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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 ler novembre 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

373-11-16

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)

374-11-16

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)

375-11-16

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 4 OCTOBRE 2016
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IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 octobre 2016 est
ratifié tel que rédigé.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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376-11-16

COMPTE RENDU DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER CONFORMÉMENT AU
RÈGLEMENT N° 1173 INTITULÉ : « DÉLÉGATION DE POUVOIR » POUR
LE MOIS D'OCTOBRE 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 d'octobre 2016, conformément au règlement n° 1173 totalisant la
somme de 136 077,03 $, telles que spécifiées au rapport du directeur général
et secrétaire-trésorier daté du 20 octobre 2016 et soumis aux membres du
conseil municipal.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

377-11-16

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES — OCTOBRE 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 d'octobre 2016 :
Folio 101150 :
-

chèques portant les numéros 330593 à 330810 inclusivement,
représentant un montant de 1 736 468,27 $;

-

prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 257 709,20 $;

-

prélèvements automatiques pour les dépenses effectuées auprès de
différents fournisseurs représentant un montant de 44 342,69 $.

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)

378-11-16

18E ÉDITION - TOURNOI DE GOLF DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-SOPHIE
CONSIDÉRANT QUE la dernière édition du tournoi de golf de la Municipalité
de Sainte-Sophie a été appréciée par l'ensemble des intervenants;
CONSIDÉRANT QUE les revenus engendrés par cette activité couvrent
l'ensemble des dépenses nécessaires à l'organisation de l'événement;
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CONSIDÉRANT QUE les profits seront remis à des organismes
communautaires sans but lucratif pour le soutien et le maintien de leurs
activités;
CONSIDÉRANT QUE cette activité favorise la visibilité et le rayonnement de
la municipalité et de la région des Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire réserver la date du 7 juillet 2017
pour son événement;
CONSIDÉRANT QUE l'entreprise ClubLink Corporation demande un dépôt
de 3 000 $ plus les taxes applicables.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
dépenser une somme maximale de 23 800 $ taxes en sus auprès de
l'entreprise ClubLink Corporation, et ce, aux fins de l'organisation de la
18e édition du Tournoi de golf de la Municipalité de Sainte-Sophie qui aura lieu
le 7 juillet 2017 au Club de golf Val des Lacs; payable à même le budget 2017;
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)

379-11-16

PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR L'ANNÉE 2016-2017 — CAPRDN
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le paiement de la participation financière
pour l'année 2016-2017 auprès des Centres d'activités physiques Rivière-duNord (CAPRDN) pour l'organisation et l'administration d'activités physiques et
sportives offertes dans les installations sportives dont la gestion est confiée
au CAPRDN, et ce, pour une somme de 39 941 $; payable à même le budget
2017;
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.
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380-11-16

DÉNEIGEMENT ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS SUR CERTAINES VOIES
PRIVÉES EN COURS DE MUNICIPALISATION
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie autorise le déneigement et l'épandage
d'abrasifs de certaines voies privées en cours de municipalisation, soit :
• ALICE
• ALYCIA (Lot 5 118 566)
• ARC-EN-CIEL, DE L'
• BEAUSÉJOUR, DE
• CHAMPS-FLEURIS, DES
• DELPHINE (Lot 5 676 680)
• DORÉ
• GRAND-CRU, DU
• GRANDE-RÉSERVE, DE LA
13 HERMITAGE, DE L'
o HUGO-FORGET
o IRIS, DE L'
• JACOB (Lots 4 033 070, 4 035 961 et 4 492 926)
• JEANNINE-CREVIER
• JOLIVET
• LEMMING, DU (Lot P-5 437 787)
• LINDEN
• LOUISE (Lot 4 033 281)
• MARIE-JEANNE-FOURNIER (Lots 5 578 621 et 5 578 043)
• MILLÉSIMES, DES
• MOREAU
• NATURE, BOULEVARD DE LA (Lots 3 745 334 et P-3 797 856)
• NOÉMIE
• NORMAND-THIBERT
• PRAIRIE, DE LA
• THÉRÈSE-LABELLE
• VAL-DES-COLS, DU (Lots 4 588 412, 4 610 008 et P-5 437 787)
QUE les travaux de déneigement et l'épandage d'abrasifs pour la saison
hivernale soient effectués par l'entremise de la Municipalité;
QUE les deniers soient pris à même le fonds général de la Municipalité afin
de pourvoir au paiement.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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381-11-16

FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE LAVÉE AB-10 POUR
L'ENTRETIEN DES CHEMINS — SAISON HIVERNALE 2016-2017
CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel d'offres sur invitation
et reçues à la Municipalité pour la fourniture de pierre concassée lavée AB-10
pour l'entretien des rues et chemins — saison hivernale 2016-2017, et ce, dans
les délais requis, il s'agit de :
Prix
unitaire

Pierre
Qté 8 000 t.m.

