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Sainte-Sophie

Procès-verbal d'une séanceordinaire du conseil municipal de la Municipalitéde
Sainte-Sophie tenue ce 11ejour du mois de décembre 2018 à19 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
Eric Jutras
Guy Lamothe
Normand Aubin

J

D

Formant le qyorum du conseil municipal.
Monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeurgénêralëtseerétairetrésorierest égalementprésent.

3

ETILEST19HEURES.

390-12-1S

1.1

D

OUVERTURE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la présente séanceest ouverte aux délibérationsdu conseil.
ADOPTÉEÂ
L'UNANIMITÉ
391-12-18

1.2

3

3
3

ORDREDUJOUR-ADOPTION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÈSOLU

3

QUE l'ordre du jour de la présente séanceest adoptéen y retirant les items
suivants :
1.19 Règlementn° 1258-2018 - Amendement au règlementn° 506-1 relatifau
zonage, tel qu'amendé, afin de modifier l'article 7.4.3 «Constructions et
usages prohibés »- avis de motion et dépôtdu projet de règlement
1.20 Premier projet de règlement n° 1258-2018 - Amendement au règlement
n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, afin de modifier l'article 7.4.3
«Constructions et usages prohibés »- adoption
ADOPTÉEÂL'UNANIMITÉ„
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1.3

LE

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 novembre 2018 est
adoptétel que rédigé.
L'UNANIMITÉ
ADOPTÉEÀ

393-12-18

1.4

DÈCLARATIONSDES INTÈRÊTSPÉCUNIAIRESDES MEMBRES DU
CONSEIL MUNICIPAL - DÉPÔT

Conformément au Code municipal du Québec, les membres du conseil
municipal doivent remettre à l'intérieur d'un délai de 60 jours de la date
d'anniversaire de l'élection, une déclaration des intérêts pécuniaires des
membres du conseil municipal;
Le directeur généralet secrétaire-trésorierdépose, àla table du conseil, les
formules reçues de déclarations des intérêtspécuniaires de mesdames les
conseillères Sophie Astri et Linda Lalonde, de messieurs les conseillers
Claude Lamontagne, Eric Jutras, Guy Lamothe et Normand Aubin de même
que madame la mairesse, Louise Gallant.
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c
c
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394-12-18

395-12-18

1.5

RÉGLEMENT
1257-2018 - RÉGIE INTERNE DES SÉANCES DU
CONSEIL - AVIS DE MOTION ET DÉPÔTDU PROJET DE
RÉGLENIENT

Monsieur le conseiller Guy Lamothe donne un avis de motion de la
présentation lors d'une séance du conseil et dépose un projet de règlement
décrétantla régieinterne des séancesdu conseil.
1.6

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

CONSIDÈRANTQU'

un avis de motion a étédûment donné lors de la
séancedu conseil tenue te 6 novembre 2018;

CONSIDÉRANT

la tenue de l'assemblée publique de consultation sur
le premier projet le 4 décembre2018;

w

is

1

*e

c
\

TENUE

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÈSOLU

r

c
c
r
r

PROCÉS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
6 NOVEMBRE 2018-ADOPTION
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CONSIDÉRANT G»UE copie dudit projet de règlementa étéremis àtous les
membres du conseil dans les délais requis et que
tous les membres présents à cette date déclarent
l'avoir lu et renoncent âsa lecture;

CONSIDÈRANT QU'

une mention a étéfaite par le directeur généralet
secrétaire-trésorieràla séance tenante de l'objet du
présent règlement.

3
3

EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillèreSophie Astri
ET RÈSOLU

3

QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement d'urbanisme
n° 2018-09, intitulé: Amendement au règlementn° 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 »;décrétantce qui suit :

3
3

Article 1
L'artide 7.2.9 intitulé «Entreposage extérieur» est
remplacement du premier paragraphe par les suivants :

modifié par le

«Aucun entreposage n'est permis dans les cours avant et latérales à
l'exception de l'étalagede véhicules neufs ou usagés en étatde fonctionner,
mis en démonstration pour vente, pourvu que cela soit fait de façon ordonnée,
qu'il se situe àau 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 récréatifspeut empiéterd'au plus 30 % en front du mur
avant du bâtiment principal.

3
D
3

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 aménagéeselon
les prescriptions de l'article 6.10 peut remplacer l'exigence de la clôture.»

3

Article 2
L'article 7.3.9 intitulé «Entreposage extérieur» est
remplacementdu premier paragraphe par le suivant :

mQdifié par

le

«Aucun entreposage n'est permis dans les cours avant et latérales à
l'exception de l'étalage de véhicules neufs ou usagés en étatde fonctionner,
mis en démonstration pour vente, pourvu que cela soit fait de façon ordonnée,
qu'il se situe àau moins 2,5 m (8,2 pi) de l'emprise de rue. Les commerces
nécessitantune aire d'entreposage peuvent utiliser la cour arrièreàcondition
que cet espace soit entouréd'une clôturenon ajouréed'une hauteur minimum
de 2,5 m (8,2 pi). Une aire tampon aménagéeselon les prescriptions de
l'artide 6.10 peut remplacer l'exigence de la clôture.»
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Article 3
L'article 7.4.9 intitulé «Entreposage extérieur» est
remplacement du premier paragraphe par le suivant :

modifiê par

IÊ

«Aucun entreposage n'est permis dans les cours avant et latérales à
l'exception de l'étalage de véhicules neufs ou usagés en étatde fonctionner,
mis en démonstration pour vente, pourvu que cela soit fait de façon ordonnée,
qu'il se situe àau moins 2,5 m (8,2 pi) de l'emprise de rue. »
Article 4
L'ari:icle 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 étatde fonctionner,
mis en démonstration pour vente, pourvu que cela soit fait de façon ordonnée,
qu'il se situe àau moins 2,5 m (8,2 pi) de l'emprise de rue.

^

c
c
c
c
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Nonobstant ce qui précède, dans la cour avant, l'entrepose relatif aux
commerces routiers récréatifspeut empiéterd'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 àcondition que cet espace soit entouré d'une clôture
non ajourée d'une hauteur minimum de 2,5 m (8,2 pi). Une aire tampon
aménagéeselon les prescriptions de l'article 6.10 peut remplacer l'exigence
de la clôture. La hauteur maximale de cet entreposage ne peut être
supérieureàla hauteur de la clôturebornant le site.
Nonobstant ce qui précède, l'espace d'entreposage relatif aux commerces
routiers récréatifsne requiert pas de clôtureou d'aire tampon.
Les commerces d'entreposage ne nécessitant pas de bâtiment principal tels
les cours àbois, eto., doivent respecter les prescriptions suivantes :
L'espace d'entreposage doit être localiséàl'intérieur de l'aire bâtissable
de l'emplacement;
Une aire tampon de dix (10) m (32,8 pi) doit être aménagéeàpartir de
chacune des lignes de propriétéàl'exception de ou des accès qui ne
doivent pas excéderneuf (9) m (29,52 pi) de largeur. L'aire tampon doit
êtreaménagéeselon les prescriptions de l'article 6.10 et suivants. »
Article 5

r

Le présent règlemententrera en vigueur conformémentàla loi.
ADOPTÉEÂ
L'UNANIMITÈ
a

f

r
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1.7

2018-10 SECOND PROJET DE RÉGLEMENT D'URBANISME
AMENDEMENT AU RÉGLEMENT 506-1 RELATIF AU ZONAGE,
TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE MODIFIER L'ARTICLE 6.3.2 INTITULÉ
«GARAGES PRIVÉSET DÉPENDANCES»- ADOPTION

CONSIDERANT QU'

un avis de motion a étédûment donné lors de la
séancedu conseil tenue le 6 novembre 2018;

CONSIDERANT

la tenue de l'assemblée publique de consultation sur
le premier projet le 4 décembre2018;

CONSIDERANT QUE copie dudit projet de règlementa étéremis àtous les
membres du conseil dans les délais requis et que
tous les membres présents à cette date déclarent
l'avoir lu et renoncent àsa lecture;
CONSIDERANT QU'

J
3

une mention a étéfaite par le directeur généralet
secrétaire-trésorieràla séance tenante de l'objet du
présent règlement.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubln
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlementd'urbanisme
n° 2018-10, intitulé: Amendement au règlement n° 506-1 relatifau zonage, tel
qu'amendé, afin de modifier l'article 6.3.2 «Garages privés et
dépendances »; décrétantce qui suit :
Article 1
L'article 6.3.2 intitulé «Garages privés et dépendances», paragraphe 3,
troisièmealinéaest modifié par le retrait des mots suivants :
«pour un mur sans ouverture et à 1,5m (4,92 pi) pour un mur avec
ouverture. »

J
D
J
3
3

Article 2
L'article 6.3.2 intitulé «Garages privés et dépendances», paragrapheS,
premier alinéaest modifié par le retrait des mots suivants :
«pour un mur sans ouverture et à 1,5m (4,92 pi) pour tin fflyr avec
ouverture. »

D

Article 3
Le présentrègleménténtrëraen vigueurîiQnfoimémentàla loi.
L'UNANIMITÉ
ADOPTÉEÀ

3
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1.8

RÉGLEMENT
1252-2018 - GESTION CONTRACTUELLE DE U\
MUNICIPALITÉDE SAINTE-SOPHIE - ADOPTION

CONSIDÈRANTQU'

une Politique de gestion contractuelle a étéadoptée
par la Municipalité le 7 décembre 2010 et modifiée
par la résolution 03-01-11, conformément â l'article
938.1.2 du Cocfe municipal du Québec (ci-après
appelé«C.M. »);

CONSIDÈRANTGIUE l'article 938.1.2 C.M. a étéremplacé, le 1erjanvier
2018, obligeant les municipalités, àcompter de cette
dernière date, àadopter un règtement sur la gestion
contractuelle, la politique actuelle de la Municipalité
étantcependant réputéeêtreun tel règlement;
CONSIDERANT QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le
4ealinéa de l'article 938.1.2 C.M., prévoir des règles
de passation des contrats qui comportent une
dépensed'au moins 25 000 $, mais inférieureau seuil
de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé
qu'après une demande de soumissions publique en
vertu de l'article 935 C.M:,
CONSIDÉRANTQU'

en conséquence, l'article 936 C.M. (appel d'offres sur
invitation) ne s'applique plus àces contrats àcompter
de l'entréeen vigueur du présent règlement;

CONSIDERANT QUE le présent règlement répond à un objectif de
transparence et de saine gestion des fonds publics;
CONSIDÈRANTQU'

un avis de motion a étédonné et qu'un projet de
règlement a étédéposéàla séance du 6 novembre
2018;

CQNSIDERANT QUE le directeur généralet secrétaire-trésoriermentionne
que le présent règlement a pour objet de prévoir des
mesures relatives àla gestion contractuelle pour tout
contrat qui sera conclu par la Municipalité, incluant
certaines règles de passation des contrats pour les
contrats qui comportent une dépense d'au moins
25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépensed'un
contrat qui ne peut être adjugé qu'après une
demande de soumissions publique en vertu de
l'article 935 C.M., ce seuil étant, depuis le 19 avril
2018, de 101 100 $, et pourra être modifié suite à
l'adoption, par le Ministre, d'un règlementen ce sens;
CONSIDERANT QUE copie dudit projet de règlementa étéremis àtous les
membres du conseil dans les délais requis et que
tous les membres présents à cette date déclarent
l'avoir lu et renoncent àsa lecture;
CONSIDÉRANTQU'

une mention a étéfaite par le directeur généralet
secrétaire-trésorieràla séance tenante de l'objet du
présent règlement.

