
No de resolution 
ou annotation 

378-12-15 

379-12-15 

380-12-15 

Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE LA RIVIERE-DU-NORD 
MUNICIPALITE DE SAINTE-SOPHIE 

Proces-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalite de 
Sainte-Sophie tenue le 8 decembre 2015 en la salle des deliberations du 
conseil sise a l'hotel de ville, 2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, 
et ce, a compter de 19 h. 

PRESENCES  

Madame la mairesse 

Mesdames les conseilleres 
et messieurs les conseillers 

Louise Gallant 

Sophie Astri, district n° 1 
Claude Lamontagne, district n° 2 
Linda Lalonde, district n° 3 
Eric Jutras, district n° 4 
Guy Lamothe, district n° 5 
Normand Aubin, district n° 6 

Est egalement present monsieur 	Matthieu Ledoux, CPA, CGA, 
Directeur general et secretaire-tresorier 

OUVERTURE DE LA SEANCE  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE la presente séance est ouverte aux deliberations du conseil. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

RATIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU 

QUE l'ordre du jour de la presente séance est ratifie tel que redige. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

RATIFICATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 
TENUE LE 3 NOVEMBRE 2015  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE le proces-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 novembre 2015 est 
ratifie tel que redige. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 
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Proces-verbal du Conseil de la 
IVIunicipalite de Sainte-Sophie 

DEPOT D'UN PROCES-VERBAL DE CORRECTION 

Le directeur general et secretaire-tresorier depose, a la table du conseil 
municipal, le proces-verbal de correction qui suit: 

« Conformement a ['article 202.1 du Code municipal du Quebec, je 
soussigne, directeur general et secretaire-tresorier, apporte une correction a 
la resolution portant le numero 380-12-14 relative au contrOle des animaux 
domestiques ainsi que la vente de licences pour chiens, a la suite d'une 
erreur qui apparait evidente 5 la simple lecture de la resolution, a savoir : 

La correction est la suivante : 

On devrait y lire « taxes incluses » au lieu de « taxes en sus » ; 

J'ai dument modifie la resolution portant le numero 380-12-14 en 
consequence. 

Signe a Sainte-Sophie, ce 11 novembre 2015. 

Le directeur general et secretaire-tresorier, 

(signe) 

Matthieu Ledoux, CPA, CGA 

/kg » 

COMPTE RENDU DES DEPENSES AUTORISEES PAR LE DIRECTEUR 
GENERAL ET SECRETAIRE-TRESORIER CONFORMEMENT AU  
REGLEMENT N° 800, TEL QUE DÉJÀ AMENDE, INTITULE :  
« DELEGATION DE POUVOIR » POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2015  

CONSIDERANT le reglement n° 800, tel que dela amende, portant sur la 
politique d'achat de la Municipalite de Sainte-Sophie; 

CONSIDERANT QUE ces depenses etaient necessaires. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal accepte le compte rendu des depenses autorisees 
par le directeur general et secretaire-tresorier de 7 000 $ et moms pour le 
mois de novembre 2015, conformement au reglement n° 800, tel que déjà 
amende, totalisant la somme de 125 014,57 $, telles que specifiees au 
rapport du directeur general et secretaire-tresorier date du 26 novembre 2015 
et soumis aux membres du conseil municipal. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 
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382-12-15 

383-12-15 

Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

ADOPTION DU REGISTRE DES CHEQUES ET DES PRELEVEMENTS 
AUTOMATIQUES — NOVEMBRE 2015  

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal adopte le registre des cheques et les prelevements 
automatiques pour le mois de novembre 2015: 

Folio 101150: 

- cheques portant les numeros 328324 a 328592 inclusivement 
representant un montant de 1 662 291,09 $; 

- prelevements automatiques pour les salaires verses representant un 
montant de 221 711,91 $; 

prelevement automatique pour le fournisseur VISA Desjardins 
representant un montant de 1 868,36 $. 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des depenses pour lequel ces 
cheques et prelevements automatiques ont ete emis; 

QUE le directeur general et secretaire-tresorier certifie par la presente que la 
Municipalite de Sainte-Sophie dispose des credits budgetaires necessaires 
aux activites financieres et d'investissement de la Municipalite. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

TRANSFERT DE CREDITS BUDGETAIRES  

CONSIDERANT le reglement n° 943 relatif aux *les de contrOle et de suivi 
budgetaires, tel qu'amende. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal autorise le transfert des credits budgetaires 
suivants : 

AFFECTATIONS PROVENANT DE CREDITS BUDGETAIRES 
DISPONIBLES AU 30 NOVEMBRE 2015 

DE: 
RE VENUS 

CODE G/L 
1-211-92-000 

DESCRIPTION 
Taxes foncieres & TC - Non residentielles 

MONTANT 
15 000 

1-211-94-000 Taxes foncieres & TC - Agricoles 2 110 
1-212-11-000 Eau 8 270 

1-212-13-000 Ordures, matieres recyclables & organiques 5 696 

1-212-14-000 Service de la dette 762 

1-212-15-000 Paiements comptants 1 306 

1-233-11-000 Permis de construction 2 700 

1-233-31-000 Revenus d'interets & echange US 5 000 
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Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

DE: 
REVENUS 

CODE G/L DESCRIPTION _ _ _ MONTANT 
1-233-40-000 Cession actifs immobilises 1 800 

1-233-82-000 Revenus St-Jean Baptiste 7 093 

1-233-88-000 Match balle molle anciens Canadiens 681 

1-233-90-000 Revenus: entente Waste Management 50 000 

1-233-91-000 Revenus divers 20 

1-234-20-000 Revenus incendie facturation 11 000 

1-234-60-000 Revenus fonds parcs & terrains de jeux 15 000 

1-234-68-000 
Location tables vente de garage - St-Jean 
Baptiste 

70 

1-234-70-000 Inscriptions cours et ateliers 2 000 

1-381-70-000 
Subv. loisirs et culture - activites culturelles - 
autres 

11 980 

DEPENSES 
CODE G/L DESCRIPTION MONTANT 

2-110-00-131 Remuneration du conseil 1 041 
2-110-00-233 RQAP 8 

2-110-00-241 FSS 118 

2-110-00-251 CSST 52 

2-110-00-284 Assurance collective 1 951 

2-110-00-670 Papeterie, fournitures de bureau et autres 4 500 
2-120-00-412 Frais services juridiques pour Cour municipale 950 

2-130-00-142 Surtemps employes 178 

2-130-00-212 RRFS 415 

2-130-00-242 FSS 24 

2-130-00-252 CSST 350 

2-130-00-284 Assurance collective 184 

2-130-00-310 Frais de deplacement 100 

2-130-00-413 Comptabilite & verification 5 232 

2-130-00-514 Location d'equipement et autres 1 050 

2-130-00-670 Papeterie, fournitures de bureau 3 183 

2-130-00-950 M.R.C. Frais admin. droit mutation 10 000 

2-140-00-142 Surtemps employes 55 

2-140-00-212 RRFS 1 887 

2-140-00-252 CSST 369 

2-140-00-284 Assurance collective 770 

2-140-00-286 Perfectionnement & congres 270 

2-140-00-310 Frais de deplacement 300 

2-140-00-331 Telephone 500 

2-140-00-412 Services juridiques 1 000 

2-140-00-494 Abonnement, cotisation 1 661 

2-140-00-670 Fournitures de bureau archives 155 

2-190-00-941 Mauvaises creances 1 531 

2-220-00-212 RRFS 481 

2-220-00-284 Assurance collective 261 

2-220-00-286 Perfectionnement & congres 1 292 

2-220-00-442 Services techniques & aide exterieure 9 700 
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DE: 

CODE G/L DESCRIPTION MONTANT 
2-220-00-645 Sinistre rue de l'Etoile 170 000 
2-220-00-670 Papeterie 500 
2-220-00-965 Immatriculation des vehicules 149 
2-220-06-525 Entretien reparation Superior 1992 #1411 398 

