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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Sainte-Sophie tenue le 5 juin 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

167-06-18

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 présente madame

Sophie Plouffe, CPA, CMA,
Directrice générale adjointe et
secrétaire-trésorière adjointe

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)

168-06-18

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

169-06-18

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 1ER MAI 2018
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le l er mai 2018 est ratifié
tel que rédigé.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION
La directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 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° 121-04-18 relative à l'acquisition des lots 4 035 527,
4 035 532, 4 035 533, 4 032 656, 4 034 355 et 4 038 212 auprès du ministre
du Revenu du Québec agissant à titre de liquidateur de la succession de
Thérèse Foster et monsieur Denis Pineault, 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 :
159-05-18

Retrait du lot 4 038 212.

J'ai dûment modifié la résolution n° 159-05-18 en conséquence.

Signé à Sainte-Sophie, ce 2 mai 2018.

Le directeur général et secrétaire-trésorier,

(signé)

Matthieu Ledoux, CPA, CGA
/kg »

DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER POUR LE MOIS DE
MAI 2018
Conformément à l'article 5 du règlement n° 1173 relatif à la délégation de
pouvoir, tel qu'amendé, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière
adjointe dépose, à la table du conseil, le rapport mensuel des dépenses, daté
du 24 mai 2018, qu'il a dûment autorisées de 7 000 $ et moins totalisant la
somme de 168 854,10 $.

Formules Municipales No 5614-A-MST-0 Spécial

170-06-18

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES — MAI 2018
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le registre des chèques et les prélèvements
automatiques pour le mois de mai 2018 :
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Folio 231150 :
- chèques portant les numéros 1339 à 1577 inclusivement représentant
un montant de 1 476 360,07 $;
-

prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 368 794,52 $;

-

prélèvements automatiques pour les dépenses effectuées auprès de
différents fournisseurs représentant un montant de 79 382,10 $.

QUE le conseil municipal autorise le paiement des dépenses pour lequel ces
chèques et prélèvements automatiques ont été émis;
QUE la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 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)

171-06-18

CONGRÈS DE LA FQM 2018 — ÉLUS MUNICIPAUX
CONSIDÉRANT QU'il est important pour la Municipalité que des élus soient
présents au Congrès 2018 de la Fédération québécoise des municipalités;
CONSIDÉRANT QUE lors de ces séminaires, il sera question d'échanges des
plus intéressants qui seront enrichis avec la participation d'experts de divers
domaines relatifs au monde municipal.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise mesdames les conseillères Sophie Astri,
Linda Lalonde et la mairesse Louise Gallant ainsi que messieurs les
conseillers Claude Lamontagne, Éric Jutras et Normand Aubin à assister au
Congrès de la Fédération québécoise des municipalités 2018, du 20 au
22 septembre 2018, au Palais des congrès de Montréal, et ce, pour un
montant total de 7 756,50 $ taxes en sus;
QUE DE PLUS, les frais d'hébergement ainsi que les frais inhérents seront
remboursables sur présentation de pièces justificatives.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

172-06-18

SUBVENTION ANNUELLE 2018 — ASSOCIATION DU LAC HIRONDELLE
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité des loisirs en date du
14 mai 2018.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal octroie une subvention pour l'année 2018 d'une
somme de 1 000 $ à l'Association du lac Hirondelle.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

173-06-18

SUBVENTION — ASSOCIATION DES GENS D'AFFAIRES DE SAINTESOPHIE
CONSIDÉRANT la rencontre de constitution d'association qui aura lieu le
12 juin 2018 pour les gens d'affaires de la municipalité de Sainte-Sophie.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie une subvention d'une somme de 7 000 $ à
l'Association des gens d'affaires de Sainte-Sophie dès que celle-ci sera
officiellement inscrite au registraire des entreprises du Québec.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

174-06-18

FOURNITURE DE 378 BACS ROULANTS DE 360 LITRES POUR LA
COLLECTE SÉLECTIVE DE PORTE-À-PORTE SUR LE TERRITOIRE DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE
CONSIDÉRANT les soumissions demandées par invitation écrite pour la
fourniture de 378 bacs roulants de 360 litres pour la collecte sélective de
porte-à-porte sur le territoire de la municipalité, il s'agit de :
Entreprise

Prix (t. en sus)

IPL inc.

26 404,00 $

Distribution Jean Blanchard inc.

27 586,44 $

Gestion USD inc.

30 977,10 $

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise
IPL inc.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat de fourniture de 378 bacs roulants
de 360 litres pour la collecte sélective de porte-à-porte sur le territoire de la
municipalité Sainte-Sophie à l'entreprise IPL inc. pour un montant de 26 404 $
taxes en sus, le tout suivant sa soumission datée du 28 mai 2018;
QUE le conseil municipal autorise le transfert de la somme de 27 720,90 $
(en tenant compte du remboursement de taxes) du fonds de roulement au
fonds d'administration générale afin d'effectuer la dépense identifiée à l'alinéa
précédent;
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QUE le remboursement au fonds de roulement se fera sur une période de
cinq (5) ans à compter de l'année 2019, et ce, en cinq (5) versements
annuels égaux.
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)

175-06-18

FOURNITURE DE PONCEAUX POUR LE SERVICE DES TRAVAUX
PUBLICS
CONSIDÉRANT les soumissions demandées sur invitation pour la fourniture
de ponceaux pour le service des travaux publics.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine la dépense engagée pour la fourniture de
ponceaux au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Ciment
Lacasse Itée, pour une somme totale de 21 350,16 $ taxes en sus; le tout
suivant sa soumission datée du 10 mai 2018;
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)

176-06-18

FOURNITURE ET INSTALLATION DE PANNEAUX ACOUSTIQUES POUR
LA SALLE DU CONSEIL
CONSIDÉRANT le désir d'améliorer l'acoustique de la salle du conseil
municipal afin de perfectionner les diffusions web.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la dépense pour la fourniture et l'installation
de panneaux acoustiques SoftTone à être installés à la salle des
délibérations du conseil auprès de l'entreprise Montréal Acoustique pour une
somme totale de 7 097 $ taxes en sus; le tout suivant sa soumission datée du
3 mai 2018;
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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)

177-06-18

FOURNITURE D'UN VÉHICULE TOUT-TERRAIN DE TYPE CÔTE À CÔTE
CAN-AM DEFENDER MAX XT 2018 POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE
CONSIDÉRANT les accidents qui surviennent avec les véhicules tout-terrain
et les motoneiges dans les sentiers du territoire de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le service de sécurité incendie est interpellé à intervenir
sur ces incidents;
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique donne une
subvention à la municipalité pour l'achat d'un véhicule tout-terrain;
CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel d'offres sur invitation
relativement à la fourniture d'un véhicule tout-terrain de type côte à côte pour
le service de sécurité incendie, il s'agit de :
Modèle, année

Entreprise

Prix
taxes incluses

9003-2723
Québec
(Lapointe Sports)

CAN-AM
DEFENDER MAX XT
2018

31 904,06 $

Motos Illimitées

POLARIS RANGER CREW
WP 1000 EPS 2018

34 606,33 $

Alary Sport

POLARIS RANGER CREW
WP 1000 EPS 2019

34 700,61 $1

CAN-AM
DEFENDER MAX XT
2018

35 066,23 $

Groupe Contant

inc.

