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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 9 février 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

39-02-16

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 Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

40-02-16

RATIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric 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)

41-02-16

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 12 JANVIER 2016

Formules Municipales No 56 14-A- MST-0

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 janvier 2016 est
ratifié tel que rédigé.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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42-02-16

COMPTE RENDU DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER CONFORMÉMENT AU
RÈGLEMENT N° 800, TEL QU'AMENDÉ, INTITULÉ : « DÉLÉGATION DE
POUVOIR » POUR LE MOIS DE JANVIER 2016
CONSIDÉRANT le règlement n° 800, tel qu'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 janvier 2016, conformément au règlement n° 800, tel qu'amendé,
totalisant la somme de 84 886,15 $, telles que spécifiées au rapport du
directeur général et secrétaire-trésorier daté du 26 janvier 2016 et soumis aux
membres du conseil municipal.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

43-02-16

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES — JANVIER 2016
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 janvier 2016 :
Folio 101150:
- chèques portant les numéros 328810 à 329027 inclusivement
représentant un montant de 788 230,48 $;
-

prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 313 801,22 $;

-

prélèvement automatique pour le fournisseur VISA Desjardins
représentant un montant de 1 051,18 $.

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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44-02-16

AUTORISATION DE DÉPENSES — FÊTE DE LA FAMILLE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
dépenser une somme n'excédant pas 35 000 $ taxes incluses aux fins de la
fête de la Famille de la Municipalité de Sainte-Sophie qui aura lieu le 24 juin
prochain, soit pour tous biens et services destinés à cette fin;
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 directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente
résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

45-02-16

AUTORISATION DE DÉPENSES — FÊTE DES NEIGES 2016
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
dépenser une somme n'excédant pas 5 500 $ taxes incluses aux fins de la fête
des Neiges de la Municipalité de Sainte-Sophie qui aura lieu le 21 février
prochain, soit pour tous biens destinés à cette fin;
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 directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente
résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

46-02-16

AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE À L'ÉCOLE DU GRAND-HÉRON —
SORTIES SPORTIVES POUR LES JEUNES DE 6E ANNÉE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise une aide financière d'une somme de 500 $ à
l'école du Grand-Héron afin de soutenir la réalisation de sorties sportives pour
les jeunes de ee année.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

RECONNAISSANCE ET SUBVENTION ANNUELLE 2016 — ASSOCIATION
DU LAC CLEARVIEW, COMITÉ DES LACS ET DES BARRAGES DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE
CONSIDÉRANT la Loi sur les barrages qui oblige les riverains à prendre en
main la gestion des lacs et barrages;
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CONSIDÉRANT QUE le comité des lacs et barrages, soit l'Association du lac
Clearview est un organisme à but non lucratif et propriétaire dudit barrage;
CONSIDÉRANT QUE le comité doit déposer des documents officiels à la
Municipalité lui prouvant qu'il possède une charte nécessaire avant de
recevoir une subvention de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a budgété, pour l'année 2016, des
sommes imputables aux comités des lacs et des barrages reconnus.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal reconnaît le comité des lacs et barrages de la
Municipalité de Sainte-Sophie, soit l'Association du lac Clearview pour :
-

une subvention annuelle de 1 000 $;
une aide financière de 1 000 $ servant à une étude pour la réfection du
barrage.

QUE DE PLUS, les subventions accordées à la présente résolution sont
conditionnelles à :
-

l'obtention du bilan financier 2015;
remplir les conditions administratives exigées par la Municipalité de
Sainte-Sophie;
la représentation d'un comité en règle.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

48-02-16

FOURNITURE D'UNE LAVEUSE ET DÉGELEUSE À PRESSION
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie autorise la dépense de 21 720,15 $
taxes en sus auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit la
compagnie Multi Pression L.C. inc. pour la fourniture d'une laveuse et
dégeleuse à pression pour le service des travaux publics, le tout selon leur
offre de services datée du 22 janvier 2016;
QUE le conseil municipal autorise le transfert de la somme de 22 803,45 $
(en tenant compte du remboursement de taxes) du fonds de roulement au
fonds d'administration générale afin d'effectuer la dépense identifiée à l'alinéa
précédent;
QUE le remboursement au fonds de roulement se fera sur une période de
cinq (5) ans à compter de l'année 2017 et ce, en cinq (5) versements annuels
égaux.
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, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente
résolution.
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(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
49-02-16

