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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 2 mai 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

137-05-17

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
Eric 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 Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

138-05-17

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

139-05-17

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 4 AVRIL 2017
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 avril 2017 soit et est
ratifié tel que rédigé avec les modifications suivantes
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•

Période de questions
On aurait dû y lire la date du 23 avril au lieu du 23 août et
madame Louise Gallant, mairesse au lieu de Louise aux
réponses de monsieur Ronald Gill.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

140-05-17

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 D'AVRIL 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 d'avril 2017, conformément au règlement n° 1173, tel qu'amendé,
totalisant la somme de 127 199,51 $, telles que spécifiées au rapport du
directeur général et secrétaire-trésorier daté du 20 avril 2017 et soumis aux
membres du conseil municipal.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

141-05-17

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES — AVRIL 2017
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le registre des chèques et les prélèvements
automatiques pour le mois d'avril 2017 :
Folio 101150 :
-

chèques portant les numéros 331873 à 332049 inclusivement
représentant un montant de 349 847,53 $;

-

prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 275 995,96 $;

-

prélèvements automatiques pour les dépenses effectuées auprès de
différents fournisseurs représentant un montant de 55 132,12 $.

QUE le conseil municipal autorise le paiement des dépenses pour lequel ces
chèques et prélèvements automatiques ont été émis;
QUE le directeur général et secrétaire-trésorier certifie par la présente que la
Municipalité de Sainte-Sophie dispose des crédits budgétaires nécessaires
aux activités financières et d'investissement de la Municipalité.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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142-05-17

(

ACHAT DE BILLETS — TOURNOI DE GOLF MIRABEL ET SOUPER
HOMARDS DU CLUB OPTIMISTE SAINT-JÉRÔME
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine les dépenses effectuées pour l'achat :
•

de quatre (4) billets auprès de Tournoi de golf Mirabel afin de participer
à leur tournoi de golf au profit des jeunes talents de Mirabel, qui aura
lieu le 5 juin 2017 au club de golf Les Quatre Domaines, et ce, pour
une somme totale de 960 $;

•

de quatre (4) billets auprès du Gala Homards zones 6 et 7 afin de
participer au souper homards du Club optimiste Saint-Jérôme qui aura
lieu le 12 mai 2017 à l'aréna Melançon, et ce, pour une somme totale
de 300 $.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

143-05-17

DON — CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-SOPHIE
CONSIDÉRANT QUE le Cercle de fermières de Sainte-Sophie fête son
50e anniversaire d'existence cette année.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accorde un don d'une somme de 500 $ au Cercle de
fermières de Sainte-Sophie afin d'appuyer cet organisme et souligner leur
50e anniversaire d'existence au sein de la municipalité de Sainte-Sophie.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

144-05-17

FOURNITURE DE PONCEAUX POUR L'ANNÉE 2017
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal autorise la dépense pour la fourniture de ponceaux
en polyéthylène haute densité pour l'année 2017 incluant la livraison au plus
bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Ciment Lacasse Ltée pour un
montant de 54 722,42 $ taxes en sus, le tout suivant leur soumission du
20 avril 2017;
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en
son absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente
résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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145-05-17

FOURNITURE ET ÉPANDAGE D'UN PRODUIT UTILISÉ COMME ABATPOUSSIÈRE SUR LA CHAUSSÉE POUR L'ANNÉE 2017
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la résolution n° 13-01-17, la Municipalité de
Sainte-Sophie a confié le mandat à l'Union des municipalités du Québec de
procéder, en son nom, à la préparation de l'appel d'offres ainsi qu'à l'analyse
des soumissions déposées pour un achat regroupé de produits utilisés comme
abat-poussière;
CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel d'offres public et
reçues le 20 mars dernier par l'Union des municipalités du Québec (UMQ) en
faveur de la Municipalité de Sainte-Sophie relativement à la fourniture et
l'épandage d'un produit d'abat-poussière sur certaines rues et chemins de la
municipalité pour l'année 2017, et ce, conformément aux exigences
demandées;
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise
Multi Routes inc.;
CONSIDÉRANT QUE les quantités au bordereau de soumission ne sont
qu'approximatives et qu'elles ne servent qu'à déterminer un taux unitaire.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie octroie le contrat de fourniture et
d'épandage d'un produit d'abat-poussière sur certaines rues et chemins de la
municipalité pour l'année 2017 au plus bas soumissionnaire conforme, soit
l'entreprise Multi Routes inc., au taux unitaire de 0,25 $ le litre et représentant
une somme de 62 500 $ taxes en sus pour une quantité approximative de
250 000 litres; le tout selon sa soumission déposée le 20 mars 2017 auprès de
l'Union des municipalités du Québec;
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en
son absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente
résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

