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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 9 septembre 2014 en la salle des deliberations du
conseil sise a l'hotel de ville, 2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie,
et ce, a compter de 19 h.

PRESENCES

255-09-14

Madame la mairesse

Louise Gallant

Mesdames les conseilleres
et messieurs les conseillers

Sophie Astri, district n° 1
Claude Lamontagne, district n° 2
Linda Lalonde, district n° 3
Eric Jutras, district n° 4
Guy Lamothe, district n° 5
Normand Aubin, district n° 6

Est egalement present monsieur

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

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

256-09-14

RATIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RESOLU
QUE l'ordre du jour de la pr6sente séance est rage tel que redige.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

257-09-14

RATIFICATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE
TENUE LE 12 AOOT 2014
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RESOLU
QUE le proces-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 ao0t 2014 est raffle
tel que redige.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)
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258-09-14

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 D'AOOT 2014
CONSIDERANT le reglement n° 800, tel que déjà amen* portant sur la
politique d'achat de la Municipalite de Sainte-Sophie;
CONSIDERANT QUE ces depenses etaient necessaires.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde
ET RESOLU
QUE le conseil municipal accepte le connpte rendu des depenses autorisees
par le directeur general et secretaire-tresorier de 7 000 $ et moms pour le
mois d'aoCit 2014, conformement au reglement no 800, tel que déjà amende,
totalisant la somme de 90 245,76 $, telles que specifiees au rapport du
directeur general et secretaire-tresorier date du 28 aout 2014 et soumis aux
membres du conseil municipal.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

259-09-14

ADOPTION DU REGISTRE DES CHEQUES ET DES PRELEVEMENTS
AUTOMATIQUES — AOOT 2014
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde
ET RESOLU
QUE le conseil municipal adopte le registre des cheques et les prelevements
automatiques pour le mois d'aoCrt 2014:
Folio 101150:
cheques portant les nunneros 325459 A 325621 inclusivement
representant un montant de 419 243,29 $;
prelevements automatiques pour les salaires verses representant un
montant de 226 667,30 $;
prelevement automatique pour le fournisseur VISA Desjardins
representant un montant de 3 763,01 $.
QUE le conseil municipal autorise le paiement des depenses pour lequel ces
cheques et prelevennents automatiques ont ete emis;
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 : 1292, 1294 et 1369 A 1373 inclusivement.
(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers)
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C

) 260-09-14

ACHAT DE BILLETS — GRANDE DEGUSTATION DES VINS DU MONDE
AU PROFIT DE LA FONDATION DE L'HOPITAL REGIONAL DE
SAINT-JEROME
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde
ET RESOLU
QUE le conseil municipal autorise l'achat de sept (7) billets d'entree et quatre
(4) livrets de coupons de degustation aupres de La Fondation Richelieu SaintJerome inc. afin de participer A leur grande degustation des vins du monde
au profit de la Fondation de l'Hopital regional de Saint-Jerome, qui aura lieu le
24 octobre prochain a l'HOtel Best Western Plus, et ce, pour une somme
totale de 620 $ (certificat de credits budgetaires disponibles numero 1296).

0

(Adopte a l'unaninnite des conseilleres et conseillers)

261-09-14

MANDAT A L'UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC - ACHAT DE
DIFFERENTS PRODUITS CHIMIQUES UTILISES POUR LE TRAITEMENT
DES EAUX
CONSIDERANT QUE la Municipalite a regu une proposition de l'Union des
municipalites du Québec (UMQ) de preparer, en son nom et au nom de
plusieurs autres organisations municipales interessees, un document d'appel
d'offres pour un achat regroupe de differents produits chimiques utilises dans le
traitement des eaux usees et potables;
CONSIDERANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cites et vu/es et 14.7.1
du Code municipal:
permettent a une municipalite (ou regie intermunicipale) de conclure
avec l'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
l'UMQ s'engage A respecter ces regles;
precisent que le present processus contractuel est assujetti a la
Politique de gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de
regroupement adoptees par le conseil d'administration de l'UMQ;
CONSIDERANT QUE la Municipalite desire participer A cet achat regroupe
pour se procurer le Sulfate d'alurniniurn et/ou PASS 10 et/ou Sulfate ferrique
et/ou Hypochlorite de sodium et/ou Permanganate de potassium et/ou
Silicate de sodium N et/ou Chaux hydratee et/ou PAX-XL6 et/ou Hydroxyde
de sodium dans les quantites necessaires pour ses activites.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RESOLU
QUE la Municipalite confie, A l'UMQ, le mandat de preparer, en son nom et
celui des autres organisations municipales int6ress6es, un document d'appel
d'offres visant A adjuger un contrat d'achat regroupe de differents produits
chimiques (Sulfate d'aluminium et/ou PASS 10 et/ou Sulfate ferrique et/ou
Hypochlorite de sodium et/ou Permanganate de potassium et/ou Silicate de
sodium N et/ou Chaux hydratee et/ou PAX-XL6 et/ou Hydroxyde de sodium)
necessaires aux activites de la Municipalite pour l'annee 2015;
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QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalite s'engage a respecter les
termes de ce contrat comme si elle avait contracte directement avec le
fournisseur a qui le contrat est adjuge;
QUE pour permettre a l'UMQ de preparer son document d'appel d'offres, la
Municipalite s'engage a fournir a l'UMQ les noms et quantites de produits
chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant la ou les fiches
techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant
ce document a la date fixee;
QUE la Municipalite reconnait que l'UMQ• recevra, directement de
l'adjudicataire, a titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facture
avant taxes a chacun des participants; ledit taux est fixe annuellement et
precise dans le document d'appel d'offres;
QU'un exemplaire de la presente resolution soit transnnis a l'Union des
municipalites du Québec.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

262-09-14

TRAVAUX DE NETTOYAGE DE TERRAINS, LOTS 2 761 431, 2 761 438,
2 761 444, 2 761 003, 2 760 994, 2 761 432 ET 2 761 449 — 2E APPEL
D'OFFRES
CONSIDERANT les jugements de la Cour superieure portant les numeros
700-05-001793-904 et 700-05-005486-976 permettant a la Municipalite de
Sainte-Sophie de penetrer sur les terrains portant les numeros de lots
renoves 2 761 431, 2 761 438, 2 761 444, 2 761 003, 2 760 994, 2 761 432 et
2 761 449 et de proceder au nettoyage desdits terrains;
CONSIDERANT QUE la Municipalite avait accorde un contrat de travaux de
nettoyage de terrains, lots 2 761 431, 2 761 438, 2 761 444, 2 761 003,
2 760 994, 2 761 432 et 2 761 449 a la compagnie BCM construction inc. par
sa resolution n° 381-10-13;
CONSIDERANT QUE la compagnie BCM construction inc. s'est desiste de
son contrat;
CONSIDERANT QUE la Municipalite a procede a un nouvel appel d'offres
afin d'obtenir une garantie de soumission;
CONSIDERANT les soumissions demandees par appel d'offres public et
recues a la Municipalite le 9 septembre 2014 pour les travaux de nettoyage de
terrains identifies a l'alinea precedent, II s'agit de :
Prix

Compagnie

taxes incluses

R. Lacombe et freres demolition inc.

28 168,89 $

Les Excavations Gilles St-Onge inc.

74 718,60 $

Les constructions Argozy inc.

83 931,75 $

Plomberie Aumond inc.

