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Procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de
Sainte-Sophie tenue ce 6e jour du mois de novembre 2018 à 19 heures, sous la
présidence de la mairesse, madame Louise Gallant, et à laquelle sont
présents :

Mesdames les conseillères

Sophie Astri
Linda Lalonde

Messieurs les conseillers

Claude Lamontagne
Éric Jutras
Guy Lamothe
Normand Aubin

Formant le quorum du conseil municipal.

Monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur général et secrétairetrésorier est également présent.

ET IL EST 19 h.

330-11-18

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.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

331-11-18

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.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 3.1
332-11-18

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 2 OCTOBRE 2018

Formules Municipales No S614-A- MST-0Spécial

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 octobre 2018 est
ratifié tel que rédigé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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POINT 4.1
333-11-18

DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER POUR LE MOIS
D'OCTOBRE 2018
Conformément à l'article 5 du règlement n° 1173 relatif à la délégation de
pouvoir, tel qu'amendé, le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à
la table du conseil, le rapport mensuel des dépenses, daté du 25 octobre
2018, qu'il a dûment autorisées de 7 000 $ et moins totalisant la somme de
173 763,67 $.

POINT 4.2
334-11-18

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES — OCTOBRE 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 d'octobre 2018 :
Folio 231150 :
- chèques portant les numéros 2462 à 2535 et 3001 à 3206
inclusivement représentant un montant de 1 771 663,59 $;
-

prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 380 321,35 $;

-

prélèvements automatiques pour les dépenses effectuées auprès de
différents fournisseurs représentant un montant de 55 374,66 $.

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.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 4.3
335-11-18

RECONNAISSANCE D'UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE
CONSIDÉRANT la Politique de reconnaissance des organismes sans but
lucratif de la Municipalité, adoptée par le conseil municipal le 7 février 2017
par la résolution n° 59-02-17.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal reconnait l'organisme local sans but lucratif de la
Municipalité, soit l'Association des gens d'affaires de Sainte-Sophie; le tout
conditionnellement à ce que les conditions administratives exigées par la
Politique de reconnaissance des organismes soient remplies.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
POINT 4.4
336-11-18

FOURNITURE DE PANNEAUX CLIGNOTANTS ET SOLAIRES AINSI QUE
DEUX PANNEAUX À MESSAGES VARIABLES SUR LA MONTÉE MASSON
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine la dépense engagée à l'entreprise Trafic
Innovation inc. pour la fourniture de panneaux clignotants et solaires pour une
somme de 16 526,22 taxes en sus, ainsi que deux (2) panneaux à messages
variables tricolore pour une somme de 8 015 $ taxes en sus;
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 secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
POINT 4.5

337-11-18

FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE GYROPHARE
POUR LE CAMION CUBE V28
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine la dépense engagée pour la fourniture et
l'installation d'un système de gyrophare pour le camion cube V28 à
l'entreprise Équipement SH pour une somme de 8 634,78 $ taxes en sus; le
tout suivant leur soumission datée du 4 juin 2018, et ce, payable à même le
règlement d'emprunt n° 1225;
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 secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
POINT 4.6

A338-11-18
5)-

FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE LAVEUSE POUR HABITS DE
COMBAT DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

4

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
o
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E
i
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QUE le conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture et l'installation
d'une laveuse pour les habits de combat du service de sécurité incendie, au
plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Aéro-Feu Me, pour une
somme de 9 290,15 $ taxes en sus; le tout suivant sa soumission datée du
17 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 secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents
nécessaires aux fins de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 4.7
339-11-18

COLLECTES SUPPLÉMENTAIRES DES ORDURES MÉNAGÈRES POUR
LES MOIS DE JUIN, JUILLET ET AOÛT 2019
CONSIDÉRANT les nombreuses demandes de citoyens désirant obtenir des
collectes hebdomadaires pour la période estivale.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine le contrat accordé auprès de l'entreprise
RCI environnement, division de WM Québec inc. pour l'enlèvement, transport
des déchets et rebuts divers afin d'y ajouter des collectes pour les mois de
juin, juillet et août 2019, pour une somme de 20 000 $ taxes en sus, le tout
suivant son offre de service datée du 17 octobre 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 secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 4.8
340-11-18

TRAVAUX DE RÉFECTION DE
CHAUSSÉES INCLUANT LE
REMPLACEMENT DE PONCEAUX ET ASPHALTAGE DES RUES DE
L'ARC-EN-CIEL ET UNE PARTIE DE LA RUE RODRIGUE
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public présenté en octobre dernier par le
biais du système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec
(SEAO) relativement aux travaux de réfection de chaussées incluant le
remplacement de ponceaux et asphaltage des rues de l'Arc-en-Ciel et une
partie de la rue Rodrigue;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu six (6) offres, et ce,
conformément aux exigences demandées, il s'agit de :
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Prix

Entreprise

(t. incluses)
Uniroc Construction inc.
Pavages Multipro inc.
Eurovia Québec Construction inc.
Sintra inc. (Région Lanaudière-Laurentides)
LEGD inc.
Constructions Anor (1992) inc.

1 249 979,05 $
1 363 105,32 $
1 488 413,75 $
1 518 940,47 $
1 525 511,12 $
1 696 166,96 $

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise
Uniroc Construction inc.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat pour l'exécution des travaux de
réfection de chaussées incluant le remplacement de ponceaux et asphaltage
des rues de l'Arc-en-Ciel et une partie de la rue Rodrigue à l'entreprise Uniroc
Construction inc. au prix de 1 249 979,05 $ taxes incluses, le tout suivant leur
soumission déposée le 30 octobre 2018, et ce, payable à même les
règlements d'emprunt n° 1233, 1234 et 1240;
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 secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents
nécessaires ou utiles afin de donner suite à la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 4.9
341-11-18

CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - TRAVAUX DE RÉFECTION
DE CHAUSSÉES INCLUANT LE REMPLACEMENT DE PONCEAUX ET
ASPHALTAGE DES RUES DE L'ARC-EN-CIEL ET UNE PARTIE DE LA RUE
RODRIGUE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal octroie le contrat pour le contrôle qualitatif des
matériaux pour les travaux de réfection de chaussées incluant le
remplacement de ponceaux et asphaltage des rues de l'Arc-en-Ciel et une
partie de la rue Rodrigue à la firme d'ingénierie Groupe ABS inc. pour un
montant de 14 555,20 $ taxes en sus, le tout suivant sa soumission datée du
1er novembre 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 secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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POINT 4.10
342-11-18

MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC — ACHAT DE
CARBURANT EN VRAC
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une proposition de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) de mettre sur pied, en son nom et au nom de
plusieurs autres organisations municipales intéressées, un regroupement
d'achats visant la publication d'un appel d'offres public pour l'approvisionnement
en vrac de différents carburants (essences, diesels et mazouts);
CONSIDÉRANT QUE l'article 14.7.1 du Code municipal :
-

permet à une organisation municipale de conclure avec I'UMQ une
entente ayant pour but l'achat de matériel;
précise que les règles d'adjudication des contrats par une
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent
article et que I'UMQ s'engage à respecter ces règles;

