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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Sainte-Sophie tenue le 4 juillet 2017 en la salle des délibérations du conseil
sise à l'hôtel de ville, 2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, et ce, à
compter de 19 h.

PRÉSENCES

211-07-17

Madame la mairesse

Louise Gallant

Mesdames les conseillères
et messieurs les conseillers

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

Est également présent monsieur

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

212-07-17

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)

213-07-17

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 6 JUIN 2017
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 juin 2017 est ratifié tel
que rédigé.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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214-07-17

COMPTE RENDU DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER CONFORMÉMENT AU
RÈGLEMENT N° 1173, TEL QU'AMENDÉ, INTITULÉ : « DÉLÉGATION DE
POUVOIR » POUR LE MOIS DE JUIN 2017
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 juin 2017, conformément au règlement n° 1173, tel qu'amendé,
totalisant la somme de 157 364 $, telles que spécifiées au rapport du
directeur général et secrétaire-trésorier daté du 21 juin 2017 et soumis aux
membres du conseil municipal.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

215-07-17

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES — JUIN 2017
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le registre des chèques et les prélèvements
automatiques pour le mois de juin 2017 :
Folio 101150 :
-

chèques portant les numéros 332287 à 332499 inclusivement
représentant un montant de 1 325 586,32 $;

-

prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 282 791,96 $;
prélèvements automatiques pour les dépenses effectuées auprès de
différents fournisseurs représentant un montant de 45 201,54 $.

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)

216-07-17

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

AFFECTATIONS PROVENANT DE CRÉDITS BUDGÉTAIRES
DISPONIBLES AU 30 JUIN 2017
DE :
REVENUS
MONTANT
47 000

CODE G/L DESCRIPTION
1-233-12-000 Droit de mutations immobilières

TOTAL

47 000 $

À:
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
CODE GIL

CONSEIL MUNICIPAL

MONTANT
10 000

2-110-00-286 Perfectionnement & congrès
LOISIRS ET CULTURE
SUBVENTIONS
2-701-21-971 Subv. comm. & divers organismes
2-701-21-973 Subventions spéciales pour activités

TOTAL

25 000
12 000
47 000 $

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

217-07-17

SUBVENTIONS ET ACHAT DE BILLETS — ASSOCIATION DU LAC
HIRONDELLE ET LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINTE-SOPHIE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine la subvention d'une somme de 11 497,50 $
pour la démolition du pont de la rue Boisvert octroyée à l'Association du lac
Hirondelle;
QUE le conseil municipal octroie une subvention d'une somme de 250 $ à la
Fabrique de la paroisse de Sainte-Sophie pour leur diner dans le cadre de
leur 150e anniversaire;
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise l'achat de douze (12) billets
auprès de la Fabrique de la paroisse Sainte-Sophie afin de participer à leur
célébration eucharistique et diner, qui aura lieu le 17 septembre 2017 à
l'église de Sainte-Sophie, et ce, pour une somme totale de 240 $.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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218-07-17

TRAVAUX DE NETTOYAGE ET CHEMISAGE DU PUITS DE L'USINE DE
FILTRATION MEMBRANAIRE
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat pour la réalisation des travaux de
nettoyage et chemisage du puits de l'usine de filtration membranaire auprès
de l'entreprise Les Entreprises B. Champagne inc., et ce, pour une somme de
20 500 $ taxes en sus; le tout suivant sa soumission datée du 27 mars 2017;
QUE les frais engagés relativement à la présente résolution seront soumis au
programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2014 à 2018;
QUE 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)

219-07-17

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ASSURANCE COLLECTIVE DES
EMPLOYÉS ET DES ÉLUS MUNICIPAUX - SSQ SOCIÉTÉ
D'ASSURANCE-VIE INC.
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le renouvellement du contrat d'assurance
collective des employés municipaux permanents et des élus municipaux pour
la période du le' juillet 2017 au 30 juin 2018 inclusivement auprès de la
compagnie d'assurance SSQ Société d'assurance-vie inc. dont le courtier
d'assurance est Groupe financier LGC inc. ajustable en fonction du nombre
d'employés et du volume de la masse salariale;
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléant, ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en
son absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente
résolution.
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(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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220-07-17

