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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 16 janvier 2018 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

01-01-18

Madame la mairesse

Louise Gallant

Mesdames les conseillères
et messieurs les conseillers

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

Est également présent monsieur

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

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

02-01-18

RATIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE l'ordre du jour de la présente séance est ratifié avec le retrait du point
suivant :
4.11 OperaSoft — Renouvellement de contrat pour l'année 2018
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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03-01-18

RATIFICATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES TENUES LE
12 DÉCEMBRE 2017
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 décembre 2017 est
ratifié tel que rédigé;

14069

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

No da résolution
ou annotation

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 12 décembre 2017
est ratifié tel que rédigé.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil
municipal, le procès-verbal de correction qui suit :
« Conformément à l'article 202.1 du Code municipal du Québec, je
soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier, apporte une correction
aux résolutions ci-dessous à la suite d'une erreur qui apparaît évidente à la
simple lecture des documents soumis à l'appui de la décision.
-

n° 354-11-17 relative à l'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;
- n° 262-08-17 relative à l'amendement de la résolution n° 290-09-14
relative au projet de lotissement portant sur les lots P-470 et P-471,
secteur de l'école du Joli-Bois.

Les corrections sont les suivantes :
- n° 354-11-17

- n° 262-08-17

On devrait y lire le numéro de lot « 2 757 847 » au
lieu de « 5 575 847 » dans le titre et le dernier
alinéa;
On devrait y lire l'odonyme « rue de Valmont » au
lieu de « rue Valmont »

J'ai dûment modifié les résolutions n°s 354-11-17 et 262-08-17 en
conséquence.

Signé à Sainte-Sophie, ce 12 janvier 2018.

Le directeur général et secrétaire-trésorier,

(signé)

Matthieu Ledoux, CPA, CGA
/kg »

04-01-18

COMPTE RENDU DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER CONFORMÉMENT AU _
RÈGLEMENT N° 1173 INTITULÉ : « DÉLÉGATION DE POUVOIR » POUR
LE MOIS DE DÉCEMBRE 2017
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal accepte le compte rendu des dépenses autorisées
par le directeur général et secrétaire-trésorier de 7 000 $ et moins pour le
mois de décembre 2017, conformément au règlement n° 1173 totalisant la
somme de 157 866,04 $, telles que spécifiées au rapport du directeur général
et secrétaire-trésorier daté du 22 décembre 2017 et soumis aux membres du
conseil municipal.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

05-01-18

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

chèques portant les numéros 311 à 527 inclusivement représentant un
montant de 1 223 790,57 $;

-

prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 571 811,90 $;

- prélèvements automatiques pour les dépenses effectuées auprès de
différents fournisseurs représentant un montant de 55 194,28 $.
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)

06-01-18

AUTORISATION DE DÉPENSES INCOMPRESSIBLES POUR L'ANNÉE
2018
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'autoriser certaines dépenses dites
incompressibles;
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CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'autoriser le directeur général et secrétairetrésorier à effectuer les paiements de cesdites dépenses dans la mesure où
des fonds sont disponibles en vertu du budget municipal 2018, adopté par ce
conseil;
CONSIDÉRANT QU'une telle autorisation ne soustrait pas le conseil municipal
de son obligation d'autoriser lors d'une séance dudit conseil, le paiement de
chacune des dépenses conformes encourues par la Municipalité de
Sainte-Sophie.
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EN CONSÉQUENCE,
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
D'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Sainte-Sophie ou en son absence la directrice générale adjointe et secrétairetrésorière adjointe à effectuer tous les paiements dans la mesure où les fonds
sont disponibles en vertu du budget 2018, adopté par le conseil municipal dans
les cas suivants :
➢ Le versement de la rémunération des membres du conseil;
•

Le paiement des salaires;

D Les remises des contributions de la Municipalité, à titre d'employeur,
imposées par les lois provinciales et fédérales;
> Les remises des contributions pour les cotisations syndicales, _
l'assurance groupe et le fonds social;
➢ Les paiements pour les services téléphoniques et électriques;
> Les paiements découlant d'un engagement contractuel approuvé par le
conseil conformément à la Loi;
> Les paiements qui doivent être effectués en vertu d'un contrat de
location d'équipement dûment approuvé par résolution ou règlement du
conseil;
➢ Le paiement des frais d'immatriculation et d'inspection annuelle des
véhicules moteurs de la Municipalité;
➢ L'achat de timbres-poste et de fournitures de correspondance;
➢ Le paiement des frais de déplacements et de repas sous présentation
du rapport de dépenses à l'exception des frais reliés à des activités
spéciales à l'extérieur du territoire;
➢ Toute dépense préalablement autorisée par résolution et/ou par
règlement de la Municipalité;
> Toute dépense découlant d'une politique de remboursement adoptée
par résolution du conseil municipal;
D Le paiement de remboursement des divers dépôts (installation sanitaire,
inscription, dépôt de nettoyage ainsi que les amendes et pénalités);
> Le paiement des remboursements de taxes (taxes payées en trop et/ou
suite à un changement d'évaluation);
➢ Les achats de vêtements et d'équipements régis par les conventions
collectives;
> Le paiement de cotisations professionnelles qui sont prévues à même
les contrats des employés-cadres de la Municipalité;
D Licences ou permis requis en fonction des lois en vigueur
(ex. : SOCAN);
➢ Les obligations créées par le service de la dette prévues au budget
annuel (taux d'intérêt) et autres frais bancaires.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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07-01-18

SUBVENTION — CLUB OPTIMISTE SAINTE-SOPHIE 2017
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie une subvention d'une somme de 1 000 $
pour les opérations courantes de l'année 2018 auprès de l'organisme Club
Optimiste Sainte-Sophie 2017.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

08-01-18

19E ÉDITION - TOURNOI DE GOLF DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-SOPHIE
CONSIDÉRANT QUE la dernière édition du tournoi de golf de la Municipalité
de Sainte-Sophie a été appréciée par l'ensemble des intervenants;
CONSIDÉRANT QUE les revenus engendrés par cette activité couvrent
l'ensemble des dépenses nécessaires à l'organisation de l'événement;
CONSIDÉRANT QUE les profits seront remis à des organismes
communautaires sans but lucratif pour le soutien et le maintien de leurs
activités;
CONSIDÉRANT QUE cette activité favorise la visibilité et le rayonnement de
la municipalité et de la région des Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire réserver la date du 6 juillet 2018
pour son événement;
CONSIDÉRANT QUE l'entreprise ClubLink Corporation demande un dépôt
de 3 000 $ plus les taxes applicables.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
dépenser une somme maximale de 25 000 $ taxes en sus, auprès de
l'entreprise ClubLink Corporation, et ce, aux fins de l'organisation de la
19e édition du Tournoi de golf de la Municipalité de Sainte-Sophie qui aura lieu
le 6 juillet 2018 au Club de golf Val des Lacs;
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QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente
résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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09-01-18

ADHÉSION & COTISATION 2018 / UNION DES MUNICIPALITÉS DU
QUÉBEC
CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt de la Municipalité d'adhérer à certaines
associations et corporations;
CONSIDÉRANT QUE ces sommes sont prévues au budget 2018.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le paiement de la cotisation annuelle 2018
auprès de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), d'une somme de
8 427,83 $ taxes en sus;
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)

10-01-18

AUTORISATION D'ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE POUR L'ANNÉE 2018
CONSIDÉRANT l'importance de procéder à l'acquisition de livres pour la
bibliothèque municipale;
CONSIDÉRANT QUE l'article 10 du Règlement sur l'acquisition de livres par
certaines personnes dans les librairies agréées prévoit que l'acquisition de
livres doit être répartie entre au moins trois (3) librairies agréées n'appartenant
pas à la même personne et situées à l'intérieur de sa région;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité prévoit recevoir une subvention d'une
somme approximative de 20 800 $, tel que reçue pour l'année 2017 et
accordée par le ministère de la Culture et des Communications, et ce, par le
biais du programme Appel de projets en développement des collections
destinées aux bibliothèques publiques autonomes (BPA).
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise l'achat de livres pour un montant de
35 000 $ net de taxes, et ce, pour l'année 2018;
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QUE le montant soit réparti entre les librairies suivantes :
•
•
•
•

Librairie Carcajou inc.;
Coopsco des Laurentides;
Librairie Bertrand;
Librairie Renaud-Bray.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

11-01-18

FOURNITURE DE PONCEAUX POUR LE SERVICE DES TRAVAUX
PUBLICS
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine la dépense engagée pour la fourniture de
ponceaux incluant la livraison à l'entreprise Marcel Baril Ltée pour une
somme de 13 458 $ taxes en sus; le tout suivant la facture n° 3410310 datée
du 3 octobre 2017;
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en
son absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente
résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

12-01-18

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ASSURANCE GÉNÉRALE
CONSIDÉRANT l'adhésion de la Municipalité de Sainte-Sophie auprès de la
Mutuelle des municipalités du Québec.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le renouvellement du contrat d'assurance
générale de la Municipalité de Sainte-Sophie, rétroactivement au
31 décembre 2017 pour se terminer le 31 décembre 2018 inclusivement,
auprès du Groupe Ultima inc. pour une somme de 167 026 $ taxes incluses;
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.
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(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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13-01-18

RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE SURVEILLANCE DES
BÂTIMENTS MUNICIPAUX ACCORDÉS À L'ENTREPRISE ALARME
MIRABEL INC.
CONSIDÉRANT QUE pour la protection des biens publics, il est opportun
d'avoir un contrat de surveillance par le biais d'un système d'alarme relié à
une centrale.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le renouvellement des contrats de systèmes
de sécurité pour la surveillance de bâtiments municipaux auprès de l'entreprise
Alarme Mirabel inc., et ce, pour une somme totale de 7 582 $ taxes en sus; le
tout selon les factures n°s 44187 à 44204;
QUE le renouvellement de ces contrats est valide pour la période du
31 décembre 2017 au 31 décembre 2018 inclusivement.
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)

14-01-18

MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - ACHAT DE
CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRES POUR L'ANNÉE 2018
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a reçu une proposition
de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au
nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres
pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour l'année
2018;
CONSIDÉRANT QUE l'article 14.7.1 du Code municipal :
- permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente
ayant pour but l'achat de matériel;
- précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ
s'engage à respecter ces règles;
- précise que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement de
gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées _
par le conseil d'administration de l'UMQ;
CONSIDÉRANT QUE la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur
une base volontaire;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé
pour se procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires
pour ses activités.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité confie, à l'UMQ, le mandat de procéder, sur une base
annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un
processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de
différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure en solution liquide)
nécessaire aux activités de la Municipalité;
QUE pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la
Municipalité s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits
dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription
requises que lui transmettra I'UMQ et en retournant ce document à la date
fixée;
QUE la Municipalité confie, à l'UMQ, la responsabilité de l'analyse des
soumissions déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que le produit à
commander et à livrer sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits
définie au document d'appel d'offres;
QUE si I'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s'engage à respecter les termes
de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui
le contrat est adjugé;
QUE la Municipalité reconnaît que l'UMQ recevra, directement de
l'adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé
avant taxes à chacun des participants; ledit taux est fixé annuellement et
précisé dans le document d'appel d'offres;
QU'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des
municipalités du Québec.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

15-01-18

FOURNITURE ET LIVRAISON DE DIFFÉRENTS PRODUITS CHIMIQUES
POUR LE TRAITEMENT DES EAUX DE LA MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT QUE l'Union des municipalités du Québec a fait une offre de
regroupements d'achats permettant l'acquisition de certains produits
chimiques utilisés dans les processus de filtration et de traitement des eaux
dans les municipalités;
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour le
carbonate de sodium est l'entreprise Univar Canada Itée;
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CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour le PASS-10
est l'entreprise Kemira Water Solution Canada inc.;
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour
l'hypochlorite de sodium est l'entreprise Lavo inc.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal octroie un contrat pour la fourniture d'une quantité
approximative :
- de 2 500 kg de carbonate de sodium incluant la livraison, pour le
traitement des eaux de la Municipalité auprès de l'entreprise Univar
Canada Itée au prix unitaire de 1,108 $/kg pour un montant
approximatif de 2 770 $ taxes en sus, le tout suivant leur soumission
déposée le 25 octobre 2017;
- de 20 000 kg de PASS-10 incluant la livraison, pour le traitement des
eaux de la Municipalité auprès de l'entreprise Kemira Water Solution
Canada inc. au prix unitaire de 0,451 $/kg liquide pour un montant
approximatif de 9 020 $ taxes en sus; le tout suivant leur soumission
déposée le 25 octobre 2017;
- de 7 000 litres d'hypochlorite de sodium incluant la livraison, pour le
traitement des eaux de la Municipalité, auprès de l'entreprise Lavo
inc. au prix unitaire de 0,570 $/litre pour un montant approximatif de
3 990 $ taxes en sus; le tout suivant leur soumission déposée le 25 octobre 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)

16-01-18

RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN
INFORMATIQUE DES APPLICATIONS « CESA » - PG SOLUTIONS INC.
CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt administratif de la Municipalité d'avoir
un contrat de support et d'amélioration de ses logiciels.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le renouvellement des contrats d'entretien
et de soutien informatique auprès de l'entreprise PG Solutions inc. des
applications « CESA » pour l'année 2018, à savoir :
- Gestionnaire Municipal pour un montant de 18 760 $ taxes en sus; le
tout selon la facture n° 24663;
-

PGMegaGest et Suite Financière Municipale pour un montant de
18 845 $ taxes en sus; le tout selon la facture n° 24111;

-

Accèscité — Unité d'évaluation en ligne et Voilà — Taxation pour un
montant de 7 185 $ taxes en sus; le tout selon la facture n° 24943.

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente
résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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17-01-18

PROLONGATION DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET LA
LIVRAISON DE CARBURANT EN VRAC
CONSIDÉRANT la résolution n° 414-12-16, amendée par la résolution
n° 263-08-17, accordant le contrat pour la fourniture et la livraison de
carburant en vrac pour la période du le' janvier 2017 au 31 mars 2018 à
l'entreprise Parkland Fuel Corporation avec une possibilité de prolongation du
contrat d'une durée de 12 mois;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a statué à l'effet que la
Municipalité prolongera ledit contrat pour une période de 12 mois
supplémentaires.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le prolongement du contrat pour la
fourniture et la livraison de carburant en vrac octroyé à l'entreprise Parkland
Fuel Corporation, et ce, pour la période du le' avril 2018 au 31 mars 2019
inclusivement, le tout suivant leur soumission déposée le 23 novembre 2016;
payable à même les budgets 2018 et 2019, à savoir :
-

essence régulière sans plomb avec éthanol (EE) calculé au prix variable
de l'IRQ/litre d'essence + MPE (constante) de 0,0000 $ taxes en sus;
essence diesel (DB) calculé au prix variable de l'IRQ/ litre d'essence +
MPE (constante) de - 0,0700 $ taxes en sus.

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.
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(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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SECOND PROJET DE RÈGLEMENT D'URBANISME N°2017-09
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-I RELATIF
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE
MODIFIER LES ARTICLES 6.3.2 « GARAGES
PRIVÉS ET DÉPENDANCES » ET 6.3.5
« ARCHITECTURE
DES
BÂTIMENTS
ACCESSOIRES ET DÉPENDANCES » AINSI QUE
LE REMPLACEMENT DE L'ARTICLE 6.3.6
« PISCINES »
CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Claude Lamontagne a donné
un avis de motion à l'effet qu'il présentera ou fera
présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement
décrétant l'amendement au règlement n° 506-I relatif
au zonage, tel qu'amendé, afin de modifier les articles
6.3.2 « Garages privés et dépendances » et 6.3.5
« Architecture des bâtiments accessoires et
dépendances » ainsi que le remplacement de l'article
6.3.6 « Piscines », lors de la séance ordinaire tenue le
12 décembre 2017;
CONSIDÉRANT QU'

il y a eu présentation d'un projet de règlement par
monsieur le conseiller Normand Aubin à la séance
ordinaire tenue le 12 décembre 2017;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 9 janvier 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 9 janvier 2018; quant à son objet et aux
conséquences de son adoption;

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
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QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement d'urbanisme
n° 2017-09, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel
qu'amendé, afin de modifier les articles 6.3.2 « Garages privés et
dépendances » et 6.3.5 « Architecture des bâtiments accessoires et
dépendances » ainsi que le remplacement de l'article 6.3.6 « Piscines »;
décrétant ce qui suit :

Article
L'article 6.3.2 « Garages privés et dépendances » est modifié par :
1° le remplacement du premier alinéa par le suivant :
«Les prescriptions du présent article s'appliquent exclusivement aux
emplacements destinés aux usages résidentiels et de villégiature à
l'exception des paragraphes 4 et 5 qui s'appliquent à toutes les
catégories d'usages. »
2° le remplacement du troisième sous-alinéa du paragraphe 3) par les
suivants :
« Les bâtiments accessoires doivent être localisés à un minimum de
3 m (9.84 pi) du bâtiment principal.
Sauf exception, les bâtiments accessoires doivent être localisés à
un 1 m (3.28 pi) des lignes latérales et arrière de l'emplacement
pour un mur sans ouverture et à 1,5 m (4.92 pi) pour un mur avec
ouverture. »
3° l'addition du paragraphe suivant :
« 5)

Implantation d'un bâtiment accessoire autre que résidentiel :
le bâtiment accessoire doit être localisé à 1,2 m (3.93 pi) des
lignes latérales et arrière de l'emplacement pour un mur sans
ouverture et à 1,5 m (4.92 pi) pour un mur avec ouverture.
De plus, le bâtiment accessoire doit être localisé à un
minimum de 3 m (9.84 pi) du bâtiment principal et de 1 m
(3.28 pi) d'un autre bâtiment accessoire. »

Article 2
L'article 6.3.5 « Architecture des bâtiments accessoires et dépendances » est
modifié par l'addition de l'alinéa suivant :
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« Nonobstant ce qui précède, les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas à un bâtiment accessoire ou dépendance
préfabriquée d'une superficie de moins de 14 m2 (150.7 pie) destiné
à un usage résidentiel. »
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Article 3
L'article 6.3.6. « Piscines » est remplacé par le suivant :
« 1)

Nombre autorisé
Une seule piscine, qu'elle soit creusée ou hors terre, est
autorisée par terrain.

2)

Implantation
La distance minimale se calcule à partir de la paroi extérieure
pour une piscine hors terre et du trottoir pour une piscine _
creusée. Une piscine extérieure et ses accessoires doivent
respecter les distances minimales suivantes :
a) 1,5 m d'une ligne latérale ou arrière de l'emplacement;
b) 2 m du bâtiment principal;
c) 1 m d'un bâtiment accessoire.
Une piscine peut être implantée en cour avant secondaire à
condition de respecter la marge de recul prescrite pour le
bâtiment principal.
Une piscine peut être incluse dans l'espace habitable d'une
résidence. Dans ce cas, les dispositions pour le bâtiment
principal s'appliquent.
Une piscine peut être couverte aussi sans être intégrée au
bâtiment résidentiel. Dans ce cas, la structure couvrant la
piscine doit respecter une distance minimale de 1,5 m des
lignes latérales et arrière.
Une galerie ou un patio (plate-forme) peut être annexé à la
piscine.
Une piscine ne doit pas être située sur une installation
sanitaire.

