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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 12 janvier 2016 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
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

La mairesse souhaite une bonne année à tous les gens présents.

01-01-16

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

02-01-16

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

03-01-16

RATIFICATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES TENUES LE
8 DÉCEMBRE 2015
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 décembre 2015 est
ratifié tel que rédigé;
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QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 8 décembre 2015
est ratifié tel que rédigé.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil
municipal, le procès-verbal de correction qui suit :
« Conformément à l'article 202.1 du Code municipal du Québec, je
soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier, apporte une correction
relative au rapport de la mairesse sur la situation financière de la Municipalité
pour l'année 2015 et perspectives fiscales pour l'année 2016, à la suite d'une
erreur qui apparaît évidente à la simple lecture du rapport, à savoir :
La correction est la suivante :
Dans le titre se trouvant au paragraphe précédent la conclusion, on devrait y
lire « Programme triennal d'immobilisations 2016, 2017 et 2018 » au lieu de
« 2015, 2016 et 2017 » ;
J'ai dûment modifié le rapport en conséquence.

Signé à Sainte-Sophie, ce 17 décembre 2015.

Le directeur général et secrétaire-trésorier,
(signé)

Matthieu Ledoux, CPA, CGA
/kg »

04-01-16

COMPTE RENDU DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER CONFORMÉMENT AU
RÈGLEMENT N° 800, TEL QU'IL EST DÉJÀ AMENDÉ, INTITULÉ :
« DÉLÉGATION DE POUVOIR » POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2015
CONSIDÉRANT le règlement n° 800, tel qu'il est déjà amendé, portant sur la
politique d'achat de la Municipalité de Sainte-Sophie;
CONSIDÉRANT QUE ces dépenses étaient nécessaires.

Formules Municipales No 5614-A-MST-0 Spécial

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
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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 décembre 2015, conformément au règlement n° 800, tel qu'il est déjà
amendé, totalisant la somme de 82 031,60 $, telles que spécifiées au rapport
du directeur général et secrétaire-trésorier daté du 22 décembre 2015 et
soumis aux membres du conseil municipal.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

05-01-16

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES — DÉCEMBRE 2015
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le registre des chèques et les prélèvements
automatiques pour le mois de décembre 2015 :
Folio 101150:
-

chèques portant les numéros 328593 à 328809 inclusivement
représentant un montant de 1 937 309,24 $;

-

prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 361 356,40 $;

- prélèvement automatique pour le fournisseur VISA Desjardins
représentant un montant de 3 598,81 $.
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)

06-01-16

AUTORISATION DE DÉPENSES INCOMPRESSIBLES POUR L'ANNÉE
2016
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'autoriser certaines dépenses dites
incompressibles;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'autoriser le directeur général et secrétairetrésorier à effectuer les paiements de cesdites dépenses dans la mesure où
des fonds sont disponibles en vertu du budget municipal 2016, adopté par ce
conseil;
CONSIDÉRANT QU'une telle autorisation ne soustrait pas le conseil municipal
de son obligation d'autoriser lors d'une séance dudit conseil, le paiement de
chacune des dépenses conformes encourues par la Municipalité de
Sainte-Sophie.
EN CONSÉQUENCE,
Il EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
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D'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de
Sainte-Sophie à effectuer tous les paiements dans la mesure où les fonds
sont disponibles en vertu du budget 2016, adopté par le conseil municipal
dans les cas suivants :
➢

Le versement de la rémunération des membres du conseil;

➢

Le paiement des salaires;

➢

Les remises des contributions de la Municipalité, à titre d'employeur,
imposées par les lois provinciales et fédérales;
Les remises des contributions pour les cotisations syndicales,
l'assurance groupe et le fonds social;

➢

Les paiements pour les services téléphoniques et électriques;

➢

Les paiements découlant d'un engagement contractuel approuvé par le
conseil conformément à la Loi;

➢

Les paiements qui doivent être effectués en vertu d'un contrat de
location d'équipement dûment approuvé par résolution ou règlement du
conseil;

➢

Le paiement des frais d'immatriculation et d'inspection annuelle des
véhicules moteurs de la Municipalité;

➢

L'achat de timbres-postes et de fournitures de correspondance;

➢

Le paiement des frais de déplacements et de repas sous présentation
du rapport de dépenses à l'exception des frais reliés à des activités
spéciales à l'extérieur du territoire;

➢

Toute dépense préalablement autorisée par résolution et/ou par
règlement de la Municipalité;

➢

Le paiement de remboursement des divers dépôts (installation sanitaire,
inscription, dépôt de nettoyage ainsi que les amendes et pénalités);

➢

Le paiement des remboursements de taxes (taxes payées en trop et/ou
suite à un changement d'évaluation);

➢

Les achats de vêtements et d'équipements régis par les conventions
collectives;

➢

Le paiement de cotisations professionnelles qui sont prévues à même
les contrats des employés-cadres de la Municipalité;

➢

Licences ou permis requis en fonction des lois en vigueur
(ex. : SOCAN);

➢

Les obligations créées par le service de la dette prévues au budget
annuel (taux d'intérêt) et autres frais bancaires.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

07-01-16

ADHÉSION & COTISATION 2016 / UNION DES MUNICIPALITÉS DU
QUÉBEC
CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt de la Municipalité d'adhérer à
certaines associations et corporations;
CONSIDÉRANT QUE ces sommes sont prévues au budget 2016.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le paiement de la cotisation annuelle 2016
auprès de l'Union des municipalités du Québec (U.M.Q.), d'une somme de
7 852 $ taxes en sus;
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)

08-01-16

SUBVENTION — MAISON DES JEUNES SAINTE-SOPHIE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise une subvention d'une somme de 5 000 $
auprès de la Maison des jeunes Sainte-Sophie.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