1Montant corrigé, erreur de calcul des taxes. Montant initial 34 620,12 $

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise
9003-2723 Québec inc. (Lapointe Sports).
EN CONSÉQUENCE,

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

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture d'un véhicule
tout-terrain de type côte à côte, modèle CAN-AM DEFENDER MAX XT 2018
pour le service de sécurité incendie au plus bas soumissionnaire conforme,
soit l'entreprise 9003-2723 Québec inc. (Lapointe Sports) pour un montant de
31 904,06 $ taxes incluses, le tout suivant sa soumission datée du 25 mai
2018;
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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)

178-06-18

MANDAT À LA FIRME GARIÉPY BUSSIÈRE CPA INC. À TITRE DE
VÉRIFICATEUR POUR L'EXERCICE FINANCIER 2018
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie mandate la firme Gariépy Bussière
CPA inc. à titre de vérificateur pour la vérification des états financiers de la
Municipalité de Sainte-Sophie se terminant le 31 décembre 2018, tel que le
prévoit la loi, pour une somme de 20 750 $ taxes en sus, et ce, le tout selon
leur offre de services professionnels datée du 26 avril 2018; payable à même
le budget de 2019;
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)

179-06-18

MANDAT À LA FIRME DÉSILETS NADON PARISELLA OUELLET
NOTAIRES INC. / ACTE DE VENTE FINALE PAR LA MRC DE LA RIVIÈREDU-NORD EN FAVEUR DE LA MUNICIPALITÉ POUR L'ADJUDICATION
D'UN IMMEUBLE ACQUIS PAR LA VENTE POUR TAXES 2017
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a acquis en 2017, un
immeuble portant le numéro de lot 4 032 475 (rue projetée Boivin) lors de la
vente pour défaut de paiement de taxes effectuée par la Municipalité
régionale de comté de La Rivière-du-Nord;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie désire procéder à la
signature d'un acte de vente finale par la MRC de La Rivière-du-Nord en
faveur de la Municipalité.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal mandate la firme Désilets Nadon Parisella Ouellet
notaires inc., afin de préparer un acte de vente finale par la Municipalité
régionale de comté de La Rivière-du-Nord en faveur de la Municipalité de
Sainte-Sophie pour l'immeuble acquis lors de la vente pour défaut de
paiement de taxes 2017 et portant le numéro de lot 4 032 475 (rue projetée
Boivin);
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QUE le conseil municipal autorise la firme de notaires à procéder à la
radiation dudit acte de vente finale ainsi que le paiement de la facture s'y
rattachant, considérant que la somme à débourser ne peut être connue à
l'avance;
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 les documents nécessaires à cette fin.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

180-06-18

MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE POUR L'ANNÉE 2018
CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel sur invitation et reçues
à la Municipalité le 28 mai 2018 relativement au marquage de la chaussée pour
l'année 2018, et ce, conformément aux exigences demandées, il s'agit de :
Prix (t. incl.)
Peinture Latex
Norme 10204

Entreprise
9254-8783 Québec inc. (Lignes Maska)

72 508,49 $

Les Revêtements Scelltech inc.

111 578,46 $

Lignco Sigma inc.

135 197,68 $

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise
9254-8783 Québec inc. (Lignes Maska).
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie octroie le contrat de marquage de la
chaussée pour l'année 2018 à la peinture latex, norme 10204, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit l'entreprise 9254-8783 Québec inc. (Lignes
Maska) pour un montant de 72 508,49 $ taxes incluses incluant toutes les
sections; le tout suivant sa soumission présentée le 28 mai 2018;
QUE tous les accotements soient bien nettoyés avant le marquage de la
chaussée;
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)
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181-06-18

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ASSURANCE COLLECTIVE DES
EMPLOYÉS ET DES ÉLUS MUNICIPAUX — SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCEVIE INC.
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le renouvellement du contrat d'assurance
collective des employés municipaux permanents et des élus municipaux pour
la période du ler juillet 2018 au 30 juin 2019 inclusivement auprès de la
compagnie d'assurance SSQ Société d'assurance-vie inc. dont le courtier
d'assurance est Groupe financier LGC inc. représentant une somme
mensuelle d'environ 28 620,27 $ en plus de la taxe de 9 % ajustable en
fonction du nombre d'employés et du volume de la masse salariale;
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)

182-06-18

RÈGLEMENT N° 1232 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 1013
RELATIF À LA CUEILLETTE DES DÉCHETS, DE
GROS REBUTS DOMESTIQUES ET LA
COLLECTE SÉLECTIVE SUR LE TERRITOIRE
DE LA MUNICIPALITÉ, TEL QU'AMENDÉ, DE
FAÇON À PERMETTRE À UN IMMEUBLE DE
TROIS (3) LOGEMENTS ET PLUS DE
RECOURIR À UN SERVICE DE CUEILLETTE
PRIVÉ ET D'AJOUTER UN FORMAT DE
240 LITRES POUR LA DISTRIBUTION
D'ENVIRO-BAC PAR LA MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du conseil tenue le l er mai
2018 et que le projet de règlement a été présenté à
cette même séance;
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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Amende le
règ. 1013, tel
qu'amendé

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1232, intitulé : Amendement

au règlement n° 1013 relatif à la cueillette des déchets, de gros rebuts
domestiques et la collecte sélective sur le territoire de la municipalité, tel
qu'amendé, de façon à permettre à un immeuble de trois (3) logements et
plus de recourir à un service de cueillette privé et d'ajouter un format de 240
litres pour la distribution d'enviro-bac par la municipalité; décrétant ce qui suit :

Article 1
L'article 2 « Service de cueillette » est modifié par l'ajout de l'article suivant:
2.1 a) Cueillette des déchets domestiques et la collecte sélective — Service
privé pour les immeubles résidentiels de trois (3) logements et plus
2.1 a) i Nonobstant l'article 2.1.1 des présentes, la Municipalité
accorde, de façon volontaire, à tout propriétaire d'un
immeuble résidentiel de trois (3) logements et plus de
recourir à un service privé de cueillette des déchets et de
collecte sélective en respectant toutes les prescriptions
applicables au présent règlement.
2.1a) ii Le propriétaire doit déposer, pour approbation à sa
demande de permis de construction ou de rénovation si
requis par les règlements d'urbanisme, une copie de son
contrat de services dûment signé par les parties
concernées, et ce, pour une durée minimale d'un an pour la
période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre ainsi
que pour tout renouvellement ou nouveau contrat de
services.

