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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 5 septembre 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

268-09-17

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

269-09-17

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)

270-09-17

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 15 AOÛT 2017
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 août 2017 est ratifié
tel que rédigé.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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271-09-17

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'AOÛT 2017
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
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'août 2017, conformément au règlement n° 1173, tel qu'amendé,
totalisant la somme de 155 310,14 $, telles que spécifiées au rapport du
directeur général et secrétaire-trésorier daté du 24 août 2017 et soumis aux
membres du conseil municipal.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

272-09-17

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES — AOÛT 2017
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le registre des chèques et les prélèvements
automatiques pour le mois d'août 2017 :
Folio 101150 :
- chèques portant les numéros 332736 à 332905 inclusivement
représentant un montant de 472 908,50 $;
-

prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 324 972,09 $;

-

prélèvements automatiques pour les dépenses effectuées auprès de
différents fournisseurs représentant un montant de 77 171,15 $.

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.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

Formules Municipales Na 5614-A- MST-0Spécial

273-09-17

RECONNAISSANCE D'UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE
CONSIDÉRANT la Politique de reconnaissance des organismes sans but
lucratif de la Municipalité, adoptée par le conseil municipal le 7 février 2017
par la résolution n° 59-02-17.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal reconnait l'organisme local sans but lucratif de la
Municipalité, soit le Marché de Noël de Sainte-Sophie; le tout
conditionnellement à ce que les conditions administratives exigées par la
Politique de reconnaissance des organismes soient remplies.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

274-09-17

SUBVENTION — MARCHÉ DE NOËL DE SAINTE-SOPHIE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie autorise une subvention d'une somme
de 500 $ au Marché de Noël de Sainte-Sophie pour les dépenses reliées à
l'organisation du marché de Noël 2017 pour les artisans.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

275-09-17

PROJET DE RÈGLEMENT N°2017-07
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-1 RELATIF
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE
« BÂTIMENT
MODIFIER
L'ARTICLE
6.2
PRINCIPAL » ET DE REMPLACER LE CHAPITRE
6.11 « NORMES DE STATIONNEMENT »
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 l'amendement au règlement n° 506-1 relatif
au zonage, tel qu'amendé, afin de modifier l'article
6.2 « Bâtiment principal » et de remplacer le chapitre
6.11 « Normes de stationnement », lors de la séance
ordinaire tenue le 15 août 2017;
CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remise à tous
les membres du conseil au plus tard deux (2) jours
avant la date de la séance d'adoption du présent
règlement et que tous les membres présents à cette
date déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU'

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

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement d'urbanisme
n° 2017-07, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel
qu'amendé, afin de modifier l'article 6.2 « Bâtiment principal » et de
remplacer le chapitre 6.11 « Normes de stationnement »; décrétant ce qui
suit :
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Article '1
L'article 6.2 intitulé : « Bâtiment principal » est modifié par l'ajout de l'article
suivant :
6.2.7 — Nombre de bâtiment principal par terrain
Pour tous les usages, un seul bâtiment principal est autorisé par
terrain. Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments faisant partie
d'un projet intégré.

Article 2
Le chapitre 6.11 intitulé : «Normes de stationnement» est modifié par le
suivant :
6.11.1 - Règles générales
Dans tous les cas, on doit avoir un nombre minimal de cases de
stationnement hors rue pour répondre aux besoins de ou des usagers d'un
immeuble.
Les exigences qui suivent s'appliquent à tout projet de construction, de
transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments ainsi qu'à tout
projet de changement d'usage ou de destination en tout ou en partie d'un
immeuble. Dans le cas d'un agrandissement ou d'une addition, seul
l'agrandissement ou l'addition est soumis aux présentes normes.
Un permis d'occupation ne peut être émis à moins que les cases de
stationnement hors rue n'aient été aménagées selon les dispositions du
présent chapitre.

6.11.2 - Nombre de cases requises
Sous réserve des dispositions particulières, tout usage doit comprendre un
nombre minimal de cases de stationnement.
Le nombre minimal de cases de stationnement pour desservir un usage est
spécifié selon les règles et le tableau suivants :
1 ° Toute fraction d'un nombre de cases atteignant une demie et plus doit
être considérée comme une case additionnelle (ex. : 14,5 = 15 cases).
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2 ° Lorsqu'il y a présence d'un garage privé ou d'un abri d'auto, attaché ou
non à une habitation, il est considéré comme abritant une ou des cases
de stationnement comprises dans le calcul du nombre minimum de
cases de stationnement requis.
3 ° Lorsqu'un usage n'est pas mentionné ci-après, le nombre de cases
minimum obligatoire est déterminé en tenant compte des exigences du
présent article pour un usage comparable ou similaire en termes
d'achalandage et de clientèle.
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4 ° Lorsqu'un bâtiment est affecté de plusieurs usages, le nombre de cases
de stationnement requis correspond à la somme du nombre requis pour
chacun des usages. Toutefois, dans le cas d'un stationnement commun
à plusieurs usages autres que résidentiels, le nombre minimal de cases
est réduit de 15 %.
5 ° Lorsque les exigences ci-dessous sont basées sur le nombre de sièges
et que des bancs existent ou sont prévus au lieu de sièges individuels,
chaque 50 centimètres de banc sera considéré comme l'équivalent d'un
siège.
6 ° Lorsque les exigences ci-dessous sont basées sur le nombre
d'employés et que ce nombre n'est pas déterminé avec précision par
celui qui demande un permis de construction ou un certificat, ce nombre
pourra être établi par comparaison en prenant pour base le nombre
d'employés dans les établissements similaires.
7 ° Lors de l'agrandissement d'un usage ou d'une construction, les
exigences relatives au nombre de cases additionnelles s'appliquent
uniquement en fonction de l'agrandissement et s'ajoutent au nombre de
cases existantes sur le terrain. Ces nouvelles cases de stationnement
requises doivent être aménagées de manière à être conformes au
présent règlement et ne peuvent être réalisées de manière à rendre les
cases existantes non conformes ou d'en aggraver leur situation
dérogatoire.
8 ° Lors de tout changement d'usage, le nombre de cases de stationnement
exigé doit être respecté pour le nouvel usage.
9 ° La superficie de plancher utilisée pour le nombre minimum de cases de
stationnement ne doit pas comprendre les espaces de l'établissement
servant à des fins mécaniques du bâtiment (ex.: chambre de chauffage,
ventilation, etc.).
10 ° Pour les emplacements compris à l'intérieur de la zone Cm, le nombre
de cases exigé est divisé par deux (2).

