
No de résolution 
ou annotation 

69-03-18 

70-03-18 

71-03-18 

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

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Sainte-Sophie tenue le 6 mars 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. 

Louise Gallant 

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 

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

PRÉSENCES  

Madame la mairesse 

Mesdames les conseillères 
et messieurs les conseillers 

Est également présent monsieur 

Était absente madame la conseillère Sophie Astri, district n° 1 

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) 

RATIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE l'ordre du jour de la présente séance est ratifié tel que rédigé. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
TENUE LE 6 FÉVRIER 2018  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 février 2018 est ratifié 
tel que rédigé. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil 
municipal, le procès-verbal de correction qui suit : 

« Conformément à l'article 202.1 du Code municipal du Québec, je 
soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier, apporte une correction à 
la résolution n° 338-11-17 relative à l'adoption du règlement d'urbanisme 
n° 1214 à la suite d'une erreur qui apparaît évidente à la simple lecture des 
documents soumis à l'appui de la décision. 

La correction est la suivante : 

Le titre du règlement se lit comme suit : 

Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, 
afin de modifier le chapitre 6 « Dispositions communes à toutes les 
zones » par l'ajout de l'article 6.2.7 « Nombre de bâtiment principal par 
terrain » et le remplacement de l'article 6.11 « Normes de 
stationnement » 

Or, on devrait lire « 6.2.8 » au lieu de « 6.2.7 ». 

J'ai dûment modifié la résolution n° 338-11-17 en conséquence. 

Signé à Sainte-Sophie, ce 16 février 2018. 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, 

(signé) 

Matthieu Ledoux, CPA, CGA 

/fc » 

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 FÉVRIER 2018  

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal accepte le compte rendu des dépenses autorisées 
par le directeur général et secrétaire-trésorier de 7 000 $ et moins pour le 
mois de février 2018, conformément au règlement n° 1173 totalisant la 
somme de 193 671,56 $, telles que spécifiées au rapport du directeur général 
et secrétaire-trésorier daté du 23 février 2018 et soumis aux membres du 
conseil municipal. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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74-03-18 

75-03-18 

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

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS 
AUTOMATIQUES — FÉVRIER 2018  

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 février 2018 : 

Folio 101150 : 

- chèques portant les numéros 749 à 962 inclusivement représentant un 
montant de 787 484,18 $; 

- prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un 
montant de 303 047,07 $; 

- prélèvements automatiques pour les dépenses effectuées auprès de 
différents fournisseurs représentant un montant de 62 361,88 $. 

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) 

PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR L'ANNÉE 2017-2018 — CAPRDN 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la participation financière 
pour l'année 2017-2018 auprès des Centres d'activités physiques Rivière-du-
Nord (CAPRDN) pour l'organisation et l'administration d'activités physiques et 
sportives offertes dans les installations sportives dont la gestion est confiée 
au CAPRDN, et ce, pour une somme de 39 941 8; 

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) 

PARTICIPATION AU DÉFI-ENTREPRISE 5 KM - 4E ÉDITION DE LA 
COURSE NATURE RIVIÈRE-DU-NORD  

CONSIDÉRANT QUE la 4e édition de la Course nature Rivière-du-Nord est 
organisée dans le but de financer les activités des centres d'activités 
physiques Rivière-du-Nord (CAPRDN), permettant l'amélioration des services 
offerts à la population; 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

CONSIDÉRANT QUE des employés de la Municipalité de Sainte-Sophie ont 
formé une équipe afin de pouvoir participer au défi-entreprise 5 km aux 
sentiers du lac Jérôme. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie autorise la dépense d'une somme 
maximale de 310 $ taxes incluses pour les frais d'inscription pour l'équipe de 
Sainte-Sophie à la 4e  édition de la Course nature Rivière-du-Nord qui aura lieu 
le 27 mai 2018 aux sentiers du lac Jérôme à Saint-Jérôme. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL — RÉSILIATION D'UN CONTRAT DE 
SERVICE  

CONSIDÉRANT le jugement de la Cour d'appel, dossier n° 500-09-026048-
165, rejette l'appel de la Municipalité avec les frais de justice; 

CONSIDÉRANT QUE le montant à verser à l'entreprise de Sauvetage 
Médical s'élève à 40 000 $ en plus des frais de justice. 