RÈGLEMENT D'URBANISME N°1209 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
N° 5064 RELATIF AU ZONAGE,
TEL QU'AMENDÉ, RELATIVEMENT
À LA SUPERFICIE MAXIMALE DES
DÉPENDANCES SUR UN LOT
D'UNE SUPERFICIE MINIMALE DE
3 000 M2
CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Guy Lamothe 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, relativement à la superficie
maximale des dépendances sur un lot d'une
superficie minimale de 3 000 m2, lors de la séance
ordinaire tenue le 4 avril 2017;
CONSIDÉRANT QU'

un premier projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 2 mai 2017;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 29 mai 2017, de la
Municipalité régionale de comté de La Rivière-duNord, l'opinion que ledit projet de règlement est
présumé conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement et aux dispositions du document
complémentaire;

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été soumis à la consultation
publique le 30 mai 2017; quant à son objet et aux
conséquences de son adoption;
CONSIDÉRANT QU'

un second projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 6 juin 2017;

CONSIDÉRANT QU'

il n'y a eu aucune demande des personnes habiles à
voter sur le présent règlement;

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° 1209, intitulé :
«Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé,
relativement à la superficie maximale des dépendances sur un lot d'une
superficie minimale de 3 000 m2 »; décrétant ce qui suit :
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Article 1
L'article 6.3.2 est modifié par l'insertion, après le paragraphe 2), intitulé
«Dimensions des dépendances» du premier alinéa, du suivant :
«Toutefois, sur un lot d'une superficie minimale de 3 000 m2, leur
superficie maximale devra être d'au plus 27,87 m2 chacune. »

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

221-07-17

RÈGLEMENT N° 1210 IMPOSITION DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
PAR RÉSOLUTION
CONSIDÉRANT QUE

le conseil de la municipalité désire décréter que la
taxe foncière annuelle sera imposée par résolution;

CONSIDÉRANT QUE

madame la conseillère Linda Lalonde a donné un
avis de motion à l'effet qu'elle présentera ou fera
présenter, pour adoption par le conseil, à une
séance ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un
règlement prévoyant l'imposition de la taxe foncière
générale par résolution, lors de la séance ordinaire
tenue le 6 juin 2017;

CONSIDÉRANT QUE

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

CONSIDÉRANT QU'

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

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1210 intitulé : « Imposition
de la taxe foncière générale par résolution », décrétant ce qui suit :

Article 1
Le conseil de la municipalité de Sainte-Sophie décrète que la taxe foncière
annuelle est, à partir de l'exercice financier 2018, imposée par résolution.
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Article 2

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

222-0747

RÈGLEMENT N° 1211 MODALITÉS DE PAIEMENT DES TAXES
FONCIÈRES MUNICIPALES ET DES
COMPENSATIONS

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 sur les modalités de paiement des taxes
foncières municipales et des compensations, lors de
la séance ordinaire tenue le 6 juin 2017;
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 Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1211 intitulé : « Modalités de
paiement des taxes foncières municipales et des compensations », décrétant
ce qui suit :
Article

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2

L'expression « taxe foncière » comprend toutes les taxes foncières, de même
que toutes les compensations et modes de tarification exigés d'une personne
en raison du fait qu'elle est propriétaire d'un immeuble.
Article 3

Les taxes foncières doivent être payées en un versement unique.
Toutefois, lorsque le montant des taxes foncières est égal ou supérieur à
300,00 $, celles-ci peuvent être payées, au choix du débiteur, en un
versement unique ou en deux ou en trois ou quatre versements égaux.
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Article 4
Le versement unique ou :
- le premier versement des taxes foncières doit être effectué au plus tard le
trentième jour qui suit l'expédition du compte;
- le deuxième versement doit être effectué au plus tard le quarantecinquième jour qui suit le trentième jour de l'expédition du compte;
- le troisième versement doit être effectué au plus tard le quarantecinquième jour qui suit l'écoulement du délai au cours duquel peut être
effectué le deuxième versement;
- le quatrième versement doit être effectué au plus tard le quarantecinquième jour qui suit l'écoulement du délai au cours duquel peut être
effectué le troisième versement.

