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

No de résolution
ou annotation

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 16 août 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

274-08-16

Madame la mairesse

Louise Gallant

Mesdames les conseillères
et messieurs les conseillers

Sophie Astri, district n° 1
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

Était absent monsieur le conseiller

Claude Lamontagne, district n° 2

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

275-08-16

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

276-08-16

RATIFICATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES TENUES LES
5 JUILLET ET 9 AOÛT 2016
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 juillet 2016 est ratifié
tel que rédigé;
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QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 9 août 2016 est
ratifié tel que rédigé.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil
municipal, le procès-verbal de correction qui suit :

« Conformément à l'article 202.1 du Code municipal du Québec, je
soussignée, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe,
apporte une correction à la résolution portant le numéro 200-06-16 relative à
l'adoption du règlement n° 1183, à la suite d'une erreur qui apparaît évidente
à la simple lecture de la résolution, à savoir :
La correction est la suivante :
À l'article 4 du règlement, on devrait lire « Léopold-Lavigne, GillesPlante, Marie-Jeanne-Fournier et Thérèse-Labelle » au lieu de « de la de
l'Aquilon, du Val-des-Cols et du Lemming ».

J'ai dûment modifié la résolution n° 200-06-16 relative à l'adoption du
règlement d'emprunt n° 1183 en conséquence.

Signé à Sainte-Sophie, ce 4 août 2016.

La directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe,

(signé)
Sophie Plouffe, CPA, CMA
/fc »

277-08-16

COMPTE RENDU DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER CONFORMÉMENT AU
RÈGLEMENT N° 1173 INTITULÉ : « DÉLÉGATION DE POUVOIR » POUR
LE MOIS DE JUILLET 2016
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 juillet 2016, conformément au règlement n° 1173 totalisant la somme
de 75 194,07 $, telles que spécifiées au rapport du directeur général et
secrétaire-trésorier daté du 21 juillet 2016 et soumis aux membres du conseil
municipal.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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278-08-16

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES — JUILLET 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 juillet 2016 :
Folio 101150 :
-

chèques portant les numéros 329991 à 330233 inclusivement
représentant un montant de 1 365 056,98 $;

-

prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 395 916,05 $;

-

prélèvements automatiques pour les dépenses effectuées auprès de
différents fournisseurs représentant un montant de 23 677,46 $.

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)

279-08-16

FOURNITURE DE STATIONS DE RECYCLAGE ET DE PAILLIS POUR LE
SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE
CONSIDÉRANT QUE pour la fourniture de stations de recyclage, la
Municipalité prévoit recevoir une subvention de 70 `)/0 du montant payé par
unité de station de la part de la Table pour la récupération hors foyer qui vise
à donner l'opportunité aux citoyens québécois de récupérer dans les aires
publiques municipales.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la dépense d'une somme de 8 271 $ taxes
en sus incluant les frais de transport, payable à l'entreprise Produits Cedra
1999 inc. selon sa soumission du 26 juillet 2016 pour la fourniture de 249 v3
de paillis (fibre de cèdres) pour les parcs;
QUE le conseil municipal autorise la dépense d'une somme de 5 802,50 $
taxes en sus frais de transport inclus, payable à l'entreprise NI Corporation
selon son offre de service du 2 juin 2016 pour la fourniture de cinq (5)
stations de recyclage qui seront situées le long de la piste cyclable et au parc
de la Rivière Achigan;
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QUE le conseil municipal autorise le transfert de la somme de 14 775,42 $
(en tenant compte du remboursement de taxes) du fonds de parcs et terrains
de jeux au fonds d'administration générale afin d'effectuer les dépenses
identifiées aux alinéas précédents.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

280-08-16

FOURNITURE D'UNE REMORQUE GALVANISÉE POUR ROULEAU À
ASPHALTE POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la fourniture d'une remorque galvanisée
pour rouleau à asphalte, modèle 7214-M2G auprès de l'entreprise Attaches
et Remorques Labelle inc., pour un montant de 9 257,00 $ taxes en sus, le
tout suivant sa soumission datée du 14 juillet 2016, et ce, payable à même le
règlement d'emprunt n° 1172;
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)

281-08-16

FOURNITURE ET POSE DE DOS D'ÂNE EN ASPHALTE SUR DIVERSES
RUES DE LA MUNICIPALITÉ
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine le contrat accordé pour la fourniture et la
pose de dix-sept (17) dos d'ânes sur diverses rues de la Municipalité à
l'entreprise 8208123 Canada Inc. (Asphalte Lys), pour un montant unitaire de
795 $ taxes en sus, le tout suivant leur soumission reçue le 19 juillet 2016;
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, 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)

282-08-16

TRAVAUX D'ASPHALTAGE DES RUES DE LA RENAISSANCE, DU
MERLOT ET D'UNE PARTIE DE LA RUE DU BOURGOGNE
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public présenté en juillet par le biais du
système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO)
relativement aux travaux d'asphaltage des rues de la Renaissance, du Merlot
et d'une partie de la rue du Bourgogne;
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CONSIDÉRANT QUE le Municipalité a reçu sept (7) offres, et ce,
conformément aux exigences demandées, il s'agit de :
Prix (t en sus)

Entreprises
Construction Bau-Val inc.