AB-10

Tx en sus

Sables L.G., division de Bau-Val inc.

10,06

80 480 $

Carrières Laurentiennes, division de Carrières
Uni-Jac inc.

10,31

82 480 $

Entreprise

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil municipal autorise la fourniture d'une quantité approximative
de 8 000 t.m. de pierre concassée lavée AB-10 pour l'entretien des rues et
chemins pour la saison hivernale 2016-2017 auprès de l'entreprise Sables
L.G., division de Bau-Val inc., au prix unitaire de 10,06 $ / t.m., pour un
montant approximatif de 80 480 $ taxes en sus, le tout suivant leur
soumission déposée le 17 octobre 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)

382-11-16

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2017-2019
CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel d'offres public
concernant la gestion des matières résiduelles 2017-2019;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu, dans les délais requis, le
20 octobre 2016, une seule soumission;
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la soumission présentée par l'entreprise
CONSIDÉRANT QUE
RCI environnement, division de WM Québec inc. est conforme aux exigences
demandées;
CONSIDÉRANT QUE l'entreprise a choisi l'option B étant un prix global ne
pouvant être séparé.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat :
-

Enlèvement, transport et traitement des matières recyclables;
Enlèvement et transport des déchets et rebuts divers;
Enlèvement, transport et traitement des matières organiques;

pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 inclusivement au
plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise RCI environnement,
division de WM Québec inc., au montant annuel de :
selon l'option B :
2017

2018

2019

Total
Tx en sus

1 016 774,22 $

1 037 072,19 $

1 057 973,07 $

3 111 819,48 $

le tout suivant la formule de soumission déposée le 20 octobre 2016; ces
sommes seront prévues à même les budgets 2017, 2018 et 2019;
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)

383-11-16

PLANIFICATION TERRITORIALE RELATIVEMENT À L'AMÉNAGEMENT
D'UN COULOIR DE DÉPLACEMENT NON-MOTORISÉ EN BORDURE DE
LA RUE GODARD
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat de planification territoriale
relativement à l'aménagement d'un couloir de déplacement non-motorisé en
bordure de la rue Godard à l'entreprise Institut des territoires pour un montant
de 13 358 $ taxes en sus, le tout suivant leur offre de service du
25 octobre 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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384-11-16

TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ASPHALTE ET DE BORDURES
EXISTANTES SUR LA RUE DES BOIS
CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation demandé par la firme Beaudoin
Hurens inc. relativement aux travaux de réfection de l'asphalte et de bordures
existantes sur la rue des Bois;
CONSIDÉRANT QUE la firme a reçu deux (2) offres, et ce, conformément
aux exigences demandées, il s'agit de :
Entreprise

Prix (t. incluses)

Pavages Multipro inc.

97 050,40 $

Maskimo Construction inc.

111 347,54 $

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise
Pavages Multipro inc.;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat pour l'exécution des travaux de
réfection de l'asphalte et de bordures existantes sur la rue des Bois à
l'entreprise Pavages Multipro inc. au prix de 97 050,40 $ taxes incluses, le
tout suivant leur soumission datée du 31 octobre 2016;
QUE les frais engagés relativement à la présente résolution seront soumis au
programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2014 à 2018;
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.

Formules Municipales No 5614-A- MST-0Spécial

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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385-11-16

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT N° 04-2016
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 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 QU'

un premier projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 4 octobre 2016;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 26 octobre 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 25 octobre 2016; quant à son objet et aux
conséquences de son adoption;

CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remise à tous
les membres du conseil au plus tard deux (2) jours
avant la date de la séance d'adoption du présent
règlement et que tous les membres présents à cette
date déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU'

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

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal adopte le second 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 :

Article I
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) ni
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.
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(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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386-11-16

SECOND 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 INTITULÉ
« SANCTIONS 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 QU'

un premier projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 4 octobre 2016;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 26 octobre 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 25 octobre 2016; quant à son objet et aux
conséquences de son adoption;

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 Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le second 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 :
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Article
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
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 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. C-25.1);
6° Toute infraction continue à une disposition des règlements d'urbanisme
constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte.