Article 5
Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du
versement échu est alors exigible immédiatement, et ce, à l'exception des
immeubles inscrits à la vente pour non-paiement de taxes où la totalité des
versements est exigible.

Article 6
Les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 16 % à compter du
moment où ils deviennent exigibles.

Article 7
Seules les règles relatives au versement unique s'appliquent à une taxe
imposée à la suite d'un budget supplémentaire.
Article 8
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

DÉPÔT DU CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT
D'EMPRUNT N° 1207 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE
171 000 $ POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE
BORDURES, D'ASPHALTAGE ET D'ÉCLAIRAGE DE LA RUE
GWENDOLINE

t

Le directeur général et secrétaire-trésorier fait lecture du certificat
d'enregistrement en vertu de l'article 556 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités.

6"4
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s
u.
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« Je, soussigné, Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur général et
secrétaire-trésorier de la Municipalité de Sainte-Sophie certifie :
Que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire
est de 16.
Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit
tenu est de 8.
Que le nombre de demandes faites est de 0.
Que le règlement d'emprunt n° 1207 est réputé approuvé par les
personnes habiles à voter. »
Le tout, conformément à l'article 557 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités. Le directeur général et secrétairetrésorier dépose devant le conseil municipal, le certificat émis concernant la
journée d'enregistrement tenue le 15 juin 2017 en vue de l'approbation du
règlement d'emprunt n° 1207.

223-07-17

CONCORDANCE ET COURTE ÉCHÉANCE POUR LE REFINANCEMENT DES RÈGLEMENTS Nc's 791. 808, 856, 862, 1156 ET 1172
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de
Sainte-Sophie souhaite emprunter par billets pour un montant total de
1 246 000 $ qui sera réalisé le 12 juillet 2017, réparti comme suit :
Règlements d'emprunts n°s
791
808
856
862
1156
1172
1172

Pour un montant de $
128 200 $
270 400 $
26 800 $
90 400 $
146 000 $
566 500 $
17 700 $

CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur
les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet
emprunt et pour les règlements d'emprunts numéros 791, 808, 1156 et 1172,
la Municipalité de Sainte-Sophie souhaite réaliser l'emprunt pour un terme
plus court que celui originellement fixé à ces règlements.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1 er alinéa du préambule soient
financés par billets;
QUE les billets seront datés du 12 juillet 2017;
QUE les intérêts seront payables semi-annuellement, le 12 janvier et le
12 juillet de chaque année;
QUE les billets seront signés par la mairesse et le secrétaire-trésorier;
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QUE les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :
2018
2019
2020
2021
2022
2022

120 000 $
122 600 $
124 900 $
127 400 $
129 900 $ (à payer en 2022)
621 200 $ (à renouveler)

QU'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour
les années 2023 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts
numéros 791, 808, 1156 et 1172 soit plus court que celui originellement fixé,
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 12 juillet 2017), au
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

224-07-17

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
RÉGULIÈRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE
13 JUIN 2017
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal prend connaissance du procès-verbal de la réunion
régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 13 juin 2017.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

225-07-17

DÉROGATION MINEURE — 320, RUE PINEAULT
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle Rd-1;
CONSIDÉRANT QUE la superficie du bâtiment principal existant est de
64,6 m2;
CONSIDÉRANT QUE le coefficient d'occupation au sol existant est de 7,9 %;

Formules Municipales No S614-A- MST-0Spécial

CONSIDÉRANT QUE la superficie de l'agrandissement projeté du bâtiment
principal est de 27,4 m2 (14' x 21');
CONSIDÉRANT QUE le coefficient d'occupation au sol incluant
l'agrandissement projeté est de 11,3 %;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur permet un coefficient
d'occupation au sol maximal de 10 %;
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CONSIDÉRANT le plan-projet d'implantation signé par monsieur François
Legault, arpenteur-géomètre, daté du 3 mai 2017, minute n° 10 336,
dossier n° 5 358;
CONSIDÉRANT le courriel transmis par le demandeur daté du 28 mai 2017
confirmant la modification des dimensions de l'agrandissement projeté, soit à
14' x 21' au lieu de 16' x 21' tel que représenté au plan-projet d'implantation;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif
d'urbanisme à sa séance du 13 juin 2017, à la résolution 17-44.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 320, rue Pineault (6678-65-5510), soit pour le coefficient
d'occupation au sol d'un agrandissement projeté du bâtiment principal de
11,3 % alors que la réglementation en vigueur permet un coefficient
d'occupation au sol maximal de 10 %.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

