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

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

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Sainte-Sophie tenue le 6 décembre 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. 

Louise Gallant 

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 

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

PRÉSENCES  

Madame la mairesse 

Mesdames les conseillères 
et messieurs les conseillers 

Est également présent monsieur 

OUVERTURE DE LA SÉANCE  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

RATIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE l'ordre du jour de la présente séance est ratifié tel que rédigé. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
TENUE LE 1 ER  NOVEMBRE 2016  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le ler  novembre 2016 est 
ratifié tel que rédigé. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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410-12-16 

411-12-16 

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

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 NOVEMBRE 2016  

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal accepte le compte rendu des dépenses autorisées 
par le directeur général et secrétaire-trésorier de 7 000 $ et moins pour le 
mois de novembre 2016, conformément au règlement n° 1173 totalisant la 
somme de 160 259,87 $, telles que spécifiées au rapport du directeur général 
et secrétaire-trésorier daté du 23 novembre 2016 et soumis aux membres du 
conseil municipal. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS 
AUTOMATIQUES — NOVEMBRE 2016  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le registre des chèques et les prélèvements 
automatiques pour le mois de novembre 2016 : 

Folio 101150 : 

- chèques portant les numéros 330811 à 331067 inclusivement 
représentant un montant de 1 693 553,08 $; 

- prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un -
montant de 333 054,91 $; 

- prélèvements automatiques pour les dépenses effectuées auprès de 
différents fournisseurs représentant un montant de 47 637,99 $. 

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) 

PAIEMENT DE LA QUOTE-PART DE L'ANNÉE 2014 À L'OFFICE 
MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINTE-SOPHIE  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a approuvé le budget révisé de l'Office 
municipal d'habitation de Sainte-Sophie établissant sa quote-part 2014 à 
2 658 $ par la résolution portant le n° 375-12-14; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu, en date du 16 novembre 2015, le 
rapport d'approbation des états financiers 2014 vérifiés par la Société 
d'habitation du Québec; 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu, le 11 novembre 2016, les états 
financiers se terminant au 31 décembre 2014 du vérificateur de l'Office 
municipal d'habitation, lequel document est daté du 23 mars 2015; 

CONSIDÉRANT QUE le montant réel de la quote-part de la Municipalité 
s'établit à 2 391 $ pour l'année 2014. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie verse une somme de 2 391 $, à l'Office 
municipal d'habitation de Sainte-Sophie, en paiement de sa quote-part pour 
l'année 2014, le tout suivant l'approbation de la Société d'habitation du 
Québec datée du 16 novembre 2015. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

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 madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise le transfert des crédits budgétaires 
suivants : 

AFFECTATIONS PROVENANT DE CRÉDITS BUDGÉTAIRES 
DISPONIBLES AU 30 NOVEMBRE 2016 

DE: 
REVENUS 

CODE G/L DESCRIPTION MONTANT 
10 130 1-212-14-900 Paiements comptants refinancement 1 

1-212-15-000 Paiements comptants 1 550 
1-233-11-000 Permis de construction 37 925 
1-233-11-100 Revenus: licences de chiens 6 981 
1-234-84-000 Revenus service de garde C.D.J. 4 830 

DÉPENSES 
CODE G/L 

2-130-00-699 
DESCRIPTION MONTANT 

200 Autres biens non durables 
2-220-11-525 Entretien & réparation autopompe-citerne #1443 1 500 
2-340-00-459 Frais gestion & réparation luminaires 821 
2-701-20-600 biens non durables 230 
3-01-000-100 Produit de cession 1 500 

TOTAL 65 667 $ 
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À: 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

CODE G/L CONSEIL MUNICIPAL MONTANT 

2-110-00-341 Publicité journaux photos 1 000 

GESTION FINANCIÈRE & ADMINISTRATIVE 

2-130-00-414 Services informatiques 1 200 

2-130-00-420 Assurances 3 200 

2-130-00-494 Cotisation & abonnement 100 
2-130-00-527 Contrats de service 350 

GREFFE 

2-140-00-341 Publication & avis dans les journaux 600 
2-140-00-412 Services juridiques 11 550 
2-140-00-414 Services informatiques 1 000 

ÉVALUATION 

2-160-00-416 Relations de travail 9 545 

À: 

CODE G/L PROTECTION CONTRE L'INCENDIE MONTANT 

2-220-07-525 Entretien Freight 2006 Unité secours #1431 3 000 
2-220-08-525 Entretien Jeep 08 1401 5 500 

TRANSPORT 

VOIRIE MUNICIPALE 

2-320-00-414 Services informatiques 1 000 
2-320-00-454 Services scientifiques & de génie 5 000 

2-320-10-649 Achats pour entretien & réparation - produits 
d entretien 2 321 

TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
USINE & BASSINS D'ÉPURATION 

2-414-00-411 Services scient., génie & analyses d'eau 475 

AMÉNAGEMENT 
URBANISME & ZONAGE 

2-610-00-414 Services informatiques 1 000 
2-610-00-526 Entretien & réparation Mitsubishi 2012 M3 470 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