MANDAT AU PROCUREUR DE LA COUR MUNICIPALE DE MIRABEL /
RÈGLEMENT DE DIVERS DOSSIERS
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal mandate le procureur de la Cour municipale de
Mirabel, ou en son absence, son substitut, afin d'entamer des procédures
judiciaires relativement aux dossiers suivants :
■
■
■
■

209, rue Sandy (6678-72-2087)
686, rue Jacquot (6876-81-9001)
770, chemin de l'Achigan Est (7578-46-5366)
2520, boulevard Sainte-Sophie (7274-58-0296)

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier à signer tous
les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

50-02-16

ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - RÉAMÉNAGEMENT DU BOULEVARD SAINTESOPHIE ET DE LA RUE CLÉMENT
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal mandate le plus bas soumissionnaire conforme, soit
le Groupe ABS afin de procéder à une étude géotechnique dans le dossier de
réaménagement du boulevard Sainte-Sophie et de la rue Clément pour une
somme de 7 380 $ taxes en sus, le tout selon leur offre de services datée du
19 janvier 2016 et payable à même le règlement d'emprunt n° 1151;
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 directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer les documents nécessaires à cette fin.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

Formules Municipales No 5614-A- MST-0Spécial

51-02-16

MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - ACHAT DE
CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRES POUR L'ANNÉE 2016
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a reçu une proposition
de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au
nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres
pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour l'année
2016;
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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 organisation municipale 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 adoptées
par le conseil d'administration de l'UMQ;
CONSIDÉRANT QUE la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur
une base volontaire;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé
pour se procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires
pour ses activités.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité confie, à l'UMQ, le mandat de préparer, sur une base
annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un
document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de
différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure en solution liquide)
nécessaire aux activités de la Municipalité;
QUE la Municipalité confie, à l'UMQ, la responsabilité de l'analyse des
soumissions déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que le produit livré
soit déterminé suite à l'analyse comparative des produits définie au document
d'appel d'offres;
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 les types et quantités de produits
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)
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52-02-16

SERVICES PROFESSIONNELS POUR LES TRAVAUX DE RESURFAÇAGE
D'ASPHALTE À DIVERSES INTERSECTIONS AINSI QUE LES TRAVAUX
DE REMPLACEMENT DE DIVERS PONCEAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE
CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel d'offres sur invitation et
reçues à la Municipalité pour les travaux de resurfaçage d'asphalte à diverses
intersections, il s'agit de :
Firmes

Prix (t. en sus)

Beaudoin Hurens inc.

11 575 $

CIMA+

12 300 $

Consultants Mirtec inc.

24 200 $

CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel d'offres sur invitation et
reçues à la Municipalité pour les travaux de remplacement de divers ponceaux
sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie, il s'agit de :
Prix (t. en sus)

Firmes
Beaudoin Hurens

19 675 $

CIMA+

20 975 $

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est la firme
Beaudoin Hurens;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a déposé une demande
d'aide financière modifiée dans le cadre du volet — Accélération des
investissements sur le réseau routier local du Programme Réhabilitation du
réseau routier local afin d'obtenir une compensation financière de 50 % des
travaux admissibles;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une approbation du ministère des
Transports, confirmant qu'elle a déposé un dossier complet et conforme aux
modalités d'application dudit programme.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

Formules Munie' ales No 5614-A-MST-0 Spécial

QUE le conseil municipal octroie le mandat de services professionnels pour
les travaux de resurfaçage d'asphalte à diverses intersections auprès du plus
bas soumissionnaire conforme, soit la firme Beaudoin Hurens inc. pour un
montant de 11 575 $ taxes en sus, le tout suivant leur soumission déposée le
5 février 2016, et payable à même le règlement d'emprunt n° 1170;
QUE le conseil municipal octroie le mandat de services professionnels pour
les travaux de remplacement de divers ponceaux sur le territoire de la
municipalité de Sainte-Sophie auprès du plus bas soumissionnaire conforme,
soit la firme Beaudoin Hurens inc. pour un montant de 19 675 $ taxes en sus,
le tout suivant leur soumission déposée le 5 février 2016, et payable à même
le règlement d'emprunt n° 1170;
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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, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles afin de donner suite à la
présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