96 808,95 $

CONSIDERANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie
R. Lacombe et freres demolition inc.;
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EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RESOLU
Abroge la res
381-10-13

QUE le conseil municipal octroie le contrat de travaux de nettoyage de
terrains, lots 2 761 431, 2 761 438, 2 761 444, 2 761 003, 2 760 994,
2 761 432 et 2 761 449 aupres de la compagnie R. Lacombe et freres
demolition inc. pour un montant de 28 168,89 $ taxes incluses, le tout suivant
sa soumission deposee le 9 septembre 2014, et ce, payable a meme le
reglement d'emprunt n°864;
QUE la Municipalite assume les frais relatifs A la disposition des matieres non
recuperables qui seront transportees par la compagnie R. Lacombe et freres
demolition inc. au site d'enfouissement WM Québec inc. au taux de 21 $/tnn
en plus des frais de redevance gouvernementale de 21,30 $/tm, et ce, le tout
payable A merne le reglement n° 864;

0
QUE 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 a la presente resolution;
QUE le conseil municipal abroge la resolution n° 381-10-13.
(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers)

L

) 263-09-14

FOURNITURE ET INSTALLATION DE CL6TURES POUR LA PISTE
CYCLABLE — PHASE I
CONSIDERANT QUE la Municipalite a demande des prix sur invitations aupres
de deux (2) compagnies pour la fourniture et l'installation d'une clOture de cedre
pour la piste cyclable — phase I;
CONSIDERANT QUE la compagnie Harkins inc. n'offre pas le produit et le
service souhaite pour le moment;
CONSIDERANT QU'un seul soumissionnaire a presente une offre conforme, ii
s'agit de la compagnie Jober BLC in Itee;
CONSIDERANT QUE la Municipalite a demande des prix sur invitations aupres
de deux (2) compagnies pour la fourniture et l'installation d'une cloture en
mailles de chaines pour la piste cyclable — phase I, ii s'agit de:
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Prix

Compagnie

taxes en sus

Clotures Clobec inc. (fourniture et installation)

8 560,07 $

Frais supplementaires pour creusage dans le roc — Max.

2 370,00 $
10 930,07 $

9177-8027 Qc inc., ClOtures Monette (fourniture seulement)

6 304,82 $

Temps homme

100 $/h

Compresseur

100 $/h

Mini-pelle

95 $/h

Transport mini-pelle

95 $/h

CONSIDERANT QUE seule la compagnie Clotures Clobec inc. a fourni un prix
fixe pour l'ensemble des travaux demandes;
CONSIDERANT QU'il est impossible de determiner le prix de la compagnie
Clotures Monette.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RESOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat de fourniture et d'installation d'une
clOture de cedre pour la piste cyclable — phase I aupres de la compagnie
Jober BLC inc. pour un montant de 34 441 $ taxe en sus, le tout suivant sa
soumission datee du 29 aotat 2014, et ce, payable a meme le reglement
d'emprunt n°1113;
QUE le conseil municipal octroie le contrat de fourniture et d'installation d'une
cloture en mailles de chaines pour la piste cyclable — phase I aupres de la
compagnie Clotures Clobec inc. pour un montant maximal de 10 930,07 $
taxe en sus, le tout suivant sa soumission datee du 29 aotat 2014, et ce,
payable a merne le reglement d'emprunt n° 1113;
QUE 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 a la presente resolution.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

9.
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264-09-14

PROJET DE REGLEMENT N° 01-2014 AMENDEMENT AU REGLEMENT
506-1 RELAT1F AU ZONAGE, TEL
QUE DÉJÀ AMENDE, AF1N DE
CREER UN SEC TEUR DE ZONE
RES1DENTIELLE DE MOYENNE
DENSITE a RB » AU DETRIMENT
DU SECTEUR DE ZONE
RESIDENTIELLE DE FA1BLE
((RA-5)),
LOTS
DENSITE
4 512 689 A 4 512 696
CONSIDERANT QUE madame la conseillere Sophie Astri a 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'annendement au reglement n° 506-1 relatif
au zonage, tel que déjà annende, 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, lors
de la séance ordinaire tenue le 12 aoat 2014;
CONSIDERANT QUE copie dudit projet de reglement a ete remis a tous les
membres du conseil au plus tard deux (2) jours avant
la date de la séance d'adoption du pr6sent reglement
et que tous les membres presents a cette date
declarent l'avoir lu et renonce 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 Guy Lamothe
ET RESOLU
QUE le conseil municipal adopte le projet de reglement d'urbanisme
n° 01-2014, intitule : Amendement au reglement n° 506-1 relatif au zonage, tel
que déjà amende, 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; decretant ce qui suit:

Article 1
Le plan de zonage faisant pate integrante du reglement de zonage est
modifie par l'implantation d'un secteur de zone residentielle moyenne densite
« Rb-4 » au detriment du secteur de zone residentielle faible densite « Ra-5 »
comprenant les lots 4 512 689, 4 512 690, 4 512 691, 4512 692, 4 512 693,
5 512 694, 4 512 695 et 4 512 696.
Le tout tel que montre au plan n° 01-0914 ci-dessous et faisant pate
integrante du present reglement.
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Avant la modification reglementaire

Apres la modification reqlementaire

•

Sainte-Sophie
Creafon du secteur de
zone Rb-4 au detriment
du secteur de zone Ra-5

1\\\I

secteur
limite de zone

Plan n° 01-0914
Date: Septennbre 2014
Dir. gen. : Matthieu Ledoux
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Article 2
La grille des specifications fait partie integrante du present reglement.

Article 3
Le present reglement entrera en vigueur conformement A la Loi.
(Adopte a l'unanimite 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 »,
« W - LIMITE DE VITESSE DE 70 KM/H » ET
« Y - LIMITE DE VITESSE DE 50 KM/H »

Madame la conseillere Linda Lalonde 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
amende, de fawn A modifier les annexes « A — Arrets obligatoires », « W —
Limite de vitesse de 70 km/h » et « Y — Limite de vitesse de 50 km/h ».

AVIS DE MOTION TRAVAUX DE REVETEMENT BITUMINEUX SUR LA
RUE FELIX-LECLERC
Monsieur le conseiller Eric Jutras 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 decretant une depense et
un ennprunt pour l'execution de travaux de revetement bitumineux sur la rue
Felix-Leclerc.

L

AVIS DE MOTION DENEIGEMENT ET EPANDAGE D'ABRASIFS SUR
CERTAINES VOIES PRIVEES
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 decretant un reglement
decretant l'autorisation de proceder au deneigement et A l'epandage
d'abrasifs sur certaines voies privees.

0

265-09-14

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
REGULIERE DU COMTE CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE
19 AOOT 2014
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RESOLU
QUE le conseil municipal prend connaissance du proces-verbal de la reunion
reguliere du comite consultatif d'urbanisme tenue le 19 aoCit 2014.
(Adopte a l'unaninnite des conseilleres et conseillers)
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266-09-14

DEROGATION MINEURE — 256, RUE ROSIANE
CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectes,
CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte a la jouissance, par les proprietaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriete,
CONSIDERANT QUE l'emplacement est situe dans le secteur de zone
residentielle de villegiature Rvx-2;
CONSIDERANT QUE l'empietement de la terrasse dans la bande de protection
riveraine est de deux (2) metres;
CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur exige une bande de
protection riveraine minimale de 10 metres calculee a partir de la limite des
hautes eaux;
CONSIDERANT la resolution 145-04-09 adoptee par le conseil municipal;
CONSIDERANT l'existence d'un prejudice serieux advenant le refus de la
demande;
CONSIDERANT le plan du certificat de localisation signe par monsieur
Francois Legault, arpenteur-geornetre, date du 17 octobre 2008, dossier
n° 5953, minute n° 6857;
CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme
a sa séance du 19 aout 2014, a la resolution 14-56.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RESOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation mineure pour la
propriete sise au 256, rue Rosiane (6879-14-6127), soit pour tempietement
de deux (2) metres dune terrasse dans la bande de protection riveraine alors
que la reglementation en vigueur exige une bande de protection riveraine
minimale de 10 metres calculee a partir de la limite des hautes eaux.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

267-09-14

DEROGATION MINEURE — LOT 4 661 000, RUE DU RUISSEAU
CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectes;
CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte a la jouissance, par les proprietaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriete;
CONSIDERANT QUE l'emplacement est situe dans le secteur de zone
residentielle de villegiature Rvy-11;
CONSIDERANT QUE la largeur du lot est de 34,3 metres;
CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur exige une largeur minimale
de 50 metres;
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CONSIDERANT la presence d'une servitude de non-construction et de
conservation no 20606475;
CONSIDERANT la presence d'une servitude en faveur de Bell Canada et
d'Hydro-Québec n° 17751619;
CONSIDERANT le plan-projet d'implantation signe par monsieur Gilles Dupont,
arpenteur-geometre, date du 14 ao0t 2014, dossier n° 23544, minute n° 32959;
CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme
a sa séance du 19 aoCit 2014, a la resolution 14-57.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RESOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation mineure portant
sur le lot 4 661 000, rue du Ruisseau (7276-35-4225), soit pour la largeur du
lot de 34,3 metres alors que la reglementation en vigueur exige une largeur
minimale de 50 metres.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