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 entérine la dépense effectuée de 48 363,84 $ 
auprès de l'entreprise Sauvetage Médical; 

QUE 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) 

SUBVENTION — FONDATION PALLIA-VIE 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal octroie une subvention d'une somme de 1 000 $ 
annuellement récurrente pendant 5 ans à compter de l'année 2018, et ce, 
auprès de la Fondation Pallia-Vie. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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79-03-18 

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

ACHAT DE BILLETS — TOURNOI DE GOLF MIRABEL 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise l'achat de quatre (4) billets et deux (2) 
soupers auprès de Tournoi de golf Mirabel afin de participer à leur tournoi de 
golf au profit des jeunes talents de Mirabel, qui aura lieu le 4 juin 2018 au 
club de golf Les Quatre Domaines, et ce, pour une somme totale de 1 130 $. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

MANDAT À LA FIRME D'AVOCATS PRÉVOST FORTIN D'AOUST SENCRL 
/ 2500, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE ET 2490, BOULEVARD SAINTE-
SOPHIE  

CONSIDÉRANT QUE des avis écrits et verbaux ont été faits auprès des 
divers propriétaires; 

CONSIDÉRANT QU'il y a présence de nuisances; 

CONSIDÉRANT QUE cette situation contrevient à la réglementation 
municipale et constitue une nuisance et une cause d'insalubrité au sens de la 
Loi sur les compétences municipales; 

CONSIDÉRANT l'émission des constats d'infraction numéros 403263 à 
403271 ainsi que la demande pour l'obtention d'ordonnances. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil mandate la firme d'avocats Prévost Fortin D'Aoust SENCRL 
afin qu'elle représente la Municipalité dans le cadre des procédures 
judiciaires entreprises devant la Cour municipale relativement aux propriétés 
situées au 2500 et 2490 boulevard Sainte-Sophie, soit les constats 
d'infraction numéros 403263 à 403271 ainsi que la demande d'ordonnances. 

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 les documents nécessaires à cette fin. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

RÈGLEMENT D'URBANISME N°1226  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 
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 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 INDUSTRIELLES 
"IN "» 

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 16 janvier 
2018 et que le projet de règlement a été présenté à 
cette même séance; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu, le 25 janvier 2018, de la 
Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-
Nord, l'opinion que ledit projet de règlement est 
présumé conforme aux orientations, aux objectifs 
ainsi qu'aux dispositions normatives du document 
complémentaire du SADR; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été soumis à la consultation 
publique le ler  février 2018; quant à son objet et aux 
conséquences de son adoption; 

CONSIDÉRANT QU' un second projet de règlement a été adopté à la 
séance ordinaire tenue le 6 février 2018; 

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

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

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

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 
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Amende le 
règ. 506-1, tel 
qu'amendé 

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

QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n° 1226, 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 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 
industrielles " In " »; décrétant ce qui suit : 

Article  

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 : 

a) au nord-ouest : par le lot 2 760 171; 
b) au sud-ouest : par le lot 2 760 170; 
c) au sud-est : 	par le centre de l'emprise de rue de l'Hôtel-de-Ville; 
d) au nord-est : 	par le lot 2 760 416. 

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

Article 2 

SaInte-Sophie 

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

de zone «Cm 4» 

'`
N
NNNI secteur modifié 

— . — . 	limite de zone 

Plan n° MZ 01-01-18 

Date : Janvier 2018 
 

Matthieu Ledoux, CPA, CGA 
Directeur général 

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 pi2) ». 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

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 : 

• 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. » 

Article 5 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

RÈGLEMENT N° 1227  AMENDEMENT AU 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 régi 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 QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 6 février 
2018 et que le projet de règlement a été présenté à 
cette même séance; 

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. 
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Amende le 
règlement 
n° 978 

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

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 

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1227, intitulé : Amendement 
au règlement n° 978 relatif au traitement des élus municipaux; décrétant ce 
qui suit : 

Article 1 

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 2 

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 3 

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. » 

Article 4 

L'article 9 est remplacé par le suivant : 

« Par ailleurs, chaque élu aura droit à un remboursement de dépenses 
d'un tarif mensuel de 25 $ pour l'utilisation d'un téléphone cellulaire. » 

Article 5 

L'article 10 est ajouté : 

« Le présent règlement a effet à compter du ler janvier 2018. » 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

Monsieur le conseiller Guy Lamothe demande le vote : 

5 pour (Louise Gallant, Claude Lamontagne, Linda Lalonde, Éric Jutras et 
Normand Aubin) 

1 contre (Guy Lamothe) 

(Adopté à la majorité des conseillères et conseillers) 

DÉPÔT DU CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE 
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT 
D'EMPRUNT N° 1225 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 
200 000 $ POUR L'ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE ET D'UN  
CAMION CUBE AVEC ÉQUIPEMENTS  

Le directeur général et secrétaire-trésorier fait lecture du certificat 
d'enregistrement en vertu de l'article 556 du chapitre IV de la Loi sur les 
référendums dans les municipalités. 

