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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 6 juin 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

165-06-17

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

166-06-17

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

167-06-17

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 2 MAI 2017
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IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 mai 2017 est ratifié tel
que rédigé.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil
municipal, le procès-verbal de correction qui suit :
« Conformément à l'article 202.1 du Code municipal du Québec, je
soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier, apporte une correction à
l'avis de motion et aux résolutions ci-dessous à la suite d'une erreur qui
apparaît évidente à la simple lecture des documents soumis à l'appui de la
décision, à savoir :
- avis de motion présenté à la séance ordinaire tenue le 5 avril 2016 ayant
pour titre « Travaux d'aménagement sur la montée Masson »
- n° 49-02-17 relative à l'adoption du règlement d'emprunt n° 1197
- n° 50-02-17 relative à l'adoption du règlement d'emprunt n° 1198

La correction pour l'avis de motion et chacune des résolutions est la
suivante :
- avis de motion
- n° 49-02-17
- n° 50-02-17

On devrait lire « Masson » au lieu de « Morel »;
Au premier alinéa, on devrait lire « Masson » au lieu
de « Morel »
À l'article 1, on devrait lire « 2 février » au lieu de
« 7 février »

J'ai dûment modifié l'avis de motion ayant pour titre « Travaux
d'aménagement sur la montée Masson » ainsi que les résolutions
nos 49-02-17 et 50-02-17 en conséquence.

Signé à Sainte-Sophie, ce 9 mai 2017.

Le directeur général et secrétaire-trésorier,

(signé)
Matthieu Ledoux, CPA, CGA
/fc »
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168-06-17

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 MAI 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 mai 2017, conformément au règlement n° 1173, tel qu'amendé,
totalisant la somme de 195 630,49 $, telles que spécifiées au rapport du
directeur général et secrétaire-trésorier daté du 25 mai 2017 et soumis aux
membres du conseil municipal.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

169-06-17

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES — MAI 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 de mai 2017 :
Folio 101150 :
-

chèques portant les numéros 332050 à 332131 et 332134 à 332286
inclusivement représentant un montant de 964 236,57 $;

-

prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 263 882,06 $;

-

prélèvements automatiques pour les dépenses effectuées auprès de
différents fournisseurs représentant un montant de 49 897,15 $.

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.
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(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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170-06-17

AUTORISATION DE DÉPENSES ÉLECTORALES — ÉLECTION GÉNÉRALE
DU 5 NOVEMBRE 2017
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le président d'élection à affecter, à même
le fonds général, la somme de 85 000 $ et de répartir cette somme selon le
budget électoral 2017, tel que décrit ci-dessous :
BUDGET ÉLECTORAL 2017 :
RÉMUNÉRATION :

30 000 $

MATÉRIEL, FORMATION ET AUTRES :

20 000 $

REMBOURSEMENT DES DÉPENSES
DES CANDIDATS :

35 000 $

TOTAL :

85 000

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la rémunération du personnel
électoral, tel que décrit ci-dessous :
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL :

Président d'élection :

1 500 $ + 0,30 $ par électeur
400 $ vote anticipation
500 $ vote ordinaire

Secrétaire d'élection :

75 % du président

Adjoint au président :

75 % du président

Scrutateur en chef :

200 $

Responsable maintien de l'ordre :

200 $ vote anticipation
200 $ vote ordinaire

Préposé information et identification :

150 $ vote anticipation
150 $ vote ordinaire

Scrutateur :

150 $ vote anticipation
150 $ vote ordinaire

Secrétaire (greffier) :

150 $ vote anticipation
150 $ vote ordinaire
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Commission de révision :
Président :
Vice-président & réviseurs :
Secrétaire :
Séance de formation :

500 $
400 $
300 $
30 $

Trésorier :
Rapport dépenses électorales
pour candidat indépendant :

130 $ chacun

Rapport dépenses électorales
pour chaque parti autorisé :

100 $ chacun

Rapport financier candidat
indépendant autorisé :
Rapport financier candidat
parti autorisé :
Rémunération ensemble
autres fonctions :

75 $ chacun annuellement

220 $ parti annuellement

40 $ Candidat
parti autorisé
40 $ candidat indépendant

TOTAL : 30 000 $
QUE les dépenses encourues par les candidats seront remboursées selon les
modalités prévues à la Loi sur les élections et les référendums.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

171-06-17

REMBOURSEMENT À MONSIEUR JÉRÔME BOULET POUR SON
INSCRIPTION AU BASEBALL, 15 À 18 ANS, À LA VILLE DE
SAINT-JÉRÔME
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie possède une politique
de participation financière pour les inscriptions d'activités;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas d'activité de baseball pour la catégorie d'âge
demandée sur le territoire de la Municipalité et que l'inscription a dû se faire à
la Ville de Saint-Jérôme;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère que la présente
demande de remboursement est une activité jugée admissible à cette
politique.

Formules Municipales No 5614-A-MST-0Spécial

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
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QUE la Municipalité de Sainte-Sophie autorise le remboursement d'une
somme de 65 $ auprès de monsieur Jérôme Boulet pour les frais d'inscription
au baseball été 2017, 15 à 18 ans de la Ville de Saint-Jérôme.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

172-06-17

AUTORISATION DE DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES — FÊTE DE LA
FAMILLE 2017
CONSIDÉRANT la rencontre qui eut lieu avec la Sûreté du Québec afin de
discuter de la sécurité de la fête de la Famille;
CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec recommande qu'il y a lieu
d'apporter des mesures de sécurité supplémentaire pour l'événement.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier et
le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à dépenser une
somme n'excédant pas 10 000 $ taxes en sus, en plus des sommes déjà
autorisées par les résolutions nOs 16-01-17 et 45-02-17, aux fins de la fête de la
Famille de la Municipalité de Sainte-Sophie qui aura lieu le 24 juin prochain,
soit pour les mesures de sécurité à apporter;
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)

173-06-17

ACHAT DE BILLETS — TOURNOI DE GOLF DE LA PAROISSE DE SAINTHIPPOLYTE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise l'achat de six (6) billets, soit quatre (4)
forfaits individuels et deux (2) soupers auprès de Paroisse Saint-Hippolyte
(golf) afin de participer à leur tournoi de golf au profit des oeuvres de la
paroisse, qui aura lieu le 12 septembre 2017 au Club de golf Le Lachute, et
ce, pour une somme totale de 1 000 $.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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174-06-17