(

r
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillèreLinda Lalonde
ET RÈSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1252-2018 intitulé:
«Gestion contractuelle de la Municipalité de Sainte-Sophie », décrétantce
qui suit :
Article 1
Le préambulefaitpartie intégrantedu présentrèglemerit.
Article 2
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRESET INTERPRÉTATIVES

3
3
J

SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.

3

Objetdu règlement

Le présent règlementa pour objet :
a)

de prévoir des mesures pour l'octroi et la gestion des contrats a ordés
par la Municipalité, conformémentàl'article 938.1.2 C.M.;

b)

de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une "
dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense
d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'apres une demande de
soumissions publique en vertu de l'article 935 C.M.

2.

Champ d'apDlication

3

Le présent règlement s'applique àtout contrat conclu par la Municipalité, y
compris un contrat qui n'est pas viséàl'un des paragraphes du premier alinéa
du paragraphe 1 de l'article 935 ou aux articles 938.0.1 et 938.0.2 C.M.
Le présent règlements'applique peu importe l'autorité qui accorde le contrat,
le pouvoir
que ce soit le conseil ou toute personne àqui le conseil a délégué
de dépenseret de passer des contrats au nom de la Municipalité.
SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
3.

Interpretation du texte

Le présent règlement doit être interprétéSelon les principes de la Loi
d'interprétation (RLRQ,c. 1-16).

3
3
3
'Ï
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II ne doit pas être interprétécomme permettant de déroger aux dispositions
impérativesdes lois régissantles contrats des municipalités, àmoins que ces
lois ne permettent expressément d'y déroger par le présent règlement dont,
par exemple, certaines des mesures prévues au Chapitre II du présent
règlement.
4.

Autres instances ou oraanismes

La Municipalité reconnaît l'importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux
autres instances qui peuvent enquêter et agir àl'égard des objets visés par
certaines mesures prévues au présent règlement. Cela comprend notamment
les mesures visant à prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence,
de corruption, de truquage des offres, ainsi que celles qui visent àassurer le
respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et
du Code cfe déontologiedes lobbyistes adoptéen vertu de cette loi.
5.

Règies particulièresd'interprétation

Le présent règlementne doit pas êtreinterprété:
a)

de façon restrictive ou littérale;

b)

comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de contracter de
gré àgré, dans les cas oùla loi lui permet de le faire.

Les mesures prévues au présent règlementdoivent s'interpréter:
a)

selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant
phncipalement à reconnaitre que les municipalités sont des
gouvernements de proximité et àaugmenter àce titre leur autonomie et
leurs pouvoirs (2017, c. 13) (Projetde loi 122) reconnaissant notamment
les municipalités comme étant des gouvernements de proximité et aux
élus, la légitimiténécessaire pour gouverner selon leurs attributions;

b)

de façon àrespecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer
que les démarches liées aux mesures imposées sont proportionnées à
la nature et au montant de la dépense du contrat àintervenir, eu égard
aux coûts,au temps exigéet àla taille de la Municipalité.

6.

Terminologie

A moins que le contexte l'indique autrement, les mots et expressians utilisés
dans le présent règlementont le sens suivant :
«Appel d'offres »:

Appel d'offres public ou sur invitation exigé par les
articles 935 et suivants C.M. ou un règlementadopté
en vertu de cette loi. Sont exclues de l'expression
«appel d'offres », les demandes de prix qui sont
formulées lorsqu'aucun appel d'offres n'est requis par
la loi ou par le présent règlement.

«Soumissionnaire »

Toute personne qui soumet une offre au cours d'un
processus d'appel d'offres.
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CHAPITRE II
RÈGLESDE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION
7.

D

Généralités

La Municipalité respecte les règles de passation des contrats prévues dans
les lois qui la régissent, dont le Code Municipal. De façon plus particulière :
a)

elle procède par appel d'offres sur invitation lorsque la loi ou un
règlementadoptéen vertu d'une loi impose un tel appel d'offres, àmoins
d'une disposition particulière à l'effet contraire prévue au présent
règlement;

3
J

b)

elle procède par appel d'offres public dans tous les cas où un appel
d'offres public est imposé par la loi ou par un règlementadoptéen vertu de la loi;

c)

elle peut procéder de gré â gré dans les cas où la loi ou le présent
règlementlui permet de le faire.

Rien dans le présent règlementne peut avoir pour effet de limiter la possibilité
pour la Municipalité d'utiliser tout mode de mise en concurrence pour
l'attribution d'un contrat, que ce soit par appel d'offres public, sur invitation ou -par une demande de prix, même si elle peut légalement procéder de gré à
grê.
8.

Contrats pouvant êtreconclus de gréàgré

Sous réserve de l'article 11, tout contrat visé à l'un des paragraphes du
premier alinéa de l'article 935 C.M., comportant une dépense d'au moins
25 000 $, mais égale ou inférieure àcelle apparaissant au tableau ci-après,
peut êtreconclu de gréàgrépar la Municipalité.
TYPE DE CONTRAT
Assurance
Exécution de travaux ou
fourniture de matérielou de
matériaux
Fourniture de services
les
services
(incluant
professionnels)
9.

MONTANT
DE
DÉPENSE
99 999 $
99 999 $

D
3

LA

99 999 $

3
3
3

Roîation - Principes

La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs
potentiels, àl'égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en
vertu de l'article 8. La Municipalité, dans la prise de décision àcet égard,
considèrenotamment les principes suivants :
a)

le degréd'expertise nécessaire;

b)

la qualité des travaux, sen/ices ou matériauxdéjàdispensésou livrés à
la Municipalité;

c)

les délais inhérents àl'exécution des travaux, àla fourniture du matériel
ou des matériaux ou àla dispense de services;
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d)

la qualitédes biens, services ou travaux recherchés;

e)

les modalitésde livraison;

f)

les services d'entretien;

g)

l'expérienceet la capacitéfinancièrerequises;

h)

]a compétitivitédu prix, en tenant compte de l'ensemble des cgnditions
du marché;

i)

le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la
Municipalité;

j)

tout autre critèredirectement reliéau marché.

10.

Rotation - Mesures

Aux fins d'assurer la mise en uvre de la rotation prévue àl'article 9, la
Municipalitéapplique, dans la mesure du possible et àmoins de
circonstances particulières, les mesures suivantes :
a)

les fournisseurs potentiels sont identifiésavant d'octroyer le contrat. Si le
territoire de la Municipalité compte plus d'un fournisseur, cette
identification peut se limiter àce dernier territoire ou, le cas échéant,le
territoire de la MRC ou de toute autre région géographique qui sera
jugéepertinente compte tenu de la nature du contrat àintervenir;

b)

une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes
énumérés
à l'article 9, la rotation entre eux doit êtrefavorisée, àmoins
de motifs liésàla saine administration;

c)

la Municipalité peut procéder àun appel d'intérêtafin de connaître les
fournisseurs susceptibles de répondreàses besoins;

d)

à moins de circonstances particulières, la personne en charge de la
gestion du contrat complète, dans la mesure du possible, le formulaire
d'analyse que l'on retrouve àl'Annexe 4;

e)

pour les catégories de contrats qu'elle détermine, aux fins d'identifier les
fournisseurs potentiels, la Municipalité peut également constituer une
liste de fournisseurs. La rotation entre les fournisseurs apparaissant sur
cette liste, le cas échéant,doit êtrefavorisée, sous réservede ce qui est
prévu au paragraphe b) du présent article.

c

c
c
c
r
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c
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CHAPITRE III
MESURES

")

SECTION 1
CONTRATS DE GRÉÀGRÉ
11.

J

Généralités

Pour certains contrats, la Municipalité n'est assujettie à aucune procédure
particulière de mise en concurrence (appel d'offres public ou sur invitation). Le
présent règlementne peut avoir pour effet de restreindre la possibilité, pour la
Municipalité, de procéder de gré àgrépour ces contrats. II s'agit, notamment,
de contrats :
qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d'appel
d'offres
contrats
autres
d'assurance,
des
(contrats
que
d'approvisionnement et de services);
expressémentexemptésdu processus d'appel d'offres (notamment ceux
à l'article 938 C.M. et les contrats de services professionnels
énumérés
nécessairesdans le cadre d'un recours devant un tribunal, un organisme
ou une personne exerçantdes fonctions judiciaires ou Juridictionnelles;
d'assurance, pour l'exécution de travaux, d'approvisionnement ou de
services (incluant les services professionnels) qui comportent une
dépenseinférieureà25 000 $.
12.

Mesures

D
3

Lorsque la Municipalitéchoisit d'accorder un contrat de gré àgré, les mesures
suivantes s'appliquent, à moins que ces mesures ne soient incompatibles
avec la nature du contrat :
a)

Lobbyisme
- Mesures prévues aux articles 16 (Devoir d'information des élus et
employés)et 17 (Formation);

b)

Intimidation, trafic d'influence ou corruption
- Mesure prévue àl'article 19 (Dénonciation);

c)

Conflit d'intérêts
- Mesure prévue àl'articlè21 (Dénoneiation);

d)

Modification d'un contrat
- Mesure prévue àl'article 27 (Modification d'un contrat).

13.

Document d'information

D
3
D
3
3

La Municipalité doit publier, sur son site Internet, le document d'information
relatif à la gestion contractuelle joint à l'Annexe 1, de façon à informer la
population et d'éventuels contractants des mesures prises par elle dans le
cadre du présentrèglement.
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SECTION II
TRUQUAGE DES OFFRES
14.

Sanction si collusion

Doit être insérée dans les documents d'appel d'offres, une disposition
prévoyant la possibilité pour la Municipalité de rejeter une soumission s'il est
clairement établi qu'il y a eu collusion avec toute personne en contravention à
toute loi visant àlutter contre le truquage des offres.

15. Déclaration
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant
l'octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement que sa
soumission a étépréparée et déposée sans qu'il y ait eu collusion,
communication, entente ou arrangement avec toute personne en
contravention àtoute loi visant àlutter contre le truquage des offres. Cette
déclarationdoit êtrefaite sur le formulairejoint àl'Annexe 2.
SECTION III

L

c
c
1

r

c
c
c.
r
(

LOBBYISME
16.

Devoir d'information des élusetemployés

Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à
toute personne qui prend l'initiative de communiquer avec lui afin d'obtenir un
contrat, l'existence de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de
lobbyisme, lorsqu'il estime qu'il y a contravention àcette loi.
17.

Déclaration

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant
l'octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun
de ses collaborateurs, représentants ou employés ne s'est livré à une
communication d'influence aux fins de l'obtention du contrat en contravention
àla Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme ou, si telle
communication d'influence a eu lieu, qu'elle a fait l'objet d'une inscription au
registre des lobbyistes lorsqu'une telle inscription est exigéeen vertu de la loi.
Cette déclarationdoit êtrefaite sur le formulaire Joint àl'Annexe 2.
SECTION IV
INTIMIDATION, TRAFIC D'INFLUENCE OU CORRUPTION

18. Denonciation
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute
autre personne uvrant pour la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt
possible, toute tentative d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption
dont il a été
témoin dans le cadre de ses fonctions. Cette mesure ne doit pas
être interprétéecomme limitant le droit de la personne concernée à porter
plainte auprèsd'un service de police ou d'une autre autorité publique.
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Un membre du conseil fait cette dénondation au directeur général; le
directeur généralau maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que
toute personne uvrant pour la Municipalité, au directeur général.Lorsque la
dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le directeur
général,la dénonciationest faite àcelui qui n'est pas impliqué. S'ils sont tous
les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléantou àun autre
membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la
dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées
en fonction de la nature de la situation dénoncée.
19.