Nombre minimal de cases de stationnement selon l'usage
NOMBRE MINIMUM DE CASES
DE STATIONNEMENT REQUIS

USAGE
1. RÉSIDENTIEL
a) Unifamilial
maison mobile

incluant

b) Bifamilial et trifamilial

1 case
1,5 case par logement

c) Multifamilial,
habitation
dans un bâtiment à 1,25 case pour chaque logement
usages
multiples,
résidences
pour 1 case par service
personnes âgées
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NOMBRE MINIMUM DE CASES
DE STATIONNEMENT REQUIS

USAGE
2. COMMERCIAL

1 case par 30 mètres carrés de superficie de
plancher

a) Centre commercial

b) Commerce
de
détail,
services professionnels, 1 case par 30 mètres carrés de superficie de
financiers, administratifs plancher
et personnels
c) Commerce de vente au 1 case par 75 mètres carrés de superficie de
plancher
détail d'auto
d) Commerce
de
gros,
entrepôt,
service
1 case par 100 mètres carrés de superficie de
technique,
transport,
plancher
entreprise sans clientèle
sur place
e) Garderie et centre de la 1 case par 30 mètres carrés de superficie de
petite enfance
plancher
1 case par 10 mètres carrés de superficie de
plancher servant comme salon d'exposition

f) Salon funéraire
g) Centre
conditionnement
physique
h) Cinéma, théâtre

i) Centre de congrès
centre d'exposition

j)

de

1 case par 30 mètres carrés de superficie de
plancher
1 case de stationnement par 5 sièges

1 case par 20 mètres carrés de superficie de
plancher, en plus du nombre de cases
et
réglementaires prévu pour les autres usages
qui l'accompagnent (restaurant, boutique,
etc.) qui pourraient s'y trouver

1 case par unité d'hébergement, en plus de
stationnement
unités
de
toutes
les
Services hôteliers, gîte et nécessaires à tous les usages qui
l'accompagnent pris individuellement. Les
auberge
salles à manger sont considérées comme des
restaurants

k) Restaurant, bar salon,
brasserie,
taverne,
discothèque,
cabaret,
1 case par 10 mètres carrés de superficie de
boîte à chanson et autres
plancher
établissements servant à
boire ou à manger, salle
de spectacle
I)

Station-service

3 cases plus 2 cases par baie de service
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NOMBRE MINIMUM DE CASES
DE STATIONNEMENT REQUIS

USAGE
m) Poste
seulement

d'essence

n) Poste d'essence
dépanneur

o) Poste d'essence
lave-auto

avec

3 cases

8 cases

3 cases plus 5 cases en file à l'entrée de
avec l'unité de lavage. L'aire de stationnement du
lave-auto ne doit en aucun temps gêner la
manoeuvre des véhicules accédant aux autres
usages exercés sur le terrain

8 cases plus 5 cases en file à l'entrée de
l'unité de lavage. L'aire de stationnement du
p) Poste d'essence avec
lave-auto ne doit en aucun temps gêner la
dépanneur et lave-auto
manoeuvre des véhicules accédant aux autres
usages exercés sur le terrain
3. INDUSTRIEL
1 case par 125 mètres carrés de superficie de
plancher

a) Industrie
4. PUBLIC
a) Bibliothèque/musée

1 case par 40 mètres carrés de superficie de
plancher

b) École
et
maisons
d'enseignement primaire 1 case par classe et 1 case par 2 employés
et secondaire
c) Enseignement
postsecondaire

5 cases par classe et 1 case par 2 employés

d) Sanatorium, maison de 1 case par
convalescence
6 chambres
e) Temple religieux, église

2

employés

et

1 autre

par

1 case par 5 sièges

f) Hôpital ou établissement
1 case par lit
de soins
g) Minigolf ou
pratique
h) Golf

champ de

2 cases par trou ou unité de pratique
3 cases par trou

i)

Établissement
récréatif
(tennis, billard, quilles, 2 cases par unité de jeu
curling, etc.)

j)