MANDAT À LA FIRME DÉSILETS NADON PARISELLA OUELLET
NOTAIRES INC. / ACTE DE VENTE FINALE PAR LA MRC DE LA RIVIÈREDU-NORD EN FAVEUR DE LA MUNICIPALITÉ POUR L'ADJUDICATION
D'IMMEUBLES ACQUIS PAR LA VENTE POUR TAXES 2016
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a acquis en 2016,
plusieurs immeubles lors de la vente pour défaut de paiement de taxes
effectuée par la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie désire procéder à la
signature d'un acte de vente finale par la MRC de La Rivière-du-Nord en
faveur de la Municipalité.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal mandate la firme Désilets Nadon Parisella Ouellet
notaires inc., afin de préparer un acte de vente finale par la Municipalité
régionale de comté de La Rivière-du-Nord en faveur de la Municipalité de
Sainte-Sophie pour tous les immeubles acquis lors de la vente pour défaut de
paiement de taxes 2016;
QUE le conseil municipal autorise la firme de notaires à procéder à la
radiation dudit acte de vente finale ainsi que le paiement de la facture s'y
rattachant, considérant que la somme à débourser ne peut être connue à
l'avance;
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en
son absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer les documents nécessaires à cette fin.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

175-06-17

SERVICES PROFESSIONNELS - RÉALISATION DES PLANS, DEVIS ET
SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RESURFAÇAGE D'ASPHALTE
INCLUANT DEUX (2) INTERSECTIONS ET L'AMÉNAGEMENT D'UN
SENTIER MULTIFONCTIONNEL SUR LA CHAUSSÉE DE LA MONTÉE
MASSON
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CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel d'offres sur invitation et
reçues à la Municipalité concernant les services professionnels pour la
réalisation des plans, devis et surveillance des travaux de resurfaçage
d'asphalte incluant deux (2) intersections et l'aménagement d'un sentier
multifonctionnel sur la chaussée de la montée Masson, il s'agit de :
Nom du soumissionnaire

Prix

Rang

Pointage final

1

23,72

CIMA+ S.E.N.C.

51 700 $

2

20,62

Beaudoin Hurens inc.

61 150 $

3

18,07

Consultants Mirtec

69 300 $
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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.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat de services professionnels pour la
réalisation des plans, devis et surveillance des travaux de resurfaçage
d'asphalte incluant deux (2) intersections et l'aménagement d'un sentier
multifonctionnel sur la chaussée de la montée Masson au soumissionnaire
conforme qui a obtenu le plus haut pointage, soit la firme d'ingénierie CIMA+
S.E.N.C. pour un montant de 51 700 $ taxes en sus suivant leur soumission
déposée le 5 juin 2017, et ce, payable à même le règlement d'emprunt
n° 1197;
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)

176-06-17

TRAVAUX DE DÉPLACEMENT DE RÉSEAU SUR LA MONTÉE MASSON,
DE LA RUE SAINTE-MARIE À LA RUE DES BOSQUETS — BELL CANADA
CONSIDÉRANT QU'il y aura des travaux d'aménagement pour un sentier
multifonctionnel sur la montée Masson.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine la dépense effectuée auprès de Bell
Canada permettant de procéder aux travaux de déplacement de leur réseau
sur la montée Masson, de la rue Sainte-Marie à la rue des Bosquets, pour un
montant de 100 709,38 $ taxes en sus, le tout selon leur document de
consentement de travaux datée du 17 mai 2017, et ce, payable à même le
règlement d'emprunt n° 1197;
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en
son absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer les documents nécessaires à cette fin.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

177-06-17

ACHAT DES LOGICIELS INFORMATIQUES « VOILÀ! » ET « SUITE
FINANCIÈRE MUNICIPALE » - PG SOLUTIONS
CONSIDÉRANT l'augmentation de la population de la Municipalité depuis
plusieurs années;
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CONSIDÉRANT QUE cette augmentation crée un surcroît du nombre de
transactions financières;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité opère sa gestion financière avec une
suite qui ne répond plus exactement à tous ses besoins de gestion;
CONSIDÉRANT QUE la « Suite Financière Municipale » permet :
-

une souplesse afin d'exploiter plus en profondeur les données
financières pour une gestion plus efficace;
l'intégration des données entre les différents modules de la suite;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité tient à améliorer ses services en matière
de technologies numériques dans le but de se développer et de devenir une
Municipalité dite intelligente;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire améliorer la communication en
temps réel avec ses citoyens;
CONSIDÉRANT QUE lors de la journée du Sophien tenue le 20 mai dernier,
un sondage a été effectué auprès d'un échantillon de 83 citoyens afin de
savoir s'ils étaient en faveur d'une mise en place d'une telle plateforme et la
réponse fut favorable à 70 %;
CONSIDÉRANT QUE « Voilà! » est une plateforme de communication qui
permet aux citoyens d'avoir leur dossier personnalisé web afin d'obtenir leur
compte de taxes en ligne, et ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise auprès de l'entreprise PG Solutions, l'achat
de modules informatiques suivants :
-

-

-

« Voilà! » au montant maximal de 6 200 $ taxes en sus incluant
la formation ainsi que le contrat d'entretien et soutien annuel, le
tout suivant leur offre de service du 29 mai 2017;
« Suite Financière Municipale » au montant maximal de
106 381 $ taxes en sus incluant la formation, le tout suivant leur
offre de service du 9 mai 2017, payable à même les budgets
2017 et 2018;
« Suite Financière Municipale » au montant maximal de
13 000 $ taxes en sus pour le contrat d'entretien et de soutien
annuel 2017, le tout suivant leur offre de service du 9 mai 2017;
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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)
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178-06-17

RENOUVELLEMENT DE LA MARGE DE CRÉDIT DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINTE-SOPHIE AUPRÈS DE LA CAISSE DESJARDINS DE
SAINT-ANTOINE-DES-LAURENTIDES
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
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 au renouvellement de la marge de
crédit de la Municipalité de Sainte-Sophie auprès de la Caisse Desjardins de
Saint-Antoine-des-Laurentides.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

179-06-17

SECOND 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'

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'

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 second projet de règlement d'urbanisme
n° 2017-06, intitulé : « 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 »; décrétant ce qui suit :

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)

180-06-17

RÈGLEMENT D'EMPRUNT N° 1207 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN
EMPRUNT DE 171 000 $ POUR
L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE BORDURES,
D'ASPHALTAGE ET D'ÉCLAIRAGE DE
LA RUE GWENDOLINE
CONSIDÉRANT QUE madame la conseillère Sophie Astri 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
décrétant une dépense et un emprunt pour
l'exécution des travaux de construction de bordures,
d'asphaltage et d'éclairage de la rue Gwendoline, lors
de la séance ordinaire tenue le 2 mai 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;

Formules Municipales No S6t4-A• MST-OSpécial

CONSIDÉRANT QU'

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

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

Article 'I
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de
construction de bordures, d'asphaltage et d'éclairage de la rue Gwendoline,
sous réserve des autorisations prévues par la loi, de l'acceptation des plans
et devis par le conseil municipal et de leur intégration au présent règlement,
incluant les frais, les taxes et les imprévus, le tout tel que plus amplement
décrit à l'article 2 du présent règlement et à l'estimation budgétaire préparée
par la firme d'ingénierie Beaudoin Hurens inc. datée du 25 mai 2017, lequel
document fait partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ».