09-01-16

AUTORISATION D'ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE POUR L'ANNÉE 2016
CONSIDÉRANT l'importance de procéder à l'acquisition de livres pour la
bibliothèque municipale;
CONSIDÉRANT QU'il faut un minimum de trois (3) fournisseurs pour être
conforme à la Loi C-51 sur le développement des entreprises québécoises
dans le domaine du livre;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité prévoit recevoir une subvention d'une
somme approximative de 10 000 $ accordée par le ministère de la Culture et
des Communications, et ce, par le biais du programme Appel de projets en
développement des collections destinées aux bibliothèques publiques
autonomes (BPA).
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise l'achat de livres pour un montant de
25 000 $ taxes incluses, et ce, pour l'année 2016;
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QUE le montant soit réparti entre les librairies suivantes :
•
•
•
•

Librairie Carcajou inc.;
Coopsco des Laurentides;
Librairie Bertrand;
Librairie Renaud-Bray.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

10-01-16

FOURNITURE ET LIVRAISON D'HYPOCHLORITE DE SODIUM ET DE
PASS-10 POUR LE TRAITEMENT DES EAUX DE LA MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT QUE l'Union des municipalités du Québec a fait une offre
de regroupements d'achats permettant l'acquisition de certains produits
chimiques utilisés dans les processus de filtration et de traitement des eaux
dans les municipalités;
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour
l'hypochlorite de sodium est l'entreprise LAVO inc.;
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour le PASS10 est l'entreprise Kemira Water Solution Canada inc.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal octroie le contrat de fourniture incluant la livraison
d'hypochlorite de sodium pour le traitement des eaux de la Municipalité au
plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise LAVO inc. au montant
de 2 538 $ taxes en sus pour l'année 2016, le tout suivant leur formule de
soumission déposée le 6 novembre 2015;
QUE le conseil municipal octroie le contrat de fourniture incluant la livraison
de PASS-10 pour le traitement des eaux de la Municipalité au plus bas
soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Kemira Water Solution Canada
inc. au montant de 7 955 $ taxes en sus pour l'année 2016, le tout suivant
leur formule de soumission déposée le 6 novembre 2015;
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)

Formules Municipales No 5614-A-MST-OSpécial

11-01-16

RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN
INFORMATIQUE DES APPLICATIONS « CESA » - PG SOLUTIONS INC.
CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt administratif de la Municipalité d'avoir
un contrat de support et d'amélioration de ses logiciels.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le renouvellement des contrats d'entretien
et de soutien informatique de la compagnie PG Solutions inc. des
applications « CESA » pour la période du ler janvier 2016 au 31 décembre
2016, à savoir :
Gestionnaire Municipal pour un montant de 16 495 $ taxes en sus; le
tout selon la facture n° 19667;
PGMegaGest pour un montant de 11 840 $ taxes en sus; le tout selon
la facture n° 18121;
Accèscité pour un montant de 5 890 $ taxes en sus; le tout selon la
facture n° 18915.
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)

12-01-16

RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE SURVEILLANCE DES
BÂTIMENTS MUNICIPAUX ACCORDÉS À LA COMPAGNIE ALARME
MIRABEL INC.
CONSIDÉRANT QUE pour la protection des biens publics, il est opportun
d'avoir un contrat de surveillance par le biais d'un système d'alarme relié à
une centrale.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le renouvellement des contrats de
systèmes de sécurité pour la surveillance des bâtiments municipaux suivants :
Hôtel de ville (ancienne), caserne à l'ancien Hôtel de ville, bibliothèque
municipale, Hôtel de ville (nouvel), caserne n° 1, caserne n° 2, garage
municipal, pavillon Lionel Renaud, pavillon Sophie-Masson, pavillon Bellevue,
pavillon Roland-Guindon, pavillon Breen, pavillon Racine, usines de filtration
(2), usine d'épuration, station de pompage Pineault, station de pompage de la
rue Dupré, station de pompage de l'école, station de pompage 158, station de
pompage des Cours-d'Eau, la maison des jeunes et le Cercle de fermières;
QUE le renouvellement de ces contrats est valide pour la période du
31 décembre 2015 au 31 décembre 2016 inclusivement, auprès de la
compagnie Alarme Mirabel inc., et ce, pour une somme totale de 7 201,60 $
taxes en sus; le tout selon les factures n°s 17931 à 17952 inclusivement;
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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)

13-01-16

SERVICES PROFESSIONNELS — PROGRAMME À PIED, À VÉLO, VILLE
ACTIVE
CONSIDÉRANT QUE le programme « À pied, à vélo, ville active ! » est une
initiative de Vélo Québec;
CONSIDÉRANT QUE le programme bénéficie du soutien financier de
Québec en forme;
CONSIDÉRANT QUE la contribution de Vélo Québec est de 6 750 $ taxes en
sus.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie mandate Nature-Action Québec pour la
réalisation du programme « À pied, à vélo, ville active ! », pour une somme de
6 750 $ taxes en sus, et ce, le tout selon leur offre de services professionnels
datée de juillet 2015;
QUE le conseil municipal autorise le transfert de la somme de 7 086,66 $ (en
tenant compte du remboursement de taxes) du fonds de parcs et terrains de
jeux au fonds d'administration générale afin d'effectuer la dépense identifiée
à l'alinéa précédent.
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)

14-01-16

OPERASOFT — ACHAT DE GPS ET RENOUVELLEMENT DE CONTRAT
POUR L'ANNÉE 2016

Formules Municipales No 5614-A- MST-OSpécial

CONSIDÉRANT QU'il est efficient pour la Municipalité d'avoir la possibilité de
suivre en temps réel le trajet des véhicules effectuant les travaux de
déneigement sur son territoire;
CONSIDÉRANT QU'il est aussi utile pour la Municipalité d'avoir la possibilité
de suivre en temps réel le trajet de ses propres véhicules;
CONSIDÉRANT QUE l'utilisation des services offerts par l'entreprise
OperaSoft vise à améliorer la qualité des services offerts à la population de la
Municipalité.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise auprès de l'entreprise OperaSoft :
-

la fourniture de cinq (5) GPS incluant l'activation ainsi que les frais de
préparation et de livraison pour une somme de 250 $ taxes en sus;