2-293-00-451 Contr6le d'animaux domestiques et vente 
licences chiens 486 

2-320-00-141 Salaires employes permanents & temporaires 7 874 
2-320-00-142 Surtemps employes 6 600 
2-320-00-212 RRFS 591 
2-320-00-222 RRQ 180 
2-320-00-232 A-E 961 
2-320-00-233 RQAP 181 
2-320-00-242 FSS 1 300 
2-320-00-252 CSST 1 551 
2-320-00-284 Assurance collective 4 881 
2-320-00-310 Frais de deplacement & formation 1 000 
2-320-00-414 Services informatiques 2 000 
2-320-00-621 Gravier & sable 8 000 
2-320-00-639 Produits chimiques, huile 16 674 
2-320-00-643 Petits equipements 2 500 
2-320-00-660 Frais utilisation tablette GPS 1 542 
2-320-03-516 Location machinerie - Opine 31 600 
2-320-05-516 Location - dynamitage 4 000 
2-320-20-631 Essence 9 000 
2-320-20-965 Immatriculation des vehicules 477 
2-320-22-525 Entretien & reparation cannion Ford 2013 V3 1 000 
2-320-23-525 Entretien & rep 4 X 4 Ford F550 - 6 roues V10 1 200 
2-320-25-525 Entretien & reparation J Deere 2555 1987-V7 25 
2-320-27-525 Entretien & reparation Ford F-250 2004 - V2 490 
2-320-28-525 Entretien & reparation balai mecanique V11 1 000 
2-320-37-525 Entretien & rep rennorque fermee 2013 R1 1 000 
2-330-00-443 Contrat d'enlevement de la neige 7 486 
2-412-00-525 Entretien & reparation a contrat 12 340 
2-414-00-522 Entretien & reparation a contrat 395 
2-414-00-649 Achat pour entretien & reparations 4 857 
2-610-00-212 RRFS 2 847 

2-610-00-252 CSST 354 
2-610-00-284 Assurance collective 1 077 
2-610-00-286 Perfectionnement & congres 1 500 
2-610-00-331 Telephone 263 

2-610-00-412 Services juridiques 10 450 

2-610-00-419 
Services techniques exterieurs & abonnement & 

. 	. 
cotisation 

5 800 

2-690-00-963 Autres : contribution financiere H.L.M. 2 240 

2-701-20-142 Surtemps employes 2 181 

2-701-20-233 RQAP 34 

2-701-20-242 FSS 222 
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Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

DE: 

CODE G/L DESCRIPTION MONTANT 
2-701-20-252 CSST 833 
2-701-20-284 Assurance collective 2 614 
2-701-20-310 Frais de deplacement 13 
2-701-20-331 Telephone 500 
2-701-20-494 Cotisation, abonnement 74 
2-701-20-643 Equipements & petits outils 100 
2-701-20-670 Papeterie, contrat service & autres biens 1 000 
2-701-20-951 M.R.0 Frais d'administration 8 102 

2-701-21-973 Subventions speciales pour activites festival de 
neiges, Halloween, Famille 7 000 

2-701-21-974 Tournoi golf Ste-Sophie 3 535 
2-701-21-977 Sortie de ski 900 
2-701-21-978 Spectacle ballet jazz par organisme 1 400 
2-701-22-681 Electricite 1 000 
2-701-23-649 Achat pour entretien & reparation 150 
2-701-23-681 Electricite 100 
2-701-24-649 Achats pour entretien & reparation 1 200 
2-701-25-649 Achats pour entretien & reparation 300 
2-701-27-681 Electricite 150 
2-701-28-649 Achats pour entretien & reparation 700 
2-701-30-649 Achat pour entretien & reparation 1 000 
2-701-53-629 Lac Clearview 1 345 
2-701-54-629 Riviere l'Achigan : Domaine Racine 1 345 
2-701-55-629 Ste-Sophie: Parc Masson 1 500 
2-701-57-629 Lac Briere 1 305 
2-701-58-629 Parc Ecole : Joli-Bois & Jean-Moreau 500 
2-701-59-629 Parc Duquette 500 
2-702-30-141 Salaires employes permanents & temporaires 2 902 
2-702-30-143 Salaire remb. 5/12 A-E 15 
2-702-30-232 A-E 40 
2-702-30-233 RQAP 23 
2-702-30-242 FSS 131 
2-702-30-252 CSST 161 
2-702-30-284 Assurance collective 175 
2-702-30-414 Services informatiques 2 500 
2-702-30-527 Contrat de service & reparations 1 500 
2-702-30-660 Achat de periodiques 132 
2-702-30-670 Papeterie 1 300 
21-400-10- 
000 

Contribution generale du FAG 13 409 

22-100-10- 
726 Ameublement et equipennent 2 000 

580 716 $ 
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Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

A: 

CODE G/L REVENUS 

Taxes foncieres & TC - Base 

MONTANT 

14 405 1-211-91-000 
1-221-23-000 Ecoles primaires et CPE 1 291 
1-233-11-000 Revenus : licences de chiens 3 000 
1-233-20-000 Amendes - Penalites 5 000 
1-233-83-000 Spectacle ballet jazz par organisme 2 225 
1-233-84-000 Sortie de ski 900 
1-233-85-000 Revenus tournoi de golf 2 180 
1-233-89-000 Commandites defile Noel 2 000 

1-234-69-000 
Inscriptions activites sportives 
extramunicipales (hockey et patinage 
artistique) 

2 135 

1-234-71-000 Location de pavilions 3 125 
1-234-73-000 Publicite le Contact 1 300 
1-381-31-000 Subventions gouvernementales 3 390 

ADMINISTRATION GENERALE 

CONSEIL MUNICIPAL 

2-110-00-211 Fonds de retraite 73 
2-1 10-00-22 1 RRQ 61 

GESTION FINANCIERE & ADMINISTRATIVE 

2-130-00-141 Salaire employes permanents & temporaires 204 
2-130-00-222 RRQ 158 
2-130-00-233 RQAP 8 
2-130-00-420 Assurances 2 025 
2-130-00-494 Cotisation & abonnement 100 

GREFFE 

2-140-00-141 Salaires employes permanents et temporaires 3 137 
2-140-00-222 RRQ 488 
2-140-00-232 A-E 34 
2-140-00-233 RQAP 6 
2-140-00-242 FSS 40 
2-140-00-341 Publication & avis dans les journaux 1 500 
2-140-00-414 Services informatiques 600 
2-140-00-527 Contrats de service 324 

EVALUATION 

2-160-00-416 Relations de travail 2 000 
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A: 

CODE G/L AUTRES MONTANT 

2-190-00-523 Contrat conciergerie - HDV 1 411 
2-190-00-649 Entretien & reparation 1 000 

SECURITE PUBLIQUE 

2-210-00-953 Service de police SQ 4 870 

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 

2-220-00-141 Salaires employes permanents & temporaires 34 055 
2-220-00-142 Surtemps employes 3 500 
2-220-00-222 Regime de Rentes du Québec 289 
2-220-00-232 Assurance-Emploi 617 
2-220-00-233 Regime quebecois 300 
2-220-00-242 FSS 1 568 
2-220-00-252 Commission sante et securite au travail 620 
2-220-00-414 Services informatiques 200 

2-220-00-649 
Achats pour entretien & reparation - autres 
produ its 

2 000 

2-220-00-650 Votements, chaussures & accessoires 3 425 

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 

2-220-00-681 Electricite 2 400 
2-220-02-525 Entretien & reparation GMC 80 550 G #1412 5 
2-220-05-525 Entretien & reparation - Freigh 2004 #1441 2 500 
2-220-07-525 Entretien Frei06 Unit secours 1431 700 

TRANSPORT 

VOIRIE MUNICIPALE 

2-320-00-331 Telephone & entretien 2 050 
2-320-00-625 Asphaltage 5 000 
2-320-00-642 Achats: tuyaux, ponts & ponceaux 2 000 
2-320-00-645 Vol 2015 Megadome 2 895 
2-320-00-650 Vetements, chaussures 8, accessoires 475 
2-320-04-516 Location - autres 500 

2-320-10-649 
Achats pour entretien & reparation - prod uits 
d'entretien 

928 

2-320-21-525 Entretien & reparation Fordsterling 2006 -V5 9 

2-320-24-525 
Entretien & reparation Ford 89 - 10 roues - V4 & 
remorque - V9 

425 

2-320-33-525 Entretien & reparation John Deere 410 -V17 2 040 

2-320-35-525 Entretien & reparation John Deere 6330 - V15 1 360 

2-320-38-525 Entretien & reparation Dompeur 12R 2014 V20 2 000 
2-320-40-525 Entretien & reparation Tract Jdeere 2013 V22 2 500 
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Municipalite de Sainte-Sophie 

A: 

CODE G/L ENLEVEMENT DE LA NEIGE MONTANT 

2-330-20-621 Achat de sable (poussiere abrasif) 46 333 
2-330-20-639 Achat de sel & calcium 13 834 

ECLAIRAGE DES RUES 
2-340-00-459 Frais de gestion & reparation luminaires 500 

HYGIENE DU MILIEU 
EAU ET EGOUTS 
APPROVISIONNEMENT & TRAITEMENT DE 

L'EAU POTABLE 
2-412-00-635 Produits chimiques 7 660 
2-412-00-649 Achat pour entretien et reparation, produits 14 573 

RESEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU 
POTABLE 

2-413-00-649 Achats pour entretien et reparations 1 482 

TRAITEMENT DES EAUX USEES 
USINE & BASSINS D'EPURATION 

2-414-00-411 Services scientifiques, Genie & analyses d'eau 10 426 
2-414-00-635 Produits chimiques 3 634 

DECHETS DOMESTIQUES 
MATIERES RESIDUELLES, MATIERES 

ORGANIQUES 
2-451-10-446 Contrat vidanges & enfouissement de dechets 27 224 

AMENAGEMENT 
URBANISME & ZONAGE 

2-610-00-141 Salaires employes permanents & temporaires 3 780 
2-610-00-142 Surtemps employes 7 368 

2-610-00-222 RRQ 649 

2-610-00-232 A-E 107 

2-610-00-233 RQAP 94 

2-610-00-242 FSS 361 

2-610-00-310 Frais de deplacement 650 

2-610-00-414 Services informatiques 1 632 

2-610-00-527 Entretien & reparations Mitsubishi 2012 M4 699 
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Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

A: 
LOISIRS ET CULTURE 

CODE GIL 
ACTIVITES RECREATIVES - CENTRES 
COMMUNAUTAIRES MONTANT 

CENTRE COMMUNAUTAIRE GENERAL 
2-701-20-139 Salaires professeurs sports 20 
2-701-20-141 Salaires employes temporaires et permanents 49 
2-701-20-212 RRFS 1 713 
2-701-20-222 RRQ 517 
2-701-20-232 A-E 29 
2-701-20-286 Perfectionnennent & congres 113 
2-701-20-345 Publication & bulletin municipal 701 
2-701-20-419 Autres - Contractuels (consultants) 4 000 
2-701-20-526 Entretien & reparation JDeere F925 L2 250 
2-701-20-528 Entretien & reparation JDeere Z-Trac 997 L1 500 
2-701-20-631 Essence 800 
2-701-20-650 Vetements, Chaussures & Accessoires 25 

2-701-20-953 Autres services: Activites extramunicipales 
hockey, patins 

2 800 

PAVILLON LIONEL RENAUD 

2-701-22-649 Achat pour entretien & reparation 1 300 

PAVILLON LAC BELLEVUE 

2-701-26-649 Achat pour entretien & reparation 700 

PAVILLON DOMAINE RACINE 
2-701-29-649 Achat pour entretien & reparation 900 
2-701-29-681 Electricite 350 

MAISON DES JEUNES 
2-701-30-681 Electricite 300 

PARCS ET TERRAINS DE JEUX 

2-701-50-629 Entretien: Parcs, Terrain de jeux 1 000 
2-701-52-629 Lac Breen 240 

BIBLIOTHEQUE 
2-702-30-222 RRQ 94 
2-702-30-511 Animation & location local 400 
2-702-30-680 Achat de volumes 6 800 
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384-12-15 

Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

A: 

CODE G/L AUTRES FRAIS MONTANT 

2-921-00-840 Interets - Billets a long terme (ensemble et 
secteur) 

1 835 

2-922-00-840 Frais d'emission 5 714 

FRAIS DE FINANCEMENT 

2-990-00-891 Interets emprunts temporaires 2 110 

AUTRES ACTIVITES FINANCIERES 

3-800-12-000 Affectation fonds reserves FPTJ 15 000 
3-800-13-000 Achat d'actifs affectes aux revenus 162 667 

IMMOBILISATIONS 

22-1 00-1 0-726 Ameublement et equipement 
22-300-00-721 Infrastructures 12 854 
22-300-00-725 Machinerie, outillages et equipement 
22-700-00-719 Infrastructures 
22-700-00-721 Batiments 49 538 
22-700-00-725 Machinerie, outillages et equipement 
22-600-00-726 Ameublement et equipement 33 040 

TOTAL 580 716 $ 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

APPROBATION DU BUDGET D'OPERATION 2016 DE LA REGIE 
INTERMUNICIPALE DE L'ARENA REGIONAL DE LA RIVIERE-DU-NORD  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal approuve le budget d'operation 2016 de la Regie 
intermunicipale de l'arena regional de la Riviere-du-Nord, tel qu'adopte a leur 
séance speciale tenue le 4 novembre dernier, d'un montant de 2 796 623 $; 

QUE la quote-part de la Municipalite de Sainte-Sophie est fixOe a 333 920 $ 
et repartie comme suit: 

- Depense relative au fonctionnement : 
- Depense relative aux investissements : 

122 066 $ 
211 854$ 

QUE ladite depense soit payable a m8me le budget 2016; 
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Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

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

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

FOURNITURE D'HABITS DE COMBAT POUR LE SERVICE INCENDIE 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal enterine la fourniture d'habits de combat pour le 
service incendie aupres du plus bas soumissionnaire conforme, soit 
l'entreprise Areo-Feu Itee pour un montant de 8 715,50 $ taxes en sus, le tout 
suivant leur soumission datee du 2 octobre 2015; 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, ou en son 
absence, le directeur general adjoint A signer tous les documents necessaires 
ou utiles aux fins de la presente resolution. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

FOURNITURE DE BUTS DE HOCKEY POUR LE SERVICE DES LOISIRS 

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal autorise la fourniture de quatre (4) buts de hockey 
pour le service des loisirs aupres de l'entreprise Le Groupe Sport-Inter Plus 
pour un montant de 3 475 $ taxes en sus, le tout suivant leur soumission 
datee du 25 novembre 2015; 

QUE le conseil municipal autorise le transfert de la somme de 3 648,32 $ (en 
tenant compte du remboursement de taxes) du fonds de parcs et terrains de 
jeux au fonds d'administration generale afin d'effectuer la depense identifiee 
a l'alinea precedent. 

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

ENTRETIEN MENAGER DE L'HoTEL DE VILLE, DU SERVICE DES  
LOISIRS, DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ET D'UN LOCAL UTILISE  
PAR LA SQ POUR LES ANNEES 2016-2017-2018  

CONSIDERANT les soumissions demandees par appel d'offres sur invitation et 
recues a la Municipalite le 23 novembre 2015 pour le contrat d'entretien 
menager de l'hOtel de ville, du service des loisirs, de la bibliotheque municipale 
et d'un local utilise par la SQ pour les annees 2016, 2017 et 2018, et ce, dans 
les delais requis, il s'agit de: 
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Entreprise 2016 

Prix 
(t. en sus) 

2017 

Prix 
(t. en sus) 

2018 

Prix 
(t. en sus) 

Coat total 

Prix 
(t. en sus) 

Entretien 2003 enr. 26 750 $ 26 750 $ 26 750 $ 80 250 $ 

Entretien menager Christine 24 600 $ 27 600 $ 30 600 $ 82 800 $ 

CONSIDERANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise 
Entretien 2003 enr. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal octroie le contrat d'entretien menager de l'hOtel de 
ville, du service des loisirs, de la bibliotheque municipale et d'un local utilise 
par la SQ pour les annees 2016, 2017 et 2018 au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit l'entreprise Entretien 2003 enr. pour un montant de 80 250 $ 
taxes en sus, le tout suivant sa soumission deposee le 23 novembre 2015; le 
tout payable a meme le budget des annees 2016, 2017 et 2018; 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, ou en son 
absence, le directeur general adjoint a signer tous les documents necessaires 
ou utiles aux fins de la presente resolution. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

TRAVAUX D'ENTRETIEN ELECTRIQUE DU RESEAU D'ECLAIRAGE DES  
RUES POUR L'ANNEE 2016  

CONSIDERANT les soumissions demandees par invitation &rite pour 
l'entretien electrique du reseau d'eclairage de rues pour l'annee 2016, et ce, 
dans les delais requis, ii s'agit de: 

Entreprise Prix (tx en sus) 

Laurin, Laurin (1991) inc. 11 732,50 $ 

Lumidaire inc. 14 591,00 $ 

GPR Service electrique inc. 22 295,45 $ 

CONSIDERANT QUE l'entreprise Laurin, Laurin (1991) inc. est le plus bas 
soumissionnaire conforme. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal octroie le contrat d'entretien electrique du reseau 
d'eclairage de rues au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise 
Laurin, Laurin (1991) inc. pour ram& 2016, et ce, pour un montant de 
11 732,50 $ taxes en sus, le tout suivant sa soumission deposee le 
26 novembre 2015; le tout payable a meme le budget 2016; 
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QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppleant ainsi que le directeur general et secrotaire-tresorier, ou en son 
absence, le directeur general adjoint A signer tous les documents necessaires 
ou utiles aux fins de la presente resolution. 