Article 2
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 171 000 $ aux fins du
présent règlement, à savoir :

Sous-total :

113 400 $
11 800
125 200 $

Sous-total des travaux
Travaux imprévus (± 10 %)
Honoraires professionnels (± 10 %)
Frais de règlement (± 10 %)
TVQ *montant net
Total :

125 200 $
12 500
12 500
13 309
7 491
171 000 $

Asphaltage et bordures
Luminaires décoratifs

Article 3
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil
est autorisé à emprunter une somme de 171 000 $ sur une période de
15 ans.

Article 4
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le
présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de
l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé en bordure
de la rue Gwendoline, et ce, tel qu'illustré à l'annexe « B », jointe au présent
règlement pour en faire partie intégrante, une compensation pour chaque
immeuble imposable dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital
des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'immeubles
imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette
compensation.
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Article 5
Tout propriétaire ou occupant de qui est exigée la compensation en vertu de
l'article 4 peut être exempté de cette compensation en payant en un
versement la part de capital relative à cet emprunt, avant la première
émission de cet emprunt ou toute émission subséquente, s'il y a lieu et qui
aurait été fournie par la compensation exigée à l'article 4.
Le prélèvement de la compensation exigée par le présent règlement sera
réduit en conséquence. Ce paiement doit être fait conformément aux
dispositions de l'article 1072.1 du Code municipal du Québec.
Le paiement fait avant le terme susmentionné exempt l'immeuble de la
compensation pour le reste du terme de l'emprunt fixé dans le règlement.

Article 6
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport
avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent
pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour
lesquelles l'affectation s'avérerait insuffisante.

Article 7
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le
paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent
règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention
sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la
subvention lorsqu'il s'agit d'une diminution du ternie au présent règlement.

Article 8
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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ANNEXE « A »

BEAUDO1N
HURENS
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE
RÉSUMÉ DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE
CONSTRUCTION DE PAVAGE, DE BORDURES ET
D'ÉCLAIRAGE SUR LA RUE GWENDOLINE
NOTRE DOSSIER : GÉNÉRAL

Le 25 mal 2017

1.0 Rue Gwendollne (±155 m)
1.1 Pavage et bordures
1.2 Luminaires décoratifs sur poteau
en bois existants

113 400.00 $
11 800.00 $

SOUS-TOTAL

125 200.00 $

Sous-total des travaux

125 200.00 $

Travaux imprévus (±10 %)

12 500.00 $

Honoraires professionnels (± 10%)

12 500.00 $

Frais de financement (± 10%)

12 500.00 $

Sous-total des travaux incluant coûts indirects

162 700.00 $

Taxes nettes (9.975%)

7 491.23 $

TOTAL DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE

170 191.23 $

Beaudoin Hurens

Steve Chaumont, ing., ass. écologique LEED
Directeur, Infrastructures et transport
/n1
11102.168.0.8‘Cominun\eNÈRAL\GÉNÉRAL1Salnle-SophieRue Gwer)dolinelfernation budgéteiro_pongo, oorduro, trdahrage_rvo Gwondolino2017-05-25.)dsgsUmation 1

13200, BOUL. MÉTROPOLITAIN EST, MONTRÉAL (QUÉBEC) 1-11A 51-C8
. • info@beaudoinhurons.ca
- • H f -P'-? 'Ili • 514.642'8422
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE
ESTIMATION BUDGÉTAIRE
CONSTRUCTION DE PAVAGE, DE BORDURES ET
D'ÉCLAIRAGE SUR LA RUE GWENDOLINE
NOTRE DOSSIER : GÉNÉRAL

Le 25 mal 2017

1.0 Rue Gwendoline (±155 ni
1.1 Pavage et bordures
Description

Quantité

Prix unitaire

Prix global

1 unité

1 000.00 $

1 000.00 $

370 m.lin.

70.00 $

25 900.00 $

1.1.3 Nettoyage, scarification, mise en
forme et compactage incluant
nettoyage et nivellement des
services

2150 m.ca.

3.00 $

6 450.00 $

1.1.4 Pierre concassée MG 20 sur 50 à
100mm d'épaisseur

550 t.mét.

22.00 $

12 100.00 $

1.1.5 Enrobé bitumineux EB-14 sur
50mm d'épaisseur

275 t.mét.

105.00 S

28 875.00 $

1.1.6 Enrobé bitumineux EB-10S sur
40mm d'épaisseur, incluant liant
d'accrochage (12 mois après la
première couche)

220 t.mét.

110.00 $

24 200.00 $

1.1.7 Pierre concassée MG 20 pour
réparation d'entrée privée

80 t.mét.

24.00 $

1 920.00 $

1.1.8 Enrobé bitumineux EB-10C pour
réparation d'entrée privée

10 t.mét.

200.00 $

2 000.00 $

1.1.9 Pavé uni pour réparation
d'entrées privées

10 m.ca.

200.00 $

2 000.00 $

500 m.ca.

10.00 $

5 000.00 $

16 unités

30.00 $

480.00 $

165 m.lin.

15.00 $

2 475.00 $

1 unité

1 000.00 $

1 000.00 $

1.1.1 Raccord à l'enrobé bitumineux
existant
1.1.2 Bordure de béton 200mm de
largeur

1.1.10 Engazonnement
1.1.11 Nivellement des boîtes de
service d'aqueduc (emprise de
rue)
1.1.12 Nettoyage de l'égout domestique

1.1.13 Puisard à déplacer

113 400.00 $
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Total article 1.1

3200, BOUL. MÉTROPOLITAIN EST, MON T RÉAL (QUÉBEC) H1A 5KB
• infopbeaudoinhurens.ca
1I-1.1:1",:nl•li- • 514.542'8422 cc-1(

N

13851

Page 2 de 3

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

'14S' DU SEC,
No de résolution
ou annotation

1.2 Luminaires décoratifs sur poteau en bols existants
Description

Quantité

Prix unitaire

Prix global

1.1.1 Fourniture, assemblage,
installation d'un luminaire avec
accessoires, lampe, conduit, fils
et mise à la terre

4 unités

2 500.00 $

10 000.00 $

1.1.2 Frais de raccordement d'HydreQuébec

4 unités

350.00 $

1 400.00 $

1.1.3 Coordination et demande
d'alimentation auprès d'HydroQuébec

4 unités

100.00 $

400.00 $

Total article 1.2

11 800.00 $

13200, BOUL. MÉTROPOLITAIN EST, MONTRÉAL (QUÉBEC) MA 5K8
.,.(.1.1r • 514.542.8422 %(:›i IPF•Ar • info(Mbeaudoinhurens.ca
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ANNEXE « B »

181-06-17

RÈGLEMENT N° 1208 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-907
RELATIF À LA GARDE D'ANIMAUX
DOMESTIQUES, TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON
À PERMETTRE LA GARDE DE POULES SUR LE
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
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° 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, lors de la séance ordinaire tenue le
2 mai 2017;
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CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remise à tous
les membres du conseil au plus tard deux (2) jours
avant la date de la séance d'adoption du présent
règlement et que tous les membres présents à cette
date déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU'

une mention a été faite par le directeur général et
secrétaire-trésorier à la séance tenante de l'objet du
présent règlement.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
Amende
le
règlement
n° SQ-907, tel
qu'amendé

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1208, intitulé : Amendement
au règlement n° SQ-907 relatif à la garde d'animaux domestiques, tel
qu'amendé, de façon à permettre la garde de poules sur le territoire de la
municipalité; décrétant ce qui suit :

Article 1
L'article 3, intitulé « Définitions » est modifié en ajoutant, dans l'ordre
alphabétique, les définitions suivantes :
« poulailler urbain »

un bâtiment accessoire servant à la garde de
poules comme usage accessoire à l'habitation
unifamiliale isolée.