Article 2
L'article 1.2.12 « Conteneur extérieur » est modifié par l'insertion des mots
« ou semi-enfoui » à la suite de « hors terre ». :
Article 3
L'article 2.2.5 est modifié par l'insertion des mots « ou 240 litres » à la suite
de « 360 litres ».
(Adoptée à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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DÉPÔT DU CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT
D'EMPRUNT N° 1230 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE
125 000 $ POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE TOITURES
D'IMMEUBLES MUNICIPAUX AINSI QUE LA FOURNITURE D'ABRIBUS
La directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 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, CPA, 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 12 231.
Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit
tenu est de 134.
Que le nombre de demandes faites est de 0.
Que le règlement d'emprunt n° 1230 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. La directrice générale adjointe et
secrétaire-trésorière adjointe dépose devant le conseil municipal, le certificat
émis concernant la journée d'enregistrement tenue le 14 mai 2018 en vue de
l'approbation du règlement d'emprunt n° 1230.

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-902 RELATIF
AUX NUISANCES, TEL QU'AMENDÉ, AFIN
DE MODIFIER LES ARTICLES 6 «CARCASSES DE
VÉHICULES AUTOMOBILES» ET 22 « LE BRUIT —
INTERDICTIONS PARTICULIÈRES »
Monsieur le conseiller Éric Jutras donne un avis de motion de la présentation
lors d'une séance du conseil, d'un projet de règlement décrétant
l'amendement au règlement n° SQ-902 relatif aux nuisances, tel qu'amendé,
afin de modifier les articles 6 « Carcasses de véhicules automobiles » et 22
« Le bruit — Interdictions particulières ».
Un projet de règlement est présenté par monsieur le conseiller Éric Jutras.
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AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-900-01
RELATIF À LA CIRCULATION ET STATIONNEMENT,
TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON À MODIFIER L'ANNEXE
« A » - ARRÊTS OBLIGATOIRES
Monsieur le conseiller Normand Aubin donne un avis de motion de la
présentation lors d'une séance du conseil, d'un projet de règlement décrétant
l'amendement au règlement n° SQ-900-01 relatif à la circulation et
stationnement, tel qu'amendé, de façon à modifier l'annexe « A » - Arrêts
obligatoires.
Un projet de règlement est présenté par monsieur le conseiller Normand
Aubin.

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-G RELATIF À
LA RÉGIE INTERNE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE
MODIFIER LES ARTICLES 2.4 « TERMINOLOGIE »,
2.5.2 « COMMERCE ROUTIER RÉCRÉATIF » ET 3.1.2
« FONCTIONS ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE
DÉSIGNÉ »
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne donne un avis de motion de la
présentation lors d'une séance du conseil, d'un projet de 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 », 2.5.2 « Commerce routier
récréatif » et 3.1.2 « Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné ».
Un projet de règlement est présenté par monsieur le conseiller Claude
Lamontagne.

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-I RELATIF AU
ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE CRÉER LES
SECTEURS DE ZONE PAYSAGÈRE « PA-22 » ET
« PA-23 » AU DÉTRIMENT DU SECTEUR DE ZONE
PAYSAGÈRE MIXTE « PAM-1 »
Monsieur le conseiller Normand Aubin donne un avis de motion de la
présentation lors d'une séance du conseil, d'un projet de règlement décrétant
l'amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, afin
de créer les secteurs de zone paysagère « Pa-22 » et « Pa-23 » au détriment
du secteur de zone paysagère mixte « Pam-1 ».

Formules Municipales No 5614-A-MST-0

Un projet de règlement est présenté par monsieur le conseiller Normand
Aubin.
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AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-I RELATIF AU
ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON À MODIFIER
LES ARTICLES 7.1.13 « USAGE AGRICOLE POUR
FINS DOMESTIQUES », 7.2 - DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES APPLICABLES EN ZONE
COMMERCIALE MIXTE
CM », 7.3 - DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES APPLICABLES EN ZONE
COMMERCIALE ROUTIÈRE « CC », 7.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN
ZONE COMMERCIALE EXTENSIVE « CE », 7.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN
ZONE INDUSTRIELLE « IN » ET 7.13 — DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
PAYSAGÈRES « PA ET PAM »
Madame la conseillère Sophie Astri donne un avis de motion de la
présentation lors d'une séance du conseil, d'un projet de règlement décrétant
l'amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, de
façon à modifier les articles 7.1.13 « Usage agricole pour fins domestiques »,
7.2 - Dispositions particulières applicables en zone commerciale mixte
« Cm », 7.3 - Dispositions particulières applicables en zone commerciale
routière « Cc », 7.4 - Dispositions particulières applicables en zone
commerciale extensive « Ce », 7.10 - Dispositions particulières applicables en
zone industrielle « In » et 7.13 — Dispositions particulières applicables aux
zones paysagères « Pa et Pam ».
Un projet de règlement est présenté par madame la conseillère Sophie Astri.

AVIS DE MOTION TRAVAUX DE RÉFECTION D'ASPHALTE SUR
DIVERSES RUES DE LA MUNICIPALITÉ
Monsieur le conseiller Normand Aubin donne un avis de motion de la
présentation lors d'une séance du conseil, d'un projet de règlement décrétant
une dépense et un emprunt pour l'exécution de travaux de réfection
d'asphalte sur diverses rues de la municipalité.
Un projet de règlement est présenté par monsieur le conseiller Normand
Aubin.

AVIS DE MOTION TRAVAUX DE RÉFECTION DE BÂTIMENTS ET
PAVILLONS MUNICIPAUX

Monsieur le conseiller Claude Lamontagne donne un avis de motion de la
présentation lors d'une séance du conseil, d'un projet de règlement décrétant
une dépense et un emprunt pour l'exécution de travaux de réfection de
bâtiments et pavillons municipaux.
Un projet de règlement est présenté par monsieur le conseiller Claude
Lamontagne.
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AVIS DE MOTION TRAVAUX D'ASPHALTAGE SUR LA RUE DE
L'ARC-EN-CIEL
Monsieur le conseiller Guy Lamothe donne un avis de motion de la
présentation lors d'une séance du conseil, d'un projet de règlement décrétant
une dépense et un emprunt pour l'exécution de travaux d'asphaltage sur la
rue de l'Arc-en-Ciel.
Un projet de règlement est présenté par monsieur le conseiller Guy Lamothe.

