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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Sainte-Sophie tenue le 6 octobre 2015 en la salle des délibérations du conseil
sise à l'hôtel de ville, 2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, et ce, à
compter de 19 h.

PRÉSENCES

312-10-15

Madame la mairesse

Louise Gallant

Mesdames les conseillères
et messieurs les conseillers

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

Est également présent monsieur

Matthieu Ledoux, CPA, CGA,
Directeur général et secrétaire-trésorier

OUVERTURE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

313-10-15

RATIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE l'ordre du jour de la présente séance est ratifié tel que rédigé.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

314-10-15

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 8 SEPTEMBRE 2015
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 septembre 2015 est
ratifié tel que rédigé.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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315-10-15

COMPTE RENDU DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER CONFORMÉMENT AU
RÈGLEMENT N° 800, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, INTITULÉ :
« DÉLÉGATION DE POUVOIR » POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2015
CONSIDÉRANT le règlement n° 800, tel que déjà amendé, portant sur la
politique d'achat de la Municipalité de Sainte-Sophie;
CONSIDÉRANT QUE ces dépenses étaient nécessaires.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte le compte rendu des dépenses autorisées
par le directeur général et secrétaire-trésorier de 7 000 $ et moins pour le
mois de septembre 2015, conformément au règlement n° 800, tel que déjà
amendé, totalisant la somme de 78 011,46 $, telles que spécifiées au rapport
du directeur général et secrétaire-trésorier daté du 24 septembre 2015 et
soumis aux membres du conseil municipal.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

316-10-15

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES — SEPTEMBRE 2015
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le registre des chèques et les prélèvements
automatiques pour le mois de septembre 2015 :
Folio 101150 :
-

chèques portant les numéros 327969 à 328139 inclusivement
représentant un montant de 585 082,47 $;

- prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 247 684,64 $;
-

prélèvement automatique pour le fournisseur VISA Desjardins
représentant un montant de 1 150,69 $.

QUE le conseil municipal autorise le paiement des dépenses pour lequel ces
chèques et prélèvements automatiques ont été émis;
QUE le directeur général et secrétaire-trésorier certifie par la présente que la
Municipalité de Sainte-Sophie dispose des crédits budgétaires nécessaires
aux activités financières et d'investissement de la Municipalité.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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317-10-15

AVANCE DE FONDS - MAISON DES JEUNES
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine une avance de fonds d'une somme de
10 000 $ accordée à la Maison des Jeunes de Sainte-Sophie.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

318-10-15

FOURNITURE DE PIERRE POUR LE PARC DE LA RIVIÈRE ACHIGAN
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la dépense relative à la fourniture d'une
quantité de 940 t.m. de pierre pour la préparation du parc de la rivière
Achigan auprès de la compagnie Sables L.G., division de Bau-Val inc. pour
une somme de 10 877 $ taxes en sus, le tout suivant le bon de commande
n° IMM-000085;
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, le directeur général adjoint à signer tous les documents nécessaires
ou utiles aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

319-10-15

MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - ACHAT DE
DIFFÉRENTS PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉS POUR LE TRAITEMENT
DES EAUX
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une proposition de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de
plusieurs autres organisations municipales intéressées, un document d'appel
d'offres pour un achat regroupé de différents produits chimiques utilisés dans le
traitement des eaux usées et potables;
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1
du Code municipal :
-

permettent à une municipalité de conclure avec l'UMQ une entente
ayant pour but l'achat de matériel;

-

précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que
l'UMQ s'engage à respecter ces règles;

-

précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la
Politique de gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de
regroupement adoptée par le conseil d'administration de l'UMQ;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé
pour se procurer le PASS 10 et/ou Hypochlorite de sodium 12% et/ou
Permanganate de potassium et/ou Silicate de sodium N et/ou Chaux
hydratée et/ou PAX-XL6 dans les quantités nécessaires pour ses activités.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité confirme, comme les lois le permettent, son adhésion à
ce regroupement d'achats géré par l'UMQ pour trois (3) ans, soit les années
2016 à 2018;
QUE pour se retirer de ce programme d'achat regroupé, la Municipalité devra
faire parvenir une résolution de son conseil à cet effet, et ce, au moins trente
(30) jours avant la date d'ouverture des soumissions prévue au document
d'appel d'offres;
QUE la Municipalité confie, à l'UMQ, le mandat de préparer, sur une base
annuelle, en son nom et celui des organisations municipales intéressées, un
document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de
différents produits chimiques, soit le PASS 10 et/ou Hypochlorite de sodium
12 % et/ou Permanganate de potassium et/ou Silicate de sodium N et/ou
Chaux hydratée et/ou PAX-XL6 nécessaires aux activités de la Municipalité
pour les années 2016 à 2018 inclusivement;
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s'engage à respecter les
termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le
fournisseur à qui le contrat est adjugé;
QUE pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la
Municipalité s'engage à fournir à l'UMQ, à chaque année, les noms et
quantités de produits chimiques dont elle aura besoin en remplissant la ou les
fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en
retournant ce document à la date fixée;
QUE la Municipalité reconnaît que l'UMQ recevra, directement de
l'adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé
avant taxes à chacun des participants; ledit taux est fixé annuellement et
précisé dans le document d'appel d'offres;
QU'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des
municipalités du Québec.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