53-02-16

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT N° 01-2016
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
N° 506-I RELATIF AU ZONAGE,
TEL
AFIN
QU'AMENDÉ,
D'ABROGER L'ARTICLE 7.1.11
INTITULÉ « LOGEMENTS DANS
LES BÂTIMENTS COMMERCIAUX »

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° 506-1 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 QU'

un premier projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 12 janvier 2016;

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été soumis à la consultation
publique le 2 février 2016; quant à son objet et aux
conséquences de son adoption;
CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 4 février 2016, de
Zonage.com par l'entremise de la Municipalité
régionale de comté de la Rivière-du-Nord, l'opinion
que ledit projet de règlement est présumé conforme
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux
dispositions du document complémentaire;

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 Éric Jutras
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement d'urbanisme
n° 01-2016, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel
qu'amendé, afin d'abroger l'article 7.1.11 intitulé « Logements dans les
bâtiments commerciaux »; décrétant ce qui suit :

Article 'I
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;

-

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)
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54-02-16

RÈGLEMENT D'EMPRUNT N° 1170 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN
EMPRUNT DE 350 500 $ POUR
L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE
RESURFAÇAGE D'ASPHALTE ET
DE REMPLACEMENT DE
PONCEAUX SUR DIVERSES RUES
ET CHEMINS MUNICIPAUX
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 une dépense et un emprunt pour les travaux
relatifs au resurfaçage d'asphalte et de remplacement
de ponceaux sur diverses rues et chemins, lors de la
séance ordinaire tenue le 12 janvier 2016;
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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 Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement d'emprunt n° 1170, décrétant
une dépense et un emprunt de 350 500 $ pour l'exécution de travaux de
resurfaçage d'asphalte et de remplacement de ponceaux sur diverses rues et
chemins municipaux; décrétant ce qui suit :

Article 1
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de
resurfaçage d'asphalte et de remplacement de ponceaux sur diverses rues et
chemins de la Municipalité, sous réserve des autorisations prévues par la loi,
de l'acceptation des plans et devis par le conseil municipal et de leur
intégration au présent règlement, incluant les frais, les taxes et les imprévus,
le tout tel que plus amplement décrit à l'article 2 du présent règlement et à
l'estimation préliminaire préparée par monsieur Joël Houde, ing., directeur du
service des travaux publics, en date du 20 janvier 2016, lequel document fait
partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ».

Article 2
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 350 500 $ aux
fins du présent règlement selon l'estimation ci-dessous
Resurfaçage d'asphalte à diverses intersections
Remplacement de ponceaux
Honoraires professionnels
Imprévus et contingents
Frais de financement
TN/Q *montant net
Total des dépenses

95 645 $
161 948
25 800
25 886
25 800
15 421
350 500 $

Article 3
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil
est autorisé à emprunter une somme de 350 500 $ sur une période de
quinze (15) ans.
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Article 4
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles, il est imposé et il sera
prélevé, chaque année, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles
imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un
taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparaît sur le rôle d'évaluation en
vigueur chaque année.

Article 5
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport
avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent
pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour
lesquelles l'affectation s'avérerait insuffisante.

Article 6
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le
paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent
règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention
sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la
subvention lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme au présent règlement.

Article 7
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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ANNEXE « A »

Sommaire des travaux présentés dans le cadre du programme de subvention
Réhabilitation du Réseau Routier Local PRRRL
Volet accélération des investissements sur le réseau routier local

Sainte-Sophie

Coûts

Descriptions
Pavage Intersection chemin Val-dos-Lacs ot nto Godar

48 770.00 $

Pavage intersection côte St-André et rue Goder

21 210.00 $

Pavage intersection chemin Abercrombie et chemin Aubin

25 665.00 $

PL-2016-002:Remplacement de ponceau près du 740 ch Val-dos-Lacs

48 645.63 $

TR-2014-147: Remplacement ponceau près du 1362 côte St-André

46 750.28 $

PL-2016-010 Remplacement d'un ponceau Abercrombie près Achigan Ouest

22 040.30 $

PL-2015-031: Remplacement d'un ponceau près du 2466 lare rue (anciennement rue Paisley)