337 811,00 $

Pavages Multipro inc.

338 599,90 $1

Sintra inc. (région Lanaudière-Laurentides)

387 530,95 $

Construction Anor (1992) inc.

402 987,60 $

Pavage Jérômien inc.

441 991,00 $2

Uniroc Construction inc.

444 750,20 $

9299-6404 Québec inc.

486 589,00 $

1 Montant corrigé à la suite d'une erreur de calcul, initial 334 576,90 $
2 Montant corrigé à la suite d'une erreur de calcul, initial 442 606,00 $

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise
Construction Bau-Val inc.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat pour l'exécution des travaux
d'asphaltage des rues de la Renaissance, du Merlot et d'une partie de la rue du
Bourgogne à l'entreprise Construction Bau-Val inc. au prix de 337 811,00 $
taxes en sus, le tout suivant leur soumission déposée le 15 août 2016, et ce,
payable à même le règlement d'emprunt n° 1177;
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)

283-08-16

SERVICES PROFESSIONNELS — PLANS, DEVIS AINSI QUE LA
SURVEILLANCE POUR LES TRAVAUX D'ASPHALTAGE DES RUES DE
L'AQUILON, DU VAL-DES-COLS, DU LEMMING, LÉOPOLD-LAVIGNE,
GILLES-PLANTE, MARIE-JEANNE-FOURNIER ET THÉRÈSE-LABELLE
CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel d'offres sur invitation
auprès de firmes d'ingénieries et reçues à la Municipalité le 28 juillet 2016
relativement à la préparation des plans, devis et surveillance des travaux
d'asphaltage des rues de l'Aquilon, du Val-des-Cols, du Lemming, LéopoldLavigne, Gilles-Plante, Marie-Jeanne-Fournier et Thérèse-Labelle, et ce,
conformément aux exigences demandées, il s'agit de :
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Rang

Pointage final

1

28,12

CIMA+

46 100 $

2

24,01

Consultants Mirtec inc.

53 660 $

3

19,09

Beaudoin Hurens inc.

67 900 $

Nom du soumissionnaire

Prix

CONSIDÉRANT QUE selon la grille d'évaluation et de pondération des
soumissions conformes, il appert que la firme d'ingénierie CIMA+ obtient le
plus haut pointage.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat pour la préparation des plans,
devis et la surveillance des travaux d'asphaltage des rues de l'Aquilon, du Valdes-Cols, du Lemming, Léopold-Lavigne, Gilles-Plante, Marie-Jeanne-Fournier
et Thérèse-Labelle au soumissionnaire conforme qui a obtenu le plus haut
pointage, soit la firme d'ingénierie CIMA+ pour un montant de 46 100 $ taxes
en sus, le tout suivant leur soumission déposée le 28 juillet 2016, et ce,
payable et répartis à même les règlements d'emprunt nos 1182 et 1183;
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.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

284-08-16

TRAVAUX DE DÉMOLITION ET DE NETTOYAGE, LOT 5 129 341 (481, RUE
BRIÈRE)
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie est propriétaire du lot
5 129 341 (481, rue Brière);
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment constitue un danger pour la sécurité
publique et doit être démoli.
EN CONSÉQUENCE,

Formules Municipales No 5614-A- MST-0Spécial

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal octroie le contrat pour l'exécution de travaux de
démolition et de nettoyage, lot 5 129 341 (481, rue Brière) à l'entreprise
Groupe St-Onge Inc., étant le plus bas soumissionnaire conforme, d'une
somme de 8 807,91 $ taxes en sus, le tout selon leur soumission datée du
7 juillet 2016;
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.
(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° 1188, DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE
187 000 $ POUR LA VIDANGE ET LA VALORISATION DES BOUES DES
ÉTANGS AÉRÉS N°5 1, 2 ET 3
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 503.
Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit
tenu est de 61.
Que le nombre de demandes faites est de 0.
Que le règlement d'emprunt n° 1188 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 14 juillet 2016 en vue de l'approbation du
règlement d'emprunt n° 1188.
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285-08-16