268-09-14

DEROGATION MINEURE — 2855, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE
CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte a la jouissance, par les proprietaires
des innmeubles voisins, de leur droit de propriete;
CONSIDERANT QUE l'emplacement est situe dans le secteur de zone
commerciale de services Cs-15;
CONSIDERANT QUE la superficie du lot projete P-2 757 835 (terrain 1) est de
1 699 metres carres;
CONSIDERANT QUE la superficie du lot projete P-2 757 835 (terrain 2) est de
1 085 metres carres;
CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur exige une superficie
minimale de 3 000 metres carres;
CONSIDERANT QUE la largeur du lot projete P-2 757 835 (terrain 1) est de
27 metres;
CONSIDERANT QUE la largeur du lot projete P-2 757 835 (terrain 2) est de
18 metres;
CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur exige une largeur minimale
de 40 metres;
CONSIDERANT QUE la marge laterale est projetee du batiment principal
(rnaison) est de 2,2 metres;
CONSIDERANT QUE la marge laterale ouest projetee de 2,2 metres et la
marge laterale est de 1,6 metre du batiment agricole (commerce projete);
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CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur exige une marge laterale
minimale de 3 metres;
CONSIDERANT le plan de projet de lotissement sign° par monsieur
Gilles Vanasse, arpenteur-geometre, date du 25 fevrier 2014, dossier
n° 6338-2, plan n° A-12811-13118, minute n° 12811;
CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme
sa séance du 19 aout 2014, a la resolution 14-58.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri
ET RESOLU
QUE le conseil municipal accepte de la demande de derogation mineure pour
la propriete sise au 2855, boulevard Sainte-Sophie, soit pour:
- la superficie du lot projete P-2 757 835 (terrain 1) de 1 699 metres carres
alors que la reglementation en vigueur exige une superficie minimale de
3 000 metres carres;
- la superficie du lot projete P-2 757 835 (terrain 2) de 1 085 metres carres
alors que la reglementation en vigueur exige une superficie minimale de
3 000 metres canes;
- la largeur du lot projete P-2 757 835 (terrain 1) de 27 metres alors que la
reglementation en vigueur exige une largeur minimale de 40 metres;
- la largeur du lot projete P-2 757 835 (terrain 2) de 18 metres alors que la
reglementation en vigueur exige une largeur minimale de 40 metres;
- la marge laterale est projetee du batiment principal (maison) de 2,2 metres
alors que la reglementation exige une marge laterale minimale de
3 metres;
- la marge lateral° ouest projetee de 2,2 metres et la marge laterale est de
1,6 metre du batiment agricole (commerce projete) alors que la
reglementation en vigueur exige une marge laterale minimale de 3 metres.
(Adopt° a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

269-09-14

DEROGATION MINEURE — 289, RUE JETTE
CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectes;
CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte a la jouissance, par les proprietaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriete;
CONSIDERANT QUE l'emplacement est situ° dans le secteur de zone
residentielle Rd-1,
CONSIDERANT QUE le coefficient d'occupation au sol sera de 14 % avec la
construction d'un batiment accessoire projete (garage separe);
CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur permet un coefficient
d'occupation au sol maximal de 10 %;
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CONSIDERANT le plan de projet d'innplantation signe par madame
Valerie Tetreault, arpenteur-geornetre, date du 12 juin 2014, dossier
n°401005-0060-1, minute n° 19;
CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme
sa séance du 19 aout 2014, A la resolution 14-59.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RESOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation mineure pour la
propriete sise au 289, rue Jette (6678-51-4745), soit pour le coefficient
d'occupation au sot de 14 °A pour un batiment accessoire projete (garage
sopa* alors que la reglementation en vigueur permet un coefficient
d'occupation au sot maximal de 10 %.
(Adopte A l'unaninnite des conseilleres et conseillers)

270-09-14

DEROGATION MINEURE — 2612, 4E RUE
CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectes;
CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte a la jouissance, par les proprietaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriete;
CONSIDERANT QUE l'emplacennent est situe dans le secteur de zone
residentielle de villegiature Rv-26;
CONSIDERANT QUE le batiment accessoire a une superficie 33 metres
carres;
CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur exige une superficie
maximale de 23,4 metres carres;
CONSIDERANT QU'un permis pour la construction d'une residence datant de
1974 figure au dossier;
CONSIDERANT le certificat de localisation signe par monsieur Daniel Richer,
arpenteur-geometre, date du ler novembre 2011, dossier n°5019, minute
n° 4193;
CONSIDERANT la recommendation faite par le comite consultatif d'urbanisme
A sa séance du 19 aoat 2014, A la resolution 14-60.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri
ET RESOLU

12717

o_ES Du 47

Proces-verbal du Conseil de la
Municipalite de Sainte-Sophie
'Sou SEC,—
No de resolution
ou annotation

QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation mineure pour la
propriete sise au 2612, 4e Rue (7174-67-1920), soit pour la superficie dun
batiment accessoire (remise) de 33 metres carres alors que la reglementation
en vigueur exige une superficie maximale de 23,4 metres carres, et ce,
conditionnellement :
- ce qu'aucun autre batiment accessoire (remise) ne soit construit.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

271-09-14

DEROGATION MINEURE — 312, RUE SEGUIN
CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectes;
CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte a la jouissance, par les proprietaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriete;
CONSIDERANT QUE l'emplacement est situe dans le secteur de zone
residentielle de villegiature Rvy-11;
CONSIDERANT QUE la marge avant du batiment principal est de 7,3 metres;
CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur exige une marge avant
minimale de 10 metres;
CONSIDERANT QUE la construction du batiment principal date de 1967;
CONSIDERANT QU'un agrandissement a ete effectue sans permis a une date
inconnue aggravant ainsi le caractere derogatoire de la marge avant;
CONSIDERANT le certificat de localisation signe par monsieur
Stéphane Jeansonne, arpenteur-geometre, date du 25 septembre 2007,
dossier n°200 428-J-1, minute n° 258;
CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme
a sa séance du 19 aollit 2014, a la resolution 14-61.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde
ET RESOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation mineure pour la
propriete sise au 312, rue Seguin (7277-34-5232), soit pour la marge avant
du batiment principal de 7,3 metres alors que la reglementation en vigueur
exige une marge avant minimale de 10 metres.
(Adopte a l'unaniniite des conseilleres et conseillers)

272-09-14

DEROGATION MINEURE — 535, RUE LOUISE
CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectes;
CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte a la jouissance, par les proprietaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriete;
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CONSIDERANT QUE ['emplacement est situe dans le secteur de zone
residentielle de villegiature Rv-1;
CONSIDERANT QUE l'empietement de la piscine hors-terre dans la cour avant
soit a 2,4 metres de l'emprise de la rue Louise;
CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur ne permet aucun
empietement dans la cour avant;
CONSIDERANT le plan nnontrant signe par monsieur Mathieu Vanasse,
arpenteur-geometre, date du 13 aoCit 2014, dossier n°8092-2, plan
n° G-1641-13471, minute n° 1641;
CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme
sa séance du 19 aoCit 2014, a la resolution 14-62.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RESOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation mineure pour la
propriete sise au 535, rue Louise (6678-25-7457), soit pour l'ennpietennent de
la piscine hors-terre dans la cour avant alors que la reglementation en vigueur
ne permet aucun empietement dans la cour avant;
QU'advenant une reconstruction de la piscine, celle-ci devra etre conforme a
la reglementation en vigueur.
(Adopte a l'unaninnite des conseilleres et conseillers)