226-07-17

DÉROGATION MINEURE — 105, RUE DU LEMMING
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il y a atteinte à la jouissance, par les propriétaires des
immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature Rvs-2;
CONSIDÉRANT QUE la marge latérale d'une véranda (3 saisons) projetée
est de 1,2 mètre;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale
minimale de 2 mètres;
CONSIDÉRANT le plan d'implantation signé par monsieur Lawrence E. Rabin,
arpenteur-géomètre, daté du 25 mai 2017, minute n° 14 393, dossier n° 35 936;
CONSIDÉRANT QUE les ouvertures (fenêtres) de la véranda ne respectent
pas la distance minimale requise (1,5 mètre) de la limite de propriété en vertu
du Code civil du Québec;
CONSIDÉRANT l'existence d'espace disponible pour réaliser le projet
conformément à la réglementation en vigueur;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif
d'urbanisme à sa séance du 13 juin 2017, à la résolution 17-45.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 105, rue du Lemming (6774-75-9855), soit pour la marge
latérale sud-est d'une véranda (3 saisons) projetée de 1,2 mètre alors que la
réglementation en vigueur exige une marge latérale minimale de 2 mètres;
QUE DE PLUS, le conseil municipal accepte le remboursement de la
demande de dérogation mineure.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

227-07-17

DÉROGATION MINEURE — 2620, RUE GODARD
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature Rvy-4;
CONSIDÉRANT QUE la distance du bâtiment accessoire (garage séparé) est à
1,4 mètre de l'emprise de la rue;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une distance
minimale de 7 mètres de l'emprise de la rue;
CONSIDÉRANT QUE le lot est riverain d'un lac;
CONSIDÉRANT que le bâtiment accessoire (garage séparé) est existant
depuis plus de 25 ans, mais ne bénéficie pas de droits acquis;
CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Stéphane
Jeansonne, arpenteur-géomètre, daté du 6 janvier 2016, minute n° 3210,
dossier n° 86028-B-1;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif
d'urbanisme à sa séance du 13 juin 2017, à la résolution 17-46.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 2620, rue Godard (6877-85-1335), soit pour la distance du
bâtiment accessoire (garage séparé) à 1,4 mètre de l'emprise de la rue alors
que la réglementation en vigueur exige une distance minimale de 7 mètres de
l'emprise de la rue lorsque le lot est riverain.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

DÉROGATION MINEURE — 560, RUE AURÈLE
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;

a
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CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature Rvy-9;
CONSIDÉRANT QUE la marge arrière du bâtiment principal est de 2 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge arrière
minimale de 7 mètres;
CONSIDÉRANT QUE l'année de construction du bâtiment principal est 1956;
CONSIDÉRANT QU'un agrandissement du bâtiment principal a aggravé le
caractère dérogatoire de la marge arrière;
CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Frédérick
Brisson, arpenteur-géomètre, daté du 27 avril 2017, dossier n° E37041,
minute n° 9 104;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif
d'urbanisme à sa séance du 13 juin 2017, à la résolution 17-47.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 560, rue Aurèle (6976-40-7062), soit pour la marge arrière
du bâtiment principal de 2 mètres alors que la réglementation en vigueur
exige une marge arrière minimale de 7 mètres.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

