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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 21 novembre 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

327-11-17

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
Normand Aubin, district n° 6

Est également présent monsieur

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

Était absent monsieur le conseiller

Guy Lamothe, district n° 5

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)

328-11-17

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)

329-11-17

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 3 OCTOBRE 2017
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 octobre 2017 est
ratifié tel que rédigé.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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330-11-17

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'OCTOBRE 2017
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte le compte rendu des dépenses autorisées
par le directeur général et secrétaire-trésorier de 7 000 $ et moins pour le
mois d'octobre 2017, conformément au règlement n° 1173, tel qu'amendé,
totalisant la somme de 143 159,82 $, telles que spécifiées au rapport du
directeur général et secrétaire-trésorier daté du 31 octobre 2017 et soumis
aux membres du conseil municipal.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

331-11-17

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

chèques portant les numéros 333127 à 333260 et 1 à 142
inclusivement représentant un montant de 1 834 978,55 $;

- prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 453 896,86 $;
-

prélèvements automatiques pour les dépenses effectuées auprès de
différents fournisseurs représentant un montant de 51 865,12 $.

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

332-11-17

AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE À L'ÉCOLE DU GRAND-HÉRON —
ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES POUR LES JEUNES DE
6E ANNÉE
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal autorise une aide financière d'une somme de 350 $ à
l'école du Grand-Héron afin de soutenir la réalisation d'activités sportives et
culturelles pour les jeunes de 6e année.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

333-11-17

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 Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal reconnait l'organisme local sans but lucratif de la
Municipalité, soit le Club Optimiste Sainte-Sophie 2017; 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)

334-11-17

GESTION ET EXPLOITATION COMPLÈTE DES STATIONS DE
TRAITEMENT DE L'EAU DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE /
2018-2019-2020
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public présenté en octobre par le biais du
système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO)
concernant la gestion et exploitation complète des stations de traitement de
l'eau de la Municipalité de Sainte-Sophie;
CONSIDÉRANT QUE trois (3) soumissionnaires ont présenté une soumission,
et ce, conformément aux exigences demandées, il s'agit de :
Entreprise

Mensuel

Mensuel

36 mois

Prolongation
24 mois

Nordikeau inc.

9 898,00 $

10 300,00 $

Aquatech société de gestion de l'eau inc.

10 833,33 $

11 666,66 $

Veolia Énergie Canada Inc.

12 009,88 $

18 375,11 $

Prix mensuel, taxes en sus.
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise
Nordikeau inc.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal octroie le contrat de gestion et d'exploitation
complète des stations de traitement de l'eau de la Municipalité de SainteSophie pour la période du ler janvier 2018 au 31 décembre 2020
inclusivement au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise
Nordikeau inc. au montant mensuel de 9 898 $ taxes en sus, le tout suivant
sa soumission déposée le 10 novembre 2017; payable à même les budgets
2018, 2019 et 2020;
QUE le conseil municipal statuera par voie de résolution sur la prolongation
possible de 24 mois dudit contrat avant le ler décembre de l'année de
renouvellement;
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)

335-11-17

MANDAT AU PROCUREUR DE LA COUR MUNICIPALE DE MIRABEL I
RÈGLEMENT DE DIVERS DOSSIERS
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal mandate le procureur de la Cour municipale de
Mirabel, ou en son absence, son substitut, afin d'entamer des procédures
judiciaires relativement aux dossiers suivants :
•
•
•
•
•
•
•

3231, rue Godard (6675-85-0649)
1070, boulevard Sainte-Sophie (7576-09-5041)
2458, 2e Rue (7373-86-2095)
2454, 2e Rue (7373-87-5637)
Lot 2 760 021, 2e Rue (7373-86-0134)
320, rue Desjardins (lot 4 036 599) (6877-42-3674)
671, rue Mathieu (7278-54-4508)

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)

Formules Municipales No 56 14-A-MST-0Spécial

336-11-17

COLLECTES SUPPLÉMENTAIRES DES ORDURES MÉNAGÈRES POUR
LES MOIS DE JUIN, JUILLET ET AOÛT 2018
CONSIDÉRANT les nombreuses demandes de citoyens désirant obtenir des
collectes hebdomadaires pour la période estivale.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal entérine le contrat accordé auprès de l'entreprise
RCI environnement, division de WM Québec inc. pour l'enlèvement, transport
des déchets et rebuts divers afin d'y ajouter des collectes pour les mois de
juin, juillet et août 2018, pour une somme de 18 500 $ taxes en sus, le tout
suivant son offre de service datée du 17 novembre 2017;
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)

337-11-17

RÈGLEMENT N° 1213 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-901
RELATIF À LA PROPRETÉ, LA SÉCURITÉ, LA
PAIX ET L'ORDRE DANS LES RUES, LES
TROTTOIRS, LES PARCS ET LES PLACES
PUBLIQUES, TEL QU'AMENDÉ DE FAÇON À
L'ARTICLE
4 « HEURES
MODIFIER
D'OUVERTURE »
CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Normand Aubin a donné un
avis de motion à l'effet qu'il présentera ou fera
présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement
décrétant l'amendement au règlement n° SQ-901 _
relatif à la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre dans
les rues, les trottoirs, les parcs et les places
publiques, tel qu'amendé, de façon à modifier
l'article 4 « Heures d'ouverture », lors de la séance
ordinaire tenue le 3 octobre 2017;
CONSIDÉRANT QU'

il y a eu présentation du projet de règlement à la
séance ordinaire tenue le 3 octobre 2017;

CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remise à tous
les membres du conseil au plus tard trois (3) jours
avant la date de la séance d'adoption du présent
règlement et que tous les membres présents à cette
date déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU'

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

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
Amende
le
règlement
n° SQ-901, tel
qu'amendé

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1213, intitulé : Amendement
au règlement n° SQ-901 relatif à la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre
dans les rues, les trottoirs, les parcs et les places publiques, tel qu'amendé,
de façon à modifier l'article 4 « Heures d'ouverture »; à savoir :
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Article 1
L'article 4 « Heures d'ouverture » est remplacé par qui suit :
Les parcs sont fermés au public de 22 h à 8 h sauf dans le cas où
une activité est organisée par les autorités de la Municipalité.
Nonobstant ce qui précède, la halte routière sise en bordure du
boulevard Sainte-Sophie est ouverte au public en tout temps.

