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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 4 octobre 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

335-10-16

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)

336-10-16

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

337-10-16

RATIFICATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES TENUES LES
6 ET 27 SEPTEMBRE 2016
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 septembre 2016 est
ratifié tel que rédigé;
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QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 27 septembre
2016 est ratifié tel que rédigé.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

338-10-16

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 SEPTEMBRE 2016
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
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 septembre 2016, conformément au règlement n° 1173 totalisant la
somme de 93 229,36 $, telles que spécifiées au rapport du directeur général
et secrétaire-trésorier daté du 22 septembre 2016 et soumis aux membres du
conseil municipal.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

339-10-16

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES — SEPTEMBRE 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 septembre 2016 :
Folio 101150 :
-

chèques portant les numéros 330380 à 330592 inclusivement
représentant un montant de 713 581,45 $;

-

prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 275 595,46 $;

-

prélèvements automatiques pour les dépenses effectuées auprès de
différents fournisseurs représentant un montant de 46 148,83 $.

QUE le conseil municipal autorise le paiement des dépenses pour lequel ces
chèques et prélèvements automatiques ont été émis;
QUE le directeur général et secrétaire-trésorier certifie par la présente que la
Municipalité de Sainte-Sophie dispose des crédits budgétaires nécessaires
aux activités financières et d'investissement de la Municipalité.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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340-10-16

TRANSFERT DE CRÉDITS BUDGÉTAIRES
CONSIDÉRANT l'adoption du règlement n° 943, tel qu'amendé, relatif aux
règles de contrôle et de suivi budgétaires.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le transfert des crédits budgétaires
suivants :

AFFECTATIONS PROVENANT DE CRÉDITS BUDGÉTAIRES
DISPONIBLES AU 30 SEPTEMBRE 2016
DE:
REVENUS
CODE G/L
1-211-91-000
1-212-11-000
1-212-14-000
1-233-82-000
1-233-91-000
1-233-92-000
1-234-80-000
1-234-84-000

DESCRIPTION
Taxes foncières & TC - Résidentielles
Eau
Service de la dette
Revenus fêtes diverses (St-Jean Baptiste,
Marché Noël)
Revenus divers
Revenus - Travaux ordonnance de cours
Inscriptions C.D.J.
Revenus service de garde C.D.J.
TOTAL

MONTANT
26 000
15 000
7 454

GREFFE

MONTANT

1 695
1 557
5 000
3 900
1 300
61 906 $

A:
Code G/L

12 000

2-140-00-412 Services juridiques
AUTRES
2-190-00-649 Entretien & réparation

Formules Municipales Na 5614-A- MST-0 Spécial

AMÉNAGEMENT
URBANISME & ZONAGE
2-610-00-412 Services juridiques
2-610-00-725 Travaux - Ordonnance de cours
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LOISIRS ET CULTURE
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES - CENTRES
CODE GIL COMMUNAUTAIRES
CENTRE COMMUNAUTAIRE GÉNÉRAL
Activités municipalité et subventions
2-701-21-973
association des lacs

MONTANT
1 695

PARCS ET TERRAINS DE JEUX
1 557

2-701-57-629 Lac Brière
CAMP DE JOUR
02-703-00341
02-703-00640
02-703-00710
02-703-00720

Publicité

1 000

Matériel & équipements de jeux

2 100

Activités spéciales

1 200

Sorties extérieures

900

FRAIS DE FINANCEMENT
7 454

2-990-00-891 Intérêts emprunts temporaires
TOTAL

61 906 $

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

341-10-16

FOURNITURE D'UNE CLÔTURE POUR LE TERRAIN DE BALLE-MOLLE AU
PARC BREEN
CONSIDÉRANT la résolution n° 315-09-16 relative à l'autorisation de
dépenses pour la réfection du terrain de balle-molle au parc Breen.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine la dépense engagée pour la fourniture
d'une clôture pour le terrain de balle-molle au parc Breen au plus bas
soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Inter Clôtures Clobec pour une
somme de 10 387,84 $ taxes en sus; le tout suivant leur offre de service
datée du 19 août 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)
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342-10-16

FOURNITURE D'UN PONCEAU POUR LE SERVICE DES TRAVAUX
PUBLICS
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine la dépense engagée pour la fourniture d'un
ponceau incluant la livraison à l'entreprise Marcel Baril Ltée pour une somme
de 13 092,33 $ taxes en sus; le tout suivant leur offre de service datée du
13 septembre 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)

343-10-16

FOURNITURE D'UNE TONDEUSE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO POUR
LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine la dépense engagée pour la fourniture
d'une tondeuse à rayon de braquage zéro, de marque Hustler, modèle
Hyperdrive incluant la livraison à l'entreprise J.-René Lafond inc. pour une
somme de 16 838 $ taxes en sus, payable à même le règlement n° 1172; le
tout suivant leur offre de service datée du 15 septembre 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)

344-10-16

DRAINAGE DE LA PARTIE GAZONNÉE DU TERRAIN DE BALLE-MOLLE
AU PARC BREEN
CONSIDÉRANT la résolution n° 315-09-16 relative à l'autorisation de
dépenses pour la réfection du terrain de balle-molle au parc Breen.
EN CONSÉQUENCE,

Formules Municipales No 5614-A- MST-0 Spécial

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine la dépense engagée pour les travaux de
drainage de la partie gazonnée du terrain de balle-molle au parc Breen au
plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise G.S. Aubin excavation
inc. pour une somme de 18 768,80 $ taxes en sus; le tout suivant leur offre
de service datée du 2 septembre 2016;
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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)

345-10-16

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 l'appel d'offres public présenté en septembre par le biais du
système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO)
relativement aux 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 QUE le Municipalité a reçu neuf (9) offres, et ce,
conformément aux exigences demandées, il s'agit de :
Prix (t incluses)

Entreprise
Pavages Multipro inc.