183-06-18

DÉROGATION MINEURE — 153, RUE HUBERT
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 l'emplacement compte cinq (5) bâtiments agricoles à des
fins domestiques;
CONSIDÉRANT QUE les quatre (4) bâtiments agricoles à des fins
domestiques (volières) ont été construits sans permis;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur permet un (1) seul bâtiment
agricole à des fins domestiques;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire détient un permis de garde d'animaux en
captivité (fauconnier) conformément au règlement sur les animaux en captivité
(c. C-61.1, r. 0,0001);
CONSIDÉRANT les annotations sur le plan accompagnant le certificat de
localisation signé par Monsieur Mathieu Vanasse, arpenteur-géomètre, daté du
2 juillet 2015, dossier n° 7685-11, plan n° M-2029-14089, minute n°2029;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 9 mai 2018, à la résolution n° 18-43.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;

ales No 5614-A-MST-0 Spécial

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 153, rue Hubert (7178-00-0752), soit pour le nombre de
bâtiments agricoles à des fins domestiques (1 écurie et 4 volières).

LL

(Adopté à la majorité des conseillères et conseillers)
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184-06-18

DÉROGATION MINEURE — 315, RUE DU BOUTON-D'OR
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 »;
CONSIDÉRANT l'empiètement de l'agrandissement projeté (garage annexé)
du bâtiment principal dans la bande de protection riveraine alors que la
réglementation en vigueur exige une bande de protection riveraine minimale de
10 m, calculée à partir de la limite des hautes eaux;
CONSIDÉRANT QU'un permis pour la construction d'un bâtiment principal
portant le numéro 1998-00184 a été délivré le 28 mai 1998;
CONSIDÉRANT QU'un permis pour l'agrandissement du bâtiment principal
portant le numéro 2015-00867 a été délivré le 17 juillet 2015;
CONSIDÉRANT QUE le cours d'eau n'a pas été relevé lors de la subdivision
du lot, lors de la délivrance du permis de construction du bâtiment principal en
1998 et du permis d'agrandissement du bâtiment principal en 2015 (fondation
construite seulement);
CONSIDÉRANT QU'un cours d'eau a été relevé lors de l'analyse de la
demande de renouvellement du permis de construction (2018);
CONSIDÉRANT le plan montrant signé par monsieur Jean-Pierre Caya,
arpenteur-géomètre, daté du 10 avril 2018, dossier n° 8655-4, plan
n° JPC-11222-16043, minute n° 11222;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 9 mai 2018, à la résolution n° 18-44.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 315, rue du Bouton-d'Or (6975-57-6706), et ce, sans frais,
soit pour l'empiètement d'un agrandissement projeté du bâtiment principal
(garage annexé) dans la bande de protection riveraine.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

185-06-18

DÉROGATION MINEURE — 1134, CHEMIN DE L'ACHIGAN OUEST
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-13 »;
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CONSIDÉRANT QUE l'année de construction du bâtiment principal est de
1957;
CONSIDÉRANT QU'un agrandissement du bâtiment principal a été effectué en
1978;
CONSIDÉRANT QU'un second agrandissement du bâtiment principal a été
effectué en 1980;
CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment principal est de 4 m alors
que la réglementation en vigueur exige une marge avant minimale de 10 m;
CONSIDÉRANT l'empiétement du bâtiment principal dans la bande de
protection riveraine alors que la réglementation en vigueur exige une bande de
protection riveraine minimale de 15 m, calculée à partir de la limite des hautes
eaux d'un cours d'eau;
CONSIDÉRANT l'empiètement de la galerie arrière dans la bande de
protection riveraine alors que la réglementation en vigueur exige une bande de
protection riveraine minimale de 15 m, calculée à partir de la limite des hautes
eaux d'un cours d'eau;
CONSIDÉRANT QUE le lot est enclavé;
CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Daniel Richer,
arpenteur-géomètre, daté du 19 septembre 2017, dossier n° 5376, minute
n° 7029;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 9 mai 2018, à la résolution n° 18-45.
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 accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 1134, chemin de l'Achigan Ouest (7478-39-7994), soit pour :
-

la marge avant du bâtiment principal de 4 mètres;
l'empiètement du bâtiment principal et de la galerie arrière dans la
bande de protection riveraine.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

186-06-18

DÉROGATION MINEURE — 1103, CHEMIN DE VAL-DES-LACS
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

N

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans les secteurs de zone
commerciale de services et résidentielle de villégiature « Cs-16 et Rv-7 »;

o

z

J

0,
E
o

u.
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CONSIDÉRANT l'empiètement du puits d'alimentation en eau potable dans la
bande de protection riveraine alors que la réglementation en vigueur exige une
bande de protection riveraine minimale de 10 m, calculée à partir de la limite
des hautes eaux;
CONSIDÉRANT QU'un permis de captage des eaux souterraines portant le
numéro 2010-01613 a été délivré le 9 décembre 2010;
CONSIDÉRANT QU'un permis pour la construction d'un commerce portant le
numéro 2010-01609 a été délivré le 9 décembre 2010;
CONSIDÉRANT l'empiètement de l'enseigne sur poteau dans la bande de
protection riveraine alors que la réglementation en vigueur exige une bande de
protection riveraine minimale de 10 m, calculée à partir de la limite des hautes
eaux;
CONSIDÉRANT QU'un permis pour l'installation d'une enseigne sur poteau
portant le numéro 2011-00837 a été délivré le 9 novembre 2011;
CONSIDÉRANT QU'un permis pour l'installation (remplacement) d'une
enseigne sur poteau portant le numéro 2015-00239 a été délivré le 26 mars
2015;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à remplacer l'enseigne sur les poteaux
existants;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 9 mai 2018, à la résolution n° 18-46.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 1103, chemin de Val-des-Lacs (6776-70-3388), et ce, sans
frais, soit pour :
- l'empiètement du puits d'alimentation en eau potable dans la bande de
protection riveraine;
- l'empiètement de l'enseigne sur poteau dans la bande de protection
riveraine.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

187-06-18

DÉROGATION MINEURE — 1310, 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
d'agriculture « Ag-6 »;
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CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire (remise), situé à une distance de
7,9 m de l'emprise de rue, empiète dans la cour avant alors que la
réglementation en vigueur ne permet aucun empiètement dans la cour avant;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire est une partie de l'ancien
bâtiment principal d'origine;
CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Gilles Vanasse,
arpenteur-géomètre, daté du 7 décembre 2015, minute n°13419;
CONSIDÉRANT l'acceptation d'une demande de dérogation mineure pour la
marge avant du bâtiment principal par la résolution n° 148-04-05; le tout selon
le certificat de localisation signé par monsieur Gilles Vanasse, arpenteurgéomètre, daté du 22 décembre 2004, minute n° 8385;
CONSIDÉRANT QUE l'empiètement du bâtiment accessoire (remise) dans la
cours avant aurait dû être inclus à ladite résolution;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation est mineure;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 9 mai 2018, à la résolution n° 18-47.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure au
1310, montée Morel (6879-10-3685), soit pour l'empiètement du bâtiment
accessoire (remise) dans la cour avant alors que la réglementation en vigueur
ne permet aucun empiètement dans la cour avant.
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise le remboursement de la
demande de dérogation mineure.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