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

338-11-17

RÈGLEMENT D'URBANISME N° 1214 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
N° 5064 RELATIF AU ZONAGE,
TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE
MODIFIER LE CHAPITRE 6
« DISPOSITIONS COMMUNES À
TOUTES LES ZONES » PAR
L'AJOUT DE L'ARTICLE 6.2.7
« NOMBRE DE BÂTIMENT
PRINCIPAL PAR TERRAIN » ET
LE REMPLACEMENT DE
L'ARTICLE 6.11 « NORMES DE
STATIONNEMENT »

Formules Municipales No 5614-A-MST-0 Spécial

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 QU'

un premier projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 5 septembre 2017;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 12 septembre 2017
(16 novembre 2017, erratum), de la Municipalité
régionale de comté de La Rivière-du-Nord, l'opinion
que ledit projet de règlement est présumé conforme
aux orientations, aux objectifs ainsi qu'aux
dispositions normatives du document complémentaire
du SADR;

CONSIDÉRANT QUE

le projet de règlement a été soumis à la consultation
publique le 26 septembre 2017; quant à son objet et
aux conséquences de son adoption;

CONSIDÉRANT QU'

un second projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 3 octobre 2017;
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CONSIDÉRANT QU'

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

CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remise à tous
les membres du conseil au plus tard trois (3) jours
avant la date de la séance d'adoption du présent
règlement et que tous les membres présents à cette
date déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU'

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

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
Amende le
règlement n° 5061,
tel qu'amendé

QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n° 1214, intitulé :
Amendement au règlement n° 506-I relatif au zonage, tel qu'amendé, afin de
modifier le chapitre 6 « Dispositions communes à toutes les zones » par
l'ajout de l'article 6.2.7 « Nombre de bâtiment principal par terrain » et le
remplacement de l'article 6.11 « Normes de stationnement »; décrétant ce qui
suit :

Article I
L'article 6.2 « 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
L'article 6.11 « 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.
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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).
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.
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.).
-

4
à

10 ° Pour les emplacements compris à l'intérieur de la zone Cm, le nombre
de cases exigé est divisé par deux (2).

Z
°
m
q
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Nombre minimal de cases de stationnement selon l'usage
NOMBRE MINIMUM DE CASES
DE STATIONNEMENT REQUIS

USAGE
1. RÉSIDENTIEL
a) Unifamilial
maison mobile

incluant

1 case
1,5 case par logement

b) Bifamilial et trifamilial

habitation
c) Multifamilial,
dans un bâtiment à 1,25 case pour chaque logement
usages
multiples,
résidences
pour 1 case par service
personnes âgées
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
détail d'auto
plancher
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

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
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NOMBRE MINIMUM DE CASES
DE STATIONNEMENT REQUIS

USAGE

j)

1 case par unité d'hébergement, en plus de
unités
de
stationnement
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,
cabaret
discothèque,
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

m) Poste
seulement

3 cases plus 2 cases par baie de service
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
a) Industrie

1 case par 125 mètres carrés de superficie de
plancher

4. PUBLIC
a) Bibliothèque/musée

1 case par 40 mètres carrés de superficie de
plancher

I
1
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b) École
maisons
et
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

2
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USAGE

NOMBRE MINIMUM DE CASES
DE STATIONNEMENT REQUIS

e) Temple religieux, église

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)

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

j)

Aréna

1 case par 30 mètres carrés de superficie de
plancher

6.11.3 - Localisation des cases de stationnement
X

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;
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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;
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.

:.:

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

Formules Municipales No 5614-A-MST-0Spécial

:-:

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 :
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Angle de
stationnement

Largeur d'une allée
de circulation

0°

3 m (9,8 pi) sens unique

Largeur totale d'une rang,
de cases et de l'allée
de circulation
,-1
6 ni (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).

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) ni (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.

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.
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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.

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.
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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.
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 manœuvre 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.
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)

339-11-17

CONCORDANCE, COURTE ÉCHÉANCE ET PROLONGATION
RELATIVEMENT A UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE
787 500 $ QUI SERA REALISÉ LE 28 NOVEMBRE 2017 - RÈGLEMENTS
NOS 827, 828, 829, 837, 842, 843, 844, 846, 847, 849, 850, 851, 852, 853,
854, 861, 863, 888 ET 1132

Formules Municipales No 5614-A-MST-0 Spécial

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de
Sainte-Sophie souhaite emprunter par billets pour un montant total de
787 500 $ qui sera réalisé le 28 novembre 2017, réparti comme suit :
Règlements d'emprunts n°s
827
828
829
837
842
843
844
846
847
849
850
851
852
853

Pour un montant de $
11 800 $
66 940 $
10 900 $
42 783 $
3 586 $
9 420 $
7 300 $
6 900 $
18 500 $
12 752 $
9 600 $
7 100 $
23 200 $
9 900 $
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Pour un montant de $
19 217 $
26 400 $
19 400 $
19 500 $
462 302 $

Règlements d'emprunts es
854
861
863
888
1132

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en
conséquence;
CONSIDÉRANT QUE, conformément au ler alinéa de l'article 2 de la Loi sur
les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet
emprunt et pour les règlements d'emprunts numéros 827, 828, 829 et 1132,
la Municipalité de Sainte-Sophie souhaite réaliser l'emprunt pour un terme
plus court que celui originellement fixé à ces règlements;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie avait le
14 novembre 2017, un emprunt au montant de 333 700 $, sur un emprunt
original de 580 700 $, concernant le financement des règlements d'emprunts
numéros 827, 828, 829, 837, 842, 843, 844, 846, 847, 849, 850, 851, 852,
853, 854, 861, 863 et 888;
CONSIDÉRANT QUE, en date du 14 novembre 2017, cet emprunt n'a pas
été renouvelé;
CONSIDÉRANT QUE l'emprunt par billets qui sera réalisé le
28 novembre 2017 inclut les montants requis pour ce refinancement;
CONSIDÉRANT QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de
l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements
d'emprunts numéros 827, 828, 829, 837, 842, 843, 844, 846, 847, 849, 850,
851, 852, 853, 854, 861, 863 et 888;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE les règlements d'emprunts indiqués au ler alinéa du préambule soient
financés par billets, conformément à ce qui suit :
1. les billets seront datés du 28 novembre 2017;
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 28 mai et le
28 novembre de chaque année;
3. les billets seront signés par la mairesse et le secrétaire-trésorier;
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :
2018
69 000 $
2019
70 900 $
2020
73 200 $
2021
75 400 $
2022
77 800 $
2022 J 421 200 $

(à payer en 2022)
(à renouveler)
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QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour
les années 2023 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts
numéros 827, 828, 829 et 1132 soit plus court que celui originellement fixé,
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 28 novembre 2017),
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;
QUE, compte tenu de l'emprunt par billets du 28 novembre 2017, le terme
originel des règlements d'emprunts numéros 827, 828, 829, 837, 842, 843,
844, 846, 847, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 861, 863 et 888, soit prolongé
de 14 jours.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

340-11-17

ADJUDICATION D'UNE ÉMISSION D'OBLIGATIONS À LA SUITE DES
DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES - RÈGLEMENTS
D'EMPRUNT Nos 827, 828, 829, 837, 842, 843, 844, 846, 847, 849, 850,
851, 852, 853, 854, 861, 863, 888 ET 1132
CONSIDÉRANT les soumissions pour l'émission de billets.
Date
21 novembre 2017
d'ouverture :
Heure
10 h
d'ouverture :
Ministère des
Finances du
d'ouverture :
Québec
Montant :

787 500 $

Nombre de
soumissions :
Échéance
moyenne :
Taux de coupon
d'intérêt
moyen :
Date
d'émission :

3
4 ans et 1 mois
2,5205 ')/0
28 novembre 2017

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a demandé, à cet
égard, par l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement
municipal », des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée
du 28 novembre 2017, au montant de 787 500 $;
CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de
l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois
soumissions conformes, le tout selon l'article 1066 du Code municipal du
Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet
article.

