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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 8 mars 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

71-03-16

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)

72-03-16

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

73-03-16

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 9 FÉVRIER 2016
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU

Modifie
les
présences et la
rés. 49-02-16

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 février 2016 soit et est
ratifié avec les modifications suivantes :
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•

Présences

On aurait dû y lire que monsieur le conseiller
Normand Aubin était absent;

•

49-02-16

On aurait dû y lire 6976-81-9001 au lieu de 6876-819001.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

74-03-16

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 FÉVRIER 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 février 2016, conformément au règlement n° 800, tel qu'amendé,
totalisant la somme de 134 583,46 $, telles que spécifiées au rapport du
directeur général et secrétaire-trésorier daté du 24 février 2016 et soumis aux
membres du conseil municipal.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

75-03-16

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES — FÉVRIER 2016
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 février 2016 :

Formules Municipales No 5614-A-MST-0Spécial

Folio 101150 :
-

chèques portant les numéros 328953, 329028 à 329223 inclusivement
représentant un montant de 738 352,36 $;

-

prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 258 509,30 5;

-

prélèvement automatique pour le fournisseur VISA Desjardins
représentant un montant de 4 364,47 $.

QUE le conseil municipal autorise le paiement des dépenses pour lequel ces
chèques et prélèvements automatiques ont été émis;
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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)

76-03-16

SUBVENTION AU LIEUTENANT SHAWN DULUDE DE LA SÛRETÉ DU
QUÉBEC AU BÉNÉFICE D'OLYMPIQUES SPÉCIAUX QUÉBEC (OSQ)
CONSIDÉRANT QU'à travers le monde, la Course au flambeau des agents
de la paix constitue la plus importante collecte de fonds annuelle au bénéfice
des Olympiques spéciaux;
CONSIDÉRANT QUE la Course au flambeau permet de faire la promotion et
de sensibiliser le grand public à la cause des personnes vivant avec une
déficience intellectuelle;
CONSIDÉRANT QUE depuis 1981, Olympiques spéciaux Québec offre à plus
de 5 550 athlètes vivant avec une déficience intellectuelle, jeunes et adultes,
répartis dans toutes les régions de la province, des programmes spécialisés
d'entraînement et de compétitions qui favorise le mieux-être et développent
leur autonomie, leur estime de soi et leur intégration sociale;
CONSIDÉRANT QUE l'événement-bénéfice est organisé dans le cadre du
programme de la Course au flambeau des agents de la paix, en collaboration
avec le Service de police de la Ville de Montréal, la Sûreté du Québec, la
Police du CN;
CONSIDÉRANT QUE le samedi 13 février 2016, les policiers du programme
de la Course au flambeau ont relevé le Défi de l'ours polaire.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie entérine la subvention d'une somme de
50 $ versé au lieutenant Shawn Dulude de la Sûreté du Québec au bénéfice
d'Olympiques spéciaux Québec (OSQ).
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

77-03-16

REMBOURSEMENT À MONSIEUR CLAUDE CHALUT POUR SON
INSCRIPTION AU BASEBALL, 15 ANS ET PLUS, À LA VILLE DE SAINTJÉRÔME
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie possède une politique
de participation financière pour les inscriptions d'activités;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas d'activité de baseball pour la catégorie d'âge
demandée sur le territoire de la Municipalité et que l'inscription a dû se faire à
la Ville de Saint-Jérôme;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère que la présente
demande de remboursement est une activité jugée admissible à cette
politique.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie autorise le remboursement d'une
somme de 105 $ auprès de monsieur Claude Chalut pour les frais d'inscription
au baseball été 2016, 15 ans et plus de la Ville de Saint-Jérôme.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

78-03-16

SUBVENTION - HUMANICHAT
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise une subvention d'une somme de 3 000 $
auprès de l'organisme Humanichat pour l'année 2016 afin de contribuer
financièrement à la stérilisation des chats errants sur le territoire de la
Municipalité de Sainte-Sophie.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

79-03-16

ACHAT DE BILLETS — TOURNOI DE GOLF MIRABEL
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise l'achat de quatre (4) billets auprès de
Tournoi de golf Mirabel afin de participer à leur tournoi de golf au profit des
jeunes talents de Mirabel, qui aura lieu le 6 juin 2016 au club de golf
Glendale, et ce, pour une somme totale de 960 $.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

80-03-16

MANDAT POUR LA PRÉPARATION DE L'APPEL D'OFFRES RELATIF À
L'ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS ET ÉLUS MUNICIPAUX —
GROUPE FINANCIER LGC INC.
CONSIDÉRANT QUE le contrat d'assurance collective pour les employés
municipaux permanents et les élus municipaux arrive à échéance.
EN CONSÉQUENCE,