4.2.1 Infractions, contraventions, pénalités et recours : dispositions
particulières à l'abattage d'arbres
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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;
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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;
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.
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Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

387-11-16

ADJUDICATION D'UNE ÉMISSION D'OBLIGATIONS À LA SUITE DES
DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES - RÈGLEMENTS
D'EMPRUNT Nos 650, 667, 683, 691, 956, 960, 963, 964, 965, 967, 968, 970,
971, 976, 991, 995, 996, 997, 998, 1003, 1004, 1005, 1007, 1008 et 1101
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunt numéros
650, 667, 683, 691, 956, 960, 963, 964, 965, 967, 968, 970, 971, 976, 991,
995, 996, 997, 998, 1003, 1004, 1005, 1007, 1008 et 1101, la Municipalité de
Sainte-Sophie souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation
par échéance;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a demandé, à cet
égard, par l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement
municipal », des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations,
datée du 15 novembre 2016, au montant de 2 174 000 $;
CONSIDÉRANT QU'à la suite de cette demande, la Municipalité de
Sainte-Sophie a reçu les soumissions détaillées ci-dessous :
Nom du
soumissionnaire

Marché mondiaux CIBC
inc.

Valeurs mobilières
Banque laurentienne
inc.

Valeurs mobilières
Desjardins inc.

Formules Municipales No 5614-A-MST-OSpécial

Financière Banque
nationale inc.

Prix
offert

99,02900

98,83740

98,85200

98,86000

Montant
$

Taux
°A

Échéance
t

242 000

1,25000

2017

246 000

1,35000

2018

251 000

1,50000

2019

256 000

1,70000

2020

1 179 000

1,85000

2021

242 000

1,25000

2017

246 000

1,35000

2018

251 000

1,45000

2019

256 000

1,60000

2020

1 179 000

1,80000

2021

242 000

1,25000

2017

246 000

1,35000

2018

251 000

1,50000

2019

256 000

1,65000

2020

1 179 000

1,80000

2021

242 000

1,25000

2017

246 000

1,35000

2018

251 000

1,50000

2019

256 000

1,70000

2020

1 179 000

1,80000

2021

Coût réel
%

2,01572

2,01612

2,02286

2,02683

CONSIDÉRANT QUE l'offre provenant de Marché mondiaux CIBC inc. s'est
avérée la plus avantageuse.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE l'émission d'obligations au montant de 2 174 000 $ de la Municipalité de
Sainte-Sophie soit adjugée à Marché mondiaux CIBC inc.;
QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Services de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission;
QUE la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier ou la directrice
générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe soient autorisés à signer les
obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par
échéance;
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le
protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du
Québec et CDS;
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le directeur général et
secrétaire-trésorier ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière
adjointe à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises ».
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

388-11-16

CONCORDANCE - RÈGLEMENTS D'EMPRUNT Nos 650, 667, 683, 691,
956, 960, 963, 964, 965, 967, 968, 970, 971, 976, 991, 995, 996, 997, 9981
1003, 1004, 1005, 1007, 1008 et 1101
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunt suivants et
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de
Sainte-Sophie souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation
par échéance, pour un montant total de 2 174 000 $ :
Règlements d'emprunt n°s

Pour un montant de

650
667
683
691
956
960
963
964
965
967
968
970
971
976
991
995

20 800 $
198 200 $
137 000 $
243 300 $
41 112 $
45 500 $
53 800 $
66 500 $
178 600 $
40 100 $
11 300 $
61 200 $
58 442 $
20 600 $
198 400 $
17 700 $
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Règlements d'emprunt n°s

Pour un montant de

996
997
998
1003
1004
1005
1007
1008
1101

20 900 $
218 320 $
17 400 $
60 400 $
89 600 $
64 100 $
46 500 $
35 361 $
228 865 $

CONSIDÉRANT QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de
modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE les règlements d'emprunt indiqués précédemment soient amendés, s'il y
a lieu, afin qu'ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce
qui a trait au montant d'obligations spécifié antérieurement en regard desdits
règlements compris dans l'émission de 2 174 000 $;
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du
15 novembre 2016;
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS;
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en
compte, agent détenteur de l'Obligation, agent payeur et responsable des
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le
protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du
Québec et CDS;
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le directeur général et
secrétaire-trésorier ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière
adjointe à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises »;
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts
électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs,
pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de l'institution
financière suivante :