Formules Municipales No 5614-A-MST-0 Spécial

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
69 000
70 900
73 200
75 400
499 000

$
$
$
$
$

2,00000 %
2,05000 %
2,25000 %
2,40000 %
2,60000 %
Prix : 98,74200

Coût réel : 2,84778 %
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2 - BANQUE ROYALE DU CANADA
69 000 $
70 900 $
73 200 $
75 400 $
499 000 $
Prix : 100,00000

2,85000 %
2,85000 %
2,85000 `)/0
2,85000 %
2,85000 %

2018
2019
2020
2021
2022

Coût réel : 2,85000 %

3 - CAISSE DESJARDINS DE ST-ANTOINE-DES-LAURENTIDES
69 000 $
70 900 $
73 200 $
75 400 $
499 000 $
Prix : 100,00000

3,09000 %
3,09000 %
3,09000 %
3,09000 %
3,09000 %

2018
2019
2020
2021
2022

Coût réel : 3,09000 %

CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la
soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
est la plus avantageuse;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
comme s'il était ici au long reproduit;
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie accepte l'offre qui lui est faite de
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en
date du 28 novembre 2017 au montant de 787 500 $ effectué en vertu des
règlements d'emprunts numéros 827, 828, 829, 837, 842, 843, 844, 846, 847,
849, 850, 851, 852, 853, 854, 861, 863, 888 et 1132. Ces billets sont émis
au prix de 98,74200 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets,
échéant en série cinq (5) ans;
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l'ordre du
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

AVIS DE MOTION CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
APPLICABLE AUX ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-SOPHIE
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 dans lequel le code
d'éthique et de déontologie applicable aux élus sera révisé et adopté pour
remplacer le code antérieur.
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341-11-17

PROJET DE RÈGLEMENT CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINTE SOPHIE RÉVISÉ
CONSIDÉRANT QUE

l'article 13 de la LÉDMM prévoit que toute
municipalité doit, suivant toute élection générale et
avant le 1er mars suivant, adopter à l'intention de
ses élus un code d'éthique et de déontologie révisé
qui remplace celui en vigueur, avec ou sans
modification;

CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remise à tous
les membres du conseil au plus tard trois (3) 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.
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal présente un projet de règlement révisé visant le
remplacement de celui en vigueur sans modification, à savoir :

ARTICLE 1 : TITRE
Le titre du présent code est : Code d'éthique et de déontologie des élus de
la Municipalité de Sainte-Sophie révisé.

ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE
Le présent code s'applique à tout membre du conseil de la Municipalité de
Sainte-Sophie.

ARTICLE 3 : BUTS DU CODE
Le présent code poursuit les buts suivants :
1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d'un membre du
conseil de la Municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des
valeurs de la Municipalité;
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2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces
valeurs dans le processus de prise de décision des élus et, de façon
générale, dans leur conduite à ce titre;
3) Prévenir les conflits éthiques et s'il en survient, aider à les résoudre
efficacement et avec discernement;
4) Assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements
déontologiques.
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ARTICLE 4 : VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ
Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de façon
générale, la conduite des membres du conseil de la municipalité en leur
qualité d'élus, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas
explicitement prévues dans le présent code ou par les différentes politiques
de la municipalité.
1) L'intégrité
Tout membre valorise l'honnêteté, la rigueur et la justice.
2) La prudence dans la poursuite de l'intérêt public
Tout membre assume ses responsabilités face à la mission d'intérêt public
qui lui incombe. Dans l'accomplissement de cette mission, il agit avec
professionnalisme, ainsi qu'avec vigilance et discernement.
3) Le respect envers les autres membres, les employés de la
municipalité et les citoyens
Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à
celui-ci et agit avec respect envers l'ensemble des personnes avec
lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions.
4) La loyauté envers la municipalité
Tout membre recherche l'intérêt de la municipalité.
5) La recherche de l'équité
Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du
possible, en interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit.
6) L'honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil
Tout membre sauvegarde l'honneur rattaché à sa fonction, ce qui
présuppose la pratique constante des cinq valeurs précédentes : l'intégrité,
la prudence, le respect, la loyauté et l'équité.

ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE
5.1

Application

Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d'un élu à
titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission
a) de la municipalité ou,
b) d'un autre organisme lorsqu'il y siège en sa qualité de membre du conseil
de la municipalité.
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5.2

Objectifs

Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :
1. toute situation où l'intérêt personnel du membre du conseil peut
influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses
fonctions;
2. toute situation qui irait à l'encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q.,
chapitre E-2.2);
3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres
inconduites.

5.3

Conflits d'intérêts

5.3.1 II est interdit à tout membre d'agir, de tenter d'agir ou d'omettre d'agir
de façon à favoriser, dans l'exercice de ses fonctions, ses intérêts
personnels ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre personne.
5.3.2 II est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour
influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre personne de
façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d'une manière abusive,
ceux de toute autre personne.
Le membre est réputé ne pas contrevenir au présent article lorsqu'il
bénéficie des exceptions prévues aux quatrième et cinquième alinéas
de l'article 5.3.7.
5.3.3 II est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d'accepter ou de
recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque
avantage que ce soit en échange d'une prise de position sur une
question dont un conseil, un comité ou une commission dont il est
membre peut être saisi.
5.3.4 Il est interdit à tout membre d'accepter tout don, toute marque
d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut
influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses
fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.
5.3.5 Tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par
un membre du conseil municipal et qui n'est pas de nature purement
privée ou visé par l'article 5.3.4 doit, lorsque sa valeur excède 200 $,
faire l'objet, dans les trente jours de sa réception, d'une déclaration
écrite par ce membre auprès du greffier ou du secrétaire-trésorier de la
municipalité. Cette déclaration doit contenir une description adéquate
du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu, et préciser le
nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception.
Le (greffier) (secrétaire-trésorier) tient un registre public de ces
déclarations.
5.3.6 Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect
dans un contrat avec la municipalité ou un organisme visé à l'article
5.1.
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Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas
suivants :
1° le membre a acquis son intérêt par succession ou par donation et y
a renoncé ou s'en est départi le plus tôt possible;
2° l'intérêt du membre consiste dans la possession d'actions d'une
compagnie qu'il ne contrôle pas, dont il n'est ni un administrateur ni
un dirigeant et dont il possède moins de 10 % des actions émises
donnant le droit de vote;
3° l'intérêt du membre consiste dans le fait qu'il est membre,
administrateur ou dirigeant d'un autre organisme municipal, d'un
organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels, d'un organisme à but non lucratif ou d'un organisme
dont la loi prévoit que cette personne doit être membre,
administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la
municipalité ou de l'organisme municipal;
4° le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un
remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un
service auquel le membre a droit à titre de condition de travail
attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de l'organisme
municipal;
5° le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de
fonctionnaire ou d'employé dont l'occupation ne rend pas inéligible
son titulaire;
6° le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon
générale par la municipalité ou l'organisme municipal;
7° le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non
préférentielles, d'un immeuble;
8° le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres
offerts au public par la municipalité ou l'organisme municipal ou
dans l'acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des
conditions non préférentielles;
9° le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le
membre est obligé de faire en faveur de la municipalité ou de
l'organisme municipal en vertu d'une disposition législative ou
réglementaire;
10° le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la municipalité ou
l'organisme municipal et a été conclu avant que le membre
n'occupe son poste au sein de la municipalité ou de l'organisme et
avant qu'il ne pose sa candidature à ce poste lors de l'élection où il
a été élu;
11° dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la municipalité
ou de l'organisme municipal exige que le contrat soit conclu de
préférence à tout autre.
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5.3.7 Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être prise
en considération une question dans laquelle il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature
générale de cet intérêt, avant le début des délibérations sur cette
question. Il doit aussi s'abstenir de participer à ces délibérations, de
voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question.
Lorsque la séance n'est pas publique, le membre doit, en plus de ce
qui précède, divulguer la nature générale de son intérêt, puis quitter la
séance, pour tout le temps que dureront les délibérations et le vote sur
cette question.
Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt
pécuniaire est prise en considération lors d'une séance à laquelle il est
absent, il doit, après avoir pris connaissance de ces délibérations,
divulguer la nature générale de son intérêt, dès la première séance à
laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où l'intérêt du membre
consiste dans des rémunérations, des allocations, des
remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d'autres
conditions de travail attachés à ses fonctions au sein de la municipalité
ou de l'organisme municipal.
Il ne s'applique pas non plus dans le cas où l'intérêt est tellement
minime que le membre ne peut raisonnablement être influencé par lui.