-

précise que le présent processus contractuel est assujetti à la
Politique de gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de
regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé
pour se procurer les carburants (essences et diesels) dans les quantités
nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document
d'appel d'offres préparé par l'UMQ.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au
long;
QUE la Municipalité confirme son adhésion au regroupement d'achats CAR2019 mis en place par l'Union des municipalités du Québec (UMQ) couvrant
la période du ler avril 2019 au 31 mars 2022 et confie à l'UMQ le processus
d'appel d'offres menant à l'adjudication de contrats d'achats regroupés des
différents carburants (essences et diesels) nécessaires aux activités de notre
organisation municipale;
QU'un contrat d'une durée de deux (2) ans plus une option de
renouvellement d'une période maximale d'une (1) année, pourra être octroyé
selon les termes prévus au document d'appel d'offres et des lois applicables;
QUE la Municipalité confie à I'UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de l'option
de renouvellement prévue au contrat et de prendre la décision en son nom;
QUE la Municipalité s'engage à compléter pour I'UMQ, dans les délais fixés, le
lettre de demande d'adhésion, la fiche technique d'inscription qu'elle lui
fournira et qui visera à connaître les quantités annuelles des divers types de
carburants dont elle prévoit avoir besoin;
QUE la Municipalité s'engage à respecter les termes et conditions dudit
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le
contrat sera adjugé;
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QUE la Municipalité s'engage à payer, à l'UMQ, un frais de gestion basé sur
les quantités de carburants requis par notre organisation municipale. Il est
entendu que l'UMQ :
- facturera trimestriellement aux participants un frais de
gestion de 0,0055 $ par litre acheté aux organisations
membres de l'UMQ et de 0,0100 $ par litre acheté aux
non membres UMQ;
- pourra facturer, aux participants à très faibles volumes,
un frais de gestion minimum annuel de 200 $.
QU'UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des
municipalités du Québec.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 4.11
343-11-18

FOURNITURE ET LIVRAISON DE DIFFÉRENTS PRODUITS CHIMIQUES
POUR LE TRAITEMENT DES EAUX DE LA MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT QUE l'Union des municipalités du Québec a fait une offre de
regroupements d'achats permettant l'acquisition de certains produits
chimiques utilisés dans les processus de filtration et de traitement des eaux
dans les municipalités;
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour le sulfate
ferrique et le PASS-10 est l'entreprise Kemira Water Solution Canada inc.;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie un contrat pour la fourniture de :

Sulfate ferrique
36 500 kg liquide
PASS-10
14 400 kg liquide

2019

2020

2021

(prix t. en sus)

(prix t. en sus)

(prix t. en sus)

10 402,50 $

11 132,50 $

12 702,00 $

0,3050 $ (prix unit.)

0,2850 $ (prix unit.)
10 670,40 $

12 052,80 $

0,7410 $ (prix unit.)

0,8370 $ (prix unit.)

0,3480 $ (prix unit.)
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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 secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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POINT 4.12
344-11-18

ÉDITION GRATUITE DU JOURNAL TRIMESTRIEL « LE CONTACT DE
CHEZ NOUS »
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite publier et distribuer le journal
trimestriel « Le Contact de chez nous »;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité fournit le contenu rédactionnel, mais
souhaite confier à Éditions Média Plus Communication la recherche de la
publicité nécessaire à son financement ainsi que son édition;
CONSIDÉRANT QUE les parties souhaitent consigner dans le présent écrit les
termes de leur entente.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité confie à Éditions Média Plus Communication l'édition
gratuite de son journal trimestriel « Le Contact de chez nous » aux conditions
et charges décrites dans le contrat;
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 secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 4.13
345-11-18

ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE DES ÉTANGS AÉRÉS DE
LA MUNICIPALITÉ
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat pour l'évaluation de la capacité
résiduelle des étangs aérés de la municipalité à la firme d'ingénierie GBI
Experts-Conseils inc. pour un montant de 18 500 $ taxes en sus, le tout
suivant sa soumission datée du 24 octobre 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 secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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POINT 4.14
346-11-18

SERVICES PROFESSIONNELS — PRÉPARATION D'UN AVANT-PROJET
DE RÉNOVATION POUR L'USINE DE FILTRATION
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat de services professionnels pour la
préparation d'un avant-projet de rénovation pour l'usine de filtration à la firme
d'ingénierie GBI Experts-Conseils inc. pour un montant de 20 500 $ taxes en
sus, le tout suivant sa soumission datée du 5 novembre 2018, payable à
partir du fonds de la réserve financière pour le service de l'eau;
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 secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 4.15
347-11-18

TRAVAUX DE RÉNOVATION DES SALLES DE BAIN DU PAVILLON
LIONEL-RENAUD — REJET DES SOUMISSIONS
CONSIDÉRANT la demande de soumissions publiques pour les travaux de
rénovation des salles de bain du Pavillon Lionel-Renaud;
CONSIDÉRANT que le 30 octobre dernier, plusieurs soumissionnaires ont
déposé une soumission;
CONSIDÉRANT que la plus basse soumission conforme présente un prix
hors le budget municipal prévu à cette fin;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de rejeter les soumissions reçues;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU,
QUE le conseil municipal rejette les soumissions reçues le 30 octobre 2018 et
autorise le directeur général à procéder à une nouvelle demande de
soumissions.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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POINT 5.1
348-11-18

RÈGLEMENT D'URBANISME N°1247 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
N° 103-89 RELATIF AU ZONAGE,
TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE
MODIFIER L'ARTICLE 4.6
« BÂTIMENTS ACCESSOIRES »
CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du conseil tenue le
4 septembre 2018 et que le premier projet de
règlement a été adopté à cette même séance;
CONSIDÉRANT QUE

le projet de règlement a été soumis à la consultation
publique le 25 septembre 2018; quant à son objet et
aux conséquences de son adoption;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 28 septembre 2018, de la
Municipalité régionale de comté de La Rivière-duNord, l'opinion que ledit projet de règlement est
présumé conforme aux orientations, aux objectifs
ainsi qu'aux dispositions normatives du document
complémentaire du SADR;

CONSIDÉRANT QU'

un second projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 2 octobre 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
Amende le règl.
n° 103-89,
tel
qu'amendé

QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n° 1247, intitulé :
Amendement au règlement n° 103-89 relatif au zonage, tel qu'amendé, afin de
modifier l'article 4.6 « Bâtiments accessoires »; décrétant ce qui suit :

Article
L'article 4.6 « Bâtiments accessoires » est modifié par le retrait du troisième
paragraphe libellé comme suit :
« Le bâtiment accessoire n'est permis que pour un bâtiment principal
utilisé comme habitation uniquement ».
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Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 5,2
349-11-18

RÈGLEMENT D'URBANISME N° 1248 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
N° 506-1 RELATIF AU ZONAGE,
TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON À
CRÉER LE SECTEUR DE ZONE
« RCM-1 » AU DÉTRIMENT DU
SECTEUR
DE
ZONE
COMMERCIALE MIXTE « CM-7 »
CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du conseil tenue le
4 septembre 2018 et que le premier projet de
règlement a été adopté à cette même séance;
CONSIDÉRANT QUE

le projet de règlement a été soumis à la consultation
publique le 25 septembre 2018; quant à son objet et
aux conséquences de son adoption;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 28 septembre 2018, de la
Municipalité régionale de comté de La Rivière-duNord, l'opinion que ledit projet de règlement est
présumé conforme aux orientations, aux objectifs
ainsi qu'aux dispositions normatives du document
complémentaire du SADR;

CONSIDÉRANT QU'

un second projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 2 octobre 2018;

CONSIDÉRANT QU'

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

CONSIDÉRANT

la modification apportée à la densité relative à l'usage
« Habitations multifamiliales isolées » à la grille des
spécifications de la zone « Rcm » du second projet de
règlement n° 2018-08;

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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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
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Amende
le
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tel qu'amendé

QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n° 1248, intitulé :
Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, de façon à créer le secteur de zone « Rcm-1 » au détriment du secteur de zone
commerciale mixte « Cm-7 »; décrétant ce qui suit :
Article '1
Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement n° 506-1 relatif au
zonage, tel qu'amendé, est modifié par la création du secteur de zone
« Rcm-1 » au détriment du secteur de zone commerciale mixte « Cm-7 ». La
création du secteur de zone « Rcm-1 » est bornée comme suit :
Au nord-est par les lots 4 471 280, 2 762 776 (boul. Sainte-Sophie) et 2 760 607
mesurant 103,9 m le long de cette limite ; vers le sud-est par les lots 2 760 607,
2 760 538, 2 760 536 et 2 760 533 mesurant 203,3 m le long de cette limite ;
vers le sud-ouest par les lots 2 760 525 et 2 762 777 (boul. Sainte-Sophie)
mesurant 49,0 m le long de cette limite ; vers le nord-ouest par les
lots 2 762 777
(boul.
Sainte-Sophie)
et
2 762 776
(boul.
Sainte- Sophie) mesurant 156,7 m le long de cette limite ; vers le sud-ouest par les
lots 2 760 572 et 2 760 543 mesurant 66,8 m le long de cette limite ; vers le
nord-ouest par les lots 4 471 380 mesurant 47,26 m le long de cette limite.
Le tout tel que montré au plan n° MZ03 08-18 ci-dessous et faisant partie
intégrante du présent règlement.