320-10-15

TRAVAUX DE CORRECTION DE LA FONDATION DE LA STRUCTURE DE LA PISTE CYCLABLE À ÊTRE EFFECTUÉS DANS LE SEGMENT DES
RUES DU LEMMING ET DES PINS
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie autorise la dépense de 12 316,50 $
taxes en sus auprès de la compagnie Les Excavations Gilles St-Onge inc.
pour les travaux de correction de la fondation de la structure de la piste
cyclable à être effectués dans le segment des rues du Lemming et des Pins;
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QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en
son absence, le directeur général adjoint à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

321-10-15

EMPRUNT TEMPORAIRE — RÈGLEMENTS Nos 1153 ET 1154
CONSIDÉRANT QUE les règlements d'emprunt décrits ci-dessous ont été
approuvés, par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire, soit :
MontantDate
approuvé

Règlement

Décrétant une dépense et un emprunt de
1153 120 747 $ pour l'exécution de travaux de 120 747 $
réfection de l'abri de sel

03-09-15

Décrétant une dépense et un emprunt de
1154 439 950 $ pour la fourniture d'un camion 439 950 $
autopompe-citerne 1500 GI

03-09-15

CONSIDÉRANT QUE le Code municipal du Québec prévoit à l'article 1093,
que la Municipalité peut contracter un emprunt temporaire du montant total
des règlements pour payer les frais encourus.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante comme
s'il était ici au long reproduit;
QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
faire une demande d'emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins de
Saint-Antoine-des-Laurentides pour les règlements d'emprunt décrits en
préambule, et ce, n'excédant pas le montant approuvé par le ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier ou en son
absence la secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.

Formules Municipales No 5614-A-MST-0Spécial

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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322-10-15

PROJET DE RÈGLEMENT N° 05-2015
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-I RELATIF
AU ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, AFIN
D'AJOUTER À L'ARTICLE 7.7.1 INTITULÉ )
« CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS »
L'USAGE « LES HABITATIONS UNIFAMILIALES
JUMELÉES », D'AJOUTER À L'ARTICLE 7.7.6
INTITULÉ « MARGES LATÉRALES » LA MARGE
LATÉRALE MINIMALE POUR L'USAGE « LES
HABITATIONS UNIFAMILIALES JUMELÉES » ET
D'AJOUTER À L'ARTICLE 5.2.4 INTITULÉ « GRILLE
SPÉCIFICATIONS », LES NORMES
DES
MINIMALES DE LOTISSEMENT POUR L'USAGE
« LES HABITATIONS UNIFAMILIALES JUMELÉES »
RELATIF À LA ZONE RÉSIDENTIELLE DE
MOYENNE DENSITÉ « RB »
CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Normand Aubin a donné un
avis de motion à l'effet qu'il présentera ou fera
présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement
décrétant l'amendement au règlement n° 506-I relatif
au zonage, tel que déjà amendé, afin d'ajouter à
l'article 7.7.1 intitulé « Constructions et usages
autorisés » l'usage « Les habitations unifamiliales
jumelées », d'ajouter à l'article 7.7.6 intitulé « Marges
latérales » la marge latérale minimale pour l'usage
« Les habitations unifamiliales jumelées » et d'ajouter à
l'article 5.2.4 intitulé « Grille des spécifications » les
normes minimales de lotissement pour l'usage « Les
habitations unifamiliales jumelées » relatif à la zone
résidentielle de moyenne densité « Rb », lors de la
séance ordinaire tenue le 8 septembre 2015;
CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remis à tous les
membres du conseil au plus tard deux (2) jours avant
la date de la séance d'adoption du présent règlement
et que tous les membres présents à cette date
déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU'

une mention a été faite par le directeur général et
secrétaire-trésorier à la séance tenante de l'objet du
présent règlement.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement d'urbanisme
n° 05-2015, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel
que déjà amendé, afin d'ajouter à l'article 7.7.1 intitulé « Constructions et
usages autorisés » l'usage « Les habitations unifamiliales jumelées », d'ajouter
à l'article 7.7.6 intitulé « Marges latérales » la marge latérale minimale pour
l'usage « Les habitations unifamiliales jumelées » et d'ajouter à l'article 5.2.4
intitulé « Grille des spécifications » les normes minimales de lotissement pour
l'usage « Les habitations unifamiliales jumelées » relatif à la zone résidentielle
de moyenne densité « Rb »; décrétant ce qui suit :

Article 1
L'article 7.7.1, intitulé : « Constructions et usages autorisés » est modifié par
l'insertion du paragraphe suivant :
1 a) Les habitations unifamiliales jumelées;

Article 2
L'article 7.7.6., intitulé : « Marges latérales » est remplacé par le texte
suivant :
7.7.6 - Marges latérales
La marge latérale minimum est fixée à quatre (4) mètres de chaque côté, à
l'exception des usages permis dans Ra où les mêmes marges latérales
s'appliquent. Pour les habitations unifamiliales jumelées, la marge latérale
minimum est fixée à trois (3) mètres.