Formules Municipales No 5614-A• MSTO Spécial

C.D. de Saint-Antoine-des-Laurentides
663, boulevard Saint-Antoine
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 3B8
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 15 mai et le
15 novembre de chaque année;
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément
à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7);
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QUE les obligations soient signées par la mairesse et le directeur général et
secrétaire-trésorier ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière
adjointe. La Municipalité de Sainte-Sophie, tel que permis par la Loi, a
mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les
obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été
authentifiées.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

389-11-16

COURTE ÉCHÉANCE - RÈGLEMENTS D'EMPRUNT Nos 650, 667, 683, 691,
956, 960, 963, 964, 965, 967, 968, 970, 971, 976, 991, 995, 996, 997, 998,
1003, 1004, 1005, 1007, 1008 et 1101
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE, pour réaliser l'emprunt au montant total de 2 174 000 $ effectué en
vertu des règlements numéros 956, 960, 963, 964, 965, 967, 968, 970, 971,
976, 991, 995, 996, 997, 998, 1003, 1004, 1005, 1007, 1008 et 1101, la
Municipalité de Sainte-Sophie émette des obligations pour un terme plus
court que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un
terme de :
cinq (5) ans (à compter du 15 novembre 2016); en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2022 et
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les
règlements d'emprunt numéros 650, 667, 683, 691, 956, 960, 963, 964,
965, 967, 968, 970, 971, 976, 991, 995, 996, 997, 998, 1003, 1004, 1005,
1007, 1008 et 1101, chaque émission subséquente devant être pour le
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

AVIS DE MOTION IMPOSITION DE TAXES ET COMPENSATIONS POUR
SERVICES POUR L'ANNÉE 2017
Monsieur le conseiller Normand Aubin 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'imposition de
taxes et compensations pour services pour l'année 2017.

390-11-16

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
RÉGULIÈRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE
11 OCTOBRE 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 11 octobre 2016.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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391-11-16

DÉROGATION MINEURE — 2225, RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE
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 forte densité Rc-1;
CONSIDÉRANT QU'un permis pour la construction d'un bâtiment principal a
été délivré le 23 avril 1985;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation municipale n'a pas été respectée lors
de la construction du bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal ne bénéficie pas de droits acquis
quant à son implantation;
CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment principal est de 7,6 mètres;
CONSIDÉRANT QUE réglementation en vigueur exige une marge avant
minimale de 9 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la marge latérale nord-est est de 3,1 mètres;
CONSIDÉRANT QUE réglementation en vigueur exige une marge latérale
minimale de 4 mètres;
CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Daniel Richer,
arpenteur-géomètre, daté du 2 septembre 2016, dossier n° 5 025, minute
n° 6 574;
CONSIDÉRANT QUE le requérant réclame le remboursement des frais de la
demande de dérogation mineure;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 11 octobre 2016, à la résolution 16-77.
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 2225, rue de l'Hôtel-de-Ville (7375-95-6021), soit pour :
-
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-

la marge avant du bâtiment principal de 7,6 mètres alors que
la réglementation en vigueur exige une marge avant minimale
de 9 mètres;
la marge latérale nord-est de 3,1 mètres alors que la
réglementation en vigueur exige une marge latérale minimale
de 4 mètres;
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QUE DE PLUS, le conseil municipal refuse la demande du requérant en ce
qui concerne le remboursement des frais de la demande de dérogation
mineure.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

392-11-16

DÉROGATION MINEURE — 2235, RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE
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 forte densité Rc-1;
CONSIDÉRANT QU'un permis pour la construction d'un bâtiment principal a
été délivré le 17 novembre 1982;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation municipale n'a pas été respectée lors
de la construction du bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal ne bénéficie pas de droits acquis
quant à son implantation;
CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment principal est de 7,1 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge avant
minimale de 9 mètres;
CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Daniel Richer,
arpenteur-géomètre, daté du 2 septembre 2016, dossier n° 5 025, minute
n°6 575;
CONSIDÉRANT QUE le requérant réclame le remboursement des frais de la
demande de dérogation mineure;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 11 octobre 2016, à la résolution 16-78.
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 2235, rue de l'Hôtel-de-Ville (7375-95-4305), soit pour la
marge avant du bâtiment principal de 7,1 mètres alors que la réglementation
en vigueur exige une marge avant minimale de 9 mètres;
QUE DE PLUS, le conseil municipal refuse la demande du requérant en ce
qui concerne le remboursement des frais de la demande de dérogation
mineure.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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393-11-16