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT N° 02-2016
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-1 RELATIF
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE CRÉER
LE SECTEUR DE ZONE RÉSIDENTIELLE DE
FORTE DENSITÉ « RC-5 » AU DÉTRIMENT DU
SECTEUR DE ZONE RÉSIDENTIELLE DE
MOYENNE DENSITÉ « RB-1 », LOTS 2 760 129,
2 760 131, 2 760 141, 2 760 143, 2 760 146 ET
2 760 144
CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Guy Lamothe 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
afin de créer le secteur de zone résidentielle de forte
densité « Rc-5 » au détriment du secteur de zone
résidentielle de moyenne densité « Rb-1 », lots
2 760 131,
2 760 141,
2 760 143,
2 760 129,
2 760 146 et 2 760 144, lors de la séance ordinaire
tenue le 5 avril 2016;
CONSIDÉRANT QU'

un premier projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 5 juillet 2016;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 29 juillet 2016, de la
Municipalité régionale de comté de la Rivière-duNord, l'opinion que ledit projet de règlement est
présumé conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement et aux dispositions du document
complémentaire

CONSIDÉRANT QUE

le projet de règlement a été soumis à la consultation
publique le 9 août 2016; quant à son objet et aux
conséquences de son adoption;

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,

Formules Municipales No 5614-A-MST-0Spécial

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement d'urbanisme
n° 02-2016, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel
qu'amendé, afin de créer le secteur de zone résidentielle de forte densité
« Rc-5 » au détriment du secteur de zone résidentielle de moyenne densité
« Rb-1 », lots 2 760 129, 2 760 131, 2 760 141, 2 760 143, 2 760 146 et
2 760 144; décrétant ce qui suit :
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Article I
Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage est
modifié par la création d'un secteur de zone résidentielle forte densité
« Rc-5 » au détriment du secteur de zone résidentielle de moyenne densité
« Rb-1 » qui est délimité comme suit :
à partir d'un point situé sur la limite séparant les lots
2 760 143 et 2 760 144 à une distance de 47 mètres
du centre de l'emprise de la montée Masson. La ligne
se dirige vers le sud-est parallèlement à l'emprise de la
montée Masson sur une distance de 62,5 mètres.
b) au sud-est :
par la limite séparant le lot 2 760 146 le lot 2 760 147
sur une distance de 45,5 mètres.
c) au nord-ouest : par la limite séparant les lots 2 760 143 et 2 760 144
sur une distance de 47 mètres.
d) au sud-ouest : par la limite séparant les lots 2 760 144 et 2 760 146 et
l'emprise de la montée Masson sur une distance de
62,5 mètres.
a) au nord-est :

Le tout tel que montré au plan numéro MZ1-0106-16 ci-dessous faisant partie
intégrante du présent règlement.

Sainte-Sophie

Création du secteur de
zone Rc-5 au détriment
du secteur de zone Rb-1
secteur modifié
— • — limite de zone

Plan numéro MZ1-0106-16
Date : Juin 2016
Sec.-trés. : M. Ledoux, CPA, CGA
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Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

286-08-16

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT N° 03-2016
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-1 RELATIF
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON À
AJOUTER À L'ARTICLE 7.3.3, INTITULÉ
« CONSTRUCTIONS ET USAGES PROHIBÉS » LE
PARAGRAPHE 5 RELATIF À LA VENTE DE
VÉHICULES NEUFS ET USAGÉS
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 qu'amendé, de façon à ajouter à
l'article 7.3.3, intitulé : « Constructions et usages
prohibés » le paragraphe 5 relatif à la vente de
véhicules neufs et usagés, lors de la séance ordinaire
tenue le 7 juin 2016;
CONSIDÉRANT QU'

un premier projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 5 juillet 2016;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 29 juillet 2016, de la
Municipalité régionale de comté de la Rivière-duNord, l'opinion que ledit projet de règlement est
présumé conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement et aux dispositions du document
complémentaire

CONSIDÉRANT QUE

le projet de règlement a été soumis à la consultation
publique le 9 août 2016; quant à son objet et aux
conséquences de son adoption;

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.

Formules Municipales No 56 14-4-MST-0Spécial

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° 03-2016, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel
qu'amendé, de façon à ajouter à l'article 7.3.3, intitulé : « Constructions et
usages prohibés » le paragraphe 5 relatif à la vente de véhicules neufs et
usagés; décrétant ce qui suit :

Article
L'article 7.3.3, intitulé « Constructions et usages prohibés » est modifié par
l'ajout du paragraphe 5 suivant :
5) La vente de véhicules neufs et usagés.

Article 2
La grille des spécifications de la zone "Cc" est modifiée de façon à prohiber la
vente de véhicules neufs et usagés.