Formules Municipales No 5614-A-MST-0Spécial

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine le mandat donné à l'entreprise Groupe
financier LGC inc. afin de préparer l'appel d'offres relatif à l'assurance
collective des employés et élus municipaux, le tout selon leur offre de service
datée du 10 février 2016.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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81-03-16

MANDAT À LA FIRME D'AVOCATS PRÉVOST FORTIN D'AOUST SENCRL
! 531, RUE RAYMOND
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal constitue un danger pour la
sécurité publique;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs avis écrits et verbaux ont été faits auprès du
propriétaire du 531, rue Raymond;
CONSIDÉRANT QUE suite au rapport de l'inspectrice en bâtiments adjointe,
le conseil constate qu'il existe une nuisance et une cause d'insalubrité sur le
lot numéro 5 748 401, cadastre du Québec, à savoir la présence de planches
de bois, débris de démolition, ferraille, barils de plastique, meubles, les restes
d'une fondation et autres objets divers;
CONSIDÉRANT QUE ce lot est de plus utilisé à des fins non autorisées, à
savoir l'entreposage de matériaux, débris et déchets de tout type;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal a été complètement incendié le
20 octobre 2014 et qu'il est totalement vétuste ainsi que dangereux;
CONSIDÉRANT QUE la propriété comprend également des constructions
accessoires, soit un garage détaché, un foyer extérieur en pierres ainsi que
les restes d'une fondation;
CONSIDÉRANT QU'un bâtiment accessoire ne peut pas être implanté sans
bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE cette situation contrevient à la réglementation
municipale et constitue une nuisance et une cause d'insalubrité au sens de la
Loi sur les compétences municipales.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine la lettre de mise en demeure datée du
8 février 2016 qui a été transmise par ses procureurs au propriétaire dudit
immeuble;
QUE DE PLUS, le conseil municipal 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 mentionnées, les ordonnances de cessation d'usages ainsi
que les ordonnances de démolition pour l'ensemble des bâtiments et
constructions;
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 résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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82-03-16

RÈGLEMENT N° 1173 DÉLÉGATION DE POUVOIR EN VERTU DE
L'ARTICLE 961.1 DU CODE MUNICIPAL DU
QUÉBEC
CONSIDÉRANT QUE

les dispositions de l'article 961.1 du Code
municipal du Québec permettent de déléguer à
tout fonctionnaire ou employé de la Municipalité le
pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des
contrats en conséquence au nom de la
Municipalité;

CONSIDÉRANT QUE

toute délégation en ce sens permettra aux
fonctionnaires autorisés d'assurer la bonne marche
des affaires de la Municipalité et réduira les délais
d'intervention au niveau des dépenses pour ainsi
améliorer la gestion des services de la Municipalité
et accroître la rapidité de transaction;

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 certains pouvoirs à certains
fonctionnaires de la Municipalité de Sainte-Sophie,
lors de la séance ordinaire tenue le 9 février 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 Guy Lamothe
ET RÉSOLU
Abroge le
règlement
10 800

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1173, intitulé : « Délégation
de pouvoir en vertu de l'article 961.1 du Code municipal du Québec » et
décrétant ce qui suit :

Formules Municipales No 5614-A-MST-0 Spécial

Article 1 CHAMP DE COMPÉTENCE AUQUEL S'APPLIQUE LA
DÉLÉGATION POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER AINSI QUE LE SECRÉTAIRETRÉSORIER ADJOINT
Il est par le présent règlement décrété, une délégation de
pouvoir au directeur général et secrétaire-trésorier ainsi qu'au
secrétaire-trésorier adjoint de la Municipalité de Sainte-Sophie,
les habilitant à autoriser toutes les dépenses d'administration
courante et à passer les contrats nécessaires à cette fin;
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La présente autorisation concerne, non limitativement, les
dépenses d'administration courante incluant les frais
d'alimentation en énergie, comme dépenses de chauffage,
électricité, gaz, frais de téléphone, frais de matériel et équipement
nécessaire aux employés de bureau, frais de poste et de
fourniture de correspondance ainsi que les frais d'entretien
inhérents à tout bien meuble ou immeuble, propriété de la
Municipalité ou ceux dans lesquels elle a un intérêt;
Font aussi partie de la délégation de pouvoir les dépenses
relatives aux services ou honoraires professionnels ou autres
services techniques se rapportant à l'administration courante de
la Municipalité de même que l'achat de matériaux et la location
d'équipements pour le service des travaux publics et les frais
d'immatriculation et d'inspection annuelle des véhicules
moteurs.