« poule »

un oiseau de basse-cour de la famille des
gallinacés, femelle adulte du coq aux ailes courtes
et à petite crête.

« parquet extérieur »

un petit enclos extérieur, attenant à un poulailler
urbain, entouré d'un grillage sur chacun des côtés
et au-dessus, dans lequel les poules peuvent être
à l'air libre tout en les empêchant d'en sortir.

Article 2
L'ajout de l'article 21.1 libellé comme suit :

ARTICLE 21.1 :LA GARDE DE POULES

21.1.1

Généralités
Les poules doivent être obligatoirement gardées dans un
bâtiment complémentaire de type poulailler urbain comprenant un
parquet extérieur, muni d'un toit grillage. En aucun cas, les poules
ne peuvent se trouver à l'intérieur d'une habitation.
Les poulaillers et les parquets sont autorisés dans les zones
résidentielles permettant un usage habitation unifamiliale isolée.
Un bâtiment principal doit être érigé sur le terrain pour implanter un
poulailler urbain.
Un seul poulailler urbain et un seul parquet extérieur sont autorisés
par terrain. Il n'y a pas de permis requis pour la construction d'un
poulailler et d'un parquet.

21.1.2

Nombre de poules
Un maximum de trois (3) poules par terrain est autorisé. La garde
de coq est prohibée.
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21.1.3

Dimensions et matériaux
La superficie maximale du poulailler urbain est fixée à cinq (5)
mètres carrés et la superficie du parquet extérieur, attenant au
poulailler, est fixée à cinq (5) mètres carrés.
La hauteur maximale du poulailler urbain et du parquet extérieur
est de 2,5 mètres.
La superficie totale des bâtiments et constructions accessoires ne
peut excéder 10 % de la superficie de l'emplacement.
Seuls le bois de cèdre et le bois traité ou recouvert de peinture
sont autorisés. Le grillage doit être constitué de matériaux
antirouille ou traités contre la rouille.

21.1.4

Implantation
Le poulailler urbain et le parquet extérieur sont autorisés en cour
arrière seulement. Ceux-ci doivent être implantés à une distance
minimale de quatre (4) mètres des limites du terrain. Dans le cas
d'un lot transversal, une distance minimale de six (6) mètres doit
être respectée.
Le poulailler urbain et le parquet extérieur doivent être implantés à
une distance minimale de trois (3) mètres du bâtiment principal.

21.1.5

Entretien, hygiène et nuisances
Le poulailler urbain et le parquet extérieur doivent être maintenus
dans un bon état de propreté.
Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un
poulailler urbain et d'un parquet extérieur. Il est interdit de laisser
les poules en liberté sur le terrain.
Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler urbain
entre 22 heures et 7 heures. Il strictement interdit de garder les
poules en cage.
Les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement,
éliminés ou compostés de manière opportune.
La nourriture et l'eau doivent obligatoirement être placées à
l'intérieur du poulailler urbain ou du parquet extérieur.
L'entreposage de la nourriture doit se trouver dans un endroit à
l'épreuve des rongeurs.
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L'aménagement du poulailler urbain et du parquet extérieur doit
permettre aux poules de trouver de l'ombre en période chaude et
une source de chaleur en période froide. En période hivernale, le
gardien doit s'assurer que l'eau demeure fraîche.
Le poulailler urbain doit avoir une bonne ventilation et un espace
de vie convenable. Aucune odeur liée à la garde de poules ne doit
être perceptible à l'extérieur des limites du terrain où elles sont
gardées.

13855

Procès-verbal du Conseil de la
Municipalité de Sainte-Sophie
;
7
/1
'
ee DU SEG."

No de résolution
ou annotation

21.1.6

Vente des produits et affichage
La vente d'oeufs, de viande, de fumier ou autre produit dérivé de
cette activité est prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant
référence à la vente ou à la présence d'un élevage domestique
n'est autorisée.

21.1.7

Maladie et abattage des poules
Il est interdit d'abattre ou d'euthanasier une poule sur un terrain
résidentiel. L'abattage des poules doit obligatoirement être effectué
dans un abattoir agréé ou être euthanasiées par un vétérinaire.
Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les vingtquatre heures.
Afin d'éviter les risques d'épidémies, toute maladie grave doit être
déclarée à un vétérinaire.

21.1.8

Cessation de l'activité
Lorsque la garde de poules cesse pour une période de plus de six
(6) mois, le poulailler urbain et le parquet extérieur doivent être
démantelés dans un délai de 30 jours suivant la cessation. Le
poulailler urbain et le parquet extérieur ne peuvent être
transformés pour un autre usage.

21.1.9

Fonctionnaire responsable
Nonobstant ce qui précède, le fonctionnaire chargé de l'application
de l'article 21.1 applicable à la garde de poules, est l'inspecteur en
bâtiment, de même que toute autre personne désignée par
résolution du conseil municipal à cet effet.

Article 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

182-06-17

EMPRUNT TEMPORAIRE — RÈGLEMENTS Nos 1197 ET 1198
CONSIDÉRANT QUE les règlements d'emprunt décrits ci-dessous ont été
approuvés, par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire, soit :
MontantDate
approuvé

Règlement

Décrétant une dépense et un emprunt de
839 750 $ pour l'exécution de travaux de
1197 resurfaçage d'asphalte incluant deux (2) 839 750
$
intersections et l'aménagement d'un sentier
multifonctionnel sur la chaussée de la montée
Masson
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Montant
approuvé

Règlement

Décrétant une dépense et un emprunt de
507 000 $ pour l'exécution des travaux de
1198 réfection et d'aménagement de parcs et 507 000 $
terrains de jeux, ainsi que la fourniture et
l'installation d'équipements de loisirs

Date

11-05-17

CONSIDÉRANT QUE le Code municipal du Québec prévoit à l'article 1093,
que la Municipalité peut contracter un emprunt temporaire du montant total
des règlements pour payer les frais encourus.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante comme
s'il était ici au long reproduit;
QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
faire une demande d'emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins de
Saint-Antoine-des-Laurentides pour les règlements d'emprunt décrits en
préambule, et ce, n'excédant pas le montant approuvé par le ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;
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)

AVIS DE MOTION IMPOSITION DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE PAR
RÉSOLUTION
Madame la conseillère Linda Lalonde 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 l'imposition de
la taxe foncière générale par résolution.
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AVIS DE MOTION MODALITÉS DE PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES
MUNICIPALES ET DES COMPENSATIONS
Monsieur le conseiller Normand Aubin donne un avis de motion à l'effet qu'il
présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant les modalités
de paiement des taxes foncières municipales et des compensations.
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AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-1 RELATIF AU
ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN D'AJOUTER À
L'ARTICLE 6.2 INTITULÉ « BÂTIMENT PRINCIPAL »,
LE NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
Monsieur le conseiller Normand Aubin donne un avis de motion à l'effet qu'il
présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant l'amendement
au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, afin d'ajouter à
l'article 6.2 intitulé « Bâtiment principal », le nombre de bâtiment principal
autorisé par terrain.