Aréna

1 case par 30 mètres carrés de superficie de
plancher
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6.11.3 - Localisation des cases de stationnement
Règles générales : les cases de stationnement doivent être localisées
sur le même emplacement que l'usage desservi à au moins 1,5 m
(4,92 pi) de la ligne de l'emprise de la rue.
Nonobstant ce qui précède, les cases de stationnement pour les usages
commerciaux de la zone Cm exclusivement doivent être localisées dans
les cours latérales et arrière sauf pour les secteurs de zone Cm-2, Cm6, Cm-7 et Cm-8 où les cases de stationnement dans les cours avant,
latérales et arrière en conformité avec le présent règlement.
Usages résidentiels : Dans les limites des emplacements, le
stationnement est permis sur l'ensemble du terrain et doit respecter une
distance minimale d'au moins un (1) mètre des lignes latérales, avant et
arrière. À l'intérieur du périmètre urbain, la distance entre le
stationnement et la ligne latérale ne doit pas être inférieure à 0,5 m
(1,64 pi). Dans tous les cas, l'espace entre l'aire de stationnement et la
limite de propriété doit recevoir un aménagement paysager composé
d'une végétation herbacée, arbustive ou arborescente.
Cette norme ne s'applique pas aux habitations unifamiliales groupées à la
condition que la marge de recul avant soit augmentée d'un (1) m (3,28 pi)
minimum de la marge de recul prescrite par zone et que les aires de
stationnement soient regroupées deux à deux.
L'aire de stationnement ne peut pas être située dans l'espace de la marge
avant qui est vis-à-vis le bâtiment principal, sauf dans les cas suivants :
1 ° s'il s'agit d'un mur correspondant à un garage ou à un abri d'auto;
2 ° s'il s'agit d'un accès en demi-cercle;
3 ° s'il s'agit d'une habitation multifamiliale;
4 ° s'il s'agit d'un stationnement double ou plus, auquel cas,
l'empiétement maximum devant le mur avant du bâtiment principal
n'excède pas 2 mètres;
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5 ° s'il s'agit d'un lot desservi, l'aire de stationnement peut empiéter de
30 % en front du mur avant du bâtiment principal en mode isolé.
Dans le cas d'une implantation d'un bâtiment principal en mode
jumelé, l'aire de stationnement peut être située en façade pourvu
qu'un espace vert d'une proportion minimale de 30 % soit préservé
sur la largeur du lot en cour avant;
6 ° s'il s'agit d'une habitation multifamiliale ou d'un usage autre que
résidentiel (ex. : commerce, industrie, etc.), une bande de terrain
d'au moins 1,5 mètre doit séparer le bâtiment principal de toute aire
de stationnement, incluant une allée de circulation. De plus, une
bande de 1 mètre minimum est exigée entre l'aire de stationnement
d'un usage autre que résidentiel et la ligne avant du terrain. Cette
bande de terrain doit être gazonnée et plantée d'arbres ou
d'arbustes et ceinturée d'une bordure de béton ou d'asphalte d'une
hauteur minimale de 15 centimètres.
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Usages commerciaux : Pour les usages commerciaux, les aires
peuvent être situées sur un terrain adjacent ou distant d'au plus
200 m (656 pi) de l'usage desservi (distance de marche) pourvu
que :
elles soient localisées dans les limites du même secteur de
zone que l'usage desservi ou dans un secteur de zone
adjacent permettant le même type d'usage;
- l'espace ainsi utilisé soit garanti par servitude et enregistré.

6.11.4 - Stationnement commun
L'aménagement d'une aire commune de stationnement pour desservir plus
d'un usage peut être autorisé sur production d'une preuve d'une servitude
enregistrée selon la loi liant les requérants concernés. Le certificat
d'occupation n'est alors valide que pour la période prévue dans ladite
entente.
Dans tel cas, lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de
chacun des usages ne sont pas simultanés, le nombre total de cases
requises est équivalent au plus grand nombre de cases requis par les usages
qui utilisent simultanément l'aire de stationnement.

6.11.5 - Dimensions des cases de stationnement
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions
minimales suivantes :
-

longueur : 5,5 m (18,08 pi)
largeur : 2,5 m (8,02 pi)

La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur
minimale d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de
circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de
stationnement, être comme suit :
Largeur totale d'une rang"
de cases et de l'allée
de circulation

Angle de
stationnement

Largeur d'une allée
de circulation

0°

3 m (9,8 pi) sens unique

6 m (19,7 pi)

30 °

3 m (9,8 pi) sens unique

7,5 m (24,6 pi)

45 °

3,5 m (11,5 pi) sens unique

9 m (29,5 pi)

60 °

5 m (16,4 pi) sens unique

11 m (36,1 pi)

90 °

6 m (19,7 pi) sens unique

12 m (39,4 pi)

6.11.6 - Accès aux aires de stationnement
1)

Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des
automobiles doit avoir une largeur minimale de six (6) m (19,7 pi) et
maximale de dix (10) m (32,8 pi).
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2)

Une allée d'accès unidirectionnelle pour automobiles doit avoir une
largeur minimale de trois (3) m (9,8 pi) et maximale de six (6) m
(19,7 pi).

3)

Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ainsi que les
allées d'accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le
stationnement.

4)

Les aires de stationnement pour plus de cinq (5) véhicules doivent être
organisées de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et en sortir
en marche avant.

5)

Les rampes ou allées d'accès ne doivent pas avoir une pente
supérieure à huit (8) pour cent. Elles ne doivent pas commencer leur
pente en deçà d'un (1) m (3,28 pi) de la ligne de l'emprise de rue ni
être situées à moins de six (6) m (19,7 pi) de l'intersection des lignes
d'emprise de deux (2) voies publiques.

6)

Les allées de circulation doivent être séparées en tout point de la ligne
de l'emprise de la rue par un espace minimum de 1,5 m (4,9 pi). Aux
endroits jugés nécessaires, des arbustes devront être disposés de
façon à créer un écran continu, pour écarter tout danger
d'éblouissement aux automobilistes circulant sur la voie publique.

7)

La distance entre deux rampes ou allées d'accès sur un même
emplacement ne doit pas être inférieure à huit (8) m (26,24 pi). Dans le
cas d'un bâtiment en mode jumelé, la distance entre deux rampes ou
allées d'accès ne doit pas être inférieure à quatre (4) m (13,12 pi);

8)

Le nombre d'allées d'accès servant pour l'entrée et la sortie des
automobiles est calculé en fonction de la capacité de l'aire de
stationnement :
Capacité

Accès requis

Moins de 15

1

15 à 50

2

51 et plus

4

Les entrées et les sorties devront être indiquées par une signalisation
adéquate.
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6.11.7 - Aménagement et tenue des aires de stationnement
1)

Toutes les surfaces doivent être pavées ou autrement recouvertes de
manière à éliminer tout soulèvement de poussière et à ce qu'il ne
puisse s'y former de boue.