5.4

Utilisation des ressources de la Municipalité :

Il est interdit à tout membre d'utiliser les ressources de la municipalité ou de
tout autre organisme visé à l'article 5.1, à des fins personnelles ou à des fins
autres que les activités liées à l'exercice de ses fonctions.
La présente interdiction ne s'applique pas lorsqu'un membre utilise, à des
conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition des
citoyens.

5.5

Utilisation ou communication de renseignements confidentiels :

Formules Municipales No 5614-A- MST-0Spécial

Il est interdit à tout membre d'utiliser, de communiquer, ou de tenter d'utiliser
ou de communiquer, tant pendant son mandat qu'après celui-ci, des
renseignements obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions et qui ne sont pas généralement à la disposition du public, pour
favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.

5.6 Après-mandat
Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un
membre d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne
morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-même ou
toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre
de membre du conseil de la municipalité.
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5.7

Abus de confiance et malversation

Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l'usage d'un
tiers un bien appartenant à la municipalité.

5.8

Communications lors d'une activité de financement politique

Il est interdit à tout membre du conseil de faire l'annonce, lors d'une activité
de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un
contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une
décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été
prise par l'autorité compétente de la municipalité.
Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce
que ces employés respectent l'interdiction prévue au premier alinéa. En cas
de non-respect de cette interdiction par l'un de ceux-ci, le membre du conseil
en est imputable aux fins de l'imposition des sanctions prévues à l'article 31
de la Loi. »

ARTICLE 6 : MÉCANISMES DE CONTRÔLE
6.1

Tout manquement à une règle prévue au présent code par un membre
du conseil municipal peut entraîner l'imposition des sanctions
suivantes :
1) La réprimande;
2) La remise à la municipalité, dans les trente jours de la décision de
la Commission municipale du Québec :
a) du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu ou de
la valeur de ceux-ci;
b) de tout profit retiré en contravention d'une règle du présent
code.
3) Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre
somme reçue, pour la période qu'a duré le manquement à une
règle du présent code, en tant que membre d'un conseil, d'un
comité ou d'une commission de la municipalité ou d'un organisme
visé à l'article 5.1;
4) La suspension du membre du conseil municipal pour une période
dont la durée ne peut excéder 90 jours; cette suspension ne peut
avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat.
Lorsqu'un membre du conseil municipal est suspendu, il ne peut
siéger à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité,
ou en sa qualité de membre d'un conseil de la municipalité, d'un
autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation, ou
toute autre somme de la municipalité ou d'un tel organisme.
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ARTICLE 7 : REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace le règlement n° 1114, tel qu'amendé.

ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.

(Adopté à l'unanimité des conseillers et conseillères)

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
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° SQ-900-01 relatif à la circulation et stationnement, tel
qu'amendé, de façon à modifier l'annexe « A » - Arrêts obligatoires.

342-11-17

PROJET DE RÈGLEMENT AMENDEMENT
RÈGLEMENT
AU
N° SQ-900-01 RELATIF À LA CIRCULATION
ET STATIONNEMENT, TEL QU'AMENDÉ,
AFIN DE MODIFIER L'ANNEXE « A » —
ARRÊTS OBLIGATOIRES
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal présente un projet de règlement visant
l'amendement au règlement n° SQ-900-01 relatif à la circulation et
stationnement, tel qu'amendé, afin de modifier l'annexe « A » — Arrêts
obligatoires; à savoir :
L'annexe « A » — Arrêts obligatoires est modifiée par l'insertion des
informations suivantes :
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Nom de la rue

Emplacement

Clément

Intersection rue Sainte-Marie, direction sud

Dupré

Intersection rue du Grand-Bois, direction sud

Grand-Bois, du

Intersection rue Dupré, direction est

Grand-Bois, du

Intersection rue Dupré, direction ouest

Grand-Bois, du

Intersection rue des Bois, direction est

Masson, montée

Intersection 1re Rue, direction sud

Masson, montée

Intersection 1re Rue, direction nord
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Nom de la rue

Emplacement

Morel, montée

Intersection chemin Aubin, direction nord

Sainte-Marie

Intersection rue Clément

(Adopté à l'unanimité des conseillers et conseillères)

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-902 RELATIF
AUX NUISANCES, TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON À
MODIFIER L'ARTICLE 24 « ARME À FEU »
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne donne un avis de motion à l'effet
qu'il présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant l'amendement
au règlement n° SQ-902 relatif aux nuisances, tel qu'amendé, de façon à
modifier l'article 24 « Arme à feu ».

343-11-17

PROJET DE RÈGLEMENT AMENDEMENT
AU
RÈGLEMENT
N° SQ-902 RELATIF AUX NUISANCES, TEL
QU'AMENDÉ, DE FAÇON À MODIFIER
L'ARTICLE 24 « ARME À FEU »
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal présente un projet de règlement visant
l'amendement au règlement n° SQ-902 relatif aux nuisances, tel qu'amendé,
de façon à modifier l'article 24 « Arme à feu »; à savoir :
Au 2e alinéa, modifier la distance de 200 m pour 500 m.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 1160 RELATIF À
LA TARIFICATION ET MODALITÉS RELATIVES À
L'UTILISATION DE CERTAINS BIENS ET SERVICES
OFFERTS PAR LE SERVICE DES LOISIRS, DE LA
CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE, TEL
QU'AMENDÉ, DE FAÇON À MODIFIER L'ARTICLE 2
« POLITIQUE DE LOCATION DE SALLES »
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° 1160 relatif à la tarification et modalités relatives à l'utilisation
de certains biens et services offerts par le service des loisirs, de la culture et de
la vie communautaire, tel qu'amendé, de façon à modifier l'article 2 « Politique
de location de salles ».
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344-11-17

PROJET DE RÈGLEMENT

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 1160
RELATIF À LA TARIFICATION ET
MODALITÉS RELATIVES À L'UTILISATION
DE CERTAINS BIENS ET SERVICES
OFFERTS PAR LE SERVICE DES LOISIRS,
DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE, TEL QU'AMENDÉ, DE
FAÇON À MODIFIER L'ARTICLE 2
« POLITIQUE DE LOCATION DE SALLES »

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal présente un projet de règlement visant
l'amendement au règlement n° 1160 relatif à la tarification et modalités
relatives à l'utilisation de certains biens et services offerts par le service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire, tel qu'amendé, de façon à
modifier l'article 2 « Politique de location de salles »; à savoir :
L'article 2 « Politique de location de salles » est modifié par le
remplacement du coût de la location de la salle Bellevue de 150 $ par
175 S.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