Article 3
La grille des spécifications est modifiée de façon à ajouter les normes
minimales de lotissement suivantes pour l'usage « Les habitations
unifamiliales jumelées » :

Largeur minimum
12 mètres

TERRAIN (1)
Profondeur minimum
(2)
33 mètres

Superficie minimum
396 mètres carrés

Article 4
Toutes les autres dispositions prévues à la zone résidentielle de moyenne
densité « Rb » s'appliquent intégralement pour l'usage « Les habitations
unifamiliales jumelées ».

Formules Municipales No 5614-A- MST-0Spécial

Article 5
La grille des spécifications fait partie intégrante du présent règlement.
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Article 6
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

323-10-15

PROJET DE RÈGLEMENT N° 06-2015 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
N° 506-G RELATIF À LA RÉGIE
INTERNE, TEL QUE DÉJÀ
AMENDÉ, AFIN D'AJOUTER À
L'ARTICLE 2.5.1 LA DÉFINITION
DE LA CATÉGORIE D'USAGE
HABITATION UNIFAMILIALE
JUMELÉE »
CONSIDÉRANT QUE madame la conseillère Sophie Astri a donné un avis
de motion à l'effet qu'elle présentera ou fera
présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement
décrétant l'amendement au règlement n° 506-G relatif
à la régie interne, tel que déjà amendé afin d'ajouter à
l'article 2.5.1 la définition de la catégorie d'usage
« Habitation unifamiliale jumelée », lors de la séance
ordinaire tenue le 8 septembre 2015;
CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remis à tous les
membres du conseil au plus tard deux (2) jours avant
la date de la séance d'adoption du présent règlement
et que tous les membres présents à cette date
déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU'

une mention a été faite par le directeur général et
secrétaire-trésorier à la séance tenante de l'objet du
présent règlement.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement d'urbanisme
n° 06-2015, intitulé : Amendement au règlement n° 506-G relatif à la régie
interne, tel que déjà amendé afin d'ajouter à l'article 2.5.1 la définition de la
catégorie d'usage « Habitation unifamiliale jumelée »; décrétant ce qui suit :

Article 1
L'article 2.5.1 intitulé « Habitation » est modifié par l'insertion du paragraphe
suivant :
1a)

Habitation unifamiliale jumelée : bâtiment distinct destiné à abriter un (1)
seul logement utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations
unifamiliales réunies par un mur mitoyen;
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Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

324-10-15

RÈGLEMENT N° 1163 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT D'EMPRUNT
N° 1095 RELATIF AUX TRAVAUX DE PAVAGE SUR
LA RUE SAINT-WILFRID AFIN DE MODIFIER
L'ANNEXE « B »
CONSIDÉRANT QUE madame la conseillère Sophie Astri a donné un avis
de motion à l'effet qu'elle présentera ou fera
présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement
décrétant l'amendement au règlement d'emprunt
n° 1095 relatif aux travaux de pavage sur la rue
Saint-Wilfrid afin de modifier l'annexe « B », lors de la
séance ordinaire tenue le 8 septembre 2015;
CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remis à tous les
membres du conseil au plus tard deux (2) jours avant
la date de la séance d'adoption du présent règlement
et que tous les membres présents à cette date
déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU'

une mention a été faite par le directeur général et
secrétaire-trésorier à la séance tenante de l'objet du
présent règlement.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
Amende
l'annexe « B »
du règ. 1095

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1163, intitulé : Amendement
au règlement d'emprunt n° 1095 relatif aux travaux de pavage sur la rue
Saint-Wilfrid afin de modifier l'annexe « B »; décrétant ce qui suit :

Article 1
L'annexe « B » est modifiée par le remplacement de l'annexe suivante :

u

a'(n

ÎG

a

IL
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ANNEXE « B »

Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-900 RELATIF
À LA CIRCULATION ET STATIONNEMENT, TEL QUE
DÉJÀ AMENDÉ, DE FAÇON À MODIFIER L'ANNEXE
« A — ARRÊTS OBLIGATOIRES »
Monsieur le conseiller Guy Lamothe donne un avis de motion à l'effet qu'il
présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant l'amendement
au règlement n° SQ-900 relatif à la circulation et au stationnement, tel que
déjà amendé, de façon à modifier l'annexe « A — Arrêts obligatoires ».