-

le renouvellement de contrat de service pour l'année 2016 pour
l'utilisation de cinq (5) logiciels Simplicity, des quatorze (14) tablettes
véhiculaires ainsi que des cinq (5) GPS permettant la gestion
d'opérations de déneigement par l'entremise de l'Internet pour un
montant maximum de 14 000 $ taxes en sus, le tout suivant le rapport
préparé par monsieur Joël Houde, ing., directeur du service des
travaux publics en date du 8 janvier 2016;

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)

15-01-16

RÈGLEMENT N° 1169 TARIFICATION RELATIVE À L'OBTENTION DE
CERTIFICATS, DE PERMIS ET TOUT AUTRE
DOCUMENT DISPENSÉS PAR LE SERVICE
D'URBANISME
CONSIDÉRANT QUE

monsieur le conseiller Claude Lamontagne 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 une tarification relative à
l'obtention de certificats, de permis et tout autre
document dispensés par le service d'urbanisme, lors
de la séance ordinaire tenue le 8 décembre 2015;

CONSIDÉRANT QUE

copie dudit projet de règlement a été remise 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.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
Remplace le
règlement
n° 1112

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1169, intitulé : Tarification
relative à l'obtention de certificats, de permis et tout autre document dispensés
par le service d'urbanisme; décrétant ce qui suit :
Article 'I
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2
Un mode de tarification consistant dans l'exigence de façon ponctuelle, d'un
prix pour l'obtention d'un permis, d'un certificat ou d'un document auprès du
service d'urbanisme de la Municipalité de Sainte-Sophie, est par le présent
règlement imposé aux fins de financer une partie de ce service, à savoir :

CHAPITRE 1 PERMIS ET CERTIFICATS
PERMIS OU CERTIFICAT

DURÉE

COÛT
$

6 mois

60

6 mois

0

Construction

12 mois

300

Logement
supplémentaire
(construction
incluant l'ajout d'un logement d'appoint)

12 mois

100

Extension

6 mois

Coût du
permis initial

Estimation du coût des travaux supérieure à
2 000 $

12 mois

100

Estimation du coût des travaux équivalente
ou inférieure à 2 000 $

12 mois

50

Extension

6 mois

Coût du
permis initial

1 Lotissement/lot
Correction ou annulation/lot
2 Construction - Résidence)

3 Agrandissement - Résidence)

(1)

Voir chap. 2, n° 1 - Dépôt pour documents exigés
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4 Rénovation - Résidence
Estimation du coût des travaux supérieure à
2 000 $

12 mois

75

supplémentaire
(rénovation
Logement
incluant l'ajout d'un logement d'appoint)

12 mois

100

6 mois

Coût du
permis initial

Extension

5 Construction et agrandissement —
Commerce, industrie et institutionnelle)
Estimation du coût des travaux équivalente
ou supérieure à 1 000 000 $

12 mois

700
+
1 $/1 000 $
d'évaluation

Estimation du coût des travaux équivalente
ou inférieure à 500 000 $

12 mois

300
+
1 $/1 000 $
d'évaluation

Extension

6 mois

Coût du
permis initial

12 mois

300

12 mois

300

12 mois

75

Réparation mineure du champ d'épuration

3 mois

30

Remplacement de la fosse septique

3 mois

30

12 mois

75

Estimation du coût des travaux supérieure à
500 000 $ et inférieur à 1 000 000 $

6

2 000
+
12 mois1
$/1 000 $
d'évaluation

Rénovation Commerce, industrie et institutionnelle
Estimation du coût des travaux supérieure à
100 000 $
Estimation du coût des travaux équivalente
ou inférieure à 100 000 $

7

Système de traitement des eaux usées(1)
Installation sanitaire

8

Ouvrage
de
souterraines

captage

des

eaux

(1) Voir chap. 2, ri° 1 - Dépôt pour documents exigés
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9

Construction — Bâtiment accessoire
Garage, abri d'auto permanent

12 mois

75

Remise, serre non commerciale, abri de bois
de chauffage

12 mois

50

Bâtiment agricole

12 mois

75

Autre que résidentiel

12 mois

100

6 mois

Coût du
permis initial

12 mois

35

12 mois

30

12 Piscine, spa, bain vapeur

6 mois

30

13 Clôture

6 mois

30

Installation d'un ponceau

6 mois

0

Canalisation ou remplacement d'un ponceau

6 mois

35

Aménagement d'une 2e entrée charretière

6 mois

35

15 Aménagement d'un stationnement

6 mois

0

16 Travaux de remblai et déblai

6 mois

30

17 Travaux de stabilisation dans la rive

6 mois

30

Avec le remplacement

12 mois

0

Sans le remplacement (cour avant seulement)

12 mois

20/arbre

Mise en culture du sol

12 mois

150

Activité sylvicole)

12 mois

1 000

19 Installation d'une cheminée

6 mois

35

20 Antenne non résidentielle

6 mois

100

Extension

10 Galerie, véranda, balcon, patio
11 Construction accessoire - Résidentielle
Pavillon de jardin (gazébo), abri moustique,
pergola (plus de 10 m2), terrain de tennis

14 Ponceau

18 Abattage d'arbres

() Voir chap. 2, n° 1 - Dépôt pour documents exigés
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21 Nouvel ou changement d'usage
Nouvel usage

12 mois

50

Changement d'usage

12 mois

50

Renouvellement

12 mois

0

3 mois

50

3 jours
consécutifs

20

Selon
usage

50

3 jours
consécutifs

30

2 mois

100

Bâtiment principal

3 mois

50

Bâtiment accessoire

3 mois

30

S. 0.

600

S. 0.

50

S. 0.

1 000

22 Enseigne

23 Vente-débarras

24 Usage provisoire

25 Étalage extérieur (commercial)

26 Déplacement d'un bâtiment principal(')
27 Démolition

28 Dérogation mineure

29

Plan
d'implantation
architecturale (PUA)

et

d'intégration

30 Changement de zonage

CHAPITRE 2 AUTRES
AUTRES

1

DURÉE

COÛT
$

Certificat de localisation

30 jours

100

Rapport de conformité pour installation
sanitaire

30 jours

100

Rapport de forage du puisatier

30 jours

100

Rapport d'un ingénieur forestier

30 jours

1 000

Gestion — protocole d'entente

S. 0.

100

Dépôt pour documents exigés
(remboursable dès la réception des documents exigés)

2

(1) Voir chap. 2, n° 1 - Dépôt pour documents exigés
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S. O.