SUGGESTIONS D'AMÉLIORATIONS PRÉSENTÉES PAR LE CONSEIL
MUNICIPAL D'UN JOUR
QUE le conseil municipal d'un jour présente leurs suggestions d'améliorations
pour la Municipalité de Sainte-Sophie, soit :
Mairesse
Charlie Guénette

-

Poser des dos d'âne sur diverses rues

Conseillère district n° 1
Arianne St-Pierre

-

Faire de la pression sur le MTMDET
afin de réparer les ponts de la
municipalité

Conseiller district n° 2
Noah Larrain

-

Développer la piste cyclable et des
sentiers multifonctionnels

Conseillère district n° 3
Lory Lachaîne

-

Acquérir
un
synthétique
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Conseillère district n° 4
Amélie Legault
Conseiller district n° 5
Devin Leclerc

-

Avoir un refuge pour animaux

-

Faire des travaux de réfection
d'asphalte et asphaltage de nouvelles
rues
Encourager les citoyens à faire
l'entretien de leurs terrains

Conseillère district n° 6
Maïka Lég a ré

-

aux
personnes
l'accès
Faciliter
handicapées à travers la municipalité

La mairesse, madame Louise Gallant prend acte de la lecture des différentes
suggestions d'un jour.

RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT
FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE DE LA
MUNICIPALITÉ POUR L'ANNÉE 2017
La mairesse dépose à la table du conseil son rapport et procède à sa lecture.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2017
Le vérificateur externe, la firme Gariépy Bussière CPA inc., a procédé à
l'audit des états financiers consolidés de la Municipalité de Sainte-Sophie et
des organismes qui sont sous son contrôle, qui comprennent l'état consolidé
de la situation financière au 31 décembre 2017, l'état consolidé des résultats,
l'état consolidé de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et l'état consolidé des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date,
ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres
informations explicatives.
L'opinion du vérificateur sur les états financiers consolidés donne, dans tous
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la
Municipalité de Sainte-Sophie et des organismes qui sont sous son contrôle
au 31 décembre 2017, ainsi que des résultats de leurs activités, de la
variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leur flux de
trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes
comptables canadiennes pour le secteur public.
Ces états financiers révèlent en 2017 des dépenses consolidées de
17 625 632 $ et des revenus consolidés de 18 576 630 $ dégageant ainsi un
surplus de l'exercice 2017 de 950 998 $. Les états financiers 2017 furent
déposés et présentés lors de l'assemblée ordinaire du conseil municipal le
Zef mai 2018.

Voici un résumé de l'état des surplus et de la dette :

ÉTAT DES SURPLUS CONSOLIDÉS 2017
Surplus annuel 2017
Surplus total accumulé

950 998 $
3 593 048 $

*Un montant de 835 082 $ du surplus accumulé est affecté au budget 2018.
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ÉTAT DE LA DETTE CONSOLIDÉE 2017
Dette à long terme à la charge de :
Une partie des contribuables (taxes de secteur)
À l'ensemble des contribuables (taxe foncière)
Dette subventionnée

8 379 140 $
18 795 147 $
588 825 $
27 763 112 $

Total de la dette à long terme :

Dette à court terme (emprunts temporaires) :

5 319 283 $

Voici un résumé des principaux investissements effectués, à la Municipalité
de Sainte-Sophie, au cours de l'année 2017 :

Investissements majeurs Sainte-Sophie
roe

Réfection et stabilisation des infrastructures
Asphaltage divers
Resurfaçage et sentier multifonctionnel montée Masson
Véhicule lourd service des travaux publics
Logiciel informatique
Équipements usines de filtration
Parcs et terrains de jeux
Divers équipements
Rues cédées par promoteurs et terrains
TOTAL :

2 035 410 $
532 670 $
230 730 $
224 640 $
42 000 $
47 640 $
289 820 $
68 300 $
891 100 $
4 362 310 $

Lo ise Gallant, mairesse

188-06-18

TERMINAISON DU CONTRAT DE SERVICE DE RÉPARTITION DES
APPELS D'URGENCE ET DE SECOURS SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE - CENTRALE DE RÉPARTITION DE
LA POLICE DE MIRABEL
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie est desservie par la
Centrale de répartition de la police de Mirabel au niveau de la prise d'appel
9-1-1 et de la répartition des appels incendie;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a décidé de mettre fin
à l'entente avec la Centrale de répartition de la police de Mirabel;

2

O

CONSIDÉRANT QUE les montants perçus par l'Agence municipale et de
développement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec seront envoyés vers
la Centrale de répartition de la police de Mirabel, et ce, jusqu'au ou vers le
19 septembre 2018;
CONSIDÉRANT QUE les montants perçus seront envoyés à CAUCA dès la
fin de contrat avec le centre de réponse actuel;
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CONSIDÉRANT QUE ces services seront dispensés par la centrale CAUCA
avec lequel une nouvelle entente sera signée.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie met fin à l'entente avec la Centrale de
répartition de la police de Mirabel le ou vers le 19 septembre 2018;
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)

189-06-18

VERSEMENT À UN TIERS DE LA TAXE SUR LES SERVICES
TÉLÉPHONIQUES
CONSIDÉRANT QUE l'Agence municipale de financement et de
développement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec a été créée
conformément aux articles 244.73 et 244.74 de la Loi sur la fiscalité
municipale et qu'elle doit faire remise de la taxe imposée sur les services
téléphoniques aux municipalités locales aux fins du financement des centres
d'urgence 9-1-1;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire que l'Agence fasse plutôt remise
directement à l'organisme qui lui offre les services de centre d'urgence 9-1-1
dès que la chose sera possible.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité demande à l'Agence municipale de financement et de
développement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec à compter du 19 ou
vers le 19 septembre 2018, au Centre 9-1-1 CAUCA dont le siège social est
situé au 14 200 boulevard Lacroix, C.P. 83, Saint-Georges (Québec)
G5Y 5C4 pour et à l'acquit de la municipalité toutes les remises de la taxe
imposée en vertu de l'article 244.68 de la Loi sur la fiscalité municipale qui lui
sont dues, la présente ayant un effet libératoire pour l'Agence à l'égard de la
Municipalité tant qu'elle ne sera pas avisée au moins 60 jours au préalable de
tout changement de destinataire, à charge pour l'Agence de faire rapport à la
Municipalité des sommes ainsi versées.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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190-06-18

SERVITUDE DE PASSAGE, D'ACCÈS ET D'EMPIÈTEMENT SUR UNE
PARCELLE DES LOTS 2 760 900 (RUE DES FLEURS) ET 2 760 902 (882,
RUE DES FLEURS)
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier à signer, ou en
son absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe,
devant notaire, un acte à intervenir avec le propriétaire du 882, rue des
Fleurs, soit pour une :
- servitude réelle et perpétuelle de passage, d'accès et d'empiètement sur
une parcelle du lot 2 760 900 (rue des Fleurs) spécifiquement pour un abri
d'auto en faveur du lot 2 760 902, et sur le lot 2 760 902 (882, rue des
Fleurs) spécifiquement pour la rue publique, soit le lot 2 760 900; le tout
selon la description technique préparée par monsieur
Alioune Badara Ngom, arpenteur-géomètre en date du 14 mai 2018,
portant la minute 3713.
QUE les frais d'honoraires, de copies et de publication sont assumés par la
Municipalité de Sainte-Sophie.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