3)

Paroi, clôture ou mur
Toute piscine, dont l'une quelconque de ses parties a une
profondeur supérieure à 60 cm, doit être ceinturée d'un mur
ou d'une clôture d'au moins 1,2 m de hauteur. Toutefois, les
parois d'une piscine hors terre sont considérées comme
faisant partie intégrante de cette clôture ou ce mur si la
hauteur de ces parois est d'au moins 1,2 m.
Cette paroi, ce mur ou cette clôture doit respecter toutes les
dispositions suivantes :
a) ne pas être conçue ni comporter d'élément sur toute la
partie correspondant à la hauteur minimale de 1,2 m
permettant ou facilitant l'escalade. Les planches de bois
posées à l'horizontale ne doivent pas être ajourées;
b) les matériaux doivent être de fabrication industrielle,
conçus pour ce type de construction;
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c) les matériaux tels que le fil barbelé, la maille de chaîne à
terminaison barbelée, la tôle ou tout autre matériau de
conception acérée, de finition ou de nature propre à
causer des blessures sont prohibés;
d) aucune ouverture pouvant laisser passer un objet
sphérique dont le diamètre est de 10 cm ou plus n'est
autorisée pour toute partie correspondant à la hauteur
minimum. Cependant, pour une clôture à mailles de
chaîne, le diamètre ou l'espacement est fixé à un
maximum de 5 cm;
e) une distance inférieure à 10 cm entre le sol et la clôture,
le mur ou la paroi doit être respectée;
f)

un talus, une haie ou une rangée d'arbres ne constituent
pas une clôture, un mur ou une paroi;

g) doit être entretenu, maintenu en bon état et, réparé s'il y a
lieu de manière à être fixé solidement au sol, présenter
un niveau vertical et offrir un assemblage uniforme de
matériaux.
4)

Accès contrôlé à la piscine
Lorsqu'une piscine hors terre comprend :
-

un patio attenant au bâtiment principal, l'accès à la
piscine à partir de ce patio doit être muni d'un dispositif
de fermeture et de verrouillage automatiques.

- une promenade surélevée attenante, quelle que soit la
forme (ex. : plateforme, terrasse, etc.), reliant le terrain ou
le bâtiment à la piscine hors terre, l'accès à cette
promenade à partir du terrain ou du bâtiment doit être
muni d'un dispositif de fermeture et de verrouillage
automatiques.
Toute porte ou barrière d'un mur ou d'une clôture aménagée
autour de la piscine doit respecter toutes les dispositions
suivantes :
a) la hauteur minimale de 1,2 m ainsi que les mêmes
conditions énumérées précédemment pour la clôture, le
mur et les parois s'appliquent;
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b) être muni en tout temps et en bonne condition d'un
dispositif de fermeture et de verrouillage automatiques,
où le dispositif de fermeture est un ferme-porte pouvant
être constitué de ressorts, de charnières à ressort intégré,
de charnières excentriques ou d'autres mécanismes qui
offrent la même exigence de sécurité. Le dispositif de
verrouillage est constitué normalement d'un mécanisme
mentonnet loquet et doit être installé du côté intérieur,
dans la partie supérieure;
c) le système de verrouillage automatique doit être installé
de manière à être hors de la portée d'un enfant en bas
âge (5 ans et moins).
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5)

Dégagement périphérique
Toute construction, tout équipement ou tout aménagement
qui aurait pour effet de réduire la hauteur minimale exigée de
1,2 m est prohibé sur une distance horizontale minimale de
1 m tout autour des parois d'une piscine hors terre, d'une
clôture ou d'un mur. Cela ne doit pas empêcher
l'aménagement d'une promenade surélevée conformément
aux normes spécifiées précédemment. Cela ne doit pas
empêcher aussi l'installation des écumoires et des tuyaux de
raccord nécessaires à la filtration ou au chauffage de l'eau.
Le système de filtration d'une piscine hors terre doit être
installé à au moins 1 m des parois de la piscine. Cependant, il
peut être installé à une distance inférieure s'il est localisé en
dessous d'une promenade adjacente à la piscine. De plus, un
abri conforme aux exigences précédentes et applicables à
une clôture, à un mur ou à une paroi peut être aménagé dans
cette aire périphérique de manière à regrouper les
accessoires tels le filtreur ou la thermopompe.
Toute surface d'une promenade périphérique à une piscine
doit respecter toutes les conditions suivantes :
a) être antidérapante, au niveau horizontal sur une largeur
minimale de 1,2 m autour de la piscine;
b) permettre une absorption, une évacuation ou un drainage
adéquat pour conserver sa qualité antidérapante;
c) être libre de tout objet ou obstacle pouvant entraîner une
chute ou un trébuchement.

6)

Accessoire spécifique à une piscine creusée
Une piscine creusée peut être munie d'un tremplin dans la
partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de
1 m de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine
atteint 3 m minimum.
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant
indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu
profonde.

7)

Accessoire spécifique à une piscine hors terre
Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'une glissoire
ou d'un tremplin.

8)

Système de filtration
L'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une
transparence permettant de voir le fond de la piscine, en tout
temps.
L'écumage de la nappe d'eau est obligatoire et la piscine doit
être munie d'un système de recirculation de l'eau.
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Les équipements techniques pour la filtration ou pour le
chauffage de l'eau doivent être situés à une distance
minimale de 3 m de toute ligne de terrain sauf s'ils sont à
l'intérieur d'une construction fermée. Dans ce cas, les normes
applicables aux remises établissent la distance minimale à
respecter. Ces équipements doivent être isolés contre le bruit
au besoin de sorte que le niveau de bruit causé par ces
équipements soit inférieur à 40 dBA aux limites du terrain.
9)

Travaux
Pendant la durée des travaux d'installation, des mesures
temporaires doivent être mises en place, de façon à limiter
l'accès selon les mêmes critères que ceux énoncés dans le
présent article.

10) Application
Le présent article ne s'applique pas à une installation existant
avant le 22 juillet 2010 ni à une installation dont la piscine a
été acquise avant cette date, pourvu qu'une telle piscine soit
installée au plus tard le 31 octobre 2010.
La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine visée au
premier alinéa n'a pas pour effet de rendre le présent
règlement applicable à l'installation comprenant cette piscine.
Toutefois, lorsqu'une piscine visée au premier alinéa est
remplacée, l'installation existante doit alors être rendue
conforme aux dispositions du présent article. »

Article 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
(Adoptée à l'unanimité des conseillères et conseillers)

14085

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

No de nilsoiutIon
ou annotation
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RÈGLEMENT D'URBANISME N°1220
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-I RELATIF
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE
MODIFIER LES ARTICLES 6.7.7 « NOMBRE
D'ARBRES PAR EMPLACEMENT SELON LES
USAGES » ET 7.1.2 « USAGE COMPLÉMENTAIRE
DE SERVICE DANS LES BÂTIMENTS
RÉSIDENTIELS ET DE VILLÉGIATURE » AINSI
QUE LE REMPLACEMENT DES ARTICLES 6.7.5
« CLÔTURE, MURS ET HAIES » ET 6.8.4
«OUVRAGE À PROXIMITÉ D'UN MILIEU
HUMIDE »
CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Éric Jutras a donné un avis de
motion à l'effet qu'il présentera ou fera présenter,
pour adoption par le conseil, à une séance ultérieure,
ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant
l'amendement au règlement n° 506-1 relatif au
zonage, tel qu'amendé, afin de modifier les articles
6.7.7 « Nombre d'arbres par emplacement selon les
usages » et 7.1.2 « Usage complémentaire de service
dans les bâtiments résidentiels et de villégiature »
ainsi que le remplacement des articles 6.7.5
« Clôture, murs et haies » et 6.8.4 « Ouvrage à
proximité d'un milieu humide », lors de la séance
ordinaire tenue le 12 décembre 2017;
CONSIDÉRANT QU'

il y a eu présentation d'un projet de règlement par
madame la conseillère Sophie Astri à la séance
ordinaire tenue le 12 décembre 2017;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 9 janvier 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 9 janvier 2018; quant à son objet et aux
conséquences de son adoption;

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 madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n° 1220, intitulé :
Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, afin de
modifier les articles 6.7.7 « Nombre d'arbres par emplacement selon les
usages » et 7.1.2 « Usage complémentaire de service dans les bâtiments
résidentiels et de villégiature » ainsi que le remplacement des articles 6.7.5
« Clôture, murs et haies » et 6.8.4 « Ouvrage à proximité d'un milieu
humide »; décrétant ce qui suit :

Article 1
L'article 6.7.5 « Clôtures, murs et haies » est remplacé par le suivant :
« 6.7.5 - Clôtures, murets et haies
1) Règles générales
Il doit y avoir un bâtiment principal ou un usage principal sur le terrain
pour qu'une clôture ou un muret y soit érigé.
Les clôtures, les murets et les haies sont autorisés dans toutes les
zones et dans toutes les cours.
Le triangle de visibilité doit être respecté en tout temps.
Tout muret ou clôture doit être solidement fixé au sol, présenter un
niveau vertical et offrir un assemblage uniforme de matériaux.
Toute clôture doit être maintenue en bon état, en tout temps. Les
poteaux de clôture doivent être érigés de façon à résister à l'action
répétée de gel/dégel de façon à éviter qu'ils ne se soulèvent.
Les murets doivent présenter un agencement uniforme des matériaux
et être maintenus en bon état, de manière à éviter l'effritement,
l'écaillement, l'éclatement de la brique et de la pierre, la dégradation
des joints de mortier, la présence des fissures et l'éclatement du stuc
et du béton.