Article 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

287-08-16

EMPRUNT TEMPORAIRE — RÈGLEMENTS Nos 1182 ET 1183
CONSIDÉRANT QUE les règlements d'emprunt décrits ci-dessous ont été
approuvés par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire, soit :
Règlement

Montant

Date

Décrétant une dépense et un emprunt de
428 500 $ pour l'exécution de travaux
1182
428 500 $
d asphalte sur les rues de I Aquilon, du Valdes-Cols et du Lemming

29-07-16

Décrétant une dépense et un emprunt de
556 500 $ pour l'exécution de travaux
1183 d'asphalte sur les rues Léopold-Lavigne, 556 500 $
Gilles-Plante, Marie-Jeanne-Fournier
et
Thérèse-Labelle

08-08-16

CONSIDÉRANT QUE le Code municipal du Québec prévoit à l'article 1093,
que la Municipalité peut contracter un emprunt temporaire du montant total du
règlement pour payer les frais encourus.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
faire une demande d'emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins de
Saint-Antoine-des-Laurentides pour les règlements d'emprunt indiqués
précédemment, et ce, n'excédant pas le montant approuvé par le ministère
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier ou en son
absence, la 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)

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 1114 RELATIF
AU CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES
ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE
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° 1114 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus de
la municipalité de Sainte-Sophie.

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 1072 RELATIF
AU CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES
EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-SOPHIE
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° 1072 relatif au code d'éthique et de déontologie des
employés municipaux de la municipalité de Sainte-Sophie.

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-900-01
RELATIF À LA CIRCULATION ET STATIONNEMENT
DE FAÇON À MODIFIER LES ANNEXES «A » ARRÊTS OBLIGATOIRES, « V2 » - LIMITE DE
VITESSE DE 50 KM/H ET « V3 » - LIMITE DE VITESSE
DE 70 KM/H

Formules Municipales No 5614-A-MST-0Spécial

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° SQ-900-01 relatif à la circulation et stationnement de façon à
modifier les annexes « A » - Arrêts obligatoires, « V2 » - Limite de vitesse de
50 km/h et « V3 » - Limite de vitesse de 70 km/h.
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AVIS DE MOTION ENCADREMENT D'ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
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 visant à encadrer la
tenue et l'organisation des événements spéciaux ayant lieu sur son territoire.

288-08-16

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
RÉGULIÈRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE
12 JUILLET 2016
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal prend connaissance du procès-verbal de la réunion
régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 12 juillet 2016.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

289-08-16

DÉROGATION MINEURE — 120, RUE FOURNEL
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 Rvs-1;
CONSIDÉRANT QUE la marge avant d'un agrandissement projeté du
bâtiment principal est de 7,5 mètres;
CONSIDÉRANT QUE réglementation en vigueur exige une marge avant
minimale de 10 mètres;
CONSIDÉRANT l'empiètement de la galerie projetée dans la marge avant est
de 5 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur permet un empiètement
maximal de 2 mètres;
CONSIDÉRANT QUE l'emprise de la rue Fournel est de 20 mètres;
CONSIDÉRANT
le certificat d'implantation signé par monsieur
Mathieu Vanasse, arpenteur-géomètre, daté du 31 mai 2016, dossier
n° 7 221-2, minute n°2336, plan n° MV-2336-14202;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 12 juillet 2016, à la résolution 16-49.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 120, rue Fournel (6876-16-8110), soit pour :
- la marge avant d'un agrandissement projeté du bâtiment principal de
7,5 mètres alors que la réglementation en vigueur exige une marge
avant minimale de 10 mètres;
- l'empiètement de la galerie projetée dans la marge avant de 5 mètres
alors que la réglementation en vigueur permet un empiètement
maximal de 2 mètres.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

290-08-16

DÉROGATION MINEURE - LOT 4 035 534, RUE SANDY
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 Rd-1;
CONSIDÉRANT QUE la superficie du lot projeté est de 3 009,1 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une superficie
minimale de 4 000 mètres carrés lorsque le lot est riverain à un lac ou un
cours d'eau;
CONSIDÉRANT les plans projets de lotissement signé par monsieur
Alain Sansoucy, arpenteur-géomètre, daté du 3 juin 2016, dossier
n°82 918-B-6, minute n°34 929 et n° 34 930;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 12 juillet 2016, à la résolution 16-50.
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
superficie du lot projeté n° 4 035 534, rue Sandy, soit de 3 009,1 mètres
carrés alors que la réglementation en vigueur exige une superficie minimale
de 4 000 mètres carrés lorsque le lot est riverain à un lac ou un cours d'eau,
et ce, conditionnellement à ce que :

Far-mules Municipales No 5614-A-MST-0Spécial

un fossé soit aménagé;
une description technique soit préparé par un arpenteur-géomètre;
- une servitude de passage et d'entretien soit enregistrée en faveur de la
Municipalité.
QUE les frais relatifs aux travaux d'aménagement, d'arpentage, d'acte et
d'enregistrement soient assumés par le demandeur;
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QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, 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)