3
3
3
3

SECTION V
CONFLITS D'INTÉRÊTS

3

Dénonciation

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute
autre personne uvrant pour la Municipalité, impliquédans la preparation de
documents contractuels ou dans l'attribution de contrats, doit dénoncer, le
plus tôt possible, l'existence de tout intérêtpécuniaire dans une personne
morale, sociétéou entreprise susceptible de conclure un contrat avec la
Municipalité.
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le
directeur généralau maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que
toute autre personne uvrant pour la Municipalité, au directeur général.
Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le
directeur général,la dénonciation est faite àcelui qui n'est pas impliqué. S'ils
sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléantou à
un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la
dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées
en fonction de la nature de la situation dénoncée.
21.

3

Déclaration

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant
l'octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun
de ses collaborateurs, représentantsou employés ne s'est livré,dans le cadre
de l'appel d'offres, àdes gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de
corruption, àl'endroit d'un membre du conseil, d'un fonctionnaire ou employé
ou de toute autre personne uvrant pour la Municipalité. Cette déclaration
doit êtrefaite sur le formulairejoint àl'Annexe 2.

20.

3

D
3
3
3
D

Déclaration

Lorsque la Municipalité utilise un systèmede pondération et d'évaluation des
offres, tout membre du comité de sélection doit déclarer solennellement par
écrit, avant de débuter l'évaluation des soumissions, qu'il n'a aucun intérêt
pécuniaire particulier, direct ou indirect, àl'égard du contrat faisant l'objet de
l'évaluation. II doit égalements'engager àne pas divulguer le mandat qui lui a
étéconfié par la Municipalité, de même qu'à ne pas utiliser, communiquer,
tenter d'utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu'après celuici, les renseignements obtenus dans l'exercice ou àl'occasion de l'exercice
de ses fonctions de membre du comité de sélection. Cette déclaration doit
êtrefaite sur le formulaire joint àl'Annexe 3.
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22.

Interet pécuniaire minime

L'intérêt pécuniaire minime n'est pas visé par les mesures décrites aux
articles 21 et 22.
SECTION VI
IMPARTIALITÉET OBJECTIVITÉDU PROCESSUS D'APPEI- D'OFFRES
23.

Responsable de l'appel d'offres

Tout appel d'offres identifie un responsable et prévoit que tout
soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire doit s'adresser àce seul
responsable pour obtenir toute information ou précision relativement àl'appel
d'offres.
24.

Questions des soumissionnaires

Le responsable de l'appel d'offres compile les questions posées par chacun
des soumissionnaires au cours du processus d'appel d'offres et émet, s'il le
juge nécessaire, un addenda, de façon àce que tous les soumissionnaires
obtiennent les réponsesaux questions poséespar les autres.
Le responsable de l'appel d'offres a l'entière discrétion pour juger de la
pertinence des questions posées et de celles qui nécessitentune réponseet il
peut regrouper et reformuler certaines questions aux fins de la transmission
des réponsesaux soumissionnaires.
25.

Dénonciation

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute
autre personne uvrant pour la Municipalité, doit, dès qu'il en est informé,
dénoncer l'existence de toute situation, autre qu'un conflit d'intérêts,
susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivitédu processus d'appel
d'offres et de la gestion du contrat qui en résulte.
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le
directeur généralau maire; les autres fonctionnaires et employés, ainsi que
toute autre personne uvrant pour la Municipalité, au directeur général.
Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le
directeur général,la dénonciation est faite àcelui qui n'est pas impliqué. S'ils
sont tous les deux impliqués, la dénonciationest faite au maire suppléantou à
un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la
dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées
en fonction de la nature de la situation dénoncée.

r

c
1

SECTION VII

c,

MODIFICATION D'UN CONTRAT

•î.
o

ê

s

s
a

£

cj

26. WIodification d'un contrat
Toute modification apportéeàun contrat et qui a pour effet d'en augmenter le
prix, doit être Justifiée par la personne responsable de la gestion de ce
contrat, en considérant les règles applicables pour autoriser une telle
modification.
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La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d'un appel
d'offres, sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire àcelui-ci
et n'en change pas la nature.
27.

3

Réunionsde chantier

Lorsque cela est Justifié par la nature des travaux, la Municipalité favorise la
tenue de réunions de chantier régulièresafin d'assurer le suivi de l'exécution
du contrat.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES
28.

Application du règlement

L'application du présent règlement est sous la responsabilité du directeur
généralet secrétaire-trésorierde la Municipalité. Ce dernier est responsable
de la confection du rapport qui doit être déposéannuellement au conseil
concernant l'application du présent règlement, conformément à l'article
938.1.2 C.M.
29.

Abrogation de la Politiaue de gestion contractuelle

Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle
adoptée par le conseil le 7 décembre 2010 et modifiée par la résolution
03-01-11 et réputée,depuis le 1erjanvier 2018, un règlement sur la gestion
contractuelle en vertu de l'article 278 de la Loi visant phncipalement à
reconnaître que les municipalités sont des gouvemements de proximité et à
augmenter àce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (201 7, c. 13).
30.

3
3
3
}

3
3

Entréeen vigueur et publication

Le présent règlemententre en vigueur conformémentàla loi et est publié sur
le site Internet de la Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est
transmise au MAMOT.

3

L'UNANIMITÉ
ADOPTÈEÂ

398-12-18

1.9

RÉGLEMENT
1253-2018 - DÉLÈGATION, CONTRÔLE ET
SUIVI BUDGÉTAIRES-ADOPTION

CONSIDÈRANTQU'

en vertu de l'article 961.1 du Code municipal du
Québec (ci-après appelé « C.M. ») le conseil peut
faire, amender ou abroger des règlements pour
déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la
municipalité le pouvoir d'autoriser des dépenseset de
passer des contrats en conséquence au nom de la
municipalité;

CONSIDERANT QUE pour faciliter le déroulementdes opérations courantes
et pour assurer un bon fonctionnement, le conseil
municipal considère qu'il est dans l'intérêtde la
Municipalité qu'un tel règlementsoit adopté;
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CONSIDERANT QUE copie dudit projet de règlementa étéremis àtous les
membres du conseil dans les délais requis et que
tous les membres présents à cette date déclarent
l'avoir lu et renoncent àsa lecture;

CONSIDÉRANT QU'

un avis de motion a étédonné et qu'un projet de
règlement a étédéposéàla séance du 6 novembre
2018;

CONSIDÉRANT QU'

une mention a étéfaite par le directeur généralet
secrétaire-trésorieràla séance tenante de l'objet du
présent règlement.

EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSÈpar mattame la conseillêreLinda Lalontte
ET RÉSOLU
QUE te conseil municipal adopte le règlement n° 1253-2018 intitulë
«Délégation,contrôleet suivi budgétaires »,décrétantce qui suit :
Article 1
Le préambulefeitpartie intégranteduprésgntrêglBmerrt.
Article 2 - Obiectifs du rèslement
2.1

Le présentrèglementétablitles règlesde délégation,de contrôleet de
suivi budgétaires que tous les fonctionnaires et les employésconcernés
de la Municipalitédoivent suivre.

2.2

Le présent règlement établit les règles de responsabilité et de
fonctionnement requises pour que toutes dépensesàêtreengagées ou
effectuées par un fonctionnaire ou un employé de la Municipalité
doivent dûment être autorisé après vérification de la disponibilité des
créditsbudgétaires.

Article 3 - Princioes du contrôleet du suivi budsétaires
3.1

r

c
c.
î

Les crédits nécessaires aux activités financières et aux activités
d'investissement de la Municipalitédoivent êtreapprouvés par le conseil
municipal préalablement àleur affectation àla réalisation des dépenses
qui y sont reliées. Cette approbation de crédits revêtla forme d'un vote
des créditsexprimé selon l'un des moyens suivants :
•
•
•

3.2

L'adoption par le conseil municipal du budget annuel ou d'un
budget supplémentaire;
L'adoption par le conseil municipal d'un règlement;
L'adoption par le conseil municipal d'une résolution.

Tout fonctionnaire ou employé de la Municipalité est responsable
d'appliquer et de respecter le présent règlementen ce qui le concerne.

(

c
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3.3

Tout responsable d'activité budgétaire doit observer le présent
règlement lorsqu'il autorise une dépense relevant de sa responsabilité
avant qu'elle ne soit engagée ou effectuée. II ne peut autoriser que tes
dépenses relevant de sa compétence et n'engager les crédits prévus à
son budget que pour les fins auxquelles ils sont affectés.

Article 4 - Modalitésgénéralesdu contrôleet du suivi budgétaires
4.1

4.2

Les crédits votés doivent être utilisés pour les fins auxquelles ils sont
destinés. Nonobstant ce qui précède et afin de permettre le bon
fonctionnement de son service ou de parer à des imprévus, des
transferts budgétaires peuvent être effectués par le responsable
d'activité budgétaire au sein des postes budgétaires sous sa juridiction,
et, dans chaque cas, d'une autorisation du directeur général et
secrétaire-trésorierou du directeur généraladjoint et secrétaire-trésorier
adjoint.
Tout responsable d'activité budgétaire doit effectuer régulièrementun
suivi de son budget et rendre compte immédiatement au directeur
général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint dès qu'il anticipe une
variation budgétaire qui ne pourra se résorber partransfert budgétaire.
Dans ce cas, le directeur généraladjoint et secrétaire-trésorieradjoint
doit en informer le directeur général et secrétaire-trésorier de la
Municipalité dans les meilleurs délais, le tout accompagné de solutions
pour les créditsadditionnels requis.

4.3

Le directeur généralet secrétaire-trésorieret le directeur généraladjoint
et secrétaire-trésorieradjoint peuvent approuver, si une situation de
bonne administration des fonds publics le requiert, tout transfert
budgétairede tout créditdisponible d'un poste budgétaire d'un service à
un autre pour payer toute dépense prévue au budget où les crédits
II peut également affecter toute recette
s'avèreraient insuffisants.
excédentaire àcelle prévue au budget de la Municipalité à l'un ou à
l'autre des postes budgétaires de dépenses prévues audit budget, àla
condition que des situations de bonne administration le commandent.