146-05-17

MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE POUR L'ANNÉE 2017
CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel d'offres sur invitation
auprès de quatre (4) entreprises, relativement au marquage de la chaussée
pour l'année 2017;
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CONSIDÉRANT QU'un seul soumissionnaire a présenté sa soumission, et ce,
conformément aux exigences demandées, il s'agit de :
Prix (t. en sus)

Entreprise
9254-8783 Québec inc. (Lignes Maska)

29 880,74 $

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie octroie le contrat de marquage de la
chaussée pour l'année 2017 au plus bas soumissionnaire conforme, soit
l'entreprise 9254-8783 Québec inc. (Lignes Maska) pour un montant de
29 880,74 $ taxes en sus; le tout suivant sa soumission présentée le 21 avril
2017;
QUE tous les accotements soient bien nettoyés avant le marquage de la
chaussée;
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en
son absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente
résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

147-05-17

SERVICES PROFESSIONNELS AVEC SURVEILLANCE DES TRAVAUX
POUR LA RÉFECTION DE PONCEAUX ET DE CHAUSSÉES
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public présenté en avril par le biais du système
électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) concernant
les services professionnels avec surveillance des travaux pour la réfection de
ponceaux et de chaussées;
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CONSIDÉRANT QUE six (6) soumissionnaires ont présenté leurs soumissions,
et ce, conformément aux exigences demandées, il s'agit de :
Nom du soumissionnaire

Prix

Rang

Pointage final

1

17,8

CIMA+ S.E.N.C.

67 300 $

2

16,5

MLC Associés inc.

74 300 $

3

13,8

Les Services exp inc.

89 200 $

4

11,3

Equiluqs inc.

104 700 $

5

10,2

Beaudoin Hurens inc.

123 000 $

6

9,4

IGF axiom inc.

122 000 $

CONSIDÉRANT QUE selon la grille d'évaluation et de pondération des
soumissions conformes, il appert que la firme d'ingénierie CIMA+ S.E.N.C.
obtient le plus haut pointage.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat de services professionnels avec
surveillance des travaux pour la réfection de ponceaux et de chaussées au
soumissionnaire conforme qui a obtenu le plus haut pointage, soit la firme
d'ingénierie CIMA+ S.E.N.C. pour un montant de 67 300 $ taxes en sus
suivant leur soumission déposée le ler mai 2017, et ce, payable à même le
règlement d'emprunt n° 1203; le tout conditionnellement à l'approbation du
règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire;
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en
son absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente
résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

148-05-17

MANDAT À LA FIRME GARIÉPY BUSSIÈRE CPA INC. À TITRE DE
VÉRIFICATEUR POUR L'EXERCICE FINANCIER 2017
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie mandate la firme Gariépy Bussière
CPA inc. à titre de vérificateur pour la vérification des états financiers de la
Municipalité de Sainte-Sophie se terminant le 31 décembre 2017, tel que le
prévoit la loi, pour une somme de 20 500 $ taxes en sus, et ce, le tout selon
leur offre de services professionnels datée du 21 avril 2017; payable à même
le budget de 2018;
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en
son absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente
résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