24 306.36 $
9 713.58 $

TR-2015-425: Remplacement d'un ponceau près du 1399 côte St-André
TR-2015-022: Remplacement d'un ponceau intersection ch. Val-des-Lacs et rue Duquette

10 491.55 $

257 592,68 $

Sous-total
Honoraire professionnel ± 10%

25 800.00 $

Imprévue ± 10%

25 800.00 $

Frais de financement ± 10%

25 800.00 $
334 992.68 $

Sous-total

15 459.63 $

TPS
Rec. TPS

(15 459.63) $

TVQ

30 841.97 $
(15 420.98) $

Rec. TVQ

Total dépenses

350 413.66 $

/1

01 talee,

el houde ing., Qtrecteur des travaux publics

Date
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55-02-16

RÈGLEMENT N° 1171 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-908-02
RELATIF À L'INTERDICTION DE CIRCULATION
DES CAMIONS, DES VÉHICULES DE TRANSPORT
D'ÉQUIPEMENT ET DES VÉHICULES-OUTILS, TEL
QU'AMENDÉ, DE FAÇON À MODIFIER
L'ARTICLE 3
CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Éric Jutras 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° SQ-908-02 relatif à la
circulation des camions, des véhicules de transport
d'équipement et des véhicules-outils tel que déjà
amendé, afin de modifier l'article 3, lors de la séance
ordinaire tenue le 12 janvier 2016;
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.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1171, intitulé : Amendement
au règlement n° SQ-908-02 relatif à l'interdiction de circulation des camions,
des véhicules de transport d'équipement et des véhicules-outils, tel
qu'amendé, de façon à modifier l'article 3; à savoir :

Article
À l'article 3, il est ajouté, au tableau, les alinéas ci-dessous, à savoir :
Endroit

Rue
q) Bouton-d'Or, du

Toute sa longueur

r) Roc, du

Toute sa longueur

s) Perdrix, des

Toute sa longueur

Bourbonnais

Toute sa longueur

Formules Municipales No 5614-A-MST-0Spécial

t)

u) Cap, du

Entre la rue du Roc et la rue des Cèdres

v) Laure

Toute sa longueur

w) Alain

Toute sa longueur

x) Jacquot

Toute sa longueur
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56-02-16

RÈGLEMENT D'EMPRUNT N° 1172 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN
EMPRUNT DE 625 000 $ POUR LA
FOURNITURE DE DIVERS
ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE
DES TRAVAUX PUBLICS
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
d'emprunt décrétant une dépense et un emprunt pour
la fourniture de divers équipements pour le service des
travaux publics, lors de la séance ordinaire tenue le
5 mai 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 renonce 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 Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement d'emprunt n° 1172, décrétant
une dépense et un emprunt de 625 000 $ pour la fourniture de divers
équipements pour le service des travaux publics; décrétant ce qui suit :

Article

Formules Municipales No 6614-A-MST-0 Spécial

Le conseil est autorisé à procéder à l'acquisition de divers équipements pour
le service des travaux publics de la Municipalité, sous réserve des
autorisations prévues par la loi, de l'acceptation des plans et devis par le
conseil municipal et de leur intégration au présent règlement, incluant les
frais, les taxes et les imprévus, le tout tel que plus amplement décrit à
l'article 2 du présent règlement et à l'estimation préliminaire préparée par
monsieur Joël Houde, ing., directeur du service des travaux publics, en date
du 5 février 2016, lequel document fait partie intégrante du présent règlement
comme annexe « A ».
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Article 2
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 625 000 $ aux fins du
présent règlement, à savoir :
Remorque à asphalte avec équipement
Rouleau compacteur articulé
Camion 6 roues avec équipement
Faucheuse Orsi
Camionnette 4x4 avec équipement
Balai ramasseur
Rétrocaveuse avec équipement
Réservoir diesel et essence
Tracteur à gazon
Frais de financement
TVQ *montant net
Total des dépenses

7 750 $
42 500
205 000
14 500
47 500
24 200
180 000
21 325
23 000
31 007
28 218
625 000 $

Article 3
Le conseil est autorisé à emprunter une somme de 625 000 $ selon les
termes de remboursement indiqués au tableau ci-dessous et représentant
une somme de 25 408 $ pour un terme de 5 ans, une somme de 599 592 $
pour un terme de 10 ans.
Montant
avec taxe et
frais de
financement