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-908-02
RELATIF À L'INTERDICTION DE CIRCULATION DES
CAMIONS, DES VÉHICULES DE TRANSPORT ET
D'ÉQUIPEMENT ET DES VÉHICULES-OUTILS TEL
QUE DÉJÀ AMENDÉ AFIN DE MODIFIER LES
ARTICLES 3 ET 4
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne donne un avis de motion à l'effet
qu'il présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant l'amendement
au règlement n° SQ-908-02 relatif à l'interdiction de circulation des camions,
des véhicules de transport et d'équipement et des véhicules-outils, tel que
déjà amendé afin de modifier les articles 3 et 4.
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325-10-15

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
RÉGULIÈRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE
15 SEPTEMBRE 2015
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal prend connaissance du procès-verbal de la réunion
régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 15 septembre 2015.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

326-10-15

DÉROGATION MINEURE — 348, RUE DES LOISIRS
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature Rvs-2;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire (remise) a été construit à une
date inconnue;
CONSIDÉRANT QUE la marge arrière du bâtiment accessoire (remise) est de
0,8 mètre;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge arrière
minimale d'un mètre;
CONSIDÉRANT la lettre signée par les voisins résidants au 144, rue Demers;
CONSIDÉRANT le plan du certificat de localisation signé par monsieur
Stéphane Jeansonne, arpenteur-géomètre, daté du 28 novembre 2014, minute
n°2 490, dossier n° 85601-B-1;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 15 septembre 2015, à la résolution 15-72.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 348, rue des Loisirs (6875-67-9819), soit pour la marge arrière
du bâtiment accessoire (remise) de 0,8 mètre alors que la réglementation en
vigueur exige une marge arrière minimale d'un mètre.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

16)
4
n

ÎO
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327-10-15

DÉROGATION MINEURE — 375, CHEMIN DE L'ACHIGAN SUD
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
d'agriculture Ag-4;
CONSIDÉRANT QUE la margé arrière du bâtiment agricole projeté (manège
intérieur) est de 5 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge arrière
minimale de 10 mètres;
CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation signé par monsieur Alain Bernard,
arpenteur-géomètre, daté du 25 mai 2015, dossier n°25 192, minute n°3 190;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 15 septembre 2015, à la résolution 15-73.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 375, chemin de l'Achigan Sud (7976-29-9754), soit pour la
marge arrière d'un bâtiment agricole projeté (manège intérieur) de 5 mètres
alors que la réglementation en vigueur exige une marge arrière minimale de
10 mètres.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

328-10-15

DÉROGATION MINEURE — 87, RUE DE LA TAUPINIÈRE
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature Rv-7;
CONSIDÉRANT QUE la marge latérale du bâtiment accessoire (garage
séparé) est de 0,7 mètre;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale
minimale d'un mètre;
CONSIDÉRANT QU'un permis pour la construction du bâtiment accessoire
(garage séparé) a été délivré le 7 août 2008;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire (garage séparé) ne respecte pas
le permis délivré le 7 août 2008;
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CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur
Frederick Brisson, arpenteur-géomètre, daté du 19 mai 2015, dossier
n° E 34 771, minute n° 5 886;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 15 septembre 2015, à la résolution 15-74.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 87, rue de la Taupinière (6775-37-6574), soit pour la marge
latérale du bâtiment accessoire (garage séparé) de 0,7 mètre alors que la
réglementation en vigueur exige une marge latérale minimale d'un mètre.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

329-10-15

DÉROGATION MINEURE — 802, CHEMIN DE VAL-DES-LACS
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature Rvs-2;
CONSIDÉRANT QUE la marge arrière du bâtiment principal est de 1,9 mètre;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge arrière
minimale de 7 mètres;
CONSIDÉRANT QU'un permis pour la construction du bâtiment principal a été
délivré le 25 octobre 1977;
CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par
monsieur Mathieu Vanasse, arpenteur-géomètre, daté du 2 novembre 2011,
dossier n° 7 429, plan n° G-695-11130, minute n°695;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 15 septembre 2015, à la résolution 15-75.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 802, chemin de Val-des-Lacs (6975-20-1587), soit pour la
marge arrière du bâtiment principal de 1,9 mètre alors que la réglementation en
vigueur exige une marge arrière minimale de 7 mètres.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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330-10-15