291-08-16

DÉROGATION MINEURE - 386, MONTÉE MASSON
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 Rb-2;
CONSIDÉRANT QUE la largeur du lot est de 19,4 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une largeur minimale
de 20 mètres pour une habitation trifamiliale isolée;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation est mineure;
CONSIDÉRANT le plan montrant signé par monsieur Daniel Richer, arpenteurgéomètre, daté du 2 avril 2014, dossier n°5 189, minute, n° 5 457;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 12 juillet 2016, à la résolution 16-51.
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 386, montée Masson (7375-93-9737), soit pour la largeur du
lot de 19,4 mètres alors que la réglementation en vigueur exige une largeur
minimale de 20 mètres pour une habitation trifamiliale isolée.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

292-08-16

DÉROGATION MINEURE — 351, RUE RUSSELL
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 Rvy-14;
CONSIDÉRANT l'empiètement du bâtiment accessoire dans la cour avant soit
à 14,3 mètres de l'emprise de la rue Russell;
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CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur ne permet aucun
empiètement d'un bâtiment accessoire dans la cour avant;
CONSIDÉRANT le plan du certificat de localisation signé par monsieur
Alain Thiffault, arpenteur-géomètre daté du ler juin 2016, dossier
n° S-29 631-53 et minute n° 36 771;
CONSIDÉRANT le nombre de bâtiments accessoires, soit deux (2) remises, un
(1) abri pour spa et un (1) pavillon;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur permet un nombre maximal
de deux (2) bâtiments accessoires;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 12 juillet 2016, à la résolution 16-52.
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 351, rue Russell (7679-01-5234), soit pour l'empiètement
d'un bâtiment accessoire dans la cour avant alors que la réglementation ne
permet aucun empiètement d'un bâtiment accessoire dans la cour avant et
pour le nombre de bâtiments accessoires (2 remises, 1 abri pour spa et
1 pavillon) alors que la réglementation en vigueur permet un nombre maximal
de deux (2) bâtiments accessoires.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

293-08-16

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 171-05-16 RELATIVE À L'APPUI
DE LA DEMANDE POUR L'UTILISATION À DES FINS AUTRES QUE
L'AGRICULTURE POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN RÉSEAU CYCLABLE
AUPRÈS DE LA CPTAQ
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

Amende la rés.
n° 171-05-16

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 171-05-16 relative à l'appui
de la demande pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture pour
l'aménagement d'un réseau cyclable auprès de la CPTAQ, de façon à y
ajouter l'alinéa ci-dessous à la suite du 3e :
« CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas d'espace approprié disponible ailleurs sur le
territoire de la municipalité et hors de la zone agricole pour réaliser ce projet; »
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

?94-08-16

e,

EMPLACEMENT D'UN NOUVEAU LUMINAIRE DE RUE
CONSIDÉRANT la demande de contribuables pour l'installation de nouveaux
luminaires de rue;

13539

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

No de résolution
ou annotation

CONSIDÉRANT QUE les priorités établies pour la pose de luminaires sont les
suivantes :
•
•
•
•
•
•

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

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise l'installation d'un luminaire de rue à
l'endroit décrit ci-dessous :
Numéro

Adresse

Emplacement n°

1

Intersection rue des Perdrix et de la Chouette

M3D5X

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

295-08-16

TRANSACTION — LOT 4 032 577 (209-209 A, RUE SANDY)
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à
signer la transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du
Québec intervenue avec le propriétaire du lot 4 032 577 (209-209 A, rue
Sandy).
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

296-08-16

CESSION DU LOT 4 035 535 SITUÉ SUR LA RUE SANDY À MADAME
MAXEEN JOLIN ET MONSIEUR SÉBASTIEN FORGET
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la cession de l'immeuble décrit ci-dessous
à madame Maxeen Jolin et monsieur Sébastien Forget, et ce, à la suite de la
conclusion de la vente finale de l'immeuble à intervenir entre La MRC de la
Rivière-du-Nord et la Municipalité de Sainte-Sophie, soit :
Cadastre
4 035 535

Matricule
6678-84-8167

Adjudication
21637895
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QUE la présente cession d'immeuble est autorisée pour une somme de
1 863 $, plus les taxes applicables si nécessaire;
QU'un délai de six (6) mois est accordé afin de conclure la présente
transaction au demandeur acquéreur;
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 l'acquéreur si
nécessaire;
QU'à la suite de la signature dudit acte, madame Maxeen Jolin et monsieur
Sébastien devront déposer, auprès de la Municipalité, un plan cadastral
préparé par un arpenteur-géomètre afin que les lots 4 035 535 et 4 032 666
ne forment qu'un seul lot distinct sur les plans officiels du cadastre du
Québec 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 tous les documents nécessaires ou utiles à la présente
transaction.
(Adopté à l'unanimité des conseillers et conseillères)