149-05-17

DÉFILÉ DE NOËL 2017 — AGENCE LION DIVERTISSEMENT INC.
CONSIDÉRANT QU'un défilé de Noël est prévu sur le territoire de la
municipalité de Sainte-Sophie le 9 décembre prochain;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a l'intention de subventionner, en partie
ou en entier, ladite activité par le biais de commanditaires.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal octroie un contrat de 9 405 $ taxes en sus auprès
de l'entreprise Agence Lion Divertissement inc. pour le contrat de location de
chars allégoriques, costumes et marionnettes géantes pour le défilé de Noël
de Sainte-Sophie, le tout suivant son offre de services du 25 avril 2017;
QUE DE PLUS le conseil municipal autorise la dépense auprès de
l'entreprise Agence Lion Divertissement inc. de 9 405 $ taxes en sus pour la
balance du montant, payable à la date de l'événement.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

150-05-17

PROJET DE RÈGLEMENT N° 2017-06
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
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 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 projet de règlement d'urbanisme
n° 2017-06, 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 :

Formules Municipales No 5614-A- MST-0

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

151-05-17

RÈGLEMENT D'URBANISME N° 1204
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-1 RELATIF
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON À
AGRANDIR LE SECTEUR DE ZONE
RÉSIDENTIELLE DE VILLÉGIATURE « RV-27 » AU
DÉTRIMENT DU SECTEUR DE ZONE PAYSAGÈRE
« PA-3 »
CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Éric Jutras 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, de façon à agrandir le secteur de zone
résidentielle de villégiature « Rv-27 » au détriment du
secteur de zone paysagère « Pa-3 », lors de la séance
ordinaire tenue le 7 février 2017;
CONSIDÉRANT QU' un premier projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 7 mars 2017;
CONSIDÉRANT QUE

le projet de règlement a été soumis à la consultation
publique le 28 mars 2017; quant à son objet et aux
conséquences de son adoption;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 30 mars 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 QU'

un second projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 4 avril 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 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.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n° 1204, intitulé :
« Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, de
façon à agrandir le secteur de zone résidentielle de villégiature « Rv-27 » au
détriment du secteur de zone paysagère « Pa-3 »; décrétant ce qui suit :
Article
Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement n° 506-1 relatif au
zonage, tel qu'amendé est modifié par l'agrandissement du secteur de zone
résidentielle de villégiature « Rv-27 » au détriment du secteur de zone
paysagère « Pa-3 ». L'agrandissement du secteur de zone résidentielle de
villégiature « Rv-27 » est délimité comme suit :
a)
b)
c)
d)

au nord-ouest : par le lot 4 035 967;
au sud-ouest : par une partie du lot 4 032 909;
au sud-est :
par une partie du lot 4 032 911;
au nord-est :
par les lots 4 036 128 et 4 036 129.

Le tout tel que montré au plan ci-dessous portant le numéro MZ 01-01-17 et
faisant partie intégrante du présent règlement.

Sainte-Sophie

Agrandir le secteur de
zone «Rv-27» au détriment
du secteur de zone «Pa-3»

secteur modifié
.

limite de zone

Plan n° MZ 01-01-17
Date : 02-01-2017
Matthieu Ledoux, CPA, CGA
Directeur général

Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Q)

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

o
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152-05-17

RÈGLEMENT D'URBANISME N° 1205
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-I RELATIF
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON À
AGRANDIR LE SECTEUR DE ZONE
RÉSIDENTIELLE DE VILLÉGIATURE « RV-16 » AU
DÉTRIMENT DU SECTEUR DE ZONE PAYSAGÈRE
« PA-5 »
CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Normand Aubin a donné un
avis de motion à l'effet qu'il présentera ou fera
présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement
décrétant l'amendement au règlement n° 506-1 relatif
au zonage, tel qu'amendé, de façon à agrandir le
secteur de zone résidentielle de villégiature « Rv-16 »
au détriment du secteur de zone paysagère « Pa-5 »,
lors de la séance ordinaire tenue le 7 février 2017;
CONSIDÉRANT QU'

un premier projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 7 mars 2017;