LOISIRS ET CULTURE 

CODE G/L 
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES - CENTRES 

COMMUNAUTAIRES MONTANT 
CENTRE COMMUNAUTAIRE GÉNÉRAL 

2-701-20-954 Participations financières 10 000 

2-701-21-973 Activités de la Municipalité et subventions 
associations des lacs 1 500 

PARCS ET TERRAINS DE JEUX 

2-701-62-629 Halte routière 326 

BIBLIOTHÈQUE 

2-702-30-527 Contrats de service & réparation 1 700 

CAMP DE JOUR 
02-703-00-640 Matériel & équipements de jeux 4 830 

 

TOTAL 65 667 $ 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

  

413-12-16 

O 

LL 

FOURNITURE ET LIVRAISON DE DIFFÉRENTS PRODUITS CHIMIQUES 
POUR LE TRAITEMENT DES EAUX DE LA MUNICIPALITÉ 

CONSIDÉRANT QUE l'Union des municipalités du Québec a fait une offre de 
regroupements d'achats permettant l'acquisition de certains produits 
chimiques utilisés dans les processus de filtration et de traitement des eaux 
dans les municipalités; 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour le 
carbonate de sodium est l'entreprise Univar Canada Itée; 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour le PASS-10 
est l'entreprise Kemira Water Solution Canada inc.; 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour 
l'hypochlorite de sodium est l'entreprise Lavo inc. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture d'une quantité 
approximative de 2 500 kg de carbonate de sodium incluant la livraison, pour 
le traitement des eaux de la Municipalité auprès de l'entreprise Univar 
Canada Itée au prix unitaire de 0,887 $/kg pour un montant approximatif de 
2 217,50 $ taxes en sus, le tout suivant leur soumission déposée le 
28 octobre 2016; 
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414-12-16 

QUE le conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture d'une quantité 
approximative de 17 000 kg de PASS-10 incluant la livraison, pour le 
traitement des eaux de la Municipalité auprès de l'entreprise Kemira Water 
Solution Canada inc. au  prix unitaire de 0,445 $/kg. liquide pour un montant 
approximatif de 7 565 $ taxes en sus; le tout suivant leur soumission déposée 
le 28 octobre 2016; 

QUE le conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture d'une quantité 
approximative de 7 000 litres d'hypochlorite de sodium incluant la livraison, 
pour le traitement des eaux de la Municipalité, auprès de l'entreprise Lavo inc. 
au  prix unitaire de 0,534 $/litre pour un montant approximatif de 3 738 $ taxes 
en sus; le tout suivant leur soumission déposée le 25 novembre 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) 

FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARBURANT EN VRAC  

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public présenté en novembre par le biais du 
système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) 
relativement à la fourniture et la livraison de carburant en vrac; 

CONSIDÉRANT QUE le Municipalité a reçu cinq (5) offres, et ce, 
conformément aux exigences demandées, il s'agit de : 

Entreprises Prix (t. en sus) 
15 mois 

Prix (t. en sus) 
Prolongation 12 mois 

60 622,00 $ CST Canada Co. 75 777,50 $1  
Mazout G. Bélanger 83 236,25 $2  66 589,00 $ 
Paul Grand'Maison inc. 83 365,00 $ 66 692,00 $ 
Groupe 	Énergie 	BDL inc. 
(F.A.S. Joseph Élie) 

83 456,25 $ 66 765,00 $ 

Énergies Sonic RN sec 83 752,50 $ 67 002,00 $ 
1 Montant corrigé, erreur de calcul pour une durée de 15 mois. Montant initial 60 622,00 $ 
2 Montant corrigé, erreur dû à l'inclusion de taxes. Montant initial 117 493,75 $ 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise 
CST Canada Co. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

13634 



y~Q(es Du SE  

No de résolution 
ou annotation 

415-12-16 

Fo
rm

ul
es

  M
u
ni

ci
pa

le
s  

N
o
  5

61
4-

A
-M

ST
-0

 S
pé

ci
al
 

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

QUE le conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture et la livraison de 
carburant en vrac à l'entreprise CST Canada Co., d'une quantité 
approximative de : 

- 	38 750 litres d'essence régulière sans plomb avec éthanol (EE) calculé 
au prix variable de l'IRQ du 21 novembre 2016 de 0,5620 $ + MPE 
(constante) de 0,0000 $ pour un montant de 21 777,50 $ taxes en sus; 

- 	90 000 litres d'essence diesel (DB) calculé au prix variable de l'IRQ du 
21 novembre 2016 de 0,6700 $ + MPE (constante) de -,0700 $ pour un 
montant de 54 000 $ taxes en sus; 

pour la période du ler  janvier 2017 au 31 mars 2018; le tout suivant leur 
soumission déposée le 23 novembre 2016, et ce, payable à même les 
budgets 2017 et 2018; 

QUE le conseil municipal statuera par voie de résolution seulement dans le 
cas où il compte se prévaloir de la prolongation dudit contrat, et ce, avant le 
1er décembre 2017; 