Sujet

Terme

25 408 $

5

198 842 $

10

52 472 $

10

8 562 $

10

226 459 $

10

26 733 $

10

46 949 $

10

Faucheuse Orsi

16 018 $

10

Réservoir diesel et essence

23 557 $

10

Tracteur à gazon
Rétrocaveuse avec équipement
Camionnette 4x4 avec équipement
Remorque à asphalte
Camion 6 roues avec équipement
Travaux
Balai ramasseur
publics
Rouleau compacteur articulé

Article 4
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le
présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.
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Article 5
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport
avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent
pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour
lesquelles l'affectation s'avérerait insuffisante.

Article 6
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le
paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent
règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention
sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la
subvention lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme au présent règlement.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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ANNEXE « A »

Liste d'achat d'équipement pour règlement d'emprunt
Estimation budgétaire
Sainte-Sophie

Ir

Équipement

Quantité

Coût
budgétaire

Remorque à asphalte avec partie basculante et coffres rixes 7' x 16

1

7 750.00 $

Rouleau compacteur atrticulé pour pavage 48"(usagé 2015)

1

42 500.00 $

Camion 6 roues 6x6 avec système de boite Interchangeable

1

205 000.00 $

Faucheuse Oral

1

14 500.00 $

Camionnette 4x4 cabine allongé avec groupe remorquage (moteur V8)

1

47 500.00 $

Balai ramasseur

1

24 200.00 $

Rétrocaveuse équivalente à une rétrocaveuse 410 J.D.

1

162 500.00 $

Ensemble de fourches

1

4 000.00 $

Pelle à neige extensible et pivotante

1

13 500.00 $

Réservoir diesel et essence

1

21 325.00 $

Tracteur à gazon zéro turn

1

23 000.00 $

565 775.00 $

Sous-total

31 006.97 $

Frais de financement ± 5%

28 288.75 $

TPS

(28 288.75) $

Rec. TPS

56 436.06 $

TVQ

(28 218.03) $

Rec. TM

Total des dépenses

625 000.00 $

,,

_Ê
J

52/z.c..)/(0

eude Ing, , Directeur dés travaux publics
Al

Date

AVIS DE MOTION DIVISION DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ EN
SIX (6) DISTRICTS ÉLECTORAUX
Madame la conseillère Linda Lalonde 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 la division du
territoire de la municipalité en six (6) districts électoraux.
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AVIS DE MOTION DÉLÉGATION DE POUVOIR EN VERTU DE L'ARTICLE
961.1 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
Monsieur le conseiller Éric 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 certains
pouvoirs à certains fonctionnaires de la Municipalité de Sainte-Sophie en
vertu de l'article 961.1 du Code municipal du Québec.

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 1169 RELATIF À
LA TARIFICATION DE L'OBTENTION DE
CERTIFICATS, DE PERMIS ET TOUT AUTRE
DOCUMENT DISPENSÉ PAR LE SERVICE
D'URBANISME, DE FAÇON À MODIFIER L'ARTICLE 2,
CHAP. 1 (6)
Monsieur le conseiller Éric 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° 1169 relatif à la tarification de l'obtention de certificats, de
permis et tout autre document dispensé par le service d'urbanisme, de façon
à modifier l'article 2, chap. 1 (6).

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 1160 RELATIF À
LA TARIFICATION ET MODALITÉS RELATIVES À
L'UTILISATION DE CERTAINS BIENS ET SERVICES
OFFERTS PAR LE SERVICE DES LOISIRS, DE LA
CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE DE
FAÇON À AJOUTER À L'ARTICLE 2, UNE
TARIFICATION POUR L'INSCRIPTION AU CAMP DE
JOUR
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 l'amendement
au règlement n° 1160 relatif à la tarification et modalités relatives à l'utilisation
de certains biens et services offerts par le service des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire de façon à ajouter à l'article 2, une tarification pour
l'inscription au camp de jour.

57-02-16

APPROBATION DES RAPPORTS DE CONFORMITÉ EN VERTU DU
RÈGLEMENT 539-A RELATIF À LA CONSTRUCTION DE RUES, TEL
QU'AMENDÉ, SOIT LA RUE HUGO-FORGET ET LE PROLONGEMENT DE
LA RUE DES MILLÉSIMES

Formulas Municipales No 5614-A-MST-0Spécial

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 539-A, tel qu'amendé, relatif à la confection des routes sur le
territoire de la municipalité de Sainte-Sophie.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
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 :

Nom

Prol.