2) Implantation
Sur un lot desservi, en cour avant et en cour avant secondaire, une
clôture ou un muret doit être implanté à une distance minimale
de 0,1 m de l'emprise de rue.
Sur un lot partiellement desservi ou non desservi, en cour avant et en
cour avant secondaire, une clôture ou un muret doit être implanté à
une distance minimale de 0,3 m de l'emprise de rue.
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Une haie, en cour avant et en cour avant secondaire, doit être
implantée à une distance minimale de 1,5 m de l'emprise de rue.
Une clôture, un muret ou une haie doit être implanté à une distance
minimale de 1,5 m d'une borne-fontaine ou tout autre équipement
d'utilité publique.
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3) Hauteur
Les hauteurs suivantes s'appliquent pour les clôtures et murets. Il
s'agit de la hauteur totale autorisée, ce qui inclue les détails
ornementaux appliqués sur la clôture ou le muret.
Sous réserve de dispositions particulières, sur les lots desservis,
partiellement desservis et non desservis, une clôture ou un muret doit
respecter une hauteur maximale de :
• 1,2 ni en cour avant;
• 2 m en cour avant secondaire, latérales et arrière.
La clôture ou le muret peut comprendre aussi une structure d'entrée
véhiculaire dont la hauteur est supérieure à 1,2 m (voir croquis 3).
Croquis 3 : Clôture en cour avant

ik

1'

Iii 1 iaril

mètre max.

Aux limites d'un terrain où est exercé un usagé récréatif de type golf,
baseball, tennis, un filet de protection peut être installé.
Une haie, en cour latérale et arrière, doit respecter une hauteur
maximale de 2,5 m et à 1,2 m dans la cour avant sise devant le mur
avant du bâtiment principal (voir croquis 4).
Croquis 4 : Haie en cour avant
7-rj•-•"--1
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Toute haie doit être entretenue de manière à ne pas nuire à la visibilité
routière, à ne pas cacher en partie ou en totalité les éléments de
signalisation routière. Tout propriétaire d'un terrain sur lequel est
implantée une haie doit effectuer les travaux de coupe ou de taillage
pour assurer cette visibilité.
Même à maturité, les distances minimales d'une haie doivent être
respectées.
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4) Matériaux autorisés
a) Clôture
Seules sont permises les clôtures de fer ornemental, de bois teint,
peint ou traité, les clôtures de perche, de PVC (polychlorure de
vinyle), de même que les clôtures de mailles métalliques de vinyle.
Dans le cas des terrains industriels et des commerces extensifs,
sont également permises les clôtures de métal prépeint et d'acier
émaillé.
À l'extérieur du périmètre urbain, les clôtures en mailles
métalliques sont autorisées pour un usage autre que résidentiel.
L'emploi de pneus, de poteaux de téléphone, de pièces de chemin
de fer (dormants ou rail), de blocs de béton non architecturaux, de
roches, de matériaux de rebut, de barils et de pièces de bois
huilées ou non équarries, de panneaux de bois, de fibres de verre,
de fer ou d'acier non ornemental ou de tôle, de matériaux recyclés
ainsi que l'emploi de chaînes, de broches à poule, de broche
carrelée, de fil électrifié, de fil barbelé, de cordes, de tessons
cimentés, de fil de fer (barbelé ou non) sont prohibés sur
l'ensemble du territoire pour les murets et clôtures.
Toutefois, dans le cas d'un usage agricole autorisé et exercé ou
d'un usage complémentaire de type agricole à des fins
domestiques (ex : écurie non commerciale), le fil électrifié et le fil
barbelé sont permis.
De plus, dans le cas d'un usage d'utilité ou d'infrastructure
publiques, ou d'un usage récréatif tel qu'une piste de motocross, la
broche carrelée est autorisée.
Le fil barbelé peut être installé au sommet des clôtures de 1,8 m
minimum de haut et localisé sur un terrain occupé par un usage
autre que résidentiel et autre que commercial.
b) Muret
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'un muret :
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la pierre naturelle;
le bois traité;
la maçonnerie de brique, de briques d'argile;
la maçonnerie de blocs de béton à face éclatée;
la maçonnerie de brique ou de bloc de béton non architectural
ou structural, pourvu que toute la surface soit recouverte d'un
crépi de ciment ou d'un crépi d'acrylique.

5) Utilisation de blocs de béton
L'utilisation de blocs de béton d'une dimension de 60 cm et plus sur un
de ses côtés est prohibée pour clôturer un terrain ou pour empêcher
l'accès à un terrain.
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Malgré le premier alinéa, ils sont autorisés temporairement pour
clôturer un terrain ou pour empêcher l'accès à un terrain pour des raisons de sécurité à la suite d'un incendie ou tout autre sinistre, et ce,
pour une période n'excédant pas 4 mois.

6) Clôture à neige
Les clôtures à neige sont permises seulement durant la période du
15 novembre au 15 avril inclusivement. »

Article 2
L'article 6.7.7 « Nombre d'arbres par emplacement selon les usages » est
modifié par :
1° l'insertion au premier alinéa, entre les mots « exigé » et « selon », des
mots « , en cours avant, ».
2° l'addition du paragraphe suivant :
« 5) Habitation sur un lot desservi : un (1) arbre par emplacement. »

Article 3
L'article 6.8.4 « Ouvrage à proximité d'un milieu humide » est remplacé par le
suivant :
«Les constructions, ouvrages ou travaux de déblai, de remblai, de dragage
ou d'extraction dans un milieu humide non assujettis à la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c-9-2) ne sont pas autorisés, à l'exception
des situations suivantes :
1)

La construction ou la reconstruction dans un milieu humide d'un
ponceau ayant une ouverture maximale de 3,6 m calculée dans le
plus grand axe du ponceau. Dans le cas de ponceaux installés côte
à côte, l'ouverture totale est égale à la somme des ouvertures de
chaque ponceau;

2)

L'aménagement sur pilotis d'un lieu d'observation public de la
nature;

3)

Un aménagement privé sur pilotis permettant l'accès au littoral d'un
lac, à la condition d'avoir une largeur maximale de 1,2 m et de
n'impliquer aucun ancrage ou emplacement pour embarcations
dans le milieu humide.

Les travaux doivent être réalisés à sec, en période d'étiage, et avec des _
mesures de mitigation visant à empêcher l'apport de sédiments dans les
lacs, les cours d'eau et les milieux humides. »

Article 4
L'article 7.1.2 « Usage complémentaire de service dans les bâtiments
résidentiels et de villégiature » est modifié par le remplacement, au
paragraphe 4), de la superficie de 0,2 m2 (2.15 pi2) par 0,5 m2 (5.38 pi2).
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Article 5
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
(Adoptée à l'unanimité des conseillères et conseillers)

20-01-18

RÈGLEMENT N° 1221 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-G
RELATIF À LA RÉGIE INTERNE, TEL
QU'AMENDÉ, AFIN DE MODIFIER LES
ARTICLES 2.4 « TERMINOLOGIE »,
3.1
«APPLICATION DES RÈGLEMENTS» ET 3.5
« CERTIFICAT D'AUTORISATION »
CONSIDÉRANT QUE

monsieur le conseiller Normand Aubin a donné un
avis de motion à l'effet qu'il présentera ou fera
présenter, pour adoption par le conseil, à une
séance ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un
règlement décrétant l'amendement au règlement
n° 506-G relatif à la régie interne, tel qu'amendé,
afin de modifier les articles 2.4 « Terminologie »,
3.1 « Application des règlements » et 3.5
« Certificat d'autorisation », lors de la séance
ordinaire tenue le 12 décembre 2017;

CONSIDÉRANT QU'

il y a eu présentation d'un projet de règlement par
monsieur le conseiller Guy Lamothe à la séance
ordinaire tenue le 12 décembre 2017;

CONSIDÉRANT QUE

copie dudit projet de règlement a été remis 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
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Amende le
règ. 506-G, tel
'u'amendé

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1221, intitulé : Amendement
au règlement n° 506-G relatif à la régie interne, tel qu'amendé, afin de
modifier les articles 2.4 « Terminologie », 3.1 « Application des règlements »
et 3.5 « Certificat d'autorisation »; décrétant ce qui suit :
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Article 1
L'article 2.4 « Terminologie » est modifié par l'insertion, dans l'ordre
alphabétique, des termes suivants :
« Marais
Milieu humide qui est ouvert sur un plan d'eau, dominé par des plantes
herbacées sur substrat minéral partiellement ou complètement
submergé au cours de la saison de croissance,

Mare
Petite nappe d'eau isolée, superficielle, stagnante, peu profonde et
envahie par une végétation aquatique.

Marécage
Milieu humide qui est ouvert sur un plan d'eau ou isolé, dominé par une
végétation ligneuse, arborescente ou arbustive, croissant sur un sol
minéral ou organique soumis à des inondations saisonnières ou
caractérisé par une nappe phréatique élevée et une circulation d'eau
enrichie de minéraux dissous.

Milieu naturel sensible
Tout secteur comportant des contraintes à l'occupation du sol en raison
de présence d'éléments naturels particuliers. De façon non exhaustive :
un habitat faunique, un secteur d'intérêt écologique, un cours d'eau, un
milieu humide.