Article 2 MONTANT MAXIMUM PAR TRANSACTION POUR LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER AINSI
QUE LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT
Le montant maximum de dépenses par transaction couvert par
l'autorisation décrétée par le présent règlement au directeur
général et secrétaire-trésorier ainsi qu'au secrétaire-trésorier
adjoint pour les fins ci-dessus est fixé à la somme de sept mille
dollars (7 000 $) taxes en sus ou à une somme représentant le
solde disponible au poste budgétaire où cet achat ou ce service
doit être imputé, le plus bas de ces deux montants devant
toujours avoir préséance.
Une délégation de pouvoir au directeur général et secrétairetrésorier ainsi qu'au secrétaire-trésorier adjoint est décrétée
l'habilitant à autoriser toutes les dépenses d'administration
courante et à passer les contrats nécessaires à cette fin telles
que :
- Frais d'alimentation en énergie : électricité, gaz, chauffage;
- Frais de communication : téléphone, Internet;
- Frais de bureau : équipements, matériels, envois postaux;
- Contrats de service : entretien spécifique et général;
- Honoraires professionnels;
- Achats de matériaux;
- Travaux de rénovation;
- Achats d'immobilisations;
- Locations d'équipements;
- Immatriculations et inspections des véhicules;
- Formation et congrès;
- Publicité et promotions : cadeaux, fleurs;
- Cérémonies et réceptions.

Article 3

Sont aussi autorisées, toutes les dépenses provenant d'un
règlement, d'une résolution du conseil, d'un contrat, d'une
convention, d'une entente intermunicipale de toute loi provinciale
ou fédérale ou de tout règlement fait sous l'empire d'une telle loi.
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Article 4

DIRECTEURS DE SERVICE
Le conseil, par le présent règlement, délègue aux directeurs de
service le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des
contrats en conséquence pour tout ce qui concerne les besoins
courants d'opération, d'administration et d'entretien de leur
service respectif.
MONTANT MAXIMUM PAR TRANSACTION POUR UN
DIRECTEUR DE SERVICE
Le montant maximum prévu en vertu de la présente délégation
est fixé à la somme de mille dollars (1 000 $) taxes en sus, ou à
une somme représentant le solde disponible au poste budgétaire
où cet achat ou service doit être imputé, le plus bas de ces deux
montants devant toujours avoir préséance.

MONTANT MAXIMUM PAR TRANSACTION POUR LE
DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Le montant maximum prévu en vertu de la présente délégation
est fixé à la somme de mille dollars (6 000 $) taxes en sus, ou à
une somme représentant le solde disponible au poste budgétaire
où cet achat ou service doit être imputé, le plus bas de ces deux
montants devant toujours avoir préséance.

Article 5

RAPPORT MENSUEL
Un rapport mensuel doit être déposé au conseil indiquant toutes
dépenses effectuées en vertu du présent règlement. Ce rapport
doit contenir toutes les dépenses effectuées avant l'expiration
d'un délai de cinq (5) jours précédant la session ordinaire et tout
rapport supplémentaire requis par le conseil devra être fourni par
le ou les délégataire(s).

Article 6

MEILLEUR PRIX
Le directeur général et secrétaire-trésorier, le secrétaire-trésorier
adjoint et les directeurs de service exerçant un des pouvoirs qui
leur sont délégués en vertu du présent règlement devront dans
tous les cas s'assurer d'obtenir la meilleure qualité possible au
meilleur prix possible compte tenu du marché.

Formules Municipales No 5614-A-MST-0Spécial

Article 7

POLITIQUE D'ACHATS
Le directeur général et secrétaire-trésorier, le secrétaire-trésorier
adjoint et les directeurs de service doivent dans tous les cas
suivre la politique d'achat qui est établie par le conseil lorsqu'ils
exercent un des pouvoirs qui leur sont délégués par le présent
règlement; cette politique est plus amplement établie dans une
résolution du conseil municipal.
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Article 8

Tous les paiements des dépenses autorisées en vertu du présent
règlement doivent nécessairement être autorisés par le conseil.

Article 9

Tout pouvoir délégué en vertu du présent règlement ne signifie
pas une abdication de la part du conseil à l'exercer lui-même, et
en tout temps, le conseil possède et conserve le droit à l'exercice
de tout pouvoir couvert par le présent règlement.

Article 10

Le présent règlement abroge le règlement n° 800.