Lot

a)

m
or
G)
CC

Conformité des travaux
de drainage et
de construction de rues

Non
requise

Servitude

Directeur du
service des
travaux
publics

x

02-02-16

29-01-16

N/A

25-11-15

Hugo-Forget

Non

4 033 295

Oui

4 445 202,
5 265 749 et
5 785 194

x

Millésimes, des

Firme
.
d'ingénierie
mandatée au
dossier

QUE des permis de construction peuvent être délivrés conformément à la
réglementation municipale;
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 directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 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)

58-02-16

CESSION D'UNE PARTIE DES EMPRISES DES RUES PROJETÉES RIEL
ET FUGÈRE, LOT 5 846 032 ET AUTORISATION D'UN RETRAIT DE
CARACTÈRE DE RUE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité autorise la cession de l'immeuble
portant le numéro de lot 5 846 032;
CONSIDÉRANT QUE ce lot possède, comme usage, un caractère de rue et
qu'il est préférable d'autoriser son retrait;
CONSIDÉRANT QU'aucun terrain ne sera enclavé suite au retrait dudit
caractère de rue.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal autorise la cession de l'immeuble décrit ci-dessous
à mesdames Trycia Desjardins et Mélissa Desjardins, soit :
Cadastre
5 846 032

Matricule
N/D

Enregistrement
285268

Emplacement
Rue Riel

QUE la présente cession d'immeuble est autorisée pour la somme de
11 400 $;
QU'un délai de six (6) mois est accordé afin de conclure la présente
transaction aux demandeurs acquéreurs;
QU'aucune garantie n'est accordée de la part de la Municipalité de
Sainte-Sophie;
QUE les frais d'arpentage, d'acte et d'enregistrement relatifs à la cession
desdits immeubles par la Municipalité sont assumés par les acquéreurs si
nécessaire;
QUE DE PLUS, le conseil municipal décrète que le lot ci-après énoncé est,
par la présente résolution, fermé comme « rue publique » à toutes fins que de
droit, même si elle a été ouverte comme « rue publique » par destination, à
savoir :
Description technique :
1)

Un emplacement étant connu et désigné sous le lot originaire
numéro cinq millions huit cent quarante-six mille trente-deux
(5 846 032), du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Terrebonne.

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 directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer devant notaire tous les documents nécessaires ou utiles à la présente
transaction.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

59-02-16

PROTOCOLE D'ENTENTE RELATIF À DES TRAVAUX MUNICIPAUX —
PROLONGEMENT DU RÉSEAU D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC POUR LE
PROJET DE LOTISSEMENT PORTANT SUR LES LOTS 2 760 380 ET
3 607 102, MONTÉE MASSON
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire avoir un partenariat avec ses
promoteurs;

Formules Municipales No 5614-A-MST-0 Spécial

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 Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
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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, la
directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à signer le protocole
d'entente relatif à des travaux municipaux pour le prolongement du réseau
d'égout et d'aqueduc pour le projet de lotissement portant sur les lots 2 760 380
et 3 607 102, montée Masson à intervenir entre l'entreprise Gestion
immobilière Kapi inc. et la Municipalité de Sainte-Sophie.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

60-02-16

ACQUISITION DE L'IMMEUBLE PORTANT LE NUMÉRO DE LOT 2 759 331,
RUE BÉLIVEAU
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie accepte que lui soit cédé l'immeuble
portant le numéro de lot 2 759 331 du cadastre du Québec situé sur la rue
Béliveau, appartenant à monsieur André Gervais, 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, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer les documents nécessaires à la présente transaction.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

61-02-16

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 34-01-16 RELATIVE À
L'ENGAGEMENT DES PROFESSEURS POUR LA SESSION HIVER 2016
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU

Amende la
rés. 34-01-16

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 34-01-16 relative à
l'engagement des professeurs pour la session hiver 2016 de façon à
remplacer le nom de madame Sarah L. Quirion pour monsieur David Therrien
pour l'atelier « Le dessin pour tous et chacun ».
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