229-07-17

DÉROGATION MINEURE — 327, RUE BLONDEAU
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature Rvs-2;
CONSIDÉRANT QUE la marge arrière du bâtiment principal est de 1,9 mètre;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge arrière
minimale de 7 mètres;
CONSIDÉRANT QUE l'année de construction du bâtiment principal est 1957;
CONSIDÉRANT QU'un agrandissement du bâtiment principal a aggravé le
caractère dérogatoire de la marge arrière;
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CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur François
Legault, arpenteur-géomètre, daté du 15 mai 2017, dossier n° 5698,
minute n° 10 356;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif
d'urbanisme à sa séance du 13 juin 2017, à la résolution 17-48.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 327, rue Blondeau (6975-12-8716), soit pour la marge
arrière du bâtiment principal de 1,9 mètre alors que la réglementation en
vigueur exige une marge arrière minimale de 7 mètres;
QUE DE PLUS, le conseil municipal accorde un remboursement de la
demande de dérogation mineure.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

230-07-17

DÉROGATION MINEURE — 1667, CHEMIN DE VAL-DES-LACS
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 hauteur du bâtiment accessoire projeté (garage
séparé) est de 7,3 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur du bâtiment principal est de 5,3 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige que la hauteur d'un
bâtiment accessoire (garage séparé) n'excède pas la hauteur du bâtiment
principal;
CONSIDÉRANT QUE la forme du toit du bâtiment accessoire projeté (garage
séparé) est de type 2 versants incluant une pente 12/12;
CONSIDÉRANT QUE la forme du toit du bâtiment principal est de
type 4 versants incluant une pente 4/12;

Formules Municipales No 5614-A-MST-0 Spécial

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige que la forme du toit
d'un bâtiment accessoire (garage séparé) doit être similaire à celle du toit du
bâtiment principal;
CONSIDÉRANT les plans de construction du bâtiment accessoire projeté
(garage séparé);
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CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Gilles Vanasse,
arpenteur-géomètre,
daté
du
12
avril
1991,
dossier n° 8108,
minute n° A-2469-427 sur lequel est représenté (à la main) l'emplacement du
bâtiment accessoire projeté;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation est majeure;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif
d'urbanisme à sa séance du 13 juin 2017, à la résolution 17-49.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 1667, chemin de Val-des-Lacs (6578-94-6259), soit pour :
- la hauteur d'un bâtiment accessoire projeté (garage séparé) excédant
de 2 mètres la hauteur du bâtiment principal alors que la
réglementation en vigueur exige que la hauteur d'un bâtiment
accessoire (garage séparé) n'excède pas la hauteur du bâtiment
principal;
- la forme du toit d'un bâtiment accessoire projeté (garage séparé de
type 2 versants incluant une pente 12/12) alors que la réglementation
en vigueur exige que la forme du toit d'un bâtiment accessoire (garage
séparé) soit similaire à celle du bâtiment principal (type 4 versants
avec une pente 4/12).
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

Monsieur le conseiller Normand Aubin se retire de la table du conseil pour le
point suivant.

231-07-17

DÉROGATION MINEURE — LOT P-4 038 114, RUE NINA
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature Rvy-4;
CONSIDÉRANT QUE la largeur du lot projeté est de 26 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une largeur minimale
de 40 mètres;
CONSIDÉRANT la résolution adoptée par le conseil municipal et portant le
numéro 61-02-09 relativement à un projet de lotissement incluant une rue et
trois (3) terrains;
CONSIDÉRANT le projet de plan cadastral portant sur une partie du
lot 4 038 114, signé par monsieur Jean-Guy Roy, arpenteur-géomètre, daté du
23 juin 2008, dossier n° 2 745, minute n°19 166;
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CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif
d'urbanisme à sa séance du 13 juin 2017, à la résolution 17-50.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure portant
sur une partie du lot 4 038 114, rue Nina (6878-80-1934), soit pour la largeur
d'un lot projeté de 26 mètres alors que la réglementation en vigueur exige
une largeur minimale de 40 mètres;
ET CE, conditionnellement à ce que le bâtiment principal projeté soit implanté
conformément au projet de lotissement (sur un des trois lots projetés) et à la
réglementation en vigueur.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

Monsieur le conseiller Normand Aubin reprend son siège à la table du
conseil.