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ASSURANCE GENERALE  

CONSIDERANT l'adhesion de la Municipalite de Sainte-Sophie aupres de la 
Mutuelle des municipalites du Québec. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal autorise le renouvellement du contrat d'assurance 
generale de la Municipalite de Sainte-Sophie, pour la periode du 
31 decembre 2015 au 31 decembre 2016 inclusivement, aupres du Groupe 
Ultima inc. pour une somme de 158 668,03 $ taxes incluses, payable A meme 
le budget 2016; 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, ou en son 
absence, le directeur general adjoint A signer tous les documents necessaires 
ou utiles aux fins de la presente resolution. 

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

MANDAT A LA FIRME DEVEAU, AVOCATS — BAU-VAL INC. (LOT 
2 758 066 

CONSIDERANT QU'a la suite de la reception d'une multitude de plaintes, le 
conseil constate qu'il y a exploitation d'une carriere et sabliere non autorisees 
sur le lot 2 758 066, cadastre du Québec, egalement designe comme etant le 
matricule 7081-10-3439; 

CONSIDERANT QUE la propriete est situee en zone residentielle; 

CONSIDERANT QUE cet innmeuble ne beneficie plus de droits acquis A ce 
type d'exploitation etant donne la suspension de ['exploitation de type carriere 
et sabliere pendant plusieurs annees; 

CONSIDERANT QUE ce lot est de plus utilise A des fins non autorisees, A 
savoir une exploitation de type carriere et sabliere; 

CONSIDERANT QUE cette situation contrevient au ROglement de zonage 
numero 506-1, tel qu'arnende de la Municipalite. 
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EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE le conseil enterine la lettre de mise en demeure datee du 4 novembre 
2015 qui a ete transmise par ses procureurs au proprietaire dudit immeuble et 
mandate la firme Deveau, avocats afin qu'elle entreprenne les procedures 
judiciaires requises devant la Cour superieure, soit les ordonnances de 
cessation d'usages; 

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, 
le maire suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, ou en 
son absence, le directeur general adjoint a signer tous les documents 
necessaires ou utiles afin de donner suite a la presente resolution. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

REGLEMENT D'URBANISME N° 1166 

AMENDEMENT AU REGLEMENT N° 506-1 RELATIF 
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDE, AFIN D'AJOUTER 
A L'ARTICLE 7.7.1 INTITULE « CONSTRUCTIONS 
ET USAGES AUTORISES » L'USAGE « LES 
HABITATIONS UNIFAMILIALES JUMELEES », 
D'AJOUTER A L'ARTICLE 7.7.6 INTITULE 
« MARGES LATERALES » LA MARGE LATERALE 
MINIMALE POUR L'USAGE « LES HABITATIONS 
UNIFAMILIALES JUMELEES » ET D'AJOUTER A 
L'ARTICLE 5.2.4 INTITULE « GRILLE DES 
SPECIFICATIONS », LES NORMES MINIMALES DE 
LOTISSEMENT POUR L'USAGE « LES 
HABITATIONS UNIFAMILIALES JUMELEES » 
RELATIF A LA ZONE RESIDENTIELLE DE 
MOYENNE DENSITE « RB » 

CONSIDERANT QUE monsieur le conseiller Normand Aubin a donne un 
avis de motion a l'effet qu'il presentera ou fera 
presenter, pour adoption par le conseil, a une séance 
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement 
decretant l'amendement au reglement n° 506-1 relatif 
au zonage, tel que déjà amend& afin d'ajouter a 
l'article 7.7.1 intitule « Constructions et usages 
autorises » l'usage « Les habitations unifamiliales 
jumelees », d'ajouter a l'article 7.7.6 intitule « Marges 
laterales » la marge laterale minimale pour l'usage 
« Les habitations unifamiliales jumelees » et d'ajouter a 
l'article 5.2.4 intitule « Grille des specifications >> les 
normes minimales de lotissement pour l'usage « Les 
habitations unifamiliales junnelees » relatif a la zone 
residentielle de moyenne densite « Rb », lors de la 
séance ordinaire tenue le 8 septembre 2015; 

CONSIDERANT QU' un premier projet de reglement a ete adopte a la 
séance ordinaire tenue le 6 octobre 2015; 
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le projet de reglement a ete soumis A la consultation 
publique le 27 octobre 2015; quant A son objet et aux 
consequences de son adoption; 

la Municipalite a recu, le 28 octobre 2015, de 
Zonage.com  par l'entremise de la Municipalite 
regionale de comte de la Riviere-du-Nord, l'opinion 
que ledit projet de reglement est presume conforme 
aux objectifs du schema d'amenagement et aux 
dispositions du document complementaire; 

un second projet de reglement a ete adopte A la 
séance ordinaire tenue le 3 novembre 2015; 

il n'y a eu aucune demande des personnes habiles A 
voter sur le present reglement; 

copie dudit projet de reglement a ete remis A tous les 
membres du conseil au plus tard deux (2) jours avant 
la date de la séance d'adoption du present reglement 
et que tous les membres presents A cette date 
declarent l'avoir lu et renoncent A sa lecture; 

CONSIDERANT QUE 

CONSIDERANT QUE 

CONSIDERANT QU' 

CONSIDERANT QU' 

CONSIDERANT QUE 

CONSIDERANT QU' une mention a ete faite par le directeur general et 
secretaire-tresorier A la séance tenante de l'objet du 
present reglement. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal adopte le reglement d'urbanisme n° 1166, intitule : 
Amendement au reglement n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amende, afin 
d'ajouter A l'article 7.7.1 intitule « Constructions et usages autorises » l'usage 
« Les habitations unifamiliales jumelees », d'ajouter A l'ar-ticle 7.7.6 intitule 
« Marges laterales » la marge laterale minimale pour l'usage « Les habitations 
unifamiliales jumelees » et d'ajouter a l'article 5.2.4 intitule « Grille des 
specifications >> les normes minimales de lotissernent pour l'usage « Les 
habitations unifamiliales jumelees » relatif A la zone residentielle de moyenne 
densite « Rb »; decretant ce qui suit: 

Article 1 

L'article 7.7.1, intitule : « Constructions et usages autorises » est modifie par 
l'insertion du paragraphe suivant : 

1a) Les habitations unifamiliales jumelees; 
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Article 2 

L'article 7.7.6., intitule : « Marges laterales » est remplace par le texte 
suivant : 

7.7.6 - Merges laterales 

La marge laterale minimum est fixee a quatre (4) metres de chaque cote, a 
('exception des usages permis dans Ra oU les memes marges laterales 
s'appliquent. Pour les habitations unifamiliales jumelees, la marge laterale 
minimum est fixee a trois (3) metres. 

Article 3 

La grille des specifications est modifiee de fawn a ajouter les normes 
minimales de lotissement suivantes pour l'usage « Les habitations 
unifamiliales jumelees » : 

TERRAIN (1) 
Largeur minimum Profondeur minimum 

(2) 
Superficie minimum 

12 metres 33 metres 396 metres carres 

Article 4 

Toutes les autres dispositions prevues a la zone residentielle de moyenne 
densite « Rb » s'appliquent integralement pour l'usage « Les habitations 
unifamiliales jumelees ». 

Article 5 

La grille des specifications fait parte integrante du present reglement. 

Article 6 

Le present reglement entrera en vigueur conforrnement a la loi. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

EMPRUNT TEMPORAIRE — REGLEMENT N° 1156  

CONSIDERANT QUE le reglement d'emprunt decrit ci-dessous a ete 
approuve, par le ministere des Affaires nnunicipales et de l'Occupation du 
territoire, soit : 

Reglement 
Montant 

approuve 
Date 

1156 
Decretant une depense et un emprunt de 
650 362 $ 	pour 	l'execution 	de travaux de 
refection d'une partie de la rue de l'Etoile 

650 362 $ 23-11-15 
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CONSIDERANT QUE le Code municipal du Québec prevoit a l'article 1093, 
que la Municipalite peut contracter un emprunt temporaire du montant total 
des reglements pour payer les frais encourus. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE le preambule de la presente resolution en fait partie integrante comme 
s'il etait ici au long reproduit; 

QUE le conseil municipal autorise le directeur general et secretaire-tresorier a 
faire une demande d'emprunt temporaire aupres de la Caisse Desjardins de 
Saint-Antoine-des-Laurentides pour le reglement d'emprunt decrit en 
preambule, et ce, n'excedant pas le montant approuve par le ministere des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire; 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier ou en son 
absence la secretaire-tresoriere adjointe a signer tous les documents 
nocessaires ou utiles aux fins de la presente resolution. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

DEPOT DU CERTIFICAT DES RESULTATS DE LA PROCEDURE 
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU REGLEMENT 
D'EMPRUNT N° 1163, DECRETANT L'AMENDEMENT AU REGLEMENT 
D'EMPRUNT N° 1095 RELATIF AUX TRAVAUX DE PAVAGE SUR LA RUE  
SAINT-WILFRID AFIN DE MODIFIER L'ANNEXE « B », AFIN D'AGRANDIR 
LE BASSIN DE TAXATION  

Le directeur general et secretaire-tresorier fait lecture du certificat 
d'enregistrement en vertu de l'article 556 du chapitre IV de la Loi sur les 
referendums dans les municipalifes. 