563 368,86 $

Construction Bau-Val inc.

644 118,12 $

Pavage JD inc.

644 412,80 $1

Sintra inc. (région Lanaudière-Laurentides)

711 942,16 $

Construction Anor (1992) inc.

741 109,88 $2

Asphalte Lanaudière inc.

807 687,54 $

Construction Soter inc.

827 566,49 $

Pavage Jérômien inc.

828 217,82 $

Les entrepreneurs Bucaro inc.

1 182 862,51 $3

1 Montant corrigé à la suite d'une erreur de calcul, initial 644 903,03 $
2 Montant corrigé à la suite d'une erreur de calcul, initial 740 072,80 $
3 Montant corrigé à la suite d'une erreur de calcul, initial 1 177 871,97 $

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise
Pavages Multipro inc.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat pour l'exécution des travaux
d'asphaltage des rues de l'Aquilon, du Val-des-Cols, du Lemming,
Léopold-Lavigne, Gilles-Plante, Marie-Jeanne-Fournier et Thérèse-Labelle à
l'entreprise Pavages Multipro inc. au prix de 563 368,86 $ taxes incluses, le
tout suivant leur soumission déposée le 26 septembre 2016, et ce, payable à
même les règlements d'emprunt nos 1182 et 1183;
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QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en
son absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles afin de donner suite à la
présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

346-10-16

ÉVALUATION, PRÉPARATION DES DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES
ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LA VIDANGE ET
VALORISATION DES BOUES DES ÉTANGS AÉRÉS Nos 1, 2 ET 3
CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel d'offres sur invitation
pour l'évaluation, la préparation des documents d'appel d'offres et la
surveillance des travaux pour la vidange et valorisation des boues des étangs
aérés nos 1, 2 et 3;
CONSIDÉRANT QU'un seul soumissionnaire a présenté sa soumission, et ce,
conformément aux exigences demandées, il s'agit de Nordikeau inc.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat pour l'évaluation, la préparation
des documents d'appel d'offres et la surveillance des travaux pour la vidange et
valorisation des boues des étangs aérés n°s 1, 2 et 3 à l'entreprise
Nordikeau inc. pour un montant de 7 750 $ taxes en sus, étant le seul
soumissionnaire conforme, le tout suivant sa soumission datée du
29 septembre 2016, et ce, payable à même le règlement d'emprunt n° 1188;
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.

Formules Municipales No 5 614-A- MST-0Spécial

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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347-10-16

PROJET DE RÈGLEMENT N°04-2016 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
506-I RELATIF AU ZONAGE,
TEL
QU'AMENDÉ,
AFIN
D'AJOUTER À L'ARTICLE 6.5
INTITULÉ
« CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES ET USAGES
COMPLÉMENTAIRES DANS LES
COURS ET LES MARGES » DES
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX STATUES ET ÉLÉMENTS
DÉCORATIFS SUR UN LOT
DESSERVI OU PARTIELLEMENT
DESSERVI
CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Normand Aubin a donné un
avis de motion à l'effet qu'il présentera ou fera
présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement
décrétant l'amendement au règlement n° 506-1 relatif
au zonage, tel qu'amendé, afin d'ajouter à l'article 6.5
intitulé « Constructions accessoires et usages
complémentaires dans les cours et les marges » des
dispositions applicables aux statues et éléments
décoratifs sur un lot desservi ou partiellement
desservi, lors de la séance ordinaire tenue le
6 septembre 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 renonce à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU'

une mention a été faite par le directeur général et
secrétaire-trésorier à la séance tenante de l'objet du
présent règlement.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement d'urbanisme
n° 04-2016, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel
qu'amendé, afin d'ajouter à l'article 6.5 intitulé « Constructions accessoires et
usages complémentaires dans les cours et les marges » des dispositions
applicables aux statues et éléments décoratifs sur un lot desservi ou
partiellement desservi; décrétant ce qui suit :
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Articlel
L'article 6.5 intitulé « Constructions accessoires et usages complémentaires
dans les cours et les marges » est modifié par l'ajout de l'article suivant :
6.5.4 Constructions permises à l'intérieur des cours arrière ne donnant
pas sur rue
Dans l'espace compris entre la ligne arrière de l'emplacement et la
ligne arrière de construction, seules les constructions suivantes sont
autorisées :
1) Sur un lot desservi ou partiellement desservi, les statues et les
éléments décoratifs d'une hauteur maximale de deux (2) m
pourvu qu'ils soient situés à une distance d'au moins un (1) m
des limites de l'emplacement.

Article 2
L'article 6.5.2 intitulé « Constructions permises à l'intérieur de la marge de
recul avant et de la marge latérale donnant sur rue » est modifié par l'ajout du
paragraphe suivant :
7) Sur un lot desservi ou partiellement desservi, les statues et les
éléments décoratifs d'une hauteur, d'une largeur et d'une
profondeur maximale d'un (1) m pourvu qu'ils soient situés à
une distance d'au moins quatre (4) m de l'emprise de rue.