APPUI POUR L'UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE AU
2677, 2E RUE, LOT 1 692 591 AUPRÈS DE LA CPTAQ
CONSIDÉRANT QUE la demande vise le remplacement de la résidence
existante (démolition et reconstruction);
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement n° 506-1 relatif
au zonage;
CONSIDÉRANT QUE selon la cartographie numérique de la CPTAQ
(application Déméter), le potentiel des sols du lot visé est de classe 3-FW;
CONSIDÉRANT QU'un appui n'aura aucune conséquence sur l'utilisation et les
possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants;
CONSIDÉRANT QUE le projet n'affecte pas les ressources d'eau et de sol de
la Municipalité et de la région;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
agricole Ag-3;
CONSIDÉRANT QU'un permis pour la construction d'un bâtiment principal a
été délivré le 23 juin 1987;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas d'espace approprié disponible ailleurs dans le
territoire de la municipalité et hors de la zone agricole pour réaliser ce projet
(exploitation équestre et résidence) conformément au règlement n° 506-I relatif
au zonage;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 15 septembre 2015, à la résolution 15-76.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal appuie la demande faite par monsieur
Michel Tremblay pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour
le remplacement d'une résidence au 2677, 2e Rue, lot 1 692 591
(7170-77-4055) auprès de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

331-10-15

DÉROGATIONS MINEURES ET PROJET DE LOTISSEMENT — MONTÉE
MASSON
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement n° 506-I relatif
au zonage à l'exception de la largeur de six (6) terrains identifiés de 2 à 7 au
plan concept;
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CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de forte densité Rc-4;
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement préparé par la firme Groupe
Miibius, dossier n° 9703-1363, daté du 13 juillet 2015 et révisé le 26 août 2015;
CONSIDÉRANT QUE les lots projetés n°5 2 à 7 ont une largeur de 13,9 mètres
alors que la réglementation en vigueur exige une largeur minimale de
18 mètres;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE les dérogations sont mineures;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité préconise la densification de logements
à l'intérieur du périmètre urbain;
CONSIDÉRANT QUE le projet favorise le potentiel économique de la
Municipalité;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 15 septembre 2015, à la résolution 15-77.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
comme s'il était ici au long reproduit;
QUE le conseil municipal accepte les demandes de dérogations mineures
pour la largeur des lots projetés nos 2 à 7 de 13,9 mètres alors que la
réglementation en vigueur exige une largeur minimale de 18 mètres;

Formules Municipales No 5614-A-MST-0 Spécial

QUE DE PLUS le conseil municipal accepte le projet de lotissement portant sur
les lots 2 760 380 et 3 607 102, montée Masson (7475-01-8550), et ce,
conditionnellement à ce que :
- une description technique soit préparée et une servitude soit enregistrée
pour le secteur à risque de mouvement de terrain et pour la bande de
protection riveraine;
- un protocole d'entente soit signé entre le Promoteur et la Municipalité;
- une parcelle du lot 3 607 102 soit cédée à la Municipalité pour élargir
l'emprise de la montée Masson;
- aucun espace de stationnement ne soit prévu dans l'emprise de la
montée Masson;
- l'architecture des bâtiments projetés s'harmonise avec les bâtiments
patrimoniaux environnants;
- une autorisation du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) soit délivrée pour le prolongement des réseaux d'égout et
d'aqueduc.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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332-10-15

DÉROGATION MINEURE — 109, TERRASSE PIERRE
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature Rv-18;
CONSIDÉRANT QUE l'empiètement du bâtiment accessoire projeté (garage
séparé) dans la marge latérale donnant sur la rue Prince est à 7,5 mètres de
l'emprise de rue;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur ne permet aucun
empiètement dans la marge latérale donnant sur rue qui est de 10 mètres;
CONSIDÉRANT le plan de construction du bâtiment accessoire (garage
séparé) signé par madame Christine Desjardins et daté du 12 août 2015;
CONSIDÉRANT l'extrait du plan fourni par monsieur André Gendron,
arpenteur-géomètre, daté du 19 juin 2012, minute n°10 096;
CONSIDÉRANT QUE la linéarité des bâtiments sur la rue Prince ne sera pas
respectée;
CONSIDÉRANT la volumétrie du bâtiment accessoire projeté (garage séparé);
CONSIDÉRANT la résolution 301-09-15 adopté par le conseil municipal le
8 septembre 2015;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 15 septembre 2015, à la résolution 15-78.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 109, terrasse Pierre (8076-04-4244), soit pour l'empiètement
d'un bâtiment accessoire projeté (garage séparé) dans la marge latérale
donnant sur la rue Prince, soit à 7,5 mètres de l'emprise de rue, alors que la
réglementation en vigueur ne permet aucun empiètement dans la marge
latérale donnant sur rue qui est de 10 mètres;
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