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) 

MANDAT À LA FIRME MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCATS, S.E.N.C.R.L. —
2520, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE  

CONSIDÉRANT QUE les travaux d'agrandissement ont été exécutés sans 
permis; 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs avis écrits et verbaux ont été faits auprès du 
propriétaire du 2520, boulevard Sainte-Sophie; 

CONSIDÉRANT QUE cette situation contrevient à la réglementation 
municipale. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal mandate la firme Morency Société d'Avocats, 
S.E.N.C.R.L. afin qu'elle entreprenne les procédures judiciaires requises 
devant la Cour supérieure, soit pour les ordonnances de démolition de 
l'agrandissement non conforme et les ordonnances de cessation d'usages; 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son 
absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à 
signer les documents nécessaires à cette fin. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

CONTRÔLE DES ANIMAUX DOMESTIQUES AINSI QUE LA VENTE DE 
LICENCES POUR CHIENS SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ / 
2017-2019  

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public présenté en octobre par le biais du 
système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) 
relativement au contrôle des animaux domestiques ainsi que la vente de 
licences pour chiens sur le territoire de la municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE le Municipalité a reçu deux (2) offres, et ce, 
conformément aux exigences demandées, il s'agit de : 

Entreprise Coût mensuel 
36 mois 

Coût mensuel 
prolongation 

24 mois 
Inspecteur canin inc. 5 499,00 $ 6 750,00 $ 

SPCM 6 481,42 $ 6 809,54 $ 

Prix mensuel, taxes en sus. 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise 
Inspecteur canin inc. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal octroie un contrat de contrôle des animaux 
domestiques ainsi que la vente de licences pour chiens sur le territoire de la 
municipalité pour la période du 6 janvier 2017 au 5 janvier 2020 inclusivement 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Inspecteur canin 
inc. pour un montant mensuel de 5 499 $ taxes en sus pour la durée du 
contrat, le tout suivant leur soumission déposée le 15 novembre 2016; 
payable à même les budgets 2017, 2018 et 2019; 

QUE le conseil municipal statuera par voie de résolution seulement dans le 
cas où il compte se prévaloir de la prolongation dudit contrat, et ce, avant le 
ler décembre de l'année de renouvellement; 

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

TRAVAUX D'ENTRETIEN ÉLECTRIQUE DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE DES 
RUES POUR LES ANNÉES 2017 À 2019 

CONSIDÉRANT les soumissions demandées par invitation écrite pour 
l'entretien électrique du réseau d'éclairage de rues pour les années 2017 à 
2019, et ce, dans les délais requis, il s'agit de : 

Entreprise Prix (tx incluses) 

bas 

Lumidaire inc. 39 190,38 $ 

Laurin, Laurin (1991) inc. 43 619,22 $* 
'Montant corrigé, erreur de calcul pour 3 ans. Montant initial de 23 834,32 $ 

CONSIDÉRANT 	QUE 	l'entreprise 	Lumidaire 	inc. 
soumissionnaire conforme. 

EN CONSÉQUENCE, 

est 	le plus 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal octroie le contrat d'entretien électrique du réseau 
d'éclairage de rues au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise 
Lumidaire inc. pour les années 2017 à 2019, et ce, pour un montant 
approximatif de 39 190,38 $ taxes incluses, le tout suivant la tarification 
établie à leur soumission déposée le 23 novembre 2016; le tout payable 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) 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ASSURANCE GÉNÉRALE  

CONSIDÉRANT l'adhésion de la Municipalité de Sainte-Sophie auprès de la 
Mutuelle des municipalités du Québec. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise le renouvellement du contrat d'assurance 
générale de la Municipalité de Sainte-Sophie, pour la période du 
31 décembre 2016 au 31 décembre 2017 inclusivement, auprès du Groupe 
Ultima inc. pour une somme de 162 360 $ taxes incluses, payable à même le 
budget 2017; 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

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) 

MANDAT À LA FIRME DÉSILETS NADON PARISELLA OUELLET 
NOTAIRES INC. I ACTE DE VENTE FINALE PAR LA M.R.C. DE LA RIVIÈRE-
DU-NORD EN FAVEUR DE LA MUNICIPALITÉ POUR L'ADJUDICATION  
D'IMMEUBLES ACQUIS PAR LA VENTE POUR TAXES  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a acquis 
plusieurs immeubles entre 1974 et 2015 lors de la vente pour défaut de 
paiement de taxes effectuée par la Municipalité régionale de comté de La 
Rivière-du-Nord; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie désire procéder à la 
signature d'un acte de vente finale par la MRC de La Rivière-du-Nord en 
faveur de la Municipalité. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal mandate la firme Désilets Nadon Parisella Ouellet 
notaires inc., étant le plus bas soumissionnaire conforme, afin de préparer un 
acte de vente finale par la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-
Nord en faveur de la Municipalité de Sainte-Sophie pour tous les immeubles 
acquis lors de la vente pour défaut de paiement de taxes entre 1974 et 2015, 
le tout selon les tarifs établis à leur offre de service datée du ler  septembre 
2016; 