« Je, soussigne, Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur general de la 
Municipalite de Sainte-Sophie certifie : 

Que le nombre de personnes habiles a voter lors du scrutin referendaire 
est de 8. 

Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin referendaire soit 
tenu est de 4. 

Que le nombre de demandes faites est de 0. 

Que le reglement d'emprunt n° 1163 est repute approuve par les 
personnes habiles a voter. » 

Le tout, conformement a l'article 557 du chapitre IV de la Loi sur les 
referendums dans les municipalites. Le directeur general et secretaire-
tresorier depose devant le conseil municipal, le certificat emis concernant la 
journee d'enregistrement tenue le 30 novembre 2015 en vue de l'approbation 
du reglement d'emprunt n° 1163. 
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REGLEMENT N° 1167  AMENDEMENT AU REGLEMENT N° SQ-900 
RELATIF A LA CIRCULATION ET AU 
STATIONNEMENT, TEL QU'AMENDE, DE FACON 
A MODIFIER L'ANNEXE « A — ARRETS 
OBLIGATOIRES » 

CONSIDERANT QUE monsieur le conseiller Guy Lamothe a donne un avis 
de motion A l'effet qu'il presentera ou fera presenter, 
pour adoption par le conseil, a une séance 
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement 
decretant l'amendement au reglement n° SQ-900 
relatif a la circulation et au stationnement, tel que 
déjà amende, de fawn A modifier l'annexe « A — 
Arrets obligatoires », lors de la seance ordinaire 
tenue le 6 octobre 2015; 

CONSIDERANT QUE copie dudit projet de reglement a ete remise a tous 
les membres du conseil au plus tard deux (2) jours 
avant la date de la séance d'adoption du present 
reglement et que tous les membres presents a cette 
date declarent l'avoir lu et renoncent a sa lecture; 

CONSIDERANT QU' 	une mention a Ote faite par la mairesse a la séance 
tenante de l'objet du present reglement. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal adopte le reglement n° 1167, intitule : Amendement 
au reglement n° SQ-900 relatif a la circulation et au stationnement, tel 
qu'amende, de fawn a modifier l'annexe « A — Arrets obligatoires », decretant 
ce qui suit: 

Article I 

L'annexe « A — Arrets obligatoires >> est modifiee par l'insertion des 
informations suivantes : 

NOM DE LA RUE EMPLACEMENT 

Perdrix (des) Intersection rue de l'Epervier, direction Est 

Perdrix (des) Intersection rue de l'Epervier, direction Ouest 

Article 2 

Le present reglement entrera en vigueur conformement a la loi. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 
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AVIS DE MOTION  TARIFICATION RELATIVE A L'OBTENTION DE 
CERTIFICA TS, DE PERMIS ET TOUT AUTRE 
DOCUMENT DISPENSES PAR LE SERVICE 
D'URBANISME 

Monsieur le conseiller Claude Lamontagne donne un avis de motion A l'effet 
qu'il presentera Cu fera presenter, pour adoption par le conseil, A une séance 
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement decretant la tarification 
relative A l'obtention de certificats, de permis et tout autre document dispenses 
par le service d'urbanisme. 

AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU REGLEMENT N° 506-1 RELATIF AU 
ZONAGE, TEL QU'AMENDE, DE FACON A ABROGER 
L'ARTICLE 7.1.11, INTITULE : LOGEMENTS DANS 
LES BATIMENTS COMMERCIAUX » 

Madame la conseillere Sophie Astri donne un avis de motion A l'effet qu'elle 
presentera ou fera presenter, pour adoption par le conseil, a une séance 
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement decretant l'amendement 
au reglement n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amencle, de facon a abroger 
l'article 7.1.11, intitule : « Logements dans les batiments commerciaux ». 

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
REGULIERE DU COMITE CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE 
10 NOVEMBRE 2015  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal prend connaissance du proces-verbal de la reunion 
reguliere du comite consultatif d'urbanisme tenue le 10 novembre 2015. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

DEROGATION MINEURE — 340, MONTEE MASSON  

CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectes; 

CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte A la jouissance, par les proprietaires 
des immeubles voisins, de leur droit de propriete; 

CONSIDERANT QUE l'emplacement est situe dans le secteur de zone 
industrielle 1n-7; 

CONSIDERANT QUE le batinnent beneficiait d'un droit acquis pour la marge 
laterale nord-ouest de 3,3 metres; 

CONSIDERANT QUE l'agrandissement realise en 2009 a aggrave le 
caractere derogatoire A 2,7 metres, permis n°2009-01317 delivre le 
12 novembre 2009; 

CONSIDERANT le certificat d'implantation signe et prepare par monsieur 
Mathieu Vanasse, arpenteur-geometre, date du 21 octobre 2015, dossier 
n°8297-2, plan n° M-2156-14324, minute n°2156; 
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CONSIDERANT QUE la marge laterale nord-ouest de l'agrandissement 
projete du batiment principal est de 2,6 metres; 

CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur exige une marge laterale 
mininnale de 5 metres; 

CONSIDERANT QUE l'existence d'un prejudice serieux pour le requerant 
advenant le refus de la demande; 

CONSIDERANT QUE la derogation est mineure; 

CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme 
5 sa séance du 10 novembre 2015, a la resolution 15-90. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation mineure pour la 
propriete sise au 340, montee Masson (7475-13-1723), soit pour la marge 
laterale nord-ouest dun agrandissement projete de 2,6 metres alors que la 
reglementation en vigueur exige une marge laterale minimale de 5 metres. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

DEROGATION MINEURE — 380, RUE DU DOMAINE  

CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme ne sont pas respectes; 

CONSIDERANT QUE l'emplacement est situe dans le secteur de zone 
residentielle de villegiature Rvy-11; 

CONSIDERANT QUE la date de construction du batiment principal figurant au 
role d'evaluation de 1971 est 1969; 

CONSIDERANT QUE la marge arriere du patio prescrite au penis de 
renovation n°2008-00972, delivre le 31 juillet 2008, n'a pas ete respectee; 

CONSIDERANT le plan du certificat de localisation signe par monsieur Marc 
Jarry, arpenteur-geometre, date du 16 septembre 2015, dossier n° M15-6485-1, 
minute n° 13405; 

CONSIDERANT l'empietement du patio dans la bande de protection riveraine; 

CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur ne permet aucun 
empietement 5 l'interieur de la bande de protection riveraine etablie a 
10 metres, calculee a partir de la limite des hautes eaux; 

CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme 
5 sa seance du 10 novembre 2015, a la resolution 15-91. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde 
ET RESOLU 
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QUE le conseil municipal refuse la demande de derogation mineure pour la 
propriete sise au 380, rue du Domaine (7277-65-3516), soit pour 
l'empietement du patio A l'interieur de la bande de protection riveraine alors 
que la reglementation en vigueur ne permet aucun empietement a l'interieur 
de la bande de protection riveraine etablie A 10 metres calcules a partir de la 
lirnite des hautes eaux. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

DEROGATION MINEURE — 495, RUE NADEAU  

CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectes; 

CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte A la jouissance, par les proprietaires 
des immeubles voisins, de leur droit de propriete; 

CONSIDERANT QUE l'emplacement est situe dans le secteur de zone 
residentielle de villegiature Rvy-11i 

CONSIDERANT QU'un permis n° 2011-00512 a ete delivre le 24 mai 2011 
pour la construction du batiment principal; 

CONSIDERANT le plan d'implantation signe par monsieur Mathieu Vanasse, 
arpenteur-geometre, date du 20 octobre 2015, dossier n° 2122-3, plan 
n° G-2145-14308, minute n°2145; 

CONSIDERANT QUE le lot est de forme irreguliere; 

CONSIDERANT QUE la marge avant prescrite pour la zone Rvy 11 est de 
10 metres; 

CONSIDERANT les caracteristiques naturelles du terrain; 