2)

Toute aire de stationnement de plus de cinq (5) véhicules, non
clôturée, doit être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte, de
pierre ou de madriers traités d'un enduit hydrofuge, d'au moins 0,15 m
(0,5 pi) de hauteur et située à au moins un (1) m (3,28 pi) des lignes
séparatives des terrains adjacents et à 1,5 m (4,92 pi) de l'emprise de
la rue. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue.
Dans le cas des usages autres que résidentiels, la bordure est exigée
uniquement en cour avant et en cour latérale donnant sur rue.
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3)

Lorsqu'une aire de stationnement de plus de cinq (5) véhicules, à
l'usage du public en général, est adjacente à un emplacement servant
à un usage résidentiel, elle doit être séparée de cet emplacement par
un muret de maçonnerie, une clôture non ajourée ou une haie dense
de 0,75 m (2,46 pi) de hauteur minimum.
Toutefois, si l'aire de stationnement en bordure d'un emplacement
servant à un usage résidentiel est à un niveau inférieur d'au moins un
(1) m (3,29 pi) par rapport à celui de cet emplacement, aucun muret, ni
clôture ni haie n'est requis.

4)

Les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement
ne doivent pas être supérieures à cinq (5) pour cent ni inférieures à 1,5
pour cent.

5)

Dans tous les cas, on devra s'assurer d'un système de drainage des
eaux de surface adéquat et éviter l'écoulement de ces mêmes eaux
vers les emplacements voisins et les rues.

6)

L'espace entre la bordure exigée et la limite de la propriété ou de
l'emprise de la rue doit recevoir un aménagement paysager composé
d'une végétation herbacée, arbustive et arborescente.

6.11.8 - Permanence des espaces de stationnement
Les exigences de cette réglementation sur le stationnement ont un caractère
obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation.

6.11.9 — Stationnement et accessibilité universelle (personnes handicapées)
Pour tout édifice autre que résidentiel accessible au public, au moins une
case de stationnement doit être réservée et aménagée pour le stationnement
de véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi
assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c. E-20,1)
se servant de fauteuils roulants.
Pour chaque tranche de 40 cases additionnelles requises par le règlement,
une case additionnelle doit être réservée et aménagée.
Les cases de stationnement pour les personnes handicapées doivent
satisfaire les conditions suivantes :
1 ° La case de stationnement doit être localisée à moins de 15 mètres de
l'accès au bâtiment principal.
2 ° La case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 4,6 mètres,
quel que soit l'angle du stationnement par rapport à l'allée de circulation.
3 ° La case de stationnement doit être pavée et ne doit comporter aucune
pente.
4 ° La case de stationnement doit être identifiée par le signe international
pour handicapé physique posé sur le panneau reconnu à cette fin par
les autorités législatives à plus d'un (1) mètre du sol.
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6.11.10 - Utilisation d'une aire de stationnement
Une aire de stationnement doit servir uniquement au stationnement
temporaire des véhicules dont l'usager ou le passager pénètre l'intérieur de
l'immeuble auquel l'aire de stationnement se rattache ou y est associée. De
façon non limitative et sans restreindre la portée du présent article, le
remisage, la réparation, la mise en vente, l'utilisation de véhicules (à des fins
récréatives ou de camping, caravaning (autocaravane) ou à toutes autres
fins) sont prohibés.

6.11.11 — Accès en bordure du boulevard Sainte-Sophie (route 158)
Les présentes dispositions s'appliquent à tout terrain contigu à une section du
boulevard Sainte-Sophie (route 158) sur le territoire de Sainte-Sophie, mais
non incluse dans le périmètre d'urbanisation :
1 ° L'aménagement de toute entrée à une propriété doit respecter les
largeurs maximales prescrites par le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec
(MTMDET).
2 ° Les nouveaux accès doivent être autorisés préalablement à tout
lotissement ou à toute construction d'un bâtiment principal par le
MTMDET.
3 ° L'aménagement des terrains doit permettre d'accéder au réseau routier
sans avoir à reculer sur la route.
4 ° Les accès en commun sont autorisés pour les usages commerciaux et
industriels. La mise en commun des accès doit être priorisée lorsque la
situation le permet.
5 ° Le nombre maximum d'accès au boulevard Sainte-Sophie (route 158)
est limité à un par usage. Toutefois, un second accès est autorisé
lorsque la largeur du terrain en bordure du boulevard Sainte-Sophie
(route 158) excède 75 mètres.

6.11.12 — Aire de manoeuvre
Pour tout usage autre que résidentiel nécessitant l'approvisionnement ou
l'expédition de marchandises par camions, une aire minimale de manoeuvre
(chargement/déchargement) est exigée. L'aire doit être localisée de manière
à ne pas obstruer partiellement ou totalement, ni temporairement une rue
publique lors des opérations de chargement/déchargement ni lors de l'accès
ou du stationnement des camions.
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Les aires de manoeuvre doivent être situées entièrement sur le terrain de
l'usage desservi dans les cours avant, latérales ou arrière.
Les aires de manoeuvre doivent être distinctes des aires de stationnement
requises et aménagées.
Chaque aire de manoeuvre doit être aménagée pour que tous les véhicules
affectés au chargement/déchargement puissent y accéder en marche avant
et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la rue
publique.
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Toutes les surfaces des aires de manoeuvre doivent être pavées ou
autrement recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière
et formation de boue.