232-07-17

MODIFICATION AU PROJET DE LOTISSEMENT PORTANT SUR LES LOTS
2 762 761, 2 762 762, 2 761 507 ET 2 761 514, CHEMIN DE L'ACHIGAN EST
CONSIDÉRANT QUE la modification au projet de lotissement vise à réduire la
superficie des lots projetés;
CONSIDÉRANT QUE l'emprise de rue et le nombre de lots (6) ne sont pas
modifiés;
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au :
-

schéma d'aménagement, tel qu'amendé;
plan d'urbanisme, tel qu'amendé;
règlement de zonage, tel qu'amendé;
règlement de lotissement, tel qu'amendé;

CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement signé par monsieur Stéphane
Jeansonne, arpenteur-géomètre, daté du 14 juillet 2014, dossier n° 85 354 -B-1,
minute n° 2 273;
CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement signé par monsieur Stéphane
Jeansonne, arpenteur-géomètre, daté du 22 novembre 2016, dossier
n° 869 475 -B-1, minute n° 3 878;

Formules Municipales No S614-A-MST-0 Spécial

CONSIDÉRANT QUE le projet résidentiel bénéficie d'un privilège au
lotissement en vertu du schéma d'aménagement et de développement révisé
de la MRC de La Rivière-du-Nord;
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement favorise le potentiel économique
de la Municipalité;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif
d'urbanisme à sa séance du 13 juin 2017, à la résolution 17-52.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la modification au projet de lotissement
portant sur les lots 2 762 761, 2 762 762, 2 761 507 et 2 761 514, chemin de
l'Achigan Est (7580-16-7771, 7580-46-2303 et 7580-71-6469).
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

233-07-17

DÉROGATION MINEURE — 2364, r RUE
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
agricole Ag-3;
CONSIDÉRANT QUE la largeur du lot projeté est de 40 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une largeur minimale
de 58,5 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la superficie du lot projeté est de 3 005 m2;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une superficie
minimale de 5 000 m2;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure est requise dans le cadre d'une
reconnaissance de droits acquis (aliénation) auprès de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ);
CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement signé par monsieur Marc Jarry,
arpenteur-géomètre, daté du 29 mai 2017, dossier n° M02-6221-1, minute
n° 14 330;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif
d'urbanisme à sa séance du 13 juin 2017, à la résolution 17-53.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 2364, 2e Rue (7474-33-2831), soit pour :
- la largeur d'un lot projeté de 40 mètres alors que la réglementation en
vigueur exige une largeur minimale de 58,5 mètres;
- la superficie d'un lot projeté de 3 005 m2 alors que la réglementation en
vigueur exige une superficie minimale de 5 000 m2.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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234-07-17

MODIFICATION POUR DEMANDE D'APPUI À LA CPTAQ - 2426, 1 RE RUE
CONSIDÉRANT la résolution municipale n°360-10-16, adoptée le 4 octobre
2016 relativement à l'appui d'une demande d'aliénation et de lotissement du
lot 2 760 353 auprès de la CPTAQ;
CONSIDÉRANT le compte rendu de la demande et l'orientation préliminaire de
la CPTAQ daté du 7 mars 2017, dossier n° 414106;
CONSIDÉRANT QUE la demande de modification vise, en plus de la demande
initiale, l'aliénation et le lotissement du lot 2 762 010;
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
agricole Ag-3;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement n° 506-1 relatif
au zonage;
CONSIDÉRANT QUE selon la cartographie numérique de la CPTAQ
(application Déméter), le potentiel des sols du lot visé est de classes 5-5 W et
7-5 T;
CONSIDÉRANT QUE le projet n'affecte pas le potentiel agricole du lot et des
lots avoisinants;
CONSIDÉRANT QUE le projet n'a pas de conséquences sur l'utilisation et les
possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants;
CONSIDÉRANT QUE le projet n'a pas de conséquences sur les activités
agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi
que sur les possibilités d'utilisation des lots avoisinants;
CONSIDÉRANT QUE le projet n'a pas de conséquences résultant de
l'application des lois et règlements, notamment en matière d'environnement et
plus particulièrement pour les établissements de production animale (distances
séparatrices);
CONSIDÉRANT QUE le projet n'affecte pas l'homogénéité de la communauté
et de l'exploitation agricole;
CONSIDÉRANT QUE le projet n'affecte pas les ressources d'eau et de sol de
la municipalité et de la région;
CONSIDÉRANT QUE la cession des emplacements visés est favorable pour
y pratiquer l'élevage et l'agriculture;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif
d'urbanisme à sa séance du 13 juin 2017, à la résolution 17-54.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal appui la modification de la demande d'autorisation
déposée auprès de la CPTAQ (dossier n° 414106) pour l'aliénation et le
lotissement du lot 2 760 353 au 2426, ire Rue (7472-76-9013) de façon à
inclure le lot 2 762 010.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