345-11-17

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT N°2017-08
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 103-89
RELATIF AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN
D'AUTORISER L'USAGE « COMMERCE C-1 »
DANS LA ZONE C-400
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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° 103-89 relatif au
zonage, tel qu'amendé, afin d'autoriser l'usage
« Commerce C-1 » dans la zone C-400, lors de la
séance ordinaire tenue le 3 octobre 2017;
CONSIDÉRANT QU'

un premier projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 3 octobre 2017;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 10 novembre 2017, de la
Municipalité régionale de comté de La Rivière-duNord, l'opinion que ledit projet de règlement est
présumé conforme aux orientations, aux objectifs
ainsi qu'aux dispositions normatives du document
complémentaire du SADR;

CONSIDÉRANT QUE

le projet de règlement a été soumis à la consultation
publique le 14 novembre 2017; quant à son objet et
aux conséquences de son adoption;
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CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remise à tous
les membres du conseil au plus tard trois (3) jours
avant la date de la séance d'adoption du présent
règlement et que tous les membres présents à cette
date déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU'

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

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement d'urbanisme
n° 2017-08 intitulé : Amendement au règlement d'urbanisme n° 103-89 relatif
au zonage, tel qu'amendé, afin d'autoriser l'usage « Commerce C-1 » dans la
zone C-400; décrétant ce qui suit :

Article 1
La grille des usages et normes (Annexe «A-2 ») est modifiée de façon à
autoriser l'usage « Commerce C-1 » dans la zone C-400.

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

346-11-17

DÉROGATION MINEURE — LOT 4 036 638, RUE GODARD
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature « Rvy-4 »;
CONSIDÉRANT QUE deux propositions sont soumises par le demandeur, soit
l'option A et l'option B;
CONSIDÉRANT QUE la largeur du lot projeté est de 25 mètres (option A) ou
de 26 mètres (option B);
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une largeur minimale
de 40 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la superficie du lot projeté est de 1 926,3 m2 (option A)
ou de 1 936 m2 (option B);
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une superficie
minimale de 3 000 m2;
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CONSIDÉRANT QU'une troisième option a fait l'objet de discussion, soit de
répartir les dérogations sur les trois (3) lots projetés, afin d'obtenir des largeurs
de 35 mètres et des superficies de 2 645 m2 chacun;
CONSIDÉRANT QU'une dérogation mineure n'est pas un moyen pour
contourner le plan d'urbanisme et les règlements municipaux;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a aucun préjudice sérieux causé au demandeur;
CONSIDÉRANT les plans projets de lotissement signés par monsieur
Guillaume Marcoux, géographe, dossier n° 87 800-B-1, plans option A et
option B;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 24 octobre 2017, à la résolution n° 17-82.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure portant
sur le lot 4 036 638, rue Godard (6877-95-0230), soit pour :
- la largeur d'un lot projeté de 25 mètres (option A) ou de 26 mètres
(option B) alors que la réglementation en vigueur exige une largeur
minimale de 40 mètres;
- la superficie d'un lot projeté de 1 926,3 m2 ou de 1 936 m2
(option B) alors que la réglementation en vigueur exige une
superficie minimale de 3 000 m2.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

347-11-17

DÉROGATION MINEURE — 516, RUE DUQUETTE
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature « Rv-1 »;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal a été construit en 1983;
CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment principal est de 5,7 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge avant
minimale de 10 mètres;
CONSIDÉRANT l'empiètement du bâtiment principal dans la bande de
protection riveraine alors que la réglementation en vigueur exige une bande de
protection riveraine minimale de 10 mètres, calculée à partir de la limite des
hautes eaux d'un cours d'eau et de 15 mètres d'un milieu humide;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire (remise) a été construit en 1990;
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CONSIDÉRANT QUE la marge latérale sud-ouest du bâtiment accessoire
(remise) est de 0,4 mètre;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale
minimale d'un (1) mètre;
CONSIDÉRANT l'empiètement du bâtiment accessoire (remise) dans la bande
de protection riveraine alors que la réglementation en vigueur exige une bande
de protection riveraine minimale de 15 mètres d'un milieu humide;
CONSIDÉRANT le plan montrant signé par monsieur François Legault,
2017,
dossier n° 5 519,
daté du
2
octobre
arpenteur-géomètre,
minute n° 10 455;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 24 octobre 2017, à la résolution n° 17-83.
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 516, rue Duquette (6778-07-4331), soit pour :
- la marge avant du bâtiment principal de 5,7 mètres alors que la
réglementation en vigueur exige une marge minimale de 10 mètres;
- l'empiètement du bâtiment principal dans la bande de protection
riveraine alors que la réglementation en vigueur exige une bande de
protection riveraine minimale de 10 mètres, calculée à partir de la
limite des hautes eaux d'un cours d'eau et de 15 mètres d'un milieu
humide;
QUE DE PLUS, le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure
pour :
-

la marge latérale sud-ouest du bâtiment accessoire (remise) de
0,4 mètre alors que la réglementation en vigueur exige une marge
latérale minimale d'un (1) mètre;

-

l'empiètement du bâtiment accessoire (remise) dans la bande de
protection riveraine alors que la réglementation en vigueur exige
une bande de protection riveraine minimale de 15 mètres d'un
milieu humide.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

348-11-17

DÉROGATION MINEURE — 368, RUE DU DOMAINE
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature « Rvy-11 »;
CONSIDÉRANT QUE la marge arrière du bâtiment principal est de 5 mètres;
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CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge arrière
minimale de 7 mètres;
CONSIDÉRANT l'empiètement du bâtiment principal dans la bande de
protection riveraine;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une bande de
protection riveraine minimale de 10 mètres, calculée à partir de la limite des
hautes eaux d'un cours d'eau;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal a été construit en 1968;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal a été agrandi dans la cour arrière
sans permis à une date inconnue;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire (remise) sera déplacé
conformément à la réglementation ou démoli;
CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Daniel Richer,
arpenteur-géomètre, daté du 11 octobre 2017, dossier n° 5 103,
minute n° 7 056;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 24 octobre 2017, à la résolution n° 17-84.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 368, rue du Domaine (7277-54-7729), soit pour :
-

-

la marge arrière du bâtiment principal de 5 mètres alors que la
réglementation en vigueur exige une marge arrière minimale de
7 mètres;
l'empiètement du bâtiment principal dans la bande de protection
riveraine alors que la réglementation en vigueur exige une bande de
protection riveraine minimale de 10 mètres, calculée à partir de la
limite des hautes eaux d'un cours d'eau.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

349-11-17

DÉROGATION MINEURE — 356, RUE DES PERDRIX
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
résidentielle de villégiature « Rv-30 »;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal a été construit en 1983;
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CONSIDÉRANT QUE la piscine creusée a été construite sans permis à une
date inconnue;
CONSIDÉRANT l'empiètement de la piscine creusée dans la cour avant, soit à
9,3 mètres de l'emprise de rue;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige que la piscine soit
implantée dans la cour arrière ou dans les cours latérales de l'emplacement;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur de la clôture, entourant la piscine creusée et
située en cour avant, est de 2 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur permet une hauteur
maximale d'un (1) mètre pour une clôture située en cour avant;
CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Bernard
Monette, arpenteur-géomètre, daté du 18 octobre 2017, dossier n° 13 311,
minute n° 5 881;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 24 octobre 2017, à la résolution n° 17-85.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 356, rue des Perdrix (7076-46-7359), soit pour :
-

