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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 extraordinaire du conseil de la Municipalité de
Sainte-Sophie tenue le 12 décembre 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 20 h.

PRÉSENCES
Madame la mairesse

Louise Gallant

Mesdames les conseillères
et messieurs les conseillers

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

Sont également présents monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur
général et secrétaire-trésorier et madame Sophie Plouffe, CPA, CMA, directrice
générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe.

394-12-17

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

395-12-17

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.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 PAR MADAME
LA MAIRESSE, LOUISE GALLANT
Chères Sophiennes, chers Sophiens,

u

â.

Les prévisions budgétaires 2018 seront adoptées d'une somme de
17 691 030 $.
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018
Le conseil municipal est fier d'annoncer le GEL DES TAUX DE TAXATIONS
pour l'année 2018.
Pour un deuxième mandat, le conseil municipal souhaite poursuivre sa volonté
d'offrir des services qui répondent aux besoins et aux attentes des citoyens. Le
budget 2018 est cohérent avec nos objectifs fiscaux et respecte
consciencieusement une gestion équilibrée. Il représente une augmentation
générale de près de 6 % de son ensemble pour 2018 comprenant une
augmentation globale de 3 % des dépenses sur le plan de l'entretien du
territoire et de l'administration générale ainsi que d'une majoration de 3 % en
dépenses incompressibles.
Nous prévoyons terminer l'année fiscale 2017 sans avoir à utiliser l'affectation
du surplus budgété de 545 450 $. Au 31 décembre 2017, nous prévoyons donc
atteindre un surplus accumulé de près de 2 millions de dollars dont 807 510 $
est affecté à l'année 2018.
Le conseil municipal est fier du travail accompli dans la préparation du budget
2018, car il reflète un exercice réfléchi qui se traduit par le gel des taux de
taxations. La municipalité bénéficiera d'un surplus accumulé projeté au
31 décembre 2018 d'environ 1,3 million de dollars, ce qui témoigne d'une
gestion prospère et imputable.

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020
Le plan triennal est confectionné en prenant en considération les besoins
identifiés sur le territoire. Ces besoins sont un équilibre entre la réfection des
infrastructures existantes et la nécessité d'en construire de nouvelles
expressément destinées à améliorer la qualité de vie des citoyens.
La Municipalité prévoit investir pour les 3 prochaines années selon le plan
suivant :
o
•
•
•

Asphaltage de secteurs de diverses voies de circulation;
Asphaltage d'artères principales;
Réfection de certaines voies de circulation du territoire;
Réfection des toilettes au pavillon Lionel-Renaud incluant la fourniture
d'équipements;
• Réfection de la toiture de l'immeuble sis au 2172 boulevard
Sainte-Sophie;
• Fourniture de bacs pour la collecte des matières recyclables et
organiques putrescibles;
o Fourniture d'équipements et de véhicules pour le service des travaux
publics;
• Fourniture de véhicules pour le service des travaux publics, de
l'urbanisme et d'incendie;
• Fourniture de logiciels pour le service de l'administration et de
l'urbanisme;
• Agrandissement du garage municipal;
• Réalisation d'un corridor de déplacements sur la montée Masson;
• Réalisation d'un sentier multifonctionnel sur la rue Godard;
• Amélioration de parcs.
La route de contournement est toujours un projet actif. Le conseil municipal
travaille de concert avec différents intervenants et paliers ministériels afin de
tenter de réaliser cette route dans son ensemble.
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RÉALISATIONS MAJEURES POUR 2017
L'essor économique commercial est notable depuis les dernières années sur
notre territoire et nous sommes enthousiasmés à savoir qu'il se poursuivra.
Différents projets d'importance sont au coeur de notre pérennité
environnementale.
Nous avons continué d'investir en 2017 sur notre vaste territoire via des travaux
d'asphaltage et de réfection d'infrastructure routière en plus de l'acquisition de
machineries lourdes servant à l'entretien. Nous avons modernisé nos logiciels,
notamment avec l'acquisition de la suite financière municipale. Des
investissements majeurs ont été faits au niveau des parcs, la réfection des
terrains des tennis, le remplacement d'équipements récréatifs et la rédaction
d'un plan directeur des parcs et espaces verts.