235-07-17

DÉROGATION MINEURE —1480, CÔTE SAINT-ANDRÉ
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
paysagère Pam-2;
CONSIDÉRANT l'agrandissement projeté du logement accessoire dans un
bâtiment commercial de 162 % de la superficie plancher du logement
accessoire existant;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur permet l'agrandissement
d'un usage dérogatoire d'une superficie maximale de 50 % de la superficie
plancher existant;
CONSIDÉRANT QUE la superficie du logement existant est de 79 m2;
CONSIDÉRANT QUE la superficie du logement projeté est de 207 m2;
CONSIDÉRANT le plan de localisation du logement accessoire signé par
madame Héloïse Thibodeau, architecte, daté du 12 juin 2017, projet n° 16-062;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif
d'urbanisme à sa séance du 13 juin 2017, à la résolution 17-55.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 1480, côte Saint-André (6577-24-8199), soit pour
l'agrandissement projeté de 162 % d'un logement accessoire dans un
bâtiment commercial alors que la réglementation en vigueur permet
l'agrandissement d'un usage dérogatoire d'une superficie maximale de 50 %
de la superficie plancher existant.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES DE STE-SOPHIE TENUES LE 8 JUIN 2017
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil, les
procès-verbaux des assemblées saisonnière et spéciale du conseil
d'administration de la Fédération des organismes communautaires de SteSophie tenues le 8 juin 2017.

236-07-17

ABROGATION DES RÉSOLUTIONS Nos 329-07-07, TELLE QU'AMENDÉE
ET 525-11-08 - MANDATS RELATIFS AU DÉMANTÈLEMENT DES
BARRAGES DE CASTORS AINSI QU'À LA PRÉPARATION DE PLANS,
DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX PARTIELS RELATIFS À
L'ÉGOUTTEMENT DES EAUX
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mandaté, par les résolutions
nos 329-07-07 (amendée par la résolution n° 90-02-08) et 525-11-08, les
firmes d'ingénierie CIMA+ et Leroux Beaudoin Hurens & associés inc. pour le
démantèlement des barrages de castors ainsi qu'à la préparation de plans,
devis et surveillance des travaux partiels relatifs à l'égouttement des eaux
lorsque requis;
CONSIDÉRANT QUE lorsque des travaux relatifs à l'égouttement des eaux
sont requis, la Municipalité permet au promoteur de mandater une firme
d'ingénierie de son choix;
CONSIDÉRANT QUE lorsque des travaux relatifs au démantèlement de
barrages de castors sont requis, la Municipalité mandate une firme
spécialisée de son choix;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'abroger lesdites résolutions pour éviter toute
confusion future.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU

'‘gation
des
nos 329-07-07,
telle qu'amendée
et 525-11-08

237-07-17

QUE la Municipalité abroge les résolutions n°s 329-07-07, telle qu'amendée et
525-11-08.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 194-06-15 RELATIVE À HYDROQUÉBEC POUR LE PROJET À 735 KV DE LA CHAMOUCHOUANE-BOUT
DE L'ÎLE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

ende la
ris. 194-06-15
4

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 194-06-15 relative à HydroQuébec pour le projet à 735 kV de la Chamouchouane-Bout de l'île de façon
à modifier au r alinéa, le montant de 81 000 $ par celui de 81 100 $.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