« Je, soussigné, Matthieu Ledoux, GPA, CGA, directeur général et 
secrétaire-trésorier de la Municipalité de Sainte-Sophie certifie : 

Que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire 
est de 12 209. 

Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit 
tenu est de 500. 

Que le nombre de demandes faites est de 0. 

Que le règlement d'emprunt n° 1225 est réputé approuvé par les 
personnes habiles à voter. » 

Le tout, conformément à l'article 557 du chapitre IV de la Loi sur les 
référendums dans les municipalités. Le directeur général et secrétaire-
trésorier dépose devant le conseil municipal, le certificat émis concernant la 
journée d'enregistrement tenue le le mars 2018 en vue de l'approbation du 
règlement d'emprunt n° 1225. 

AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-I RELATIF AU 
ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE REMPLACER 
L'ARTICLE 7.1.3 « LOGEMENT ACCESSOIRE » 

Monsieur le conseiller Normand Aubin donne un avis de motion à l'effet qu'il 
présentera, 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 remplacer l'article 7.1.3 « Logement 
accessoire ». 
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Amende le règ. 
no 506-1, tel 
qu'amendé 

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

PROJET DE RÈGLEMENT D'URBANISME N° 2018-02 

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-I RELATIF 
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE 
REMPLACER L'ARTICLE 7.1.3 « LOGEMENT 
ACCESSOIRE ». 

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

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

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal présente un projet de règlement relatif à 
l'amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, afin de 
remplacer l'article 7.1.3 « Logement accessoire »; à savoir : 

Article 1 

L'article 7.1.3 est remplacé par le suivant : 

Une habitation unifamiliale isolée peut être modifiée de manière à y 
aménager une deuxième unité de logement, qualifiée de logement 
accessoire. Pour les fins du présent règlement, le bâtiment conserve sa 
vocation d'habitation unifamiliale isolée. 

Toutes les conditions suivantes doivent être respectées : 

1) Le logement principal est situé au rez-de-chaussée de l'habitation 
unifamiliale isolée. 

2) L'apparence extérieure de la résidence doit être celle d'une habitation 
unifamiliale isolée. Tous les éléments architecturaux doivent respecter 
cette prescription. 

3) Un seul logement accessoire par habitation unifamiliale isolée est 
autorisé. 

4) Le logement accessoire doit être muni d'au moins une (1) entrée 
extérieure distincte. Celle-ci doit être localisée sur le mur arrière ou sur 
un mur latéral. Cette entrée distincte doit s'intégrer à l'architecture du 
bâtiment sans modifier son caractère unifamilial isolé. 

5) La superficie maximale autorisée pour aménager un logement 
accessoire dans une habitation unifamiliale isolée est fixée à 60 % de la 
superficie totale de plancher du logement principal, sans jamais excéder 
100 mètres carrés. 

6) Le logement accessoire n'est autorisé que s'il est aménagé au rez-de-
chaussée et au sous-sol de l'habitation unifamiliale isolée. 

7) Le logement accessoire doit être contigu au logement principal. 
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8) Une case de stationnement hors rue doit être ajoutée. 
9) Toutes les autres prescriptions et normes des présents règlements 

s'appliquant doivent être respectées. 