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

348-10-16

PROJET DE RÈGLEMENT N° 05-2016 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
N° 506-G RELATIF À LA RÉGIE
INTERNE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN
DE REMPLACER L'ARTICLE 4.2
« SANCTIONS
INTITULÉ
PÉNALES»
CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Normand Aubin a donné un
avis de motion à l'effet qu'il présentera ou fera
présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement
décrétant l'amendement au règlement n° 506-G relatif
à la régie interne, tel qu'amendé, afin de remplacer
l'article 4.2 intitulé « Sanctions pénales », lors de la
séance ordinaire tenue le 6 septembre 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 renonce à sa lecture;
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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 Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement d'urbanisme
n°05-2016, intitulé : Amendement au règlement n° 506-G relatif à la régie
interne, tel qu'amendé, afin de remplacer l'article 4.2 intitulé « Sanctions
pénales »; décrétant ce qui suit :

Article 1
L'article 4.2, intitulé : « Sanctions pénales » est remplacé par ce qui suit :

4.2 Sanctions pénales
1° Quiconque contrevient aux dispositions des règlements d'urbanisme
comment une infraction;
2° La délivrance d'un constat d'infraction par le fonctionnaire désigné ne
limite d'aucune façon les autres recours de nature civile ou pénale et
tous les recours prévus par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1) que peut exercer la Municipalité de Sainte-Sophie
aux fins de faire respecter les règlements d'urbanisme;
3° Une infraction aux règlements d'urbanisme rend le contrevenant
passible des amendes suivantes :

Tableau 1 : Amendes relatives à une infraction
Personne physique

Personne morale

Minimum Maximum Minimum Maximum

Première amende

200 $

1 000 $

400 $

2 000 $

Cas de récidive dans les 2
ans de la première
infraction

400 $

2 000 $

600 $

4 000 $

4° Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus;
5° Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu
du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites
amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis
conformément au Code de Procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C25.1);
6° Toute infraction continue à une disposition des règlements d'urbanisme
constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte.
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4.2.1 Infractions, contraventions, pénalités et recours : dispositions
particulières à l'abattage d'arbres
1° Quiconque contrevient aux dispositions des règlements d'urbanisme
concernant l'abattage d'arbres, commet une infraction;
2° La délivrance d'un constat d'infraction par le fonctionnaire désigné ne
limite d'aucune façon les autres recours de nature civile ou pénale et
tous les recours prévus par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1) que peut exercer la Municipalité de Sainte-Sophie
aux fins de faire respecter les règlements d'urbanisme;
3° Une infraction aux règlements d'urbanisme concernant l'abattage
d'arbres rend le contrevenant passible d'une amende minimale de
500 $ à laquelle s'ajoute :
a) dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à
un (1) hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de
200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de
5 000 $;
b) dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un (1) hectare et
plus, une amende minimale de 5 000 $ et maximale de 15 000 $
par hectare complet déboisé à laquelle s'ajoute, pour chaque
fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé
conformément au paragraphe précédent;
4° Les montants prévus au paragraphe 3 sont doublés en cas de récidive;
5° Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus;
6° Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu
du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites
amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis
conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q.,
c. C-25.1);
7° Toute infraction continue à une disposition des règlements d'urbanisme
constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte.
4.2.2 Procédure en cas d'infraction
1° Lorsque le fonctionnaire désigné constate une infraction à une ou
plusieurs dispositions des règlements d'urbanisme dont il a
l'administration, ce dernier est autorisé à émettre un avis d'infraction
par écrit. L'avis peut être donné au propriétaire, à son représentant, à
l'occupant ou à la personne qui exécute des travaux en contravention,
par courrier recommandé, par courrier régulier, par huissier ou en main
propre. Lorsque l'avis n'est pas remis directement au propriétaire, une
copie de celui-ci doit lui être envoyée par les mêmes moyens;
2° Le fonctionnaire désigné est autorisé à émettre des constats
d'infraction;
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3° La signification d'un constat d'infraction peut être faite lors de la
perpétration de l'infraction ou après celle-ci. Pour la signification d'un
constat d'infraction, le fonctionnaire désigné n'a pas l'obligation
d'émettre un avis d'infraction avant ou en même temps que la
signification dudit constat;
4° Le fonctionnaire désigné peut ordonner l'arrêt des travaux sur-lechamp en affichant, sur les lieux des travaux ou en remettant au
contrevenant, un ordre d'arrêt des travaux en indiquant les motifs de
cet arrêt.

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

349-10-16

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
RÉGULIÈRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE
13 SEPTEMBRE 2016
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal prend connaissance du procès-verbal de la réunion
régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 13 septembre 2016.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

350-10-16

DÉROGATION MINEURE — LOT 2 761 699, RUE PRINCE
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-19;
CONSIDÉRANT QUE la superficie du lot projeté « A » est de 2 936 mètres
carrés;
CONSIDÉRANT QUE la superficie du lot projeté « B » est de 2 572 mètres
carrés;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une superficie
minimale de 3 000 mètres carrés;
CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation et de lotissement signé par
monsieur Gilles Dupont, arpenteur-géomètre, daté du 26 août 2016, dossier
n°24 890, minute n°34 956;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 13 septembre 2016, à la résolution 16-58.