É
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238-07-17

DEMANDE AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA
MOBILITÉ DURABLE ET DE L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS —
AJOUT DE FEUX DE CIRCULATION SUR LA ROUTE 333 AU COIN DE LA
CÔTE SAINT-ANDRÉ
CONSIDÉRANT l'achalandage de la circulation sur la Route 333;
CONSIDÉRANT la difficulté d'accès à la Route 333 à partir de la côte
Saint-André pour les résidents du secteur;
CONSIDÉRANT QUE pour la sécurité des automobiles, piétons et des
cyclistes de procéder à l'installation de feux de circulation sur la route 333 au
coin de la côte Saint-André.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie demande au ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports de faire l'ajout de
feux de circulation sur la Route 333 au coin de la côte Saint-André.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

239-07-17

EMPLACEMENT D'UN NOUVEAU LUMINAIRE DE RUE
CONSIDÉRANT la demande de contribuables pour l'installation d'un nouveau
luminaire de rue;
CONSIDÉRANT QUE les priorités établies pour la pose de luminaires sont les
suivantes :
•
•
•
•
•
•

courbe;
côte;
cul-de-sac;
boîtes aux lettres;
résidence isolée;
intersection de rues.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise l'installation d'un luminaire de rue à
l'endroit décrit ci-dessous :
Numéro
1

Adresse

Emplacement n°
Premier poteau de
la rue à droite

Rue de l'Étoile

Le poteau est marqué d'un point rouge ou orange.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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240-07-17

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 497-11-10 RELATIVE AU
PROGRAMME DE SUBVENTION POUR L'UTILISATION DE COUCHES
LAVABLES
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU

Amende la rés.
n° 497-11-10,
tel qu'amendée

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 497-11-10 relative au
programme de subvention pour l'utilisation de couches lavables de façon à
modifier le montant de la subvention de 75 $ par 100 $, et ce, à compter du
5 juillet 2017.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

241-07-17

PROTOCOLE D'ENTENTE RELATIF À DES TRAVAUX MUNICIPAUX SUR
LE LOT 2 757 017 À INTERVENIR AVEC MESDAMES LORRAINE
CAMPEAU ET CHRISTINE DIONNE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire établir des modalités relatives à la
construction des infrastructures et des équipements destinés à devenir publics;
CONSIDÉRANT QUE mesdames Lorraine Campeau et Christine Dionne
s'engagent à effectuer ou à débourser les frais pour l'exécution de travaux de
construction de rue.
EN CONSÉQUENCE,
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 signer un
protocole d'entente relatif à des travaux municipaux pour la construction d'une
rue sur le lot 2 757 017 à intervenir entre mesdames Lorraine Campeau et
Christine Dionne et la Municipalité de Sainte-Sophie.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

242-07-17

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
JUIN 2017
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 :

j
r
F?
4
z
o

w
o

2

13897

Procès-verbal du Conseil de la
Municipalité de Sainte-Sophie
'es DU SEC
No de résolution
au annotation

Nom

Poste

Dates / Juin

Frédéric O'Brien

Journalier

ler, 2, 5 au 9 et 12
inclusivement

René Sagala

Chauffeur A

le', 2, 5 au 9, 12 au
16, 19 au 24 et du 26
au 30 inclusivement

Michelle Brière

Secrétaire du service des 9, 12, 13, 15 et du 26
travaux
publics
et au 30 inclusivement
bibliotechnicienne

Geneviève Lauzon

Secrétaire du greffe

Kim St-Louis

Inspectrice
adjointe

en

12 au 16, 19 au 23 et
du
26
au
30
inclusivement
bâtiments 12 au 16, 19 au 23 et
du
26
au
30
inclusivement

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

PÉRIODE DE QUESTIONS
INTERVENANT

SUJET

Lisa Bisaillon

-

Dérogation mineure - 105, rue du Lemming

André Beauchamp

-

Rue Racine
Chemin de l'Achigan Est
Bâtiment abandonné chemin de l'Achigan Est

-

Dérogation mineure - 1667, chemin de Valdes-Lacs

Martin Carpentier

-

Fossés

Éric Gagnon

-

Rue Nadeau — Abat-poussière

Ronald Gill

-

Film — Salle du conseil

Daniel Demers

La mairesse, madame Louise Gallant, répond aux différentes questions des
personnes présentes à la séance du conseil.
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243-07-17

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 19 h 42.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

Louise Gallant,
Mairesse

Formules Municipales No 5614-A-MST-0 Spécial

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