Article 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 330 ET 334, RUE BRIÈRE  

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 « Rvs-1 »; 

CONSIDÉRANT QUE la marge arrière des bâtiments principaux situés au 330 
et 334, rue Brière est de 1,3 m; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge arrière 
minimale de 7 m; 

CONSIDÉRANT QUE cette situation est devenue dérogatoire à la suite d'un 
jugement émis le 9 janvier 2017; 

CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par madame Valérie 
Tétreault, arpenteure-géomètre, daté du 7 décembre 2017, dossier 
n° 401113-0270-0010-1, minute n° 1521; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 13 février 2018, à la résolution n° 18-04. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour les 
propriétés sises aux 330 et 334, rue Brière (6876-35-5704), soit pour la 
marge arrière des bâtiments principaux de 1,3 m alors que la réglementation 
en vigueur exige une marge arrière minimale de 7 m. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 631, RUE JACQUOT 

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 « Rvy-9 »; 

CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment principal est de 6,8 m; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge avant 
minimale de 10 m; 

CONSIDÉRANT QUE la marge arrière du bâtiment principal est de 3,9 m; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge arrière 
minimale de 7 m; 

CONSIDÉRANT le plan montrant signé par madame Véronique Armand, 
arpenteure-géomètre, daté du 25 janvier 2018, dossier n° S-70 165-1, 
minute n° 75; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 13 février 2018, à la résolution n° 18-05. 

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 631, rue Jacquot (6975-79-2997), soit pour : 

- La marge avant du bâtiment principal de 6,8 m alors que la 
réglementation en vigueur exige une marge avant minimale de 
10 m; 

- La marge arrière du bâtiment principal de 3,9 m alors que la 
réglementation en vigueur exige une marge arrière minimale de 
7 m; 

ET CE, conditionnellement à ce que la finition extérieure du bâtiment principal 
soit conforme à la réglementation en vigueur. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 915, RUE DEGUISE  

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 « Rv-15 »; 

CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment principal est de 8,7 m; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge avant 
minimale de 10 m; 

CONSIDÉRANT QU'un permis de construction de résidence a été délivré le 
6 mars 1989; 
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CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Roland 
Michaud, arpenteur-géomètre, daté du 24 septembre 2014, 
dossier n° Ter10702168 (2107), minute n° 12 762; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 13 février 2018, à la résolution n° 18-06. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la 
propriété sise au 915, rue Deguise (7478-63-9511), soit pour la marge avant 
du bâtiment principal'de 8,7 m alors que la réglementation en vigueur exige une 
marge avant minimale de 10 m. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 342, RUE ÉVELYNE  

CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés; 

CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone 
résidentielle de villégiature « Rvs-1 »; 

CONSIDÉRANT QUE la marge arrière du bâtiment principal est de 4,3 m; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge arrière 
minimale de 7 m; 

CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment principal est de 8,9 m; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge avant 
minimale de 10 m; 

CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Daniel Richer, 
arpenteur-géomètre, daté du 9 novembre 2017, dossier n° 5 652, minute 
n° 7 097; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 13 février 2018, à la résolution n° 18-07. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la 
propriété sise au 342, rue Évelyne (6876-21-3894), soit pour : 

- La marge arrière du bâtiment principal de 4,3 m alors que la 
réglementation en vigueur exige une marge arrière minimale de 
7 nn; 
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- La marge avant du bâtiment principal de 8,9 m alors que la 
réglementation en vigueur exige une marge avant minimale de - 
10 m. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 870, CHEMIN ABERCROMBIE  

CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés; 

CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans les secteurs de zone 
paysagère « Pa-7 » et paysagère routière « Pr-9 »; 

CONSIDÉRANT QUE la superficie du bâtiment accessoire (écurie) est de 
113,2 m2  (7,41 m x 15,28 m); 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur autorise une superficie 
maximale de 111,48 m2  (9,14 m x 12,19 m) pour un bâtiment accessoire 
(écurie); 

CONSIDÉRANT QU'un permis de construction de bâtiment accessoire (écurie) 
a été délivré le 19 mai 2011; 

CONSIDÉRANT le certificat de localisation préliminaire préparé par madame 
Valérie Tétreault, arpenteure-géomètre, daté de février 2018, dossier 
n° 401113-0350-0010-1; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 13 février 2018, à la résolution n° 18-08. 

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 870, chemin Abercrombie (7180-18-1007), soit pour la 
superficie du bâtiment accessoire (écurie) de 113,2 m2  (7,41 m x 15,28 m), 
alors que la réglementation en vigueur autorise une superficie maximale de 
111,48 m2  (9,14 m x 12,19 m) pour un bâtiment accessoire (écurie). 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 722, 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 
résidentielle de villégiature « Rv-22 »; 
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CONSIDÉRANT QUE la marge arrière d'un agrandissement projeté du 
bâtiment principal est de 7,1 m; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge arrière 
minimale de 10 m; 

CONSIDÉRANT le certificat d'implantation signé par monsieur Jean-Pierre 
Caya, arpenteur-géomètre, daté du 19 janvier 2018, dossier n° 2508, plan 
n° JPC-11151-15867, minute n° 11151; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 13 février 2018, à la résolution n° 18-09. 