333-10-15

DEMANDES AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
RELATIVES À LA CIRCULATION ET À LA LIMITE DE LA VITESSE SUR
DIFFÉRENTS SEGMENTS DU BOULEVARD SAINTE-SOPHIE
CONSIDÉRANT QUE depuis 2011, la Municipalité de Sainte-Sophie a
demandé plusieurs études relatives à la circulation et à la limite de la vitesse
sur différents segments du boulevard Sainte-Sophie;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité réitère une demande auprès du
ministère des Transports du Québec relativement à :
- l'installation d'une enseigne pour le passage des chevaux face au
2743, boulevard Sainte-Sophie, résolution n° 293-09-14;
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l'interdiction de tourner à droite à l'intersection du chemin de
Val-des-Lacs et du boulevard Sainte-Sophie, résolution n° 292-09-14;
- la prolongation de la zone de vitesse de 70 km/h sur un segment du
boulevard Sainte-Sophie, soit entre le n° civique 2506 et les limites de
la Municipalité en direction de Saint-Jérôme, résolution n° 104-03-14;
- une réduction de la zone de vitesse à 70 km/h dans le secteur
urbanisé du boulevard Sainte-Sophie à proximité de la rue Kirk,
résolution n° 456-11-11.
-

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité demande une prolongation de la vitesse
à 70 km/m, en référence à la résolution 456-11-11, et ce, jusqu'à l'intersection
des chemins de l'Achigan Ouest et Est.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
comme s'il était ici au long reproduit.
QUE la Municipalité réitère ses demandes auprès du ministère des
Transports du Québec relativement à la circulation et à la limite de vitesse sur
différents segments du boulevard Sainte-Sophie, le tout selon les points
soulevés en préambule.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

334-10-15

NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL À TITRE DE
MAIRE SUPPLÉANT POUR UNE DURÉE D'UN AN
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal nomme les conseillères et conseillers suivants à
titre de maire suppléant, et ce, pour une période consécutive de deux (2)
mois chacun débutant au mois de novembre 2015 et pour se terminer en
octobre 2016, selon l'ordre suivant :
novembre-décembre
janvier-février
mars-avril
mai-juin
juillet-août
septembre-octobre

Normand Aubin
Linda Lalonde
Claude Lamontagne
Guy Lamothe
Sophie Astri
Éric Jutras

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

Formules Municipales No 5614-A-MST-0

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINTE-SOPHIE AU 30 SEPTEMBRE 2015
En vertu de l'article 176.4 du Code municipal du Québec, le directeur général et
secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil, le rapport financier trimestriel
de la Municipalité de Sainte-Sophie au 30 septembre 2015.
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335-10-15

DÉPLACEMENT D'UN LUMINAIRE DE RUE
CONSIDÉRANT QUE le luminaire situé en face du 296, rue Vallée est dirigé
actuellement vers le stationnement où était situé des boites postales;
CONSIDÉRANT QUE le déplacement du luminaire se fera vers la rue afin de
favoriser l'éclairage sur la rue Vallée.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le déplacement d'un luminaire de rue à
l'endroit décrit ci-dessous :

1

Emplacement n°

Adresse

Numéro

Face au n° civique 296

Rue Vallée

Le poteau est marqué d'un point rouge ou orange.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

APPROBATION DU RAPPORT DE LA FIRME D'INGÉNIEURS BEAUDOIN
HURENS INC. RELATIF À LA CONFORMITÉ DE LA CONFECTION D'UN
PROLONGEMENT DE LA RUE DELPHINE, LOT 5 676 680
CONSIDÉRANT QU'une nouvelle rue respecte les dispositions du règlement
539-A, tel que déjà amendé qui est relatif à la confection des routes sur le
territoire de la municipalité de Sainte-Sophie.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal approuve le rapport de la firme d'ingénieurs
Beaudoin Hurens inc. relatif à la conformité de la confection de la rue
suivante :
Prol.

Lot

Servitude

Delphine

Oui

5 676 680

Non
requise

Nom

Requise

336-10-15

x

Date du rapport
Firme d'ingénieurs —
Rapport de conformité de la
confection des rues et des
travaux de drainage

31-10-2014

QUE des permis de construction peuvent être délivrés conformément à la
réglementation municipale;
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QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en
son absence, le directeur général adjoint à signer devant notaire l'acte de
cession pour l'acquisition de la rue décrite à la présente résolution incluant
une virée permanente.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

337-10-15

ACQUISITION DU LOT 5 780 897 POUR L'ÉLARGISSEMENT DE
L'EMPRISE DE LA MONTÉE MOREL ET DE LA RUE DU DOMAINE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie accepte que lui soit cédé l'immeuble
portant le numéro de lot 5 780 897 du cadastre du Québec (anciennement
connu sous le numéro P-2 758 873 du cadastre du Québec) situé à
l'intersection de la montée Morel et de la rue du Domaine appartenant à
monsieur Damien Forget dans le but de régulariser l'assiette desdites rues, et
ce, pour la somme symbolique de 1 $;
QUE les frais d'acte et d'enregistrement sont à la charge de la Municipalité;
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, le directeur général adjoint à signer les documents nécessaires à la
présente transaction.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