Article 11

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

83-03-16

RÈGLEMENT N° 1174 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 1169
RELATIF À LA TARIFICATION RELATIVE À
L'OBTENTION DE CERTIFICATS, DE PERMIS
ET TOUT AUTRE DOCUMENT DISPENSÉS PAR
LE SERVICE D'URBANISME DE FAÇON À
MODIFIER L'ARTICLE 2, CHAP. 1 (6)
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 un amendement au règlement
n° 1169 relatif à la tarification relative à l'obtention
de certificats, de permis et tout autre document
dispensés par le service d'urbanisme de façon à
modifier l'article 2, chap. 1 (6), lors de la séance
ordinaire tenue le 9 février 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 Guy Lamothe
ET RÉSOLU
Amende le
règlement
n° 1169

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1174, intitulé : Amendement
au règlement n° 1169 relatif à la tarification relative à l'obtention de certificats,
de permis et tout autre document dispensés par le service d'urbanisme de
façon à modifier l'article 2, chap. 1 (6); décrétant ce qui suit :
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Article 1
L'article 2, chap. 1 (6), al. 2 est modifié de façon à y lire un coût de 200 $ au
lieu de 300 $ pour l'obtention d'un permis de rénovation demandé pour une
catégorie d'usage de type commerce, industrie et institutionnelle dont
l'estimation du coût des travaux équivalente ou inférieure à 100 000 $.
Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

84-03-16

RÈGLEMENT N° 1175 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
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 un 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, lors
de la séance ordinaire tenue le g février 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 madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU

e Amende le
;12 règlement
n° 1160
°I(
o

z

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1175, intitulé : 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; décrétant ce qui suit :

C
o

o
o
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Article »1
L'article 2 est modifié par l'ajout d'une nouvelle section intitulée : Service d'un
camp de jour, à savoir :
Tarification

Objet
Service d'un camp de jour

Durée du camp

9 semaines

Résident
- Pour la durée du camp
et 2e enfant

350 $

et 4. enfant

175 $

er
3e

5e et plus

Gratuit

- À la semaine

110 $

- Service de garde

40 $/semaine

Non-résident
-

Pour la durée du camp
Par enfant

700 $

-

À la semaine

220 $

-

Service de garde

40 $/semaine

Sortie extérieure

15 $ à 30 $/sortie

Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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85-03-16

RÈGLEMENT D'URBANISME N° 1176
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 »
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 qu'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 QU'

un second projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 9 février 2016;

CONSIDÉRANT QU'

il n'y a eu aucune demande des personnes habiles à
voter sur le présent règlement;

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,
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IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n° 1176, 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 :
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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;

-

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)

DÉPÔT DU CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT
D'EMPRUNT N° 1170, DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE
350 500 $ POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RESURFAÇAGE
D'ASPHALTE ET DE REMPLACEMENT DE PONCEAUX SUR DIVERSES
RUES ET CHEMINS MUNICIPAUX
Le directeur général et secrétaire-trésorier fait lecture du certificat
d'enregistrement en vertu de l'article 556 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités.
« Je, soussigné, Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur général de la
Municipalité de Sainte-Sophie certifie :
Que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire
est de 11 583.
Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit
tenu est de 500.
Que le nombre de demandes faites est de 0.
Que le règlement d'emprunt n° 1170 est réputé approuvé par les
personnes habiles à voter. »
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Le tout, conformément à l'article 557 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités. Le directeur général et secrétairetrésorier dépose devant le conseil municipal, le certificat émis concernant la
journée d'enregistrement tenue le 18 février 2016 en vue de l'approbation du
règlement d'emprunt n° 1170.

DÉPÔT DU CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU 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

Le directeur général et secrétaire-trésorier fait lecture du certificat
d'enregistrement en vertu de l'article 556 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités.
« Je, soussigné, Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur général de la
Municipalité de Sainte-Sophie certifie :
Que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire
est de 11 583.
Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit
tenu est de 500.
Que le nombre de demandes faites est de 0.
Que le règlement d'emprunt n° 1172 est réputé approuvé par les
personnes habiles à voter. »
Le tout, conformément à l'article 557 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités. Le directeur général et secrétairetrésorier dépose devant le conseil municipal, le certificat émis concernant la
journée d'enregistrement tenue le 24 février 2016 en vue de l'approbation du
règlement d'emprunt n° 1172.

AVIS DE MOTION CIRCULATION DES CAMIONS ET DES VÉHICULESOUTILS
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 la circulation
des camions et des véhicules-outils.