191-06-18

DOMAINE LES JARDINS DU RUISSEAU — SERVITUDE D'ENTRETIEN
D'UN COURS D'EAU, DE NON-CONSTRUCTION ET DE CONSERVATION
DE LA VÉGÉTATION SUR UNE PARCELLE DES LOTS 5 813 775,
5 813 776, 5 813 777, 5 813 778, 5 813 779, 5 813 780, 5 813 781, 5 813 782
ET 5 813 783
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier à signer, ou en
son absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe,
devant Me Michel Dagenais, notaire, un acte à intervenir avec G.L.
Développement 2010 SENC., soit pour une :
- servitude réelle et perpétuelle d'entretien d'un cours d'eau, de nonconstruction et de conservation de la végétation sur une parcelle des lots
5 813 775, 5 813 776, 5 813 777, 5 813 778, 5 813 779, 5 813 780,
5 813 781, 5 813 782 et 5 813 783; le tout selon la description technique
préparée par monsieur Daniel Morin, arpenteur-géomètre en date du
30 mars 2018, portant la minute 19 836.
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QUE les frais d'honoraires, de copies et de publication soient assumés par
l'entreprise G.L. Développement 2010 SENC.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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192-06-18

DOMAINE LES JARDINS DU RUISSEAU — SERVITUDE DE PASSAGE,
D'ACCÈS ET D'ENTRETIEN DES CONDUITES SOUTERRAINES D'AQUEDUC SUR UNE PARCELLE DES LOTS 2 762 071, 3 745 302,
5 813 780 ET 5 813 781
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier à signer, ou en
son absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe,
devant Me Michel Dagenais, notaire, un acte à intervenir avec G.L.
Développement 2010 SENC. ainsi que les propriétaires du 101 et 105, rue
Goodz, soit pour une :
- servitude réelle et perpétuelle de passage, d'accès et d'entretien des
conduites souterraines d'aqueduc sur une parcelle des lots 2 762 071,
3 745 302, 5 813 780 et 5 813 781; le tout selon la description technique
préparée par monsieur Daniel Morin, arpenteur-géomètre en date du 2
février 2018, portant la minute 19 712.
QUE les frais d'honoraires, de copies et de publication sont assumés par
l'entreprise G.L. Développement 2010 SENC.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

193-06-18

SERVITUDE DE PASSAGE, D'ACCÈS ET D'ENTRETIEN DES CONDUITES
SOUTERRAINES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT, DU POSTE DE POMPAGE P5
— SAINTE-MARIE INCLUANT DIVERS ÉQUIPEMENTS SUR UNE
PARCELLE DES LOTS 2 760 085 ET 5 790 899
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier à signer, ou en
son absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe,
devant notaire, un acte à intervenir avec Odacité Ste-Sophie II SEC ainsi que
le propriétaire du 2401, 4e Rue, soit pour une :
- servitude réelle et perpétuelle de passage, d'accès et d'entretien des
conduites souterraines d'aqueduc et d'égout, le poste de pompage P5 Sainte-Marie incluant divers équipements sur une parcelle des lots
2 760 085 et 5 790 899; le tout selon la description technique préparée
par monsieur Stéphane Jeansonne, arpenteur-géomètre en date du
31 mai 2018, portant la minute 5205.
QUE les frais d'honoraires, de copies et de publication sont assumés par la Municipalité de Sainte-Sophie.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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194-06-18

CESSION D'UNE PARCELLE DU LOT 4 037 179, RUE DU BELVÉDÈRE
PROJETÉE À MADAME ÉDITH TAILLON
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la cession d'une parcelle du lot 4 037 179,
rue du Belvédère projetée (P-6876-46-2575), numéro d'acte et
d'enregistrement 216841 à :
-

-

madame Édith Taillon, et ce, aux fins d'agrandissement de son
immeuble puisqu'aucun terrain ne sera enclavé à la suite de la
présente transaction;
un taux de 10,764 $ / m2 plus les taxes applicables, le tout selon la
superficie réelle correspondant à la création d'un lot distinct par un
arpenteur-géomètre.

QUE le conseil municipal autorise le retrait du caractère de rue pour les lots à
être créés par la présente résolution, soit ceux adjacents aux lots 4 037 044
et 4 037 045;
QU'un délai de six (6) mois est accordé afin de conclure la présente
transaction au demandeur acquéreur;
QU'aucune garantie n'est accordée de la part de la Municipalité de
Sainte-Sophie;
QUE les frais d'arpentage, d'acte et d'enregistrement relatifs à la présente
cession d'immeuble par la Municipalité sont assumés par l'acquéreur si
nécessaire;
QU'à la suite de la signature dudit acte, madame Édith Taillon devra déposer,
auprès de la Municipalité, un plan cadastral préparé par un arpenteurgéomètre afin que le lot cédé et le lot 4 037 045 ne forment qu'un seul lot
distinct sur les plans officiels du cadastre du Québec conformément à la
réglementation municipale;
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier ou en son
absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer devant notaire tous les documents nécessaires ou utiles à la présente
transaction.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

195-06-18

CESSION DU LOT 4 035 851 SITUÉ SUR LA RUE LAVIGNE À MONSIEUR
JUAN PARADIS
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IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal autorise la cession de l'immeuble décrit ci-dessous
à monsieur Juan Paradis, soit :
Cadastre
4 035 851

Matricule

Enregistrement

Emplacement

6776-29-8768

1318010

Rue Lavigne

QUE la présente cession d'immeuble est autorisée pour une somme de
10 000 $, plus les taxes applicables;
QU'afin de garantir la présente cession, l'acquéreur a versé à la Municipalité
de Sainte-Sophie un paiement partiel, non remboursable, d'une somme de
2 000 $ du prix total exigé;
QU'un délai de six (6) mois est accordé afin de conclure la présente
transaction au demandeur acquéreur;
QU'aucune garantie n'est accordée de la part de la Municipalité de
Sainte-Sophie;
QUE les frais d'arpentage, d'acte et d'enregistrement relatifs à la cession
dudit immeuble par la Municipalité sont assumés par l'acquéreur si
nécessaire;
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 conseillers et conseillères)