-

l'empiètement de la piscine creusée dans la cour avant alors que la
réglementation en vigueur exige que la piscine soit implantée dans
la cour arrière ou dans les cours latérales de l'emplacement;
la clôture d'une hauteur de 2 mètres en cour avant alors que la
réglementation en vigueur permet une hauteur maximale d'un
(1) mètre pour une clôture en cour avant.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

350-11-17

APPUI POUR L'UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE,
LOT 2 761 094, CHEMIN DE L'ACHIGAN SUD, AUPRÈS DE LA CPTAQ
CONSIDÉRANT QUE le projet vise la construction d'une habitation unifamiliale;
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 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 sont de classes 5-5W et
7-5T;
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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'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 du lot est de 0,42 hectare;
CONSIDÉRANT la présence d'un ravin et de la zone exposée aux
glissements de terrain qui représentent une proportion d'environ 50 % de la
superficie du lot;
CONSIDÉRANT QUE les contraintes naturelles de l'emplacement visé
diminuent l'espace disponible quant aux possibilités d'utiliser le lot à des fins
agricoles;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 24 octobre 2017, à la résolution n° 17-86.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal appuie la demande de madame Joan Politick pour
l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit pour la construction d'une
habitation unifamiliale sur le lot 2 761 094, chemin de l'Achigan Sud (757626-9721), auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du
Québec.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

351-10-17

MODIFICATION AU PROJET DE LOTISSEMENT, PORTANT SUR LE LOT
5 637 402, DOMAINE DE L'HARMONIE, SECTEUR DE LA MONTÉE
MOREL
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CONSIDÉRANT QUE la demande de modification au projet de lotissement vise
à réduire la superficie des lots projetés et à déplacer ou retirer des emprises de
rues à la suite d'un inventaire des caractéristiques naturelles de l'emplacement;
CONSIDÉRANT QUE la proposition retenue vise à créer une (1) rue et vingt et
un (21) lots résidentiels;
CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement signé par monsieur Gilles
Vanasse, arpenteur-géomètre, daté du 14 mai 1993, dossier n°8409, minute
n° C-3625-70;
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CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement présenté par la firme
Développement Immobilier Marcoux, daté du 20 juillet 2017, modifié le 20 octobre 2017, dossier n° DIGM-15-002;
CONSIDÉRANT la caractérisation biologique préparée monsieur Guy D'Astous,
biologiste de la firme EnviroSolutions, datée du 8 novembre 2017;
CONSIDÉRANT QUE le promoteur propose, à titre de cession pour fins de
parcs ou terrains de jeux, de céder à la Municipalité un emplacement identifié
comme « îlot forestier » et d'aménager des infrastructures pour mettre en
valeur les plans d'eau et les milieux humides situés sur le lot projeté n°23;
CONSIDÉRANT QUE le projet résidentiel bénéficie d'un privilège au
lotissement en vertu du schéma d'aménagement et de développement révisé
de la MRC de La Rivière-du-Nord;
CONSIDÉRANT QUE la modification au projet est conforme au :
-

schéma d'aménagement et de développement révisé, 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 de lotissement favorise le potentiel économique
de la Municipalité;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 24 octobre 2017, à la résolution n° 17-87.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de modification au projet de
lotissement, présenté par la firme Développement Immobilier Marcoux pour le
Domaine de l'Harmonie, portant sur le lot 5 637 402, secteur de la montée
Morel (7077-09-8953), proposition créant une (1) rue et vingt et un (21)
terrains;
ET CE, conditionnellement à ce que :
-

l'« îlot forestier » identifié au plan soit exclu lors de la cession de
l'emprise de rue à la Municipalité;

-

un plan directeur de drainage soit produit et transmis à la Municipalité;
un protocole d'entente, entre le promoteur et la Municipalité, soit signé;
- un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) soit délivré, si requis.

QUE conseil municipal refuse la proposition du promoteur relative à la
cession pour fins de parcs et terrains de jeux et exige le paiement d'une
somme conformément à la réglementation en vigueur;
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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)

352-11-17

DÉROGATION MINEURE — 2190, CÔTE SAINT-ANDRÉ
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature « Rv-19 »;
CONSIDÉRANT l'empiètement du bâtiment accessoire projeté (garage séparé)
dans la cour avant, soit à 10,9 mètres de l'emprise de rue;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur ne permet aucun
empiètement des bâtiments accessoires dans la cour avant;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal est à 15,4 mètres de l'emprise de la
rue;
CONSIDÉRANT QUE deux (2) garages annexés au bâtiment principal sont
existants;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur permet, à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation, un garage annexé et un garage séparé du bâtiment
principal;
CONSIDÉRANT la forme irrégulière du lot;
CONSIDÉRANT le certificat d'implantation signé par monsieur Guillaume
Paquette, arpenteur-géomètre, daté du 3 octobre 2017, dossier n° 302 831,
minute n° 2 863;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 24 octobre 2017, à la résolution n° 17-88.
EN CONSÉQUENCE,
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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 2190, côte Saint-André (6478-05-2615), soit pour
l'empiètement dans la cour avant d'un bâtiment accessoire projeté (garage
séparé), soit à 10,9 mètres de l'emprise de la rue, alors que la réglementation
en vigueur ne permet aucun empiètement des bâtiments accessoires dans la
cour avant.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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353-11-17

DÉROGATION MINEURE — 320, RUE DU LAC
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-1 »;
CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment principal est de 8,1 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge avant
minimale de 10 mètres;
CONSIDÉRANT QU'un permis portant le numéro 2016-00499 a été délivré le
11 mai 2016 pour le déplacement du bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE le déplacement du bâtiment principal a diminué la
superficie d'occupation de la rive;
CONSIDÉRANT l'empiètement du bâtiment principal dans la bande de
protection riveraine;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une bande de
protection riveraine minimale de 10 mètres, calculée à partir de la limite des
hautes eaux d'un cours d'eau;
CONSIDÉRANT l'empiètement de la galerie arrière et de l'escalier extérieur
dans la bande de protection riveraine;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une bande de
protection riveraine minimale de 10 mètres, calculée à partir de la limite des
hautes eaux d'un cours d'eau;
CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par
monsieur Gilles Vanasse, arpenteur-géomètre, daté du 18 octobre 2017,
dossier n° 8 109, plan n° GV-13855-15768, minute n° 13 855;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 24 octobre 2017, à la résolution n° 17-89.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 320, rue du Lac (6875-44-5769), soit pour :
-

la marge avant du bâtiment principal de 8,1 mètres alors que la
réglementation en vigueur exige une marge avant minimale de
10 mètres;

-

l'empiètement du bâtiment principal dans la bande de protection
riveraine alors que la réglementation en vigueur exige une bande de
protection riveraine minimale de 10 mètres, calculée à partir de la
limite des hautes eaux d'un cours d'eau;
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- l'empiètement de la galerie arrière et de l'escalier extérieur dans la
bande de protection riveraine alors que la réglementation en
vigueur exige une bande de protection riveraine minimale de
10 mètres, calculée à partir de la limite des hautes eaux d'un cours
d'eau.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