DÉROGATION MINEURE — LOT 2 761 412, RUE DE BEDONIA
CONSIDÉRANT QUE la demande vise la construction d'un bâtiment principal
projeté;
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 QUE la superficie du lot est de 1 858 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une superficie
minimale de 3 000 mètres carrés;
CONSIDÉRANT le rapport de conception d'un système de traitement des eaux
usées pour résidence isolée, signé par monsieur Éric Stuyck, technologue
professionnel, daté du 4 octobre 2016, projet 2016-TRE0923;
CONSIDÉRANT l'homogénéité des lots existants dans ce secteur;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 11 octobre 2016, à la résolution 16-79.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure portant
sur le lot 2 761 412, rue de Bedonia (7578-87-1696), soit pour la superficie de
l'emplacement de 1 858 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)

394-11-16

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° 506-1 relatif
au zonage, tel qu'amendé;
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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;
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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 11 octobre 2016, à la résolution 16-80.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande d'appui de madame Audrey
Bordeleau 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)

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES DE STE-SOPHIE INC. TENUE LE
29 SEPTEMBRE 2016
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil, le
procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil d'administration de la
Fédération des organismes communautaires de Ste-Sophie inc. tenue le
29 septembre 2016.

RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA
MUNICIPALITÉ POUR L'ANNÉE 2016 ET PERSPECTIVES FISCALES
POUR l'ANNÉE 2017
La mairesse dépose à la table du conseil son rapport sur la situation
financière de la Municipalité de Sainte-Sophie pour l'année 2016 et les
perspectives fiscales pour l'année 2017 et procède à sa lecture.

Chères citoyennes, chers citoyens,
Conformément à l'article 955 du Code municipal du Québec, je vous présente
le rapport de la situation financière de la Municipalité.
Cette présentation est bien plus qu'un exercice comptable et obligatoire.
Celle-ci s'inscrit davantage dans le partage d'une vision du développement et
d'un consensus démocratique.
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ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2015
Le vérificateur externe, la firme Gariépy Bussière CPA inc., a vérifié le bilan
consolidé de la Municipalité de Sainte-Sophie au 31 décembre 2015 ainsi que
les états consolidés des activités financières, des activités d'investissements,
du coût des services municipaux, du surplus accumulé, des réserves
financières et des fonds réservés, de l'investissement net dans les éléments
d'actifs à long terme et de l'évolution de la situation financière de l'exercice
terminé à cette date.
L'opinion du vérificateur sur les états financiers consolidés donne, à tous les
égards importants, une image fidèle de la situation financière consolidée de la
Municipalité au 31 décembre 2015. Cette opinion est exprimée sur l'état
consolidé des résultats, l'état consolidé de la variation des actifs financiers et
l'état consolidé des flux de trésorerie, le tout selon les principes comptables
généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec.
Ces états financiers révèlent en 2015 des dépenses consolidées de
16 597 483 $ et des revenus consolidés de 17 213 891 $ dégageant ainsi un
surplus de l'exercice 2015 de 616 408 $. Les états financiers 2015 furent
déposés et présentés lors de l'assemblée ordinaire du conseil municipal le
3 mai 2016.

Voici un résumé de l'état des surplus et de la dette :

ÉTAT DES SURPLUS ET RÉSERVES CONSOLIDÉS 2015
Surplus annuel
Surplus total accumulé de :

616 408 $
1 494 182 $

ÉTAT DE LA DETTE CONSOLIDÉE 2015
Dette à long terme à la charge de :
Une partie des contribuables (taxes de secteur)
À l'ensemble des contribuables (taxe foncière)
Dette subventionnée

7 752 300 $
17 248 808 $
651 449 $
25 652 557 $

Total de la dette à long terme :

Dette à court terme (emprunts temporaires) :

6 746 705 $
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SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2016
Lors de l'adoption du budget 2016, nous avions prévu affecter la somme de
438 807 $ du surplus libre à cet exercice financier. Selon nos estimations à ce
jour, une affectation ne sera pas nécessaire, car nous prévoyons un surplus
budgétaire d'environ 200 000 $.
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LE PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2016, 2017 ET 2018
Les investissements sont une nécessité dans une Municipalité. Voici un
résumé des principales catégories d'investissements et d'infrastructures
effectuées et prévues au cours de l'année 2016.

Investissements majeurs Sainte-Sophie
1 750 659 4.