QUE le conseil municipal autorise la firme de notaires à procéder à la 
radiation dudit acte de vente finale ainsi que le paiement de la facture s'y 
rattachant, considérant que la somme à débourser ne peut être connue à 
l'avance; 

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 les documents nécessaires à cette fin. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

MANDAT À AUDET ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC. — RUE GODARD  

CONSIDÉRANT le projet de couloir de déplacement non-motorisé sur la rue 
Godard. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

QUE le conseil municipal octroie le contrat d'arpentage de la rue Godard 
auprès de l'entreprise Audet Arpenteurs-géomètres inc., et ce, pour une 
somme de 10 300 $ taxes en sus; le tout suivant sa soumission datée du 
4 novembre 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) 

RÈGLEMENT D'URBANISME N° 1192 

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 

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 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 la Municipalité a reçu, le 26 octobre 2016, de la 
Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-
Nord, l'opinion que ledit projet de règlement est 
présumé conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire; 

CONSIDÉRANT QU' un second projet de règlement a été adopté à la 
séance ordinaire tenue le 1er novembre 2016; 

CONSIDÉRANT QU' il n'y a eu aucune demande des personnes habiles à 
voter sur le présent règlement; 
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CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remise à tous 
les membres du conseil au plus tard deux (2) jours 
avant la date de la séance d'adoption du présent 
règlement et que tous les membres présents à cette 
date déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 

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

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n° 1192, 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) 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) 
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RÈGLEMENT D'URBANISME N° 1193 

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 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 Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n° 1193, 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 
commet une infraction; 
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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 

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 

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; 
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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-le-
champ 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) 

AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-I RELATIF 
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE MODIFIER 
L'ARTICLE 7.3.1 2), INTITULÉ « LES COMMERCES 
ROUTIERS » 

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'amendement 
au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, afin de modifier 
l'article 7.3.1 2), intitulé : « Les commerces routiers ». 
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AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 1173 RELATIF À 
LA DÉLÉGATION DE POUVOIR AFIN DE MODIFIER 
L'ARTICLE 4 

Monsieur le conseiller Claude Lamontagne donne un avis de motion à l'effet 
qu'il présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance 
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant l'amendement 
au règlement n° 1173 relatif à la délégation de pouvoir, afin de modifier 
l'article 4. 

AVIS DE MOTION  COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 

Monsieur le conseiller Guy Lamothe 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 relatif au comité 
consultatif d'urbanisme. 

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
RÉGULIÈRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE 
8 NOVEMBRE 2016  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal prend connaissance du procès-verbal de la réunion 
régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 8 novembre 2016. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 984, CHEMIN DE L'ACHIGAN EST 

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-12; 

CONSIDÉRANT QU'un permis pour la construction d'un bâtiment principal a 
été délivré en mars 1991; 

CONSIDÉRANT QUE le non-respect du permis délivré; 

CONSIDÉRANT QUE le coefficient d'occupation au sol est de 19 % incluant 
les travaux projetés; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur permet un coefficient 
d'occupation au sol maximal de 10 %; 
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CONSIDÉRANT QUE la marge latérale nord-est donnant sur rue du bâtiment 
principal est de 5 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale 
donnant sur rue minimale de 10 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment et les travaux projetés doivent être 
conformes à la réglementation en vigueur; 

CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Alain Sansoucy, 
arpenteur-géomètre, daté du 11 octobre 2016, dossier n° 86 728-B-1, minute 
n° 35 313; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 8 novembre 2016, à la résolution 16-86. 

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 984, chemin de l'Achigan Est (7480-81-6814), soit pour : 

le coefficient d'occupation au sol de 19 % alors que la réglementation en 
vigueur permet un coefficient d'occupation au sol de 10 %; 
la marge latérale nord-est donnant sur rue du bâtiment principal de 
5 mètres alors que la réglementation en vigueur exige une marge 
latérale donnant sur rue minimale de 10 mètres. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — LOT PROJETÉ 6 001 447, RUE 
DESGROSEILLERS  

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-1; 

CONSIDÉRANT QUE la largeur de l'emplacement est de 37,2 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une largeur minimale 
de 40 mètres; 

CONSIDÉRANT le plan cadastral parcellaire signé par monsieur Stéphane 
Jeansonne, arpenteur-géomètre, daté du 7 octobre 2016, dossier 
n° 86 831-B1rpl, minute n°3 730; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 8 novembre 2016, à la résolution 16-87. 
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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 la largeur de l'emplacement du lot projeté 6 001 447, rue Desgroseillers 
(6678-04-9519) de 37,2 mètres alors que la réglementation en vigueur exige 
une largeur minimale de 40 mètres. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

MODIFICATION AU PROJET DE LOTISSEMENT, CHEMIN DE VAL-DES-
LACS, SECTEUR DU HAUT-SAINTE-SOPHIE  

CONSIDÉRANT QUE la modification au projet de lotissement est requise à la 
suite d'un inventaire des caractéristiques naturelles du terrain; 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux : 