Sainte-Sophie
Création du secteur de
zone
« Rcm 1»
au
détriment du secteur de
zone «Cm 7»

secteur modifié
. — limite de zone

Plan MZ03 08-18
Annexe «A»
Date : août 2018
Matthieu Ledoux, CPA, CGA
Directeur général

Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ
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POINT 5.3
350-11-18

RÈGLEMENT D'URBANISME N° 1249 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
N° 506-I RELATIF AU ZONAGE,
TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE
MODIFIER LES ARTICLES 6.3.2
« GARAGES
PRIVÉS
ET
DÉPENDANCES »,
7.2
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES AUX ZONES
COMMERCIALES MIXTES « CM »
ET REMPLACER L'ARTICLE 7.25
«DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES AUX ZONES
COMMERCIALES
VILLAGEOISES « CV »
CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du conseil tenue le
4 septembre 2018 et que le premier projet de
règlement a été adopté à cette même séance;
CONSIDÉRANT QUE

le projet de règlement a été soumis à la consultation
publique le 25 septembre 2018; quant à son objet et
aux conséquences de son adoption;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 28 septembre 2018, de la
Municipalité régionale de comté de La Rivière-duNord, l'opinion que ledit projet de règlement est
présumé conforme aux orientations, aux objectifs
ainsi qu'aux dispositions normatives du document
complémentaire du SADR;

CONSIDÉRANT QU'

un second projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 2 octobre 2018;

CONSIDÉRANT QU'

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

CONSIDÉRANT

la modification apportée à la densité relative à l'usage
« Habitations multifamiliales isolées » à la grille des
spécifications de la zone « Rcm » du second projet de
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;

Formules Muni
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CONSIDÉRANT QU'

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

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
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Amende
le
régi. n° 506-1,
tel qu'amendé

QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n° 1249, intitulé :
Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, afin de
modifier les articles 6.3.2 « Garages privés et dépendances », 7.2
« Dispositions particulières applicables aux zones commerciales mixtes
« Cm » et remplacer l'article 7.25 « Dispositions particulières applicables aux
zones commerciales villageoises « Cv »; décrétant ce qui suit :

Article 1
L'article 6.3.2 « Garages privés et dépendances », paragraphe 3, troisième
alinéa est modifié par l'ajout de mots et de la phrase suivante :
« et de 1 m (3,28 pi) d'un autre bâtiment accessoire. Toutefois, les
bâtiments accessoires tels que les pavillons, les pergolas et les spas
(avec abri) peuvent être localisés à un minimum de 1 m (3.28 pi) du
bâtiment principal. »

Article 2
L'article 7.2.1 « Constructions et usages autorisés », paragraphe 1, est
modifié par l'ajout des mots suivants :
« , uniquement à l'extérieur du périmètre urbain. »

Article 3
L'article 7.25 « Dispositions particulières applicables aux zones commerciales
villageoises « Cv » est remplacé par le suivant :
« 7.25

Dispositions particulières applicables aux zones « Rcm »

7.25.1 - Constructions et usages autorisés
En plus des constructions et usages autorisés dans toutes les zones (réf.
art. 7.1.1), seuls sont autorisés les constructions et usages suivants (réf.
art. 2.5) définitions des catégories d'usages) :
1) Les habitations multifamiliales isolées (réf. art. 2.5.1, 7e paragraphe);
2) Les commerces de détail, de services personnels et de services
professionnels (réf. art. 2.5.2, ler paragraphe);
3) Les commerces de restauration (réf. art. 2.5.2, 8e paragraphe);
4) Les usages communautaires de voisinage (réf. art. 2.5.4,
ler paragraphe);
5) Les bâtiments accessoires aux usages ci-haut mentionnés.
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7.25.2 - Constructions et usages complémentaires autorisés
Les constructions et les usages complémentaires suivants sont
autorisés :
❑ Les terrasses (réf. art. 7.1.6).

7.25.3 - Constructions et usages prohibés
Les constructions et les usages suivants sont interdits :
3.1 Les sablières, « gravières », et extraction de minerai;
3.2 Les lieux d'entreposage extérieur de matériaux et d'objets
hétéroclites;
3.3 La garde et l'élevage d'animaux domestiques dans les bâtiments
accessoires et annexes;
3.4 Les maisons mobiles.

7.25.4 - Hauteur des bâtiments
La hauteur maximum des bâtiments principaux est fixée à quatre (4)
étages.

7.25.5 - Marge de recul avant
La marge de recul avant minimum est fixée à 9 m (29.5 pi).

7.25.6 - Marges latérales
La marge latérale minimum est fixée à 4 m (13.12 pi) de chaque côté.
7.25.7 - Marge et cour arrière
La marge de recul arrière minimum est fixée à 9 m (29,5 pi).

7.25.8 Coefficient d'occupation du sol
Le coefficient d'occupation du sol maximal est de trente (30 %) pour cent
incluant les bâtiments accessoires.

7.25.9 - Entreposage extérieur
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Aucun entreposage n'est permis.
Article 4
La grille des spécifications de la zone « Cv » est remplacée par la grille des
spécifications de la zone « Rcm ».
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Article 5
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 5.4
351-11-18

RÈGLEMENT D'EMPRUNT N° 1250 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE
DÉPENSE DE 3 500 000 $ POUR
L'EXÉCUTION DES TRAVAUX
D'AGRANDISSEMENT DU GARAGE
MUNICIPAL
CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du conseil tenue le 14 août
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 et de la modification apportée
depuis le dépôt de l'avis de motion et du projet de
règlement, soit le montant de l'emprunt passant de
2 500 000 $ à 3 500 000 $.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement d'emprunt n° 1250 décrétant un
emprunt et une dépense de 3 500 000 $ pour l'exécution des travaux
d'agrandissement du garage municipal; décrétant ce qui suit :

Article I
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour
l'agrandissement du garage municipal, sous réserve des autorisations
prévues par la loi, de l'acceptation des plans et devis par le conseil municipal
et de leur intégration au présent règlement, incluant les frais, les taxes et les
imprévus, le tout tel que plus amplement décrit à l'article 2 du présent
règlement et à l'estimation préliminaire détaillée préparée par Steven Carey,
architecte inc., en date du 5 novembre 2018, laquelle fait partie intégrante du
présent règlement comme annexe « A ».
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Article 2
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 3 500 000 $ aux fins du
présent règlement, à savoir :
Travaux d'agrandissement du garage municipal
Honoraires professionnels (±10 %)
Imprévus et contingents (±10 %)
Frais de financement (±10 %)
TVQ *montant net
Total des dépenses

2 669 600 $
302 000
266 960
99 917
161 523
3 500 000 $

Article 3
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil
est autorisé à emprunter une somme de 3 500 000 $ sur une période de
25 ans.

Article 4
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le
présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

Article 5
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport
avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent
pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour
lesquelles l'affectation s'avérerait insuffisante.