86-03-16

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
RÉGULIÈRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE
16 FÉVRIER 2016
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal prend connaissance du procès-verbal de la réunion
régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 16 février 2016.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

87-03-16

DÉROGATION MINEURE — 108, RUE JONATHAN
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-20;
CONSIDÉRANT QU'un permis de bâtiment accessoire (remise) a été délivré
le 30 juillet 2015;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur des murs du bâtiment accessoire (remise)
est de 2,8 mètres (9' 2");
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une hauteur des
murs maximale de 2,5 mètres (8' 2");
CONSIDÉRANT le rapport d'inspection daté du 10 novembre 2015, produit par
madame Johanne Roy, inspectrice en bâtiments adjointe;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 16 février 2016, à la résolution 16-04.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 108, rue Jonathan (6677-05-1026), soit pour la hauteur des
murs du bâtiment accessoire (remise) de 2,8 mètres (9' 2") alors que la
réglementation en vigueur exige une hauteur des murs maximale de
2,5 mètres (8' 2").
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

88-03-16

DÉROGATION MINEURE — 217, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
agricole Ag-4;
CONSIDÉRANT QU'un permis de construction du bâtiment principal a été
délivré le 3 mai 1980;
CONSIDÉRANT QUE la marge latérale nord du bâtiment principal est de 3,5
mètres;
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CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale
minimale de 8 mètres;
CONSIDÉRANT QUE l'empiètement du perron dans la marge avant est de
3 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur autorise un empiètement
dans la marge avant d'au plus 2 mètres;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal bénéficie d'un droit acquis pour la
marge avant (vers le lot 2 762 101) de 3,5 mètres;
CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Bernard
Monette, arpenteur-géomètre, daté du 10 décembre 2015, dossier n° 13 542,
minute n° 4 776;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 16 février 2016, à la résolution 16-05.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 217, boulevard Sainte-Sophie (7877-64-7514), soit pour :
-

la marge latérale nord du bâtiment principal de 3,5 mètres alors que la
réglementation en vigueur exige une marge latérale minimale de
8 mètres;

-

l'empiètement du perron de 3 mètres dans la marge avant alors que la
réglementation en vigueur autorise un empiètement dans la marge avant
d'au plus 2 mètres.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

89-03-16

DÉROGATION MINEURE — 910, CHEMIN DE VAL-DES-LACS
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature Rvs-2;

Formules Municipales No 56 14-A-MST-DSpécial

CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment principal est de 7,7 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge avant
minimale de 10 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la marge arrière donnant sur rue du bâtiment principal
est de 5,7 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge arrière
donnant sur rue minimale de 10 mètres;
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CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par
monsieur Jean-Pierre Caya, arpenteur-géomètre, daté du 7 mai 2015, dossier
n° 7429-2, plan n° U-10249-13973, minute n° 10249;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 16 février 2016, à la résolution 16-06.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 910, chemin de Val-des-Lacs (6875-83-0834), soit pour :
-

la marge avant de 7,7 mètres du bâtiment principal alors que la
réglementation en vigueur exige une marge avant minimale de
10 mètres;

-

la marge arrière donnant sur rue de 5,7 mètres du bâtiment principal
alors que la réglementation en vigueur exige une marge arrière
donnant sur rue minimale de 10 mètres.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

90-03-16

DÉROGATION MINEURE — 1358, CÔTE SAINT-ANDRÉ
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-20;
CONSIDÉRANT QUE la marge latérale du bâtiment accessoire (garage
séparé) est de 0,7 mètre;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale
minimale de 1 mètre;
CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Bernard
Monette, arpenteur-géomètre, daté du 25 septembre 2014, dossier n° 12 931,
minute n°4 007;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 16 février 2016, à la résolution 16-07.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

13320

Procès-verbal du Conseil de la
Municipalité de Sainte-Sophie
»usEc.ft
:3
No de résolution
ou annotation

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 1358, côte Saint-André (6577-83-7438), soit pour la marge
latérale du bâtiment accessoire (garage séparé) de 0,7 mètre alors que la
réglementation en vigueur exige une marge latérale minimale de 1 mètre.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

91-03-16

DÉROGATION MINEURE — 108, RUE GWENDOLINE
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 Ra-5;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur permet seulement
l'implantation d'un garage intégré ou d'un garage séparé sur un même lot situé
à l'intérieur du périmètre urbain;
CONSIDÉRANT QUE l'implantation d'un (1) garage intégré et d'un (1) garage
séparé sur un même lot situé à l'intérieur du périmètre urbain sera conforme à
la nouvelle réglementation à venir;
CONSIDÉRANT le certificat d'implantation signé par monsieur Marc Jarry,
arpenteur-géomètre, daté du 13 juillet 2015, dossier n° M15-7072-1, minute
n° 13 293;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 16 février 2016, à la résolution 16-08.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 108, rue Gwendoline, soit pour le nombre de garages
projetés, un intégré et un séparé sur un même lot situé à l'intérieur du
périmètre urbain alors que la réglementation en vigueur permet seulement
l'implantation d'un garage intégré et d'un garage détaché sur un même lot
situé à l'intérieur du périmètre urbain.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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92-03-16