- schéma d'aménagement; 
- plan d'urbanisme; 
- règlement de zonage; 
- règlement de lotissement; 

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 QUE le projet devra faire l'objet d'une autorisation du 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MDDELCC); 

CONSIDÉRANT QUE des liens routiers doivent être prévus vers le nord-est et 
le sud-ouest afin de permettre à long terme le développement des terres 
adjacentes; 

CONSIDÉRANT QUE la rue projetée sur le chemin de Val-des-Lacs peut 
représenter un risque pour la sécurité routière; 

CONSIDÉRANT QUE des lots distincts ont été créés là où des milieux humides 
ont été répertoriés; 

CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement signé par monsieur Benoît 
Péloquin, arpenteur-géomètre, daté du 4 juillet 2016, dossier n° 14 111-001, 
minute n°20 324; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 8 novembre 2016, à la résolution 16-88. 
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EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de modification au projet de 
lotissement, chemin de Val-des-Lacs, secteur du Haut-Sainte-Sophie (6578-
48-1943), plan signé par monsieur Benoît Péloquin, arpenteur-géomètre, daté 
du 4 juillet 2016, dossier n° 14 111-001, minute n°20 324; 

ET CE, conditionnellement à ce que: 

- les liens routiers soient prévus vers le nord-est et le sud-ouest; 
- la rue projetée vers le chemin de Val-des-Lacs soit condamnée; 
- les lots projetés 36 et 41 soient annexés avec les lots adjacents. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

PROJET DE LOTISSEMENT PORTANT SUR LES LOTS 2 756 655, 
2 762 118, 2 762 119, 2 762 120 ET 2 762 121, CHEMIN DE VAL-DES-
LACS  

CONSIDÉRANT QUE le projet vise la création de six (6) lots donnant sur le 
chemin de Val-des-Lacs dont un (1) lot est déjà construit, soit l'immeuble situé 
au 1028, chemin de Val-des-Lacs; 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux : 

- schéma d'aménagement; 
- plan d'urbanisme; 
- règlement de zonage; 
- règlement de lotissement; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement favorise le potentiel économique 
de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur devra déposer un plan de drainage du 
projet; 

CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement signé par monsieur Philippe 
Bélanger, arpenteur-géomètre, daté du 6 octobre 2016, dossier n° PB0551, 
minute n° 1811; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 8 novembre 2016, à la résolution 16-89. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

13647 



es 4,
4 

 

„ 
eSou seC.e  

No de résolution 
ou annotation 

428-12-16 

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

QUE le conseil municipal accepte le projet de lotissement portant sur les lots 
2 756 655, 2 762 118, 2 762 119, 2 762 120 et 2 762 121, chemin de Val-des-
Lacs (6875-16-7230), plan signé par monsieur Philippe Bélanger, arpenteur-
géomètre, daté du 6 octobre 2016, dossier n° PB0551, minute n° 1811. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE STE-SOPHIE INC. TENUES LES 26 OCTOBRE, 
15 ET 18 NOVEMBRE 2016  

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil, les 
procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration de la Fédération 
des organismes communautaires de Ste-Sophie inc. suivants : 

- assemblée régulière tenue le 26 octobre 2016; 
- assemblée spéciale tenue le 15 novembre 2016; 
- assemblée saisonnière tenue le 18 novembre 2016. 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA 
BIBLIOTHÈQUE TENUE LE 18 OCTOBRE 2016  

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil, le 
procès-verbal de la réunion régulière du conseil d'administration du comité 
consultatif de la bibliothèque tenue le 18 octobre 2016. 

OUVERTURE DE NOUVELLES VOIES DE CIRCULATION : CORALIE%  
DELPHINE, ÉLODIE, KIM, PEGGY ET SANDY 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a procédé de gré à 
gré à l'acquisition des terrains destinés à devenir rue et à une servitude 
temporaire dans le cas de virée temporaire; 

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de procéder à l'ouverture de nouvelles 
voies de circulation; 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les compétences municipales permet 
dorénavant depuis le 1 er  janvier 2006 de procéder à l'ouverture de nouvelles 
voies de circulation par l'adoption d'une résolution. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal décrète l'ouverture des nouvelles voies de 
circulation suivantes : 

Coralie : 	 Une rue sur le lot P-4 570 857, plus amplement 
montré sur la copie de la matrice graphique et 
annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante sous la cote « A ». 
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Une rue sur les lots 5 599 219 et 5 676 680, plus 
amplement montrée sur la copie de la matrice 
graphique et annexée à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante sous la cote « B ». 

En plus d'une virée temporaire sur une partie du lot 
2 558 347, plus amplement montrée sur la copie 
du plan de la description technique préparée par 
Paul Audet, arpenteur-géomètre en date du 
30 septembre 2014, portant la minute 23548, et 
annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante sous la cote « C ». 

Une rue sur le lot 5 524 158, plus amplement 
montrée sur la copie de la matrice graphique et 
annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante sous la cote « B ». 