297-08-16

APPUI À LA PÉTITION DE CITOYENS POUR LA RÉFECTION ET LA
RÉOUVERTURE DU PONT DE LA RUE DES PINS (N° P-07772)
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu le ou vers le 28 juillet dernier une
pétition de résidants de Sainte-Sophie demandant la réfection et la
réouverture du pont de la rue des Pins (n° P-07772);
CONSIDÉRANT QUE depuis le mois de mai 2015, ledit pont a été fermé à
toute circulation par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports du Québec.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie appuie les citoyens du secteur de la
rue des Pins et demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l'Électrification des transports du Québec de procéder à la réalisation
des travaux de réfection nécessaire à la réouverture du pont de la rue des
Pins (n° P-07772).
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(Adopté à l'unanimité des conseillers et conseillères)
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298-08-16

SERVITUDE DE NON-CONSTRUCTION ET DE CONSERVATION D'UN
MILIEU HUMIDE DANS LE SECTEUR DE LA RUE NORMAND-THIBERT,
LOTS P-5 620 153, P-5 620 154 ET P-5 620 155
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier à signer, ou en
son absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe,
devant Me Jean-François Piché, notaire, l'acte de servitude de nonconstruction et de conservation de la végétation sur une (1) parcelle des lots
5 620 153, 5 620 154 et 5 620 155, à intervenir avec Les Constructions
Bissonnette inc., monsieur Marcel Pion et madame Karen Hetner; le tout selon
la description technique préparée par monsieur Paul Audet, arpenteur
géomètre en date du 24 mai 2016 et portant la minute 13521;
QUE les frais d'honoraires, copies et publication sont assumés par Les
Constructions Bissonnette inc., monsieur Marcel Pion et madame
Keren Hetner.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

299-08-16

APPROBATION DU BUDGET RÉVISÉ 2016 DE L'OFFICE MUNICIPAL
D'HABITATION DE STE-SOPHIE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu, le 21 juin 2016, de la Société
d'habitation du Québec, le budget révisé pour l'année 2016 de l'Office
municipal d'habitation de Sainte-Sophie;
CONSIDÉRANT QUE la quote-part de la Municipalité est identique à celle
prévue initialement, soit 2 520 $;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit approuver le budget révisé.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal approuve le budget révisé de l'Office municipal
d'habitation de Sainte-Sophie par la Société d'habitation Québec daté du
13 juin 2016.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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300-08-16

DEMANDE AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA
MOBILITÉ DURABLE ET DE L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS DU
QUÉBEC — ÉTUDE DE LA CIRCULATION SUR LES CHEMINS MCGUIRE,
ABERCROMBIE ET DE L'ACHIGAN OUEST DANS LE BUT D'AMÉLIORER
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu le 29 juin dernier une demande
conjointe des comités Frain et CATL lui priant de bien vouloir solliciter les
instances gouvernementales afin d'obtenir une étude de la circulation sur les
chemins McGuire, Abercrombie et de l'Achigan Ouest dans le but d'améliorer
la sécurité routière;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie demande au ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec de
procéder à une étude de la circulation sur les chemins McGuire, Abercrombie
et de l'Achigan Ouest dans le but d'améliorer la sécurité routière.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

301-08-16

RECONNAISSANCE ET SUBVENTION ANNUELLE 2016 — ASSOCIATION
DU LAC HIRONDELLE, COMITÉ DES LACS ET 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;
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 monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal reconnaît et octroie une subvention au comité du
lac et barrage suivant :

Lacs &Subvention
barrages

Nom du comité

Hirondelle

Association du lac Hirondelle
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(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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302-08-16

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 497-11-10 RELATIVE AU
PROGRAMME DE SUBVENTION POUR L'UTILISATION DE COUCHES
LAVABLES
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU

Amende la rés.
n° 497-11-10

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 497-11-10 relative au
programme de subvention pour l'utilisation de couches lavables de façon à
remplacer le dernier alinéa par ce qui suit :
QUE DE PLUS, le programme est offert pour les enfants de moins de
18 ans et de plus de 24 mois, et ce, sur présentation d'un billet médical
confirmant que l'enfant souffre de troubles d'incontinences urinaire et/ou
fécale.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

303-08-16

RÉPARTITION DE PROFITS ENGENDRÉS PAR LE TOURNOI DE GOLF
DE SAINTE-SOPHIE À DIVERS ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE
LA MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a engendré des profits
par la tenue de son Tournoi de golf annuel 2016;
CONSIDÉRANT QU'il est prévu de répartir une somme entre les différents
organismes qui ont participé à cette activité de façon bénévole.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le versement d'une subvention d'une
somme de 500 $ à chacun des organismes identifiés ci-dessous :
-

Cercle de fermières de Sainte-Sophie
Comité des loisirs du lac Breen de Ste-Sophie inc.
École du Grand-Héron
École du Joli-Bois
Humanichat
La Fabrique de la paroisse de Sainte-Sophie
Les Belles girafes