Milieu riverain
Espace réglementé comprenant un lac, cours d'eau, marais, mare,
marécage, tourbière, plaine inondable ainsi que la bande de protection
adjacente, selon la largeur prescrite au Règlement de zonage.
Synonyme de bande riveraine. »

Article 2
L'article 3.1.1 « Administration des règlements (LAU, art. 119, 7e) » est
remplacé par le suivant :
« L'administration et l'application des présents règlements d'urbanisme
relèvent du fonctionnaire désigné.
Le fonctionnaire désigné correspond au directeur et au directeur
adjoint du service d'urbanisme, aux inspecteurs municipaux, aux
agents de la paix ainsi qu'à toute personne nommée par résolution du
Conseil. »
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Article 3
L'article 3.1.2 « Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné » est modifié
par:
1° le remplacement du paragraphe 6) par le suivant :
« 6) Émets tout constat d'infraction relatif à l'application des
présents règlements.»
2° l'addition des paragraphes suivant :
«10) Peut demander au requérant tout renseignement ou
document complémentaire requis pour l'analyse ou la délivrance
d'une demande de permis ou de certificat d'autorisation.
11) Exige que cesse toute activité ou situation dangereuse
pour la sécurité des personnes. »

Article 4
L'article 3.5 « Certificat d'autorisation (LAU, art. 119, 2e) » est modifié par
l'addition du paragraphe suivant :
« 11) Tout ouvrage de captage des eaux souterraines. »

Article 5
L'article 3.5.1 « Forme de la demande (LAU 119, 5e) » est modifié par :
1° l'addition au paragraphe 1) de l'alinéa suivant :
«Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un service de garde en
milieu familial non régi, toute demande doit contenir :
1) Une attestation d'absence d'empêchement concernant le
responsable du service de garde, chaque membre du personnel
et les occupants de la résidence présents durant la prestation de
service;
2) Un document signé par la personne responsable du service de
garde, chaque membre du personnel et des occupants de la
résidence présents durant la prestation de service dans lequel ils
s'engagent à fournir une nouvelle attestation d'absence
d'empêchement lorsque :
a) la dernière attestation fournie date d'au plus trois ans;
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b) la personne qui l'a fournie est informée d'un changement
relatif aux renseignements qu'elle contient;
c) le fonctionnaire désigné du Service de l'urbanisme est
informé d'un changement relatif aux renseignements qu'elle
contient;
3) Une attestation confirmant la réussite d'un cours de secourisme
datant d'au plus 3 ans;
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4) Un document signé par la personne responsable du service de
garde dans lequel elle s'engage à détenir une formation de
secourisme valide en tout temps;
5) Dans le cas où le responsable du service de garde est locataire
de la résidence dans laquelle les services seront offerts, le
propriétaire devra fournir une autorisation écrite permettant la
tenue d'un service de garde en milieu familial dans sa résidence;
6) Un document signé par la personne responsable du service de
garde dans lequel elle s'engage à aviser l'autorité compétente du
Service de l'urbanisme par écrit de tout changement relatif aux
conditions énumérées au présent article et notamment si un des
évènements suivants survient :
a) un changement d'administrateur;
b) l'arrivée d'un nouvel employé;
c) une condamnation ou une mise en accusation pour une
infraction ou un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes
requises et la conduite nécessaire pour la tenue d'un service
de garde, de tout responsable, employé ou personne qui
réside dans la résidence où est tenu ce service. »
2° le remplacement au paragraphe 11), premier alinéa et des sousparagraphes 5 a) et 8, de la référence au chapitre de la loi habilitante
et du numéro de règlement « (Q-2.r.8) » par « (Q-2.r.22) ».
3° l'addition du paragraphe suivant :
« 12) Aménagement, réparation ou modification d'un ouvrage de
captage des eaux souterraines
En plus de l'information et des documents requis en vertu des
prescriptions consignées au présent règlement et de la Loi sur
la qualité de l'Environnement, toute demande doit contenir
l'information et les documents suivants
1. le nom et l'adresse du propriétaire et du demandeur, si
celui-ci est différent du propriétaire;
2. l'usage de ou des immeubles nécessitant un nouvel
ouvrage de captage projeté ou la modification d'un ouvrage
de captage existant;
3. le nombre de personnes desservies par l'ouvrage de
captage ;
4. le type d'ouvrage de captage projeté ou à modifier (puits
de surface, puits tubulaire, puits tubulaire cimenté, prise
d'eau, pointe filtrante, scellement, approfondissement,
hydro-fracturation, obturation, géothermie, etc.);
5. une copie de la soumission de l'entrepreneur, si disponible;
6. un plan d'implantation à l'échelle comprenant les éléments
suivants :
a) les limites du terrain et sa désignation cadastrale;
b) la localisation projetée de l'ouvrage de captage;
c) les bâtiments, les constructions, les ouvrages existants
ou projetés;
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d) toute installation septique existante ou projetée sur la
propriété concernée ou sur les propriétés contigües;
e) tout lac, cours d'eau, marais, étang, rive et la ligne des
hautes eaux;
f)

les bâtiments abritant des animaux ou leurs fumiers sur
la propriété concernée ou sur les propriétés contigües;

g) les aires où pâturent et/ou s'exercent les animaux sur
la propriété concernée ou sur les propriétés contigües;
h) une parcelle de terrain en culture;
i)

les limites d'une zone à risque de mouvement de
terrain.

7. Dans le cas où l'ouvrage de captage ne peut respecter les
distances minimales prescrites (30 m d'une terre en culture
ou 15 m d'une installation septique), une étude
hydrogéologique devra être déposée, laquelle devra
notamment indiquer la méthode appropriée pour réaliser
l'ouvrage de captage ;
8. Une copie du rapport de conformité de l'ouvrage de
captage des eaux souterraines rédigé par le puisatier ou
un membre d'un ordre professionnel, lorsque requis, doit
être déposée à la Municipalité dans les 30 jours qui suivent
la fin des travaux.

Article 6
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
(Adoptée à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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RÈGLEMENT N° 1222 RÉVISION DU RÈGLEMENT N° 978 RELATIF AU
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
CONSIDÉRANT QUE

la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q.,
c. T-11.001);

CONSIDÉRANT QUE

le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie est
déjà régie par un règlement sur le traitement des
élus municipaux, mais que, de l'avis du conseil, il y a
lieu d'actualiser ledit règlement;

CONSIDÉRANT QU'E

monsieur le conseiller Claude Lamontagne a donné
un avis de motion à l'effet qu'il présentera ou fera
présenter, pour adoption par le conseil, à une
séance ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un
règlement décrétant la révision du traitement des
élus municipaux, lors de la séance ordinaire tenue le
12 décembre 2017;

CONSIDÉRANT QU'

il y a eu présentation d'un projet de règlement par
monsieur le conseiller Claude Lamontagne à la
séance ordinaire tenue le 12 décembre 2017;
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CONSIDÉRANT QU'

un avis public a été donné au moins 21 jours avant
la séance d'adoption du 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 Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
Amende le
règlement
n° 978

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1222, intitulé : Révision du
règlement n° 978 relatif au traitement des élus municipaux; décrétant ce qui
suit :

Article I
Le présent règlement amende le règlement n° 978 relatif au traitement des
élus municipaux.

Article 2
L'article 3 est remplacé par le suivant :
« Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour le
maire et pour chaque conseiller de la municipalité, le tout pour l'exercice
financier 2018 et les exercices financiers suivants. »

Article 3
L'article 4 est remplacé par le suivant :
« La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 56 431,60 $ et
celle de chaque conseiller est fixée à 18 146,16 $. »

Article 4
L'article 5 est remplacé par le suivant :
« La rémunération additionnelle est de plus accordée en faveur du poste
particulier ci-après décrit selon les modalités indiquées.
Maire suppléant : 370 $ par mois de calendrier ou fraction de mois de
calendrier pendant lequel l'élu occupe ce poste. »
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Article 5
L'article 9 est remplacé par le suivant :
« Par ailleurs, chaque élu aura droit à un remboursement de dépenses
d'un tarif mensuel proposé de 25 $ pour l'utilisation d'un téléphone
cellulaire, et ce, sur présentation d'un relevé de compte détaillé
permettant au directeur général et secrétaire-trésorier d'établir que ledit
appareil est utilisé pour le compte de la Municipalité. »

Article 6
L'article 10 est ajouté :
« Le présent règlement a effet à compter du ler janvier 2018. »

Monsieur le conseiller Guy Lamothe demande le vote :
6 pour (Louise Gallant, Sophie Astri, Claude Lamontagne, Linda Lalonde,
Éric Jutras et Normand Aubin)
1 contre (Guy Lamothe)
(Adopté à la majorité des conseillères et conseillers)

22-01-18

RÈGLEMENT D'EMPRUNT N° 1223 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
D'EMPRUNT N° 1183 RELATIF AUX
TRAVAUX D'ASPHALTAGE SUR
LES RUES LÉOPOLD-LAVIGNE,
GILLES-PLANTE, MARIE-JEANNEFOURNIER ET THÉRÈSE-LABELLE
AFIN DE MODIFIER L'ANNEXE « B »
POUR Y RÉDUIRE LE BASSIN DE
TAXATION
CONSIDÉRANT QUE madame la conseillère Linda Lalonde a donné un avis
de motion à l'effet qu'elle présentera ou fera
présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement
décrétant l'amendement au règlement d'emprunt
n° 1183 relatif aux travaux d'asphaltage sur les rues
Marie-JeanneGilles-Plante,
Léopold-Lavigne,
Fournier et Thérèse-Labelle afin de modifier l'annexe
« B » pour y réduire le bassin de taxation, lors de la
séance ordinaire tenue le 12 décembre 2017;
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CONSIDÉRANT QU'

il y a eu présentation d'un projet de règlement par
madame la conseillère Linda Lalonde à la séance
ordinaire tenue le 12 décembre 2017;

CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remis 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;
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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
l'annexe « B »
du règ. 1183

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1223, intitulé : Amendement
au règlement d'emprunt n° 1183 relatif aux travaux d'asphaltage sur les rues
Léopold-Lavigne, Gilles-Plante, Marie-Jeanne-Fournier et Thérèse-Labelle
afin de modifier l'annexe « B » pour y réduire le bassin de taxation; décrétant
ce qui suit :

Article
L'annexe « B » est remplacée par la suivante :

Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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23-01-18

CONCORDANCE, COURTE ÉCHÉANCE ET PROLONGATION
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE
3 321 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 30 JANVIER 2018 - RÈG. Nos 731,
1073, 1151, 1170, 1177, 1182 ET 1183
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 émettre une série d'obligations, soit une obligation
par échéance, pour un montant total de 3 321 000 $ qui sera réalisé le
30 janvier 2018, réparti comme suit :
Règlements d'emprunts n°
731
1073
1151
1170
1177
1182
1183

Pour un montant de $
169 000 $
853 212 $
1 268 242 $
167 167 $
383 383 $
200 012 $
279 984 $

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
cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts n°s 1073,
1151, 1170, 1177, 1182 et 1183, la Municipalité de Sainte-Sophie souhaite
émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces
règlements;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie avait le
24 janvier 2018, un emprunt au montant de 169 000 $, sur un emprunt
original de 316 500 $, concernant le financement du règlement numéro 731;
CONSIDÉRANT QUE, en date du 24 janvier 2018, cet emprunt n'a pas été
renouvellé;
CONSIDÉRANT QUE l'émission d'obligations qui sera réalisée le
30 janvier 2018 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 du règlement numéro
731;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
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QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient
financés par obligations, conformément à ce qui suit :
1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du
30 janvier 2018;
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2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 30 janvier et le
30 juillet de chaque année;
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois,
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux
(RLRQ, chapitre D-7);
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit
dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires
municipales du Québec et CDS;
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le
secrétaire-trésorier à signer le document requis par le système
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits
préautorisés destiné aux entreprises »;
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents
par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera
directement les sommes requises dans le compte suivant :
C.D. DE ST-ANTOINE-DES-LAURENTIDES
663, BOULEVARD ST-ANTOINE
SAINT-ANTOINE, QC
J7Z 3B8
8. Que les obligations soient signées par la mairesse et le
secrétaire-trésorier. La Municipalité de Sainte-Sophie, tel que permis
par la Loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier
authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement
lorsqu'elles auront été authentifiées.
QU'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour
les années 2024 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts
numéros 1073, 1151, 1170, 1177, 1182 et 1183 soit plus court que celui
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du
30 janvier 2018), 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 obligations du 30 janvier 2018, le terme
originel des règlements d'emprunts numéros 731, soit prolongé de 6 jours.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

24-01-18

ADJUDICATION D'UNE ÉMISSION D'OBLIGATIONS À LA SUITE DES _
DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES - RÈGLEMENTS
D'EMPRUNT Nos 731, 1073, 1151, 1170, 1177, 1182 ET 1183
CONSIDÉRANT les soumissions pour l'émission de billets.
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Date
d'ouverture :
Heure
d'ouverture :

16 janvier 2018
15 h

Lieu
d'ouverture :

Ministère
Finances
Québec

Montant :

3 321 000 $

Nombre de
soumissions :
Échéance
moyenne :

3
4 ans et 5 mois

des
du Taux de coupon
.
2 4597 %
d'interet moyen :
Date
d'émission :

30 janvier 2018

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros
731, 1073, 1151, 1170, 1177, 1182 et 1183, la Municipalité de Sainte-Sophie
souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance;
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 d'obligations,
datée du 30 janvier 2018, au montant de 3 321 000 $;
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.

1 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.
1,85000 %
2,05000 %
2,20000 %
2,35000 %
2,50000 %

187 000 $
192 000 $
196 000 $
201 000 $
2 545 000 $

2019
2020
2021
2022
2023

Coût réel : 2,77960 %

Prix : 98,67780

2 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.
1,90000 %
2,05000 %
2,20000 %
2,35000 %
2,50000 %

187 000 $
192 000 $
196 000 $
201 000 $
2 545 000 $

2019
2020
2021
2022
2023

Coût réel : 2,78390 %

Prix : 98,66300
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3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
1,80000 %
2,05000 %
2,25000 %
2,40000 %
2,50000 %

187 000 $
192 000 $
196 000 $
201 000 $
2 545 000 $
Prix : 98,63200

Coût réel : 2,79499 %
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CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la
soumission présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE
LAURENTIENNE 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 l'émission d'obligations au montant de 3 321 000 $ de la Municipalité de
Sainte-Sophie soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE
LAURENTIENNE INC.;
QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et
de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission;
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le
protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du
Québec et CDS;
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la)
secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le document requis par le _
système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits
préautorisés destiné aux entreprises »;
QUE la mairesse et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer les
obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-I RELATIF AU
ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON À AGRANDIR
LE SECTEUR DE ZONE RÉSIDENTIELLE DE FORTE
DENSITÉ « RC-1 » AU DÉTRIMENT DU SECTEUR DE
« CM-4 »,
ZONE
MIXTE
COMMERCIALE
LOTS 2 760 189, 2 760 191 ET 2 760 195 ET DE
MODIFIER LES ARTICLES 6.3.2 « GARAGES PRIVÉS
ET DÉPENDANCES » ET 7.10 «DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
INDUSTRIELLE " IN "»
Monsieur le conseiller Guy Lamothe donne un avis de motion à l'effet qu'il
présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant l'amendement
au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, de façon à agrandir le
secteur de zone résidentielle de forte densité « Rc-1 » au détriment du secteur
de zone commerciale mixte « Cm-4 », lots 2 760189, 2 760 191 et 2 760 195 et
de modifier les articles 6.3.2 « Garages privés et dépendances » et 7.10
« Dispositions particulières applicables aux zones industrielle " In " ».
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25-01-18

PROJET DE RÈGLEMENT D'URBANISME N° 2018-01
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-1 RELATIF
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON À
AGRANDIR LE SECTEUR DE ZONE
RÉSIDENTIELLE DE FORTE DENSITÉ « RC-1 » AU
DÉTRIMENT DU SECTEUR DE ZONE
COMMERCIALE MIXTE «CM-4 », LOTS 2 760189,
2 760 191 ET 2 760 195 ET DE MODIFIER LES
ARTICLES 6.3.2 « GARAGES PRIVÉS ET
DÉPENDANCES » ET 7.10 « DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
INDUSTRIELLE " IN "»
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
reg. 506-1, tel
qu'amendé

QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement d'urbanisme
n° 2018-01, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel
qu'amendé, de façon à agrandir le secteur de zone résidentielle de forte
densité « Rc-1 » au détriment du secteur de zone commerciale mixte « Cm-4 »,
lots 2 760 189, 2 760 191 et 2 760 195 et de modifier les articles 6.3.2
« Garages privés et dépendances » et 7.10 « Dispositions particulières
applicables aux zones industrielle " In " »; décrétant ce qui suit :

Article 1
Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement 506-1 relatif au
zonage, tel qu'amendé est modifié par l'agrandissement du secteur de zone
résidentielle de forte densité « Rc-1 » au détriment du secteur de zone
commerciale mixte « Cm-4 ». L'agrandissement du secteur de zone
résidentielle de forte densité « Rc-1 » est délimité comme suit :

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

a)
b)
c)
d)

au nord-ouest : par le lot 2 760171;
au sud-ouest : par le lot 2 760170;
par le centre de l'emprise de rue de l'Hôtel-de-Ville;
au sud-est :
par le lot 2 760 416.
au nord-est :

14103

414%

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

eeDUSECie
No de reSsolutIon
ou annotation

Le tout tel que montré au plan n° MZ 01-01-18 ci-dessous et faisant partie
intégrante du présent règlement.

Sainte-Sophie

Agrandir le secteur de zone
«Rc 1» au détriment du secteur
de zone «Cm 4»

secteur modifié
limite de zone
Plan n° MZ 01-01-18
Date : Janvier 2018
Matthieu Ledoux, CPA, CGA
Directeur général

Article 2
L'article 6.3.2 « Garages privés et dépendances » est modifié le
remplacement au paragraphe 2) « Dimensions des dépendances »,
deuxième alinéa de la superficie de « 27,87 m2 » par « 29,8 m2 (320 pie) ».

Article 3
L'article 7.10.9 « Entreposage extérieur» est modifié par l'addition de l'alinéa
suivant :
« Lorsqu'il s'agit à titre d'usage complémentaire d'entreposage extérieur,
tels les bateaux, les véhicules récréatifs ou les roulottes, les dispositions
suivantes s'appliquent :
o l'aire d'entreposage doit être localisée en cour arrière;
* l'installation d'une clôture, ajourée ou non ajourée, est obligatoire. Lorsque
l'emplacement est adjacent à un usage résidentiel, de villégiature, de
commerces d'hébergement et de restauration et communautaire, une aire tampon doit être aménagée selon les prescriptions de l'article 6.10;
• la clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,5 m (5 pi) et maximale de 3 m
(9.8 pi). »

Article 4
L'addition de l'article suivant :
« 7.10.10 - Espace naturel
Quinze pour cent (15 %) de la superficie totale de l'emplacement doit
demeurer à l'état naturel. »
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Article 5
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

AVIS DE MOTION FOURNITURE D'UNE CAMIONNETTE ET D'UN
CAMION CUBE POUR LE SERVICE DES TRAVAUX
PUBLICS
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 une dépense et
un emprunt pour la fourniture d'une camionnette et d'un camion cube pour le
service des travaux publics.