Une partie de la rue sur les lots P-4 570 857 et 
4 310 924, plus amplement montrée sur la copie de 
la matrice graphique et annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante sous la 
cote « A ». 

Une rue sur le lot P-4 570 857, plus amplement 
montrées sur la copie de la matrice graphique et 
annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante sous la cote « A ». 

Un prolongement de la rue sur le lot 5 524 157, 
plus amplement montrée sur la copie de la matrice 
graphique et annexée à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante sous la cote « B ». 

Delphine : 

Élodie : 

Kim : 

Peggy : 

Sandy : 

QUE DE PLUS, il est décrété par la présente résolution que l'entretien des 
nouvelles voies de circulation décrites ci-dessus, en été et en hiver, est à la 
charge de la Municipalité de Sainte-Sophie. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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429-12-16 

Amende la 
rés. 305-08-16 

430-12-16 

431-12-16 

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

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 305-08-16 RELATIVE À 
L'ENGAGEMENT DES PROFESSEURS POUR LA SESSION D'AUTOMNE 
2016, TEL QU'AMENDÉE 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 305-08-16 relative à 
l'engagement des professeurs pour la session d'automne 2016, tel 
qu'amendée, de façon à : 

• remplacer le nom de madame Diane Slight par mesdames Hélène 
Samson et Francine Séguin pour l'atelier l' « heure du conte », et ce, 
pour une durée de 3 semaines au taux horaire de 20 $; 

• remplacer le nom de monsieur Michel Lecavalier par l'entreprise 
Karaté Taiji Shotokan pour l'atelier « karaté Shotokan ». 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN À DES PROJETS DE GARDE 
PENDANT LA RELÂCHE SCOLAIRE ET LA PÉRIODE ESTIVALE 2017 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité dépose au ministère de la Famille une demande d'aide 
financière dans le cadre du programme de soutien à des projets de garde 
pendant la relâche scolaire et la période estivale 2017 pour son projet : 
Bonification du service de garde du camp de jour de l'été 2017; 

QUE dans le cadre de cette demande : 

• le mandataire autorisé est monsieur Martin Paquette, récréologue, 
directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire; 

• la responsable autorisée et interlocutrice de la Municipalité est 
madame Johanna Fontaine, coordonnatrice du service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

APPROBATION DU BUDGET D'OPÉRATION 2017 DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DE L'ARÉNA RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal approuve le budget d'opération 2017 de la Régie 
intermunicipale de l'aréna régional de la Rivière-du-Nord, tel qu'adopté à leur 
séance spéciale tenue le 26 octobre dernier, d'un montant de 3 041 496 $; 
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Procès-verbal du Conseil de la 
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QUE la quote-part de la Municipalité de Sainte-Sophie est fixée à 386 986 $ 
et répartie comme suit : 

- Dépense relative au fonctionnement : 
- Dépense relative aux investissements : 

230 925 $ 
156 061 $ 

QUE ladite dépense soit payable à même le budget 2017; 

QUE la Municipalité obtiendra une aide financière dans le cadre du 
programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour la dépense relative aux investissements. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 361-10-16 RELATIVE À L'APPUI  
AUPRÈS DE LA CPTAQ POUR L'ALIÉNATION DU LOT 2 762 073 AU 705, 
CHEMIN DE L'ACHIGAN SUD  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 361-10-16 relative à l'appui 
auprès de la CPTAQ pour l'aliénation du lot 2 762 073 au 705, chemin de 
l'Achigan Sud de façon à retirer au dernier paragraphe les mots : « pour 
l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit ». 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES 
POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein 
d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation 
pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une 
qualification professionnelle minimale; 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences 
et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation 
d'urgence; 

CONSIDÉRANT QU'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi 
le Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou 
à temps partiel; 

CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d'apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer 
d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 
manière sécuritaire en situation d'urgence; 

CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser l'acquisition 
des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers 
volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité 
incendie municipaux; 
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Amende la 
- rés 394-11-16 

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

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie désire bénéficier de 
l'aide financière offerte par ce programme; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie prévoit la formation de 
six (6) pompiers au cours de la prochaine année pour répondre efficacement 
et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit transmettre sa demande au 
ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de La Rivière-
du-Nord en conformité avec l'article 6 du Programme. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité va présenter une demande d'aide financière dans le 
cadre du Programme d'aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de 
transmettre cette demande à la MRC de La Rivière-du-Nord. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Conformément au Code municipal du Québec, les membres du conseil 
municipal doivent remettre à l'intérieur d'un délai de 60 jours de la date 
d'anniversaire de l'élection, une déclaration des intérêts pécuniaires des 
membres du conseil municipal; 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil, les 
formules reçues de déclarations des intérêts pécuniaires de mesdames les 
conseillères Sophie Astri et Linda Lalonde, de messieurs les conseillers 
Claude Lamontagne, Éric Jutras, Guy Lamothe et Normand Aubin de même 
que madame la mairesse, Louise Gallant. 