354-11-17

APPUI POUR L'UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE AU
640, CHEMIN DE VAL-DES-LACS, LOT 5 575 847, AUPRÈS DE LA CPTAQ
CONSIDÉRANT QUE le projet vise l'aménagement d'un logement accessoire à
l'intérieur d'un agrandissement projeté de la résidence existante;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
agricole «Ag-1 »;
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement 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-FT;
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'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 la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 24 octobre 2017, à la résolution n° 17-90.
EN CONSÉQUENCE,
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IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal appuie la demande de madame Sophie Thibodeau
et monsieur Richard Soucy pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture,
soit pour l'aménagement d'un logement accessoire à l'intérieur de la
résidence au 640, chemin de Val-des-Lacs, lot 5 575 847 (7073-08-4816),
auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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355-11-17

MODIFICATION AU PROJET DE LOTISSEMENT PORTANT SUR LE LOT
4 749 316, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE, DOMAINE LES JARDINS DU
RUISSEAU
CONSIDÉRANT QUE le lot 4 749 316 est situé à l'intérieur du secteur de
zone commerciale mixte « Cm-9 »;
CONSIDÉRANT QU'un ou plusieurs établissements commerciaux étaient
projetés sur le lot 4 749 316;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à créer des lots résidentiels pour y
construire huit (8) triplex jumelés;
CONSIDÉRANT QUE la zone commerciale mixte « Cm » autorise, entre
autres, les habitations trifamiliales jumelées;
CONSIDÉRANT QUE les lots projetés seront adjacents au boulevard SainteSophie (route 158) et qu'un accès privé d'une largeur de six (6) mètres est
projeté, par la rue des Champs, pour accéder aux aires de stationnement;
CONSIDÉRANT le plan projet signé par monsieur Daniel Morin, arpenteurgéomètre, daté du 20 octobre 2017, dossier n°33 155;
CONSIDÉRANT QUE le lot n'a pas été planifié pour être développé à des fins
résidentielles;
CONSIDÉRANT QUE le projet résidentiel ne s'harmonise pas avec le cadre
bâti existant et pourrait engendrer des préjudices aux propriétaires et
occupants des logements projetés et existants (déneigement, cueillette
d'ordures, bruit, intimité);
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 24 octobre 2017, à la résolution n° 17-91.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal refuse la demande de modification au projet de
lotissement portant sur le lot 4 749 316, boulevard Sainte-Sophie (7476-739457).
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

356-11-17

DÉROGATION MINEURE — 1028, RUE DE NEW GLASGOW
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature « Rvy-14 »;
CONSIDÉRANT QUE la date apparente de la construction du bâtiment
principal est de 1971;

14010

.<,,,,LES DU

41445,

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

e dee

le-eS Du SE&"
No de résolution
ou annotation

CONSIDÉRANT QUE la marge arrière de l'agrandissement projeté du bâtiment
principal est de 5,5 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge arrière
minimale de 7 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la marge latérale nord-est du bâtiment principal est de
1,4 mètre;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale
minimale de 3 mètres;
CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Daniel Richer,
arpenteur-géomètre, daté du 24 octobre 2017, dossier n° 5 309,
minute n° 7 070;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 24 octobre 2017, à la résolution n° 17-92.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 1028, rue de New Glasgow (7577-12-6500), soit pour :
-

-

la marge arrière d'un agrandissement projeté du bâtiment principal
de 5,5 mètres alors que la réglementation en vigueur exige une
marge arrière minimale de 7 mètres;
la marge latérale nord-est du bâtiment principal de 1,4 mètre alors
que la réglementation en vigueur exige une marge latérale minimale
de 3 mètres.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

357-11-17

APPROBATION DU RAPPORT DE CONFORMITÉ EN VERTU DU
RÈGLEMENT 539-A RELATIF À LA CONSTRUCTION DE RUES, TEL
QU'AMENDÉ, SOIT LE PROLONGEMENT DE LA RUE DELPHINE
CONSIDÉRANT QUE le directeur du service des travaux publics ou une firme
d'ingénierie doit soumettre au conseil municipal son rapport concernant la
conformité de la confection de nouvelles voies de circulation;
CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle voie de circulation respecte les
dispositions du règlement 539-A relatif à la confection des routes, tel
qu'amendé, sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal approuve le rapport de la firme d'ingénierie relatif à
la conformité de la confection de la voie de circulation suivante :

Delphine

Prol.

Lot

Oui

5 599 218

x

Non
requise

Nom

Requise

Servitude

Conformité des travaux de
drainage et
de construction de rues
Firme
Contremaître
du service des d'ingénierie
travaux publics mandatée au
dossier
--

03-10-17
R. 24-10-17

QUE des permis de construction peuvent être délivrés 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 l'acte de cession en faveur de la Municipalité pour
l'acquisition du lot décrit à la présente résolution incluant :
-

-

une servitude de virée temporaire sur une parcelle des lots 5 558 350
et 5 558 342; le tout selon la description technique préparée par
monsieur Alioune Badara Ngom, arpenteur-géomètre en date du
10 novembre 2017 et portant la minute 3443;
une servitude réelle et perpétuelle de fossés et d'égouttement des
eaux sur une parcelle des lots 5 524 161 et 5 676 679; le tout selon la
description technique préparée par monsieur Alioune Badara Ngom,
arpenteur-géomètre en date du 14 novembre 2017 et portant la minute
3449.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

358-11-17

CALENDRIER 2018 DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL
MUNICIPAL
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit, par résolution, et avant le début
de chaque année civile, établir un calendrier de ses séances ordinaires pour
cette année en fixant le jour et l'heure du début de chacune (CM art. 148);
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal siège au 2199, boulevard
Sainte-Sophie à Sainte-Sophie.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal fixe les dates des séances ordinaires selon le
calendrier 2018 suivant :
Séance
Mardi

16

janvier

Mardi

6

février

Mardi

6

mars

Mardi

3

avril

Mardi

ler

mai

Mardi

5

juin

Mardi

3

juillet

Mardi

14

août

Mardi
Mardi

4

septembre

2

octobre

Mardi

6

novembre

Mardi

11

décembre

QUE DE PLUS, chaque séance ordinaire débutera à 19 h.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

359-11-17

NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL À TITRE DE
MAIRE SUPPLÉANT POUR UNE DURÉE D'UN AN
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal nomme les conseillères et conseillers suivants à
titre de maire suppléant, et ce, pour une période consécutive de deux (2)
mois chacun débutant au mois de novembre 2017 et pour se terminer en
octobre 2018, selon l'ordre suivant :
novembre-décembre
janvier-février
mars-avril
mai-juin
juillet-août
septembre-octobre

Normand Aubin
Linda Lalonde
Claude Lamontagne
Guy Lamothe
Sophie Astri
Éric Jutras

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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360-11-17

ENGAGEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE —
PROGRAMME SUR LA TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA
CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 2014-2018
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a pris connaissance
du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de
la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014-2018;
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide
qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a
été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui
s'appliquent à elle;
QUE la Municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre
du programme de la TECQ 2014-2018;
QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de la programmation de
travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmé dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire;
QUE la Municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de
140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq années du programme;
QUE la Municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvés par la présente résolution;
QUE la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation
de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les
prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars prochain;
QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier
ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer les
documents de la programmation partielle et à transmettre les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution au ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