Variable
selon la
demande

Réseau d'aqueduc

3 mois

100

Réseau d'égout

3 mois

100

15 jours

0

3

Analyse — Prolongement du réseau

4

Raccordement

5

Arrosage

CHAPITRE 3 PRODUCTION DE DOCUMENTS
PRODUCTION DE DOCUMENTS

1

2

Attestation municipale

COÛT
$
20
En vertu de Loi
sur l'accès aux
documents des
organismes
publics et sur la
protection des
renseignements
personnels

Copie de documents

Article 3
Le présent règlement remplace le règlement n° 1112. En cas de contradiction
avec la nouvelle réglementation révisée concernant le plan d'urbanisme, le
zonage, le lotissement, la construction ainsi que les permis et certificats,
ceux-ci prévaudront.

Article 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Formules Municipales No 5611-A- MST

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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16-01-16

PROJET DE RÈGLEMENT N° 01-2016 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
506-I RELATIF AU ZONAGE,
TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, AFIN
D'ABROGER L'ARTICLE 7.1.11
INTITULÉ « LOGEMENTS DANS
BÂTIMENTS
LES
COMMERCIAUX »
CONSIDÉRANT QUE madame la conseillère Sophie Astri 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° 506-1 relatif au zonage,
tel que déjà amendé afin d'abroger l'article 7.1.11
intitulé
« Logements
dans
les
bâtiments
commerciaux », lors de la séance ordinaire tenue le 8
décembre 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° 01-2016, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel
que déjà amendé afin d'abroger l'article 7.1.11 intitulé « Logements dans les
bâtiments commerciaux »; décrétant ce qui suit :

Article 1
L'article 7.1.11 intitulé « Logements dans les bâtiments commerciaux » libellé
comme suit :
Dans les bâtiments commerciaux, l'aménagement de logements est autorisé
aux conditions suivantes :
-

Dans les zones localisées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation,
quatre (4) logements maximum sont permis à l'étage, dans un bâtiment
dont le rez-de-chaussée est occupé par un usage commercial;

-

Pour le territoire situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, un
maximum de quatre (4) logements est permis dans un bâtiment dont le
rez-de-chaussée est occupé à un minimum de cinquante et un pour cent
(51 %) par un usage commercial. Un (1) seul logement est permis, à
l'étage, dans un bâtiment dont le rez-de-chaussée est occupé par un
usage industriel;
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-

Le logement doit posséder une entrée distincte du commerce; toutefois,
un accès du logement au commerce est permis;

-

Toutes les autres prescriptions du présent règlement s'appliquant
doivent être respectées.

Est abrogé.

Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-908-02
RELATIF À L'INTERDICTION DE CIRCULATION DE
CAMIONS, DES VÉHICULES DE TRANSPORT ET
D'ÉQUIPEMENT ET DES VÉHICULES-OUTILS TEL
QUE DÉJÀ AMENDÉ, AFIN DE MODIFIER L'ARTICLE 3
Monsieur le conseiller Eric Jutras 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 de camions,
des véhicules de transport et d'équipement et des véhicules-outils tel que
déjà amendé, afin de modifier l'article 3.

AVIS DE MOTION PROLONGEMENT DU RÉSEAU D'AQUEDUC ET
D'ÉGOUT SANITAIRE, SECTEUR MONTÉE MASSON
Madame la conseillère Sophie Astri donne 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 une dépense et
un emprunt pour les travaux relatifs au prolongement du réseau d'aqueduc et
d'égout sanitaire, secteur montée Masson.

AVIS DE MOTION TRAVAUX DE RESURFAÇAGE D'ASPHALTE ET DE
REMPLACEMENT DE PONCEAU SUR DIVERSES
RUES ET CHEMINS

Formules Municipales No 5514-A- MST-0Spécial

Monsieur le conseiller Normand Aubin 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 une dépense et
un emprunt pour les travaux relatifs au resurfaçage d'asphalte et de
remplacement de ponceau sur diverses rues et chemins.
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17-01-16

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

18-01-16

DÉROGATION MINEURE — 340, RUE DE LA RIVIÈRE
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme ne sont pas 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 Rvy-13;
CONSIDÉRANT QUE la date de construction du bâtiment principal d'origine
est de 1953;
CONSIDÉRANT QU'un permis (n° 1520) a été délivré pour l'agrandissement
du bâtiment principal dans la cour arrière le 2 mai 1989;
CONSIÉRANT QUE les galeries et la terrasse ont été construites à une date
inconnue;
CONSIDÉRANT l'empiètement du bâtiment principal, des galeries et de la
terrasse dans la bande de protection riveraine;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur ne permet aucun
empiètement dans la bande de protection riveraine établie à 15 mètres;
CONSIDÉRANT QU'un permis (n° 366) a été délivré pour la construction du
bâtiment accessoire (garage séparé) le 2 mai 1979;
CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment accessoire (garage séparé)
est de 2,7 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge avant
minimale de 7 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la marge latérale gauche du bâtiment accessoire
(garage séparé) est de 0,9 mètre;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale
minimale de 1 mètre;
CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé et préparé par monsieur
François Legault, arpenteur-géomètre, daté du 27 novembre 2015, dossier
n° 6329, minute n° 9848;
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CONSIDÉRANT QUE l'existence d'un préjudice sérieux pour le requérant
advenant le refus de la demande pour le bâtiment principal et le bâtiment
accessoire (garage séparé);
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 15 décembre 2015, à la résolution 15-100.
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 340, rue de la Rivière (7479-33-8021), soit pour :
- l'empiètement du bâtiment principal dans la bande de protection riveraine
alors que la réglementation en vigueur ne permet aucun empiètement dans
la bande de protection riveraine qui est établie à 15 mètres;
- l'empiètement dans la bande de protection riveraine de la galerie au
pourtour du bâtiment principal, alors que la réglementation en vigueur ne
permet aucun empiètement dans la bande de protection riveraine;
- la marge avant du bâtiment accessoire (garage séparé) de 2,7 mètres et la
marge latérale gauche de 0,9 mètre alors que la réglementation en vigueur
exige une marge minimale avant de 7 mètres et une marge latérale
minimale de 1 mètre;
QUE DE PLUS, le conseil municipal refuse la demande de dérogation
mineure pour :
- l'empiètement de la galerie, de l'escalier et de la terrasse dans la bande de
protection riveraine alors que la réglementation en vigueur ne permet
aucun empiètement dans la bande de protection riveraine établie à
15 mètres.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