Article 6
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le
paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent
règlement.
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Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention
sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la
subvention lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme au présent règlement.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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Monsieur le conseiller Guy Lamothe demande le vote sur le projet
original.
Mesdames les conseillères

Sophie Astri vote CONTRE
Linda Lalonde vote POUR

Messieurs les conseillers

Claude Lamontagne vote POUR
Éric Jutras vote POUR
Guy Lamothe vote CONTRE
Normand Aubin vote POUR

Le projet original est adopté à la majorité des membres du conseil municipal.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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ANNEXE « A »

STEVEN CAREY

SCA

architecte Inc.
AGRANDISSEMENT GARAGE MUNICIPAL
Ville de Ste-Sophie

ESTIMATION BUDGÉTAIRE PRÉLIMINAIRE
basée sur les plans présentés le 10 octobre 2018
Item
1.0

2.0

3.0

4.0

5 novembre 2018

Coût

Quantité

Description de l'intervention

Sous-total

90 000,00 $

Existant
.1 démolition
.2 ajustement façade

60 000,00 $
30 000,00 $

1
1

60 000,00
30 000,00

Agrandissement rez-de-chaussée
.1 garage et bureau
.2 surplus aménagement bureau

17 790
2 840

90,00
50,00

1 601 100,00 $
142 000,00 $

Agrandissement étage
.1 nouveau plancher
.2 zone bureau
.3 zone vestiaires

3 600
1 070
880

90,00
50,00
50,00

324 000,00 $
53 500,00 $
44 000,00 $

1
1
1

80 000,00
35 000,00
300 000,00

80 000,00 $
35 000,00 $
300 000,00 $

1 743 100,00 $

421 500,00 $

415 000,00 $

Autres
.1 aménagement extérieur
.2 réaménagement fosse septique
.3 équipements

Sous-total
±10%

Contingences et imprévus
1

Sous-total des travaux
5.0

Sous-total

2 669 600,00 $
267 000,00 $
2 936 600,00 $
302 000,00 $

Honoraires professionnels
.1 architecture
.2 ingénierie

140 000,00 $
162 000,00 $
Sous-total

Sous-total

TPS 5 %
récupération 100%
TVQ 9,975 %
récupération 50%
6.0

Total

3 238 600,00 $
161 930,00 $
(161 930,00 $)
323 050,35 $
(161 525,18 $)
99 874,82 $

Intérêt approximatif sur emprunt temporaire
Total

3 500 000,00 $'
Page 1
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102, rue J.C. Wilson, Saint-Jérôme, Qc, J7Y 4X5
stevencarey@videotron.ca
450 565-3639
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POINT 5.5
352-11-18

RÈGLEMENT N° 1251 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-902
RELATIF AUX NUISANCES, TEL QU'AMENDÉ,
DE FAÇON À AJOUTER L'ARTICLE 33.2
« CANNABIS »
CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du conseil tenue le 2 octobre
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 monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
Amende le règl.
n° SQ-902, tel
qu'amendé

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1251, intitulé : Amendement
au règlement n° SQ-902 relatif aux nuisances, tel qu'amendé, de façon à
ajouter l'article 33.2 « Cannabis »; décrétant ce qui suit :

Article I
L'ajout de l'article 33.2, libellé comme suit :
ARTICLE 33.2 CANNABIS
La consommation de cannabis constitue une nuisance et est prohibée sur
l'ensemble du domaine public, notamment les rues, les trottoirs, les parcs et
les grands espaces publics.
Cependant, la consommation de cannabis est autorisée lors de fêtes ou
d'activités municipales lorsque la Municipalité met à la disposition du public
une aire ouverte prévue à cette fin.

Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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POINT 5.6
353-11-18

EMPRUNT TEMPORAIRE — RÈGLEMENT N° 1240
CONSIDÉRANT QUE le règlement d'emprunt décrit ci-dessous a été
approuvé, par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire, soit :
MontantDate
approuvé

Règlement
Décrétant une dépense et un emprunt de
305 200 $ pour l'exécution des travaux
1240
d asphaltage sur une partie de la rue
Rodrigue

305 200 $

16-10-18

CONSIDÉRANT QUE le Code municipal du Québec prévoit à l'article 1093,
que la Municipalité peut contracter un emprunt temporaire du montant total
des règlements pour payer les frais encourus.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante comme
s'il était ici au long reproduit;
QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
faire une demande d'emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins de
la Rivière-du-Nord pour le règlement d'emprunt décrit en préambule, et ce,
n'excédant pas le montant approuvé par le ministère des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire;
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 secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 6.1
354-11-18

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D'UN PROJET DE RÈGLEMENT — GESTION
CONTRACTUELLE
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Madame la conseillère Linda Lalonde donne un avis de motion de la
présentation lors d'une séance du conseil et dépose un projet de règlement
décrétant un règlement sur la gestion contractuelle.
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POINT 6.2
355-11-18

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D'UN PROJET DE RÈGLEMENT —
DÉLÉGATION, CONTRÔLE ET SUIVI BUDGÉTAIRES
Madame la conseillère Linda Lalonde donne un avis de motion de la
présentation lors d'une séance du conseil et dépose un projet de règlement
décrétant la délégation, contrôle et suivi budgétaires.

POINT 6.3
356-11-18

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D'UN PROJET DE RÈGLEMENT —
MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS
Madame la conseillère Sophie Astri donne un avis de motion de la
présentation lors d'une séance du conseil et dépose un projet de règlement
décrétant les modalités de publication des avis publics.

POINT 6.4
357-11-18

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

POINT 6.5
358-11-18

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 1211 RELATIF
AUX MODALITÉS DE PAIEMENT DES TAXES
FONCIÈRES
MUNICIPALES
ET
DES
COMPENSATIONS
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° 1211 relatif aux modalités de paiement des
taxes foncières municipales et des compensations
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POINT 6.6
359-11-18

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-1 RELATIF AU
ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE MODIFIER LES
ARTICLES 7.2 «DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES MIXTES
« CM », 7.3 « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES
ROUTIÈRES
« CC »,
7.4
«DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
COMMERCIALES EXTENSIVES « CE » ET 7.10
«DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ZONES INDUSTRIELLES « IN»
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° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, afin de
modifier les articles 7.2 « Dispositions particulières applicables aux zones
commerciales mixtes « Cm », 7.3 « Dispositions particulières applicables aux
zones commerciales routières « Cc », 7.4 « Dispositions particulières
applicables aux zones commerciales extensives « Ce » et 7.10 « Dispositions
particulières applicables aux zones industrielles « In ».

POINT 6.7
360-11-18

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT D'URBANISME N° 2018-09
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-1 RELATIF
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE
MODIFIER LES ARTICLES 7.2 «DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
COMMERCIALES
MIXTES
« CM »,
7.3
«DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX ZONES COMMERCIALES ROUTIÈRES
« CC », 7.4 « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES
EXTENSIVES « CE» ET 7.10 «DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
INDUSTRIELLES « IN»
CONSIDÉRANT QU'

un avis de motion a été dûment donné lors de la
séance du conseil tenue le 2 octobre 2018;

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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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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le
Amende
règl. n° 506-1,
tel qu'amendé

QUE le conseil municipal adopte le premier projet de règlement d'urbanisme
n° 2018-09, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel
qu'amendé, afin de modifier les articles 7.2 « Dispositions particulières
applicables aux zones commerciales mixtes « Cm », 7.3 « Dispositions
particulières applicables aux zones commerciales routières « Cc », 7.4
« Dispositions particulières applicables aux zones commerciales extensives
« Ce » et 7.10 « Dispositions particulières applicables aux zones industrielles
« In »; décrétant ce qui suit :