13580

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

No de résolution
ou annotation

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure du lot
2 761 699, rue Prince (8075-69-4878), soit pour la superficie de deux (2) lots
projetés, soit le lot projeté « A » de 2 936 mètres carrés et le lot projeté « B »
de 2 572 mètres carrés alors que la réglementation en vigueur exige une
superficie minimale de 3 000 mètres carrés.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

351-10-16

DÉROGATION MINEURE — 572, MONTÉE MOREL
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
agricole Ag-1;
CONSIDÉRANT QUE la marge latérale nord-ouest du bâtiment principal est de
3,9 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale
minimale de 8 mètres;
CONSIDÉRANT QU'un permis de construction pour une résidence a été
délivré le 20 juin 2016;
CONSIDÉRANT QUE le permis de construction n'a pas été respecté;
CONSIDÉRANT le plan montrant signé par monsieur Pascal Neveu, arpenteurgéomètre, daté du 21 juillet 2016, dossier n°49 173, minute n°6 713;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 13 septembre 2016, à la résolution 16-59.
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 572, montée Morel (7376-71-7206), soit pour la marge
latérale nord-ouest du bâtiment principal de 3,9 mètres alors que la
réglementation en vigueur exige une marge latérale minimale de 8 mètres.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

152-10-16

DÉROGATION MINEURE —1550, CÔTE SAINT-ANDRÉ
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
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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 les secteurs de zone
résidentielle de villégiature Rv-27 et paysagère Pa-17;
CONSIDÉRANT QUE la marge latérale nord-ouest d'un bâtiment accessoire
(écurie) est de 7,7 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale
minimale de 9 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la marge latérale nord-ouest d'un bâtiment accessoire
(abri annexé à l'écurie) est de 3,8 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale
minimale de 9 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la largeur d'un bâtiment accessoire (écurie et abri
annexé) est de 13,3 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur permet une largeur
maximale de 9,14 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la superficie d'un bâtiment accessoire (écurie et abri
annexé) est de 122,8 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur permet une superficie
maximale (écurie et abri annexé) de 111,48 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QU'un permis de construction pour une écurie a été délivré le
22 juillet 2010;
CONSIDÉRANT QUE l'abri annexé à l'écurie a été construit sans permis;
CONSIDÉRANT le plan montrant signé par monsieur Alain Thiffault, arpenteurgéomètre, daté du 12 juillet 2016, dossier n°S-42 854-3, minute n° 37 178;
CONSIDÉRANT QUE malgré la recommandation faite par le comité consultatif
d'urbanisme à sa séance du 13 septembre 2016, à la résolution 16-60.
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 1550, côte Saint-André (6578-10-4367), soit pour :
- la marge latérale nord-ouest du bâtiment accessoire (écurie) de
7,7 mètres alors que la réglementation en vigueur exige une marge
latérale minimale de 9 mètres;
- la marge latérale nord-ouest du bâtiment accessoire (abri annexé à
l'écurie) de 3,8 mètres alors que la réglementation en vigueur exige
une marge minimale de 9 mètres;
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-

la largeur d'un bâtiment accessoire (écurie et abri annexé) de
13,3 mètres alors que la réglementation en vigueur permet une
largeur maximale de 9 mètres;

- la superficie du bâtiment accessoire (écurie et abri annexé) de
123,01 mètres carrés alors que la réglementation en vigueur
permet une superficie maximale de 111,48 mètres.
(Adopté à la majorité des conseillères et conseillers)

353-10-16

DÉROGATION MINEURE — 595, CHEMIN DE L'ACHIGAN OUEST
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-15;
CONSIDÉRANT QUE la largeur du lot est de 15,1 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une largeur minimale
de 40 mètres;
CONSIDÉRANT QU'un permis de construction pour une résidence a été
délivré le 28 mai 1971;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure permettra la reconstruction du
bâtiment principal advenant un sinistre;
CONSIDÉRANT le plan montrant signé par monsieur Mathieu Vanasse,
arpenteur-géomètre, daté du 28 septembre 2015, dossier n° 7835, plan
n° G-2115-13991, minute n°2115;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 13 septembre 2016, à la résolution 16-61.
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 595, chemin de l'Achigan Ouest (7477-94-3435), soit pour la
largeur du lot de 15,1 mètres alors que la réglementation en vigueur exige
une largeur minimale de 40 mètres.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

71354-10-16

DÉROGATION MINEURE — LOT PROJETÉ 5 974 828, RUE GÉRARD

0
rn

CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;

oz

5
u.

CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
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CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature Rvy-4;
CONSIDÉRANT QUE la largeur du lot projeté 5 974 828 est de 35 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une largeur minimale
de 40 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la superficie du lot est de 3 000,1 mètres carrés et est
conforme à la réglementation en vigueur;
CONSIDÉRANT le plan cadastral parcellaire signé par monsieur Pascal
Beaulieu, arpenteur-géomètre, daté du 29 août 2016, dossier n° 86718B1RPL,
minute n° 1751;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 13 septembre 2016, à la résolution 16-62.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure portant
sur le lot projeté 5 974 828, rue Gérard (6878-54-7079), soit pour la largeur
du lot de 35 mètres alors que la réglementation en vigueur exige une largeur
minimale de 40 mètres.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

355-10-16

DÉROGATION MINEURE — 335, RUE PINEAULT
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 QU'un permis de construction pour une résidence a été
délivré le 20 juin 1977;
CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment principal est de 5,8 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge avant
minimale de 10 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la marge latérale sud du bâtiment principal est de
1,3 mètre;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale
minimale de 5 mètres;
CONSIDÉRANT QUE le coefficient d'occupation au sol est de 14,4 % (bâtiment
principal et garage avec agrandissement);
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CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur permet un coefficient
d'occupation au sol maximal de 10 %;
CONSIDÉRANT l'empiètement du patio dans la bande de protection riveraine;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur ne permet aucun
empiètement dans la bande de protection riveraine;
CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par
monsieur Jean-Pierre Caya, arpenteur-géomètre, daté du 26 janvier 2016,
dossier n° 6990, plan U-10505-14433, minute n° 10505;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 13 septembre 2016, à la résolution 16-64.
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 335, rue Pineault (6678-64-8562), soit pour :
-

la marge avant du bâtiment principal de 5,8 mètres alors que la
réglementation en vigueur exige une marge avant minimale de
10 mètres;