Article 5 - Enaaaements s'étendant au-delà de l'exercice financier en
cours
5.1

5.2

Toute autorisation d'un engagement de dépenses qui s'étend au-delàde
l'exercice courant doit au préalable faire l'objet d'une vérification des
créditsdisponibles pour la partie imputable dans l'exercice courant. Lors
de la réalisation d'un engagement, la partie faisant l'objet d'un déboursé
dans l'exercice courant mais qui est imputable aux exercices
subséquents constitue un actif, àtitre de frais payés d'avance, de stocks
en inventaire ou de dépenses reportées, tels les frais d'escompte et
d'émissionde la dette àlong terme.
Lors de la préparation du budget de chaque exercice, chaque
responsable d'activité budgétaire doit s'assurer que son budget couvre
les dépenses engagées antérieurement qui doivent être imputées aux
activitésfinancièresde l'exercice et dont il est responsable. Le directeur
général et secrétaire-trésorier et le directeur général adjoint et
secrétaire-trésorieradjoint de la Municipalité doivent s'assurer que les
crédits nécessaires à ces dépenses sont correctement pourvus au
budget.
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Les dépenses engagées antérieurement comprennent, en plus de
dépenses ayant fait l'objet d'un déboursédans un exercice antérieur,
des dépenses qui n'ont pas encore fait l'objet de débourséset qui sont
reliées àdes engagements contractuels àcourt ou àlong terme, par
exemple les dépenses reliées au service de la dette, un contrat de
déneigement ou d'enlèvement de matières résiduelles, ou encore àun
bail.
Article 6 - Délégationdu pouvoir- fonctionnaires municipaux
6.1

c
r^

c

Le conseil délègueaux personnes occupant les fonctions ci-après le
pouvoir d'autoriser des dépenses et d'octroyer des contrats en
besoins d'opération, d'administration,
conséquence pour les
d'investissement et d'entretien reliés àleurs services respectifs au nom
de la Municipalité lorsque le montant ne dépasse pas les maximums
suivants (ou à une somme représentant le solde disponible au poste
budgétaire pour lequel la dépense est effectuée, sans toutefois excéder
le maximum autoriséci-dessous) :
FONCTIONS

MONTANT
MAXIMUM
(taxes en sus)

Directeur généraladjoint et secrétaire-trésorier
adjoint
Directeur du greffe et secrétaire-trésorier
adjoint
Directeur de l'urbanisme ou son délégué
Directeur du service des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire
Coordonnateur du service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire
Directeur du service de sécuritéincendie
Directeur adjoint du service de sécurité
incendie
Adjoint
directeur
administratif
des
et
communications
Cadres au service des travaux publics

15000$
5000$
5000$
5000$
2000$
5000$
2000$
5000$
10000$

(

c
c
r,
c

6.2

Sous réserve de l'application de l'article 4.1 du présent règlement, la
délégationaux fonctionnaires municipaux du pouvoir des dépenses et
d'octroyer des contrats en conséquence prévue au présent règlement
cessera automatiquement dès que les sommes prévues pour une
dépense projetée ne sont plus suffisantes pour l'acquitter.

6.3

Toutes les dépenses nécessitent un bon de commande, àl'exception
des types de dépensesénumérées
ci-dessous :
• Les salaires, les rémunérationset toutes contributions d'employeurs;
• Les services de communications et d'utilités publiques;
• Les quotes-parts et engagements conforment à la loi (MRC, SQ,
SAAQ, Régieet autres organismes);
• Les timbres-poste et la fourniture de correspondance;
• Les frais de déplacementet de repas sous présentation du rapport de
dépenses:
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• Toutes dépenses découlant d'une politictue de Fëmboui'sernéntsu
d'entente intermunicipale;
• Le remboursement des divers dépôts;
• Les remboursements de taxes;
• Les subventions;
* Les frais juridiques et de notariat;
• Les achats effectuésàmêmela petite caisse;
• Les cotisations professionnelles prévues à même les contrats des
employés-cadres;
• Les licences, permis, taxes, assurances, amendes et pénalitésen
fonction des lois en vigueur;
• Les obligations créées par le sen/ice de la dette et autres frais
bancaires.
6.4

6.5

Sont aussi autorisées, toutes les dépenses provenant d'un règlement,
d'une résolution du conseil, d'un contrat, d'une convention, d'une
entente intermunicipale de toute loi provinciale ou fédéraleou de tout
règlementfait sous l'empire d'une telle loi.
L'autorisation de dépenses pour les frais d'inscription et le
remboursement des frais de subsistance, d'hébergement, de
déplacement et autres reliés à des colloques, forums, séminaires,
journées d'étude et congrès est spécifiquement déléguéeau directeur
général et secrétaire-trésorier et au directeur général adjoint et
secrétaire-trésorieradjoint pour l'ensemble des employésmunicipaux.

6.6

Une dépense qui excède une limite prévue par le présent règlementne
peut êtrescindéede façon àpouvoir êtreautorisée.

6.7

Le directeur généralet secrétaire-trésorieret le directeur généraladjoint
et secrétaire-trésorieradjoint peuvent requérir de tous fonctionnaires
municipaux que les pièces justificatives de toutes ou de parties des
dépenses qu'ils ont le pouvoir d'autoriser en vertu du présent règlement
lui soient préalablement soumises pour approbation.

6.8

Un fonctionnaire ou un employé qui n'est pas autorisé en vertu des
dispositions du présent règlement ne peut autoriser lui-même quelque
dépense que ce soit. Toutefois, il peut engager ou effectuer une
dépense s'il a reçu le mandat ou si sa description de tâches le prevoit.
Si àdes fins urgentes, un fonctionnaire ou employé doit encourir une
dépense sans autorisation, il doit en aviser le responsable de l'activité
budgétaire concerné dans le meilleur délai et lui remettre les factures
reçues ou autres piècesjustificatives.

Article 7 - Déléaationdu oouvoir et dépenses autorisées au directeur
aénéralet secrétaire-trésorier
7.1

Le directeur généralet secrétaire-trésoriera le pouvoir d'autoriser des
dépenses et d'octroyer des contrats nécessaires pour les besoins
d'opération, d'administration, d'investissement et d'entretien pour
exercer la compétence qui lui est dévolue par le présent règlement, pour
et au nom de la Municipalité, jusqu'à concurrence de 24 999 $, (net de
taxe).

3
3
3
3
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Les dépenses sont par le présent règlement, autorisées de même que
leurs paiements, sans autre autorisation, par le directeur généralet
secrétaire-trésorierselon leur échéanceparticulière àmême les fonds
de la Municipalité, en autant que les créditsnécessairesà leur paiement
aient étéprévus au budget et mention de tels paiements doit être
indiquée dans le rapport qu'il doit transmettre au conseil municipal
conformément àl'article 961.1 du Code municipal, soit àla premières
séance ordinaire tenus après l'expiration d'un délai de 25 Jours suivant
l'autorisation.
7.2

Tous les chèques et effets négociables autres que les obligations
émises par la Municipalitédoivent êtresignés par le maire et le directeur
général et secrétaire-trésorier ou le directeur général adjoint et
secrétaire-trésorieradjoint dont les signatures peuvent être imprimées,
gravées ou autrement reproduites le cas échéant.

7.3

En cas d'urgence, d'absence prolongée ou de vacances du directeur
généralet secrétaire-trésorier,la personne exerçant ses fonctions de
façon intérimaire pourra autoriser des dépenses, et ce, aux mêmes
conditions.

Article 8 ~ Suivi et reddition de comptes budyétaires
8.1

Le directeur généralet secrétaire-trésorierdoit effectuer régulièrement
un suivi de son budget de manièreàcontrôlerles variations budgétaires.

Article 9 - Déléaationde^ouyoirjd'engacier ur^employésalarié
Le conseil délègue au directeur général et secrétaire-trésorier le
9.1
pouvoir d'embaucher tout employé faisant partie des catégories suivantes :
employés surnuméraires, occasionnels, temporaires, auxiliaires et étudiants.
Cet employédoit êtreun salariéau sens du Code du Travail.
L'embauche de l'employé n'a d'effet que si des credits sont disponibles à
cette fin. L'autorisation d'embaucher un employé n'est accordée que si elle
engage le crédit de la Municipalité pour le ou les budgets adoptés par le
conseil.
La liste des personnes engagées en vertu de la délégationde pouvoir
d'engager un employédoit êtredéposéelors d'une séancedu conseil qui suit
l'engagement.
Article 10 - abrogation
Le règlement 1173 de délégationde pouvoir en vertu de l'article 961.1 du
Code municipal du Québecest abrogéàtoute fin que de droit.
Article 11 - Entréeen vigueur

<

Le présent règlemententre en vigueur conformémentàla loi.

c
c

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ
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399-12-18

1.10 RÉGLEMENT 1254-2018 - MODALITÈSDE PUBLICATION DESAVIS
PUBLICS-ADOPTION
CONSIDERANT QU'

une municipalité peut, en vertu des dispositions de
l'article 433.1 du Code municipal du Québec, adopter
un règlement sur les modalités de publication de ses
avis publics;

CONSIDERANT QUE copie dudit projet de règlementa étéremis àtous les
membres du conseil dans les délais requis et que
tous les membres présents à cette date déclarent
l'avoir lu et renoncent àsa lecture;
CONSIDERANTQU'

un avis de motion a étédonné et qu'un projet de
règlement a étédéposéàla séance du 6 novembre
2018;

CONSIDERANT QU'

une mention a étéfaite par le directeur généralet
secrétaire-trésorieràla séance tenante de l'objet du
présent règlement.

)

3
D

EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller ClàudeLamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1254-2018 intitulè:
«Modalitésde publication des avis publics », décrétantce qui suit :

3
D

Article 1
Le préambulefait partie intégrentedu prêsentrèglement.
Article 2 - Avis publics assuiettis
Les avis publics assujettis aux dispositions du présent règlement sont ceux
exigés en vertu de toute loi au règlementrégissant la Municipalité de SainteSophie.

3
3
3

Article 3 - Publication et affichage
Les avis publics visés àl'article 2 seront, àcompter de la date d'entrée en
vigueur du présent règlement, publiés dans le site Internet de la Municipalité
de même que sur le babillard situé à l'entrée de l'hôtel de Ville de la
Municipalitéde Sainte-Sophie.

J

Article 4 - Entréeen vigueur
Le présentrèglemententre en viguSur conformémentàla loi.
ADOPTÉEÀ
L'UNANIMITÉ
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400-12-18

1.11 RÉGLEMENT
1255-2018 - AMENDEMENT AU RÉGLEMENT
SQ-900-01 RELATIF ÂLA CIRCULATION ET STATIONNEMENT,
TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON ÂMODIFIER L'ANNEXE «A»ARRÊTSOBLIGATOIRES - ADOPTION
CONSIDÈRANTQU'

un avis de motion a étédonné et qu'un projet de
règtement a étédéposéàla séance du 6 novembre
2018;

CONSIDËRANTQUE copie dudit projet de règlementa étéremis àtous les
membres du conseil dans les délais requis et que
tous les membres présents à cette date déclarent
l'avoir lu et renoncent àsa lecture;
CQNSIDÉRANTQU'

une mention a étéfaite par le directeur généralet
secrétaire-trésorieràla séance tenante de l'objet du
présentrèglement.

EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU

<^

c
c
c
c
c
c
c.

401-12-18

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1255-2018, intitulé :
Amendement au règlement n° SQ-900-01 relatif à la circulation et au
stationnement, tel qu'amendé, de façon à modifier l'annexe «A » - Arrêts
obligatoires; décrétantce qui suit :
Article^l
L'annexe «A »- Arrêts obligatoires est modifiée par l'aiout des informations
sulvantes :
NOM DE LA RUE
Rue du Roc
Rue du Roc
Rue du Roc
Rue du Roc

EMPLACEMENT
Intersection rue du Cap, direction est
Intersection rue du Cap, direction ouest
Intersection rue Bernard, direction ouest
Intersection rue Bernard, direction est

Article 2
Le présentrêglemententrera en vigueur Gonformémentàla loi.
ADOPTÉEÀ
L'UNANIMITÉ
1.12 RËGLEMENT 1256-2018 - MODALITÉSDE PAIEMENT DES TAXES
FONCIERES MUNICIPALES ET DES COMPENSATIONS - ADOPTION
CONSIDERANT QUE un avis de motion a étédonné et qu'un projet de
règlement a étédéposéàla séance du 6 novembre
2018;

(

c
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CONSIDERANT GIUE copie dudit projet de règlementa étéremis àtous les
membres du conseil dans les délais requis et que
tous les membres présents à cette date déclarent
l'avoir lu et renoncent âsa lecture;
CONSIDERANT QU'

une mention a étéfaite par le directeur généralet
secrétaire-trésorierâla séance tenante de l'objet du
présent règlement.

EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

3
J
3

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1256-2018 intitulé:
«Modalités de paiement des taxes foncièresmunicipales et compensations »,
décrétantce qui suit :
Article 1
Le préambulefait partie intégrantedu présent règlement.

3
3

Article 2
L'expression «taxe foncière»comprend toutes les taxes foncières, de même
que toutes les compensations et modes de tarification exigésd'une personne
en raison du fait qu'elle est propriétaire d'un immeuble.
Article 3
Les taxes foncièresdoivent être payées en un versement unique.

J

Toutefois, lorsque le montant des taxes foncières est égal ou supérieur à
300,00 $, celles-ci peuvent être payées, au choix du débiteur, en un
versement unique ou en deux ou en trois ou quatre versements égaux.

3

Article 4
Le versement unique ou :
- le premier versement des taxes foncièresdoit êtreeffeetuêau plus tard le
ou vers le 20 févrierde l'annéeen cours;
le deuxièmeversement doit êtreeffectuéau plus tard le ou vers le 24 avril
de l'annéeen cours;
- le troisièmeversement doit êtreeffectué au plus tard le ou vers le 27 juin
de l'annéeen cours;
le quatrième versement doit être effectué au plus tard le ou vers le
5 septembre de l'annéeen cours;

14462
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Pour les comptes de taxes complémentaires, les dates d'échéancede ces
quatre (4) versements sont établiescomme suit :
•

Le premier versement trente (30) jours après l'envoi du compte et
les versements subséquents doivent-être avoir des échéances
séparéesd'un minimum de soixante (60) jours.

Article 5

1
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Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du
versement échu est alors exigible immédiatement, et ce, à l'exception des
immeubles inscrits àla vente pour non-paiement de taxes où la totalité des
versements est exigible.
Article 6
Les soldes impayés portent intérêtau taux annuel de 16 % àcompter du
moment oùils deviennent exigibles.
Article 7
Seules les règles relatives au versement unique s'appliquent â une taxe
imposéeàla suite d'un budget supplémentaire.
Article 8
Le présent règlementabroge et remplace le règlementn° 121 1 concernant les
modalités de paiement des taxes foncières municipales et des
compensations.
Article 9
Le présentraglement entrBra en vigueur confermémentàla loi.
ADOPTÉEÀ
L'UNANIMITÉ
402-12-18

1.13 CERTIFICAT
RÉSULTATS
iA
DES
DE
PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT
D'EMPRUNT N0 1250 POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX
D'AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL- DÉPÔT
Le directeur général et secrétaire-trésorier fait lecture du certificat
d'enregistrement en vertu de l'article 556 du chapitre IV de la Loi sur les
référendumsdans les municipalités.

tI

«Je, soussigné, Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur généralet secrétairetrésorierde la Municipalitéde Sainte-Sophie certifie :

1

Que le nombre de personnes habiles àvoter lors du scrutin référendaireest
de 12209.

o
z
u>

Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendairesoit tenu
estde 1 231.

£

I
<n
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D

Que le nombre de demandes faites est de 0.
Que le règlement d'emprunt n° 1250 est réputéapprouvé par les personnes
habiles àvoter. »
Le tout, conformément à l'artide 557 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités. Le directeur général et secrétairetrésorier dépose devant le conseil municipal, le certificat émis concernant la
journée d'enregistrement tenue le 15 novembre 2018 en vue de l'approbation
du règlementd'emprunt n° 1250.

403-12-18

1.14 BUDGET DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L'ARÉNARÉGIONAL
DE LA RIVIÉRE-DU-NORD- ADOPTION
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil munidpal approuve le budget d'opération 2019 de la Régie
intermunicipale de l'arena régional de la Rivière-du-Nord, tel qu'adopté àleur
séanceordinaire tenue le 31 octobre dernier, d'un montant de 4 003 161 $;
QUE la quote-part de la Municipalité de Sainte-Sophie est fixée à421 366 $
et répartiecomme suit :
Dépenserelative au fonctionnement :
Dépenserelative aux investissements :

285108$
136258$

QUE ladite dépensesoit payable àmêmele budget2019;
QUE la Municipalité a obtenu une aide financière dans le cadre du
programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour la dépenserelative aux investissements.

3
3
3
-

3
3
3

ADOPTÉEA L'UNANIMITÉ
404-12-18

1.15 ADHÉSIONET COTISATION 2019 / UNION DES MUNICIPALITÉSDU
QUÉBEC- ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT
CONSIDERANT QU'il est dans l'intérêtde la Municipalitéd'adhérer àcertaines
associations et corporations;
CONSIDERANT QUE ces sommes sont prévuesau budget 2019.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur te conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

3
3
3
3

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la cotisation annuelle 2019
auprès de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), d'une somme de
8 668,80 $ taxes en sus;

3
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QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur généralet secrétaire-trésorier,ou en son
absence, la secrétaire-trésorièreadjointe à signer tous les documents
nécessairesou utiles auxfins de la présente résolution.
L'UNANIMITÉE
ADOPTÉEÀ

405-12-18

1.16 SUBVENTION AU PROGRAMME RÉFECTION ET CONSTRUCTION
DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES (RÉCIM) POUR LES
TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE GÉRALDDU
BEAUCHAMP
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ACCEPTATION ET AUTORISATION DE SIGNATURES
CONSIDERANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide du
programme REC1M et qu'elle s'engage àen respecter toutes les modalités
s'appliquantàelle;
CONSIDERANT QUE la Municipalité s'engage, si elle obtient une aide
financière pour son projet, àpayer sa part des coûtsadmissibles et des coûts
d'exploitation continue de l'infrastructure visée;
CONSIDERANT QUE la Municipalité confirme qu'elle assumera tous les
coûts non admissibles au programme RECIM associés àson projet si elle
obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de
coûts.
EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le dépôtde la demande d'aide financière
auprèsdu programme Réfectionet construction des infrastructures municipales
(RECIM) pour les travaux d'agrandissement de la caserne Gérald-Beauchamp
du Service de sécuritéincendie situéeau 1133, chemin de Val-des-Lacs;
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur généralet secrétaire-trésorier,ou en son
absence, la secrétaire-trésorièreadjointe à signer tous les documents
nécessairesou utiles auxfins de la présente résolution.
L'UNANIMITÉ
ADOPTËEÂ

406-12-18

1.17 POLITIQUE DE CAPITALISATION, D'AMORTISSEMENT ET DE
FINANCEMENT DES DÉPENSESEN IMMOBILISATIONS - ADOPTION
IL EST PROPOSE par madame la conseillèreLinda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte la politique de capitalisation, d'amortissement
et de financement des dépenses en immobilisations datée du 11 décembre
2018, laquelle estjointe àla présentepour en faire partie intégrante.
ADOPTÈEÂ
L'UNANIMITÉ
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407-12-18

1.18APPUI POUR PERMIS DE COLPORTAGE - BELL CANADA
AUTORISATION

3

CONSIDERANT QUE l'entreprise Bell Canada a fait une demande à la
Municipalité le 28 novembre 2018, afin de pouvoir faire du colportage et la
promotion de ses services porte-à-porte et qui aura lieu du 17 décembre2018
au 17janvier2019;
CONSIDERANT QUE selon le règlement n° SQ-912 sur le colportage, tel
qu'amendé, l'entreprise doit procéder par une demande d'appui de la
Municipalitéafin d'obtenir un permis de colportage sur son territoire.

J

EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÈSOLU

3

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie appuie la demande de l'entreprise Bell
Canada pour l'obtention d'un permis de colportage du 17 décembre2018 au
17Janvier2019 pourfaire la promotion de ses services porte-à-porte.

J

ADOPTÉE Â L'UNANIMITÉ
408-12-18

2.1

RAPPORT MENSUEL DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE
DIRECTEUR GÈNÈRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER POUR LE
MOIS DE NOVEMBRE 2018 - DÈPÔT

3

Conformément à l'artide 5 du règlement n° 1173 relatif à la délégationde
pouvoir, tel qu'amendé, le directeur généralet secrétaire-trésorierdépose, à
la table du conseil, le rapport mensuel des dépenses, daté du 30 novembre
2018, qu'il a dûment autorisées de 7000 $ et moins totalisant la somme de
209 829,54 $.

408-12-18

2.2

REGISTRE
DES
DES
PRÉLÉVEMENTS
CHÉQUES ET
AUTOMATIQUES NOVEMBRE 2018 ADOPTION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÈSOLU
QUE le conseil municipal adopte le registre des chèqueset les prélèvements
automatiques pour le mois de novembre 2018 :
Foiio 231150:

3
D

3

chèques portant les numéros 3207 à3452 inclusivement représentant
un montant de 1 802 309,15 $;
prélèvementsautomatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 375 664,03 $;
prélèvementsautomatiques pour les dépenses effectuées auprès de
différentsfournisseurs représentantun montant de 59 123,69 $.
QUE le conseil municipal autorise le paiement des dépenses pour lequelces
chèqueset prélèvementsautomatiques ont été
émis;

14466
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410-12-18

411-12-18

QUE le directeur généralet secrétaire-trésoriercertifie par la présenteque la
Municipalité de Sainte-Sophie dispose des crédits budgétaires nécessaires
aux activitésfinancièreset d'investissement de la Municipalité.
ADOPTÉEÂ
L'UNANIMITÉ
2.3

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ASSURANCE GÉNÉRALEACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT

CONSIDERANT l'adhésion de !a Municipalité de Sainte-Sophie auprès de la
Mutuelle des municipalitésdu Québec.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda 1-alonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le renouvellement du contrat d'assurance
généralede la Municipalité de Sainte-Sophie, du 31 décembre2018 pour se
terminer le 31 décembre 2019 inclusivement, auprès du Groupe Ultima inc.
pour une somme de 175 060 $ taxes incluses;
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur généralet secrétaire-trésorier,ou en son
absence, la secrétaire-trésorièreadjointe à signer tous les documents
nécessairesou utiles aux fins de la présente résolution.
ADOPTÉEÂ
L'UNANIMITÉ
2.4

ENGAGEMENTS DE LA MUNIC1PALITÉ DE SAINTE-SOPHIE PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA
CONTRIBUTION DU QUÉBEC(TECQ) 2014-2018 - AUTORISATION

CONSIDERANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a pris connaissance
du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de
la contribution du Québec (TECQ) pour les années2014-2018;
CONSIDERANT QUE la Municipalitédoit respecter les modalitésde ce guide
qui s'appliquent àelle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a
étéconfirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire.
EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le consëillerClaude L&montagne
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui
s'appliquent àelle;

cn
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QUE la Municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme
fondement une blessure infligée à une personne, le décèsde celle-ci, des
dommages causés àdes biens ou la perte de biens attribuable àun acte
délibéréou négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisésau moyen de l'aide financièreobtenue dans le cadre
du programme de la TECQ 2014-2018;

J
)

)

QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de la programmation de
travaux jointe àla présente et de tous les autres documents exigés par le
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmé dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire;
QUE la Municipalités'engage àatteindre le seuil minimal d'immobilisations en
infrastructures municipales fixéà28 $ par habitant par année, soit un total de
140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq annéesdu programme;

)

QUE la Municipalités'engage àinformer le ministèredes Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée àla
programmation de travaux approuvés par la présente résolution;

)