19-01-16

DÉROGATION MINEURE —138, RUE KIM
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature Rv-10;
CONSIDÉRANT QU'un permis de construction du bâtiment principal a été
délivré le 6 décembre 2013;

Formules Municipales No 5614-A-MST-0Spécial

CONSIDÉRANT QUE l'orientation de la façade du bâtiment principal ne fait
pas face à la voie de circulation;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige que le
prolongement en ligne droite de tous les murs latéraux atteigne la voie de
circulation;
CONSIDÉRANT QUE la configuration de la voie de circulation atténue
l'impact visuel de l'orientation du bâtiment principal;
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CONSIDÉRANT le plan du certificat d'implantation signé par monsieur
Guillaume Paquette, arpenteur-géomètre, daté du 19 novembre 2013, dossier
n° 301713, minute no 1118;
CONSIDÉRANT le plan du certificat de localisation signé par monsieur
Guillaume Paquette, arpenteur-géomètre, daté du 31 mars 2014, dossier
n°301713, minute no 1228;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 15 décembre 2015, à la résolution 15-101.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 138, rue Kim (7076-76-9271), soit pour l'orientation de la
façade du bâtiment principal ne faisant pas face à la voie de circulation alors
que la réglementation en vigueur exige que le prolongement en ligne droite de
tous les murs latéraux atteigne la voie de circulation.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

20-01-16

DÉROGATION MINEURE — 1015, CHEMIN DE L'ACHIGAN EST
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-12;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire projeté (garage séparé) prévoit
un toit à deux (2) versants;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige que la forme du toit
du bâtiment accessoire projeté (garage séparé) soit similaire à celle du
bâtiment principal, sauf dans le cas d'un toit aménagé en terrasse;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal possède une forme de toit à quatre
(4) versants et que la partie arrière (habitable) possède un toit à deux (2)
versants;
CONSIDÉRANT les plans de construction du bâtiment principal (n° RB10-184)
et du bâtiment accessoire (n° MAT-15-1204);
CONSIDÉRANT le plan faisant partie intégrante du certificat de localisation
signé par monsieur Jacques Noury, arpenteur-géomètre, daté du 11 avril 2012,
dossier no 12-4646, minute n°79 609;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 15 décembre 2015, à la résolution 15-102.
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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 1015, chemin de l'Achigan Est (7480-72-9019), soit pour la
forme du toit du bâtiment accessoire projeté (garage séparé) alors que la
réglementation en vigueur exige que la forme du toit du bâtiment accessoire
projeté (garage séparé) soit similaire à celle du bâtiment principal.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

21-01-16

APPROBATION DE RAPPORTS DE CONFORMITÉ EN VERTU DU
RÈGLEMENT N° 539-A RELATIF À LA CONSTRUCTION DE RUES, TEL
QU'AMENDÉ, SOIT : JEANNINE-CREVIER, NORMAND-THIBERT ET LE
PROLONGEMENT DES RUES THÉRÈSE-LABELLE ET NICOLAS
INCLUANT UNE VIRÉE TEMPORAIRE
CONSIDÉRANT QUE le directeur du service des travaux publics ou une firme
d'ingénierie doit soumettre au conseil municipal son rapport concernant la
conformité de la confection de nouvelles rues;
CONSIDÉRANT QUE ces nouvelles rues respectent les dispositions du
règlement n° 539-A, tel qu'amendé, 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 les rapports du directeur du service des
travaux publics ainsi que de la firme d'ingénierie relatifs à la conformité de la
confection des rues suivantes :

Firme
d'ingénierie
mandatée au
dossier

x

17-12-15

26-11-15

5 620 144

x

17-12-15

26-11-15

Oui

5 620 145

x

17-12-15

26-11-15

Oui

2 756 742

x

08-01-15

N/A

Prol.

Lot

Jeannine-Crevier

Non

5 620 146

Normand-Thibert

Non

Thérèse-Labelle
Nicolas

MIS
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Directeur du
service des
travaux
publics

Requise

Nom
y,,ha

Conformité des travaux
de drainage et
conformité des travaux

Non
requise

Servitude

ilr' '''''

QUE des permis de construction peuvent être délivrés conformément à la
réglementation municipale;

13265

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

No de résolution
ou annotation

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 devant notaire l'acte de cession
pour l'acquisition des rues décrites à la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

22-01-16

DEMANDE D'EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE DES LOTS 2 762 371
ET 3 607 103 AUPRÈS DE LA C.P.T.A.Q.
CONSIDÉRANT QU'aux fins de concordance, la Municipalité régionale de
comté de la Rivière-du-Nord a adopté son schéma d'aménagement et de
développement révisé et il est entré en vigueur le 18 mars 2008;
CONSIDÉRANT QU'aux fins de concordance, le conseil municipal devra
modifier son plan d'urbanisme et sa réglementation d'urbanisme;
CONSIDÉRANT la faible proportion des superficies visées par la demande
par rapport à la superficie totale de la zone agricole située sur le territoire de
la Municipalité, soit :
-

Lot 2 762 371 représentant une superficie de 59 827,600 mètres
carrés (incluse partiellement au périmètre d'urbanisation);

-

Lot 3 607 103 représentant une superficie de 10 974,600 mètres
carrés (incluse au périmètre d'urbanisation).