CONSIDERANT l'empietement du batiment accessoire projete (garage separe) 
dans la cour avant, soit a 10,15 metres de l'emprise de la rue Nadeau; 

CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur ne permet aucun 
empietement dans la cour avant; 

CONSIDERANT QUE la derogation est mineure; 

CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme 
a sa séance du 10 novembre 2015, a la resolution 15-92. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation mineure pour la 
propriete sise au 495, rue Nadeau (7278-10-7587), soit pour l'empietement 
d'un batiment accessoire projete (garage separe) dans la cour avant, soit a 
10 metres de l'emprise de la rue Nadeau alors que la reglementation en 
vigueur ne permet aucun empietement dans la cour avant. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 
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Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

DEROGATION MINEURE — 114, RUE DU PERE-EUGENE  

CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectes; 

CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte a la jouissance, par les proprietaires 
des immeubles voisins, de leur droit de propriete; 

CONSIDERANT QUE l'emplacement est situe dans le secteur de zone 
paysagere Pa-13; 

CONSIDERANT QU'un permis no 1174 a ete delivre le 6 avril 1984 pour la 
construction du batiment principal; 

CONSIDERANT le plan d'implantation signe par monsieur Jean Blondin, 
arpenteur-geometre, date 26 octobre 2015, dossier n° 6866, minute n° 38905; 

CONSIDERANT l'empietement d'une ecurie et de deux batiments accessoires 
(remises) dans la cour avant; 

CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur ne permet aucun 
empietement dans la cour avant; 

CONSIDERANT QU'il y a trois remises et deux abris pour chevaux; 

CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur permet un nombre maximal 
de deux remises; 

CONSIDERANT QUE la nouvelle reglementation prevoit un abri de chevaux 
par enclos; 

CONSIDERANT QUE les abris a chevaux deviendront conformes a l'adoption 
de la nouvelle reglementation; 

CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme 
a sa séance du 10 novembre 2015, a la resolution 15-93. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation mineure pour la 
propriete sise au 114, rue du Pere-Eugene (6778-57-3221), soit pour: 

l'empietement de trois batiments accessoires, dont une ecurie et deux 
remises dans la cour avant alors que la reglementation ne permet 
aucun empietement des batiments accessoires dans la cour avant; 

le nombre de cinq batiments accessoires, excluant l'ecurie, dont trois 
remises et deux abris a chevaux alors que la reglementation permet un 
nombre maximal de deux remises. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 
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Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

DEROGATION MINEURE — 440, RUE DU ROC  

CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme ne sont pas respectes; 

CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte a la jouissance, par les proprietaires 
des immeubles voisins, de leur droit de propriete; 

CONSIDERANT QUE l'emplacement est situe dans le secteur de zone 
residentielle de villegiature Rvy-9; 

CONSIDERANT QU'un permis n° 1132 a ete delivre le 5 mai 1988 pour la 
construction du bailment principal; 

CONSIDERANT le plan du certificat de localisation signe par monsieur Daniel 
Richer, arpenteur-geometre, date du 30 juin 2014, dossier n°5099, minute 
n° 5638; 

CONSIDERANT QU'un permis n° 2013-00186 a ete delivre le 15 mars 2013 
pour l'agrandissement du batiment principal; 

CONSIDERANT l'empietement du bailment principal dans la bande de 
protection riveraine; 

CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur ne permet aucun 
empietement a l'interieur de la bande de protection riveraine etablie a 
10 metres, calculee a partir de la limite des hautes eaux; 

CONSIDERANT QU'un permis n° 2005-00327 a ete delivre le 3 mai 2005 
pour l'implantation d'une piscine hors terre; 

CONSIDERANT QUE la marge arriere de la piscine hors terre est de 1,4 metre; 

CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur exige une marge arriere 
minimale de 1,5 metre; 

CONSIDERANT QUE le batiment accessoire (remise) a ete construit sans 
permis a une date inconnue; 

CONSIDERANT la marge avant du batiment accessoire (remise) soit a 
5,6 metres de l'emprise de la rue du Roc; 

CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur exige une marge avant 
minimale de 7 metres lorsque le lot est riverain a un lac ou cours d'eau; 

CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme 
a sa séance du 10 novembre 2015, a la resolution 15-94. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU 
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Municipalite de Sainte-Sophie 

QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation mineure pour la 
propriete sise au 440, rue du Roc (7076-07-9245), soit pour: 

- l'empietement du batiment principal a l'interieur de la bande de 
protection riveraine alors que la reglementation en vigueur ne permet 
aucun empietement a l'interieur de la bande de protection riveraine 
etablie a 10 metres calculee a partir de la limite des hautes eaux; 

- la marge avant du batiment accessoire (remise) de 5,6 metres alors que 
la reglementation en vigueur exige une marge avant minimale de 
7 metres lorsque le lot est riverain a un lac ou cours d'eau, 

QUE DE PLUS le comite recommande le refus de la marge arriere de la 
piscine hors terre de 1,4 metre alors que la reglementation exige une marge 
arriere minimale de 1,5 metre. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

APPUI POUR L'UTILISATION A UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE 
AU 295, MONTEE MASSON, LOT 2 760 389  

CONSIDERANT QUE la demande vise principalement a modifier l'usage 
residentiel pour un usage industriel et a creer un lot distinct; 

CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectes; 

CONSIDERANT QUE la demande est conforme au reglement 506-1 relatif au 
zonage; 

CONSIDERANT QUE selon la cartographie numerique de la CPTAQ 
(application Demeter), le potentiel des sols du lot vise est de classe 5-5W 7-5T 
et 3-FW; 

CONSIDERANT QU'un appui n'aura aucune consequence sur l'utilisation et les 
possibilites d' utilisation agricole des lots avoisinants; 

CONSIDERANT QUE le projet n'affecte pas les ressources d'eau et de sol de 
la Municipalite et de la region; 

CONSIDERANT QU'il n'y a pas ailleurs et hors de la zone agricole d'espace 
approprie disponible pour realiser le projet; 

CONSIDERANT QUE l'emplacement est situe dans les secteurs de zone 
agricole Ag-2 et Ag-3; 

CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme 
a sa séance du 10 novembre 2015, a la resolution 15-95. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri 
ET RESOLU 
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Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

QUE le conseil municipal appuie la demande faite par monsieur Alvin Goodz 
pour l'utilisation a des fins autres que l'agriculture, l'alienation et le 
lotissement, au 295, montee Masson, lot 2 760 389 (7474-56-1459) aupres 
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

DEPOT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION REGULIERE DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU COMITE CONSULTATIF DE LA 
BIBLIOTHEQUE TENUE LE 19 NOVEMBRE 2015  

Le directeur general et secretaire-tresorier depose, a la table du conseil, le 
proces-verbal de la reunion reguliere du conseil d'administration du comite 
consultatif de la bibliotheque tenue le 19 novembre 2015. 

APPROBATION DES REGLES D'ENCADREMENT DU COMITE 
CONSULTATIF DE LA BIBLIOTHEQUE DE LA MUNICIPALITE DE 
SAINTE-SOPHIE  

CONSIDERANT QUE le comito consultatif de la bibliotheque represente les 
citoyens de la Municipalite; 

CONSIDERANT QUE le rale du comite est d'apporter des idees constructives 
et des suggestions afin d'augmenter le rayonnement de la bibliotheque; 

CONSIDERANT QU'il est primordial qu'un comite representant les citoyens 
soit bien encadre par des regles. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal approuve les *les d'encadrement du comite 
consultatif de la bibliotheque de la Municipalite de Sainte-Sophie. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

APPROBATION DE RAPPORTS DE CONFORMITE EN VERTU DU  
REGLEMENT 539-A RELATIF A LA CONSTRUCTION DE RUES, TEL 
QU'AMENDE, SOIT : EMILE-NELLIGAN, DES MILLESIMES, DE LA 
GRANDE-RESERVE ET DU GRAND-CRU  

CONSIDERANT QUE le directeur du service des travaux publics ou une firme 
d'ingenierie doit soumettre au conseil municipal son rapport concernant la 
conformite de la confection de nouvelles rues; 

CONSIDERANT QUE ces nouvelles rues respectent les dispositions du 
reglement 539-A, tel qu'amende, relatif a la confection des routes sur le 
territoire de la municipalite de Sainte-Sophie. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 
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403-12-15 

Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

QUE le conseil municipal approuve les rapports du directeur du service des 
travaux publics ainsi que de la firme d'ingenierie relatifs A la conformite de la 
confection des rues suivantes : 

Servitude Conformite des travaux 
de drainage et 

conformite des travaux 

Nom Prol. Lot 

R
eq

ui
se

  a) 
c .``) 
ip crs Z 

2 

Directeur du 
service des 

travaux  
publics 

. Firme 
d'ingenierie 

mandatee au 
dossier 

Emile-Nelligan Non 
5 524 155 et 

5 598 644 
x 02-12-15 — 

Millesimes, des Non 5 600 072 x — 25-11-15 

Grande-Reserve, 
de la 

Non 5 600 074 
x — 25-11-15 

Grand-Cru, du Non 5 600 073 x — 25-11-15 

QUE des permis de construction peuvent etre delivres conformement A la 
reglementation municipale; 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, ou en son 
absence, le directeur general adjoint A signer devant notaire l'acte de cession 
pour l'acquisition des rues decrites A la presente resolution; 

QUE le conseil municipal accepte le nom des rues Emile-Nelligan, des 
Millesimes, de la Grande-Reserve et du Grand-Cru telles qu'identifiees au 
tableau ci-dessus; 

QUE la presente resolution soit transmise A la Commission de toponymie du 
Québec afin d'officialiser l'odonyme des rues identifiees au precedent alinea. 