QUE la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation
de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisésvéridiques et reflète les
prévisions de dépensesdes travaux admissibles jusqu'au 31 mars prochain;
QUE le conseil municipal autorise le directeur généralet secrétaire-trésorier
ou la directrice généraleadjointe et secrétaire-trésorièreadjointe, àsigner les
documents de la programmation partielle et à transmettre les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution au ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
ADOPTÉEÀ
L'UNANIMITÉ
412-12-18

3

2.5

CONFIRMATION
DES
DÉPENSES POUR
LES
TRAVAUX
D'AMELIORATION SUR LES RUES BOYD, DES CASCADES,
MONGRAIN, PATRY, DES PERDRIX, DU PINSON ET SANDRINE
s 27481-1 ET 27155-1 - AUTORISATION

CONSIDERANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Electrification des transports a accordé, àla Municipalité, une subvention
de 40 000 $ pour l'exercice financier 2017-2018 àmême les fonds disponible
du Programme d'aide à la voirie locale - volets projets particuliers
d'amélioration par circonscription étectorale afin effectuer des travaux
d'amélioration sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie, dossiers
n° 27155-1 et que la Municipalité a complété les travaux d'amélioration
exécutéssur ces rues, démontrantdes dépensesau montant de 44 146,89 $;

J
J
J
J
3
3
3
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CONSIDERANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Electrification des transports a accordé, àla Municipalité, une subvention
de 22 000 3 pour l'exercice financier 2017-2018 âmême les fonds disponible
du Programme d'aide à la voirie locale - volets projets particuliers
d'amélioration (enveloppe pour des projets d'envergure ou supramunicipaux)
afin effectuer des travaux d'amélioration sur le territoire de la municipalité de
Sainte-Sophie, dossiers n° 27481-1 et que la Municipalité a complétéles
travaux d'amélioration exécutéssur ces rues, démontrant des dépenses au
montantde27321,68$;
CONSIDERANT QUE la Municipalité a pris connaissance des modalités
d'application du volet Projets particuliers d'amélioration (PPA) du Programme
d'aide àla voirie locale (PAV);

c

CONSIDERANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été
dûmentrempli pour chaque dossier;

t

c
c
c
c
c
c
c
c
r,

CONSIDERANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont
admissibles au PAV;
CONSIDERANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d'aide
financière a étéoctroyée est de compétence municipale et admissible au
PAV.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal approuve les dépenses et frais inhérents
admissibles pour les travaux exécutéssur les rues Boyd, des Cascades,
Mongrain, Patry, des Perdrix, du Pinson et Sandrine, et ce, pour un montant
de 71 468,57 $, conformémentaux exigences du ministèredes Transports, de
la Mobilitédurable et de l'Electrification des transports;
exécutésconformémentaux présentes dépensessur
QUE les travaux ont été
les routes dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de
vérificationsa été
constitué.
L'UNANIMITÉ
ADOPTÉEÂ
413-12-18

2.6

MODIFICATION DE L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ
AU BUDGET 2018 - ACCEPTATION

CONSIDERANT l'excédent projeté des revenus sur les dépenses pour
l'exercice financier se terminant au 31 décembre2018.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÈSOLU
QUE le conseil municipal autorise la modification de l'excédent de
fonctionnement affecté au budget 2018 d'une somme de 807510 $ par la
somme de 300 000 $.

(

ADOPTÉEÀ
L'UNANIMITÉ

c

14469

3

Procès-verbaldu Conseil de la
Municipalitéde Sainte-Sophie

D
No de résolution
ou annotation

414-12-18

2.7

SUBVENTION ANNUELLE 2018 - ASSOCIATION DU LAC BELLEVUE
ET L'ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DES
VALLONS - ACCEPTATION

CONSIDERANT la recommandation faite par le comité des loisirs en date du

3
3

24octobre2018.

J

EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieurleconseillerEricJutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie une subvention poyr l'année 2018 aux
associations de lacs suivantes :
Nom de l'association
Association du lac Bellevue
Association des propriétaires
du domaine des Vallons (L')

3
3

Subvention
1 000$
1 000$

.3

ADOPTÉEA L'UNANIMITÈ
415-12-18

2.8

BOURSE DU FONDS DE L'ATHLÉTE ÂMAXEEN THIBEAULT ACCEPTATION

CONSIDERANT la candidature remise par Maxeen Thibeault du Club de
Snowboard APPEX (Slopestyle et snowboardcross);
CONSIDERANT QUE la politique du fonds de l'athlète de Sainte-Sophie
reconnaît le niveau d'activité du candidat à partir de certains critères
d'évaluation;
CONSIDERANT QUE le dossier de candidatures inclut les formulaires
dûmentcomplétéset l'ensemble des piècesjustificatives requises;
CONSIDERANT la recommandation du comité des loisirs, de la culture et de
la vie communautaire d'octroyer la subvention àMaxeen Thibeault.
^

EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la canseillèreSophie Astri

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal octroie une bourse d'une somme de 300 $ dans te
cadre du Fonds de l'athlèteélite pour l'athlèteidentifiée ci-dessous :

Nom de l'athlète

Discipline

Maxeen Thibeault

Planche àneige

Catégorie
| Catégorie

3

ÎBBSÎIm

Nationale
ADOPTÉEÂ
L'UNANIMITÉ

3
J
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416-12-18

3.1

LISTE CONCERNANT
POUVOIR-DÈPÔT

L'EMBAUCHE

PAR

DÉLÉGATION DE

r
r

Le directeur généralet secrétaire-trésoriersoumet la liste comportant les
embauches temporaires pour du surcroît de travail, absence, vacances,
maladies ou autres, selon les périodes et l'horaire établit pour chacun des
services conformément au règlement de délégationde pouvoir 1253-2018,
pour information au conseil municipal et selon ce qui suit :

c
c
c
c
c
c
r
c
c
c
c-,

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Novembre et décembre2018

417-12-18

t

m

o

•
•
•

Samuel Destroismaisons,
Maxime Bélisle
Diane Marois

Personnesalariéetemporaire avec aarantiêdÊtravail(SCEP)
•
•
•

FrédéricO'Brien
RenéSagala
Alain Cléroux

SERVICE DU GREFFE
Laurie Roger

SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
•
•
•
•

Françoise Desjardins
MicaëlThouin
Richard Gohier
Six (6) préposésaux patinoires - déceinbre2018

SERVICE DES FINANCES
Marie-Eve Racine - décembre2018
Karine Caron -janvier àdécembre2018
L'UNANIMITÉ
ADOPTÉEÀ

3.2

PERMANENCE DE MADAME LAURIE ROGER AU POSTE DE
TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION - AUTORISATION

CONSIDERANT QUE la Municipalité souhaite créer un poste permanent de
technicienne en documentation pour le service du greffe;
CONSIDERANT QUE la Municipalitéa procédéàl'affichage dudit poste.

IU3

;!
?
o

z
u>

£
û.

C !

£

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillèreSophie Astri
ET RÉSOLU

14471
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QUE le conseil municipal nomme madame Laurie Roger au poste permanent
de technicienne en documentation pour le service du greffe àcompter du 6
janvier 2019, et ce, en vertu de la convention collective du SCFP, section locale
3414.

.J

ADOPTEE A L'UNANIMITË

418-12-18

3.3

KIM
PERMANENCE DE MADAME
POSTE
ST-LOUIS AU
D'INSPECTRICE EN BATIMENTS ADJOINTE - AUTORISATION

CONSIDERANT QUE la Municipalité souhaite combler un poste permanent
d'inspectrice en bâtimentsadjointe;

J
3

CONSIDERANT QUE la Municipalitéa procédéàl'affichage dudit poste.

3

EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÈSOLU
QUE le conseil municipal nomme madame Kim St-Louis au poste permanent
d'inspectrice en bâtimentsadjointe àcompter du 6 janvier 2019, et ce, en vertu
de la convention coltective du SCFP, section locale 3414.

3

.J

ADOPTEE Â
L'UNANIMITÈ

419-12-18

3.4

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - CONTREMAÎTRE - DÉCISION

3

CONSIDERANT que l'entretien généraldu territoire et de ses infrastructures
est un aspect très important du bon fonctionnement et de la santé
économiquede la municipalité;
CONSIDERANT que monsieur Martin Pagé occupe la fonction de
contremaître au Service des travaux publics de la municipalité de SainteSophie;

3

CONSIDERANT que monsieur Pagé assume plusieurs tâches qui
normalement devraient être effectuées par plus d'une personne au sein de
son service;
CONSIDERANT que la Municipalitéde Sainte-Sophie a amorcéun processus
de recrutement pour combler un poste supplémentaire de contremaître pour
les services techniques afin de pallier le surcroît de travail entre autres du
service des travaux publics;
CONSIDERANT la demande de Monsieur Martin Pagéàl'effet de compenser
monétairementla surcharge de travail effectuée.
EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le Gonseiller Claude Lamontagne
ET RÈSOLU
QUE le préambulefait partie intégranlede ta prêsenterêiSQlution;

14472
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QUE le conseil municipal autorise la compensation salariale à monsieur
Martin Pagé, contremaître au Service des travaux publics, conformémentaux
discussions intervenues lors de la commission administrative du 4 décembre

2018.
L'UNANIMITÉ
ADOPTÉEÂ

420-12-18

4.1

MANDAT ÂL'UNION DES MUNICIPALITÉSDU QUÉBEC- ACHAT DE
CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÉRES POUR L'ANNÉE
2019-AUTORISATION

CONSIDERANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a reçu une proposition
de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au
nom de plusieurs autres municipalités intéressées,un document d'appel d'offres
pour un achat regroupéde produits utilisés comme abat-poussière pour l'année
2019;
CONSIDÈRANTQUE l'article 14.7.1 du Code municipal :
-

permet àune organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente
ayant pour but l'achat de matériel;
précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ
s'engage àrespecter ces règles;
précise que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement de
gestion contractuelle de pourles ententes de regroupement de l'UMQ, adopté
par le conseil d'administration de l'UMQ;

r
t^

CONSIDERANT QUE la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur
une base volontaire;

c
c
c
c

CONSIDERANT QUE la Municipalité désire participer àcet achat regroupé
pour se procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires
pour ses activités.
EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieurle Gonseiller Nonnand Aubin
ET RÈSOLU
QUE la Municipalité confie, à l'UMQ, le mandat de procéder, sur une base
annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un
processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de
différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure en solution liquide)
nécessaireaux activitésde la Municipalité pour l'année2019;

r
r,

î

w

s

ci
u5
o
z
u)

QUE pour permettre âl'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la
Municipalités'engage àfournir àl'UMQ les types et quantités de produits dont
elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription
requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant ce document àla date
fixée;
QUE la Municipalité confie, à l'UMQ, la responsabilité de l'analyse des
soumissions déposées.De ce fait, la Municipalité accepte que le produit à
commander et àlivrer sera déterminésuite àl'analyse comparative des produits
définieau document d'appel d'offres;

£

s

I
"
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QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Munidpalités'engage àrespecter les termes
de ce contrat comme si elle avait contractédirectement avec le fournisseur àqui
le contrat est adjugé;
QUE la Municipalité reconnaît que l'UMQ recevra, directement de
l'adjudicataire, àtitre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé
avant taxes àchacun des participants; ledit taux est fixé annuellement et
précisédans le document d'appel d'offres;

'

3
D

QU'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des
municipalitésdu Québec.
ADOPTÉEA L'UNANIMITÉ
421-12-18