DÉROGATION MINEURE-109, RUE MARIE-JEANNE-FOURNIER
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 Rvx-24;
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CONSIDÉRANT QUE l'empiètement du bâtiment accessoire projeté (garage
séparé) dans la cour avant, soit à 7 mètres de l'emprise de rue;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur ne permet aucun
empiètement des bâtiments accessoires dans la cour avant;
CONSIDÉRANT QUE la demande de permis du bâtiment accessoire projeté
(garage séparé) est déposée;
CONSIDÉRANT le projet d'implantation signé par monsieur Mathieu Vanasse,
arpenteur-géomètre, daté du 8 février 2016, dossier n° 1 600-8, plan
n° M-2 233, minute n° 2 233;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 16 février 2016, à la résolution 16-09.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 109, rue Marie-Jeanne-Fournier, soit pour l'empiètement du
bâtiment accessoire projeté (garage séparé) dans la cour avant, à 7 mètres
de l'emprise de rue, alors que la réglementation en vigueur ne permet aucun
empiètement dans la cour avant.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

93-03-16

APPUI POUR L'UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE
AU 2799, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE, LOT 2 757 876 AUPRÈS DE LA
CPTAQ
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à exploiter un bureau d'affaire (usage
complémentaire de service) à l'intérieur du bâtiment principal existant;
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement 506-I relatif au
zonage, tel qu'amendé;
CONSIDÉRANT QU'un appui n'aura aucune conséquence sur l'utilisation et les
possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants;
CONSIDÉRANT QUE le projet n'affecte pas les ressources d'eau et de sol de
la Municipalité et de la région;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
agricole Ag-2;
CONSIDÉRANT QUE selon la cartographie numérique de la CPTAQ
(application Déméter), le potentiel des sols du lot visé est de classe 3-FW;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 16 février 2016, à la résolution 16-10.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal appuie la demande faite par monsieur Sylvain
Corbeil pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit pour l'exploitation
d'un usage complémentaire de service au 2799, boulevard Sainte-Sophie,
lot 2 757 876 (7173-02-5175) auprès de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

94-03-16

DÉROGATION MINEURE — 1614, CHEMIN DE L'ACHIGAN OUEST
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
paysagère routière Pr-9;
CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment principal est de 12,1 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la marge avant d'un agrandissement projeté du bâtiment
principal sera de 10,3 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge avant
minimale de 15 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la marge arrière du bâtiment principal est de 5,5 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la marge arrière d'un agrandissement projeté du
bâtiment principal sera de 4,6 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge arrière
minimale de 10 mètres;
CONSIDÉRANT l'empiètement d'un agrandissement projeté dans la bande de
protection riveraine;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur permet l'agrandissement
d'une construction localisée en totalité ou en partie sur la rive d'un lac ou d'un
cours d'eau à la condition que l'agrandissement ne résulte pas en une
augmentation de la superficie d'occupation de la rive;
CONSIDÉRANT QUE le coefficient d'occupation au sol (C.O.S.) des
agrandissements projetés atteindra 8,1 %;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur permet un C.O.S. maximal
de 6 %;
CONSIDÉRANT QUE l'empiètement de la galerie et de l'escalier extérieur
attenant dans la bande de protection riveraine, soit à 3 mètres de la limite du
terrain;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une projection
maximale de 2,1 mètres dans la bande de protection riveraine;
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CONSIDÉRANT le projet d'implantation signé par madame Valérie Tétreault,
arpenteuse-géomètre, daté du 27 novembre 2015, dossier
n° 401042-0380-0010-1, minute n° 392;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 16 février 2016, à la résolution 16-11.
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 1614, chemin de l'Achigan Ouest, soit pour :
-

la marge avant du bâtiment principal de 12,1 mètres alors que la
réglementation en vigueur exige une marge avant minimale de
15 mètres;

-

la marge avant d'un agrandissement projeté du bâtiment principal de
10,3 mètres alors que la réglementation en vigueur exige une marge
avant minimale de 15 mètres;

-

la marge arrière du bâtiment principal de 5,5 mètres alors que la
réglementation en vigueur exige une marge arrière minimale de
10 mètres;

-

un coefficient d'occupation au sol (C.O.S.) de 7,5 % (bâtiment principal
existant et agrandissement projeté dans la cour avant) alors que la
réglementation en vigueur permet un C.O.S. maximal de 6 %;