- la marge latérale sud du bâtiment principal de 1,3 mètre alors que
la réglementation en vigueur exige une marge minimale de
5 mètres;
-

la marge avant du bâtiment accessoire (garage séparé) de
5,8 mètres alors que la réglementation en vigueur exige une marge
avant minimale de 7 mètres lorsque le lot est riverain d'un lac ou
d'un cours d'eau (lac Pineault);

- le coefficient d'occupation au sol de 14,4 % (bâtiment principal et
garage avec agrandissement) alors que la réglementation en
vigueur permet un coefficient d'occupation au sol maximal de 10 %;
- l'empiètement du patio dans la bande de protection riveraine alors
que la réglementation en vigueur ne permet aucun empiètement
dans la bande de protection riveraine.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

356-10-16

DÉROGATION MINEURE — 225, RUE DES GENTIANES
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-9;
CONSIDÉRANT QUE la superficie du bâtiment accessoire projeté (garage
séparé) est de 104,1 mètres carrés;
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CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige que la superficie du
bâtiment accessoire projeté (garage séparé) n'excède pas la superficie du
bâtiment principal, soit 64,08 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur du bâtiment accessoire projeté
(garage séparé) en canexel de couleur bourgogne (à l'horizontale) en façade et
en tôle architecturale prépeinte de couleur bourgogne (à la verticale) pour les
autres murs extérieurs et de la tôle architecturale prépeinte de couleur
«charcoal» pour le revêtement de la toiture;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur du bâtiment principal est en
canexel de couleur bourgogne et le revêtement de la toiture est en bardeaux
d'asphalte de couleur « charchoal ».
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige que les matériaux
des murs et du toit doivent être identiques ou s'harmoniser quant à la texture,
les couleurs et l'orientation à ceux du bâtiment principal;
CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par
monsieur François Legault, arpenteur-géomètre, daté du ler octobre 2004,
dossier n° 5099, minute n°3104;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 13 septembre 2016, à la résolution 16-65.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 225, rue des Gentianes (7075-09-6681), soit pour :
- la construction d'un bâtiment accessoire projeté (garage séparé)
d'une superficie de 104,1 mètres carrés alors que la réglementation
en vigueur exige que la superficie du bâtiment accessoire (garage
séparé) n'excède pas la superficie du bâtiment principal, soit
64,08 mètres carrés;
- le revêtement extérieur du bâtiment accessoire projeté (garage
séparé) en canexel de couleur bourgogne (à l'horizontale) en
façade, en tôle architecturale prépeinte de couleur bourgogne (à la
verticale) pour les autres murs extérieurs et de la tôle architecturale
prépeinte de couleur «charcoal» pour le revêtement de la toiture
alors que la réglementation en vigueur exige que les matériaux des
murs et du toit doivent être identiques ou s'harmoniser quant à la
texture, les couleurs et l'orientation à ceux du bâtiment principal.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

357-10-16

DÉROGATION MINEURE — LOT PROJETÉ 5 955 019, RUE DE VAL-DESCHÈNES
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;

13586

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

No de résolution
ou annotation

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature Rv-7;
CONSIDÉRANT QUE la largeur du lot est de 11 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une largeur minimale
de 40 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a exigé un sentier cyclable à cet endroit
lors de l'approbation du projet de lotissement;
CONSIDÉRANT le plan cadastral parcellaire signé par monsieur Alain Thiffault,
arpenteur-géomètre, daté du 6 juillet 2016, dossier n° S-64 928-3, minute
n° 37 109;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 13 septembre 2016, à la résolution 16-66.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure portant
sur le lot projeté 5 955 019, rue de Val-des-Chênes (6775-15-1872), soit pour
la largeur du lot de 11 mètres alors que la réglementation en vigueur exige
une largeur minimale de 40 mètres.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

358-10-16

MODIFICATION AU PROJET DE LOTISSEMENT PORTANT SUR LE LOT
4 037 790, SECTEUR DE L'ÉCOLE DU JOLI-BOIS
CONSIDÉRANT QUE la modification vise le retrait d'une emprise de rue non
autorisé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et la création
d'un lot dérogatoire nécessitant une dérogation mineure (lot projeté
5 995 019);
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au schéma d'aménagement;
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au plan d'urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au règlement de zonage;
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au règlement de lotissement;

Formules Municipales No 5614-A-MST-0Spécial

CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement signé par monsieur Alain
Thiffault, arpenteur-géomètre, daté du 5 juillet 2016, dossier n° S-64 928-2,
minute n° 37 088;
CONSIDÉRANT QUE le projet résidentiel bénéficie d'un privilège au
lotissement en vertu du schéma d'aménagement et de développement révisé
de la MRC de La Rivière-du-Nord;
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement favorise le potentiel économique
de la Municipalité;
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CONSIDÉRANT QUE le projet a fait l'objet d'une autorisation du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC).
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 13 septembre 2016, à la résolution 16-67.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la modification du projet de lotissement
portant sur le lot 4 037 790 (6775-15-1872), soit le plan projet de lotissement
signé par monsieur Alain Thiffault, arpenteur-géomètre, daté du 5 juillet 2016,
dossier n° S-64 928-2, minute n°37 088;
ET CE, conditionnellement à ce que :
-

la dérogation mineure relative au lot projeté 5 995 019 soit
acceptée;
un protocole d'entente entre le Promoteur et la Municipalité soit
signé, le tout selon la résolution n° 290-09-14.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