4.2

3

DE
SERVITUDE
RÉGULARISER UN
TOLÉRANCE POUR
EMPIÉTEMENTDANS L'EMPRISE PUBLIQUE POUR U\ PROPRIÉTÉ
SITUÉE AU 630, RUE DES CASCADES - ACCEPTATION ET
AUTORISATION DE SIGNATURES

CONSIDERANT la demande de Accès Habitation, propriétaire du 630, rue
des Cascades (lot 2761 219), afin de créer une servitude pour le puits
artésiende leur propriétéétantforéàmêmel'emprise publique;
CONSIDERANT QUE lors du forage du puit artésien les mesures ont étéprises
àpartir des marges latéralesde la propriétésituéeau 630, rue des Cascades et
constaté par l'arpenteur-géomètrede plus ou
qu'un décalagedes mesures a été
moins cinq (5) m;
CONSIDERANT le certificat de localisation préparépar monsieur Alioune
Badara Ngom, arpenteur-géomètreen date du 12 juillet 2018, portant la minute
3834 montrant, entre autres, l'empiètement;
CONSIDERANT QUE le conseil municipal souhaite régulariser cette situation
sous certaines conditions :

3
3
3

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conséillerClaude Lamontaane
ET RÈSOLU
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Sophie est favorable à
consentir une servitude de tolérance pour l'empiètement dans l'emprise
publique de l'équipement artésien situé au 630, rue des Cascades pour la
superficie approximative de 5 m, sous réservedes conditions suivantes :
•

3

La servitude de tolérance deviendra nulle et sans effet au moment où la
présente installation (puits artésien) devra être remplacée ou nécessitera
des travaux majeurs et que seul l'entretien normal du système actuel est
considérédans la présenteautorisation de servitude de tolérance.
La Municipalité doit être dégagéede toute responsabilité dans le cas où
des dommages ou de la contamination seraient causés à l'un des
éléments qui constituent l'empiètement ci-dessus mentionné et qui
seraient causés lors de travaux de quelque nature exécutés sur la
propriétéde la Municipalité par ses préposéset/ou mandataires.
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•

Le propriétaire s'engage, advenant un bris, un débordement, un
démantèlementou tout autre sinistre à remettre en état, à ses frais,
l'emprise publique utilisée.

•

Les frais relatifs àla présente servitude sont àla charge du propriétaire.

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur généralet secrétaire-trésorier,ou en son
absence, la secrétaire-trésorièreadjointe à signer tous les documents
nécessairesou utiles aux fins de la présente résolution.
ADOPTÈEÂ
L'UNANIMITÉ
422-12-18

4.3

FOURNITURE DE MODULES DE JEUX POUR LES PARCS JARDINS
DU RUISSEAU ET DES MILLÈSIMES - AUTORISATION DE
PAIEMENT

IL EST PROPOSE par madame la conseillèreLinda Lalonde
ET RÉSOLU

r

QUE le conseil municipal autorise la dépense pour la fourniture de modules
de jeux pour les parcs Jardins du Ruisseau et des Millésimes àl'entreprise
Jambette pour une somme totale de 67 888,35 $ taxes en sus; le tout suivant
leur soumission datéedu 21 novembre 2018;

c

QUE le conseil municipal autorise le transfert de la somme maximale de
71 275 $ (en tenant compte du remboursement de taxes) du fonds de parcs et
terrains de jeux au fonds d'administration généraleafin d'effectuer la dépense
identifiéeàl'alinéa précédent;

<

QUE DE PLUS le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléantainsi que le directeur généralet secrétaire-trésorier,ou en
son absence, la secrétaire-trésorièreadjointe àsigner tous les documents
nécessairesou utiles aux fins de la présente résolution.

\

c
c

ADOPTÉEÂ
L'UNANIMITÉ
423-12-18

r^

4.4

FOURNITURE D'UN MODULE TAXATION/PERCEPTION
AUTORISATION DE PAIEMENT

SFM -

CONSIDERANT l'augmentation de la population de la Municipalité depuis
plusieurs années;

Y-

c
c,
c
r

CONSIDERANT QUE cette augmentation crée un surcroît du nombre de
transactions financières;
CONSIDERANT QUE l'achat des modules de taxation sont un complément
aux autres modules acquis en 2017 et 2018 et permettra une utilisation
optimale de Situation financièremunicipale (SFM).
EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise auprèsde l'entreprise PG Solutions, l'achat
de modules informatiques SFM suivants :
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«Taxation et perception » et «Taxation sectorielle » au montant
maximal de 71 257 $ taxes en sus, le tout suivant leur offre de service
du 23 octobre 2018 et payable àmêmele budget 2019.
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur généralet secrétaire-trésorier,ou en son
absence, la secrétaire-trésorièreadjointe à signer tous les documents
nécessairesou utiles aux fins de la présente résolution.

3
3
J

L'UNANIMITÈ
ADOPTÉEÂ

424-12-18

4.5

MISE EN PLACE D'UN SERVICE DE PREMIERS RÈPONDANTS
ACCEPTATION ET AUTORISATION DE SIGNATURES

J

CONSIDERANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie désire mettre sur pieds
un service de premiers répondants;
CONSIDERANT QUE le Centre intégréde santé et des services sociaux des
Laurentides est responsable de l'accréditation des services de premiers
répondants;
CONSIDERANT QU'un protocole d'entente doit intervenir afin de prévoir les
modalitésconcernant la mise en place du service de premiers répondants.

~\

~)

EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillèreSophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le directeur adjoint du service de sécurité
incendie, monsieur Pascal Grenier, interlocuteur auprès du Centre intégréde
santé et des services sociaux des Laurentides en vue d'entreprendre les
démarches pour que notre service soit reconnu comme premiers répondantsde
niveau 2 selon les normes établies par le ministèrede la Santéet des Services
sociaux;
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur généralet secrétaire-trésorier,ou en son
absence, la secrétaire-trésorière
adjointe àsigner le protocole d'entente avec
le CISSS des Laurentides ainsi que tous les documents nécessaires ou utiles
aux fins de la présente résolution.
MONSIEUR LE CONSEILLER NORMAND AUBIN DEMANDE LE VOTE SUR
LE PROJET ORIGINAL
Madame la mairesse

Louise Gallant vote POUR

Mesdames les conseillères

SophieAstrivotePOUR
Linda Lalonde vote POUR

Messieurs les conseillers

Claude Lamontagne vote CONTRE
Eric Jutras vote POUR
Guy Lamothe vote CONTRE
Normand Aubin vote CONTRE
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Le projet original est adoptéàla majoritédes membres du conseil municipal.
LA MAJORITÉ
ADOPTÉEÀ
425-12-18

426-12-18

4.6

TRAVAUX DE RÉNOVATION DES SALLES DE BAIN DU PAVILLON
LIONEL-RENAUD - OCTROI DE CONTRAT

CONSIDERANT les soumissions demandées par appel d'offres sur invitation et
reçues àla Municipalité pour l'exécutionde travaux de rénovationdes salles de
bain du pavillon Lionel-Renaud, il s'agit de :
Entreprises

Prix
.^(t.ensus)

Entreprises Cyrco
Québecinc.)

(9271-7248

Entreprise Tarek inc.

!

1

71 753,05 $
77 322,00 $

CONSIDERANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Entreprises
Cyrco (9271-7248 Québecinc.).
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat de travaux de rénovation des
salles de bain du pavillon Lionel-Renaud au plus bas soumissionnaire
conforme, soit l'entreprise Entreprises Cyrco (9271-7248 Québec inc.) pour un
montant de 71 753,05 $ taxes en sus, le tout suivant sa soumission datéedu
21 novembre2018;
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléantainsi que le directeur généralet secrétaire-trésorier,ou en
son absence, la secrétaire-trésorièreadjointe àsigner tous les documents
nécessairesou utiles aux fins de la présente résolution.
L'UNANIMITÉ
ADOPTÉEÀ
4.7

ENFOUISSEMENT DES DÉCHETSET REBUTS DIVERS - OCTROI DE
CONTRAT

CONSIDERANT les soumissions demandées par appel d'offres public présenté
en novembre par le biais du système électronique d'appel d'offres du
gouvernement du Québec (SEAO) concernant l'enfouissement des déchets et
rebuts divers sur le territoire de la municipalité;
CONSIDERANT QU'un seul soumissionnaire a présentésa soumission, et ce,
conformémentaux exigences demandées, il s'agit de :
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3

WM Québec inc.
Enfouissement

Total 5 600 t.m./an
(t. incluses)

2019

Prix
Tonne métrique
22,53

2020

23,09

148 667,28 $1

2021

23,67

152 401,67 $2

2022

24,26

156 200,44 $3

Total:

602 331,05 $4

Année

1Montant
2Montant
3Montant
"Montant

comgé,erreur de calcul.
corrigé,erreur de calcul.
corrigé,erreur de calcul.
comgé,erreur de calcul.

Montant
Montant
Montant
Montant

3

145061,66$

initial 148 688,20
initial 152 405,40
initial 156 21 5,54
initial 602 370,80

$
$
$
$

3
D
3

EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÈSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat d'enfouissement des déchets et
rebuts divers sur le territoire de la municipalité pour la période du 1erjanvier
2019 au 31 décembre 2022 inclusivement âl'entreprise WM Québec inc., au
prix de 22,53 $ / t.m. pour l'année 2019, 23,09 $ / t.m. pour l'année 2020,
23,67 $ / t.m. pour l'année 2021 et 24,26 $ / t.m. pour l'année 2022 taxes
incluses; le tout suivant la formule de soumission déposéele 23 novembre
2018; ces sommes seront prévues àmême les budgets 2019, 2020,2021 et

3
D
3

2022;

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur généralet secrétaire-trésorier, ou en son
absence, la secrétaire-trésorièreadjointe à signer tous les documents
nécessairesou utiles afin de donner suite àla présente résolution.
L'UNANIMITÉ
ADOPTÉEÀ
427-12-18

4.8

3

CONTRAT POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER DU 2199, BOULEVARD
SAINTE-SOPHIE ET 2212, RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE- DÉCISION

CONSIDERANT la demande de soumission pour l'entretien ménager des
bâtimentsmentionnésen titre;
CONSIDERANT que la municipalité de Sainte-Sophie a fait une demande,
par invitation au début du mois de décembre auprès de fournisseur de la
Municipalitésans avoir obtenu de soumission;
CONSIDERANT que la Municipalité a décidéde demander via le Système
Electronique d'appels d'Offre public (SEAO) pour obtenir des soumissions
pour ce contrat;
CONSIDERANT qu'il a éténécessaire de reporter ]a date d'ouverture des
soumissions au 17 décembre2018;
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c
c

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par mQnsieur le eonseiller Erie Jutras
ET RÉSOLU
QUE le directeur général et secrétaire-trésorier va octroyer le contrat
d'entretien ménager du 2199 boulevard Sainte-Sophie et du 2212, rue de
l'Hôtelde Ville, au plus bas soumissionnaire conforme.
L'octroi de ce contrat sera entérinépar le conseil municipal à sa séance
régulièredu15janvier2019.
L'UNANIMITÉ
ADOPTÈEÂ