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-I RELATIF AU
ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE MODIFIER LES
ARTICLES 6.11.6 «ACCÈS AUX AIRES DE
STATIONNEMENT » ET 6.11.7 « AMÉNAGEMENT ET TENUE DES AIRES DE STATIONNEMENT »
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° 506-I relatif au zonage, tel qu'amendé, afin de modifier les
articles 6.11.6 « Accès aux aires de stationnement » et 6.11.7
« Aménagement et tenue des aires de stationnement ».

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-900-01
RELATIF À LA CIRCULATION ET STATIONNEMENT,
TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON À MODIFIER L'ANNEXE
« A » - ARRÊTS OBLIGATOIRES
Madame la conseillère Linda Lalonde 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 l'amendement
au règlement n° SQ-900-01 relatif à la circulation et stationnement, tel
qu'amendé, de façon à modifier l'annexe « A » - Arrêts obligatoires.

183-06-17

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
RÉGULIÈRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE 9 MAI
2017
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal prend connaissance du procès-verbal de la réunion
régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 9 mai 2017.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

184-06-17

DÉROGATION MINEURE — 2799, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
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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
agricole Ag-2;
CONSIDÉRANT QUE la superficie de l'enseigne sur poteau projetée pour un
usage complémentaire de service est de 0,75 m2;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une superficie
maximale pour une enseigne d'usage complémentaire de service de 0,2 m2;
CONSIDÉRANT QUE la visibilité d'une enseigne de petites dimensions est
plus réduite lorsque l'emplacement est situé en bordure d'un tronçon comme
le boulevard Sainte-Sophie où la limite maximale de vitesse est plus élevée
comparativement à une rue locale;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif
d'urbanisme à sa séance du 9 mai 2017, à la résolution 17-32.
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 2799, boulevard Sainte-Sophie (7173-02-5175), soit pour
une enseigne sur poteau projetée pour un usage complémentaire de service
de 0,75 m2 alors que la réglementation en vigueur autorise une superficie
maximale pour une enseigne d'usage complémentaire de service de 0,2 m2.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

185-06-17

DÉROGATION MINEURE — 685, RUE JACINTHE
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 Rvx-24;
CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment principal est de 9,5 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge avant
minimale de 10 mètres;
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CONSIDÉRANT QU'un permis de construction de résidence portant le numéro
2016-01446 a été délivré le 2 décembre 2016;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation est mineure;
CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Alioune Badara
Ngom, arpenteur-géomètre, daté du 14 mars 2017, minute n° 3 037, dossier
n° 113 723;
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CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif
d'urbanisme à sa séance du 9 mai 2017, à la résolution 17-33.
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 685, rue Jacinthe (6679-84-3499), soit pour la marge avant
du bâtiment principal de 9,5 mètres alors que la réglementation en vigueur
exige une marge avant minimale de 10 mètres.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

186-06-17

DÉROGATION MINEURE - 90, RUE DE LA TAUPINIÈRE
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-7;
CONSIDÉRANT QUE la marge avant de l'agrandissement projeté du bâtiment
principal (garage annexé avec espace habitable au-dessus) est de 8,2 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge avant
minimale de 10 mètres;
CONSIDÉRANT les contraintes relatives aux caractéristiques naturelles du terrain;
CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation signé par monsieur Daniel Richer,
arpenteur-géomètre, daté du 3 mai 2017, minute n°6 786, dossier n°6 153;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif
d'urbanisme à sa séance du 9 mai 2017, à la résolution 17-34.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 90, rue de la Taupinière (6775-48-2921), soit pour la marge
avant d'un agrandissement projeté du bâtiment principal (garage annexé avec
espace habitable au-dessus) de 8,2 mètres alors que la réglementation en
vigueur exige une marge avant minimale de 10 mètres.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

187-06-17

DÉROGATION MINEURE — 2560, 2E RUE
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
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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
agricole Ag-3;
CONSIDÉRANT QUE la largeur des lots projetés est 24,4 mètres chacun;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une largeur minimale
de 58,5 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise, le lotissement, la cession et la
construction d'une résidence sur une partie du lot 2 758 489;
CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement signé par monsieur Stéphane
Jeansonne, arpenteur-géomètre, daté du 4 mai 2017, dossier n° 87 357-B-1,
minute n°4 351;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif
d'urbanisme à sa séance du 9 mai 2017, à la résolution 17-35.
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 2560, 2e Rue (7272-58-8116), soit pour la largeur de deux
(2) lots projetés de 24,4 mètres chacun alors que la réglementation en
vigueur exige une largeur minimale de 58,5 mètres.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

188-06-17

APPUI POUR L'ALIÉNATION, LE LOTISSEMENT ET L'UTILISATION À
UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE AU 2560, 2E RUE, LOT 2 758 489,
AUPRÈS DE LA CPTAQ
CONSIDÉRANT QUE la demande vise, le lotissement, la cession et la
construction d'une résidence sur une partie du lot 2 758 489;
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
agricole Ag-3;
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CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement 506-I relatif au
zonage, tel qu'amendé, à l'exception de la largeur des lots projetés qui
déroge audit règlement;
CONSIDÉRANT QU'une dérogation mineure a été acceptée pour la largeur
des lots projetés;
CONSIDÉRANT QUE selon la cartographie numérique de la CPTAQ
(application Déméter), le potentiel des sols du lot visé est de 3-FW;
CONSIDÉRANT QUE le projet n'affecte pas le potentiel agricole du lot et des
lots avoisinants;
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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 a peu de conséquences et d'effets 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 QU'il y a des espaces disponibles hors de la zone agricole
pour réaliser le projet;
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 superficie de l'emplacement conservé demeure
suffisante pour y pratiquer l'agriculture;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif
d'urbanisme à sa séance du 9 mai 2017, à la résolution 17-36.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal appuie la demande faite par monsieur Yvon Berthiaume pour l'aliénation, le lotissement et l'utilisation à des fins autres
que l'agriculture, au 2560, 2e Rue, lot 2 758 489 (7272-58-8116) auprès de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