338-10-15

ACQUISITION DES LOTS 5 129 341 (481, RUE BRIÈRE) ET 4 036 989
CONSIDÉRANT QUE le lot 5 129 341 du cadastre du Québec est occupé par
un bâtiment qui est dans un état complètement vétuste, insalubre et non
conforme à la réglementation municipale et le lot est jonché d'une panoplie
de nuisances;
CONSIDÉRANT QUE le lot 4 036 989 du cadastre du Québec est un terrain
vacant sur lequel jonche une panoplie d'objets nuisibles ainsi qu'une (1) ou
des roulottes, un (1) véhicule automobile, des bâtiments accessoires, etc.;
CONSIDÉRANT QUE d'importants travaux de démolition et de nettoyage
doivent être entrepris sur lesdits lots;
CONSIDÉRANT QUE M. Dollard Théorêt, dernier propriétaire au registre
foncier desdits lots, a légué à sa conjointe, Mme Gertrude Bergeron, tous ses
biens à son décès;
CONSIDÉRANT QUE, suite au décès de Mme Gertrude Bergeron, la
direction principale des biens non réclamés du Ministère du Revenu
représente la Succession de Gertrude Bergeron, les héritiers ayant refusé
ladite succession;

4
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CONSIDÉRANT QUE la direction principale des biens non réclamés du
Ministère du Revenu ne connaissait pas l'existence desdits lots et que ceux-ci
appartiennent maintenant à la Succession de Gertrude Bergeron;
CONSIDÉRANT QUE la direction principale des biens non réclamés du
Ministère du Revenu n'effectuera pas les travaux de démolition et de
nettoyage requis et que la Municipalité de Sainte-Sophie aurait ultimement
procédé elle-même auxdits travaux;
CONSIDÉRANT QUE la direction principale des biens non réclamés du
Ministère du Revenu a accepté de céder à la Municipalité de Sainte-Sophie
lesdits lots pour une valeur nominale;
EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie acquiert les lots 5 129 341 et
4 036 989 du cadastre du Québec du Ministère du Revenu pour une valeur
nominale et acquitte les frais de notaire relatifs à l'acquisition desdits lots;
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, le directeur général adjoint à signer les documents nécessaires à la
présente transaction.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

339-10-15

PROTOCOLE D'ENTENTE RELATIF À DES TRAVAUX MUNICIPAUX POUR
LES BOISÉS STE-SOPHIE II
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire avoir un partenariat avec ses
promoteurs;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut s'assurer que les développements
résidentiels se planifient et qu'ils s'exécutent avec des normes de qualité.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant et le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son absence, le
directeur général adjoint à signer le protocole d'entente relatif à des travaux
municipaux entre la Municipalité de Sainte-Sophie et les compagnies
9265-0449 Québec inc. et 9208-6180 Québec inc. pour le projet de lotissement
Les boisés Ste-Sophie II.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

13166

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

No de résolution
ou annotation

340-10-15

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 505-11-08 RELATIVE À
L'APPROBATION DE RAPPORTS DU CHEF DE GROUPE — VOIRIE EN
VERTU DU RÈGLEMENT 539-A, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ RELATIF À LA
CONFORMITÉ DE LA CONFECTION DES RUES ET PLUS
PARTICULIÈREMENT DE LA RUE KIM
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

Amende la
rés. 505-11-08

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 505-11-08 de façon à :
-

remplacer le lot 4 240 987 de la rue Kim apparaissant dans le tableau
par le lot 4 310 924 et retirer les mots « et virée temporaire »;
- faire l'acquisition de la rue projetée portant le numéro de lot 4 574 232
dont le propriétaire actuel est la compagnie 9185-3952 Québec inc.
servant éventuellement de raccordement pour un projet domiciliaire
adjacent;
- autoriser la mairesse, ou en son absence, le maire suppléant ainsi que
le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son absence, le
directeur général adjoint à signer devant notaire l'acte de cession pour
l'acquisition de la rue décrite à la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

341-10-15

DÉNEIGEMENT ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS SUR CERTAINES VOIES
PRIVÉES
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie autorise le déneigement et l'épandage
d'abrasifs des voies privées suivantes :
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

ALICE
ALYCIA (Lot 5 118 566)
ARC-EN-CIEL, DE L'
BEAUSÉJOUR, DE
CORALIE
DELPHINE
DORÉ
ÉLODIE
ÉTOILE, DE L'
HERMITAGE, DE L'
IRIS, DE L'
JACOB (Lots 4 033 070, 4 035 961 et 4 492 926)
JOLIVET
LEMMING, DU (Lot P-5 437 787)
LINDEN
LOUISE (Lot 4 033 281)
MARIE-JEANNE-FOURNIER (Lots 5 578 621 et 5 578 043)
MOREAU
NATURE, BOULEVARD DE LA (Lots 3 745 334 et P-3 797 856)
NOÉMIE
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■ SANDY
■ THOUIN
■ VAL-DES-COLS, DU (Lots 4 588 412, 4 610 008 et P-5 437 787)
QUE les travaux de déneigement et l'épandage d'abrasifs pour la saison
hivernale soient effectués par l'entremise de la Municipalité;
QUE les deniers soient pris à même le fonds général de la Municipalité afin
de pourvoir au paiement.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