26-01-18

PROJET DE RÈGLEMENT FOURNITURE D'UNE CAMIONNETTE ET
D'UN CAMION CUBE POUR LE SERVICE
DES TRAVAUX PUBLICS
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal présente un projet de règlement d'emprunt
décrétant une dépense et un emprunt pour la fourniture d'une camionnette et
d'un camion cube pour le service des travaux publics.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

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

27-01-18

DÉROGATION MINEURE — 1230, MONTÉE MOREL
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
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CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
agricole « Ag-6 »;
CONSIDÉRANT QUE la marge arrière du bâtiment principal est de 5,1 m alors
que la réglementation en vigueur exige une marge arrière minimale de 10 m;
CONSIDÉRANT QU'un agrandissement à l'arrière de la maison a été effectué
sans permis et à une date inconnue;
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CONSIDÉRANT l'empiètement du bâtiment accessoire (remise) dans l'emprise
de la rue Touchette;
CONSIDÉRANT QU'une partie de l'emprise de la rue Touchette peut être
cédée au demandeur de façon à ce que le bâtiment accessoire (remise)
n'empiète plus dans l'emprise de la rue Touchette;
CONSIDÉRANT QUE même si le demandeur acquiert une partie de l'emprise
de la rue Touchette, la distance entre le bâtiment accessoire (remise) et
l'emprise de la rue Touchette sera dérogatoire, soit de 5,9 m;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une distance
minimale de 7 m de l'emprise de rue lorsque le lot est riverain à un lac ou un
cours d'eau;
CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Daniel Richer,
arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 2017, dossier n° 6 641,
minute n° 7 095;
CONSIDÉRANT le plan montrant signé par monsieur Daniel Richer, arpenteurgéomètre, daté du 6 décembre 2017, dossier n° 6 641, minute n° 7121;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 13 décembre 2017, à la résolution n° 17-98.
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 1230, montée Morel (6878-75-0136), soit pour :
- La marge arrière du bâtiment principal de 5,1 m alors que la
réglementation en vigueur exige une marge arrière minimale de
10 m;
QUE DE PLUS, le conseil municipal accepte la demande de dérogation
mineure pour :
- La distance entre le bâtiment accessoire (remise) de 5,9 m de
l'emprise de la rue Touchette alors que la réglementation en vigueur
exige une distance minimale de 7 m de l'emprise de rue lorsque le
lot est riverain à un lac ou un cours d'eau;
ET CE, conditionnellement à ce que le demandeur acquiert une partie de
l'emprise de la rue Touchette aux conditions établies par le conseil municipal à
cet effet.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

28-01-18

DÉROGATION MINEURE — 304, RUE DU BARRAGE
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;
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CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature « Rvy-11 »;
CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment principal est de 0,7 m alors
que la réglementation en vigueur exige une marge avant minimale de 10 m;
CONSIDÉRANT QUE la marge latérale ouest du bâtiment principal est de 2 m
alors que la réglementation en vigueur exige une marge latérale minimale de
3 m;
CONSIDÉRANT QUE la reconstruction du bâtiment principal en 1996 (suite à
un incendie) a aggravé le caractère dérogatoire du bâtiment principal
relativement à son implantation;
CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Daniel Richer,
arpenteur-géomètre, daté du 14 septembre 2011, dossier n° 6 555,
minute n°4 110;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 13 décembre 2017, à la résolution n° 17-99.
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 304, rue du Barrage (7277-42-8540), soit pour :
-

-

La marge avant du bâtiment principal de 0,7 m alors que la
réglementation en vigueur exige une marge avant minimale de
10 m;
La marge latérale ouest du bâtiment principal de 2 m alors que la
réglementation en vigueur exige une marge latérale minimale de
3 m.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

29-01-18

DÉROGATION MINEURE — 121, RUE JOLIBOIS
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-9 »;
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CONSIDÉRANT QUE le matériau de revêtement du toit du bâtiment principal
est du bardeau d'asphalte brun foncé;
CONSIDÉRANT QUE le matériau de revêtement du toit du bâtiment accessoire
(garage séparé) est de la tôle brun foncé;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige que le matériau de
revêtement du toit soit identique ou compatible au revêtement du toit du
bâtiment principal;
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CONSIDÉRANT QU'aucun permis n'a été délivré pour la construction du
bâtiment accessoire (garage séparé);
CONSIDÉRANT QUE le matériau utilisé pour le revêtement du toit du bâtiment
accessoire (garage séparé) est de qualité supérieure;
CONSIDÉRANT QUE la couleur du matériau utilisé pour le revêtement du toit
du bâtiment accessoire (garage séparé) s'harmonise à celui du bâtiment
principal;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a acquis la propriété telle quelle le
29 février 2016;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture du bâtiment accessoire
(garage séparé) est peu visible de la rue Jolibois;
CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Stéphane
Jeansonne, arpenteur-géomètre, daté du 25 février 2016,
dossier n° 86100-B-1, minute n° 3 291;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 13 décembre 2017, à la résolution n° 17-100.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 121, rue Jolibois (6976-66-3710), soit pour :
- le matériau de revêtement du toit (tôle) du bâtiment accessoire
(garage séparé) alors que la réglementation en vigueur exige que le
matériau de revêtement du toit soit identique ou compatible au
revêtement du toit du bâtiment principal.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

30-01-18

DÉROGATION MINEURE — 640, CHEMIN DE VAL-DES-LACS
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
agricole « Ag-1 »;
CONSIDÉRANT QUE la marge arrière de l'agrandissement projeté du bâtiment
principal est de 8,8 m alors que la réglementation en vigueur exige une marge
arrière minimale de 10 m;
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont débuté sans permis;
CONSIDÉRANT QU'un arrêt de travaux a été effectué le 23 octobre 2017;
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CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement permettra l'aménagement un logement
accessoire ou de pièces ne constituant pas un logement selon la décision de la
CPTAQ;
CONSIDÉRANT le certificat d'implantation signé par monsieur Stéphane
Jeansonne, arpenteur-géomètre, daté du 13 novembre 2017, dossier
n° 87 868-B-1, minute n° 4 817;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 13 décembre 2017, à la résolution n° 17-102.
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 640, chemin de Val-des-Lacs, soit pour la marge arrière de
8,8 m d'un agrandissement projeté du bâtiment principal alors que la
réglementation en vigueur exige une marge arrière minimale de 10 m.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

31-01-18

PERMIS DE VOIRIE, ENTRETIEN ET RACCORDEMENT ROUTIER
AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ
DURABLE ET DE L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise
des routes entretenues par le ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l'Électrification des transports;
CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire d'obtenir un permis d'intervention du
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est responsable des travaux dont elle est
maître d'oeuvre;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s'engage à respecter les clauses des
permis de voirie émis par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s'engage à remettre les infrastructures
routières dans leur état original.
EN CONSÉQUENCE,
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IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
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QUE la Municipalité de Sainte-Sophie demande au ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports de lui accorder les
permis de voirie au cours de l'année 2018 et qu'elle autorise le directeur
général et secrétaire-trésorier, ou en son absence, le contremaître du service
des travaux publics à signer les permis d'intervention pour tous les travaux dont
les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas
10 000 $ puisque la Municipalité s'engage à respecter les clauses du permis de
voirie;
QUE DE PLUS, la Municipalité s'engage à demander, chaque fois qu'il le sera
nécessaire, le permis requis.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

32-01-18

DEMANDE D'ASSISTANCE FINANCIÈRE POUR LA FÊTE NATIONALE DU
QUÉBEC
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise monsieur Martin Paquette, récréologue,
directeur du service des loisirs, culture et vie communautaire à formuler une
demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des
Québécoises et Québécois pour l'organisation de la fête nationale du Québec
2018 (fête de la Famille).
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

33-01-18

DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES
TERRITOIRES (FDT) POUR LA RÉALISATION D'UN PLAN
D'AMÉNAGEMENT DE PARCS DE VOISINAGE DANS LES DISTRICTS
Nos 3 ET 2
CONSIDÉRANT l'entente intervenue avec le Ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT), laquelle confie la
gestion du Fonds de développement des territoires (FDT) à la MRC de La
Rivière-du-Nord (MRC RDN);
CONSIDÉRANT QUE la MRC RDN a adopté sa Politique de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie, laquelle encadre
l'utilisation du fonds;
CONSIDÉRANT QUE la MRC RDN a adopté ses priorités d'interventions
spécifiques aux projets structurants pour l'année 2017-2018;
CONSIDÉRANT QUE la MRC RDN a lancé l'appel de projets structurants
pour améliorer les milieux de vie, lequel prend fin le 15 janvier 2018;
CONSIDÉRANT QUE le projet de la Municipalité de Sainte-Sophie a été
présenté à son conseil municipal;
CONSIDÉRANT QUE la MRC RDN exige une résolution du conseil municipal
accompagnant le dépôt du projet.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil municipal autorise que la réalisation d'un plan d'aménagement
de parcs de voisinage dans les districts nos 3 et 2 soit déposé conformément
aux exigences de la MRC RDN;
QUE le conseil municipal autorise monsieur Martin Paquette, directeur du
service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à signer le
protocole d'entente avec la MRC RDN, le cas échéant.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