- l'empiètement de la galerie et de l'escalier extérieur dans la bande de
protection riveraine d'une projection de 3 mètres alors que la
réglementation en vigueur exige une projection maximale de
2,1 mètres;
QUE DE PLUS le conseil municipal refuse la demande de dérogation
mineure pour :
-

l'empiètement d'un agrandissement projeté dans la bande de
protection riveraine alors que la réglementation en vigueur permet
l'agrandissement d'une construction localisée en totalité ou en partie
sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau à la condition que
l'agrandissement ne résulte pas en une augmentation de la superficie
d'occupation de la rive.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION DES
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE STE-SOPHIE INC. TENUE LE
18 FÉVRIER 2016
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil, le
procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du conseil d'administration
de la Fédération des organismes communautaires de Ste-Sophie inc. tenue
le 18 février 2016.
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95-03-16

VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES FONCIÈRES PAR LA MRC DE
LA RIVIÈRE-DU-NORD
CONSIDÉRANT la somme importante due à la Municipalité pour nonpaiement de taxes foncières;
CONSIDÉRANT QUE conformément aux articles 1022 et suivants du Code
municipal du Québec, la Municipalité désire procéder à une vente de certains
immeubles inscrits à la liste produite en date du 26 mars 2016 pour nonpaiement de taxes.
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 le directeur général et secrétaire-trésorier
ou, en son absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière
adjointe, à entreprendre les démarches nécessaires auprès de la MRC de La
Rivière-du-Nord afin que celle-ci procède à la vente pour non-paiement de
taxes foncières des immeubles inscrits sur cette liste.
Cette vente aura lieu le jeudi 9 juin 2016 aux bureaux administratifs de la
MRC de la Rivière-du-Nord situés à Saint-Jérôme.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

96-03-16

ACQUISITION DE L'IMMEUBLE PORTANT LE NUMÉRO DE LOT 5 600 070
SIS SUR LA RUE DES MILLÉSIMES
CONSIDÉRANT QU'il était prévu à la résolution portant le n° 92-03-14 que le
propriétaire cède à la Municipalité, aux fins de parcs ou de terrains de jeux, le
terrain identifié par le n° 31 au plan projet de lotissement, maintenant connu
sous le numéro de lot 5 600 070.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie accepte que lui soit cédé l'immeuble
portant le numéro de lot 5 600 070 du cadastre du Québec situé sur la rue
des Millésimes, appartenant à la compagnie 9066047 Canada inc., et ce,
pour la somme symbolique de 1 $;
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QUE les frais relatifs à l'acte notarial seront assumés par l'entreprise 9066047
Canada inc.;
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)
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97-03-16

EXTINCTION DE SERVITUDE, UNE PARTIE DE LOT ANCIENNEMENT
CONNU SOUS LE NUMÉRO 473
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie est bénéficiaire d'une
servitude de passage et de non-construction pour un cercle de virée
temporaire sur une partie du lot 473 (lots 4 037 365, 4 037 371, 4 037 363 et
4 037 947), d'une superficie de 944,2 m2 carrés, tel que montré sur le plan
accompagnant la description technique portant le numéro de minute 8529,
préparé par monsieur Gilles Vanasse, arpenteur-géomètre, et ce, aux termes
d'un acte reçu devant Me Daniel Désilets, notaire, le trente juin deux mille cinq
(30 juin 2005) publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Terrebonne sous le numéro 12 480 772, minute 19148;
CONSIDÉRANT QUE la servitude de passage et de non-construction pour un
cercle de virée subsistait tant qu'elle serait utile pour la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la rue des Tourelles a été prolongée et que cette
servitude temporaire n'est plus nécessaire.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie consent que la servitude de passage et
de non-construction pour le cercle de virée soit éteinte à compter de la
signature de l'acte notarié constatant l'extinction de ladite servitude;
QUE les frais relatifs à l'acte notarial sont assumés par 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)

98-03-16

ACQUISITION DE L'IMMEUBLE PORTANT LE NUMÉRO DE LOT 5 856 456,
APPARTENANT À ODACITÉ STE-SOPHIE SEC
CONSIDÉRANT les travaux de réaménagement d'infrastructures du boulevard
Sainte-Sophie et de la rue Clément;
CONSIDÉRANT les exigences du Ministère des Transports, de la Mobilité
durable et Électrification des transports;
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie accepte que lui soit cédé l'immeuble
portant le numéro de lot 5 856 456 du cadastre du Québec situé à
l'intersection du boulevard Sainte-Sophie et de la rue Clément, appartenant à
l'entreprise Odacité Ste-Sophie SEC, et ce, pour la somme symbolique de
$;
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QUE les frais relatifs à l'acte notarial sont assumés par la Municipalité 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 la présente transaction.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