CONSIDÉRANT les orientations gouvernementales en matière de gestion de
l'urbanisation, telles que :
-

Concentration du développement urbain au coeur de la Municipalité;
Consolidation des activités au sein du noyau urbain;
Optimisation des infrastructures publiques (viabilisation et bouclage
des réseaux d'égout et d'aqueduc et voirie);
- Optimisation des équipements publics (école, église, parc, salle
municipale, bureau de poste);
- Viabilisation du noyau villageois par le maintien et l'accroissement des
activités urbaines à caractère multifonctionnel (usage résidentiel à
densité et typologie variables, activité commerciale à rayonnement
local et villageois, usages récréatifs et communautaires (école, église,
parc).
CONSIDÉRANT QU'une firme spécialisée dans le domaine présentera la
demande d'exclusion conformément aux exigences de la loi et en considérant
les caractéristiques propres au secteur en cause.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
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Abroge la rés.
191-06-14

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
présenter une demande d'exclusion de la zone agricole des lots 2 762 371
(7475-64-5593) et 3 607 103 (7475-20-0467) auprès de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

23-01-16

DEMANDE D'ASSISTANCE FINANCIÈRE POUR LA FÊTE NATIONALE DU
QUÉBEC
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise monsieur Martin Paquette, récréologue,
directeur du service des loisirs, culture et vie communautaire à formuler une
demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des
Québécoises et Québécois pour l'organisation de la fête nationale du Québec
2016 (fête de la Famille).
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

24-01-16

PERMIS DE VOIRIE, ENTRETIEN ET RACCORDEMENT ROUTIER
AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise
des routes entretenues par le ministère des Transports du Québec;
CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire d'obtenir un permis d'intervention du
ministère des Transports pour intervenir sur les routes entretenues par le
ministère;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est responsable des travaux dont elle est
maître d'oeuvre;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s'engage à respecter les clauses des
permis de voirie émis par le ministère des Transports;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s'engage à remettre les infrastructures
routières dans leur état original.
EN CONSÉQUENCE,
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IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie demande au ministère des Transports du
Québec de lui accorder les permis de voirie au cours de l'année 2016 et qu'elle
autorise le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son absence, le
directeur du service des travaux publics, ou en son absence, le contremaître du
service des travaux publics à signer les permis d'intervention pour tous les
travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise
n'excèdent pas 10 000 $ puisque la Municipalité s'engage à respecter les
clauses du permis de voirie;
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QUE DE PLUS, la Municipalité s'engage à demander, chaque fois qu'il le sera
nécessaire, le permis requis.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

25-01-16

ABROGATION DES RÉSOLUTIONS Nos 538-12-07 ET 539-12-07
RELATIVES À UNE SERVITUDE EN FAVEUR DE BELL CANADA ET
D'HYDRO-QUÉBEC
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

Abroge
les
rés. 538-12-07
et 539-12-07

QUE le conseil municipal abroge les résolutions nOs 538-12-07 et 539-12-07
relatives à une servitude en faveur de Bell Canada et d'Hydro-Québec puisque
les lots visés ne concernaient pas la Municipalité.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

26-01-16

APPUI AU PROJET D'AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DES ICI
DE LA MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie souhaite rendre plus
favorables les conditions nécessaires à l'amélioration des performances des
ICI,
CONSIDÉRANT QU'à la lumière des conclusions et des recommandations
du PGMR réalisé par la MRC de La Rivière-du-Nord et d'une étude effectuée
par le Conseil régional de l'environnement des Laurentides, il faut obtenir
certaines informations pour mettre en place un plan d'intervention efficace
en gestion des matières résiduelles auprès des ICI;
CONSIDÉRANT QU'il est souhaitable que soit développé un modèle
d'accompagnement destiné à renforcer la participation des ICI;
CONSIDÉRANT QU'une meilleure gestion des matières résiduelles des ICI
nécessite la mise en commun des compétences des différentes instances
concernées par le projet.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie appuie sans réserve le projet que
soumet le DDRDN;
QUE la Municipalité compte également s'y impliquer afin de faire de cette
initiative une réussite tant à l'échelle locale que régionale.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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27-01-16

MANDAT À LA FIRME D'AVOCATS PRÉVOST FORTIN D'AOUST SENCRL
— 865, CHEMIN DE VAL-DES-LACS
CONSIDÉRANT QUE suite au rapport de l'inspectrice en bâtiments, le
conseil constate qu'il existe une nuisance et une cause d'insalubrité sur le lot
numéro 2 756 827, cadastre du Québec, à savoir la présence de pneus,
barils de métal, un compresseur, des déchets, de la ferraille, des pièces de
véhicules, un camion rempli de ferraille, un poêle hors fonction, des barils de
plastiques, et autres objets divers;
CONSIDÉRANT QUE ce lot est de plus utilisé à des fins non autorisées, à
savoir :
- l'entreposage de matériaux, de débris et de déchets de tout type;
- l'exploitation d'un usage prohibé (mécanique).
CONSIDÉRANT QUE cette situation contrevient au Règlement sur les
nuisances numéro SQ-902 ainsi qu'au Règlement de zonage numéro 506-1
de la Municipalité et constitue une nuisance et une cause d'insalubrité au
sens de la Loi sur les compétences municipales.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil entérine la lettre de mise en demeure datée du 15 octobre
2015 qui a été transmise par ses procureurs au propriétaire et à l'occupant
dudit immeuble et mandate la firme d'avocats Prévost Fortin D'Aoust
SENCRL afin qu'elle entreprenne les procédures judiciaires requises devant
la Cour supérieure, soit les ordonnances de nettoyage pour débarrasser ledit
immeuble de toutes les nuisances et causes d'insalubrité précédemment
mentionnée et de cessation d'usages;
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)