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

RAPPORT DES TRAVAUX EFFECTUES SUR LA PISTE CYCLABLE POUR 
LE PROGRAMME D'AIDE GOUVERNEMENTALE AUX MODES DE 
TRANSPORT ALTERNATIFS A L'AUTOMOBILE, VOLET I : TRANSPORT 
ACTIF 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal approuve le rapport des travaux effectuos sur la 
piste cyclable, phase I date du 4 decembre 2015 incluant le rapport de 
depenses admissibles afin d'obtenir le versement final relativement au 
programme d'aide gouvernementale aux modes de transport alternatifs 
l'automobile, volet I : transport actif. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 
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Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

CONFIRMATION DE DEPENSES POUR LES TRAVAUX D'AMELIORATION 
SUR LES CHEMINS DE L'ACHIGAN EST, DE L'ACHIGAN OUEST, AUBIN,  
DE LA COTE SAINT-ANDRE, DE LA MONTEE MASSON, DES RUES DES 
BOSQUETS, DES ECUREUILS, ALBERT, DUQUETTE, GODARD,  
JESSYKA, MAURICE, PREVERT ET SEGUIN  

CONSIDERANT QUE le ministere des Transports du Québec accorde a la 
Municipalite une subvention de 39 000 $ echelonnee sur trois annees 
budgetaires pour effectuer des travaux d'amelioration sur le territoire de la 
municipalite de Sainte-Sophie, dossier n° 00022229-1; 

CONSIDERANT QUE la Municipalite a procede a des travaux d'amelioration 
sur les chemins de l'Achigan Est et de l'Achigan Quest. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal approuve les depenses pour les travaux executes 
sur les chemins de l'Achigan Est et de l'Achigan Ouest, d'une somme de 
12 141,44 $ pour un nnontant subventionne de 8 775 $, conformement aux 
exigences du ministere des Transports; 

QUE les travaux ant ete executes conformement aux presentes depenses sur 
les routes dont la gestion incombe a la Municipalite et que le dossier de 
verification a ete constitue. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

CONFIRMATION DE DEPENSES POUR LES TRAVAUX D'AMELIORATION  
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, GELINAS, HUBERT, LAMARCHE, LUCAS, RIEL 
ET STEPHANIE  

CONSIDERANT QUE le ministere des Transports du Québec accorde a la 
Municipalite une subvention de 40 160 $ pour effectuer des travaux 
d'amelioration sur le territoire de la municipalite de Sainte-Sophie, dossier 
n° 00023467-1; 

CONSIDERANT QUE la Municipalite a procede a des travaux d'amelioration 
sur les chemins Abercrombie et de l'Achigan Sud ainsi que les rues des 
Trembles et Gelinas. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal approuve les depenses pour les travaux executes 
sur les chemins Abercrombie, de l'Achigan Sud et de Val-des-Lacs ainsi que 
les rues des Trembles et Gelinas, d'une somme de 57 484,28 $ pour un 
montant subventionne de 40 160 $, conformement aux exigences du 
ministere des Transports; 
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407-12-15 

Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

QUE les travaux ont ete executes conformement aux presentes depenses sur 
les routes dont la gestion incombe a la Municipalite et que le dossier de 
verification a ete constitue. 

(Adopt& a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

CONFIRMATION DE DEPENSES POUR LES TRAVAUX D'AMELIORATION  
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, GELINAS, HUBERT, LAMARCHE, LUCAS, RIEL 
ET STEPHANIE  

CONSIDERANT QUE le ministere des Transports du Québec accorde a la 
Municipalite une subvention de 40 880 $ echelonnee sur trois annees 
budgetaires pour effectuer des travaux d'amelioration sur le territoire de la 
municipalite de Sainte-Sophie, dossier n° 00023569-1; 

CONSIDERANT QUE la Municipalite a procede a des travaux d'amelioration 
sur les rues Hubert et Stephanie ainsi que le chennin de Val-des-Lacs. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal approuve les depenses pour les travaux executes 
sur les rues Hubert et Stephanie ainsi que sur le chemin de Val-des-Lacs, 
d'une somme de 26 507,07 $ pour un montant subventionne de 40 880 $, 
conformement aux exigences du ministere des Transports; 

QUE les travaux ont ete executes conformement aux prosentes depenses sur 
les routes dont la gestion incombe a la Municipalite et que le dossier de 
verification a ate constitue. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

DEPOT DES DECLARATIONS DES INTERETS PECUNIAIRES DES 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  

Conformement au Code municipal du QuObec, les membres du conseil 
municipal doivent remettre a l'interieur d'un dela' de 60 jours de la date 
d'anniversaire de l'election, une declaration des interets pecuniaires des 
membres du conseil municipal; 

Le directeur general et secretaire-tresorier depose, a la table du conseil, les 
formules recues de declarations des interets pecuniaires de mesdames les 
conseilleres Sophie Astri et Linda Lalonde, de messieurs les conseillers 
Claude Lamontagne, Eric Jutras, Guy Lamothe et Normand Aubin de meme 
que madame la mairesse, Louise Gallant. 

EMPLACEMENT DE NOUVEAUX LUMINAIRES DE RUE 

CONSIDERANT la demande de contribuables pour !Installation de nouveaux 
luminaires de rue; 
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Municipalite de Sainte-Sophie 

CONSIDERANT QUE les priorites etablies pour la pose de luminaires sont les 
suivantes : 

O courbe; 
O cote; 
O cul-de-sac; 
• boites aux lettres; 
• residence isolee; 
• intersection de rues. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal autorise l'installation de luminaires de rue aux 
endroits decrits ci-dessous : 

Numero Adresse Emplacement n° 

1 Rue Marie-Anne-Piche 2VNYV9 

2 109, rue Charlie YK3R6D 

3 138, terrasse Marcoux ORSJPF 

4 Rue du Merlot V2L9A 

5 Rue du Bourgogne 
2e intersection, rue du 

Me riot 

Les poteaux sont marques d'un point rouge ou orange. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

PLAN DE MISE EN CEUVRE DE LA MUNICIPALITE DE SAINTE-SOPHIE 
POUR LE RENOUVELLEMENT DU SCHEMA DE COUVERTURE DE 
RISQUES EN SECURITE INCENDIE  

CONSIDERANT QU'en vertu de la Loi sur la securite incendie, les 
municipalites doivent proposer, a leur Municipalite regionale de connte, un 
plan de mise en ceuvre pour cing (5) ans des sa mise en vigueur prevu en 
2016 dans le but de permettre le renouvellennent du schema de couverture de 
risques en securite incendie. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU 

QUE le preambule fait partie integrante de la presente resolution; 

QUE le conseil municipal accepte le plan de mise en ceuvre prepare par le 
directeur du service incendie et coordonnateur pour l'organisation municipale 
de Sainte-Sophie en securito civile afin de repondre aux objectifs fixes par la 
MRC de La Riviere-du-Nord; 
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Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

QUE le conseil municipal abroge la resolution no 244-06-13. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

MODIFICATION DU NOM DE LA RUE DES BOIS-FRANCS, LOTS 
4 037 160 ET 2 756 692, SERVANT DE LIEN ENTRE LES RUES DES 
BOIS-FRANCS ET HENRI PAR L'ODONYME RUE DES CERISIERS  

CONSIDERANT QUE la Municipalite a recu une demande a l'effet de 
modifier le nom d'une pate de la rue des Bois-Francs, lots 4 037 160 et 
2 756 692 afin de regulariser une situation de confusion; 