273-09-14

DEROGATION MINEURE — 332, RUE LABONTE NORD
CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectes;
CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte a la jouissance, par les proprietaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriete;
CONSIDERANT QUE l'emplacement est situe dans le secteur de zone
residentielle de villegiature Rvs-2;
CONSIDERANT QUE l'annee de construction du batiment principal figurant au
dossier est 1955;
CONSIDERANT QU'un agrandissement du batiment principal a ete effectue
sans permis et a une date inconnue;
CONSIDERANT QU'un permis pour l'agrandissement du batiment accessoire
(remise) n° 2011-00139 a ete delivre en 2011;
CONSIDERANT QUE la marge avant du batiment principal est de 2,5 metres;
CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur exige une marge avant
minimale de 10 metres;
CONSIDERANT QUE la marge laterale sud-ouest du batiment principal est
de 2,8 metres
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CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur exige une marge laterale
minimale de 3 metres;
CONSIDERANT QUE la marge arriere du batiment principal est de 1,1 metre;
CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur exige une marge arriere
minimale de 7 metres;
CONSIDERANT QUE la marge arriere du batiment accessoire (remise) est
de 0,9 metre;
CONSIDERANT QUE la reglementation exige une marge arriere minimale
d'un (1) metre;
CONSIDERANT le plan accompagnant le certificat de localisation signe par
monsieur Jean-Pierre Caya, arpenteur-geometre, date du 7 juillet 2014, dossier
no 7429, plan n° P-9983-13391, minute n° 9983;
CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme
a sa séance du 19 aout 2014, a la resolution 14-63.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RESOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation mineure pour la
propriete sise au 332, rue Labonte Nord (6975-01-2261), soit pour:
- la marge avant du batiment principal de 2,5 metres alors que la
reglementation en vigueur exige une marge avant minimale de 10 metres;
- la marge laterale sud-ouest du batiment principal de 2,8 metres alors que
la reglementation en vigueur exige une marge laterale minimale de
3 metres;
- la marge arriere du batiment principal de 1,1 metre alors que la
reglementation en vigueur exige une marge arriere minimale de 7 metres;
la marge arriere du batiment accessoire (remise) de 0,9 metre alors que la
reglementation en vigueur exige une marge arriere minimale
d'un (1) metre.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

274-09-14

DEROGATION MINEURE — 2049, CHEMIN DE L'ACHIGAN EST
CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectes;
CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte a la jouissance, par les proprietaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriete;
CONSIDERANT QUE l'emplacement est situe dans le secteur de zone
residentielle de villegiature Rv-12;
CONSIDERANT QUE la superficie du batiment accessoire (remise) est de
42 metres carres;
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CONSIDERANT QUE la superficie du batiment accessoire (remise) est de
41 metres carres;

0

CONSIDERANT QUE la superficie du batiment accessoire (ancien chalet
transforme en remise) est de 88 metres canes;

0

CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur exige une superficie
maximale de 23,42 metres carres pour un batiment accessoire (remise);
CONSIDERANT QUE le nombre de batiments accessoires (remises) est de
trois (3);
CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur permet un maximum de
deux (2) remises sur un emplacement;
CONSIDERANT le plan montrant signe par monsieur Jean-Guy Roy,
arpenteur-geometre, le 26 fevrier (armee inconnue);
CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme
A sa séance du 19 aoCit 2014, A la resolution 14-64.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RESOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation mineure pour la
propriete sise au 2049, chennin de l'Achigan Est (7581-30-9219), soit pour:
la superficie d'un batiment accessoire (remise) de 42 metres canes alors
que la reglementation en vigueur exige une superficie maximale de
23,42 metres carres;
la superficie d'un batiment accessoire (remise) de 41 metres carres alors
que la reglementation en vigueur exige une superficie maximale de
23,42 metres carres;
- la superficie d'un batiment accessoire (ancien chalet transforme en remise)
de 88 metres carres alors que la reglementation en vigueur exige une
superficie maximale de 23,42 metres carres;
le nombre de batiments accessoires (remises) sur l'emplacement soit de
trois (3) alors que la reglementation en vigueur permet un maximum de deux
(2) remises sur un emplacement.
(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers)

275-09-14

DEROGATION MINEURE — 318, MONTEE MASSON
CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectes;
CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte A la jouissance, par les proprietaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriete;
CONSIDERANT QUE l'emplacement est situe dans les secteurs de zones
residentielle de faible densit6 Ra-6 et industrielle In-1;
CONSIDERANT QUE la superficie au sol des batiments existants est de
650 metres cants;
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CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur permet une augmentation
maximale de la superficie au sot des batiments existants de 25 %;
CONSIDERANT QUE la superficie du batiment principal projete est de
1 115 metres carres;
CONSIDERANT QUE la superficie du batiment principal projete represente une
augmentation de la superficie au sol superieure a 25 % soit 71 %;
CONSIDERANT le plan projet approuve par monsieur Gerard Fiot, ingenieur,
date du 22 juillet 2014, plan n° AIM-STSOPH-TER;
CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme
a sa séance du 19 aoat 2014, a la resolution 14-65.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri
ET RESOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation mineure pour la
propriete sise au 318, montee Masson (7475-32-6368), soit pour
l'augmentation de la superficie au sot du batiment projete de 71 % alors que
la reglementation en vigueur permet une augmentation de la superficie au so!
de 25%.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

276-09-14

DEROGATION MINEURE — LOTS 4 498 854 ET 2 758 477
CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectes;
CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte a la jouissance, par les proprietaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriete;
CONSIDERANT QUE l'emplacement est situe dans le secteur de zone
paysagere routiere Pr-9;
CONSIDERANT QUE la largeur de l'emplacement compose des lots 4 498 854
et 2 758 477 est de 7,6 metres;
CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur exige une largeur minimale
de 50 metres;
CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme
a sa séance du 19 aoCit 2014, a la resolution 14-66.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde
ET RESOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation mineure portant
sur les lots 4 498 854 et 2 758 477, chemin Abercrombie (7180-82-9447), soit
pour la largeur du lot de 7,6 metres alors que la reglementation en vigueur
exige une largeur minimale de 50 metres, et ce, conditionnellement :
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- ce que le batiment principal projete soit innplante de fawn A respecter
le projet de lotissement en vigueur.
(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers)

277-09-14

DEROGATION MINEURE - 309, RUE GIROUX
CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectes;
CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte a la jouissance, par les proprietaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriete;
CONSIDERANT QUE l'emplacement est situe dans le secteur de zone
residentielle de villegiature Rvy-4;
CONSIDERANT QU'un permis 2008-00358 a ete delivre pour une renovation
majeure;
CONSIDERANT le non respect du permis delivre;
CONSIDERANT QUE la reconstruction du batiment principal a entraine la perte
des droits acquis quant A son implantation;
CONSIDERANT le plan accompagnant le certificat de localisation signe par
monsieur Daniel Richer, arpenteur-geometre, date du 17 juillet 2014, dossier
n° 5328, minute n° 5692;
CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme
A sa séance du 19 aout 2014, A la resolution 14-67.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RESOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation mineure pour la
propriete sise au 309, rue Giroux (6876-49-3698), soit pour la marge avant de
8,6 metres alors que la reglementation en vigueur exige une marge avant
minimale de 10 metres.
(Adopte A l'unaninnite des conseilleres et conseillers)

278-09-14

APPUI POUR L'ALIENATION ET LE LOTISSEMENT DU LOT 2 757 106
AUPRES DE LA C.P.T.A.Q.
CONSIDERANT QUE la demande est conforme au plan d'urbanisme;
CONSIDERANT QUE la demande est conforme au reglement 506-1 relatif au
zonage;

!TA

CONSIDERANT QUE selon la cartographie numerique de la C.P.T.A.Q.
(application Demeter), le potentiel des sols du lot vise et des lots avoisinants
est de classe 3-FT;
CONSIDERANT QU'une autorisation n'aura aucune consequence sur
l'utilisation et les possibilites d'utilisation agricole des lots avoisinants;
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CONSIDERANT QUE le projet n'affecte pas les ressources d'eau et de sot de
la Municipalite et de la region;
CONSIDERANT QUE les proprietaires possedent d'autres proprietes
foncieres contigues au lot vise, soit les lots 2 757 102 et 2 757 103;
CONSIDERANT QU'il n'y a pas ailleurs et hors de la zone agricole d'espace
approprie disponible pour realiser le projet;
CONSIDERANT QUE l'emplacement est situe dans le secteur de zone
agricole Ag-8;
CONSIDERANT le plan montrant signe par monsieur Gilles Vanasse,
arpenteur-geometre, date du 10 juin 2014, dossier n°7247, minute n° 12934;
CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme
a sa séance du 19 wilt 2014, a la resolution 14-68.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri
ET RESOLU
QUE le conseil municipal appuie la demande faite par madame
Marguerite Greene pour l'alienation et le lotissement pour le lot 2 757 106,
chemin de Val-des-Lacs (6974-80-7755) aupres de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