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

276-09-17

RÈGLEMENT N° 1212 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-900-01
RELATIF À LA CIRCULATION ET AU
STATIONNEMENT, TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON
À MODIFIER L'ANNEXE « A » - ARRÊTS
OBLIGATOIRES
CONSIDÉRANT QUE

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

CONSIDÉRANT QUE

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

CONSIDÉRANT QU'

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

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
Amende le règ.
SQ-900-01, tel
qu'amendé

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1212, intitulé : Amendement
au règlement n° SQ-900-01 relatif à la circulation et au stationnement, tel
qu'amendé, de façon à modifier l'annexe « A » - Arrêts obligatoires; décrétant
ce qui suit :

Article 1
L'annexe « A » — Arrêts obligatoires est modifiée par le retrait des informations
suivantes :
Nom de la rue

Emplacement

Bourgogne, du

Intersection rue du Merlot, direction est
(n° civique 120)

Bourgogne, du

Intersection rue du Merlot, direction ouest
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Article 2
L'annexe « A » — Arrêts obligatoires est modifiée par l'insertion des
informations suivantes :
Nom de la rue

Emplacement

Achigan Sud, chemin de I'

Intersection rue Murray, direction est

Achigan Sud, chemin de l'

Intersection rue Murray, direction ouest
Intersection rue des Millésimes, direction nordest
Intersection rue des Millésimes, direction sudouest

Bourgogne, du
Bourgogne, du
Jonathan

Intersection rue Joanie, direction nord

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

277-09-17

EMPRUNT TEMPORAIRE — RÈGLEMENTS N° 1207
CONSIDÉRANT QUE le règlement d'emprunt décrit ci-dessous a été
approuvé, par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire, soit :
MontantDate
approuvé

Règlement
Décrétant une dépense et un emprunt de
171 000 $ pour les travaux de construction
1207
de bordures, d'asphaltage et d'éclairage de
la rue Gwendoline

171 000 $

11-08-17

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 madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU

Formules Municipales No 5 514-A-MST-0 Spécial

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 le règlement d'emprunt décrit en
préambule, et ce, n'excédant pas le montant approuvé par le ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;

13929

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

No do raeolution
ou annotation

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 MISE AUX NORMES DE L'USINE DE FILTRATION
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 de travaux relatifs à la mise aux normes de
l'usine de filtration.

278-09-17

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
RÉGULIÈRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE
7 AOÛT 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 7 août 2017.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

279-09-17

DÉROGATION MINEURE — LOTS 2 757 017, 2 756 989 ET 2 756 9901
CHEMIN AUBIN
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 les secteurs de zone
résidentielle de villégiature « Rvx-23 » et « Rv-2 »;
CONSIDÉRANT QUE la largeur du lot projeté est de 34 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige, pour un lot riverain,
une largeur minimale de 50 mètres;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs sont propriétaires du lot 2 756 989;
CONSIDÉRANT QUE les coûts relatifs à la construction de la rue afin de
rendre le lot 2 756 989 constructible sont élevés;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs désirent acquérir les lots 2 756 990 et
2 757 017 (emprise de rue projetée) et former un seul lot distinct;
CONSIDÉRANT les demandeurs projettent la construction d'une résidence;
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CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 7 août 2017, à la résolution 17-60.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure portant
sur les lots 2 757 017, 2 756 989 et 2 756 990, chemin Aubin (6880-42-0449),
soit pour la largeur d'un lot projeté de 34 mètres alors que la réglementation
en vigueur exige, pour un lot riverain, une largeur minimale de 50 mètres;
ET CE, conditionnellement à ce que:
- les demandeurs acquièrent le lot 2 756 990;
- les demandeurs acquièrent le lot 2 757 017 aux conditions établies
par le conseil municipal;
- les lots forment un lot distinct sur les plans officiels du cadastre du
Québec;
- la résidence projetée soit implantée conformément au projet de
lotissement et à la réglementation en vigueur.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

280-09-17

DÉROGATION MINEURE — 112, RUE GABRIELLE-ROY
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-16;
CONSIDÉRANT l'empiètement du bâtiment accessoire projeté (garage séparé)
dans la cour avant, à une distance de 52 mètres de l'emprise de la rue
Gabrielle-Roy;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur ne permet aucun
empiètement d'un bâtiment accessoire dans la cour avant;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal est projeté;
CONSIDÉRANT QUE la forme irrégulière du lot;
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CONSIDÉRANT les caractéristiques naturelles de l'emplacement;
CONSIDÉRANT le certificat d'implantation signé par monsieur Jean-Pierre
Caya, arpenteur-géomètre, daté du 12 juillet 2017, dossier n° 8409-17, plan
JPC-11001-15556, minute n° 11001;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 7 août 2017, à la résolution 17-61.
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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 112, rue Gabrielle-Roy (6977-50-9498), soit pour
l'empiètement d'un bâtiment accessoire projeté (garage séparé) dans la cour
avant, à 52 mètres de l'emprise de la rue alors que la réglementation en
vigueur ne permet aucun empiètement d'un bâtiment accessoire dans la cour
avant.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

281-09-17

APPUI POUR L'ALIÉNATION DU LOT 5 518 827, RUE KIRK, AUPRÈS DE
LA CPTAQ
CONSIDÉRANT QUE la demande de modification vise l'aliénation du lot
5 518 827;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
commerciale extensive « Ce-1 »;
CONSIDÉRANT QU'une partie de l'emplacement visé par la demande est _
utilisé à des fins commerciales par l'acquéreur;
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement d'urbanisme
n° 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 classe 3- FW;
CONSIDÉRANT les critères de décision applicables à la demande (art. 62,
LPTAA), à savoir :
-

-

-

le projet n'affecte pas le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants;
le projet n'a pas de conséquences sur l'utilisation et les possibilités
d'utilisation agricole des lots avoisinants;
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;
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);
le projet n'affecte pas l'homogénéité de la communauté et de
l'exploitation agricole;
le projet n'affecte pas les ressources d'eau et de sol de la municipalité
et de la région.