342-10-15

DEMANDE D'AUTORISATION ET DE CERTIFICAT D'AUTORISATION
AUPRÈS DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE
L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES — RECONSTRUCTION D'UN PONT SUR LA RUE DE
L'ÉTOILE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie autorise monsieur Joël Houde, ing.,
directeur général adjoint à présenter une demande d'autorisation et de
certificat d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour le
projet de reconstruction d'un pont sur la rue de l'Étoile.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

343-10-15

EMPLACEMENT DE NOUVEAUX LUMINAIRES DE RUE
CONSIDÉRANT la demande de contribuables pour l'installation de nouveaux
luminaires de rue;
CONSIDÉRANT QUE les priorités établies pour la pose de luminaires sont les
suivantes :
•
•
•
•
•
•

courbe;
côte;
cul-de-sac;
boîtes aux lettres;
résidence isolée;
intersection de rues.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise l'installation de luminaires de rue aux
endroits décrits ci-dessous :

1

Emplacement n°

Adresse

Numéro

2UYYT5

Rue Delphine

13168
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Emplacement n°

Adresse

Numéro
2

Rue Delphine

2VEP9E

3

Rue Sandy

8BRQXF

Les poteaux sont marqués d'un point rouge ou orange.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

344-10-15

PRISE DE CONNAISSANCE DES ENGAGEMENTS DE SALARIÉS PAR LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER, EN VERTU DE
L'ARTICLE 165.1 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC POUR LE MOIS DE
SEPTEMBRE 2015
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal prend acte des engagements déjà effectués par le
directeur général et secrétaire-trésorier en vertu de l'article 165.1 du Code
municipal du Québec, soit les personnes suivantes :

Formules Municipales No 5614-A-MST-0 Spécial

Dates / Septembre

Poste

Nom

ler au 4, 7 au 11, 14
au 18, 21 au 25 et du
28 au 30 inclusivement

Benoit Aubin

Journalier

Benoit Major

Journalier, agent en bâtiments 1 er au 4, 7 au 11, 14
au 18, 21 au 25 et du
et chauffeur C
28 au 30 inclusivement

Jason O'Brien

Journalier et chauffeur C

1 er au 4, 7 au 11, 14
au 18, 21 au 25 et du
28 au 30 inclusivement

Marc-André Filion

Journalier

1 er au 4, 7 au 11, 14
au 18, 21 au 25 et du
28 au 30 inclusivement

René Sagala

Chauffeur A

1 er au 4, 7 au 11, 14
au 18, 21 au 25 et du
28 au 30 inclusivement

Diane Slight

Préposée
brigadière

Karine Gauthier

Secrétaire à l'administration

Céline Le Bire

Commis-comptable et commis 1 er au 4, 7 au 11, 14
au 18, 21 au 25 et du
réception/perception
28 au 30 inclusivement

Michelle Brière

Bibliotechnicienne

4, 12, 19
inclusivement

Dominique
Richard

Brigadière

ler au 4 et du 7 au 11
inclusivement

à

l'entretien

et 1 er au 3 et du 28 au 30
inclusivement

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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345-10-15

FÉLICITATIONS À LA COMPAGNIE LES FROMAGIERS DE LA TABLE
RONDE
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Les Fromagiers de la Table Ronde a
remporté le Caseus Or pour son fromage Ménestrel, symbole d'excellence en
matière fromagère;
CONSIDÉRANT QUE le Ménestrel a également remporté la palme dans la
catégorie Entreprise transformant moins de 1M litres/année — fromage lait de
vache — pâte ferme ou dure.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal offre ses félicitations à la compagnie Les Fromagiers
de la Table Ronde pour avoir remporté le prix Entreprise transformant moins de
1M litres/année — fromage lait de vache — pâte ferme ou dure ainsi que le
prestigieux Caseus Or.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

PÉRIODE DE QUESTIONS
SUJET

INTERVENANT
M. Picard

- Déchets sur la rue

François Houle

- Pont sur la rue Boisvert

Marie Valiquette

- Rivière Abercrombie

Alain Duranceau

- 177, rue du Cap

Ronald Gill

- Assainissement des eaux d'égouts
- Rôle triennal d'évaluation foncière

La mairesse, madame Louise Gallant, répond aux différentes questions des
personnes présentes à la séance du conseil.

346-10-15

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 19 h 53.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

Louise Gallant,
Mairesse

Matthieu Ledoux, CPA, CGA,
Directeur général et secrétaire-trésorier

13170