Article '1
L'article 7.2.9 intitulé « Entreposage extérieur » est modifié par le
remplacement du premier paragraphe par les suivants :
«Aucun entreposage n'est permis dans les cours avant et latérales à
l'exception de l'étalage de véhicules neufs ou usagés en état de fonctionner, mis en démonstration pour vente, pourvu que cela soit fait de
façon ordonnée, qu'il se situe à au moins 2,5 m (8,2 pi) de l'emprise de
rue.
Nonobstant ce qui précède, dans la cour avant, l'entrepose relatif aux
commerces routiers récréatifs peut empiéter d'au plus 30 % en front du
mur avant du bâtiment principal.
Les commerces nécessitant une aire d'entreposage peuvent utiliser la
cour arrière à condition que cet espace soit entouré d'une clôture non
ajourée d'une hauteur minimum de 2,5 m (8,2 pi). Une aire tampon
aménagée selon les prescriptions de l'article 6.10 peut remplacer
l'exigence de la clôture. »

Article 2
L'article 7.3.9 intitulé « Entreposage extérieur» est modifié par le
remplacement du premier paragraphe par le suivant :
«Aucun entreposage n'est permis dans les cours avant et latérales à
l'exception de l'étalage de véhicules neufs ou usagés en état de
fonctionner, mis en démonstration pour vente, pourvu que cela soit fait de
façon ordonnée, qu'il se situe à au moins 2,5 m (8,2 pi) de l'emprise de
rue. Les commerces nécessitant une aire d'entreposage peuvent utiliser la
cour arrière à condition que cet espace soit entouré d'une clôture non
ajourée d'une hauteur minimum de 2,5 m (8,2 pi). Une aire tampon
aménagée selon les prescriptions de l'article 6.10 peut remplacer
l'exigence de la clôture. »

Article 3
L'article 7.4.9 intitulé « Entreposage extérieur» est modifié par le
remplacement du premier paragraphe par le suivant :
«Aucun entreposage n'est permis dans les cours avant et latérales à
l'exception de l'étalage de véhicules neufs ou usagés en état de
fonctionner, mis en démonstration pour vente, pourvu que cela soit fait de
façon ordonnée, qu'il se situe à au moins 2,5 m (8,2 pi) de l'emprise de
rue. »
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Article 4
L'article 7.10.9 intitulé « Entreposage extérieur» est remplacé par le suivant :
« Aucun entreposage n'est permis dans les cours avant et latérales à
l'exception de l'étalage de véhicules neufs ou usagés en état de
fonctionner, mis en démonstration pour vente, pourvu que cela soit fait de
façon ordonnée, qu'il se situe à au moins 2,5 m (8,2 pi) de l'emprise de
rue.
Nonobstant ce qui précède, dans la cour avant, l'entrepose relatif aux
commerces routiers récréatifs peut empiéter d'au plus 30 % en front du
mur avant du bâtiment principal.
Les commerces et industries nécessitant une aire d'entreposage peuvent
utiliser la cour arrière à condition que cet espace soit entouré d'une
clôture non ajourée d'une hauteur minimum de 2,5 m (8,2 pi). Une aire
tampon aménagée selon les prescriptions de l'article 6.10 peut remplacer
l'exigence de la clôture. La hauteur maximale de cet entreposage ne peut
être supérieure à la hauteur de la clôture bornant le site.
Nonobstant ce qui précède, l'espace d'entreposage relatif aux commerces
routiers récréatifs ne requiert pas de clôture ou d'aire tampon.
Les commerces d'entreposage ne nécessitant pas de bâtiment principal
tels les cours à bois, etc., doivent respecter les prescriptions suivantes :
•

L'espace d'entreposage doit être localisé à l'intérieur de l'aire
bâtissable de l'emplacement;

■

Une aire tampon de dix (10) m (32,8 pi) doit être aménagée à
partir de chacune des lignes de propriété à l'exception de ou
des accès qui ne doivent pas excéder neuf (9) m (29,52 pi) de
largeur. L'aire tampon doit être aménagée selon les
prescriptions de l'article 6.10 et suivants. »

Article 5
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 6.8
361-11-18

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-1 RELATIF
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE MODIFIER
L'ARTICLE 6.3.2 « GARAGES PRIVÉS ET
DÉPENDANCES »
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
modifier l'article 6.3.2 « Garages privés et dépendances ».
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POINT 6.9
362-11-18

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° 2018-10
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-1 RELATIF
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE
MODIFIER L'ARTICLE 6.3.2 « GARAGES PRIVÉS
ET DÉPENDANCES »
CONSIDÉRANT QU'

un avis de motion a été dûment donné lors de la
séance du conseil tenue le 6 novembre 2018;

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

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

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

QUE le conseil municipal adopte le premier projet de règlement d'urbanisme
n° 2018-10, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel
qu'amendé, afin de modifier l'article 6.3.2 « Garages privés et
dépendances » ; décrétant ce qui suit :

Article I
L'article 6.3.2 intitulé « Garages privés et dépendances », paragraphe 3,
troisième alinéa est modifié par le retrait des mots suivants :
«pour un mur sans ouverture et à 1,5 m (4,92 pi) pour un mur avec
ouverture. »
Article 2
L'article 6.3.2 intitulé « Garages privés et dépendances », paragraphe 5,
premier alinéa est modifié par le retrait des mots suivants :
« pour un mur sans ouverture et à 1,5 m (4,92 pi) pour un mur avec
ouverture. »

Article 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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POINT 6.10
363-11-18

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-1 RELATIF
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON À
AGRANDIR LE SECTEUR DE ZONE RÉSIDENTIELLE
« RD-1 » AU DÉTRIMENT DU SECTEUR DE ZONE
PAYSAGÈRE « PA-13 »
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° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, de
façon à agrandir le secteur de zone résidentielle « Rd-1 » au détriment du
secteur de zone paysagère « Pa-13 ».

POINT 6.11
364-11-18

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° 2018-11
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-I RELATIF
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON A
AGRANDIR LE SECTEUR DE ZONE
RÉSIDENTIELLE « RD-1 » AU DÉTRIMENT DU
SECTEUR DE ZONE PAYSAGÈRE « PA-13 »

CONSIDÉRANT QU'

un avis de motion a été dûment donné lors de la
séance du conseil tenue le 6 novembre 2018;

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
amende
le
règl. 506-1, tel
qu'amendé

QUE le conseil municipal adopte le premier projet de règlement d'urbanisme
n° 2018-11, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel
qu'amendé, de façon à agrandir le secteur de zone résidentielle « Rd-1 » au
détriment du secteur de zone paysagère « Pa-13 » ; décrétant ce qui suit :
Article

Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement 506-1 relatif au
zonage est modifié par l'agrandissement du secteur de zone résidentielle
« Rd 1 » au détriment du secteur de zone paysagère « Pa 13 ».
L'agrandissement du secteur de zone résidentielle « Rd 1 » est borné comme
suit :
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Au nord-est par le lot 4 035 895 mesurant 364,92 m le long de cette limite ; vers
le sud-est par les lots 4 036 208 (ch. de Val-des-Lacs) et 4 037 953 (ch. de Valdes-Lacs) mesurant 543,41 m le long de cette limite ; vers le sud-ouest par le
lot 4 032 989 mesurant 107,06 m le long de cette limite ; vers le nord-ouest par
les lots 4 033 0 77, 4 035 900 et 4 035 901 mesurant 478,12 m le long de cette
limite.
Le tout tel que montré à l'annexe « A » (plan n° MZ04 10-18) faisant partie
intégrante du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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ANNEXE « A »

e
Sainte-Sophie

Agrandir le secteur de zone
«Rd 1 » au détriment du
secteur de zone « Pa 13»

secteur
modifié
— - — limite de zone

Plan MZ04 10-18
Annexe « A »
Date : octobre 2018
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Matthieu Ledoux, CPA, CGA
Directeur général
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POINT 7.1
365-11-18