279-09-14

DEROGATION MINEURE — 1601, RUE GIBSON
CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectes;
CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte a la jouissance, par les proprietaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriete;
CONSIDERANT QUE l'emplacement est situe dans le secteur de zone
paysagere routiere Pr-9,
CONSIDERANT QUE la marge avant du batiment principal est de 6,5 metres;
CONSIDERANT QUE l'emplacennent a déjà fait l'objet d'une derogation
mineure pour la marge avant d'un batiment principal projete de 10 metres,
(n° de pernnis 2013-00855, resolution n° 335-08-13) alors que la reglementation
en vigueur exige une marge avant minimale de 15 metres;
CONSIDERANT QUE la marge laterale sud-ouest est de 4,3 metres;
CONSIDERANT QUE la reglennentation en vigueur exige une marge laterale
mininnale de 8 metres;
CONSIDERANT le plan accompagnant le certificat de localisation signe par
monsieur Jean-Pierre Caya, arpenteur-geometre, date du 13 mai 2014, dossier
n° 6171-2, plan n° P-9908-13269, minute n° 9908.
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EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RESOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation nnineure pour la
propriete sise au 1601, rue Gibson (7380-45-0592), soit pour:
la marge avant du batiment principal de 6,5 metres alors que la
reglementation en vigueur exige une marge avant minimale de 15 metres;
la marge laterale sud-ouest de 4,3 metres alors que la reglementation en
vigueur exige une marge laterale sud-ouest minimale de 8 metres.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

280-09-14

APPUI POUR L'UTILISATION A DES FINS AUTRES QUE L'AGRICULTURE,
LOT 2 362 299, CHEMIN DE VAL-DES-LACS AUPRES DE LA C.P.T.A.Q.
CONSIDERANT QUE la demande est conforme au plan d'urbanisme;
CONSIDERANT QUE la demande est conforme au reglement 506-1 relatif au
zonage;
CONSIDERANT QUE selon la cartographie numerique de la C.P.T.A.Q.
(application Demeter), le potentiel des sols du lot vise et des lots avoisinants
est de classe 3-FT;
CONSIDERANT QU'une autorisation n'aura aucune consequence sur
['utilisation et les possibilites d'utilisation agricole des lots avoisinants;
CONSIDERANT QUE le projet n'affecte pas les ressources d'eau et de sol de
la Municipalite et de la region;
CONSIDERANT QUE les proprietaires possedent une autre propriete
fonciere contigue au lot vise, soit le lot 1 692 613;
CONSIDERANT QU'il n'y a pas ailleurs et hors de la zone agricole d'espace
approprie disponible pour realiser le projet;
CONSIDERANT QUE l'emplacement est situe dans le secteur de zone
agricole Ag-3;
CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme
sa séance du 19 aoCit 2014, A la resolution 14-70.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RESOLU
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QUE le conseil municipal appuie la demande faite par la Societe TELUS
Communications pour l'utilisation a des fins autres que l'agriculture, soit pour
l'installation d'une structure de communication, d'un abri et l'amenagement
d'un chemin d'acces prive, lot 2 362 299, chemin de Val-des-Lacs (7271-776916) aupres de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

281-09-14

APPUI POUR L'UTILISATION A DES FINS AUTRES QUE L'AGRICULTURE,
LOT 2 761 657, CHEMIN DE LA GRANDE-LIGNE AUPRES DE LA C.P.T.A.Q.
CONSIDERANT QUE la demande est conforme au plan d'urbanisme;
CONSIDERANT QUE la demande est conforme au reglement 506-1 relatif au
zonage;
CONSIDERANT QUE selon la cartographie numerique de la C.P.T.A.Q.
(application Demeter), le potentiel des sols du lot vise et des lots avoisinants
sont de classes 4-5 MF, 4-4 FVV et 5-1;
CONSIDERANT QU'une autorisation n'aura aucune consequence sur
l'utilisation et les possibilites d'utilisation agricole des lots avoisinants;
CONSIDERANT QUE le projet n'affecte pas les ressources d'eau et de sol de
la Municipalite et de la region;
CONSIDERANT QUE les proprietaires possedent aucune autre propriete
fonciere contigue au lot vise;
CONSIDERANT QU'il n'y a pas ailleurs et hors de la zone agricole d'espace
approprie disponible pour realiser le projet;
CONSIDERANT QUE l'emplacement est situe dans le secteur de zone
agricole Ag-4;
CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme
a sa séance du 19 ao0t 2014, a la resolution 14-71.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RESOLU

.n.

QUE le conseil municipal appuie Is demande faite par la Societe TELUS
Communications pour l'utilisation a des fins autres que l'agriculture, soit pour
l'installation d'une structure de communication, d'un abri et l'amenagement
d'un chemin d'acces prive, lot 2 761 657, chemin de la Grande-Ligne (797683-7377) aupres de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)
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L) 282-09-14

DEMANDE D'EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE DU LOT P-4 548 696
AUPRES DE LA C.P.T.A.Q.
CONSIDERANT QU'aux fins de concordance, la Municipalite regionale de
comte de La Riviere-du-Nord devra modifier son schema d'amenagement et
de developpement revise et qui est en vigueur depuis le 18 mars 2008;
CONSIDERANT QU'aux fins de concordance, le conseil municipal devra
modifier son plan d'urbanisme et sa reglementation d'urbanisme;

L,

CONSIDERANT la faible proportion des superficies visees par la demande
par rapport a la superficie totale de la zone agricole situee sur le territoire de
la Municipalite, soit :
-

-

Lot 4 548 696 representant une superficie de 109 760,7 metres carres;
Lot 2 760 040 representant une superficie de 3 070,5 metres canes;
Lot P-3 781 690 representant une superficie d'environ 2 500 metres
carres;
Lot P-2 760 032 representant une superficie d'environ 650 metres
carres;
Lot P-2 760 033 representant une superficie d'environ 200 metres
carres;
Lot P-2 760 031 representant une superficie d'environ 2 000 metres
carres;

CONSIDERANT QUE la superficie totale visee par la demande d'exclusion
est d'environ 118 181 metres carres;
CONSIDERANT les orientations gouvernementales en matiere de gestion de
l'urbanisation, telles que :

-

-

Concentration du developpement urbain au cceur de la Municipalite;
Consolidation des activites au sein du noyau urbain;
Optimisation des infrastructures publiques (viabilisation et bouclage
des reseaux d'egout et d'aqueduc et voirie);
Optimisation des equipements publics (ecole, eglise, parc, salle
municipale, bureau de poste);
Viabilisation du noyau villageois par le nnaintien et l'accroissement des
activites urbaines a caractere multifonctionnel (usage residentiel
densite et typologie variables, activite commerciale a rayonnennent
local et villageois, usages recreatifs et communautaires (ecole, eglise,
parc)).

CONSIDERANT QU'une firme specialisee dans le domaine presentera la
demande d'exclusion conformement aux exigences de la loi et en considerant
les caracteristiques propres au secteur en cause;
CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme
a sa séance du 19 aout 2014, a la resolution 14-72.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RESOLU
QUE le preambule fait partie integrante de la presente resolution;
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QUE le conseil municipal autorise le directeur general et secretaire-tresorier
presenter une demande d'exclusion de la zone agricole portant sur les lots
4 548 696 (7374-19-4020), P-2 760 040 (7375-41-1120), P-2 760 030
(7375-01-4195), P-2 760 032 (7375-01-8121), P-2 760 033 (7375-11-0734),
P-2 760 031 (7375-00-9348) aupres de la Commission de protection agricole
du Québec.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