359-10-16

APPUI POUR L'UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE,
LOT 2 760 396, MONTÉE MASSON AUPRÈS DE LA CPTAQ
CONSIDÉRANT QUE la demande vise la construction d'un bâtiment principal
projeté;
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement n° 506-I relatif
au zonage, tel qu'amendé;
CONSIDÉRANT QUE selon la cartographie numérique de la CPTAQ
(application Déméter), le potentiel des sols du lot visé est de classe 3-FW;
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 QU'il n'y a pas d'espace approprié disponible ailleurs dans le
territoire de la municipalité et hors de la zone agricole pour réaliser ce projet
(résidence et bergerie) conformément au règlement n° 506-I relatif au zonage,
tel qu'amendé;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 13 septembre 2016, à la résolution 16-68.
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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 Jean Thellen
pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit pour la construction
d'une résidence, lot 2 760 396, montée Masson (7474-67-9724) auprès de la
CPTAQ.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

360-10-16

APPUI POUR L'ALIÉNATION ET LE LOTISSEMENT DU LOT 2 760 353 AU
2426, 1RE RUE AUPRÈS DE LA CPTAQ
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement n° 506-I relatif
au zonage, tel qu'amendé;
CONSIDÉRANT QUE selon la cartographie numérique de la CPTAQ
(application Déméter), le potentiel des sols du lot visé est de classes 4-5MF,
4-4FW et 5-1W;
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 QU'il n'y a pas ailleurs et hors de la zone agricole d'espace
approprié disponible pour réaliser le projet;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans les secteurs de zone
agricole Ag-3;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 13 septembre 2016, à la résolution 16-69.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal appuie la demande faite par maître
Daniel Gougeon, avocat pour l'aliénation et le lotissement du lot 2 760 353 au
2426, 1re Rue (7472-76-9013) auprès de la CPTAQ.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

APPUI POUR L'ALIÉNATION DU LOT 2 762 073 AU 705, CHEMIN DE
L'ACHIGAN SUD
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
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CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement n° 506-1 relatif
au zonage, tel qu'amendé;
CONSIDÉRANT QUE selon la cartographie numérique de la CPTAQ
(application Déméter), le potentiel des sols du lot visé est de classes 5-5W et
7-5T;
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 QU'il n'y a pas ailleurs et hors de la zone agricole d'espace
approprié disponible pour réaliser le projet;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
agricole Ag-4;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 13 septembre 2016, à la résolution 16-70.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal appuie la demande faite par maître Linda Beaudoin,
notaire pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit pour l'aliénation
du lot 2 762 073 au 705, chemin de l'Achigan Sud (7675-26-1824) auprès de
la CPTAQ.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

362-10-16

DÉROGATIONS MINEURES — LOTS 4 240 591, 4 525 142, 4 525 143,
4 525 144, 5 265 746, 5 265 747, 5 265 748, 5 265 750, 5 265 751,
5 265 752, 5 265 753, 5 265 754, ET 5 265 755, RUE DU BOURGOGNE
POUR LA SUPERFICIE DES LOTS
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 les emplacements sont situés dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature Rvx-23;
CONSIDÉRANT QUE les superficies des lots 4 240 591, 4 525 142,
4 525 143, 4 525 144, 5 265 746, 5 265 747, 5 265 748, 5 265 750,
5 265 753, 5 265 754, rue du Bourgogne sont inférieures à 3 000 mètres
carrés;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une superficie
minimale de 3 000 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE les superficies des lots 5 265 751, 5 265 752,
5 265 755, rue du Bourgogne sont inférieures à 4 000 mètres carrés;
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CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une superficie
minimale de 4 000 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE les dérogations mineures sont requises à la suite d'une
correction cadastrale;
CONSIDÉRANT le plan cadastral parcellaire signé par monsieur Gilles Madore,
arpenteur-géomètre, daté du 31 août 2016, dossier n° 10 475, minute
n° 13 010;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 13 septembre 2016, à la résolution 16-71.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte les demandes de dérogations mineures
portant sur les superficies inférieures à 3 000 mètres carrés des lots suivants
alors que la réglementation en vigueur exige une superficie minimale de
3 000 mètres carrés, soit :
LOT
4 240 591
4 525 142
4 525 143
4 525 144
5 265 746
5 265 747
5 265 748
5 265 750
5 265 753
5 265 754

SUPERFICIE
2 984 m2
2 972 m2
2 961 m2
2 950 m2
2 937 m2
2 925 m2
2 920 m2
2 903 m2
2 874 m2
2 839 m2

MATRICULE
6880-14-4166
6880-14-0121
6880-03-6078
6880-03-1836
6780-92-7697
6780-92-3455
6780-82-9412
6780-81-4361
6780-60-9004
6779-69-5162

QUE DE PLUS, le conseil municipal accepte les demandes de dérogations
mineures portant sur les superficies inférieures à 4 000 mètres carrés des lots
suivants alors que la réglementation en vigueur exige une superficie minimale
de 4 000 mètres carrés, soit :
LOT
5 265 751
5 265 752
5 265 755