361-11-17

APPROBATION DU BUDGET D'OPÉRATION 2018 DE LA RÉGIE
INTERMUNICIPALE DE L'ARÉNA RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal approuve le budget d'opération 2018 de la Régie
intermunicipale de l'aréna régional de la Rivière-du-Nord, tel qu'adopté à leur
séance spéciale tenue le 19 octobre dernier, d'un montant de 3 308 501,50 $;
QUE la quote-part de la Municipalité de Sainte-Sophie est fixée à
444 446,38 $ et répartie comme suit :
- Dépense relative au fonctionnement :
- Dépense relative aux investissements :

254 875,25 $
189 571,13 $

QUE ladite dépense soit payable à même le budget 2018;
QUE la Municipalité obtiendra une aide financière dans le cadre du
programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour la dépense relative aux investissements.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

362-11-17

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 monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise l'installation de luminaires de rue aux
endroits décrits ci-dessous :
Numéro

Adresse

Emplacement n°

1

Beauséjour, rue

À côté du n° 339,
rue Russell

2

Beauséjour, rue

L9DOV

3

Beauséjour, rue, au bout de la virée

M1HOE

4

Hermitage, rue de l'

H9U7E

5

Hermitage, rue de l'

En face du n° 108

6

Hermitage, rue de l'

Entre le n° 120 et
le bout de la virée

7
8

Morel, montée
l'intersection
Rosaly, rue

et

Latour,

place,

à

S3S1H
En face du n° 103
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Adresse

Numéro

Emplacement n°

9

Rosaly, rue

En face du n° 106

10

Rosaly, rue

Après le n° 108

11

Rosaly, rue

Entre les nOS 1 1 0
et 112

12

Rosaly, rue

Entre les nOS 113
et 114, au bout de
la virée

13

Russell, rue

Installer un

14

Russell, rue

luminaire avec

15

Russell, rue

une distance

16

Russell, rue

de trois poteaux

17

Russell, rue

entre chacun

18

Russell, rue

en débutant

19

Russell, rue

par intersection

20

Russell, rue

rue Rosaly

21

Russell, rue

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

363-11-17

APPUI POUR LES ORGANISMES D'ACTION COMMUNAUTAIRE
AUTONOME
CONSIDÉRANT QUE les compressions dans les services publics et les
programmes sociaux fragilisent la population, ont des conséquences sur le
respect des droits sociaux et accentuent les inégalités;
CONSIDÉRANT QUE les groupes d'action communautaire autonome font
face à une augmentation des demandes de soutien en raison de ces
compressions;
CONSIDÉRANT QUE la mission de ces organismes est d'aider la population
à défendre ses droits et à améliorer ses conditions de vie;
CONSIDÉRANT QUE les contributions positives de ces organismes à la
société québécoise, notamment en termes de participation citoyenne, et leur
rôle comme moteur de progrès social depuis 50 ans;
CONSIDÉRANT QUE ces organismes sont des OSBL créés et administrés
par les gens de la communauté et que les conseils d'administration sont
indépendants du réseau public, constituant ainsi la base de leur autonomie;
CONSIDÉRANT QUE depuis 15 ans, l'insuffisance ou l'absence d'indexation
appauvrit les organismes qui ne peuvent pas faire face à l'augmentation des
coûts de fonctionnement;
CONSIDÉRANT QUE le sous-financement entraîne des interruptions
d'activités et des fermetures temporaires ou définitives d'organismes.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie demande au gouvernement du Québec
de s'engager pour le communautaire et pour la justice sociale par :
-

-

un rehaussement de 475 millions de dollars, par année, du
financement à la mission des 4 000 organismes d'action
communautaire autonome, incluant les groupes en attente de
financement;
l'indexation annuelle des subventions;
le respect de leur autonomie;
un réinvestissement dans les services publics et les programmes
sociaux.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

364-11-17

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 202-06-17 RELATIVE À
L'EMPLACEMENT DE NOUVEAUX LUMINAIRES DE RUE
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU

Amende la rés.
202-06-17

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 202-06-17 relative à
l'emplacement de nouveaux luminaires de rue de façon à retirer la demande
pour le luminaire de la 2e Rue à l'intersection de la montée Lafrance.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

365-11-17

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 282-09-17 RELATIVE À LA
DEMANDE D'APPUI POUR L'UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE
L'AGRICULTURE, LOT 2 760 396
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

Amende la rés.
n° 282-09-17

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 282-09-17 relative à la
demande d'appui pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, lot
2 760 396 de façon à remplacer le premier alinéa, par le suivant :
-

CONSIDÉRANT QUE le projet vise la construction d'un bâtiment
principal et d'un centre d'agilité canin;

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

366-11-17

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 57-02-17 RELATIVE À LA
MODIFICATION AU PROJET DE LOTISSEMENT PORTANT SUR LES
LOTS 2 760 225 ET 2 762 391, SECTEUR DU CHEMIN DE L'ACHIGAN
OUEST
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
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Amende la
rés. 57-02-17

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 57-02-17 relative à la
modification au projet de lotissement portant sur les lots 2 760 225 et
2 762 391, secteur du chemin de l'Achigan Ouest, de façon à :
- insérer au 8e alinéa du préambule, entre 2012 et la virgule, des mots et
la parenthèse (révisé le 2 février 2017);
- supprimer au 2e alinéa de la décision, la 3e condition relative à
l'amendement du protocole d'entente.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

367-11-17

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'OCTOBRE 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 I Octobre

René Sagala

Chauffeur A

2 au 6, 9 au 13, 16
au 20, 23 au 27, 30
et 31

Samuel Destroismaisons

Journalier

2 au 6, 9 au 13, 16
au 20, 23 au 27, 30
et 31

Benoit Sauvé

Chauffeur C et journalier

2 au 6, 9 au 13, 16
au 20, 23 au 27, 30
et 31

Maxime Bélisle

Journalier

2 au 6, 9 au 13, 16
au 20, 23 au 27, 30
et 31

Michelle Brière

Secrétaire au service des 6, 9, 12, 13, 24 au
travaux
publics
et 26 inclusivement
secrétaire au service des
loisirs, de la culture et vie
communautaire

Geneviève Lauzon

Secrétaire du greffe

Kim St-Louis

Inspectrice en bâtiments 2 au 6, 9 7*au 13,
adjointe
16 au 20, 23 au 27,
30 et 31

Claire Dent

Journalière

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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PÉRIODE DE QUESTIONS
INTERVENANT
Nathalie Paquette

Ronald Gill

SUJET
-

Bâtiment accessoire de la propriété de la rue
Arthur

-

Taux des taxes-rapport financier 31 décembre
2016
Glissière et ponceau MTMDET rue des
Cèdres face au golf Val des Lacs
Dépôt des documents suivants :

-

• liste des sujets questionnés;
• pages S49 pour les états financiers
2015 et S50 pour les états financiers
2016;
• correspondance avec le MTMDET
concernant le pont de la rue des
Cèdres.
Sonia Laroche

-

Réduction de la vitesse sur la route 158
Modification pour usage du lot 4 749 316

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

368-11-17

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 19 h 57.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

Lo Ise Gallant,
Mairesse
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Matthieu' Lédoac,--CPA, CGA,
Directeur général et secrétaire-trésorier
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