Asphaltage divers
Aménagement d'infrastructures en bordure
du boulevard Sainte-Sophie
Divers équipements service des travaux publics
Réfection et stabilisation des infrastructures
Parcs et terrains de jeux
Réfection bâtiments municipaux
Vidange et valorisation des boues des étangs aérés
Divers équipements
TOTAL :

1 593 175 $
625 000
750 117 $
42 352 $
22 638 $
187 000
71 716 $
5 042 657 $

LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2017
Nous compléterons prochainement le processus d'analyse du budget 2017.
Une préoccupation constante demeure présente tout au long du processus
budgétaire, soit d'assurer le développement des services et infrastructures de
Sainte-Sophie à des coûts correspondant à la capacité de payer des
contribuables. Nous présenterons un budget équilibré comprenant l'ensemble
des besoins indispensables et logiques.

LES CONTRATS SUPÉRIEURS À 25 000 $
Tout comme l'exige l'article 955 du Code municipal du Québec, je remets la
liste de tous les contrats comportant une dépense supérieure à 25 000 $.
Cette liste comprend tous les liens contractuels de la Municipalité depuis le
dernier dépôt de celle-ci. Chaque citoyenne et citoyen a accès à cette liste en
s'adressant au service du greffe.

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
Pour l'année 2016, la rémunération des élus est composée d'allocations et de
salaires suivants :

Mairesse
Conseillers

Salaires
53 151,12 $
16 134,76 $

Allocations de dépenses
16 215,96 $
8 067,44 $

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2017, 2018 ET 2019
Lors du dépôt du budget 2017, le conseil adoptera la suite du programme
triennal d'immobilisation. Ce programme est un plan, un guide en matière
d'investissements.
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CONCLUSION
En cette 3e année de mandat, nous sommes fiers d'avoir investi dans des
projets structurants pour notre Municipalité en plus d'offrir des services de
qualité à nos citoyens. Votre conseil travaille en constante collaboration dans
le but de faire rayonner Sainte-Sophie. Avec une santé financière positive et
équilibrée, nous appréhendons l'année et le budget 2017 avec beaucoup
d'enthousiasme.
Je tiens à remercier de façon toute spéciale l'ensemble des conseillères et
conseillers municipaux qui s'impliquent constamment au succès de la
Municipalité. Je suis particulièrement reconnaissante aux membres du
personnel municipal pour leur démarche rigoureuse et engagée envers la
Municipalité. Et finalement, je vous remercie vous tous chers citoyens pour
votre écoute. C'est pour vous que nous travaillons tous.

Loure Gallant, mairesse

395-11-16

FIXATION DES DATES ET L'HEURE DE LA TENUE D'UNE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU CONSEIL — 2017
CONSIDÉRANT l'adoption du projet de loi 82 modifiant diverses dispositions
législatives en matière municipale;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit procéder à la fixation de la date et
de l'heure à la tenue des séances tout changement de la date, de l'heure et
du lieu des séances (art. 15, 16, 34 à 37, 50 et 123);
CONSIDÉRANT QUE depuis le 1er janvier 2009 tout conseil municipal doit, par
résolution, et avant le début de chaque année, établir un calendrier de ses
séances.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

f
QUE le conseil municipal fixe l'heure de la tenue des assemblées ordinaires
pour l'année 2017 à 19 h à la salle des délibérations du conseil sise au
2199, boulevard Sainte-Sophie à Sainte-Sophie;
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QUE le conseil municipal fixe les dates des assemblées ordinaires pour
l'année 2017, à savoir :
Séance
Mardi

17

janvier

Mardi

7

février

Mardi

7

mars

Mardi

4

avril

Mardi

2

mai

Mardi

6

juin

Mardi

4

juillet

Mardi

15

août

Mardi

5

septembre

Mardi

3

octobre

Mardi

21

novembre

Mardi

12

décembre

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

396-11-16

ENGAGEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE —
PROGRAMME SUR LA TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA
CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 2014-2018
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a pris connaissance
du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de
la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014-2018;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide
qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a
été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui
s'appliquent à elle;
QUE la Municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre
du programme de la TECQ 2014-2018;
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QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de la programmation de
travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmé dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire;
QUE la Municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de
140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq années du programme;
QUE la Municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvés par la présente résolution;
QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier
ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer les
documents de la programmation partielle et à transmettre les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution au ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