CONSIDÉRANT QUE

le projet de règlement a été soumis à la consultation
publique le 28 mars 2017; quant à son objet et aux
conséquences de son adoption;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 30 mars 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 QU'

un second projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 4 avril 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 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 Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n° 1205, intitulé :
« Amendement au règlement n° 506-I relatif au zonage, tel qu'amendé, de
façon à agrandir le secteur de zone résidentielle de villégiature « Rv-16 » au
détriment du secteur de zone paysagère « Pa-5 »; décrétant ce qui suit :
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Article
Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement n° 506-1 relatif au
zonage, tel qu'amendé, est modifié par l'agrandissement du secteur de zone
résidentielle de villégiature « Rv-16 » au détriment du secteur de zone
paysagère « Pa-5 ». L'agrandissement du secteur de zone résidentielle de
villégiature « Rv-16 » est délimité comme suit :
a) au nord-ouest : par les lots 2 758 059, 2 752 365, 2 757 694, 2 628 536,
2 628 535, 2 757 687 et 2 757 680;
b) au sud-ouest : par une partie du lot 5 637 402;
c) au sud-est :
par le lot 2 762 340;
d) au nord-est :
par le lot 2 758 060.
Le tout tel que montré au plan ci-dessous portant le numéro MZ 02-01-17 et
faisant partie intégrante du présent règlement.

V

Sainte-Sophie

Agrandir le secteur de zone
«Rv-16» au détriment du
secteur de zone «Pa-5»

secteur modifié
limite de zone
Plan n° MZ 02-01-17
Date : 02-01- 2017
Matthieu Ledoux, CPA, CGA
Directeur général

Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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153-05-17

RÈGLEMENT D'URBANISME N° 1206
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 5064 RELATIF
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON À
AGRANDIR LE SECTEUR DE ZONE
RÉSIDENTIELLE « RVX-2 » AU DÉTRIMENT DU
SECTEUR DE ZONE PAYSAGÈRE « PA-9»

CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Claude Lamontagne 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, de façon à agrandir le
secteur de zone résidentielle « Rvx-2 » au détriment
du secteur de zone paysagère « Pa-9 », lors de la
séance ordinaire tenue le 7 février 2017;
CONSIDÉRANT QU'

un premier projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 7 mars 2017;

CONSIDÉRANT QUE

le projet de règlement a été soumis à la consultation
publique le 28 mars 2017; quant à son objet et aux
conséquences de son adoption;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 30 mars 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 QU'

un second projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 4 avril 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 renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU'

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

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n° 1206, intitulé :
« Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, de
façon à agrandir le secteur de zone résidentielle « Rvx-2 » au détriment du
secteur de zone paysagère « Pa-9 »; décrétant ce qui suit :
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Article I
Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement n° 506-1 relatif au
zonage, tel qu'amendé est modifié par l'agrandissement du secteur de zone
résidentielle « Rvx-2 » au détriment du secteur de zone paysagère « Pa-9 ».
L'agrandissement du secteur de zone résidentielle « Rvx-2 » est délimité
comme suit :
a) au nord-ouest : par les lots 4 240 579, 2 756 990 et 2 756 989;
b) au sud-ouest : par les lots 2 756 969, 2 762 936, 2 756 982 et 2 756 992;
c) au sud-est :
par les lots 2 756 997, 2 756 998, 2 757 005, 2 756 012,
2 757 011, 2 757 014 et 2 757 016;
d) au nord-est :
par les lots 2 575 085, 3 805 449, 3 805 448 et
3 805 452.
Le tout tel que montré au plan ci-dessous portant le numéro MZ 03-01-17 et
faisant partie intégrante du présent règlement.

f

Sainte-Sophie

Agrandir le secteur de zone
«Rvx-2» au détriment du
secteur de zone «Pa-9»

secteur modifié
.

limite de zone

Plan n° MZ 03-01-17
Date : 02-01-2017
Matthieu Ledoux, CPA, CGA
Directeur général

Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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DÉPÔT DU CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT
D'EMPRUNT N° 1203 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE
2 942 600 $ POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DE
PONCEAUX ET DE CHAUSSÉES DE LA MUNICIPALITÉ
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.
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« Je, soussigné, Sophie Plouffe, CPA, CMA, directrice générale adjointe et
secrétaire-trésorière adjointe de la Municipalité de Sainte-Sophie certifie :
Que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire
est de 11 583.
Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit
tenu est de 500.
Que le nombre de demandes faites est de 0.
Que le règlement d'emprunt n° 1203 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 13 avril 2017 en vue de l'approbation du
règlement d'emprunt n° 1203.

AVIS DE MOTION TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BORDURES,
D'ASPHALTAGE ET D'ÉCLAIRAGE DE LA RUE
GWENDOLINE
Madame la conseillère Sophie Astri donne 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 décrétant une dépense et
un emprunt pour l'exécution des travaux de construction de bordures,
d'asphaltage et d'éclairage de la rue Gwendoline.

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-907 RELATIF À
LA GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES, TEL
QU'AMENDÉ, DE FAÇON À PERMETTRE LA GARDE
DE TROIS (3) POULES PAR UNITÉ D'OCCUPATION ET
SES DÉPENDANCES SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ
Monsieur le conseiller Éric Jutras donne un avis de motion à l'effet qu'il
présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant l'amendement
au règlement n° SQ-907 relatif à la garde d'animaux domestiques, tel
qu'amendé, de façon à permettre la garde de trois (3) poules par unité
d'occupation et ses dépendances sur le territoire de la municipalité.

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES DE STE-SOPHIE INC. TENUE LE 30 MARS 2017
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil, le
procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil d'administration de la
Fédération des organismes communautaires de Ste-Sophie tenue le
30 mars 2017.
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154-05-17

MODIFICATION DE LA DEMANDE D'EXCLUSION DE LA ZONE
AGRICOLE SUR UNE PARTIE DES LOTS 2 760 031, 2 760 032, 2 760 033,
2 760 040, 3 781 690 ET 5 653 787 (ANCIEN LOT RÉNOVÉ 4 548 696)
AUPRÈS DE LA CPTAQ DE FAÇON À Y RETIRER LES PARTIES DE
LOTS 2 760 031, 2 760 032, 2 760 033, 2 760 040, 3 781 690 ET QUE LADITE
DEMANDE SOIT TRAITÉE COMME UNE DEMANDE D'AUTORISATION
POUR L'ALIÉNATION, LE LOTISSEMENT ET L'UTILISATION À D'AUTRES
FINS QUE L'AGRICULTURE
CONSIDÉRANT le compte rendu de la demande d'exclusion et de
l'orientation préliminaire de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec datée du 23 août 2016, dossier ne 410676, qui considère que la
demande devrait être rejetée;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite modifier la nature de la
demande d'exclusion de façon à réduire la superficie visée et à ce que la
Commission traite la demande comme une demande d'autorisation pour
l'aliénation, le lotissement et l'utilisation à d'autres fins que l'agriculture
(modification de l'usage principal);
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle superficie visée est de 3 989 m2 portant sur
une partie du lot 5 653 787 (ancien lot rénové 4 548 696);
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement visé est situé à l'intérieur du secteur de
zone industrielle « In-6 »;
CONSIDÉRANT QU'une construction résidentielle est érigée depuis 1955 sur
l'emplacement visé, soit avant le premier décret de la CPTAQ;
CONSIDÉRANT QUE le projet vise la démolition de la résidence;
CONSIDÉRANT QUE le projet vise à agrandir et uniformiser un emplacement
commercial existant adjacent au lot visé dans le but d'implanter un projet
commercial intégré (plusieurs établissements sur un même lot);
CONSIDÉRANT QUE l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (LPTAA) :
-