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 722, chemin de Val-des-Lacs (6974-56-1828), soit pour la 
marge arrière d'un agrandissement projeté du bâtiment principal de 7,1 m 
alors que la réglementation en vigueur exige une marge arrière minimale de 
10 m. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

PROJET DE LOTISSEMENT PORTANT SUR LES LOTS 4 222 158 ET 
4 222 159, CHEMIN ABERCROMBIE  

CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement vise la création de treize (13) lots 
résidentiels et de deux (2) virées permanentes aux extrémités de la rue 
Desabrais; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement est situé dans le secteur de zone 
résidentielle de villégiature « Rv-12 »; 

CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement signé par monsieur Alioune 
Badara Ngom, arpenteur-géomètre, daté du 23 janvier 2018, dossier 
n° 102 316, mandat n°34 353, minute n° 3 531; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement favorise le potentiel économique 
de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement est conforme au: 

- schéma d'aménagement et de développement révisé, tel qu'amendé; 
- plan d'urbanisme, tel qu'amendé; 
- règlement de zonage, tel qu'amendé; 
- règlement de lotissement, tel qu'amendé; 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires des lots enclavés 2 761 519 et 
2 761 523 (voisins) ont été consultés et ont refusé d'acquérir des parcelles de 
lots de façon à obtenir du terrain donnant sur le chemin Abercrombie; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 13 février 2018, à la résolution n° 18-10. 
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EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal accepte le projet de lotissement portant sur les lots 
4 222 158 et 4 222 159, chemin Abercrombie (7480-98-0698 et 7481-93-
0171); 

ET CE, conditionnellement à ce que: 

- une caractérisation environnementale (inventaire faunique et floristique) 
soit produite et transmise à la Municipalité; 

- un plan directeur de drainage soit produit et transmis à la Municipalité; 
- un protocole d'entente, entre le promoteur et la Municipalité, soit signé; 
- un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) soit délivré si requis. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 872, MONTÉE MOREL 

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 
paysagère routière « Pr-8 »; 

CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal ne fait pas face à la voie 
de circulation; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige que la façade du 
bâtiment principal doive faire face à la voie de circulation; 

CONSIDÉRANT QU'un permis de construction de résidence a été délivré le 
28 septembre 2006; 

CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Jean-Guy Roy, 
arpenteur-géomètre, daté du 9 mars 2011, dossier n° 3 250, minute n° 20 090; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 13 février 2018, à la résolution n° 18-11. 

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 872, montée Morel (7277-02-3294), soit pour l'orientation de 
la façade du bâtiment principal ne faisant pas face à la voie de circulation 
alors que la réglementation en vigueur exige que la façade du bâtiment 
principal doive faire face à la voie de circulation. 
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QUE DE PLUS, le conseil municipal accepte le remboursement de la 
demande de dérogation mineure. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES FONCIÈRES PAR LA MRC DE 
LA RIVIÈRE-DU-NORD  

CONSIDÉRANT la somme due à la Municipalité pour non-paiement de taxes 
foncières; 

CONSIDÉRANT QUE conformément aux articles 1022 et suivants du Code 
municipal du Québec, la Municipalité désire procéder à une vente de certains 
immeubles inscrits à la liste produite en date du 27 février 2018 pour 
non-paiement de taxes. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier 
ou, en son absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière 
adjointe, à entreprendre les démarches nécessaires auprès de la MRC de La 
Rivière-du-Nord afin que celle-ci procède à la vente pour non-paiement de 
taxes foncières des immeubles inscrits sur cette liste. 