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 394-11-16 RELATIVE À L'APPUI 
POUR L'UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE, LOT 
2 760 396, MONTÉE MASSON AUPRÈS DE LA CPTAQ  

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 394-11-16 relative à l'appui 
pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, lot 2 760 396, montée 
Masson auprès de la CPTAQ de façon à remplacer au 8e  paragraphe du 
préambule, le mot « bergerie » par « bâtiments agricoles ». 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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436-12-16 

437-12-16 

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

MODIFICATION DU BAIL RELATIF AU PRÊT DE LOCAUX POUR LA 
SÛRETÉ DU QUÉBEC À INTERVENIR AVEC LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE 
DU QUÉBEC  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal demande la modification du bail relatif au prêt de 
locaux pour la Sûreté du Québec conclu le 24 octobre 2013 avec la Société 
immobilière du Québec de façon à réduire la superficie de l'espace loué sans 
frais; 

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 et secrétaire-trésorière adjointe à signer les 
documents nécessaires à cette fin. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

ACQUISITION DE L'IMMEUBLE PORTANT LE NUMÉRO DE LOT - 
4 588 411, RUE PROJETÉE APPARTENANT AUX ENTREPRISES  
9140 8500 QUÉBEC INC ET AGYS INC., SECTEUR DE LA RUE DU  
VAL-DES-COLS  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie accepte que lui soit cédé l'immeuble 
portant le numéro de lot 4 588 411 du cadastre du Québec, rue projetée, 
appartenant aux entreprises 9140 8500 Québec inc. et  Agys inc. et  ce, pour 
la somme symbolique de 1 $; 

QUE les frais d'acte et d'enregistrement sont à la charge du cédant; 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son 
absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à 
signer les documents nécessaires à la présente transaction. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

ENTENTE INTERMUNICIPALE SUR LES COURS D'EAU À INTERVENIR 
AVEC LA MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE 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 l'entente intermunicipale sur les cours d'eau entre la MRC de La Rivière-
du-Nord et la Municipalité de Sainte-Sophie. 
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438-12-16 

Amende la 
rés. 358-10-16 

439-12-16 

Amende la 
rés. 357-10-16 

440-12-16 

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

QUE DE PLUS, le conseil municipal désigne monsieur Alexandre Larouche, 
directeur du service d'urbanisme et madame Brigitte Leroux, directrice 
adjointe du service d'urbanisme aux fins de l'application de l'entente 
intermunicipale sur les cours d'eau. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 358-10-16 RELATIVE À LA 
MODIFICATION AU PROJET DE LOTISSEMENT PORTANT SUR LE LOT 
4 037 790, SECTEUR DE L'ÉCOLE DU JOLI-BOIS  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 358-10-16 relative à la 
modification au projet de lotissement portant sur le lot 4 037 790, secteur de 
l'école du Joli-Bois de façon à retirer la condition relative à la dérogation 
mineure. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 357-10-16 RELATIVE À LA 
DÉROGATION MINEURE POUR LE LOT PROJETÉ 5 955 019, RUE DE 
VAL-DES-CHÊNES  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 357-10-16 relative à la 
dérogation mineure pour le lot projeté 5 955 019, rue de Val-des-Chênes, de 
façon à retirer le 6e alinéa. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

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 
NOVEMBRE 2016  

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal prend acte des engagements déjà effectués par le 
directeur général et secrétaire-trésorier en vertu de l'article 165.1 du Code 
municipal du Québec, soit les personnes suivantes : 

Nom Poste Dates I Novembre 

Benoit Aubin Journalier ler au 4, 7 au 	11, 	14 
au 18, 21 au 25 et du 
28 au 30 inclusivement 

Benoit Major Journalier 
bâtiments 

et agent en le' au 4, 7 au 11, 14 
au 18, 21 au 25 et du 
28 au 30 inclusivement 
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441-12-16 

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

Nom Poste Dates / Novembre 

Jason O'Brien Journalier et chauffeur C le' au 4, 7 au 	11, 	14 
au 18, 21 au 25 et du 
28 au 30 inclusivement 

Marc-André Filion Journalier, chauffeur A, B et C ler au 4, 7 au 11, 	14 
au 18, 21 au 25 et du 
28 au 30 inclusivement 

Frédéric O'Brien Journalier le' au 4, 7 au 11 et du 
14 au 18 inclusivement 

René Sagala Chauffeur A le' au 4, 7 au 	11, 	14 
au 18, 21 au 25 et du 
28 au 30 inclusivement 

Maxime Béland Préposé à l'entretien 1er, 2, 4, 6, 19, 20, 24 
et 26 inclusivement 

Steve Brosseau Journalier et chauffeur B 1er au 4 inclusivement 

Diane Slight Préposée à l'entretien 29 

Karine Caron Commis réception/perception ler au 4, 7 au 	11, 	14 
au 18, 21 au 25 et du 
28 au 30 inclusivement 

Isabelle Bernier Commis-comptable le' au 4, 7 au 	11, 	14 
au 18, 21 au 25 et du 
28 au 30 inclusivement 