189-06-17

APPUI POUR L'UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE AU 2677, 2E RUE, LOT 1 692 591, AUPRÈS DE LA CPTAQ
CONSIDÉRANT QUE la demande vise l'ajout d'un logement accessoire dans
le bâtiment principal existant;
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 506-1 relatif au
zonage, tel qu'amendé;
CONSIDÉRANT QUE selon la cartographie numérique de la CPTAQ
(application Déméter), le potentiel des sols du lot visé est de 3-FVV,
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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 superficie de l'emplacement visé demeure suffisante
pour y pratiquer l'agriculture;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif
d'urbanisme à sa séance du 9 mai 2017, à la résolution 17-37.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal appuie la demande faite par monsieur Michel
Tremblay pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, au 2677, Zème Rue,
lot 1 692 591 (7170-79-7071) auprès de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

190-06-17

MODIFICATION AU PROJET DE LOTISSEMENT DOMAINE LAVIGNETHIBERT, SECTEUR DU CHEMIN DU LAC-BERTRAND
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CONSIDÉRANT QUE la modification vise à retirer le lien routier vers la rue
Boivin;
CONSIDÉRANT QUE la modification au projet de lotissement 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 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;
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CONSIDÉRANT la résolution adoptée par le conseil municipal et portant le
numéro 113-03-13;
CONSIDÉRANT QUE le maintien du lien routier avec la rue Boivin permettra un
accès vers le territoire de Sainte-Sophie et assurera la fluidité de la circulation;
CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement portant sur le lot 5 827 861 signé
par monsieur Gilles Vanasse, arpenteur-géomètre, daté du 28 septembre 2016,
dossier n° 1 600-9, minute n° 13 627, plan n° GV-13627-14909;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif
d'urbanisme à sa séance du 9 mai 2017, à la résolution 17-38.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal refuse la demande de modification au projet de
lotissement portant sur le lot 5 756 183, domaine Lavigne-Thibert, secteur du
chemin du Lac-Bertrand.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

191-06-17

DÉROGATION MINEURE — 326, RUE SERGE
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 le coefficient d'occupation au sol (C.O.S.) du bâtiment
principal projeté est de 17,4%;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur permet un coefficient
d'occupation au sol (C.O.S.) maximal de 15%;
CONSIDÉRANT QU'une dérogation mineure pour le coefficient d'occupation
au sol (C.O.S.) de 18% a été accordée en décembre 2012 (résolution n° 44112-12);
CONSIDÉRANT QUE l'ancien bâtiment principal a été détruit par un incendie;
CONSIDÉRANT le plan-projet d'implantation signé par monsieur Sylvain Lebel,
arpenteur-géomètre, daté du 9 mai 2017, minute n° 14 211, dossier n°20 628;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif
d'urbanisme à sa séance du 9 mai 2017, à la résolution 17-39.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 326, rue Serge (6975-26-4685), soit pour le coefficient
d'occupation au sol (C.O.S.) de 17,4 % d'un bâtiment principal projeté
(reconstruction à la suite d'un incendie) alors que la réglementation en
vigueur permet un coefficient d'occupation au sol maximal de 15 %;
QUE DE PLUS, le conseil municipal accepte la demande du requérant en ce
qui concerne le remboursement des frais de la demande de dérogation
mineure.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

192-06-17

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 123-04-17 RELATIVEMENT À LA
DÉROGATION MINEURE AU 141, RUE DE L'AVENIR
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

Amende la
résolution
n° 123-04-17

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 123-04-17, soit :
-

Le remplacement du 5e alinéa, par le suivant :

«CONSIDÉRANT QUE l'empiètement du bâtiment accessoire (remise) dans
la cour avant, soit à 34,4 mètres de l'emprise de la rue de l'Avenir;»
-

L'ajout au 10° alinéa, de la distance : « soit à 34,4 mètres de l'emprise
de la rue de l'Avenir, » précédent le mot alors.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES DE STE-SOPHIE TENUE LE 16 MAI 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
16 mai 2017.

SUGGESTIONS D'AMÉLIORATIONS PRÉSENTÉES PAR LE CONSEIL
MUNICIPAL D'UN JOUR
QUE le conseil municipal d'un jour présente leurs suggestions d'améliorations
pour la Municipalité de Sainte-Sophie, soit :
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Mairesse
Marie-Ange Malo-Jacques
Conseillère district n° 1
Emeraude Lessard

Faire des sentiers avec des mangeoires pour
les oiseaux et les écureuils et accessible en
raquettes et ski de fonds.
Installation de fontaines d'eau et toilettes dans
les parcs.

Conseillère district n° 2
Talyna Bilodeau

Créer un parc à graffitis.

Conseillère district n° 3
Maude Constant

Aller visiter les personnes âgées afin de les
divertir.
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Conseillère district n° 4
Laurie Jean

Avoir un parc à chiens.

Conseillère district n° 5
Camille Dumaresq

Avoir un brigadier et des trottoirs autour des
écoles ainsi qu'un stationnement à bicyclette;
Avoir un camp de jour pour les adolescents.
Ajouter des affiches non-fumeurs dans les
endroits publics;
Réparer le pont de la 4e Rue.

Conseillère district n° 6
Léa St-Pierre-Guillemette

La mairesse, madame Louise Gallant prend acte de la lecture des différentes
suggestions d'un jour.

193-06-17

DEMANDE AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA
MOBILITÉ DURABLE ET DE L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS —
AJOUT D'UN DISPOSITIF SONORE, POUR PERSONNES HANDICAPÉES
MALENTENDANTES, AUX FEUX DE CIRCULATION SITUÉS AUX
INTERSECTIONS DES MONTÉES MOREL ET BOULEVARD SAINTESOPHIE AINSI QUE MASSON ET BOULEVARD SAINTE-SOPHIE
CONSIDÉRANT le plan d'action à l'égard des personnes handicapées de la
Municipalité de Sainte-Sophie où des actions sont entreprises afin d'améliorer
leur milieu de vie.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
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 d'un
dispositif sonore, pour personnes handicapées malentendantes, aux feux de
circulation situés aux intersections des montées Morel et boulevard SainteSophie ainsi que Masson et boulevard Sainte-Sophie.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

194-06-17

DEMANDE AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA
MOBILITÉ DURABLE ET DE L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS —
AJOUT D'UNE VOIE DÉDIÉE POUR LE VIRAGE À GAUCHE EN
DIRECTION OUEST AFIN D'ACCÉDER AU DÉVELOPPEMENT
DOMICILIAIRE LES JARDINS DU RUISSEAU
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
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 d'une
voie dédiée pour le virage à gauche en direction ouest afin d'accéder au
développement domiciliaire Les Jardins du ruisseau.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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195-06-17

DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE
À L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL (PAARRM) 20172018 POUR DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE PONCEAUX ET
D'OUVRAGES DE DRAINAGE SUR DIFFÉRENTES VOIES DE
CIRCULATION
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
présenter une demande de subvention auprès de monsieur Nicolas Marceau,
député de Rousseau dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du
réseau routier municipal pour des travaux de remplacement de ponceaux et
d'ouvrages de drainage sur différentes voies de circulation.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

196-06-17

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS ET CADRE
D'ÉVALUATION ET D'ÉLAGAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte la politique de développement des
collections et cadre d'évaluation et d'élagage de la bibliothèque municipale,
mise à jour par le Réseau BIBLIO des Laurentides au mois de mai 2017.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

197-06-17

PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE
DU PROGRAMME APPEL DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DES
COLLECTIONS DESTINÉES AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
AUTONOMES (BPA)
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
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QUE la Municipalité dépose au ministère de la Culture et des
Communications, une demande d'aide financière dans le cadre de l'Aide aux
projets en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes (BPA);
QUE dans le cadre de cette demande :
- le mandataire autorisé est monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA,
directeur général et secrétaire-trésorier;
- le responsable autorisé et interlocuteur de la Municipalité est monsieur
Martin Paquette, récréologue, directeur du service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire;
- la Municipalité confirme également son engagement à financer la
totalité du projet.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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198-06-17

MODIFICATION AU PROJET DE LOTISSEMENT PORTANT SUR LES
LOTS 5 790 044 â 5 790 051, MONTÉE MASSON
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement portant sur les anciens lots
2 760 380 et 3 607 102, montée Masson (7475-01-8550) a été accepté sous
certaines conditions par la résolution 331-10-15;
CONSIDÉRANT QUE les aires de stationnements proposées dans les cours
arrières sont déplacées dans les cours latérales en raison des contraintes
liées aux caractéristique naturelles du terrain et des nouvelles zones
exposées aux glissements de terrain;
CONSIDÉRANT QUE la demande de modification au projet de lotissement
vise le retrait de deux (2) lots;
CONSIDÉRANT QUE la modification au projet de lotissement 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 cadastral préparé par monsieur Alain Thiffault,
arpenteur-géomètre, daté du 25 mai 2017, dossier n° S-64 688-6, minute
n° 39 377;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la modification au projet de lotissement
portant sur les lots 5 790 044 à 5 790 051, montée Masson, le tout selon le
plan plan cadastral préparé par monsieur Alain Thiffault, arpenteur-géomètre,
daté du 25 mai 2017, dossier n° S-64 688-6, minute n° 39 377.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

199-06-17

PROTOCOLE D'ENTENTE INTERVENUE AVEC MESURES
ALTERNATIVES DES VALLÉES DU NORD 2017-2020
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine la signature de la mairesse Louise Gallant
du protocole d'entente intervenu avec Mesures alternatives des Vallées du
Nord 2017-2020 relativement au développement d'une série de mécanismes
d'actions collaboratrices tels que, la promotion et le service de références en
médiation afin de soutenir les citoyens dans l'acquisition de diverses habiletés
citoyennes de nature à augmenter leurs capacités à résoudre pacifiquement les
conflits pouvant survenir dans leur vie et dans leur quartier;
QUE DE PLUS, le protocole d'entente se renouvelle automatiquement à moins
qu'une des parties désire se retirer de la présente entente.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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200-06-17

PROTOCOLE D'ENTENTE À INTERVENIR AVEC LA VILLE DE PRÉVOST
ET LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE RELATIVEMENT À
L'ÉTABLISSEMENT D'UN PLAN D'AIDE MUTUELLE POUR LA
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET TOUS AUTRES SERVICES
CONNEXES À L'INCENDIE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
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 la Ville de Prévost, la Municipalité de Saint-Hippolyte et la Municipalité de
Sainte-Sophie relativement à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la
protection contre l'incendie et tous autres services connexes à l'incendie.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

201-06-17

CESSION D'UNE EMPRISE DE RUE PROJETÉE, LOT 4 711 680 ET
AUTORISATION D'UN RETRAIT DE CARACTÈRE DE RUE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité autorise la cession de l'immeuble
portant le numéro de lot 4 711 680;
CONSIDÉRANT QUE ce lot possède, comme usage, un caractère de rue et
qu'il est préférable d'autoriser son retrait;
CONSIDÉRANT QU'aucun terrain ne sera enclavé à la suite du retrait dudit
caractère de rue.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal décrète que le lot ci-après énoncé est, par la
présente résolution, fermé comme « rue publique » à toutes fins que de droit,
même si elle a été ouverte comme « rue publique » par destination, à savoir :
Description technique :
1)

Un emplacement étant connu et désigné sous le lot originaire
numéro quatre millions sept cent onze mille six cent quatrevingt (4 711 680), du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Terrebonne.

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la cession de l'immeuble portant
le numéro de lot 4 711 680 à madame Dominique Filiatrault et monsieur
Daniel Boivin, soit :
Cadastre
4 711 680

Matricule
7278-64-6651

Enregistrement
1198784

Emplacement
Rue projetée

QUE la présente cession d'immeuble est autorisée pour la somme de 1 500 $
en plus des taxes applicables;
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QU'aucune garantie n'est accordée de la part de la Municipalité de
Sainte-Sophie;
QUE les frais d'honoraires, de copies et de publication sont assumés par les
cessionnaires;
QU'un délai de six (6) mois est accordé aux cessionnaires afin de conclure
ladite transaction;
QUE les cessionnaires devront déposer, à leurs frais et lorsque requis par la
Municipalité, un plan cadastral préparé par un arpenteur-géomètre afin que
les lots 4 711 680 et 4 711 672 ne forment qu'un seul lot distinct sur les plans
officiels du cadastre du Québec, conformément à la réglementation
municipale;
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 devant notaire tous les documents nécessaires ou utiles à la présente
transaction.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

202-06-17

EMPLACEMENT DE NOUVEAUX LUMINAIRES DE RUE
CONSIDÉRANT la demande de contribuables pour l'installation de nouveaux
luminaires 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 madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise l'installation de luminaires de rue aux
endroits décrits ci-dessous :
Numéro

Adresse

Emplacement n°
Intersection
montée Lafrance

1

2e Rue

2

1775, boulevard Sainte-Sophie

En face

3

Rue Mercier

3GOMK2

4

Boulevard de la Nature

ZUWPE3

5

Boulevard de la Nature

ZXB7DH

6

Boulevard de la Nature

KUSJEE
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Les poteaux sont marqués d'un point rouge ou orange.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

203-06-17

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
MAI 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 / Mai

Frédéric O'Brien

Journalier

ler au 5, 8 au 12, 15 au 19,
22 au 26 et du 29 au 31
inclusivement

René Sagala

Journalier et chauffeur A

ler au 5, 8 au 12, 15 au 19,
22 au 26 et du 29 au 31
inclusivement

Michelle Brière

Secrétaire au service des 5, 12, 15, 16, 19 et 23
travaux publics,
bibliotechnicienne
et
commis à la bibliothèque
(étudiante)

