engage aux postes de journalier et
chauffeur C, et a ete remunere pour la periode du 1er au 4, 7 au 11, 14 au
18, 21 au 25 et du 28 au 31 juillet 2014 inclusivement;
Monsieur Eric Gauthier a ete engage aux postes de journalier et de
chauffeur B et C, eta ete remunere pour la periode du ler au 4, 7 au 11,
14 au 18, 21 au 25 et du 28 au 31 juillet 2014 inclusivement;
Monsieur Marc-André Filion a ete engage au poste de journalier et a ete
remunere pour la periode du ler au 4, 7 au 11, 14 au 18, 21 au 25 et du 28
au 31 juillet 2014 inclusivement;
Monsieur Frederic O'Brien a ete engage au poste de journalier et a ete
remunere pour la periode du ler au 4,7 au 11, 14 au 18,21 au 25 et du 28
au 31 juillet 2014 inclusivement;
Monsieur Martin Guindon a ete engage au poste de journalier et a ete
remunere pour la periode du 2 au 4, 7 au 11, 14 au 18, 21 au 25 et du 28
au 31 juillet 2014 inclusivement;
Madame Julie Perusse a ete engagee aux postes de secretaire A
l'urbanisme et de secretaire mobile I, et a ete remuneree pour la periode
du ler au 4, 7 au 11, 14 au 18, 21 au 25 et du 28 au 31 juillet 2014
inclusivement;

• Madame Jennifer A. Durand a ete engagee au poste d'inspecteur en
batiments adjointe et a ete remuneree pour la periode du 1er au 4, 7 au
11, 14 au 18,21 au 25 et du 28 au 31 juillet 2014 inclusivennent;
•

•

•

•

•

Madame Karine Gauthier a ete engagee aux postes de secretaire
l'administration, secretaire au greffe et commis reception/perception, et a
ete remuneree pour la periode du ler au 4, 7 au 11, 14 au 18, 21 au 25 et
du 28 au 31 juillet 2014 inclusivement;
Madame Annick Hudon a ete engagee au poste de commis-comptable et
commis reception/perception, et a ete remuneree pour la periode du ler au
4,7 au 11, 14 au 18, 21 au 25 et du 28 au 31 juillet 2014 inclusivement;
Madame Diane Slight a ete engagee aux postes de journaliere et
preposee A l'entretien, et a ete remuneree pour la periode du ler au 11, 13
au 18, 20 au 25 et du 28 au 31 juillet 2014 inclusivement;
Madame Celine Le Bire a ete engagee au poste de secretaire mobile I, et
a ete remuneree pour la periode du ler au 4, 7 au 11, 14 au 18, 21, 23 au
25 et du 28 au 31 juillet 2014 inclusivement;
Madame Michelle Briere a ete engagee au poste de bibliotechnicienne, et
a ete remuneree pour la periode du 1er, 11, 15, 22 au 26 et du 29 au 31
juillet 2014 inclusivement.

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers)
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253-08-14

ENGAGEMENT DE MONSIEUR MARTIN SIMONEAU A TITRE DE
POMPIER VOLONTAIRE
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RESOLU
QUE le conseil municipal engage monsieur Martin Simoneau a titre de
pompier volontaire pour le service d'incendie de la Municipalite de SainteSophie, et ce, a compter du 13 aoCit 2014; le tout selon les conditions etablies
a meme la convention collective du syndicat des Pompiers du Québec,
section locale Sainte-Sophie;
QUE le pompier volontaire engage doit :
soumettre a la Municipalite un certificat medical et completer la
periode de probation prevue a ladite convention collective;
se conformer a la Loi sur la securite d'incendie;
completer, a ses frais, le cours de pompier niveau I.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

PERIODE DE QUESTIONS
INTERVENANT
Stéphane Fillion

René Landry
Guillaume Lebrun
Christian Grenier
Ronald Gill
Patrick Theoret

SUJET
- Presentation d'un projet de livres en libre service et
depot d'un document
- Presentation d'un projet Le champ de trefles at depot
d'un document
- Cours de ferraille et de recyclage de metaux — Peter
Rabinovitch inc.
- Derogation mineure —1601, rue Gibson
- Derogation mineure —1601, rue Gibson
- Bornes seches
- Excavation Gilles St-Onge inc.

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

254-08-14

LEVEE DE LA SEANCE
ll EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RESOLU
QUE la presente séance est levee a 19 h 30.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres at conseillers)

0.
Louise Gallant,
Mairesse

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