CONSIDERANT QUE le nom de la rue des Cerisiers est déjà approuve par la 
Commission de la Toponymie du Québec et qu'il etait prevu de l'utiliser dans 
ce projet domiciliaire. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal modifie le nom de la rue des Bois-Francs sur les 
lots 4 037 160 et 2 756 692 par l'odonyme rue des Cerisiers. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

OUVERTURE D'UNE NOUVELLE RUE: LE PROLONGEMENT DE LA RUE 
DE L'ETOILE 

CONSIDERANT QUE la Municipalite de Sainte-Sophie a procede de gre a 
gre a l'acquisition des terrains destines a devenir rue et a une servitude 
temporaire dans le cas de viree temporaire; 

CONSIDERANT QU'il est necessaire de proceder a l'ouverture de nouvelles 
rues; 

CONSIDERANT QUE la Loi sur les competences municipales permet 
dorenavant depuis le ler  janvier 2006 de proceder a l'ouverture de nouvelles 
rues par voie de resolution. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal decrete l'ouverture de la nouvelle rue suivante : 

Etoile, de l' : Un prolongement de la rue sur le lot 2 756 651, plus 
amplement montree sur la copie de la matrice graphique 
et annexee a la presente resolution pour en faire partie 
integrante sous la cote « A ». 
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Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

QUE DE PLUS, il est decrete par la presente resolution que l'entretien de la 
nouvelle rue decrite ci-dessus, en ote et en hiver, est a la charge de la 
Municipalite de Sainte-Sophie. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

ANNEXE « A » 

Rue de l'Etoile  

CESSION DES DROITS DE PROPRIETE SUR LE LOT 2 760 030,  
ANCIENNE PARTIE DE CHEMIN FAISANT PARTIE DU BOULEVARD 
SAINTE-SOPHIE A MADAME DOMINIQUE AUBIN ET MONSIEUR 
RICHARD LATREILLE  

IL EST PROPOSE par madame la consenter° Sophie Astri 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal autorise la cession des droits de propriete sur le lot 
2 760 030, ancienne partie du chemin faisant partie du boulevard Sainte-
Sophie, a madame Dominique Aubin et monsieur Richard Latreille, et ce, 
pour une somme de 767,74 $ taxes incluses; 

13227 



No de rasolution 
ou annotation 

41 2-1 2-15 

Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

QUE les frais d'arpentage, d'acte et d'enregistrement relatifs a la presente 
transaction sont aux frais de madame Dominique Aubin et monsieur Richard 
Latreille; 

QU'aucune garantie n'est accordee de la part de la Municipalite de 
Sainte-Sophie; 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, ou en son 
absence, le directeur general adjoint a signer devant Me Sophie St-Jacques, 
notaire, l'acte de cession ainsi que tous les documents necessaires ou utiles 
aux fins de la presente resolution. 

(Adopte a runanimite des conseilleres et conseillers) 

ACQUISITION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC SITUE DANS LE 
SECTEUR DE NEW GLASGOW — EVALUATION SOMMAIRE  

CONSIDERANT QUE le reseau d'eclairage public situe dans le secteur de 
New Glasgow appartient a Hydro-Quebec; 

CONSIDERANT QUE ce reseau comprend 31 luminaires; 

CONSIDERANT QUE la Municipalite doit debourser pour celui-ci une somme 
annuelle d'environ 8 849,43 $ pour un service complet au lieu de 1 957,05 $ 
pour un service general; 

CONSIDERANT QUE pour son acquisition, l'estimation preliminaire s'eleve a 
6 975,00 $; 

CONSIDERANT QUE la Municipalite desire acquerir ce reseau d'eciairage; 

CONSIDERANT QU'une evaluation finale devra etre presentee, aux fins 
d'approbation, par le conseil municipal au prealable. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE la Municipalite accepte revaluation preliminaire proposee par 
Hydro-Québec, n° reference DCL-216-81596, en date l er  decembre 2015, les 
termes et les conditions demandees; 

QUE le conseil municipal autorise le directeur general et secretaire-tresorier 
signer revaluation sommaire. 

(Adopte a runanimite des conseilleres et conseillers) 

13228 



No de resolution 
ou annotation 

41 3-1 2-15 

 

 

 

0 

 

 

F
or

m
ul

a
s  

M
un

ic
ip

al
e

s  
N

o  
5 5

14
-A

-M
S

T-
0
 S

pe
ci

al
 

Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

PRISE DE CONNAISSANCE DES ENGAGEMENTS DE SALARIES PAR LE 
DIRECTEUR GENERAL ET SECRETAIRE-TRESORIER, EN VERTU DE 
L'ARTICLE 165.1 DU CODE MUNICIPAL DU QUEBEC POUR LE MOIS DE 
NOVEMBRE 2015  

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal prend acte des engagements déjà effectues par le 
directeur general et secretaire-tresorier en vertu de l'article 165.1 du Code 
municipal du Québec, soit les personnes suivantes : 

Nom Poste Dates / Novembre 

Benoit Aubin Journalier et chauffeur C 2 au 6, 9 au 13, 16 au 
20, 23 au 27 et 30 
inclusivement 

Benoit Major Journalier 	et 	agent 	en 
batiment 

2 au 6, 9 au 13, 16 au 
20, 	23 au 27 et 30 
inclusivement 

Jason O'Brien Journalier 2 au 6, 9 au 13, 16 au 
20, 	23 au 27 et 30 
inclusivement 

Marc-André Filion Journalier 2 au 6 inclusivement 

René Sagala Chauffeur A 24 	au 	27 	et 	30 
inclusivement 

Diane Slight Preposee a l'entretien 6, 8, 12, 15, 22 et 29 
inclusivement 

Karine Gauthier Secretaire a l'administration et 
commis reception/perception 

2 au 6, 9 au 13, 16 au 
20, 23 au 27 et 30 
inclusivement 

Celine Le Bire Commis-comptable et commis 
reception/perception 

2 au 6, 9 au 13, 16 au 
20, 23 au 27 et 30 
I nclusivement 

Michelle Briere Secretaire aux loisirs, 
secretaire aux travaux publics 
et secretaire mobile I 

2 au 6, 9 au 13, 16 au 
20, 23 au 27 et 30 
inclusivement 

Elena Duclos Bibliotechnicienne 7, 14, 19 au 21 et 28 
in  

Karine Caron Commis reception/perception 6, 	9, 	10, 	13, 	16, 	17, 
20, 	23 	et 	24 
inclusivement 

Veronic 
Villeneuve 

Inspectrice en batiments 
adjointe 

17 au 20, 23 au 27 et 
30 inclusivement 

(Adopt& a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 
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ENGAGEMENT DE MADAME DIANE SLIGHT A TITRE DE BRIGADIERE 
REMPLACANTE — ANNEE SCOLAIRE 2015-2016  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal engage madame Diane Slight A titre de brigadiere 
rennplacante, retroactivement au 2 novembre 2015 pour se terminer a la fin de 
l'annee scolaire 2015-2016, au taux horaire de 24 $. 

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

ENGAGEMENT DE MONSIEUR JASON JOYAL A TITRE DE POMPIER 
VOLONTAIRE 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal engage monsieur Jason Joyal A titre de pompier 
volontaire pour le service d'incendie de la Municipalite de Sainte-Sophie, et 
ce, A cornpter du 9 decembre 2015; le tout selon les conditions etablies A 
merne la convention collective du syndicat des Pompiers du Québec, section 
locale Sainte-Sophie; 

QUE le pompier volontaire engage doit : 

- 	

soumettre A la Municipalite un certificat medical et completer la 
periode de probation prevue A ladite convention collective; 

- 	

se conformer A la Loi sur la securite d'incendie. 

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE TRAVAIL — EMPLOYES CADRES 
DE LA MUNICIPALITE  

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse ainsi que le directeur general 
et secretaire-tresorier a conclure et A signer les contrats individuels de travail 
d'employes cadres de la Municipalite de Sainte-Sophie dont leur contrat est 
echu. 

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers) 
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PERIODE DE QUESTIONS 

INTERVENANT SUJET 

Ronald Gill - Regie 	intermunicipale de 	l'arena 	regional 	de 	la 
Riviere-du-Nord 

- Plan de gestion des matieres residuelles 2016-
2020 

Alain Duranceau - Plan pour les vidanges de fosses septiques pres 
des cours d'eau 

Madame Louise Gallant, mairesse repond aux differentes questions des 
personnes presentes a la séance du conseil. 

LEVEE DE LA SEANCE  

ll EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE la presente séance est levee a 19 h 35. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

Lo ise Gallant, 
Mairesse 

Matthieu Ledoux, CPA, CGA, 
Directeur general et secretaire-tresorier 
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