283-09-14

APPUI POUR L'UTILISATION A UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE
AU 2855, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE AUPRES DE LA C.P.T.A.Q.
CONSIDERANT QUE deux (2) batiments sont eriges sur le lot 2 757 835, soit
une residence (2855, boulevard Sainte-Sophie) et un entrepot agricole;
CONSIDERANT QUE la demande vise a modifier l'usage de l'entrepot
agricole pour un usage autre qu'agricole, soit pour un usage commercial
(etablissement de vente d'objets neufs et usages);
CONSIDERANT QUE pour realiser le projet, l'emplacement doit etre
subdivise en deux (2) parties afin de creer un lot distinct pour chaque
batiment;
CONSIDERANT QUE le projet de subdivision deroge au reglement 506-1
relatif au zonage concernant la largeur et la superficie des terrains projetes et
les marges laterales des batiments;
CONSIDERANT QUE le conseil municipal a adopte une derogation mineure,
par la resolution n° 268-09-14, visant a rendre conforme le projet;
CONSIDERANT QUE selon la cartographie numerique de la C.P.T.A.Q.
(application Demeter), le potentiel des sols du lot vise et des lots avoisinants
est de classe 3-WF;
CONSIDERANT QU'une autorisation n'aura aucune consequence sur
l'utilisation et les possibilites d'utilisation agricole des lots avoisinants;
CONSIDERANT QUE le projet n'affecte pas les ressources d'eau et de sol de
la municipalite et de la region;
CONSIDERANT QUE le proprietaire possede d'autres proprietes foncieres
adjacentes au lot vise, soit les lots 2 757 830 et 2 757 841;
CONSIDERANT QU'il existe ailleurs des espaces appropries sur le territoire
de la Municipalite et hors de la zone agricole pour la realisation de ce projet.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri
ET RESOLU

Abroge la
res.
126-04-14

QUE le conseil municipal appuie la demande faite par monsieur
Louis Potrasal pour l'utilisation a une fin autre que l'agriculture de l'entrepot
agricole situe au 2855, boulevard Sainte-Sophie (7072-68-3760) aupres de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec;
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QUE le conseil municipal abroge la resolution n° 126-04-14.
(Adopte a l'unanirnite des conseilleres et conseillers)

C

) 284-09-14

INSTALLATION 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 Guy Lamothe
ET RESOLU
QUE le conseil municipal autorise l'installation d'un luminaire de rue a
l'endroit decrit ci-dessous :
Numero
1

Adresse

Emplacement n°
4CS63Z

Rue Petit

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

285-09-14

TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF — PROJET DE REGIE
INTERMUNICIPALE REGIONALE ET TAXATION SUR LE LITRE
D'ESSENCE
CONSIDERANT QUE la Municipalite de Sainte-Sophie est membre de
l'organisme Transport adapte et collectif de la Riviere-du-Nord;
CONSIDERANT QUE la Municipalite de Sainte-Sophie desire poursuivre
avec cet organisme l'offre de service sur le territoire de la M.R.C. de La
Riviere-du-Nord;
CONSIDERANT le « Plan de developpement de transport collectif integre —
cinq (5) MRC »;

L.)1

CONSIDERANT le projet de mise en place d'une Regie intermunicipale de
transport couvrant les territoires des M.R.C. Argenteuil, Riviere-du-Nord,
Pays-d'en-Haut, Laurentides et Antoine-Labelle;
CONSIDERANT QUE ce projet inclut egalement la mise en place d'une taxe
sur l'essence financant les activites de ladite Regie;
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CONSIDERANT QUE le conseil municipal est d'avis qu'il n'est pas dans
l'interet des citoyens de la Municipalite de Sainte-Sophie de creer une telle
Regie et d'adherer au principe de mise en place d'une taxe sur l'essence;
CONSIDERANT QUE le conseil municipal envisage d'autres scenarios pour
desservir ses residents.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RESOLU
QUE le preambule fait partie integrante de la presente resolution;
QUE le conseil municipal declare qu'il n'adhere pas au projet de formation
d'une Regie intermunicipale de transport desservant les territoires des M.R.C.
Argenteuil, Riviere-du-Nord, Pays-d'en-Haut, Laurentides et Antoine-Labelle;
QUE le conseil municipal declare qu'il est contre la mise en place d'une taxe
sur l'essence sur le territoire de la municipalite de Sainte-Sophie permettant
de financer une telle Regie.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

286-09-14

TAXE SCOLAIRE 2015 — DEMANDE AU MINISTERE DE L'EDUCATION
CONSIDERANT QU'en 2013 et 2014, les contribuables de la Municipalite de
Sainte-Sophie ont vu leur compte de taxe scolaire augmenter de fawn
considerable;
CONSIDERANT QUE les services offerts n'augmentent pas suivant cette
proportion;
CONSIDERANT l'abolition de la perequation pour les commissions scolaires;
CONSIDERANT QU'en 2016, un nouveau role d'evaluation fonciere entrera
en vigueur et que ce dernier aura une incidence sur le compte de taxe
scolaire;
CONSIDERANT la capacite de payer des contribuables de la Municipalite de
Sainte-Sophie.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RESOLU
QUE le preambule fait partie integrante de la presente resolution;
QUE le conseil municipal soumet au ministre de l'Education du Québec que
le modele de taxation scolaire doit 'etre revise afin de refleter la realite sociale
et economique des contribuables;
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0
u 287-09-14

QUE la presente resolution soit transmise au ministre de l'Education, a la
M.R.C. de La Riviere-du-Nord, aux villes et municipalites de ladite M.R.C., a
['Union des municipalites du Québec (UMQ), a la Federation des
commissions scolaires du Québec (FCSQ) et a la Commission scolaire de la
Riviere-du-Nord.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

DEMANDE DE MISE EN PLACE D'UN PROGRAMME DE SOUTIEN AUX
MUNICIPALITES POUR LA PREVENTION DES IMPACTS LIES AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
CONSIDERANT QUE les changements climatiques que nous connaissons
depuis les dernieres annees ont occasionne une augmentation d'evenements
de pluies abondantes et de vents violents;
CONSIDERANT QUE ces evenements occasionnent regulierement, depuis
cinq (5) ans, des glissements de terrain et des bus des infrastructures
municipales;
CONSIDERANT QUE les villes doivent, afin de prevenir les effets des
changements climatiques, revoir leur plan de drainage et leurs infrastructures
sur l'ensemble de leur territoire;
CONSIDERANT QUE les villes doivent egalement investir des somnnes
d'argent considerables afin de reparer les infrastructures municipales
detruites ou endommagees par les elements en raison des changements
climatiques;
CONSIDERANT QUE ces evenements ont un impact sur le budget municipal
et la capacite de payer des contribuables.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RESOLU
QUE le preambule fait pate integrante de la presente resolution;
QUE le conseil municipal demande au ministere du Developpement durable,
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et au
ministere des Affaires municipales de mettre en place un programme d'aide
financiere destine aux municipalites afin de leur permettre de financer la
realisation de travaux preventifs de drainage ou la reparation d'infrastructures
municipales rendue necessaire en raison des effets des changements
climatiques;
QUE la presente resolution soit transnnise aux ministeres concernes, a l'UMQ,
a la F.Q.M., a la M.R.C. de La Riviere-du-Nord et aux villes de ladite M.R.C.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)
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288-09-14

TRANSACTION - HENRY-CHARLES MILLER ET MICHELINE TURCOTTE
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RESOLU
QUE le conseil municipal enterine la transaction intervenue entre monsieur
Henry-Charles Miller, madame Micheline Turcotte et la Municipalite de
Sainte-Sophie en date du 19 mars 2014.
(Adopte a runanimite des conseilleres et conseillers)

289-09-14

ENTENTE RELATIVE A LA REALISATION DE TRAVAUX DE
CONSTRUCTION SUR LES LOTS 4 512 689 A 4 512 696 —
CONSTRUCTION KB INC.
CONSIDERANT QUE la Municipalite veut etablir des engagements quant a la
realisation des travaux de construction sur les lots 4 512 689 a 4 512 696
avec l'entrepreneur Construction KB inc.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri
ET RESOLU
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppleant et le directeur general et secretaire-tresorier, ou en son absence, le
directeur general adjoint a signer le protocole d'entente relatif a des travaux
de construction entre Construction KB inc. et la Municipalite de Sainte-Sophie
pour la realisation de travaux de construction sur les lots 4 512 689 a
4 512 696.
(Adopte a runanimite des conseilleres et conseillers)