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 7 août 2017, à la résolution 17-66.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal appuie la demande d'autorisation déposée par
monsieur Guillaume Paquette, arpenteur-géomètre pour l'aliénation du
lot 5 518 827, rue Kirk (7476-56-9811) auprès de la Commission de la
protection du territoire agricole du Québec.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

282-09-17

APPUI POUR L'UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE,
LOT 2 760 396, MONTÉE MASSON, AUPRÈS DE LA CPTAQ
CONSIDÉRANT QUE le projet vise l'ouverture d'un centre d'agilité canin;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
agricole «Ag-2 »;
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement d'urbanisme
n° 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 classe 3-FW;
CONSIDÉRANT les critères de décision applicables à la demande (art. 62,
LPTAA), à savoir :

-

-

-
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-

le projet n'affecte pas le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants;
le projet n'a pas de conséquences sur l'utilisation et les possibilités
d'utilisation agricole des lots avoisinants;
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;
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);
il n'y a pas ailleurs et hors de la zone agricole d'espace approprié
disponible pour réaliser ledit projet;
le projet n'affecte pas l'homogénéité de la communauté et de
l'exploitation agricole;
le projet n'affecte pas les ressources d'eau et de sol de la municipalité
et de la région.

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 7 août 2017, à la résolution 17-67.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal appuie la demande de madame Cynthia
Tourangeau pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, lot 2 760 396,
montée Masson (7474-67-9724) auprès de la Commission de la protection du
territoire agricole du Québec.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

283-09-17

DÉROGATION MINEURE — 121, RUE CHAMPÊTRE
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 QU'un permis pour la construction d'un bâtiment principal
portant le numéro 2008-01121 a été délivré le 18 septembre 2008;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs désirent construire un garage attenant
au bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE la marge latérale donnant sur rue de l'agrandissement _
projeté du bâtiment principal est de 8 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale
donnant sur rue minimale de 10 mètres;
CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation signé par monsieur Jean Blondin,
arpenteur-géomètre, daté du 3 août 2017;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation est mineure;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 7 août 2017, à la résolution 17-68.
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 121, rue Champêtre (6776-13-9772), soit pour la marge
latérale donnant sur rue d'un agrandissement projeté du bâtiment principal de
8 mètres alors que la réglementation en vigueur exige une marge latérale
donnant sur rue minimale de 10 mètres.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

284-09-17

APPUI POUR L'UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE
ET L'ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE, LOTS 4 083 244 ET 4 083 245, RUE
DE L'ÉGLISE, AUPRÈS DE LA CPTAQ
CONSIDÉRANT QUE le projet vise à un projet de raccordement de ligne
d'Hydro-Québec;
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CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
agricole «Ag-4 »;
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement d'urbanisme
n° 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 classes 3-FW;
CONSIDÉRANT les critères de décision applicables à la demande (art. 62,
LPTAA), à savoir :
-

-

-

le projet n'a pas de conséquences sur l'utilisation et les possibilités
d'utilisation agricole des lots avoisinants;
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;
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);
il n'y a pas ailleurs et hors de la zone agricole d'espace approprié
disponible pour réaliser ledit projet;
le projet n'affecte pas l'homogénéité de la communauté et de
l'exploitation agricole;
le projet n'affecte pas les ressources d'eau et de sol de la municipalité
et de la région.

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 7 août 2017, à la résolution 17-69.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal appuie la demande de monsieur Martin Perrier de
l'entreprise Hydro-Québec pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture et
l'enlèvement de sol arable, lots 4 083 244 et 4 083 245, rue de l'Église
(7677-11-2671 et 7677-11-0654) auprès de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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285-09-17

RÉPARTITION DE PROFITS ENGENDRÉS PAR LE TOURNOI DE GOLF
DE SAINTE-SOPHIE À DIVERS ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE
LA MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a engendré des profits
par la tenue de son Tournoi de golf annuel 2017;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu 5 000 $ en cartes-cadeaux de
l'épicerie Metro Famille Thibeault;
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CONSIDÉRANT QU'il est prévu de répartir une somme entre les différents
organismes qui ont participé à cette activité de façon bénévole.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine le versement d'une subvention d'une
somme de 520 $, sous forme de 220 $ en chèque et de 300 $ en cartescadeaux de l'épicerie Metro Famille Thibeault, à chacun des organismes
identifiés ci-dessous :
-

Association lac Duquette
Baseball mineur Sainte-Sophie
Cercle de fermières de Sainte-Sophie (Le)
Club de soccer « Les Cavaliers de Ste-Sophie » inc.
Club optimiste Ste-Sophie
Comité des loisirs du lac Breen de Ste-Sophie inc.
Comité d'École Jean-Moreau
Conseil d'établissement école du Joli-Bois
Fabrique de la paroisse Sainte-Sophie (La)
Humanichat
Maison des jeunes Sainte-Sophie
Le Réveil amical

QUE le conseil municipal entérine le versement d'une subvention d'une
somme de 1 620 $ à l'organisme La Montagne d'Espoir, sous forme de 220 $
en chèque et 1 400 $ en cartes-cadeaux de l'épicerie Metro Famille Thibeault;
QUE DE PLUS, la Municipalité aimerait remercier les présidents d'honneur,
messieurs Frédéric et Martin Thibeault pour leur grande implication lors du
Tournoi de golf de Sainte-Sophie.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