397-11-16

APPUI À L'ALLIANCE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL ET
TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (APTS) POUR
LA RÉFORME DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
CONSIDÉRANT QUE l'Alliance du personnel professionnel et technique de la
santé et des services sociaux (APTS) a récemment saisi le conseil municipal
de la Municipalité de Sainte-Sophie des enjeux reliés aux récentes décisions
prises par le gouvernement du Québec notamment en matière de finances
publiques et de santé et services sociaux;
CONSIDÉRANT le projet Optilab qui vise la centralisation des laboratoires
médicaux des hôpitaux des Laurentides vers Laval;
CONSIDÉRANT la perte de la proximité des services à la population ainsi
que leur éloignement suite à la réforme du réseau de la santé et des services
sociaux en cours;
CONSIDÉRANT QUE ces réorganisations touchent aussi les professionnels
et techniciens ouvrant dans la région notamment, mais non limitativement de
la façon suivante : épuisements professionnels, diminution de la qualité de vie
au travail et exode des travailleurs et travailleuses vers les grands centres
urbains;
CONSIDÉRANT QU'en vertu de ce qui précède, les conséquences
économiques dans la région des Laurentides et plus précisément sur la
municipalité de Sainte-Sophie et sa région seront importantes;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie est préoccupée quant
à son avenir en regard de ces différentes politiques gouvernementales et
entend protéger les services publics et la qualité de vie de ses citoyennes et
citoyens.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal appuie les démarches de l'Alliance du personnel
professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) afin de
protéger les acquis, les emplois ainsi que la qualité de vie et les services
offerts à la population de la municipalité de Sainte-Sophie et invite la MRC de
La Rivière-du-Nord à adopter la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

398-11-16

CONFIRMATION DE DÉPENSES POUR LES TRAVAUX D'AMÉLIORATION
SUR LA 4E RUE, LES CHEMINS ABERCROMBIE, DE L'ACHIGAN EST, DE
L'ACHIGAN OUEST, DE L'ACHIGAN SUD ET DE VAL-DES-LACS AINSI
QUE LES RUES BENOIT, DAOUST, DE L'ARC-EN-CIEL, DES TREMBLES,
DU GOLF, DU PINSON, GÉLINAS, HUBERT, LAMARCHE, LUCAS, RIEL
ET STÉPHANIE
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports accorde, à la Municipalité, une subvention
de 40 880 $ échelonnée sur trois années budgétaires, soit 2015-2016, 20162017 et 2017-2018 pour effectuer des travaux d'amélioration sur le territoire
de la municipalité de Sainte-Sophie, dossier n° 00023569-1;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu un premier versement d'une
somme de 16 352 $ pour la première année budgétaire;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a complété les travaux d'amélioration de
chemins pour le présent dossier.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal approuve les dépenses d'une somme de 18 696 $
net de taxes pour les travaux exécutés sur le chemin Abercrombie et
l'intersection de la 4e Rue et de la rue des Érables pour un montant
subventionné de 16 352 $ pour la deuxième année budgétaire et d'une
somme de 8 176 $ pour la troisième année budgétaire, conformément aux
exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports;
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur
les routes dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de
vérifications a été constitué.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

399-11-16

MAINTIEN DU BUREAU DE POSTE DE SAINTE-SOPHIE ET
AUGMENTATION DES HEURES D'OUVERTURE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité grandit de jour en jour;
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CONSIDÉRANT la pleine expansion démographique de la municipalité de
Sainte-Sophie;
CONSIDÉRANT QU'il est important de maintenir nos effectifs à l'adresse du
bureau de poste de Sainte-Sophie;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie désire offrir un bon
service de Poste Canada à l'ensemble de ses citoyens;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut maintenir son bureau de poste
dans la municipalité, maintenir tous ses effectifs et augmenter les heures
d'ouverture qui ne sont plus adéquates.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil municipal demande à Poste Canada de maintenir le bureau
de poste dans la municipalité de Sainte-Sophie, de maintenir tous ses
effectifs ainsi qu'une augmentation des heures d'ouverture.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

400-11-16

APPROBATION DU BUDGET RÉVISÉ 2016 DE L'OFFICE MUNICIPAL
D'HABITATION DE STE-SOPHIE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu, le 20 octobre 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 différente à celle
prévue initialement, soit 2 717 $ au lieu de 2 520 $;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit approuver le budget révisé.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
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
11 octobre 2016.