Voici un résumé des principaux investissements effectués au cours de
l'année 2017 :
Aménagement d'infrastructures en bordure du boul. Ste-Sophie
Asphaltage divers et remplacement de ponceaux
Divers équipements - Service des loisirs et d'urbanisme
Divers équipements - Service d'hygiène du milieu
Équipement informatique
Parcs et terrains de jeux
Véhicule lourd - Service des travaux publics

287 035 $
1 238 435 $
12 060 $
63 740 $
52 410 $
265 640 $
224 640 $

TOTAL :

2 143 960 $

TAUX DE TAXATION 2018
Taxation — Service d'aqueduc pour le domaine Pineault
La compensation pour l'utilisation du service d'aqueduc desservant le domaine
Pineault sera réduite à 180 $.

Taxation — Services d'aqueduc et d'égout pour le secteur du village
La compensation pour l'utilisation des services d'aqueduc et d'égout
desservant le secteur du village sera maintenue à 351 $.

Taxation — Ordures, matières recyclables et matières organiques
putrescibles

Formules Municipales No 5614-A-MST-0Spécial

La compensation pour avoir accès à un service d'enlèvement des ordures, des
matières recyclables et des matières organiques putrescibles sera augmentée
à 198 $.
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Taxation foncière générale à taux variés
Les taux de taxation 2018 sont maintenus à :
Taux de taxation / 100 $ d'évaluation

Catégories d'immeubles
-

0,659 $

0,795 $
0,761 $

résiduel (résidentiel)
agricole
6 logements ou plus
terrains vagues desservis
non résidentiels
industriels

EN RÉSUMÉ
Nous entreprenons l'année budgétaire 2018 avec optimisme. Notre
municipalité, en constante émergence, poursuivra pour les prochaines années
son développement harmonieux afin de conserver un cadre de vie
remarquable. Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter
chaleureusement santé, bonheur et paix pour l'année à venir.

Voici les prévisions budgétaires détaillées 2018 :
REVENUS

2018

Taxes

12 967 060

Paiement tenant lieu de taxes

109 500

Transferts

689 805

Services rendus

463 180

Imposition de droits

2 163 000

Amendes et pénalités

150 000

Intérêts

271 975

Autres revenus

69 000

Surplus affecté

807 510

TOTAL

17 691 030 $
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DÉPENSES

2018

Administration générale

2 327 123

Sécurité publique

2 697 777

Transport

4 038 561

Hygiène du milieu

1 826 736

Urbanisme & santé bien-être

936 810

Loisirs et culture

2 318 159

Frais de la dette et réserves financières

3 385 864

Affectation immobilisations

160 000

TOTAL

17 691 030 $

2018

DESCRIPTION
Taxe foncière générale à taux variés
• Administration, hygiène, loisirs, urbanisme et
dette
• Incendie et police
• Transport, voirie et prise en charge du réseau
routier
Catégories :
•
•
•
•

résiduelle (résidentielle et autres)
agricole
immeubles à six logements ou plus
terrains vagues desservis

0,659 $
idem
idem
idem

Catégorie :
•

immeubles non résidentiels

0,795 $

Catégorie :
-

0,761 $

immeubles industriels

Taxe d'eau et d'égout / secteur du village

351 $

Taxe d'eau / secteur du domaine Pineault

180 $

Taxe des ordures, matières recyclables et matières
organiques putrescibles

198 $

/Y;ee'eXe
LOuise Gallant, mairesse
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396-12-17