Cette vente aura lieu le jeudi 14 juin 2018 aux bureaux administratifs de la 
MRC de La Rivière-du-Nord situés à Saint-Jérôme. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

APPROBATION DU RÈGLEMENT N° R-9.1 DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DU PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
RELATIF À L'ACQUISITION DES LOTS NUMÉROS MATRICULES 
2 225 229, 4 033 946, 4 033 957 ET 4 034 213, PROPRIÉTÉS DE LA 
SOCIÉTÉ D'ÉTAT HYDRO-QUÉBEC  

CONSIDÉRANT l'entente relative à la création d'une Régie intermunicipale 
pour la réalisation et la poursuite du Parc régional de la Rivière-du-Nord; 

CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale du Parc régional de la Rivière-
du-Nord a adopté le règlement n° R-9.1 décrétant l'acquisition des lots 
numéros matricules 2 225 229, 4 033 946, 4 033 957 et 4 034 213, propriétés 
de la société d'État Hydro-Québec, à sa séance tenue le 14 décembre 2017. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
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QUE la Municipalité de Sainte-Sophie approuve le règlement d'emprunt 
n° R-9.1 de la Régie intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord - 
décrétant l'acquisition des lots numéros 2 225 229, 4 033 946, 4 033 957 et 
4 034 213, propriétés de la société d'État Hydro-Québec. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DEMANDE DE MODIFICATION AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR) AUPRÈS DE LA MRC DE LA 
RIVIÈRE-DU-NORD  

CONSIDÉRANT le règlement n° 188-07 relatif au schéma d'aménagement et 
de développement révisé (SADR), tel qu'amendé adopté par la MRC de La 
Rivière-du-Nord, entrée en vigueur le 18 mars 2008; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Rivière-du-Nord a prévu d'autoriser, 
prochainement, l'exploitation minière à l'intérieur de l'aire d'affectation 
« usage contraignant »; 

CONSIDÉRANT QU'il est stipulé à l'article 3.2.12 du règlement n° 188-07, tel 
qu'amendé que l'aire d'affectation « usages contraignants » désigne un 
secteur déstructuré qui accueille des sites d'extraction abandonnés ou en 
opération et que ceux-ci sont localisés sur le territoire de Saint-Hippolyte; 

CONSIDÉRANT QUE le plan n° 2 du SADR « Aires d'affectations et 
périmètres d'urbanisation » identifie, par erreur, une aire d'affectation 
« usages contraignants » sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de demander à la MRC de La Rivière-du-Nord 
de procéder à une modification réglementaire. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie demande à la MRC de La Rivière-du-
Nord d'apporter une modification au plan n° 2 « Aires d'affectations et 
périmètres d'urbanisation » faisant partie intégrante du règlement n° 188-07 
relatif au schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR), tel 
qu'amendé de façon à y remplacer l'affectation « usages contraignants » par 
« rurale champêtre ». 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES - PHASE IV POUR LES  
TRAVAUX DE RESURFAÇAGE D'ASPHALTE INCLUANT UNE 
INTERSECTION 	ET 	L'AMÉNAGEMENT 	D'UN 	SENTIER 
MULTIFONCTIONNEL SUR LA MONTÉE MASSON  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 
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QUE la Municipalité de Sainte-Sophie autorise la présentation du projet des 
travaux de resurfaçage d'asphalte incluant une intersection et l'aménagement 
d'un sentier multifonctionnel sur la montée Masson dans le cadre du 
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives — Phase IV; 

QUE soit confirmé l'engagement de la Municipalité de Sainte-Sophie à payer 
sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation 
continue de ce dernier; 

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie désigne monsieur Martin Paquette, 
directeur du service des loisirs, culture et vie communautaire, comme 
personne autorisée à agir en son nom et à signer tous les documents relatifs 
au projet mentionné ci-dessus; 

QUE DE PLUS, la présente résolution abroge la résolution n° 389-12-17. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

APPUI À LA MODERNISATION ET À L'AGRANDISSEMENT DE L'HÔPITAL 
RÉGIONAL DE SAINT-JÉRÔME  

CONSIDÉRANT QUE l'Association des médecins et des professionnels pour 
l'avancement de l'Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme / Hôpital régional de Saint-
Jérôme (AMPAHRSJ) a sollicité l'appui de la Municipalité de Sainte-Sophie; 

CONSIDÉRANT QUE, depuis son ouverture en 1950, l'Hôpital régional de 
Saint-Jérôme poursuit sa mission de prestation de soins et de services de 
santé en réponse aux besoins de la population du Grand Saint-Jérôme et de 
l'ensemble de la région administrative des Laurentides, et ce, à titre d'hôpital 
régional; 