62-02-16

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 13-01-16 RELATIVE AUX
SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE PROGRAMME À PIED, À VÉLO,
VILLE ACTIVE
CONSIDÉRANT QUE
bienfaisance;

Nature-Action Québec est un organisme de

CONSIDÉRANT QUE ces organismes offrent leurs services exempts de
taxes.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
Amende la
rés. 13-01-16

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 13-01-16 relative aux
services professionnels pour le programme « À pied, à vélo, ville active! », de
façon à ce que le montant de 6 750 $ soit exempt de taxes et d'y lire 6 750 $
au lieu de 7 086,66 (en tenant compte du remboursement de taxes).
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

63-02-16

DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES
TERRITOIRES (FDT) POUR LE DÉFILÉ DE NOËL, LE PROJET DE PISTE
CYCLABLE ET LE PARC DE LA RIVIÈRE ACHIGAN
CONSIDÉRANT l'entente intervenue avec le Ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT), laquelle confie la
gestion du Fonds de développement des territoires (FDT) à la MRC de La
Rivière-du-Nord (MRC RDN);
CONSIDÉRANT QUE la MRC RDN a adopté sa Politique de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie, laquelle encadre
l'utilisation du fonds;
CONSIDÉRANT QUE la MRC RDN a adopté ses priorités d'intervention
spécifiques aux projets structurants pour l'année 2015-2016;
CONSIDÉRANT QUE la MRC RDN a lancé l'appel de projets structurants
pour améliorer les milieux de vie, lequel prend fin le 29 janvier 2016;
CONSIDÉRANT QUE les projets de la Municipalité de Sainte-Sophie ont été
présentés à son conseil municipal;
CONSIDÉRANT QUE la MRC RDN exige une résolution du conseil municipal
accompagnant le dépôt des projets.
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 que les projets soient déposés
conformément aux exigences de la MRC RDN;
QUE le conseil municipal autorise monsieur Martin Paquette, directeur du
service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à signer le
protocole d'entente avec la MRC RDN, le cas échéant.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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64-02-16

DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES
TERRITOIRES (FDT) POUR L'ACHAT D'UNE ENSEIGNE NUMÉRIQUE
CONSIDÉRANT l'entente intervenue avec le Ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT), laquelle confie la
gestion du Fonds de développement des territoires (FDT) à la MRC de La
Rivière-du-Nord (MRC RDN);
CONSIDÉRANT que la MRC RDN a adopté sa Politique de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie, laquelle encadre
l'utilisation du fonds;
CONSIDÉRANT QUE la MRC RDN a adopté ses priorités d'intervention
spécifiques aux projets structurants pour l'année 2015-2016;
CONSIDÉRANT QUE la MRC RDN a lancé l'appel de projets structurants
pour améliorer les milieux de vie, lequel prend fin le 29 janvier 2016;
CONSIDÉRANT QUE le projet de la Municipalité de Sainte-Sophie a été
présenté à son conseil municipal;
CONSIDÉRANT QUE la MRC RDN exige une résolution du conseil municipal
accompagnant le dépôt du projet.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil municipal autorise que le projet soit déposé conformément aux
exigences de la MRC RDN;
QUE le conseil municipal autorise monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA,
directeur général et secrétaire-trésorier à signer le protocole d'entente avec la
MRC RDN, le cas échéant.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

65-02-16

SERVITUDE DE PASSAGE ET D'ACCÈS EN FAVEUR DE LA PROPRIÉTÉ
SISE AU 280, RUE RACINE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
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 directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer devant notaire, l'acte de servitude réelle de passage et d'accès de
façon à permettre le passage, le maintien, l'entretien et la réparation d'une
conduite de rejet de l'effluent d'une installation sanitaire, en faveur de la
propriété sise au 280, rue Racine, à intervenir avec monsieur Réal Racine,
plus particulièrement sur une partie des lots 4 237 917, 2 762 637, 2 760 957
et 2 760 915, le tout selon une description technique à être préparée par un
arpenteur-géomètre;
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QUE les frais d'acte et d'enregistrement relatifs à la présente transaction sont
aux frais de monsieur Réal Racine.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

66-02-16

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
JANVIER 2016
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 / Janvier