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018
CONSIDÉRANT QU'il y a une volonté ferme du conseil municipal de respecter
la capacité de payer des citoyens et citoyennes de la municipalité;
CONSIDÉRANT l'impact des lois et règlements;
CONSIDÉRANT QUE notre politique financière est de maximiser nos ressources
financières, matérielles et humaines afin de maintenir le taux de taxation tout en
maintenant un équilibre social et financier.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte les prévisions budgétaires 2018 au montant
de 17 691 030 $, tel que déposées le 12 décembre 2017 par le directeur
général et secrétaire-trésorier.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

397-12-17

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS POUR LES
ANNÉES 2018, 2019 ET 2020
CONSIDÉRANT QUE selon l'article 953.1 du Code municipal du Québec, le
conseil municipal doit adopter son programme triennal d'immobilisations.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le programme triennal d'immobilisations pour
les années 2018, 2019 et 2020, le tout plus amplement décrit au tableau
ci-dessous.
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Dépenses par projet
Description

Pavage - S

N° projet / Titre

Pavage secteur

2018
300 000 $

Pavage - E

Pavage ensemble
Accotements,
ponceaux, gravier
Camionnette & cube

50 000 $
185 000 $

Réfection générale
Équipement voirie
Urbanisme - véhicule
Urbanisme - logiciel
Administration - logiciel
Incendie
Hygiène - Bac - 1
Hygiène - Bac - 2
Parcs
Sentier multi - Masson
Sentier multi - Godard
Bâtiment L-R
Bâtiment MDJ
Agrandissement - G

2019
2020
Total
300 000 $ 300 000 $
900 000 $
1 000 000 $
1 000 000 $
50 000 $

150 000 $
235 000 $

25 000 $
10 000 $

25 000 $
10 000 $
20 000 $

Camion & VTT

65 000 $

65 000 $

Bac bleu
Bac brun

30 000 $

30 000 $
30 000 $
50 000 $

50 000 $
50 000 $

Véhicule inspecteurs
20 000 $

Amélioration parcs
Corridor dépl.
Masson
Sentier multi Godard
Réfection & équip.
Lionel-Renaud
Réfection toiture
maison des jeunes
Agrandissement
garage municipal

30 000 $
50 000 $

500 000 $

500 000 $

100 000 $

100 000 $

15 000 $

15 000 $
800 000 $

800 000 $
1 530 000 $

Total

850 000 $

850 000 $

2 770 000 $ 480 000 $ 4 780 000 $

Immobilisations par fonction
DescriPtiOn

2018

2019

2020

20 000 $

Administration
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu

115 000 $

65 000 $
65 000 $
2 700 000 $ 350 000 $ 4 435 000 $
30 000 $
60 000 $
35 000 $
35 000 $
50 000 $
165 000 $

1 530 000 $

2 770 000 $ 480 000 $ 4 780 000 $

1 385 000 $
30 000 $

Urbanisme
Loisirs
Total

Total
20 000 $

Mode de financement
Description
Emprunt long terme - Secteur
Emprunt long terme - Ensemble
Fonds administration générale

2018
300 000 $
1 190 000 $

2019

2020

900 000 $
300 000 $ 300 000 $
2 420 000 $ 180 000 $ 3 790 000 $
0$

FPTJ / FR
40 000 $

Subventions

Total

0$
90 000 $

50 000 $

0$

Autres sources / paiement comptant
1 530 000 $

Total

2 770 000 $ 480 000 $

4 780 000 $

Dons de promoteurs (non comptabilisé au budget)
Description
Cession de rues et infrastructures estimatives

2018
750 000 $

2019

750 000 $ 500 000 $

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
u
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398-12-17

IMPOSITION DE TAXES ET COMPENSATIONS POUR SERVICES POUR
L'ANNÉE 2018
CONSIDÉRANT QU'en vertu du règlement n° 1210, il est décrété que la taxe
foncière annuelle est, à partir de l'exercice financier 2018, imposée par
résolution;
CONSIDÉRANT QUE les modalités de paiement des taxes foncières
municipales et des compensations sont décrétées par le règlement n° 1211.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie impose, pour l'exercice financier 2018,
une taxation foncière annuelle selon les catégories d'immeubles déterminées
par la loi, à savoir :
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Catégorie des immeubles non résidentiels (commerciaux);
Catégorie des immeubles industriels;
Catégorie agricole;
Catégorie des immeubles de six (6) logements ou plus;
Catégorie des terrains vagues desservis;
Catégorie résiduelle (résidentielle et autres).
Une unité d'évaluation peut appartenir à plusieurs catégories.