28-01-16

EMPLACEMENT DE NOUVEAUX LUMINAIRES DE RUE
CONSIDÉRANT la demande de contribuables pour l'installation de nouveaux
luminaires de rue;
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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.
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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 :
Emplacement n°

Adresse

Numéro
1

Rue Bety

G3G6X

2

1326, rue Charbonneau

F9M89F

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

29-01-16

AUTORISATION À LA FIRME D'INGÉNIERIE GÉNICITÉ INC. LEUR
PERMETTANT DE SOUMETTRE UNE DEMANDE DE CA AUPRÈS DU
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT
ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES —
PROLONGEMENT DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE,
D'ÉGOUT SANITAIRE ET D'ÉGOUT PLUVIAL AFIN DE DESSERVIR UN
LOTISSEMENT À USAGE COMMERCIAL
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie autorise la firme d'ingénierie GéniCité
inc. à soumettre une demande d'autorisation (article 32) auprès du ministère
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques;
QUE le projet concernant le prolongement des réseaux de distribution d'eau
potable, d'égout sanitaire et d'égout pluvial afin de desservir un lotissement à
usage commercial (N/dossier : P15-2062-01) ne contrevient à aucun
règlement municipal. Les réseaux prolongés demeureront privés.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

30-01-16

MANDAT ET AUTORISATION À LA FIRME D'INGÉNIERIE BEAUDOIN
HURENS INC. LEUR PERMETTANT DE SOUMETTRE UNE DEMANDE DE
CA AUPRÈS DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE
L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES — PROJET D'ÉLARGISSEMENT DE LA ROUTE 158 ET
D'INSTALLATION DE FEUX DE CIRCULATION À L'INTERSECTION DE LA
RUE CLÉMENT
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie mandate et autorise la firme
d'ingénierie Beaudoin Hurens inc. à soumettre une demande de certificat
d'autorisation (article 22) auprès du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;
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QUE le projet d'élargissement de la route 158 et d'installation de feux de
circulation à l'intersection de la rue Clément (N/dossier : T9325-01) ne
contrevient à aucun règlement municipal.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

31-01-16

ADOPTION DU PLAN D'ACTION POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
2016-2017-2018
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie présente un plan
d'action à l'égard des personnes handicapées, qui répond aux exigences de
« la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de
leur intégration scolaire, professionnelle et sociale » (article 61.1);
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s'engage à rendre accessible les
différents services municipaux à tous ses citoyens;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité se dote d'un plan triennal et se fixera
des objectifs à court et moyen terme, dans le but d'offrir des services plus
inclusifs.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le plan d'action pour les personnes
handicapées 2016-2017-2018 préparé en décembre 2015 par le service des
loisirs, de la culture et vie communautaire afin de permettre l'accès des
différents services municipaux à ses citoyens, lequel est joint à la présente
pour en faire partie intégrante.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

32-01-16

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 272-08-15 RELATIVE AU
REMBOURSEMENT DE FRAIS POUR L'ADHÉSION AU QUARTIER 50+
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU

Amende la
rés. 272-08-15

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 272-08-15 relative au
remboursement de frais pour l'adhésion de citoyens de la Municipalité de
Sainte-Sophie au Quartier 50+ de façon à remplacer le montant de 40 $ par
50 $ pour les inscriptions 2016, et ce, à compter du 13 janvier 2016.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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33-01-16

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
DÉCEMBRE 2015
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
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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 :
Poste

Nom

Dates / Décembre

Benoit Aubin

Journalier

1 er au 4, 14 au 18, 21
au 25 et du 28 au 31
inclusivement

Benoit Major

Journalier
bâtiments

Jason O'Brien

Journalier

1er au 4, 7 au 11, 14
au 18, 21 au 25 et du
28 au 31 inclusivement

René Sagala

Chauffeur A

1er au 4 inclusivement

Diane Slight

Préposée à l'entretien

6, 10, 12 au 14, 19,
20,
23
au
26
inclusivement

Karine Gauthier

Secrétaire à l'administration ler au 4, 7 au 11, 14
et secrétaire au greffe
au 18, 21 au 25 et du
28 au 31 inclusivement