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

204-06-17

ENGAGEMENT D'EMPLOYÉS TEMPORAIRES POUR LE CAMP DE JOUR
2017
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal engage les animateurs du camp de jour pour l'été
2017, soit :
Nom

Date
d'embauche
20 mai 2017

Tarif
horaire
15,00 $

22 juin 2017

15,00 $

24 juin 2017

12,50 $

Alexandra Alary

Responsable de
camp / animatrice
Responsable de
camp / animatrice
Animatrice

Justine Barriault

Animatrice

20 mai 2017

12,50 $

Étienne Boisvert

Animateur

20 mai 2017

12,50 $

Maude Barriault
Jessica Rousseau
Formules Municipales No 5614-A-MST-0Spécial

Rôle
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Tarif
horaire
12,50 $

Rébeka Boudreault

Animatrice

Date
d'embauche
20 mai 2017

Samuel Gauthier

Animateur

24 juin 2017

12,50 $

Maude Groulx

Animatrice

20 mai 2017

12,50 $

Noémie Groulx

Animatrice

20 mai 2017

12,50 $

Coralie Prégent

Animatrice

20 mai 2017

12,50 $

Audrey St-Germain

Animatrice

20 mai 2017

12,50 $

Lorry Bisson

Animatrice

20 mai 2017

12,00 $

Jasmine Boismenu-Miller

Animatrice

27 mai 2017

12,00 $

Juliane Duhamel

20 mai 2017

12,00 $

20 mai 2017

12,00 $

Marilou Major

Animatrice
(service de garde)
Animatrice
(service de garde)
Animatrice

20 mai 2017

12,00 $

Éli Poulin

Animateur

20 mai 2017

12,00 $

Katia-Stéphanie Urrutia
Hernandez
Laurie Babineau

Animatrice

20 mai 2017

12,00 $

Animatrice

27 mai 2017

11,25 $

Joulianie Bleau

Animatrice

20 mai 2017

11,25 $

Florence Lajeunesse

20 mai 2017

11,25 $

27 mai 2017

11,25 $

Shayne Lussier

Animatrice
(service de garde)
Animatrice
(service de garde)
Animateur

20 mai 2017

11,25 $

Valérie Lussier

Animatrice

20 mai 2017

11,25 $

William Major

Animateur

20 mai 2017

11,25 $

Roxanne Ouellet

Animatrice

20 mai 2017

11,25 $

Sabrina Rail

Animatrice

20 mai 2017

11,25 $

Noemie Rioux

Animatrice

20 mai 2017

11,25 $

Daphnée St-Jean

Animatrice

20 mai 2017

11,25 $

Dominic Villeneuve

Animateur

20 mai 2017

11,25 $

Nom

Kelly-Anne Lalande

Sarah Lefebvre

Rôle

QUE le camp de jour se termine le 24 août 2017 pour les animateurs et le
25 août 2017 pour les responsables;
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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)

205-06-17

ENGAGEMENT TEMPORAIRE DE MONSIEUR ALAIN CLÉROUX À TITRE
DE CHAUFFEUR B
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 chauffeur B pour une période indéterminée.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
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 chauffeur B pour
une période indéterminée, et ce, à compter du 7 juin 2017.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

206-06-17

ADHÉSION ANNUELLE ET COLLOQUE AGFMQ ET CONGRÈS 2017
AQLM — SOPHIE PLOUFFE, CPA, CMA, DIRECTRICE GÉNÉRALE
ADJOINTE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE ET MARTIN
PAQUETTE, DIRECTEUR DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
CONSIDÉRANT QUE la formation est une méthode pour améliorer l'efficacité
et l'effervescence des ressources humaines;
CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt de la Municipalité que ses cadres
reçoivent de la formation;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité bénéficiera des nouvelles connaissances
acquises par la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe et le
directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.
EN CONSÉQUENCE,

Formules Municipales Na 5614-A• MST-0Spécial

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise madame Sophie Plouffe, CPA, CMA,
directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à assister au
colloque annuel de l'AGFMQ 2017 du 12 au 15 septembre 2017 inclusivement,
à Scott, et ce, pour un montant de 890 $ taxes en sus ainsi que l'adhésion
annuelle au montant de 285 $ taxes en sus auprès de l'Association des
gestionnaires financiers municipaux du Québec;
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QUE le conseil municipal autorise monsieur Martin Paquette, directeur du
service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à assister au
congrès 2017 de l'Association québécoise du loisir municipal, du 4 au 6 octobre
2017 inclusivement, à Drummondville et ce, pour un montant de 425 $ taxes en
sus auprès de Visa Desjardins;
QUE DE PLUS les frais inhérents seront remboursables sur présentation de
pièces justificatives approuvées par le directeur général et secrétaire-trésorier.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

207-06-17

ATELIER DE FORMATION SUR LA COMMUNICATION AUPRÈS DE
L'ENTREPRISE ICEBERG MANAGEMENT - EMPLOYÉS COLS BLEUS ET
CONTREMAÎTRE DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine la dépense effectuée pour l'inscription des
employés cols bleus et du contremaître du service des travaux publics afin de
participer à l'atelier de formation sur la communication auprès de l'entreprise
Iceberg Management qui aura lieu le 15 juin 2017, et ce, pour une somme
totale de 2 850 $ taxes en sus.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

208-06-17

ENTENTE N° 2017-01 « EMBAUCHE D'ÉTUDIANTS » À INTERVENIR
AVEC LE SCFP, SECTION LOCALE 3414
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la signature de la mairesse ainsi que le
directeur général et secrétaire-trésorier de l'entente portant le numéro
2017-01 « Embauche d'étudiants » à intervenir avec le Syndicat canadien de
la fonction publique, section locale 3414 et la Municipalité de Sainte-Sophie.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

209-06-17

ENTENTE N° 2017-02 « MODIFICATION DE L'ARTICLE 4.4 DE LA
CONVENTION COLLECTIVE » À INTERVENIR AVEC LE SCFP, SECTION
LOCALE 3414
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la signature de la mairesse ainsi que le
directeur général et secrétaire-trésorier de l'entente portant le numéro
2017-02 « Modification de l'article 4.4 de la convention collective » à intervenir
avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3414 et la
Municipalité de Sainte-Sophie.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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PÉRIODE DE QUESTIONS
INTERVENANT
Nathalie Nadeau

SUJET
-

Garde animal

-

Subvention couches lavables (dépose des
documents)

-

Feux de circulation au coin de la route 333 /
Val-des-Lacs

-

Faire respecter les règlements

-

Nettoyage coin Sandy et Val-des-Lacs

-

Pétition SAQ

-

Glissière sur rue des Cèdres

-

Endettement Municipalité

-

Projet de lotissement

Royal Filion

Colette Naud

Ronald Gill

Denise Vachon

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

210-06-17

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 20 h.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

ceea

duise Gallant,
Mairesse
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Matthieu Ledoux, CPA, CGA,
Directeur général et secrétaire-trésorier
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