34-01-18

CONFIRMATION DE DÉPENSES POUR LES TRAVAUX D'AMÉLIORATION
DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL - RUE LOUIS ET CÔTE SAINTANDRÉ, DOSSIER N° 00026006-1
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports accorde, à la Municipalité, une subvention
de 40 250 $ pour l'exercice financier 2017-2018 afin effectuer des travaux
d'amélioration sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie, dossier
n° 00026006-1;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a complété les travaux d'amélioration
exécutés sur la rue Louis et la côte Saint-André pour la somme
subventionnée de 40 250 $.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés
sur la rue Louis et la côte Saint-André pour un montant subventionné de
40 250 $, conformément aux exigences du ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des transports;
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur
les routes dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de
vérifications a été constitué.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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35-01-18

CONFIRMATION DE DÉPENSES POUR LES TRAVAUX D'AMÉLIORATION
DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL - RUE LOUIS, DOSSIER
N° 00026354-1
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports accorde, à la Municipalité, une subvention
de 39 000 $ pour les exercices financiers 2017-2018, 2018-2019 et 20192020 afin effectuer des travaux d'amélioration sur le territoire de la
municipalité de Sainte-Sophie, dossier n° 00026354-1;
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a complété les travaux d'amélioration
exécutés sur la rue Louis pour la somme subventionnée de 39 000 $.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés
sur la rue Louis pour un montant subventionné de 39 000 $, conformément
aux exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports;
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur
les routes dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de
vérifications a été constitué.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

36-01-18

CESSION D'UNE PARCELLE DE LA RUE TOUCHETTE, LOT 6 188 866, ET
AUTORISATION D'UN RETRAIT DE CARACTÈRE DE RUE À MADAME
MARIE RACHEL AUBIN
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité autorise la cession de l'immeuble
portant le numéro de lot 6 188 866;
CONSIDÉRANT QUE ce lot possède, comme usage, un caractère de rue et
qu'il est préférable d'autoriser son retrait;
CONSIDÉRANT QU'aucun terrain ne sera enclavé à la suite du retrait dudit
caractère de rue.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal décrète que le lot ci-après énoncé est, par la
présente résolution, fermé comme « rue publique » à toutes fins que de droit,
même si elle a été ouverte comme « rue publique » par destination, à savoir :
Description technique :
1)

Un emplacement étant connu et désigné sous le lot originaire
numéro six millions cent quatre-vingt-huit mille huit cent
soixante-six (6 188 866), du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Terrebonne.

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la cession de l'immeuble portant
le numéro de lot 6 188 866 (6878-76-0029), n° enregistrement 458634, à
madame Marie Rachel Aubin pour la somme de 600 $ en plus des taxes
applicables;
QU'aucune garantie n'est accordée de la part de la Municipalité de
Sainte-Sophie;
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QUE les frais d'honoraires professionnels, de copies et de publication sont
assumés par l'acquéreur;
QUE les frais d'arpentage, d'acte et d'enregistrement relatifs à la cession
desdits immeubles par la Municipalité sont assumés par l'acquéreur si
nécessaire;
QU'un délai de six (6) mois est accordé à l'acquéreur afin de conclure ladite
transaction;
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer devant notaire tous les documents nécessaires ou utiles à la présente
transaction.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

37-01-18

CONVENTION DE CESSION, DE PRISE EN CHARGE ET DE
MODIFICATION DE L'ENTENTE RELATIVE À LA LOCATION D'UNE
PARTIE DE L'IMMEUBLE SITUÉ AU 129, RUE CLÉMENT, LOT 2 760 053
À L'ENTREPRISE TELUS COMMUNICATIONS INC.
CONSIDÉRANT QUE l'entreprise Bell Mobilité inc. et la Municipalité de
Sainte-Sophie ont conclu une entente datée du 4 septembre 2003 et telle
qu'elle a été modifiée par un avis de renouvellement le 20 février 2007 et par
une lettre d'entente le 5 juillet 2012, concernant la location d'une partie de
l'immeuble situé au 129, rue Clément, lot 2 760 053;
CONSIDÉRANT QUE le contrat a une durée de vingt (20) ans;
CONSIDÉRANT QUE l'entreprise Bell Mobilité inc. et TELUS
Communications inc. ont entamé des négociations visant le transfert de
certains actifs de Bell à TELUS, notamment des tours, des antennes,
l'infrastructure connexe, des abris et des annexes dont certains sont situés
sur l'immeuble que Bell Mobilité inc. loue à la Municipalité.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Asti
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer la convention de cession, de prise en charge et de modification de
l'entente relative à la location d'une partie de l'immeuble situé au 129, rue
Clément, lot 2 760 053 à intervenir avec les entreprises Bell Mobilité inc. et
TELUS Communications inc.

Formules Municipales No 5614-A-MST-0

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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38-01-18

PROTOCOLE D'ENTENTE RELATIF À DES TRAVAUX MUNICIPAUX SUR
UNE PARTIE DES LOTS 6 170 798, 6 170 799, 6 170 802, 6 170 801 ET
6 170 800, PROLONGEMENT DE LA RUE DE L'EAU-VIVE À INTERVENIR
AVEC LES ENTREPRISES FRANÇOIS PERRON INC.

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire établir des modalités relatives à la
construction des infrastructures et des équipements destinés à devenir publics;
CONSIDÉRANT QUE les entreprises François Perron inc. s'engagent à
effectuer ou à débourser les frais pour l'exécution de travaux de construction de
rue.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant et le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son absence, la
directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à signer un
protocole d'entente relatif à des travaux municipaux pour la construction d'une
rue sur le lot 4 661 004, rue de l'Eau-Vive, à intervenir avec les entreprises
François Perron inc. et la Municipalité de Sainte-Sophie.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

39-01-18

EMPLACEMENT D'UN NOUVEAU LUMINAIRE DE RUE
CONSIDÉRANT la demande de contribuables pour l'installation d'un nouveau
luminaire 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 Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise l'installation d'un luminaire de rue à
l'endroit décrit ci-dessous :
Numéro
1

Adresse
132, rue des Tourelles

Emplacement n°
3KMTXV

Le poteau est marqué d'un point rouge ou orange.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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40-01-18

PRISE DE CONNAISSANCE DES ENGAGEMENTS DE SALARIÉS PAR LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER, EN VERTU DE
L'ARTICLE 165.1 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC POUR LE MOIS DE
DÉCEMBRE 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

Dates I Décembre

Poste

René Sagala

Chauffeur A

ler, 4 au 8, 11 au 15,
18 au 22 et du 25 au
29 inclusivement

Samuel Destroismaisons

Journalier

ler, 4 au 9, 11 au 15,
18 au 22 et du 25 au
29 inclusivement

Benoit Sauvé

Chauffeur
journalier

Michelle Brière

Secrétaire du service 4 au 8, 11 et du 19 au
des travaux publics et 21 inclusivement
à
secrétaire
l'administration

Kim St-Louis

Inspectrice
bâtiments adjointe

Claire Dent

Journalière

C

et

le', 4 au 8, 11 au 15 et
du
18
au
21
inclusivement

en ler, 4 au 8 et du 11 au
15 inclusivement
ler et du 4
inclusivement

au

7

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

41-01-18

ENGAGEMENT DE PERSONNEL TEMPORAIRE POUR LA SAISON
HIVERVALE 2017-2018
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a prévu l'engagement de personnel
temporaire pour l'entretien des patinoire durant la saison hivernale 20172018.
EN CONSÉQUENCE,

Formules Municipales No 5614-A-MST-O Spécial

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal engage le personnel temporaire identifié
ci-dessous, le tout selon les conditions établies à même la convention
collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3414,
soit :
Michael Archambault, Maxime Béland, Benoit Gauvin, Richard Gohier,
Billy Plouffe et Charles-Antoine Robidas au poste de préposé aux
patinoires pour la saison hivernale 2017-2018.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

42-01-18

ENTENTE
N°
2018-01
INTITULÉE :
« AFFECTATION
ET
ACCOMMODEMENT D'UNE SALARIÉE AU POSTE DE SECRÉTAIRE DES
TRAVAUX PUBLICS » À INTERVENIR AVEC LE SCFP, SECTION LOCALE
3414
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la signature de la mairesse ainsi que le
directeur général et secrétaire-trésorier de l'entente portant le numéro
2018-01, intitulée : « Affectation et accommodement d'une salariée au poste
de secrétaire des travaux publics » à intervenir avec le Syndicat canadien de
la fonction publique, section locale 3414.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

43-01-18

ENTENTE DE TERMINAISON D'EMPLOI, TRANSACTION ET QUITTANCE
— PERSONNE COL BLEU DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
IL EST PROPOSÉ par m
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la signature de la mairesse ainsi que le
directeur général et secrétaire-trésorier pour l'entente de terminaison
d'emploi, transaction et quittance à intervenir avec une personne col bleu du
service des travaux publics et le Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 3414, et ce, telle que présentée aux membres du conseil
municipal.

Madame la conseillère Linda Lalonde demande le vote :
5 pour (Sophie Astri, Claude Lamontagne, Éric Jutras, Guy Lamothe et
Normand Aubin)
1 contre (Linda Lalonde)
(Adopté à la majorité des conseillères et conseillers)
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PÉRIODE DE QUESTIONS
INTERVENANT
Ronald Gill

SUJET
-

Congé de la période des Fêtes

-

Traitement des élus municipaux révisés
• M. Gill remet des documents en lien avec
ce sujet

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

44-01-18

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 19 h 52.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

Louise Gallant,
Mairesse

Formules Municipales No 5614-A-M

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