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise le versement d'une subvention
d'une somme de 2 000 $ à l'organisme La Montagne d'Espoir.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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304-08-16

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
JUILLET 2016
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
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 :
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Nom

Poste

Dates / Juillet

Benoit Aubin

Journalier

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

Benoit Major

Journalier

le', 4 au 8, 11 au 15, 18
au 22 et du 25 au 29
inclusivement

Jason O'Brien

Journalier et
chauffeur C

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

Marc-André Filion

Journalier

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

Frédéric O'Brien

Journalier

le', 4 au 8, 11 au 15, 18
au 22 et du 25 au 29
inclusivement

René Sagala

Chauffeur A

le', 4 au 8, 11 au 15, 18
au 22 et du 25 au 29
inclusivement

Maxime Béland

Préposé à l'entretien
ménager

ler, 4 au 8, 11 au 15, 18
au 23 et du 25 au 29
inclusivement

Steve Brosseau

Journalier et
chauffeur B

5 au 8, 11 au 15, 18 au
23 et du 25 au 29
inclusivement

Dominic Dufour

Chauffeur B

4 au 8 inclusivement

Karine Caron

Commis
réception/perception

ler, 4 au 8, 18, 19 et 29
inclusivement

Isabelle Bernier

Commis-comptable

le', 4 au 8, 11 au 15 et
au
29
25
du
inclusivement

Lucie De Chantal

Secrétaire du service
des travaux publics

ler, 7, 8, 14, 15, 21, 22,
28 et 29 inclusivement

Michelle Brière

Commis à la
bibliothèque (étudiant)

8, 9, 15,16, 22, 23, 29
et 30 inclusivement

Christelle Carrier-Plante

Bibliotechnicienne

le', 5 au 8, 12 au 15, 19
au 22 et du 26 au 29
inclusivement

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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305-08-16