286-09-17

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 255-08-17 RELATIVE AUX
TRAVAUX DE RÉFECTION DE DEUX (2) TERRAINS DE TENNIS
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU

Amende la rés.
n° 255-08-17

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 255-08-17 relative aux
travaux de réfection de deux (2) terrains de tennis de façon à remplacer :
- Le premier alinéa succédant la proposition par le suivant :
QUE le conseil municipal octroie le contrat des travaux de réfection de
deux (2) terrains de tennis au plus bas soumissionnaire conforme, soit
l'entreprise Lavallée et frère (1959) Itée, représentant la somme de
146 988,48 $ taxes en sus; le tout suivant sa soumission reçue le
4 août 2017, et ce, payable à même le règlement n° 1198 pour un
montant taxes en sus de 110 233 $ et de 36 755,48 $ par le fonds
d'administration générale;
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- Au deuxième alinéa succédant la proposition, le montant de 38 370 $
par 38 588,66 $.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

287-09-17

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN ÉCOCENTRE — MRC DE LA RIVIÈREDU-NORD
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Rivière-du-Nord a entrepris des
démarches concernant le projet de la construction d'un nouvel écocentre
dans la municipalité de Sainte-Sophie, le tout dans le cadre d'une
uniformisation des écocentres de la MRC de La Rivière-du-Nord;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a procédé à une analyse, quant à
l'utilité et aux avantages d'un tel projet pour la Municipalité de Sainte-Sophie.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie n'entend pas participer au projet de
construction d'un nouvel écocentre sur son territoire puisque le conseil
municipal désire prioriser des investissements en infrastructures plus
urgentes inclus à son plan triennal des immobilisations.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

288-09-17

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'AOÛT 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 :

Poste
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Nom

Dates / Août

René Sagala

Chauffeur A

1er au 4, 7 au 11, 14
au 18, 21 au 25 et du
28 au 31 inclusivement

Samuel
Destroismaisons

Journalier

3, 4, 8 au 10, 19 et du
28 au 31 inclusivement

Michelle Brière

Secrétaire au service des 4, 5, 10, 11, 14 au 18,
travaux publics et commis à 21 au 25 et du 28 au
31 inclusivement
la bibliothèque (étudiante)

Geneviève Lauzon

Secrétaire du greffe
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Dates / Août

Nom
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Kim St-Louis

Inspectrice en bâtiments ler au 4, 7 au 11, 14
au 18, 21 au 25 et du
adjointe
28 au 31 inclusivement

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

289-09-17

ENGAGEMENT DE PROFESSEURS — SESSION AUTOMNE 2017
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal engage, pour la session automne 2017, les
professeurs ou entreprises suivants :
•

Martin Juteau à titre de professeur de « karaté Shorinjiryu » pour une
durée de 12 semaines au taux horaire de 21 $ et que le taux horaire
sera ajusté à 31 $ si le nombre d'inscriptions dépasse 30 élèves afin
que celui-ci puisse bénéficier d'un assistant au taux horaire de 10 $; le
professeur maintiendra toujours son taux horaire à 21 $;

•

Karaté Taiji Shotokan pour l'atelier « karaté Shotokan » pour une
durée de 12 semaines au taux horaire de 21 $ et que le taux horaire _
sera ajusté à 31 $ si le nombre d'inscriptions dépasse 30 élèves afin
que celui-ci puisse bénéficier d'un assistant au taux horaire de 10 $; le
professeur maintiendra toujours son taux horaire à 21 $;

■

Francine Séguin à titre d'animatrice de l'atelier de l'« heure du conte »
pour une durée de 4 semaines au taux horaire de 20 $;

•

Un animateur à déterminer pour l'atelier de l'« heure du conte » pour
une durée de 6 semaines au taux horaire de 20 $;

•

Diane Slight à titre d'animatrice de l'atelier de « jardin d'enfants » pour
une durée de 10 semaines au taux horaire de 20 $;

•

Johane Gascon à titre de professeure de l'atelier de « peinture sur _
toile » pour une durée de 10 semaines au taux horaire de 20 $;

•

Rébeka Boudreault à titre de professeure de « jazz moderne » et
« ballet jazz/création » pour une durée de 12 semaines au taux horaire
de 20 $;

•

Daphnée St-Jean à titre d'adjointe à la professeure de «jazz
moderne », « ballet jazz/création » si le nombre d'inscriptions atteint
9 élèves et plus par groupe formé, et ce, pour une durée de
12 semaines au taux horaire de 12 $;

■

Katy Dedelus à titre de professeure de « zumba » et « zumba kids »
pour une durée de 12 semaines au taux horaire de 20 $;

■

Ingrid Pearson à titre de professeure de « zumba » pour une durée de
12 semaines au taux horaire de 20 $;

•

France Malette à titre de professeure de « power yoga », « pilates »,
« cardio intervalle » « remise en forme », et « essentrics » pour une
durée de 12 semaines au taux horaire de 20 $;

■

Linda Desrochers à titre de professeure de l'atelier « créatif huile et
acrylique » pour une durée de 10 semaines au taux horaire de 20 $;

■

Cirque Vire-volte pour l'animation de l'atelier de « cirque » pour une
durée de 10 semaines au taux horaire de 20 $;
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•

Des Mots-O-Galop pour l'animation des ateliers équestres du
14 octobre 2017 au taux horaire de 20 $;

•

Lorry Bisson à titre de surveillante pour l'activité « hockey cosom »
pour une durée de 10 semaines au taux horaire de 15 $;