290-09-14

PROTOCOLES D'ENTENTES RELATIF A LA REALISATION DE TRAVAUX
MUNICIPAUX — PROJET DE LOTISSEMENT PORTANT SUR LES LOTS
P-470 ET P-471, SECTEUR DE L'ECOLE DU JOLI-BOIS
CONSIDERANT QUE la Municipalite desire avoir un partenariat avec ses
pronnoteurs;
CONSIDERANT QUE la Municipalite veut s'assurer que les developpements
residentiels se planifient et qu'ils s'executent avec des normes de qualite.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RESOLU
QUE le conseil municipal autorise la nnairesse, ou en son absence, le maire
suppleant et le directeur general et secretaire-tresorier, ou en son absence, le
directeur general adjoint a signer un protocole d'entente relatif a des travaux
municipaux a intervenir entre la compagnie Gestion Clin-Langlois s.e.n.c. et la
Municipalite de Sainte-Sophie pour le projet de lotissement portant sur une
pate des lots originaires 470 et 471, secteur de l'ecole du Joli-Bois;
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QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppleant et le directeur general et secretaire-tresorier, ou en son
absence, le directeur general adjoint A signer un protocole d'entente relatif A
des travaux municipaux a intervenir entre la Ville de Saint-Jerome et la
Municipalite de Sainte-Sophie pour le projet de lotissement portant sur une
partie des lots originaires 470 et 471, secteur de l'ecole du Joli-Bois.
(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers)
291-09-14

OUVERTURE D'UNE NOUVELLE RUE: LE PROLONGEMENT DE LA RUE
RODRIGUE INCLUANT UNE VIREE PERMANENTE
CONSIDERANT QUE la Municipalite de Sainte-Sophie a procede de gre
gre A l'acquisition des terrains destines A devenir rue et/ou A une servitude
temporaire dans le cas de viree temporaire;
CONSIDERANT QU'il est devenu urgent et necessaire de proceder
l'ouverture de nouvelles rues;
CONSIDERANT QUE la Loi sur les competences municipales permet
dorenavant depuis le 1' janvier 2006 de proceder A l'ouverture de nouvelles
rues par voie de resolution.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RESOLU
QUE le conseil municipal, conformement aux articles 66 A 84 de la Loi 62 sur
les competences municipales modifiant certains articles du Code municipal
du Québec, decrete l'ouverture de la nouvelle rue suivante :
Rodrigue :

Un prolongement de la rue sur les lots 4 332 639 et
5 137 176 incluant une viree permanente, plus
annplement montree sur la copie du plan et annexee A la
presente resolution pour en faire partie integrante sous
la cote « A ».

QUE DE PLUS, il est decrete par la presente resolution que l'entretien de la
nouvelle rue decrite 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)
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ANNEXE « A>>
Rue Rodrigue

292-09-14

DEMANDE AU MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC INTERDICTION DE TOURNER A DROITE SUR LE FEU ROUGE A
L'INTERSECTION DU CHEMIN DE VAL-DES-LACS ET DU BOULEVARD
SAINTE-SOPHIE
CONSIDERANT QUE le virage a droite au feu rouge est facultatif et non pas
obligatoire;
CONSIDERANT QU'a l'intersection du chemin de Val-des-Lacs et du
boulevard Sainte-Sophie, de nombreux vehicules tournent a droite lorsque le
feu de circulation est rouge malgre la presence dun vehicule circulant sur le
boulevard Sainte-Sophie;
CONSIDERANT QUE le comportement de certains usagers entraine et
favorise le risque d'accident a cette intersection.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri
ET RESOLU
QUE la Municipalite de Sainte-Sophie demande l'interdiction de tourner
droite a ['intersection du chemin de Val-des-Lacs et du boulevard SainteSophie, et ce, aupres du ministere des Transports du Québec.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)
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293-09-14

DEMANDE AU MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC —
INSTALLATION D'UN ENSEIGNE SUR LE BOULEVARD SAINTE-SOPHIE
POUR LE PASSAGE DE CHEVAUX
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri
ET RESOLU
QUE la Municipalite de Sainte-Sophie demande ['installation d'une enseigne
pour le passage des chevaux face au 2743, boulevard Sainte-Sophie, et ce,
aupres du ministere des Transports du Québec.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

294-09-14

APPUI AU COMITE DE CANDIDATURE DES VILLES DE SAINT-JEROME
ET DE MIRABEL DANS SA DEMARCHE D'OBTENTION DE LA FINALE
DES JEUX DU QUEBEC — HIVER 2017
CONSIDERANT la volonte des villes de Saint-JerOme et Mirabel d'obtenir
l'organisation de la Finale des Jeux du Québec a l'hiver 2017;
CONSIDERANT QUE le Cogep de Saint-Jerome et la Commission scolaire
de la Riviere-du-Nord sont des partenaires privilegies dans l'organisation des
Jeux;
CONSIDERANT QUE la Finale des Jeux du Québec constitue une occasion
unique de mobiliser la population autour d'un projet commun et d'accroitre la
fierte des citoyens;
CONSIDERANT ['impact positif qu'apportera une Finale des Jeux du Québec
sur le plan sportif, culturel, economique, vie communautaire et touristique;
CONSIDERANT QUE cet evenement mettra en valeur la culture laurentienne,
son patrimoine, ses institutions et ses artistes;

0

CONSIDERANT QUE la Finale des Jeux du Québec contribuera a la
promotion du sport et de l'activite physique aupres de la population;
CONSIDERANT QUE les Jeux du Québec sont un evenement mobilisateur
pour les jeunes des Laurentides, tant pour leur participation comnne athlete
que comme benevole;
CONSIDERANT QUE le partenariat et l'entraide sont l'axe central de ces
Jeux;
CONSIDERANT la capacite des villes de Saint-Jerome et Mirabel, en
collaboration avec la Commission scolaire Riviere-du-Nord et le Cegep de
Saint-Jerome et de leurs partenaires, a presenter cet evenement.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RESOLU
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QUE le conseil municipal appuie la candidature des villes de Saint-Jerome et
Mirabel pour l'obtention de Is Finale des Jeux du Québec Hiver 2017.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

295-09-14

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
D'AOCJT 2014
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri
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
aux batiments et aux parcs, et a ete remunere pour la periode du l er, 4 au
8, 11 au 15, 18 au 22 et du 25 au 29 aoat 2014 inclusivement;

•

Monsieur Benoit Aubin a ete engage au poste de journalier et a ete
remunere pour la periode du l er, 4 au 8, 11 au 15, 18 au 22 et du 25 au
29 aoCit 2014 inclusivement;

•

Monsieur Benoit Major a ete engage au poste de journalier et a ete
remunere pour la periode du l er, 4 au 8, 11 au 15, 18 au 22 et du 25 au
29 aoCit 2014 inclusivement;

•

Monsieur Jason O'Brien a ete engage au poste de journalier et a ete
remunere pour la periode du l er, 4 au 8, 11 au 15, 18 au 22 et du 25 au
29 aout 2014 inclusivement;

•

Monsieur Marc-André Filion a ete engage au poste de journalier et a ete
remunere pour la periode du l er, 4 au 8, 11 au 15, 18 au 22 et du 25 au
29 aout 2014 inclusivement;

•

Monsieur Martin Guindon a ete engage au poste de journalier et a ete
remunere pour la periode du l er, 4 au 8, 11 au 15, 18 au 22 et du 25 au
29 aoCit 2014 inclusivement;

•

Monsieur Eric Gauthier a ete engage aux postes de journalier et de
chauffeur A, B et C, et a ete remunere pour la periode du 1er, 4 au 8, 11
au 15, 18 au 22 et du 25 au 29 aout 2014 inclusivement;

•

Monsieur Frederic O'Brien a ete engage au poste de journalier et a ote
remunere pour la periode du l er, 4 au 8, 11 au 15, 18 au 22 et du 25 au
29 aoCit 2014 inclusivement;

•

Madame Julie Perusse a ete engagee au poste de secrotaire mobile I et a
ete remuneree pour Is periode du l er, 4 au 8, 11 au 15, 18 au 22 et du 25
au 29 aoCrt 2014 inclusivement;

•

Madame Jennifer A. Durand a ete engagee au poste d'inspecteur en
batiments adjointe et a ete remuneree pour la periode du l er, 4 au 8, 11
au 15, 18 au 22 et du 25 au 29 aoilsat 2014 inclusivement;

•

Madame Karine Gauthier a ete engagee aux postes de secretaire
l'administration, de secretaire au greffe et de commis
reception/perception, eta ete remuneree pour la periode du 1e1, 4 au 8, 11
au 15, 18 au 22 et du 25 au 29 aoCit 2014 inclusivement;