DÉROGATION MINEURE — 310, 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 le secteur de zone
paysagère routière « Pr-9 »;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur du bâtiment accessoire projeté (garage
séparé) excède la hauteur du bâtiment principal de 2,4 m alors que la
règlementation en vigueur exige que la hauteur d'un bâtiment accessoire
(garage séparé) n'excède pas la hauteur du bâtiment principal;
CONSIDÉRANT la forme du toit du bâtiment accessoire projeté (garage
séparé) est non similaire à la forme du toit du bâtiment principal alors que la
règlementation en vigueur exige que la forme du toit du bâtiment accessoire
projeté (garage séparé) soit similaire à celle du toit du bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur du bâtiment accessoire projeté
(garage séparé) est incompatible à celui du bâtiment principal alors que la
règlementation en vigueur exige que les matériaux des murs et du toit d'un
bâtiment accessoire doivent être identiques ou compatibles à ceux du bâtiment
principal (texture, couleurs et orientation);
CONSIDÉRANT QUE les demandes de dérogations ne sont pas mineures;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 9 octobre 2018, portant le n° 18-78.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 310, chemin Abercrombie (7581-13-5303), soit pour :
-

La hauteur d'un bâtiment accessoire projeté (garage séparé) excédant
la hauteur du bâtiment principal de 2,4 m;
La forme du toit d'un bâtiment accessoire projeté (garage séparé) non
similaire à la forme du toit du bâtiment principal;
Le revêtement extérieur d'un bâtiment accessoire projeté (garage
séparé) incompatible à celui du bâtiment principal.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 7.2
366-11-18

DÉROGATION MINEURE — 625, RUE DES PINS
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
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CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature « Rvs-2 »;
CONSIDÉRANT QUE la superficie du bâtiment accessoire (garage séparé) est
de 132,6 m2 alors que la réglementation en vigueur permet une superficie
maximale de 66,9 m2;
CONSIDÉRANT QU'un permis a été délivré le 20 mai 1994 pour la
transformation d'un bâtiment principal en bâtiment accessoire (garage séparé);
CONSIDÉRANT QUE la superficie du bâtiment accessoire (garage séparé) ne
devait pas excéder 66,9 m2;
CONSIDÉRANT QUE la réduction de la superficie du bâtiment accessoire
(garage séparé) n'a pas été effectuée conformément au permis délivré;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire (garage séparé) semble
bénéficier de droits acquis quant à son implantation;
CONSIDÉRANT QUE la fenêtre située sur le mur arrière sud-ouest a été
retirée;
CONSIDÉRANT QUE le coefficient d'occupation au sol est de 16,2 % alors que
la réglementation en vigueur permet un coefficient d'occupation au sol maximal
de 15 %;
CONSIDÉRANT le demandeur est propriétaire de l'immeuble depuis le 16 mai
2017;
CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par
monsieur Alain Thiffault, arpenteur-géomètre, daté du 5 mai 2017, dossier
n° S-67-990-1, minute n° 39 235;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 9 octobre 2018, portant le n° 18-79.
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 625, rue des Pins (6975-12-0571), soit pour :

Formules Municipales No 5614-A-MST-0Spécial

- La superficie d'un bâtiment accessoire (garage séparé) de 132,6 m2;
- Le coefficient d'occupation au sol de 16,2 %.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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POINT 7.3
367-11-18

DÉROGATION MINEURE — 1066, CHEMIN DE L'ACHIGAN EST
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-12 »;
CONSIDÉRANT QUE la marge arrière nord-est donnant sur rue (rue Dupras,
non confectionnée) du bâtiment principal est de 3,9 m alors que la
règlementation en vigueur exige une marge arrière minimale de 10 m;
CONSIDÉRANT QUE la marge arrière nord-est donnant sur rue (rue Dupras,
non confectionnée) du bâtiment accessoire (garage séparé) est de 3,7 m alors
que la règlementation en vigueur exige une marge arrière minimale de 10 m;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire (garage séparé) n'a fait l'objet
d'aucun permis;
CONSIDÉRANT QUE la distance entre le bâtiment principal et le bâtiment
accessoire (garage séparé) est de 2,1 m alors que la règlementation en vigueur
exige une distance minimale de 3 ni entre le bâtiment principal et le bâtiment
accessoire;
CONSIDÉRANT QUE la superficie du bâtiment accessoire (garage séparé) est
de 83,1 m2;
CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement projeté du bâtiment accessoire (garage
séparé) est de 18,6 m2;
CONSIDÉRANT QUE la superficie totale du bâtiment accessoire existant
(garage séparé) et de l'agrandissement projeté est de 101,7 m2 alors que la
réglementation en vigueur permet une superficie maximale de 91,4 m2;
CONSIDÉRANT le plan montrant signé par monsieur Jean-Pierre Caya,
arpenteur-géomètre, daté du 2 février 2018, dossier n° 7924-2, plan
n° JPC-11163-15888, minute n° 11163;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 9 octobre 2018, portant le n° 18-80.
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 1066, chemin de l'Achigan Est (7580-21-2442), soit pour :
- La marge arrière nord-est donnant sur rue (rue Dupras, non
confectionnée) du bâtiment principal de 3,9 ni;
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-

La marge arrière nord-est donnant sur rue (rue Dupras, non
confectionnée) du bâtiment accessoire (garage séparé) de 3,7 m;
La distance entre le bâtiment principal et le bâtiment accessoire
(garage séparé) de 2,1 m;

QUE DE PLUS, le conseil municipal refuse la demande de dérogation
mineure pour :
-

La superficie du bâtiment accessoire (agrandissement projeté de
18,6 m2 du garage séparé) de 101,7 m2.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 7.4
368-11-18

DÉROGATION MINEURE — 984, CHEMIN DE L'ACHIGAN EST
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-12 »;
CONSIDÉRANT QUE la marge latérale sud-est donnant sur rue (rue Perreault)
du bâtiment accessoire projeté (garage séparé) est de 8,2 m alors que la
règlementation en vigueur exige une marge latérale donnant sur rue (rue
Perreault) minimale de 10 m;
CONSIDÉRANT QUE le coefficient d'occupation au sol est de 17,5 % alors que
la règlementation en vigueur permet un coefficient d'occupation au sol maximal
d e 10 °A;
CONSIDÉRANT le plan de propriété pour l'obtention d'un permis signé par
monsieur Jean Sansoucy, arpenteur-géomètre, daté du 27 septembre 2018,
dossier n° 86 728-B-1, minute n° 36 703;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 9 octobre 2018, portant le n° 18-81.
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 984, chemin de l'Achigan Est (7480-81-6814), soit pour :
-

4

-

La marge latérale sud-est donnant sur rue (rue Perreault) d'un
bâtiment accessoire projeté (garage séparé) de 8,2 m;
Le coefficient d'occupation au sol de 17,5 %.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

É
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POINT 8.1
369-11-18

CALENDRIER 2019 DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL
MUNICIPAL
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit, par résolution, et avant le début
de chaque année civile, établir un calendrier de ses séances ordinaires pour
cette année en fixant le jour et l'heure du début de chacune (CM art. 148);
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal siège au 2199, boulevard
Sainte-Sophie à Sainte-Sophie.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal fixe les dates des séances ordinaires selon le calendrier 2019 suivant :
Séance
Mardi

15

janvier

Mardi

5

février

Mardi
Mardi

5
2

mars
avril

Mardi

7

Mardi
Mardi

4

mai
juin

2

juillet

Mardi

6

août

Mardi
Mardi

3

septembre

1er

octobre

Mardi

5

novembre

Mardi

10

décembre

QUE DE PLUS, chaque séance ordinaire débutera à 19 h.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
POINT 8.2
370-11-18

NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL À TITRE DE
MAIRE SUPPLÉANT POUR UNE DURÉE D'UN AN
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal nomme les conseillères et conseillers suivants à
titre de maire suppléant, et ce, pour une période consécutive de deux (2)
mois chacun débutant au mois de novembre 2018 et pour se terminer en
octobre 2019, selon l'ordre suivant :
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novembre-décembre
janvier-février
mars-avril
mai-juin
juillet-août
septembre-octobre

Normand Aubin
Linda Lalonde
Claude Lamontagne
Guy Lamothe
Sophie Astri
Éric Jutras
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 8.3
371-11-18

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINTE-SOPHIE AU 30 SEPTEMBRE 2018
En vertu de l'article 176.4 du Code municipal du Québec, le directeur général et
secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil, le rapport financier semestriel
de la Municipalité de Sainte-Sophie au 30 septembre 2018.