428-12-18

r
c
c
c
c
r
c
c
r,
c

429-12-18

430-12-18

c
\

m

4.9

FOURNITURE D'ÉTAGÉRES POUR
AUTORISATION DE PAIEMENT

LE

CAMION

CUBE V28 -

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine la dépense engagée pour la fourniture et
l'installation d'étagèrespour le camion cube V28 àl'entreprise Le Centre du
camion Adanac pour une somme de 9 037,50 $ taxes en sus; le tout suivant
leur soumission datée du 24 octobre 2018, et ce, payable à même le
règlementd'emprunt n° 1225;
QUE DE PLUS le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléantainsi que le directeur généralet secrétaire-trésorier,ou en
son absence, la secrétaire-trésorièreadjointe àsigner tous les documents
nécessairesou utiles aux fins de la présente résolution.
ADOPTÉEÂ
L'UNANIMITÉ
4.10 PROTOCOLE D'ENTENTE ÂINTERVENIR AVEC iA VILLE DE SAINTJÉRÔMERELATIVEMENT AUX ACTIVITÉS DU QUARTIER 50+ ACCEPTATION ET AUTORISATION DE SIGNATURES
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la mairesse ainsi que le directeur généralet
secrétaire-trésorieràconclure et àsigner un protocole d'entente àintervenir
entre la Ville de Saint-Jérômeet la Municipalité de Sainte-Sophie relativement
aux activitésdu Quartier 50+.
ADOPTÉEA L'UNANIMITÉ
4.11 PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LA VILLE DE SAINT-LINLAURENTIDES
RELATIVEMENT
SERVICES
AUX
LA
DE
BIBLIOTHÈQUE DE
SAINTE-SOPHIE
ACCEPTATION
ET
AUTORISATION DE SIGNATURES
CONSIDERANT QUE la bibliothèque municipale de la ville de Saint-LinLaurentides a étéravagéeàla suite d'un incendie le 15 juillet dernier;
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CONSIDERANT QUE la Ville de Saint-Lin-LaurËntidessouhaite reconstruire
la bibliothèque pour les Saint-Linois;
CONSIDERANT QU'un protocole d'entente est intervenu le 14 août 2018,
d'une duréede cinq (5) mois, entre la Municipalitéde Sainte-Sophie et la Ville
de Saint-Lin-Laurentides pour offrir les services de bibliothèque aux SaintLinois, sous certaines conditions;
CONSIDERANT QU'il y a lieu d'autoriser la prolongation du protocole
d'entente pour l'année 2019 ou jusqu'à ce que la bibliothèque municipale de
la Ville de Saint-Lin-Laurentides soit opérationnelle.

3

EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillèreSophie Astri
ET RÈSOLU
QUE le conseil municipal autorise monsieur Martin Paquette, directeur du
service des loisirs, culture et vie communautaire àsigner le protocole d'entente
avec la Ville de Saint-Lin-Laurentides et la Municipalité de Sainte-Sophie
relativement aux services de la bibliothèquede Sainte-Sophie.

3
)

ADOPTÉEA L'UNANIMITÉ
431-12-18

6.1

TRAVAUX D'ASPHALTAGE - RACCORDEMENT DE LA RUE LOUIS ACCEPTATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÈSOLU

D

QUE le conseil municipal entérine la dépense engagée pour les travaux
d'asphaltage pour le raccordement de la rue Louis à l'entreprise 8208123
Canada inc. (Asphalte Lys), pour un montant de 16 940 $ taxes en sus;

3

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur généralet secrétaire-trésorier,ou en son
absence, la secrétaire-trésorièreadjointe à signer tous les documents
nécessairesou utiles aux fins de la présente résolution.

)

L'UNANIMITÉ
ADOPTÉEÂ
432-12-18

3

6.2

3

RÈSOLUTION
380-11-18 RELATIVEMENT AU DÉNEIGEMENT ET
L'ËPANDAGE D'ABRASIFS SUR CERTAINES VOIES PRIVÉES EN
COURS DE MUNICIPALISATION (AJOUT DES RUES BERNARD ET
DE HERMITAGE) - MODIFICATION

CONSIDERANT la résolution 380-11-18 adoptée par le conseil municipal lors
de la séanceordinaire du 6 novembre 2018;

J

CONSIDERANT qu'il y a lieu de procéder àune modification afin d'ajouter les
rues Bernard et de Hermitage.
EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÈSOLU
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QUE le conseil municipal autorise la modification àla résolution n° 380-11-18
relative au déneigement et l'épandage d'abrasifs sur certaines voies privées
en cours de municipalisation afin d'ajouter les rues Bernard et de Hermitage.
ADOPTÉEÂ
L'UNANIMITÉ
433-12-18

7.1

SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET
CONFORMITÉ AU
DE
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉET ÂL'ORIENTATION 10 - DEMANDE
DE PROLONGATION DE DÈLAI

CONSIDERANT QUE le règlement n° 306-17 modifiant le schéma
d'aménagement et de développement réviséde la MRC de la Rivière-du-Nord
en vigueur depuis le 23 avril 2018, répond aux attentes de l'orientation numéro
10 de l'Addenda modifiant les orientations gouvernementales en matière
d'aménagement pour le territoire de la Communautémétropolitainede Montréal;
CONSIDERANT QU'EN conséquence la réglementation d'urbanisme devait
être concordante au règlement n° 306-17 de la MRC de la Rivière-du-Nord et
ce, avant [a fin octobre 2018;
CONSIDERANT QUE la Municipalité a complétéla refonte de l'ensemble de
ses règlements d'urbanisme et amorcera le processus d'adoption ce qui
engendre des délais plus importants;
CONSIDERANT QUE le processus d'adoption de !a réglementation ne pourra
êtreterminéavant le 31 décembre2018;
CONSIDERANT QUE l'artide 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
permet au ministre de prolonger le délaifixépar la loi, suite àune demande faite
par une municipalité;
CONSIDERANT QU'IL y a lieu de demander une prolongation de délai au
ministre.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur te conseiller Guy Lamothe
ET RÈSOLU

c
c
c.
c
c

QUE le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Sophie demande àla
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire du Québec,
Madame Andrée Laforest, de prolonger de six (6) mois, le délai àl'intérieur
duquel la Municipalité de Sainte-Sophie doit adopter, en concordance avec le
schéma d'aménagement et de développement incluant l'orientation 10, sa
réglementationd'urbanisme.
ADOPTÉEÀ
L'UNANIMITÉ
434-12-18

"

7.2

DEMANDE D'APPUI AUPRÉS DE LA CPTAQ POUR L'UTILISATION À
DES FINS AUTRES QUE L'AGRICULTURE AU 2466, 1RE RUE, LOT
2 760 344

CONSIDERANT QUE la demande vise l'utilisation à des fins autres que
1 agriculture, soit l'exploitation d'un usage récréatifextérieur et la construction
d'un bâtiment principal de 83,6 m2;
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CONSIDÈRANTQUE le projet sise l'ouverturè d'un <»htrede sentiers ptein
air;
CONSIDERANT QUE l'emplacement est situê dans le seeteur de zone
agricole «Ag-3 »;
CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sorit respectés;
CONSIDERANT QUE la demande est conforme au règlement n° 506-1 relatif
au zonage;
CONSIDERANT QUE selon la cartographie numérique de la CPTAQ
(application Déméter),les potentiels des sols du lot viséest de classes 4-5MF,
4-4 RA/ et 5-1W ;
CONSIDERANT les critères de décision applicables à la demande (art. 62,
LPTAA), àsavoir :

J
•J

le projet n'affecte pas le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants;
le projet n'a pas de conséquences sur l'utilisation et les possibilités
d'utilisation agricole des lots avoisinants;
le projet n'a pas de conséquences sur les activités agricoles existantes
et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les
possibilitésd'utilisation des lots avoisinants;
le projet n'a pas de conséquences résultantde l'application des lois et
règlements, notamment en matière d'environnement et plus
particulièrement pour les établissements de production animale
(distances séparatrices);
le projet n'affecte pas l'homogénéitéde la communauté et de
l'exploitation agricole;
le projet n'affecte pas les ressources d'eau et de sol de la municipalité
et de la région.
CONSIDERANT QU'il n'y a pas ailleurs et hors de la zone agricole d'espace
appropriédisponible pour réaliserle projet.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillèreSophie Astri
ET RËSOLU

3
3
J
3
3

QUE le préambulefait partie intégrantede la présente résolution;

————M

QUE le conseil municipal appuie la demande déposéepour l'utilisation àune
fin autre que l'agriculture, lot 2760 344, 2466, 1ère Rue (7472-31-6025)

ADOPTÉEA L'UNANIMITÉ
435-12-18

7.3

RÈSOLUTION
123-04-17 RELATIVE Â
LA DÉROGATION MINEURE
AU 141, RUE DE L'AVENIR - MODIFICATION

CONSIDERANT la résolution 123-04-17 adoptée par le conseil municipal lors
de la séanceordinaire du 6juin 2017;
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CONSIDERANT qu'il y a lieu de procéder à une modification afin de
remplacer le mot «remise »par «garage »au 5e alinéaet dernier paragraphe
de la résolution.
EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Latnontagne
ET RÈSOLU
QUE le conseil municipal autorise la modification àla résolution n° 123-04-17
relative àla dérogation mineure au 141, rue de l'Avenir afin de remplacer le
mot «remise »par «garage ».
ADOPTÉEÀ
L'UNANIMITÉ
7.4

DEMANDE D'APPUI AUPRÈSDE LA CPTAQ POUR L'UTILISATION À
DES FINS AUTRES QUE L'AGRICULTURE POUR LE LOT 5 653 787 AUTORISATION

CONSIDERANT QUE la compagnie 9022-7026 Québec Inc., ici représentée
par monsieur Jean-Marc Corbeil, est propriétaire du lot 5 653 787 dans la
municipalité de Sainte-Sophie, et entend présenter une demande à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec afin que celle-ci
autorise l'aliénation d'une partie de cet immeuble (300 000 pi2) àune fin autre
que l'agriculture, le terrain concerné ayant actuellement sans sa totalité une
superficiede 11.8181 hectares;
CONSIDERANT QUE la demande de 9022-7026 Québec inc., vise la vente de
la partie du lot 5 653 787 pour la construction d'un commerce de quincaillerie
qui sera implantéen plein c ur du village;
CONSIDERANT QUE l'immeuble concerné se situe près de la route 158 dans
le village et dont une partie de cet immeuble est déjàreconnu non agricole et
est devenu commercial;
CONSIDERANT QUE l'immeuble concernéest actuellement boisé, sans culture
aucune et adjacent àd'autres immeubles àvocation commerciale;
CONSIDERANT QUE la municipalitéde Sainte-Sophie appuie la demande avec
la présente résolution;
CONSIDERANT QUE la partie du lot visée par la demande est un terrain
vacant, boisé, situédans une partie de la municipalité qui est déstructuréeet qui
est en partie commerciale;
CONSIDERANT QUE la demande n'aura aucun impact négatifsur le potentiel
agricole de la région, ce terrain étanten partie dans une zone commerciale, aux
abords de la route 158 qui est une route provinciale trèsachalandée;
CONSIDERANT le levier important sur le développement économique de la
région ainsi que l'impact économique positif pour la municipalité puisque le
commerce visé n'a aucune concurrence dans la municipalité et apportera une
vitalitécommerciale souhaitée pour la population;
CONSIDERANT QUE cette demande n'aura pas d'impact sur l'application des
lois et règlementsen matièred'environnement similaire;
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438-12-18

LEVÉEDE LA SÉANCE
II EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÈSOLU
QUE la présente séanceest levéeà19 h 55.
ADOPTÉEÂ
L'UNANIMITÉ

Louise Gallant,
Mairesse

Matthieu Ledoux, CPA, CGA,
Directeur généralet secrétaire-trésorier
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