196-06-18

ACQUISITION DES IMMEUBLES PORTANT LES NUMÉROS DE LOTS
4 032 488, RUE PROJETÉE BOIVIN ET 4 033 281, RUE LOUISE
APPARTENANT À MADAME GAÉTANE GOSSELIN BOIVIN
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie accepte que lui soient cédés les
immeubles portant les numéros de lots 4 032 488 et 4 033 281 du cadastre
du Québec situés sur les rues Boivin (projetée) et Louise, appartenant à
madame Gaétane Gosselin Boivin, et ce, pour la somme symbolique de 1 $;
QUE les frais d'honoraires, de copies et de publication sont assumés par la
Municipalité;
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 les documents nécessaires à la présente transaction.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

14244

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

No de résolution
ou annotation

197-06-18

APPUI À LA VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES POUR
L'OBTENTION D'UNE VOIE CENTRALE RÉVERSIBLE SUR LA ROUTE
335
CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec a adopté le 18 avril 2018
sa Politique sur la mobilité durable intitulée Transporter le Québec vers la
modernité;
CONSIDÉRANT QUE la première dimension énoncée est de Travailler avec
le milieu municipal pour favoriser la mise en place de services de transport
durables pour les CITOYENS et qu'avec cette vision, la Ville de Sainte-Annedes-Plaines s'engage à participer dans la mise en place de stationnements
incitatifs au transport collectif (autobus et covoiturage);
CONSIDÉRANT QUE cette politique propose de faire une meilleure gestion
de l'aménagement du territoire, une responsabilité municipale, et qu'elle
propose également de bâtir sur les acquis;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs études ont démontré les coûts effarants
associés à la congestion routière sur le plan de l'économie;
CONSIDÉRANT QUE les gouvernements se sont engagés à réduire les gaz à
effet de serre (GES), lesquels augmentent drastiquement quand les voitures
roulent au ralenti et ont un effet néfaste démontré sur la santé de toute la
population, usagers ou non;
CONSIDÉRANT QUE tous les paliers de gouvernement doivent travailler
ensemble à modifier le plus possible la pratique de l'auto solo dans une
perspective de développement durable en offrant des solutions pour
améliorer le temps de déplacement entre le domicile et le travail dans le but
d'améliorer la qualité de vie des citoyens;
CONSIDÉRANT QUE l'Agence régionale de transport métropolitain (ARTM)
et le Réseau de transport métropolitain (RTM) travaillent ardemment au
développement d'un transport collectif efficace et efficient;
CONSIDÉRANT QUE des solutions simples, efficientes et peu coûteuses
peuvent atteindre les objectifs visés dans un délai relativement court.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité appuie la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines dans sa
demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports de débuter immédiatement l'élaboration d'un
plan pour installer une voie centrale réversible (de même type que la voie
centrale de la rue du Parc à Montréal) sur la route 335, entre l'autoroute 640
et le rang Lepage à Sainte-Anne-des-Plaines, et ce, étant donné qu'un grand
nombre de citoyens des municipalités voisines utilisent cette route;
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QUE copie de la présente résolution soit transmise à M. André Fortin,
ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports, à Mme Isabelle Melançon, ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, à M. Mario
Laframboise, député de Blainville, aux MRC Thérèse-De Blainville, Des
Moulins, de Montcalm et de La Rivière-du-Nord ainsi qu'à l'ARTM et au RTM.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

198-06-18

CÉLÉBRATION DE MARIAGES CIVILS OU D'UNIONS CIVILES — SOPHIE
ASTRI, CONSEILLÈRE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la reconnaissance de madame Sophie
Astri, conseillère, à titre de célébrante de mariages civils ou d'unions civiles
pour la Municipalité de Sainte-Sophie, et ce, auprès du ministère de la Justice
du Québec.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

199-06-18

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 madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise l'installation d'un luminaire de rue à
l'endroit décrit ci-dessous :
Numéro
1

Adresse

Emplacement n°
Intersection rue
Dupré

2144, terrasse Jourdain

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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200-06-18

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

QUE des permis de construction peuvent être délivrés conformément à la
réglementation municipale;

Merlin

Prol.

Lot

Non

5 524 172
P-5 524 169
P-5 524 177

Conformité des travaux de
drainage et
de construction de rues

Non
requise

Nom

Requise

Servitude

x

Firme d'ingénierie
mandatée au dossier

11-04-2018

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer devant notaire l'acte de cession pour l'acquisition de la voie de
circulation décrite à la présente résolution incluant une servitude de virée
temporaire.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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201-06-18

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 LES MOIS
D'AVRIL ET MAI 2018
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
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Nom

Dates I Avril

Poste

Richard Gohier

Journalier

30

Claire Dent

Journalière

30

Laurie Roger

Secrétaire du greffe

9 au 13, 16 au 20, 23
au 27 et 30

Nom

Poste

Dates / Mai

René Sagala

Chauffeur A

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

Samuel Destroismaisons

Chauffeur C

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

et journalier
Richard Gohier

Journalier et
chauffeur B

1 er au 3, 7 au 11, 14
au 18, 21 au 25 et du
28 au 31 inclusivement

Maxime Bélisle

Journalier

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

Claire Dent

Journalière

1er au 3 et 16

Michelle Brière

Secrétaire aux travaux 7 au 11, 14 au 17 et
publics et
22
bibliotechnicienne

Kim St-Louis

Inspectrice en
bâtiments adjointe

Laurie Roger

Secrétaire du greffe et 1 er au 4, 7 au 11, 14
secrétaire à
au 18, 21 au 25 et du
l'administration
28 au 31 inclusivement

Françoise Desjardins

Secrétaire des loisirs, 14 au 19 inclusivement
culture et vie
communautaire

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

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

202-06-18

ENTENTE N° 2018-04 : « ALLOCATION DE REPAS » INTERVENUE AVEC
LE SCFP, SECTION LOCALE 3414
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine la signature de la mairesse ainsi que le
directeur général et secrétaire-trésorier de l'entente portant le numéro
2018-04, intitulée : « Allocation de repas » intervenue avec le Syndicat
canadien de la fonction publique, section locale 3414 en date du 11 mai
2018.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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203-06-18

ENGAGEMENT D'EMPLOYÉS TEMPORAIRES POUR LE CAMP DE JOUR
2018
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal engage les animateurs du camp de jour pour l'été
2018, soit :
Nom
Maude Barriault
Jessica Rousseau

O

E
o
u.