CONSIDÉRANT QUE la population des Laurentides était de 319 000 
personnes en 1986 et qu'en 2017, elle a atteint plus de 609 441 personnes. 
En 2025, la population sera de 670 000 personnes, selon l'Institut de la 
statistique du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE l'Hôpital régional de Saint-Jérôme dessert l'ensemble 
des MRC des Laurentides au niveau d'un vaste éventail de spécialités 
médicales et chirurgicales permettant d'offrir à la population de nombreux 
services spécialisés dans la région; 

CONSIDÉRANT QU'il est établi que la région des Laurentides est sous-
financée par le gouvernement du Québec en matière de santé depuis 
plusieurs années considérant la croissance de la population et son 
vieillissement; 

CONSIDÉRANT QUE le 22 décembre 2017, le Centre intégré de santé et de 
services sociaux des Laurentides a déposé un projet de modernisation et 
d'agrandissement de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme totalisant 400 M$ au 
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 
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QUE la Municipalité de Sainte-Sophie demande au gouvernement du 
Québec, un engagement formel de procéder à la modernisation et à - 
l'agrandissement de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme; 

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie demande au gouvernement du Québec 
d'inscrire la modernisation et l'agrandissement de l'Hôpital régional de Saint-
Jérôme au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2015-2025; 

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie transmette une copie de la présente 
résolution à M. Philippe Couillard, premier ministre du Québec, à M. Gaétan 
Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux, à M. Pierre Arcand, 
président du Conseil du trésor, à Mme  Christine St-Pierre, ministre 
responsable de la région des Laurentides, à M. Marc Bourcier, député de 
Saint-Jérôme; 

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie transmette également une copie de la 
présente résolution à M. Jean-François Foisy, président directeur général du 
CISSS des Laurentides ainsi qu'au préfet et aux maires de la MRC de La 
Rivière-du Nord. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

FONDS SPÉCIAUX DU TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LA MRC 
RIVIÈRE-DU-NORD  

CONSIDÉRANT QUE le Transport adapté et collectif de la MRC Rivière-du-
Nord alloue des fonds spéciaux de 10 000 $ à la Municipalité de Sainte-
Sophie afin qu'ils soient utilisés pour le transport. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal répartit la disponibilité des fonds spéciaux de 
10 000 $ aux organismes suivants : 

Nom de l'organisme Subvention 

Club social Le Réveil amical inc. 3 500 $ 

Maison des jeunes Sainte-Sophie 1 000 $ 

QUE DE PLUS, le conseil municipal attribue la balance des fonds, soit 
5 500 $, aux événements spéciaux de la municipalité de Sainte-Sophie. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

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 
FÉVRIER 2018  

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 
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QUE le conseil municipal prend acte des engagements déjà effectués par le 
directeur général et secrétaire-trésorier en vertu de l'article 165.1 du Code 
municipal du Québec, soit les personnes suivantes : 

Nom Poste Dates / Février 

René Sagala Chauffeur A et B 1er, 2, 5 au 9, 12 au 16, 19 
au 23 et du 26 au 28 
inclusivement 

Samuel Destroismaisons Journalier 1er, 2, 5 au 9, 12 au 16, 19 
au 23 et du 26 au 28 
inclusivement 

Michelle Brière Secrétaire à 
l'administration 

1er, 7 et 8 

Kim St-Louis Inspectrice en 
bâtiments adjointe 

1er, 2, 5 au 9, 12 au 16, 19 
au 23 et du 26 au 28 
inclusivement 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

INTERVENANT SUJET 	 , 

Maxime Lecourt-Crevier - 	Plainte sur le déneigement 

Divers citoyens 
interviennent sans 
se nommer 

- 	Plaintes sur le déneigement 

André Beauchamp 

- 	Règlement 	municipal : 	contrôle 	animalier 
(constat pour un chien dans la rue) 

- 	Terre-plein dangereux à enlever, secteur New 
Glasgow 

Gilles Bertrand 

- 	Entreposage extérieur pour les commerces 
- 	Points 6.1 et 6.2 (Amendement au règlement 

n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, afin 
de 	remplacer 	l'article 	7.1.3 	« Logement 
accessoire ») 

André Meloche - 	Pont rue de New Glasgow et infrastructure 

Ronald Gill 
- 	Rémunération des élus au Z ef  janvier 2018 
- 	Assurance collective des employés et élus de 

la Municipalité 

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

Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE la présente séance est levée à 20 h 05. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

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