Poste

Nom
Benoit Aubin

Journalier et préposé
l'entretien des patinoires

à 1er, 3, 4, 7 au 10, 14
au 17, 21 au 24 et du
28 au 30 inclusivement

Benoit Major

Journalier et préposé
l'entretien des patinoires

à 1er, 3, 4, 7 au 10, 14
au 17, 21 au 24 et du
28 au 30 inclusivement

Jason O'Brien

Journalier et préposé
l'entretien des patinoires

à 1er, 3, 4, 7 au 10, 14
au 17, 21 au 24 et du
28 au 30 inclusivement

Marc-André Filion

Préposé à l'entretien des 3 au 5, 7, 8, 11, 12,
18, 21 au 24, 29 et 30
patinoires
inclusivement

Frédéric O'Brien

Préposé à l'entretien des 5, 6, 9, 11 au 13, 16
au 20, 25 au 27 et 30
patinoires
inclusivement

Maxime Béland

Préposé à l'entretien des 5, 6, 8, 11 au 15, 18
au 20, 27 et 29
patinoires
inclusivement

Pierre Yves B. Genest

Inspecteur
adjoint

Diane Slight

Préposée à l'entretien et 1er, 2, 5 au 10, 11 au
préposée à l'entretien des 14, 21 et du 23 au 27
inclusivement
patinoires

Karine Gauthier

Secrétaire à l'administration

1er, 4 au 8, 11 et 12
inclusivement

Céline Le Bire

Commis-comptable

1er, 4 au 8, 11 au 15,
18 au 22 et du 25 au
27 inclusivement

Karine Caron

Commis
réception/perception

1er, 4 au 8, 11 au 15,
18 au 22 et du 25 au
29 inclusivement

en

bâtiments 25 au 29 inclusivement
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Eléna Duclos

Commis bibliothèque (poste
étudiant)

15, 16, 22, 23, 29 et
30 inclusivement

Sylvie Roy

Secrétaire à l'administration

21, 22, 26, 28 et 29
inclusivement

Nom

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

67-02-16

NOMINATION DE MADAME SOPHIE PLOUFFE, CPA, CMA, À TITRE DE
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJIONTE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
ADJOINTE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

Abroge la rés.
36-01-16

QUE le conseil municipal nomme madame Sophie Plouffe, CPA, CMA, à titre
de directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, et ce, à
compter du 13 janvier 2016;
QUE le conseil municipal autorise madame Sophie Plouffe, CPA, CMA,
directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 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
secrétaire-trésorière adjointe.
QUE le conseil municipal abroge la résolution n° 36-01-16.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

68-02-16

FORMATION DE POMPIERS VOLONTAIRES — COURS INSTRUCTEUR I
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le paiement de l'inscription des pompiers
volontaires suivants : Patrick Proteau, Gérard Descôteaux, Johnny Furtado et
Marc-André Filion auprès de la MRC de La Rivière-du-Nord afin de participer
au cours : « Instructeur I » qui aura lieu les 27, 28 février, 5, 6, 19 et 20 mars
2016 à la caserne Sud de la Municipalité de Saint-Hippolyte, et ce, pour une
somme totale de 1 630,44 $ taxes en sus,
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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69-02-16

PRIME DE GARDE DE FIN DE SEMAINE — EMPLOYÉ CADRE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
verser une prime de garde de fin de semaine d'une somme de 100 $ à un
employé cadre dans le but d'assurer le maintien des services municipaux en
cas d'urgence auprès de la population.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

PÉRIODE DE QUESTIONS
SUJET ri--73--4, :7-;,te
- -ix: —
-

INTERVENANT
Michel Deguire

-

Route de contournement

Ronald Gill

-

Titre de madame Sophie Plouffe

Alain Duranceau

-

Point 4.11 (services professionnels pour le
resurfaçage d'asphalte et remplacement de
ponceaux)

-

Point 5.2 (règlement n° 1170)

Lors de l'intervention de monsieur Michel Deguire relativement à la route de
contournement, plusieurs citoyens prennent la parole à ce sujet.
La mairesse, madame Louise Gallant, répond aux différentes questions des
personnes présentes à la séance du conseil.

70-02-16

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 19 h 40.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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Louise Gallant,
Mairesse

Matthieu Le• oux, CPA, CGA,
Directeur général et secrétaire-trésorier
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