QUE le taux particulier de la taxe foncière générale est fixé selon la catégorie
des immeubles identifiée au tableau ci-dessous. Cette taxe est imposée et sera prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les
constructions y étant érigées, s'il y en a et sur les biens-fonds ou immeubles
incorporés auxdits fonds et définis à la Loi sur la fiscalité municipale, à savoir :
Catégorie d'immeuble
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Taux particulier fixé par 100 $ de la valeur
portée au rôle d'évaluation
0,795 $
0,761 $
0,659 $
0,659 $
0,659 $
0,659 $
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QU'afin de payer les services pour la gestion des matières résiduelles (collecte,
transport et disposition des matières résiduelles), il est, par la présente
résolution, imposé et il sera exigé, pour l'année 2018, une compensation
suffisante de tous les propriétaires d'immeubles imposables desservis. Le
montant de cette compensation sera établi en multipliant le nombre d'unités
attribuées suivant le tableau ci-dessous à chaque immeuble imposable par la
valeur attribuée à chaque unité.
Gestion des matières résiduelles
Valeur d'une unité : 198 $
Catégories d'immeubles

Nombre
d'unités

Immeuble résidentiel ou commercial
•ar logement et local

1

QU'afin de payer les services pour la gestion de l'exploitation des stations de
traitement de l'eau du secteur du village, il est, par la présente résolution,
imposé et il sera exigé, pour l'année 2018, une compensation suffisante de tous
les propriétaires d'immeubles imposables desservis. Le montant de cette
compensation sera établi en multipliant le nombre d'unités attribuées suivant le
tableau ci-dessous à chaque immeuble imposable par la valeur attribuée à
chaque unité.
Gestion de l'exploitation des stations de traitement de l'eau
Secteur du village
Valeur d'une unité : 351 $
Catégories d'immeubles
Immeuble résidentiel ou commercial
par logement et local

Nombre
d'unités
1

Flotte de plus de 8 véhicules de transport, commercial ou
scolaire
Industrie alimentaire d'élevage et de transformation alimentaire
Lave-auto automatique
Marché alimentaire
Restaurant (100 sièges et plus)
Restaurant (99 sièges et moins)
Salon de coiffure et/ou brasserie

3
33
6
3
4
1
2

Valeur d'une unité : 88 $

Formules Municipales No 5614-A- MST-0 Spécial

Catégorie d'immeuble
Chambre et pension
- par chambre

Nombre
d'unité
1
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QU'afin de payer les services pour la gestion de l'exploitation de la station de
traitement de l'eau du domaine Pineault, il est, par la présente résolution,
imposé et il sera exigé, pour l'année 2018, une compensation suffisante de tous
les propriétaires d'immeubles imposables desservis. Le montant de cette
compensation sera établi en multipliant le nombre d'unités attribuées suivant le
tableau ci-dessous à chaque immeuble imposable par la valeur attribuée à chaque unité.
Gestion de l'exploitation de la station de traitement de l'eau
Secteur du domaine Pineault
Valeur d'une unité : 180 $
Catégories d'immeubles

Nombre
d'unités

Immeuble résidentiel ou commercial
par logement et local

1

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

PÉRIODE DE QUESTIONS (sur le budget seulement)
INTERVENANT

SUJET

Ronald Gill

-

Budget et programme triennal d'immobilisations
2018-2020

-

L'orientation 10

-

Salaire des élus

-

Dépôt de la liste des sujets questionnés

André Beauchamp

- Taxe des ordures

Luc Brault

- Frais de parc

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

399-12-17

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 20 h 26.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

ecee-,ze
l
Louise Gallant,
Mairesse

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

14068