-
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-

Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinant ne sera pas affecté;
Les possibilités d'utilisation du lot à des fins agricoles ne seront pas
affectées;
Les faibles conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles
existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que
sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants
relativement aux normes applicables visant à atténuer les
inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles;
Les faibles contraintes ou effets résultants de l'application des lois et
règlements, notamment en matière d'environnement et plus
particulièrement pour les établissements de production animale;
Le nombre restreint de cinq (5) lots vacants disponibles à des fins
commerciales à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le tout tel que
montré à l'annexe 1 datée du 27 avril 2017. De plus, la superficie de
chacun des lots n'est pas suffisante pour y accueillir un projet
commercial intégré. De ce fait, il n'y a pas d'espace disponible hors de
la zone agricole permettant d'agrandir l'emplacement commercial
existant de façon à obtenir une superficie suffisante pour optimiser un
projet commercial intégré;
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- L'absence d'impact sur l'homogénéité de la communauté et de
l'exploitation agricoles;
- L'absence d'impact sur la préservation pour l'agriculture des
ressources d'eau et de sol sur le territoire de la municipalité et de la
région;
- L'emplacement visé par la demande est déjà utilisé à une fin autre que
l'agriculture et la superficie résiduelle du lot est suffisante pour y
pratiquer l'agriculture;
Les objectifs ciblés par la demande sont de favoriser le développement
économique de la municipalité et de contribuer à la création d'emplois.
CONSIDÉRANT les orientations gouvernementales en matière de gestion de
l'urbanisation, telles que :
-

Concentration du développement urbain au coeur de la municipalité;
Consolidation des activités au sein du noyau urbain;
Optimisation des infrastructures publiques (viabilisation et bouclage
des réseaux d'égout et d'aqueduc et voirie);
Optimisation des équipements publics (école, église, parcs, salles
municipales, bureau de poste);
Viabilisation du noyau villageois par le maintien et l'accroissement des
activités urbaines à caractère multifonctionnel (usage résidentiel à
densité et typologie variables, activité commerciale à rayonnement
local et villageois, usages récréatifs et communautaires (école, église,
parcs)).

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ;
QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
présenter une modification à la demande d'exclusion de la zone agricole
portant sur une partie des lots 2 760 031, 2 760 032, 2 760 033, 2 760 040,
3 781 690 et 5 653 787 (ancien lot 4 548 696) auprès de la Commission de
protection agricole du Québec (dossier n°410676), soit pour :
-

retirer la demande portant sur une partie des lots 2 760 031, 2 760 032, 2 760 033, 2 760 040, 3 781 690;

-

traiter la demande d'exclusion comme une demande d'autorisation
pour l'aliénation, le lotissement et l'utilisation à d'autres fins que
l'agriculture portant sur une partie du lot 5 653 787 d'une superficie de
3°989 m2.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER AINSI QUE LE RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L'EXERCICE FINANCIER 2016
CONSOLIDÉ
Un avis public a été donné le 25 avril 2017 à l'effet que le rapport financier
ainsi que le rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2016
consolidé seront déposés à la présente séance, et ce, conformément à
l'article 176.1 du Code municipal du Québec.
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Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport financier 2016
consolidé de la Municipalité de Sainte-Sophie ainsi que le rapport du
vérificateur externe, soit la firme Gariépy Bussière CPA inc. datés du 2 mai
2017.
Le rapport financier consolidé de la Municipalité de Sainte-Sophie sera
transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINTE-SOPHIE AU 31 MARS 2017
En vertu de l'article 176.4 du Code municipal du Québec, le directeur général et
secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil, le rapport financier semestriel
de la Municipalité de Sainte-Sophie au 31 mars 2017.