POINT 8.4
372-11-18

LICENCE DE TIRAGE AUPRÈS DE LA RÉGIE DES ALCOOLS, DES
COURSES ET DES JEUX — TOURNOI DE GOLF DE SAINTE-SOPHIE —
20E ÉDITION
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal désigne madame Sandra Lévis, directrice aux
communications comme personne-ressource pour la demande de licence de
tirage auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour la
20e édition du tournoi de golf de Sainte-Sophie qui se déroulera le 5 juillet 2019.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 8.5
373-11-18

EMPLACEMENT DE NOUVEAUX LUMINAIRES DE RUE
CONSIDÉRANT la demande de contribuables pour l'installation de nouveaux
luminaires de rue;
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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 Linda Lalonde
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal autorise l'installation de luminaires de rue aux
endroits décrits ci-dessous :
Adresse

Numéro

Emplacement n°
À droite du n° 102

1

Kévin, rue

2

Sentiers, des

En face du n° 9

3

Sentiers, des

H7K3N

4

Sentiers, des

K3M8J

5

Sentiers, des

X3Z4V
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 8.6
374-11-18

POLITIQUE SUR L'ALCOOL ET LES DROGUES EN MILIEU DE TRAVAIL
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité adopte la politique sur l'alcool et les drogues en milieu de
travail datée du 6 novembre 2018, laquelle est jointe à la présente pour en
faire partie intégrante.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 8.7
375-11-18

DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME RÉFECTION ET
CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES (RÉCIM)
POUR LES TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide du
programme RÉCIM et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités
s'appliquant à elle;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s'engage, si elle obtient une aide
financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d'exploitation continue de l'infrastructure visée;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité confirme qu'elle assumera tous les
coûts non admissibles au programme RÉCIM associés à son projet si elle
obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de
coûts.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière
auprès du programme Réfection et construction des infrastructures municipales
(RÉCIM) pour les travaux d'agrandissement du garage municipal;
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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 secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 8.8
376-11-18

CESSION D'UNE PARTIE DU LOT 4 037 179, RUE DU BELVÉDÈRE
PROJETÉE À MONSIEUR DAVID PHILIPPON
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 (P-6876-46-2575) d'une superficie approximative de
50 mètres carrés, à :
-

-

Monsieur David Philippon, 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 le lot à
être créé par la présente résolution;
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 de l'acte de cession, monsieur David Philippon
devra déposer, auprès de la Municipalité, un plan cadastral préparé par un
arpenteur-géomètre afin que le lot cédé et le lot 4 037 044 ne forment qu'un
seul lot distinct sur les plans officiels du cadastre du Québec conformément à
la réglementation municipale;
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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 secrétaire-trésorière adjointe à signer devant notaire tous les
documents nécessaires ou utiles à la présente transaction.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

14431

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

No da résolution
ou annotation

POINT 8.9
377-11-18

ACQUISITION DES LOTS 5 955 018 ET 5 955 050 AVEC LA SERVITUDE
ÉCOLOGIQUE APPARTENANT À 9251-7465 QUÉBEC INC. (MONSIEUR
RÉJEAN MONTMARQUETTE)
CONSIDÉRANT la résolution n° 320-10-18 adoptée à la séance ordinaire du
2 octobre 2018 autorisant la signature d'une servitude écologique en faveur
d'une parcelle des lots 5 955 017, 5 955 018, 5 955 920 et 5 955 050;
CONSIDÉRANT que l'entreprise souhaite céder les lots 5 955 018 et 5 955 050
à la Municipalité de Sainte-Sophie puisqu'ils sont situés en milieu humide.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU,
QUE le conseil municipal autorise (pour la somme symbolique de 1 $)
l'acquisition des lots suivants :
- 5 955 018 et 5 955 050 appartenant à 9251-7465 Québec Inc. (Monsieur
Réjean Montmarquette);
QUE les frais relatifs à l'acte notarié et à l'enregistrement sont assumés par
9251-7465 Québec Inc.;
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 secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 8.10
378-11-18

ACQUISITION DU LOT 5 265 779 APPARTENANT À SUCCESSION
ROGER DUQUETTE
CONSIDÉRANT la proposition de Succession Roger Duquette à l'effet de
céder à la Municipalité le lot 5 265 779 puisque le lot est : assujettie à une
servitude environnementale, enclavé et non construisible;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU,
QUE le conseil municipal autorise (pour la somme symbolique de 1 $)
l'acquisition du lot suivant :
- 5 265 779 appartenant à la Succession Roger Duquette;
QUE les frais relatifs à l'acte notarié et à l'enregistrement sont assumés
par l'acquéreur;
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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 secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 8.11
379-11-18

PROJET D'IMPLANTATION D'UN NOUVEAU SITE DE
TÉLÉCOMMUNICATION
CONSIDÉRANT que la compagnie Rogers Communications Inc. souhaite
l'installation d'un nouveau système d'antennes de radiocommunication sur le lot
5 230 114 afin d'améliorer la couverture cellulaire dans le secteur;
CONSIDÉRANT que pour ce faire, un bail de location d'une partie du lot
5 230 114 d'une superficie de 261 mètres carrés appartenant à la Municipalité
de Sainte-Sophie à intervenir avec Rogers Communications Inc. devra être
conclu;
CONSIDÉRANT que pour accéder à ce lot, il est également nécessaire
d'obtenir une servitude de passage et d'entretien d'une partie du lot adjacent
portant le numéro de lot 4 038 053 en faveur de la municipalité afin d'en
permettre le passage à Rogers Communications Inc.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU,
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, la directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe à signer tous
les documents nécessaires pour la réalisation du présent dossier.
DE PLUS, 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 secrétaire-trésorière adjointe à signer devant notaire I' acte
de servitude réelle de passage et d'accès de façon à permettre le passage, le
maintien, l'entretien de la tour de communication appartenant à Rogers
Communications Inc., en faveur de la Municipalité de Sainte-Sophie, à
intervenir avec madame Patricia Laurin et messieurs Dominic St-Jean et
Sylvain Clément, plus particulièrement sur une partie du lot 4 038 053, le tout
selon le plan préparé par Gascon a.-g. inc., arpenteurs-géomètres portant le
numéro de minute 15818;
QUE les frais d'honoraires, de copies et de publication soient assumés
entièrement par Rogers Communications Inc.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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POINT 8.12
380-11-18

DÉNEIGEMENT ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS SUR CERTAINES VOIES
PRIVÉES EN COURS DE MUNICIPALISATION
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie autorise le déneigement et l'épandage
d'abrasifs de certaines voies privées en cours de municipalisation, soit :
■
•
o
o

DELPHINE (Lot 5 599 218, P-5 558 342 & P-5 558 350)
HARMONIE, DE L'
MARIE-JEANNE-FOURNIER (Lot 5 524 197)
MARIE-JEANNE-FOURNIER (Lots 5 839 074 & 5 839 075) sous
réserve de l'acceptation provisoire des travaux
• MERLIN
■ VALMONT, DE