Michelle Brière Commis à la bibliothèque 
(étudiante) 

25 

Christelle Carrier- 
Plante 

Bibliotechnicienne 23 et 24 

Sandra Brisebois Commis-comptable ler au 4, 7 au 	11, 	14 
au 18, 21 au 25 et du 
28 au 30 inclusivement 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

NOMINATION DE DIVERS EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE-SOPHIE  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite ajouter ou combler des postes; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l'affichage desdits postes. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal nomme, selon les conditions établies à même la 
convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 3414 : 

• monsieur Stéphane Béland au poste de chef d'équipe du service des 
travaux publics, et ce, rétroactivement au 16 novembre 2016; 

• madame Marie-Ève Racine au poste temporaire de commis-comptable 
taxation à compter du 5 décembre 2016 pour une période de 24 mois; 
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• monsieur Pierre Yves B. Genest au poste d'inspecteur en bâtiments à 
compter du 9 janvier 2017; 

• madame Sandra Brisebois au poste temporaire de commis-comptable 
taxation du le' janvier au 2 avril et permanent à compter du 3 avril 
2017; 

• madame Isabelle Bernier au poste temporaire de commis-comptable 
paie/taxation du le' janvier au 31 mai et permanent à compter du 
ler juin 2017; 

• madame Karine Caron au poste temporaire de commis 
réception/perception pour l'année 2017; 

• madame Céline Le Bire au poste temporaire de secrétaire des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire pour l'année 2017. 

(Adopté à l'unanimité des conseillers et conseillères) 

CONGÉ SANS SOLDE — MADAME KATHLEEN DESAULNIERS, 
POMPIÈRE À TEMPS PARTIEL 

CONSIDÉRANT QUE madame Kathleen Desaulniers, pompière à temps 
partiel a soumis une demande de congé sans solde d'une période maximale de 
quatorze (14) mois débutant le 10 décembre 2016; 

CONSIDÉRANT QUE la convention collective du Syndicat des pompiers et 
pompières du Québec, section locale Sainte-Sophie stipule à l'article 18.2 que 
tout employé qui a complété deux (2) années de service peut bénéficier d'un 
congé sans solde d'un maximum de quatorze (14) mois; 

CONSIDÉRANT QUE la demande doit être faite un mois à l'avance. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de congé sans solde de 
madame Kathleen Desaulniers, pompière à temps partiel, datée du 
10 novembre 2016. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

ENGAGEMENT DE MONSIEUR MATTHIEU DÉRY À TITRE DE POMPIER À 
TEMPS PARTIEL  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal engage monsieur Matthieu Déry à titre de pompier à 
temps partiel pour le service d'incendie de la Municipalité de Sainte-Sophie, 
et ce, à compter du 10 décembre 2016; le tout selon les conditions établies à 
même la convention collective du Syndicat des pompiers et pompières du 
Québec, section locale Sainte-Sophie; 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

QUE le pompier à temps partiel engagé doit : 

- soumettre à la Municipalité un certificat médical et compléter la 
période de probation prévue à ladite convention collective; 

- 	se conformer à la Loi sur la sécurité d'incendie. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

FORMATION AUPRÈS DU COLLÈGE MONTMORENCY —
PASCAL GRENIER, DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE DE SÉCURITÉ  
INCENDIE  

CONSIDÉRANT QUE la formation est une méthode pour améliorer l'efficacité 
et l'effervescence des ressources humaines; 

CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt de la Municipalité que ses employés 
reçoivent de la formation. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Pascal Grenier, directeur adjoint 
du service de sécurité incendie à assister aux cours dispensés par le Collège 
Montmorency : 

• « Gestion des interventions particulières » qui aura lieu les 6, 7 mai et 
3, 4, 10 et 11 juin 2017 au coût de 199 $ exempt de taxes; 

• « Officier en santé et sécurité au travail » qui aura lieu les 8, 9, 22, 
23 avril et 13 et 14 mai 2017 au coût de 189 $ exempt de taxes; 

QUE DE PLUS les frais inhérents seront remboursables sur présentation de 
pièces justificatives approuvées par le directeur général et secrétaire-trésorier. 

(Adopté à l'unanimité des conseillers et conseillères) 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

INTERVENANT SUJET 

André Boucher - 	Route de contournement 

Louise Champagne - 	Heures de camionnage sur le chemin de 
l'Achigan Ouest 

Alain Duranceau - 	Terrain de soccer Roland-Guindon inondé 
- 	Rue du Cap / Travaux interrompus 

André Beauchamp - 	2e  Rue 
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INTERVENANT SUJET 

Caroline Grisé - 	Capacité de l'aqueduc sur les rues Lanthier 
et Champagne 

Ronald Gill 
- 	Glissière sur la rue des Cèdres en face du 

golf Val des Lacs 
- 	Route de contournement 
- 	Plan triennal d'immobilisation 

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

445-12-16 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE la présente séance est levée à 19 h 45. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

Louise Gallant, 
Mairesse 

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