155-05-17

APPROBATION DU BUDGET RÉVISÉ 2017 DE L'OFFICE MUNICIPAL
D'HABITATION DE SAINTE-SOPHIE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu, le 22 mars 2017, de la Société
d'habitation du Québec, le budget révisé pour l'année 2017 de l'Office
municipal d'habitation de Sainte-Sophie;
CONSIDÉRANT QUE la quote-part de la Municipalité est différente à celle
prévue initialement, soit 2 957 $ au lieu de 2 185 $;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit approuver le budget révisé.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal approuve le budget révisé de l'Office municipal
d'habitation de Sainte-Sophie par la Société d'habitation Québec daté du
7 mars 2017 et adopté par l'OMH en date du 27 février 2017, établissant une
quote-part de 2 957 $.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

156-05-17

ACQUISITION DES LOTS 2 760 415, 2 762 369 ET 2 762 370
APPARTENANT AU CLUB OPTIMISTE DE SAINTE-SOPHIE, QUÉBEC
INC.
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie accepte que lui soit cédé les lots
2 760 415, 2 762 369 et 2 762 370, appartenant au Club optimiste de
Sainte-Sophie, Québec inc., et ce, pour la somme symbolique de 1 $;
QUE les frais d'honoraires de copies et de publication sont assumés par la
Municipalité de Sainte-Sophie;
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QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente
résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

157-05-17

ADOPTION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS 2016 CONCERNANT LE SUIVI
DE LA MISE EN OEUVRE DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN
SÉCURITÉ INCENDIE
CONSIDÉRANT l'article 35 de la Loi sur la Sécurité incendie obligeant les
MRC à déposer un rapport annuel des activités réalisées dans le cadre du
schéma de couverture de risques en matière d'incendie;
CONSIDÉRANT le protocole d'entente intervenu entre la MRC de La Rivièredu-Nord et le ministère de la Sécurité publique;
CONSIDÉRANT la nécessité de suivre les objectifs du schéma de couverture
de risques en matière de sécurité incendie tel qu'établi à la section 7 du
schéma de couverture de risques;
CONSIDÉRANT QUE le comité de sécurité incendie a déposé et approuvé le
rapport annuel 2016;
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord a adopté
ledit rapport le 15 mars 2017 (9142-17).
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal approuve le rapport présenté par le comité de
sécurité incendie et adopté par le conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

158-05-17

PROTOCOLE D'ENTENTE À INTERVENIR AVEC LES ÉCURIES CASA
BLANCA RELATIVEMENT AUX ACTIVITÉS ÉQUESTRES
CONSIDÉRANT QUE les Écuries Casa Blanca offriront leurs activités
équestres aux résidents de la municipalité à un tarif préférentiel, soit en
appliquant un rabais de 15 % sur les inscriptions aux cours et programme de
camp de jour;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s'engage à diffuser le partenariat et la
promotion offerte à ses citoyens par des publications dans son bulletin
municipal ainsi que sur son site Internet.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU

13832

Procès-verbal du Conseil de la
Municipalité de Sainte-Sophie
sou sec,
No de résolution
ou annotation

QUE le conseil municipal autorise la mairesse ainsi que le directeur général et
secrétaire-trésorier à conclure et à signer un protocole d'entente à intervenir
entre les Écuries Casa Blanca et la Municipalité de Sainte-Sophie relativement
aux activités équestres offertes par les écuries aux résidents de la municipalité.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

159-05-17

PROTOCOLE D'ENTENTE À INTERVENIR AVEC L'ASSOCIATION
HOCKEY FÉMININ DES LAURENTIDES
CONSIDÉRANT QU'il existe un protocole d'entente entre les villes
partenaires formées de Blainville, Lorraine, Rosemère, Sainte-Thérèse,
Mirabel, Deux-Montagnes, Saint-Eustache, Saint-Jérôme, Boisbriand, SaintHippolyte, Sainte-Anne-des-Plaines, Bois-des-Filion et l'Association hockey
féminin des Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité reconnait que le hockey féminin répond
à un besoin réel de la communauté et l'importance de maintenir une structure
permettant sa pratique sur le territoire des Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE la survie et l'évolution du hockey féminin passent par la
régionalisation de l'activité, de l'organisme responsable et l'implication de
plusieurs villes;
CONSIDÉRANT QU'il est important d'établir des paramètres précis de
fonctionnement liant les principaux partenaires dans la poursuite des activités
de hockey féminin sur le territoire des Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité convient de déléguer de façon
exclusive, par une entente intermunicipale, à l'Association hockey féminin des
Laurentides l'organisation et le fonctionnement du hockey féminin sur le
territoire des Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité reconnait qu'il est impératif de soutenir
l'Association et s'engage à fournir et/ou à compenser (au prorata des
participantes) les heures de glace requises pour le déroulement des activités
du hockey féminin sur le territoire des Laurentides.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la mairesse ainsi que le directeur général et
secrétaire-trésorier à conclure et à signer le protocole d'entente à intervenir
entre l'Association hockey féminin des Laurentides, les villes partenaires et la
Municipalité de Sainte-Sophie.
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(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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160-05-17

PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE
CADRE DU PROGRAMME D'ACCÈS AUX PLANS D'EAU POUR LA
PÊCHE RÉCRÉATIVE AU PARC DES CHUTES-DE-NEW GLASGOW
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité dépose au ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs, une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'accès
aux plans d'eau pour la pêche récréative au Parc des Chutes-de-New
Glasgow;
QUE dans le cadre de cette demande, le mandataire autorisé est monsieur
Martin Paquette, récréologue, directeur du service des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

161-05-17

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
D'AVRIL 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 :

Nom

Poste

Dates / Avril

Frédéric O'Brien

Journalier

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

René Sagala

Chauffeur C et journalier

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

Michelle Brière

Secrétaire au service des 3 au 7, 26 au 28
travaux publics et commis à inclusivement
la bibliothèque (étudiante)

Andrée-Anne Gougeon Commis à la bibliothèque 7 et 8
(étudiante)
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
162-05-17

FORMATION « POMPIER 2 » - MESSIEURS GÉRARD DESCÔTEAUX ET
PATRICK PROTEAU, POMPIERS À TEMPS PARTIEL
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal autorise le paiement de l'inscription de messieurs
Gérard Descôteaux et Patrick Proteau, pompiers à temps partiel auprès de la
MRC des Pays-d'en-Haut afin de participer à la formation « Pompier 2 »
d'une durée de 90 heures qui se déroulera du 23 mai au 15 octobre 2017, et
ce, pour une somme maximale de 2 540 $ chacun.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

163-05-17

ENGAGEMENT TEMPORAIRE DE MONSIEUR ALAIN CLÉROUX À TITRE
DE JOURNALIER POUR LA SAISON ESTIVALE 2017
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a prévu l'engagement de personnel
temporaire pour l'année 2017;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l'affichage interne et
externe d'un poste temporaire de journalier et à l'occasion celui de
chauffeur B pour la saison estivale.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal engage, selon les conditions établies à même la
convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section
locale 3414 monsieur Alain Cléroux au poste temporaire de journalier pour la
saison estivale 2017 (durée minimale de 12 semaines), rétroactivement au
18 avril 2017.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

PÉRIODE DE QUESTIONS
INTERVENANT
André Beauchamp

Pierrette Borris

Donald Beauregard

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

Denis St-Laurent

Daniel Piché

Ken Marchand

SUJET
-

Panneau traverse de chevreuils

-

Entrée de l'hôtel de ville : jeunes qui
pratiquent la planche à roulettes

-

Circulation des camions lourds sur le
chemin de l'Achigan Sud

-

Zonage agricole

-

Circulation rapide près de l'école du JoliBois, rue de Val-des-Chênes

-

Projet de construction de
Frank-Fort inc., rue des Suisses

-

Arrêts sur la rue du Bourgogne

-

Écoulement des eaux sur la rue des
Suisses
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Municipalité de Sainte-Sophie
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No de résolution
ou annotation

INTERVENANT

SUJET
-

Ronald Gill

Coûts du service de la Sûreté du Québec

- Programme de soutien aux municipalités
en prévention de la criminalité
-

Rapport financier au 31 décembre 2016

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

164-05-17

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 19 h 40.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

Louise Gallant,
Mairesse

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