SUPERFICIE
3 880 m2
3 843 m2
3 868 m2

MATRICULE
6780-71-9310
6780-70-3854
6779-69-2118

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

Formules Municipales No 5614-A.MST-0 Spécial

363-10-16

MODIFICATION AU PROJET DE LOTISSEMENT PORTANT SUR LES LOTS
2 757 774, 2 762 573 ET 2 757 759, RUE EMMANUELLE
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au schéma d'aménagement;
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au plan d'urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au règlement de zonage;
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CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au règlement de lotissement;
CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement signé par monsieur Alioune
Badara Ngom, arpenteur-géomètre, daté du 12 février 2015, dossier n° 111668,
mandat n° 33002, minute n° 1010;
CONSIDÉRANT QUE le projet contient 22 terrains et 2 rues projetées, incluant
le prolongement de la rue Emmanuelle;
CONSIDÉRANT QUE le projet résidentiel bénéficie d'un privilège au
lotissement en vertu du schéma d'aménagement et de développement révisé
de la MRC de La Rivière-du-Nord;
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement favorise le potentiel économique
de la Municipalité;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 13 septembre 2016, à la résolution 16-72.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la modification du projet de lotissement
portant sur les lots 2 757 774, 2 762 573 (6978-94-0826) et 2 757 759
(6978-82-0145), soit le plan projet de lotissement signé par monsieur Alioune
Badara Ngom, arpenteur-géomètre, daté du 12 février 2015, dossier n° 111668,
mandat n° 33002, minute n° 1010;
ET CE, conditionnellement à ce que :
-

le relief du sol exprimé par des lignes de niveau dont les intervalles
sont suffisants pour la bonne compréhension de la topographie du site
soit indiqué sur le plan;

-

les caractéristiques naturelles du terrain (cours d'eau, marécages, roc
de surface, espace boisé, zone d'inondations, etc.) soient indiquées sur
le plan;

-

une caractérisation faunique et floristique soit produite et transmise à la
Municipalité;

-

un plan directeur de drainage soit produit et transmis à la Municipalité;

-

un protocole d'entente relatif à des travaux municipaux entre le
Promoteur et la Municipalité soit signé;

- à l'obtention d'une autorisation auprès d'Hydro-Québec pour
l'empiètement des emprises de rues dans la servitude;
-

à l'obtention d'un certificat d'autorisation auprès du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC).

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléant et le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
conclure et à signer le protocole d'entente relatif à des travaux municipaux
pour le présent projet de lotissement à intervenir entre l'entreprise Immeubles
2121 Tupper inc. et la Municipalité de Sainte-Sophie.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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364-10-16

DÉROGATION MINEURE — LOT PROJETÉ 5 980 761, RUE BRIÈRE
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-1;
CONSIDÉRANT QUE la superficie du lot projeté 5 980 761 est de
2 463,1 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une superficie
minimale de 3 000 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE le lot projeté sera composé d'une partie des lots
4 036 693, 4 036 694 et du lot 4 036 698;
CONSIDÉRANT QUE le lot 4 036 698 est une emprise de rue et appartient à la
Municipalité;
CONSIDÉRANT le plan cadastral parcellaire signé par monsieur
Pascal Beaulieu, arpenteur-géomètre, daté du 7 septembre 2016, dossier
n° 86699B1RPL, minute n° 1754;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 13 septembre 2016, à la résolution 16-63.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure portant
sur le lot projeté 5 980 761, rue Brière (6877-40-2516, 6876-39-9895 et
6876-57-8859), soit pour la superficie du lot de 2 463 mètres carrés alors que
la réglementation en vigueur exige une superficie minimale de 3 000 mètres
carrés.
ET CE, conditionnellement à ce que le demandeur acquiert, au préalable, le
lot 4 036 698 aux conditions établies par une résolution à être adoptée à cet
effet.

Formules Municipales No 5614-A-MST-0Spécial

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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365-10-16

NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL À TITRE DE
MAIRE SUPPLÉANT POUR UNE DURÉE D'UN AN
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal nomme les conseillères et conseillers suivants à
titre de maire suppléant, et ce, pour une période consécutive de deux (2)
mois chacun débutant au mois de novembre 2016 et pour se terminer en
octobre 2017, selon l'ordre suivant :
novembre-décembre
janvier-février
mars-avril
mai-juin
juillet-août
septembre-octobre

Normand Aubin
Linda Lalonde
Claude Lamontagne
Guy Lamothe
Sophie Astri
Éric Jutras

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINTE-SOPHIE AU 30 SEPTEMBRE 2016
En vertu de l'article 176.4 du Code municipal du Québec, le directeur général et
secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil, le rapport financier trimestriel
de la Municipalité de Sainte-Sophie au 30 septembre 2016.

366-10-16

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 305-08-16 RELATIVE À
L'ENGAGEMENT DES PROFESSEURS POUR LA SESSION AUTOMNE
2016
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU

Amende la
rés. 305-08-16

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 305-08-16 relative à
l'engagement des professeurs pour la session automne 2016 de façon à
remplacer le nom de madame Maday Garcia par madame Aymet Mollineda
Mira pour l'atelier d'« espagnol », et ce, pour une durée de 12 semaines au
taux horaire de 17 $.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

367-10-16

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 443-12-12 RELATIVE À
L'APPROBATION DE RAPPORTS DU CHEF DE GROUPE VOIRIE DE
FAÇON À REMPLACER LE LOT DE LA RUE DE L'ARC-EN-CIEL
CONSIDÉRANT QUE le lot portant le numéro 4 875 342 a été modifié à la
demande de la Municipalité afin de respecter la réglementation municipale à
la suite de la correction de certains travaux.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
Amende la rés.
no 443-12-12

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 443-12-12 relative à
l'approbation de rapports du chef de groupe voirie de façon à remplacer dans
le tableau, le lot 4 875 342 de la rue de l'Arc-en-Ciel par le lot 5 895 002.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

368-10-16

CESSION DE L'EMPRISE DE LA RUE PROJETÉE, LOT 4 036 698,
SECTEUR RUE BRIÈRE À MONSIEUR ALAIN BRIÈRE ET AUTORISATION
D'UN RETRAIT DE CARACTÈRE DE RUE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité autorise la cession de l'immeuble
portant le numéro de lot 4 036 698;
CONSIDÉRANT QUE ce lot possède, comme usage, un caractère de rue et
qu'il est préférable d'autoriser son retrait;
CONSIDÉRANT QU'aucun terrain ne sera enclavé suite au retrait dudit
caractère de rue.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la cession de l'immeuble décrit ci-dessous
à monsieur Alain Brière, soit :
Cadastre
4 036 698