•

Madame Annick Hudon a ete engagee aux postes de commis-comptable
et de commis reception/perception, et a ete remuneree pour la periode du
l er, 4 au 8, 11 au 15, 18 au 22 et du 25 au 29 aoat 2014 inclusivement;
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Madame Diane Slight a ete engagee aux postes de journaliere et de
preposee a l'entretien, et a ete remuneree pour la periode du ler, 3 au 9,
11 au 15, 18 au 22 et du 25 au 29 aoat 2014 inclusivement;
• Madame Elena Duclos a ete engagee au poste de bibliotechnicienne et a
ete remuneree pour la journee du 27 aout 2014;
• Madame Celine Le Bire a ete engagee au poste de secretaire mobile I et
a ete remuneree pour la periode du ler, 4 au 8, 11 au 15, 18 au 22 et du
25 au 29 aoLlt 2014 inclusivement;
• Madame Michelle Briere a ete engagee aux postes de bibliotechnicienne
et de secretaire mobile I, et a ete remuneree pour la periode du 1e1, 2, 12,
13, 18 au 22 et du 25 au 29 aout 2014 inclusivement.
•

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers)

296-09-14

ENGAGEMENT DE MESDAMES DOMINIQUE RICHARD ET
MICHELLE BRIERE A TITRE DE BRIGADIERE — ANNEE SCOLAIRE
2014-2015
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde
ET RESOLU
QUE le conseil municipal engage, madame Dominique Richard, A titre de
brigadiere pour l'intersection de la montee Masson et de la rue St-Joseph,
ecole Jean-Moreau, retroactivement au 28 aout 2014 pour se terminer A la fin
de l'annee scolaire 2014-2015, au taux horaire de 24 $ a raison de 12 heures
par semaine;
QUE le conseil municipal engage, madame Michelle Briere, A titre de
brigadiere pour la traverse de la rue de Val-des-Chenes face A l'ecole du JoliBois, retroactivennent au 28 aoCat 2014 pour se terminer A la fin de l'annee
scolaire 2014-2015, au taux horaire de 24$ A raison de 10 heures par
semaine.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

297-09-14

ENGAGEMENT DE PROFESSEURS — SESSION AUTOMNE 2014
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri
ET RESOLU
QUE le conseil municipal engage de monsieur Martin Juteau A titre de
professeur de karate pour la session automne 2014, et ce, pour une duree de
12 semaines au taux horaire de 21 $;
QUE DE PLUS, le taux horaire de monsieur Martin Juteau sera ajuste A 31 $
si le nombre d'inscriptions depasse 30 eleves afin que celui-ci puisse
beneficier d'un assistant au taux horaire de 10 $; le professeur maintiendra
toujours son taux horaire A 21 $;
QUE le conseil municipal engage madame Diane Slight A titre d'aninnatrice de
['atelier de Jardin d'enfants et de l'Heure du connte pour la session automne
2014, et ce, pour une duree de 10 semaines au taux horaire de 20$; le
nombre d'heures sera A determiner selon le nombre de groupes formes pour
cet atelier;
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QUE le conseil municipal engage madame Johane Gascon a titre de
professeur de l'atelier de peinture sur toile pour la session automne 2014, et
ce, pour une duree de 10 semaines au taux horaire de 20 $ ; le nombre
d'heures sera a determiner selon le nombre de groupes formes pour cet
atelier;
QUE le conseil municipal engage madame Marjolaine DeVillers a titre de
professeur de danse orientale « baladi » pour la session automne 2014, et
ce, pour une duree de 12 semaines au taux horaire de 20 $ ; le nombre
d'heures sera a determiner selon le nombre de groupes formes pour ce
cours;
QUE le conseil municipal engage madame Karina Guillemette a titre de
professeur de jazz moderne, ballet jazz/creation et remise en forme pour la
session automne 2014, et ce, pour une duree de 12 semaines au taux horaire
de 20 $ ; le nombre d'heures sera a determiner selon le nombre de groupes
formes pour ce cours;
QUE le conseil municipal engage madame Rebeka Boudreault a titre
d'adjointe au professeur de jazz moderne et de ballet jazz/creation pour la
session automne 2014, si le nombre d'inscriptions atteint 9 eleves et plus par
groupe forme, et ce, pour une duree de 12 semaines au taux horaire de 11 $ ;
le nombre d'heures sera a determiner selon le nombre de groupes formes
pour ce cours;
QUE le conseil municipal engage madame Karine Van Chesteing a titre de
professeur de taijiquan style chen « tai-chi » pour la session automne 2014,
et ce, pour une duree de 12 semaines au taux horaire de 20 $ ; le nombre
d'heures sera a determiner selon le nombre de groupes formes pour ce
cours;
QUE le conseil municipal engage madame Jennifer Coursol a titre de
professeur pour le cours de danse hip-hop pour la session automne 2014, et
ce, pour une duree de 12 semaines au taux horaire de 19 $ ; le nombre
d'heures sera a determiner selon le nombre de groupes formes pour ce
cours;
QUE le conseil municipal engage madame Maday Garcia a titre de
professeur d'espagnol et de Zumba pour la session automne 2014, et ce,
pour une duree de 12 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre d'heures
sera a determiner selon le nombre de groupes formes pour ce cours;
QUE le conseil municipal engage madame France Mallette a titre de
professeur pour l'atelier de la methode Pilates et de cardio-nnaman pour la
session automne 2014, et ce, pour une duree de 12 semaines au taux horaire
de 20 $; le nombre d'heures sera a determiner selon le nombre de groupes
formes pour ce cours;
QUE le conseil municipal engage madame Sylvie Lavoie a titre de professeur
de yoga pour la session automne 2014, et ce, pour une duree de
12 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre d'heures sera a determiner
selon le nombre de groupes formes pour ce cours;
QUE le conseil municipal engage madame Linda Desrochers a titre de
professeur d'ateliers creatifs pour la session hiver 2014, et ce, pour une
duree de 10 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre d'heures sera a
determiner selon le nombre de groupes formes pour ce cours;
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QUE le conseil municipal engage la compagnie Cirque Vire-volte pour
l'animation de l'atelier de cirque pour la session hiver 2014, et ce, pour une
duree de 10 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre d'heures sera A
determiner selon le nombre de groupes formes pour ce cours;
QUE le conseil municipal engage madame Johanna Fontaine A titre de
professeur pour l'atelier d'art dramatique, et ce, pour une duree de
10 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre d'heures sera A determiner
selon le nombre de groupes formes pour ce cours;
QUE le conseil municipal engage monsieur Martin Forget A titre de professeur
pour l'atelier initiation a l'ornithologie, et ce, pour une duree de 2 semaines au
taux horaire de 20 $; le nombre d'heures sera a determiner selon le nombre
de groupes formes pour ce cours;
QUE le conseil municipal engage monsieur Martin Forget A titre de professeur
pour l'atelier initiation A la photographie, et ce, pour une duree de 3 semaines
au taux horaire de 20 $; le nombre d'heures sera A determiner selon le
nombre de groupes formes pour ce cours;
QUE le conseil municipal engage madame Linda Leith A titre de professeur
pour ['atelier d'ecriture, et ce, pour une duree de 10 semaines au taux horaire
de 20 $; le nombre d'heures sera A determiner selon le nombre de groupes
formes pour ce cours;
QUE, si un des cours cites ci-dessus ne comprend pas 50 % d'inscription, la
Municipalite se reserve le droit d'annuler ledit cours et de ne pas engager le
professeur;
QUE 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)

PERIODE DE QUESTIONS
SUJET

INTERVENANT
Jean-Marc Lauzon

- Environnement
- Intersection rue Vallee

Genevieve Raymond

- Piste cyclable

Patrick Langlois

- Point 6.1
- Point 8.2

André Beauchamp

- Arret sur le chemin de l'Achigan Est
- Arbre mort sur bordure du chemin

Pierre Lavigne

- Asphalte sur le projet Jardin des enfants

Ronald Gill

- Taxe sur l'essence (tecq)
- Croissance des valeurs residentielles
- Route de contournernent

La mairesse, madame Louise Gallant, repond aux differentes questions des
personnes presentes a la séance du conseil.
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298-09-14

LEVEE DE LA SEANCE
ll EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde
ET RESOLU
QUE la presente séance est levee a 20 h 03.
(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers)

Louise Gallant,
Mairesse

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

12740