QUE les travaux de déneigement et l'épandage d'abrasifs pour la saison
hivernale soient effectués par l'entremise de la Municipalité;
QUE les deniers soient pris à même le fonds général de la Municipalité afin
de pourvoir au paiement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 9.1
381-11-18

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

Nom
Samuel Destroismaisons

Poste
Journalier et
chauffeur C

Dates / Octobre
au 5, 8, 15 au 19,
22 au 26 et du 29 au
31 inclusivement
le'

Richard Gohier

Préposé à l'entretien

Zef au 4, 7, 9 au 11, 14
au 17, 22 au 25 et du
29 au 31

Maxime Bélisle

Journalier et

au 5, 8 au 12, 15
au 19, 22 au 26 et du
29 au 31 inclusivement

chauffeur C
Micaél Thouin

Journalier
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Nom
Diane Marois

Poste
Journalière

Dates / Octobre
1er au 5, 8 au 12, 15

au 19, 22 au 26 et du
29 au 31 inclusivement
Michelle Brière

Bibliotechnicienne et 2 et 9
secrétaire aux travaux
publics

Laurie Roger

Secrétaire du greffe

ler au 5, 8 au 12, 15

au 19, 22 au 26 et du
29 au 31 inclusivement
Françoise Desjardins

Secrétaire des loisirs, 1er, 10, 15, 16, 26, 29
culture
et
vie au 31 inclusivement
communautaire
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 9.2

382-11-18

ENGAGEMENT DE PROFESSEURS — SESSION AUTOMNE 2018
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal engage, pour la session automne 2018, les
professeurs ou entreprises suivants :
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Nom

Cours et atelier

Durée

Taux
horaire/hre

Martin Juteau

Karaté Shorinjiryu

12 semaines

21 $

Karaté Taiji Shotokan

Karaté Shotokan

12 semaines

21 $

Daphnée Malette

Heure du conte

8 semaines

20 $

Carole Dubé

Joyeux Bambins

10 semaines

20 $

Simon Kavanagh

Danse urbaine

12 semaines

20 $

Christopher Vaudry

Assistant
du
professeur de danse
urbaine

12 semaines

12 $

Alicia Fex

Jazz moderne

12 semaines

20 $

Laurie Babineau

Danse créative
Ballet classique

12 semaines

20 $

Myriame Babineau

Assistante de
professeur de danse

12 semaines

12 $

Katy de Denus

Cardio latino
Abdo fesses de fer

12 semaines

20 $
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Nom

France Malette

Cours et atelier

Pilates

Durée

Taux
horaire/hre

12 semaines

20 $

10 semaines

20 $

10 semaines

15 $

10 semaines

20 $

Workout 20-20-20
Cardio muscu
Cardio kick
100 % zen
Cirque Vire-volte

Cirque

Maude Groulx

Surveillante
cosom

Linda Desrochers

Peinture sur toile

hockey

QUE le nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes
formés pour chaque cours ou atelier offert;
QUE le taux horaire sera ajusté à 31 $ pour les professeurs de karaté si le
nombre d'inscriptions dépasse 30 élèves afin que ceux-ci puissent bénéficier
d'un assistant au taux horaire de 10 $; les professeurs maintiendront toujours
leur taux horaire à 21 $;
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 secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 9.3
383-11-18

CONGÉ SANS SOLDE — MONSIEUR MARTIN THIBAUDEAU, POMPIER À
TEMPS PARTIEL
CONSIDÉRANT QUE monsieur Martin Thibaudeau, pompier à temps partiel a
soumis une demande de congé sans solde d'une période maximale de
quatorze (14) mois débutant le 29 octobre 2018;
CONSIDÉRANT QUE la convention collective du Syndicat des pompiers et
pompières du Québec, section locale Sainte-Sophie stipule à l'article 18.2 que
tout employé qui a complété deux (2) années de service peut bénéficier d'un
congé sans solde d'un maximum de quatorze (14) mois;
CONSIDÉRANT QUE la demande doit être faite un mois à l'avance.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal accepte la demande de congé sans solde de
monsieur Martin Thibaudeau, pompier à temps partiel, datée du
26 septembre 2018.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 9.4
r

384-11-18

ENGAGEMENT DE MONSIEUR ALEXANDRE BEAUREGARD À TITRE DE
POMPIER À TEMPS PARTIEL
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal engage monsieur Alexandre Beauregard à titre de
pompier à temps partiel pour le service de sécurité incendie de la Municipalité
de Sainte-Sophie, et ce, à compter du 29 octobre 2018; le tout selon les
conditions établies à même la convention collective du Syndicat des pompiers
du Québec, section locale Sainte-Sophie;
QUE le pompier à temps partiel engagé doit :
- soumettre à la Municipalité un certificat médical et compléter la
période de probation prévue à ladite convention collective;
- se conformer à la Loi sur la sécurité incendie.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 9.5
385-11-18

FORMATION « GESTION DE L'INTERVENTION ET MESURES SST I »,
« GESTION DU PERSONNEL DANS UN SERVICE INCENDIE » ET
« ORGANISATION DES OPÉRATIONS D'UN SERVICE INCENDIE » GÉRARD DESCÔTEAUX ET PATRICK PROTEAU, POMPIERS À TEMPS
PARTIEL
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le remboursement de l'inscription de
monsieur Gérard Descôteaux, pompier à temps partiel auprès du Collège
Montmorency afin de participer aux formations « Gestion de l'intervention et
mesures SST I », « Gestion du personnel dans un service incendie » et
« Organisation des opérations d'un service incendie » d'une durée de
150 heures qui se déroulera au début de l'année 2019, et ce, pour une
somme maximale de 450 $.
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise le remboursement de
l'inscription de monsieur Patrick Proteau, pompier à temps partiel auprès du
Collège Montmorency afin de participer à la formation « Organisation des
opérations d'un service incendie » d'une durée de 45 heures qui se déroulera
au début de l'année 2019, et ce, pour une somme maximale de 125 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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POINT 9.6
386-11-18

NOMINATION DE MADAME MARIE-ÈVE RACINE AU POSTE DE COMMISCOMPTABLE / TAXATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite ajouter un poste de commiscomptable I taxation;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l'affichage dudit poste.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal nomme madame Marie-Ève Racine au poste de
commis-comptable / taxation à compter du 6 janvier 2019, et ce, en vertu de la
convention collective du SCFP, section locale 3414.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

POINT 9.7
387-11-18

ENGAGEMENT DE MADAME CHANTAL BÉDARD À TITRE DE
DIRECTRICE DU GREFFE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE
PAR INTÉRIM
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal engage madame Chantal Bédard â titre de
directrice du greffe et secrétaire-trésorière adjointe par intérim, et ce,
rétroactivement au 22 octobre 2018;
QUE le conseil municipal entérine le contrat de travail de madame Chantal
Bédard à titre de directrice du greffe et secrétaire-trésorière adjointe par
intérim dûment signé par la mairesse et le directeur général et secrétairetrésorier;
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise madame Chantal Bédard,
directrice du greffe et secrétaire-trésorière adjointe par intérim à signer pour
et au nom de la Municipalité de Sainte-Sophie tout document nécessaire à
l'application de sa fonction, en plus des personnes déjà autorisées par cette
municipalité conformément à la loi.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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POINT 10
388-11-18

PÉRIODE DE QUESTIONS
INTERVENANT

SUJET
-

Entente et protocole Quartier 50+ entre SaintJérôme et Sainte-Sophie

-

Règlement n° 1250 (garage municipal)
Règlement n° 1251 (cannabis)

-

Nid de poule

Ronald Gill

André Picard

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

POINT 11
389-11-18

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 19 h 46.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

L uise Gallant,
Mairesse

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