Rôle
Responsable de
camp / animatrice
Responsable de
camp / animatrice

Date
d'embauche

Tarif
horaire

12 juin 2018

15,50 $

12 juin 2018

15,50 $

Lorry Bisson

Animatrice

12 juin 2018

13,00 $

Samuel Gauthier

Animateur

12 juin 2018

13,00 $

Maude Groulx

Animatrice

12 juin 2018

13,00 $

Noémie Groulx

Animateur

12 juin 2018

13,00 $

Coralie Prégent

Animatrice

12 juin 2018

13,00 $

Sabrina Rail

Animatrice

12 juin 2018

13,00 $

Katia-Stéphanie Urrutia
Hernandez

Animatrice

12 juin 2018

13,00 $

Laurie Babineau

Animatrice

12 juin 2018

12,50 $

Alexanne Béland

Animatrice

12 juin 2018

12,50 $

Rafaël Fortin

Animateur

12 juin 2018

12,50 $

Mathys Fournier

Animateur

12 juin 2018

12,50 $

Shayne Lussier

Animateur

12 juin 2018

12,50 $

William Major

Animateur

12 juin 2018

12,50 $

Daphnée Malette

Animatrice

12 juin 2018

12,50 $

Dominic Villeneuve

Animateur

12 juin 2018

12,50 $

Keona Boulet

Animatrice

12 juin 2018

12,00 $

Zayïn Christin

Animatrice

12 juin 2018

12,00 $

Sarah-Ève Dionne

Animatrice

12 juin 2018

12,00 $

Juliane Duhamel

Animatrice

12 juin 2018

12,00 $

Virginie Gauthier

Animatrice

12 juin 2018

12,00 $

Annabel Girard

Animatrice

12 juin 2018

12,00 $
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Florence Lajeunesse

Animatrice

12 juin 2018

12,00 $

Kelly-Anne Lalande

Animatrice

12 juin 2018

12,00 $

Laurie Leduc-Corriveau

Animatrice

12 juin 2018

12,00 $

Olivier Lévesque

Animateur

12 juin 2018

12,00 $

Amélie Major

Animatrice

12 juin 2018

12,00 $

Mégane Messier

Animatrice

12 juin 2018

12,00 $

Jason Myserany

Animateur

12 juin 2018

12,00 $

Ulysse Pinet-Stang

Animateur

12 juin 2018

12,00 $

Sarah Roland

Animatrice

12 juin 2018

12,00 $

Nom

QUE le camp de jour se termine le 23 août 2018 pour les animateurs et le
24 août 2018 pour les responsables;
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)

204-06-18

NOMINATION DE MONSIEUR BENOIT MAJOR À TITRE DE JOURNALIER
POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
CONSIDÉRANT QUE le poste de journalier était vacant à la suite d'un départ
à la retraite d'un employé;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l'affichage dudit poste.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal nomme selon les conditions établies à même la
convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section
locale 3414, monsieur Benoit Major au poste permanent de journalier, et ce, à
compter du 11 juin 2018.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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205-06-18

ENGAGEMENT DE MADAME ÈVE BLONDIN À TITRE DE COMMIS
BIBLIOTHÈQUE (ÉTUDIANTE)
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal engage madame Ève Blondin à titre de commis
bibliothèque (étudiante) temporaire à temps partiel et ce, rétroactivement au
24 mai 2018; le tout selon les conditions établies à même la convention
collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3414.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

206-06-18

CONGRÈS 2018 AQLM — MARTIN PAQUETTE, DIRECTEUR DU SERVICE
DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE ET
JOHANNA FONTAINE, COORDONNATRICE
CONSIDÉRANT QU'il est important pour la Municipalité que la direction du
service des loisirs soit présente à la Conférence annuelle du loisir municipal;
CONSIDÉRANT QUE lors de ces séminaires, il sera question d'échanges des
plus intéressants qui seront enrichis avec la participation d'experts de divers
domaines relatifs au monde municipal.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise monsieur Martin Paquette, directeur du
service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et madame
Johanna Fontaine, coordonnatrice à assister au congrès 2018 de l'Association
québécoise du loisir municipal, du 3 au 5 octobre 2018 inclusivement, à
Québec et ce, pour un montant de 860 $ taxes en sus auprès de I'AQLM;
QUE DE PLUS les frais inhérents seront remboursables sur présentation de
pièces justificatives approuvées par le directeur général et secrétaire-trésorier.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

207-06-18

COLLOQUE AGFMQ 2018 — SOPHIE PLOUFFE, CPA, CMA, DIRECTRICE
GÉNÉRALE ADJOINTE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE
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CONSIDÉRANT QU'il est important pour la Municipalité que la directrice
générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe soit présente au colloque
annuel de l'AGFMQ;
CONSIDÉRANT QUE lors de ce colloque, il sera question d'échanges des plus
intéressants qui seront enrichis avec la participation d'experts de divers
domaines relatifs au monde municipal.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal autorise madame Sophie Plouffe, CPA, CMA,
directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à assister au
colloque annuel de l'AGFMQ 2018 du 11 au 14 septembre 2018 inclusivement,
à Trois-Rivières, et ce, pour un montant de 1 200 $ taxes en sus auprès de
l'Association des gestionnaires financiers municipaux du Québec;
QUE DE PLUS les frais inhérents seront remboursables sur présentation de
pièces justificatives approuvées par le directeur général et secrétaire-trésorier.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

208-06-18

FORMATION « GESTION DE L'INTERVENTION ET MESURES SST I » ET
« GESTION DU PERSONNEL DANS UN SERVICE INCENDIE » - PATRICK
PROTEAU, POMPIER À TEMPS PARTIEL
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine le remboursement de l'inscription de
monsieur Patrick Proteau, pompier à temps partiel auprès du Collège
Montmorency afin de participer aux formations « Gestion de l'intervention et
mesures SST I » et « Gestion du personnel d'un service incendie » d'une
durée de 90 heures qui se déroulera du 25 août au 24 novembre 2018, et ce,
pour une somme maximale de 273 $.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

209-06-18

ALLOCATION MENSUELLE POUR L'UTILISATION D'UN CELLULAIRE RAYMONDE PLOURDE, PRÉPOSÉE À L'ENTRETIEN
CONSIDÉRANT QUE les fonctions de préposé à l'entretien requièrent
l'utilisation d'un cellulaire.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise une allocation mensuelle de 25 $ pour
l'utilisation d'un cellulaire à madame Raymonde Plourde, préposée à
l'entretien rétroactivement au 1er juin 2018.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

PÉRIODE DE QUESTIONS
INTERVENANT
Luc Lachapelle

SUJET
-

RCI : matières organiques envoyées ven.
centre compostage
2e bac brun
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INTERVENANT

SUJET
-

Ronald Gill

-

Sophie Morin

Cédric Thibault

-

Vitesse des véhicules sur chemin de l'Achigan
Est

-

Demande d'épandage d'insecticides pour le
contrôle biologique des moustiques et des
mouches noires pour le printemps 2019
Remise d'une pétition à cet effet

Robert Varin

Rapport
financier
2017 —
Quotes-parts
organismes municipaux; réalisations 2017
Rapport financier 2017 - Parcs régionaux;
réalisations 2017
Dépôt de documents sur la liste des sujets
questionnés

-

Contrat de déneigement sur
l'Achigan Est : arbres abîmés

chemin de

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

210-06-18

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 19 h 50.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

ouise Gallant,
Mairesse
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Matthieu Ledoux, CPA, CGA,
Directeur général et secrétaire-trésorier
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