■

Linda Leith à titre de professeure de l'atelier « écriture » pour une
durée de 10 semaines et l'atelier « boulangerie » à raison de 3 cours
au taux horaire de 20 $;

•

Un professeur à déterminer pour les ateliers « espagnol I » et
« espagnol II » pour une durée de 12 semaines au taux horaire de
20 $;

Il

David Therrien à titre de professeur de l'atelier « illustrations et
création de bandes dessinées » pour une durée de 10 semaines au
taux horaire de 20 $;

■

Laurie Babineau à titre de professeure de « ballet classique » et
« danse créative » pour une durée de 10 semaines au taux horaire de
18 $ ;

•

Katleen Lefebvre à titre de professeure de « danse urbaine » pour une
durée de 12 semaines au taux horaire de 20 $;

•

Pascale Rochette à titre de professeure de l'atelier « initiation à la
musique » pour une durée de 10 semaines au taux horaire de 20 $;

•

Marie-Ève Ricard à titre de professeure de « cardio muscu », « cardio
kick » et « 100 % zen » pour une durée de 12 semaines au taux
horaire de 20 $;

QUE le nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes
formés pour chaque cours ou atelier offert;
QUE, si un des cours cités ci-dessus ne comprend pas un nombre suffisant
d'inscriptions, la Municipalité se réserve le droit d'annuler ledit cours et de ne
pas engager le professeur;
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)

290-09-17

ENGAGEMENT DES BRIGADIÈRES - ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU

Formules Municipales No 5614-A• MST-0Spécial

QUE le conseil municipal engage, rétroactivement au 31 août 2017,
mesdames Michelle Brière, Guylaine Fortier et Diane Slight à titre de
brigadière pour l'année scolaire 2017-2018 au taux horaire de 24 $, soit pour :
- l'intersection de la montée Masson et de la rue St-Joseph pour se
rendre à l'école Jean-Moreau;
- la traverse de la rue de Val-des-Chênes face à l'école du Joli-Bois.
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QUE DE PLUS, le conseil municipal engage mesdames Sylvie Dubois et
Francine Lauzon à titre de brigadière remplaçante pour l'année scolaire 20172018 au taux horaire de 24 $.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

291-09-17

FORMATION « ORGANISATION DES OPÉRATIONS D'UN SERVICE
INCENDIE AVEC POMPIERS À TEMPS PARTIEL SANS GARDE » DANS
LE CADRE DU PROGRAMME OFFICIER I - MESSIEURS ÉRIC CORBEIL,
MARC-ANDRÉ FILION ET JOHNNY FURTADO, POMPIERS À TEMPS
PARTIEL
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le paiement de l'inscription de messieurs
Éric Corbeil, Marc-André Filion et Johnny Furtado, pompiers à temps partiel
auprès de la Municipalité de Saint-Hippolyte afin de participer à la formation
« Organisation des opérations d'un service incendie avec pompiers à temps
partiel sans garde » dans le cadre du programme Officier I qui se déroulera
les 23, 24 septembre, 14, 15, 28 et 29 octobre 2017, et ce, pour une somme
maximale de 350 $ chacun.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

292-09-17

FORMATION « DÉSINCARCÉRATION » - MESSIEURS ALEXANDRE
BERTRAND, JASON O'BRIEN ET GÉRARD DESCÔTEAUX, POMPIERS À
TEMPS PARTIEL
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le paiement de l'inscription de messieurs
Alexandre Bertrand, Jason O'Brien et Gérard Descôteaux, pompiers à temps
partiel auprès de Centre de formation incendie de Blainville afin de participer
à la formation « Désincarcération » qui se déroulera au mois d'octobre et
novembre prochain pour une durée de 30 heures, et ce, pour une somme
maximale de 1 100 $ chacun.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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293-09-17

FORMATION « SIMDUT 2015: LE SYSTÈME D'INFORMATION SUR LES
MATIÈRES DANGEREUSES UTILISÉES AU TRAVAIL : PERSONNERESSOURCE » - MONSIEUR PASCAL GRENIER, DIRECTEUR ADJOINT
DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le paiement de l'inscription de monsieur
Pascal Grenier, directeur adjoint du service sécurité incendie auprès de
I'APSAM (Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur
« affaires municipales ») afin de participer à la formation « SIMDUT 2015: le
système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail :
personne-ressource » qui se déroulera les 11 et 12 octobre 2017, et ce, pour
une somme maximale de 400 $.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

294-09-17

AUTORISATION DE SIGNATURES — CONVENTION COLLECTIVE DU
SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC, SECTION LOCALE
SAINTE-SOPHIE
CONSIDÉRANT QUE la convention collective du Syndicat des pompiers du
Québec, section locale Sainte-Sophie est échue depuis le 31 décembre 2016;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire que ses relations de travail soient
harmonieuses afin d'améliorer la productivité et l'efficience de ses employés;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité reconnaît que l'attitude et l'implication de
chacun de ses employés se reflètent sur l'image de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle convention intervenue avec le Syndicat
des pompiers du Québec, section locale Sainte-Sophie sera en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2021.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil municipal entérine la signature de la convention collective du
Syndicat des pompiers du Québec, section locale Sainte-Sophie datée du
29 août 2017.
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(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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PÉRIODE DE QUESTIONS
SUJET

INTERVENANT
Simon Dupuis

André Beauchamp

-

-

Ronald Gill

-

Changement de zonage au 584, rue de
l'Église
Achigan Est
Ancien hôtel de ville
Déneigement et épandage d'abrasifs des
voies de circulation (hivers 2017-2020)
Plan de gestion des matières résiduelles
2016-2020
Suivi route de contournement

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

295-09-17

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 19 h 44.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

Louise Gallant,
Mairesse

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