Matricule
6876-57-8859

Enregistrement
473955

Emplacement
Rue projetée

QUE la présente cession d'immeuble est autorisée pour la somme de
7 346 $;
QU'un délai de six (6) mois est accordé afin de conclure la présente
transaction aux demandeurs acquéreurs;
QU'aucune garantie n'est accordée de la part de la Municipalité de
Sainte-Sophie;
QUE les frais d'arpentage, d'acte et d'enregistrement relatifs à la cession
desdits immeubles par la Municipalité sont assumés par l'acquéreur si
nécessaire;
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QUE DE PLUS, le conseil municipal décrète que le lot ci-après énoncé est,
par la présente résolution, fermé comme « rue publique » à toutes fins que de
droit, même si elle a été ouverte comme « rue publique » par destination, à
savoir :
Description technique :
1)

Un emplacement étant connu et désigné sous le lot originaire
numéro quatre millions trente-six mille six cent quatre-vingtdix-huit (4 036 698), du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Terrebon ne.

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer devant notaire tous les documents nécessaires ou utiles à la présente
transaction.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

369-10-16

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
SEPTEMBRE 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 / Septembre

Benoit Aubin

Journalier

Benoit Major

Journalier
bâtiments

agent

en 1er, 2, 5 au 9, 12 au 16,
19 au 23 et du 26 au 30
inclusivement

Jason O'Brien

Journalier et chauffeur C

ler, 2, 5 au 9, 12 au 16,
19 au 23 et du 26 au 30
inclusivement

Marc-André
Filion

Journalier

1er, 2, 5 au 9, 19 au 23
et du
26
au
30
inclusivement

Frédéric O'Brien

Journalier

1er, 2, 5 au 9, 12 au 16,
19 au 23 et du 26 au 30
inclusivement

René Sagala

Chauffeur A

Z ef, 2, 5 au 9, 12 au 16,
19 au 23 et du 26 au 30
inclusivement

Maxime Béland

Préposé à l'entretien

1 er, 2, 6 au 9, 13, 15, 20
et 22 inclusivement

1er, 2, 5 au 9, 12 au 16,
19 au 23 et du 26 au 30
inclusivement
et
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Nom

Poste

Dates / Septembre

Steve Brosseau

Journalier et chauffeur B

ler, 2, 5 au 9, 12 au 16,
19 au 23 et du 26 au 30
inclusivement

Karine Caron

Commis réception-perception

ler, 2, 5 au 9, 12 au 16,
19 au 23 et du 26 au 30
inclusivement

Isabelle Bernier

Commis-comptable

ler, 2, 5 au 9, 12 au 16,
19 au 23 et du 26 au 30
inclusivement

Michelle Brière

Bibliotechnicienne et
commis bibliothèque
(étudiante)

2, 3, 5, 6, 8 au 10, 13,
15, 22 au 24, 29 et 30
inclusivement

Christelle
Carrier-Plante

Bibliotechnicienne

ler, 2, 5 au 7, 9, 10, 13,
14, 16, 17, 20, 21, 23,
24, 27, 28 et 30
inclusivement

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

370-10-16

ENGAGEMENT DE MESDAMES DIANE SLIGHT, SYLVIE DUBOIS,
MICHELLE BRIÈRE ET MARLÈNE LORTIE À TITRE DE BRIGADIÈRE ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal engage, rétroactivement, mesdames Diane Slight,
Sylvie Dubois, Michelle Brière et Marlène Lortie à titre de brigadière pour
l'année scolaire 2016-2017 au taux horaire de 24 $, soit pour :
-

l'intersection de la montée Masson et de la rue St-Joseph pour se
rendre à l'école Jean-Moreau;
la traverse de la rue de Val-des-Chênes face à l'école du Joli-Bois.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

371-10-16

FORMATION AUPRÈS DE LA FCSE, CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME SANDRA LÉVIS, ADJOINTE ADMINISTRATIVE ET DIRECTRICE DU
SERVICE DES COMMUNICATIONS ET KARINE GAUTHIER, SECRÉTAIRE
DU GREFFE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le paiement de l'inscription de mesdames
Sandra Lévis, adjointe administrative et directrice du service des
communications et Karine Gauthier, secrétaire du greffe, auprès de la FCSE,
Cégep de Saint-Jérôme afin de participer au cours « Rédiger sans fautes » qui
aura lieu les 11, 18, 25 octobre et ler, 8, 15, 22 et 29 novembre 2016 pour une
somme maximale de 150 $.

CI

LL

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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PÉRIODE DE QUESTIONS
SUJET

INTERVENANT
-

Venue de nouvelles entreprises à SainteSophie

Guy Rolland

-

Développement commercial sur la route 158

Laurent Légaré

-

Pont 4e Rue

André Beauchamp

-

Route 158 et rue des Champs
Réparation des vallons sur Achigan Est

-

Servitude conservation forestière Achigan Sud
Route de contournement
Souhaite partager information pour formation
des élus municipaux sur les installations
septiques

-

Lot de dérogation mineure sur la rue du
Bourgogne

-

Déneigement rue privée

Jean-Denis Faubert

Ronald Gill

André Duquette
Benoit Lafleur

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

372-10-16

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 19 h 53.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

Lcilà=6Louise Gallant,
Mairesse

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