ENGAGEMENT DE PROFESSEURS — SESSION AUTOMNE 2016
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal engage de monsieur Martin Juteau à titre de
professeur de « karaté Shorinjiryu Kenkokan » pour la session automne
2016, et ce, pour une durée de 12 semaines au taux horaire de 21 $;
QUE DE PLUS, le taux horaire de monsieur Martin Juteau sera ajusté à 31 $
si le nombre d'inscriptions dépasse 30 élèves afin que celui-ci puisse
bénéficier d'un assistant au taux horaire de 10 $; le professeur maintiendra
toujours son taux horaire à 21 $;
QUE le conseil municipal engage de monsieur Michel Lecavalier à titre de
professeur de « karaté Shotokan » pour la session automne 2016, et ce, pour
une durée de 12 semaines au taux horaire de 21 $;
QUE le conseil municipal engage madame Diane Slight à titre d'animatrice de
l'atelier de « jardin d'enfants » et de l'« heure du conte » pour la session
automne 2016, et ce, pour une durée de 3 semaines au taux horaire de 20 $;
le nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes formés
pour cet atelier;
QUE le conseil municipal engage madame Johane Gascon à titre de
professeur de l'atelier de « peinture sur toile » pour la session automne 2016,
et ce, pour une durée de 10 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre
d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes formés pour cet
atelier;
QUE le conseil municipal engage madame Rébeka Boudreault à titre de
professeur de « jazz moderne », « ballet jazz/création » et « danse
rythmique/remise en forme » pour la session automne 2016, et ce, pour une
durée de 12 semaines au taux horaire de 19,75 $; le nombre d'heures sera à
déterminer selon le nombre de groupes formés pour ce cours;
QUE le conseil municipal engage madame Daphnée St-Jean à titre d'adjointe
au professeur de « jazz moderne » et de « ballet jazz/création » pour la
session automne 2016, si le nombre d'inscriptions atteint 9 élèves et plus par
groupe formé, et ce, pour une durée de 12 semaines au taux horaire de 11 $ ;
le nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes formés
pour ce cours;
QUE le conseil municipal engage madame Karine Van Chesteing à titre de
professeur de « taijiquan style chen " tai-chi " » pour la session automne
2016, et ce, pour une durée de 12 semaines au taux horaire de 20 $; le
nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes formés pour
ce cours;
QUE le conseil municipal engage madame Maday Garcia à titre de
professeur d' « espagnol », « zumba » et « zumba kids » pour la session
automne 2016, et ce, pour une durée de 12 semaines au taux horaire de
20 $; le nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes _
formés pour ce cours;
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QUE le conseil municipal engage madame France Malette à titre de
professeur pour l'atelier de la « méthode pilates et power yoga », « cardio et
pilates-maman », et « essentrics » pour la session automne 2016, et ce, pour
une durée de 12 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre d'heures sera
à déterminer selon le nombre de groupes formés pour ce cours;
QUE le conseil municipal engage madame Linda Desrochers à titre de
professeur de l'atelier « créatif huile et acrylique » pour la session automne
2016, et ce, pour une durée de 10 semaines au taux horaire de 20 $; le
nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes formés pour
ce cours;
QUE le conseil municipal engage la compagnie Cirque Vire-volte pour
l'animation de l'atelier de « cirque » pour la session automne 2016, et ce,
pour une durée de 10 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre d'heures
sera à déterminer selon le nombre de groupes formés pour ce cours;
QUE le conseil municipal engage monsieur Martin Forget à titre de professeur
pour l'atelier « initiation à l'ornithologie », et ce, pour une durée de
2 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre d'heures sera à déterminer
selon le nombre de groupes formés pour ce cours;
QUE le conseil municipal engage l'organisme TRARA pour l'animation de
l'atelier « Musclez vos méninges » pour la session automne 2016, et ce, pour
une durée de 9 semaines au taux fixe de 40 $/participant; le nombre d'heures
sera à déterminer selon le nombre de groupes formés pour ce cours;
QUE le conseil municipal engage l'organisme Des mots-o-gallots pour
l'animation de l'atelier « À la découverte du mini cheval » pour la session
automne 2016, et ce, pour une durée de 1 semaine au taux fixe de 25 $ pour
les groupes de 2 à 5 ans et de 45 $ pour les groupes de 6 ans et plus; le
nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes formés pour
ce cours;
QUE le conseil municipal engage madame Marilou Major à titre d'arbitre pour
l'activité « hockey cosom » pour la session automne 2016, et ce, pour une
durée de 10 semaines au taux horaire de 15 $; le nombre d'heures sera à
déterminer selon le nombre de groupes formés pour ce cours;
QUE le conseil municipal engage madame Karine Ayotte à titre de professeur
de l'atelier « d'écriture » pour la session automne 2016, et ce, pour une durée
de 8 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre d'heures sera à déterminer
selon le nombre de groupes formés pour ce cours;
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QUE le conseil municipal engage madame Mélanie Boucher à titre de
professeur de l'atelier « danse africaine percussive-gumboot » pour la
session automne 2016, et ce, pour une durée de 10 semaines au taux horaire
de 20 $; le nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes
formés pour ce cours;
QUE le conseil municipal engage monsieur David Therrien à titre de
professeur de l'atelier « illustrations et création de bandes dessinées » pour
la session automne 2016, et ce, pour une durée de 10 semaines au taux
horaire de 20 $; le nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de
groupes formés pour ce cours;
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QUE le conseil municipal engage madame Geneviève Lapointe Larouche
pour l'animation de l'atelier « Une soirée autour du globe » pour la session
automne 2016, et ce, pour une durée de 1 semaine au taux fixe de 150 $
pour un groupe de 4 à 8 enfants et de 270 $ pour un groupe de 9 à 16
enfants et plus;
QUE, si un des cours cités ci-dessus ne comprend pas un nombre suffisant
d'inscriptions, la Municipalité se réserve le droit d'annuler ledit cours et de ne
pas engager le professeur;
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
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)

306-08-16

ENGAGEMENT DE MONSIEUR GABRIEL BOUCHARD À TITRE DE
POMPIER VOLONTAIRE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal engage monsieur Gabriel Bouchard à titre de
pompier volontaire pour le service d'incendie de la Municipalité de SainteSophie, et ce, à compter du 17 août 2016; le tout selon les conditions établies
à même la convention collective du syndicat des Pompiers du Québec,
section locale Sainte-Sophie;
QUE le pompier volontaire engagé doit :
- soumettre à la Municipalité un certificat médical et compléter la
période de probation prévue à ladite convention collective;
- se conformer à la Loi sur la sécurité d'incendie.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

307-08-16

FORMATION EN DÉCARCÉRATION - MESSIEURS PATRICK PROTEAU,
HUGO THÉORÊT ET MARTIN SIMONEAU, POMPIERS VOLONTAIRES
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le paiement de l'inscription de messieurs
Patrick Proteau, Hugo Théorêt et Martin Simoneau, pompiers volontaires
auprès de la MRC des Pays-d'en-Haut afin de participer à une formation en
décarcération qui aura lieu les 26 et 27 août et les 7, 8, 9 et 22 octobre 2016,
et ce, pour une somme maximale de 3 600 $ non taxable.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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PÉRIODE DE QUESTIONS
INTERVENANT

SUJET

Charles Bodart

-

Ponceau 4e Rue
Piste cyclable, 3e phase

André Picard

-

Articles 6.3 et 6.4

Alain Aubin

-

Polit 4e Rue

Luc Brault

-

Écocentre

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

308-08-16

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller.Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 19 h 52.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

Louise Gallant,
Mairesse

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