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Municipalité de Sainte-Sophie 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Sainte-Sophie tenue le 27 septembre 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 18 h. 

PRÉSENCES  

Madame la mairesse 

Mesdames les conseillères 
et messieurs les conseillers  

Louise Gallant 

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 Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

RATIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR 

L'avis de convocation a été signifié, tel que requis par le Code municipal, à 
tous les membres du conseil qui ne sont pas présents à l'ouverture de la 
séance. 

EN CONSÉQUENCE, 

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

DEMANDE DE RETRAIT DU PONT AUBIN, N° 007769 DE LA LISTE DES 
PONTS À ÊTRE ENTRETENUS PAR LE MTMDET SELON LE DÉCRET 
1176-2007  

CONSIDÉRANT QUE le pont Aubin, n° 007769 situé sur la 4e Rue est fermé 
à toute circulation par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports depuis le 9 juin dernier puisqu'une inspection a 
révélé des dégradations avancées sur cette structure; 

CONSIDÉRANT QUE la fermeture du chemin est prévu jusqu'en 2018; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie considère que les 
travaux de réfection à être effectués sont urgents puisque ce chemin est une 
route alternative, en cas de fermeture, à celle du boulevard Sainte-Sophie; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a l'appui des services 
de la sécurité civile, comme la Sûreté du Québec et le service d'incendie pour 
accélérer le processus visant à procéder rapidement à des travaux de 
réfection dans le but d'offrir un service de réponse rapide et efficace envers 
les citoyens et citoyennes de ce secteur; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité demande que soit retiré le pont 
n° 007769 de la liste des ponts à être entretenus par le MTMDET selon le 
décret 1176-2007 afin de lui permettre de procéder à des travaux de réfection 
des éléments structuraux et des dispositifs de retenue, le plus rapidement 
possible. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie demande au ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports d'enclencher les 
procédures légales afin de retirer le pont Aubin, n° 007769 de la liste des 
ponts à être entretenus par le MTMDET selon le décret 1176-2007; 

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) 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question n'a été adressée aux membres du conseil municipal. 
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LEVÉE DE LA SÉANCE  

Il EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE la présente séance est levée à 18 h 05. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

(
deerv-e 

Louise Gallant, 
Mairesse 

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