Formules Municipales No 5614-A-MST-OSpécial

I

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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401-11-16

NOMINATION DE MONSIEUR MARTIN PAQUETTE, DIRECTEUR DU
SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE SUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CAPRDN
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU

Amende la rés.
n° 433-11-13

QUE le conseil municipal nomme monsieur Martin Paquette, directeur du
service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre de membre
du conseil d'administration en remplacement de madame Louise Gallant pour
Les centres d'activités physiques Rivière-du-Nord (CAPRDN), et ce,
rétroactivement au 21 octobre 2016;
QUE DE PLUS, le conseil municipal amende la résolution n° 433-11-13 de
façon à retirer le comité intitulé « Centre régional d'éducation physique et des
sports (CREPS) ».
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

402-11-16

SERVITUDE DE CONSERVATION D'UN MILIEU HUMIDE —
CONSTRUCTION P.S.P. INC.
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité, en sa qualité de propriétaire du fonds dominant,
intervienne à un acte de servitude réelle et perpétuelle d'utilisation afin de
préserver une zone de mise en conservation d'un milieu humide en sa faveur
et dont le fonds dominant sera constitué de la rue Thérèse-Labelle, laquelle
est connue et désignée comme étant le lot cinq millions cinq cent vingt-quatre
mille deux cent vingt-neuf (5 524 229), au Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Terrebonne;
QUE le fonds servant de cette servitude, lequel est propriété de Construction
P.S.P. inc., soit constitué de deux parcelles du lot cinq millions huit cent vingtsept mille huit cent soixante et onze (5 827 871), au Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Terrebonne, plus amplement décrits à une
description technique préparée par monsieur Gilles Vanasse, arpenteurgéomètre, le 4 octobre 2016, sous le numéro 13391 de ses minutes;
QUE les frais d'honoraires, de copies et de publication soient assumés par
l'entreprise Construction P.S.P. inc.;
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer l'acte de servitude.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

403-11-16

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
D'OCTOBRE 2016
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
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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 / Octobre

Benoit Aubin

Journalier

Benoit Major

Journalier, agent en bâtiments 3 au 7, 10 au 14, 17
et chauffeur C
au 21, 24 au 28 et 31
inclusivement

Jason O'Brien

Journalier et chauffeur C

3 au 7, 10 au 14, 17
au 21 et du 24 au 28
inclusivement

3 au 7, 10 au 14, 17
au 21, 24 au 28 et 31
inclusivement

Marc-André Filion Journalier, chauffeur B et C

3 au 7, 10 au 14, 17
au 21, 24 au 28 et 31
inclusivement

Frédéric O'Brien

Journalier

3 au 7, 10 au 14, 17
au 21, 24 au 28 et 31
inclusivement

René Sagala

Journalier et chauffeur A

3 au 7, 10 au 14, 17
au 21, 24 au 28 et 31
inclusivement

Maxime Béland

Préposé à l'entretien

3, 16, 23, 30 et 31
inclusivement

Steve Brosseau

Journalier et chauffeur B

3 au 7, 10 au 14, 19
au 21, 24 au 28 et 31
inclusivement

Karine Caron

Commis réception/perception

3 au 7, 10 au 14, 17
au 21, 24 au 28 et 31
inclusivement

Isabelle Bernier

Commis-comptable

3 au 7, 10 au 14, 17
au 21, 24 au 28 et 31
inclusivement

Michelle Brière

Bibliotechnicienne et commis à 1er, 5 au 7 et 15
la bibliothèque (étudiante)
inclusivement
1 er 4 5
Christelle Carrier- Bibliotechnicienne
, , , 7, 11 et 12
inclusivement
Plante
Sandra Brisebois

Commis-comptable

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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404-11-16

FORMATION DE MADAME SOPHIE PLOUFFE, CPA, CMA, DIRECTRICE
GÉNÉRALE ADJOINTE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE —
LE
DÉMYSTIFIER
—
MUNICIPALES
ADMINISTRATIONS
FONCTIONNEMENT, LA COMPTABILISATION ET L'AUDIT DE
L'EXCÉDENT CUMULÉ ET DES INVESTISSEMENTS
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine la dépense effectuée par Visa Desjardins
pour l'inscription de madame Sophie Plouffe, CPA, CMA, directrice générale
adjointe et secrétaire-trésorière adjointe afin de participer au webinaire :
« Administrations municipales — Démystifier le fonctionnement, la
comptabilisation et l'audit de l'excédent cumulé et des investissements »
auprès de l'Ordre des CPA du Québec qui aura lieu le 13 décembre 2016, et
ce, pour une somme totale de 525 $ taxes en sus.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

PÉRIODE DE QUESTIONS
INTERVENANT
Michèle Beaudoin

Ronald Gill

Francis Harvey

SUJET
-

Dérogation mineure — rues Lanthier et
Champagne

-

Directeur des travaux publics
Nouvelles constructions à Sainte-Sophie

-

Signalisation côte Saint-André et rue
Champagne
Approvisionnement en eau pour les rues
Lanthier et Champagne

-

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

405-11-16

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 19 h 35.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

iÉee-(42
Luise Ga lant,
Mairesse

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