99-03-16

AVRIL EST LE MOIS DE LA JONQUILLE
CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au
Québec;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus
de vies;
CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et
bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de
cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus
de personnes touchées par la maladie;
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les
cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le
public;
CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l'argent investi dans la recherche
sur le cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société
canadienne du cancer;
CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se
concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l'aide
offerte par la Société canadienne du cancer;
CONSIDÉRANT QUE le mois d'avril est le Mois de la jonquille, et qu'il est
porteur d'espoir et d'activités qui feront une différence dans la vie des patients
atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les
Québécois à poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour
les personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat de cette
maladie.
EN CONSÉQUENCE,
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IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal décrète que le mois d'avril est le Mois de la
jonquille;
QUE DE PLUS, le conseil municipal encourage la population à accorder
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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100-03-16

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
FÉVRIER 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 :

Nom

Poste

Dates I Février

Benoit Aubin

Préposé à l'entretien des 4 au 7, 11 au 14, 18
patinoires
au 21 et du 25 au 27
inclusivement

Benoit Major

Préposé à l'entretien des 4 au 7, 11 au 14, 18
patinoires
au 21 et du 25 au 27
inclusivement

Jason O'Brien

Préposé à l'entretien des 4 au 7, 11 au 14, 18
patinoires
au 21 et du 25 au 27
inclusivement

Marc-André Filion

Préposé à l'entretien des 5 au 7, 10 et du 12 au
patinoires
14 inclusivement

Frédéric O'Brien

Préposé à l'entretien et le' au 3, 6, 8 au 11,
préposé à l'entretien des 15, 17, 18, 20 au 24,
patinoires
27 et 29 inclusivement

Maxime Béland

Préposé à l'entretien et 2, 6, 7, 17 au 19, 21
préposé à l'entretien des au 24, 27 et 29
patinoires
inclusivement

René Sagala

Chauffeur A et B

Pierre Yves B. Genest

Inspecteur
adjoint

Diane Slight

Préposée à l'entretien et 2, 5, 6, 8 au 10, 12 et
préposée à l'entretien des 17 inclusivement
patinoires

Karine Caron

Commis
réception/perception

le' au 5, 8 au 12, 15
au 19, 23 et 26
inclusivement

Eléna Duclos

Commis bibliothèque (poste
étudiant)

5, 6 et du 11 au 13
inclusivement

Michelle Brière

Bibliotechnicienne (poste
étudiant)

4

Sylvie Roy

Secrétaire à l'administration

3, 4, 9 au 12, 16 au
19, 22 au 26 et 29
inclusivement

en

17 au 19 inclusivement
bâtiments le' au 5, 8 au 12, 15
au 19, 22 au 26 et 29
inclusivement
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Nom
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Dates / Février

Isabelle Bernier

Commis-comptable

10 au 12, 15 au 19, 22
au 24, 26 et 29
inclusivement

Marilou Nadon

Secrétaire aux loisirs

15 au 19 et du 22 au
26 inclusivement

Lucie De Chantal

Secrétaire aux loisirs

15, 16, 21 au 25 et 29
inclusivement

Christelle
Plante

Carrier- Bibliotechnicienne (poste
étudiant)

17 au 20, 26 et 27
inclusivement

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

101-03-16

ENGAGEMENT DE MONSIEUR PIERRE YVES B. GENEST À TITRE
D'INSPECTEUR EN BÂTIMENTS ADJOINT — POSTE TEMPORAIRE POUR
L'ANNÉE 2016
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal engage monsieur Pierre Yves B. Genest à titre
d'inspecteur en bâtiments adjoint temporaire à temps plein pour le service
d'urbanisme de la Municipalité de Sainte-Sophie et ce, pour l'année
financière 2016; le tout selon les conditions établies à même la convention
collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3414.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

PÉRIODE DE QUESTIONS
INTERVENANT
Michel Deguire
Alain Duranceau

Monsieur Beauchamp

Ronald Gill
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Luc Brault

SUJET
-

Route de contournement

-

Parc du lac Brière

-

Accumulation d'eau

-

Nid de poule

-

Dette de la municipalité

-

Montée Masson

La mairesse, madame Louise Gallant, répond aux différentes questions des
personnes présentes à la séance du conseil.
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102-03-16

LEVÉE DE LA SÉANCE
11 EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 19 h 33.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

Louise Gallant,
Mairesse

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