Céline Le Bire

Commis-comptable

ler au 4, 7 au 11, 14
au 19, 21 au 25 et du
28 au 31 inclusivement

Eléna Duclos

Bibliotechnicienne

5,
12
et
inclusivement

Michelle Brière

Bibliotechnicienne, secrétaire
aux travaux publics et
secrétaire mobile I

ler

au 4, 7 au 10 et du
14 au 18 inclusivement

Tiffany Lemieux

Secrétaire mobile I

et
17,
18
inclusivement

Karine Caron

Commis réception/perception

7 au 11, 14 au 18 et
21 inclusivement

Véronic Villeneuve

Inspectrice en bâtiment
adjointe

1er au 4, 7 au 11 et du
14 au 18 inclusivement

Erika Forget

Secrétaire mobile I

14 au 18 inclusivement

et

agent

aux 1er au 4, 7 au 11, 14
au 18, 21 au 25 et du
28 au 31 inclusivement

15

21

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

34-01-16

ENGAGEMENT DE PROFESSEURS — SESSION HIVER 2016
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal engage de monsieur Martin Juteau à titre de
professeur de « karaté » pour la session hiver 2016, et ce, pour une durée de
12 semaines au taux horaire de 21 $;
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QUE DE PLUS, le taux horaire de monsieur Martin Juteau sera ajusté à 31 $
si le nombre d'inscriptions dépasse 30 élèves afin que celui-ci puisse
bénéficier d'un assistant au taux horaire de 10 $; le professeur maintiendra
toujours son taux horaire à 21 $;
QUE le conseil municipal engage madame Diane Slight à titre d'animatrice de
l'atelier de « jardin d'enfants » et de l'« heure du conte » pour la session hiver
2016, et ce, pour une durée de 10 semaines au taux horaire de 20 $; le
nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes formés pour
cet atelier;
QUE le conseil municipal engage madame Johane Gascon à titre de
professeur de l'atelier de « peinture sur toile » pour la session hiver 2016, et
ce, pour une durée de 10 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre
d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes formés pour cet
atelier;
QUE le conseil municipal engage madame Rébeka Boudreault à titre de
professeur de « jazz moderne », « ballet jazz/création » et « danse
rythmique/remise en forme » pour la session hiver 2016, et ce, pour une
durée de 15 semaines au taux horaire de 19,75 $; le nombre d'heures sera à
déterminer selon le nombre de groupes formés pour ce cours;
QUE le conseil municipal engage madame Daphnée St-Jean à titre d'adjointe
au professeur de « jazz moderne » et de « ballet jazz/création » pour la
session hiver 2016, si le nombre d'inscriptions atteint 9 élèves et plus par
groupe formé, et ce, pour une durée de 15 semaines au taux horaire de 11 $ ;
le nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes formés
pour ce cours;
QUE le conseil municipal engage madame Karine Van Chesteing à titre de
professeur de « taijiquan style chen " tai-chi " » pour la session hiver 2016, et
ce, pour une durée de 12 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre
d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes formés pour ce
cours;
QUE le conseil municipal engage madame Maday Garcia à titre de
professeur d' « espagnol », « zumba » et « zumba kids » pour la session
hiver 2016, et ce, pour une durée de 12 semaines au taux horaire de 20 $; le
nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes formés pour
ce cours;
QUE le conseil municipal engage madame France Malette à titre de
professeur pour les ateliers de « pilates », « power yoga », et « essentrics »
pour la session hiver 2016, et ce, pour une durée de 12 semaines au taux
horaire de 20 $; le nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de
groupes formés pour ce cours;
QUE le conseil municipal engage madame Linda Desrochers à titre de
professeur de l'atelier « créatif huile et acrylique » pour la session hiver 2016,
et ce, pour une durée de 10 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre
d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes formés pour ce
cours;
QUE le conseil municipal engage l'entreprise Cirque Vire-volte pour
l'animation de l'atelier de « cirque » pour la session hiver 2016, et ce, pour
une durée de 10 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre d'heures sera
à déterminer selon le nombre de groupes formés pour ce cours;
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QUE le conseil municipal engage madame Sarah L Quirion à titre de
professeur de l'atelier « Le dessin pour tous et chacun » pour la session hiver
2016, et ce, pour une durée de 10 semaines au taux horaire de 20 $; le
nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes formés pour
ce cours;
QUE le conseil municipal engage un arbitre à déterminer pour l'activité
« hockey cosom » pour la session hiver 2016, et ce, pour une durée de
10 semaines au taux horaire de 15 $; le nombre d'heures sera à déterminer
selon le nombre de groupes formés pour ce cours;
QUE la Municipalité se réserve le droit d'annuler un cours si le nombre
d'inscriptions est insuffisant ;
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)

35-01-16

MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MONSIEUR
JOËL HOUDE, ING., DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT ET DIRECTEUR
DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a effectué une modification de sa
structure organisationnelle.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal nomme monsieur Joël Houde, ing. à titre de
directeur du service des travaux publics, et ce, à compter du 13 janvier 2016;
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse ainsi que le
directeur général et secrétaire-trésorier à conclure et à signer le contrat de
travail de monsieur Joël Houde, ing., directeur du service des travaux publics.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

36-01-16

NOMINATION DE MADAME SOPHIE PLOUFFE À TITRE DE DIRECTRICE _
GÉNÉRALE ADJOINTE ET DE DIRECTRICE DU SERVICE DES FINANCES
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal nomme madame Sophie Plouffe, CPA, CMA, à titre
de directrice générale adjointe et de directrice du service des finances, et ce,
à compter du 13 janvier 2016;
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QUE le conseil municipal autorise madame Sophie Plouffe, CPA, CMA,
directrice générale adjointe et directrice du service des finances à signer pour
et au nom de la Municipalité de Sainte-Sophie tous les effets bancaires et
tout document nécessaire à l'application de sa fonction, en plus des
personnes déjà autorisées par cette municipalité conformément à la loi;
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse ainsi que le
directeur général et secrétaire-trésorier à conclure et à signer le contrat de
travail de madame Sophie Plouffe, CPA, CMA, directrice générale adjointe et
directrice du service des finances.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

37-01-16

CONVENTION COLLECTIVE DU SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION
PUBLIQUE, SECTION LOCALE 3414
CONSIDÉRANT QUE la convention collective du syndicat de la Fonction
publique du Québec, section locale 3414 est échue depuis le 31 décembre
2014;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire que ses relations de travail soient
harmonieuses afin d'améliorer leur productivité et l'efficience de ses employés;
CONSIDÉRANT QUE les négociations se sont déroulées en tout respect entre
les parties;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité reconnaît que l'attitude et l'implication de
chacun de ses employés se reflètent sur l'image de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle convention collective à intervenir avec le
syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 3414 sera en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2018.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
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 la convention collective du
syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 3414.
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(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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PÉRIODE DE QUESTIONS
SUJET

INTERVENANT
Ronald Gill

- Remboursement des frais pour l'adhésion au
Quartier 50+
- Prévisions budgétaires 2016 (chemins, rues,
routes et trottoirs : pour un investissement de
4 690 000 $) Documents remis à la mairesse
- Convention collective des employés de la
Municipalité
- Subvention de la Maison des jeunes

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

38-01-16

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 19 h 31.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

,Luise Gallant,
Mairesse

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