
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
TENUE LE 11 DÉCEMBRE 2018 

 
 

100 ADMINISTRATION 
 

1.1 Ouverture de la séance 
1.2 Ordre du jour - adoption 
1.3 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 novembre 2018 - adoption 
1.4 Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal – dépôt 
1.5 Règlement no 1257-2018 – Régie interne des séances du conseil – avis de motion et 

dépôt du projet de règlement 
1.6 Second projet de règlement d’urbanisme no 2018-09 - Amendement au règlement 

no 506-I 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 » - adoption 

1.7 Second projet de règlement d’urbanisme no 2018-10 - Amendement au règlement 
no 506-I relatif au zonage, tel qu’amendé, afin de modifier l’article 6.3.2 intitulé 
« Garages privés et dépendances » - adoption 

1.8 Règlement no 1252-2018 - Gestion contractuelle de la Municipalité de Sainte-Sophie - 
adoption 

1.9 Règlement no 1253-2018 - Délégation, contrôle et suivi budgétaires - adoption 
1.10 Règlement no 1254-2018 - Modalités de publication des avis publics - adoption 
1.11 Règlement no 1255-2018 - Amendement au règlement no SQ-900-01 relatif à la 

circulation et stationnement, tel qu’amendé, de façon à modifier l’annexe « A » - 
Arrêts obligatoires – adoption 

1.12 Règlement no 1256-2018 - Modalités de paiement des taxes foncières municipales et 
des compensations – adoption 

1.13 Certificat des résultats de la procédure d’enregistrement en vue de l’approbation du 
règlement d’emprunt no 1250 pour l’exécution des travaux d’agrandissement du garage 
municipal – dépôt 

1.14 Budget de la régie intermunicipale de l’aréna régional de la Rivière-du-Nord – adoption 
1.15 Adhésion et cotisation 2019 / Union des municipalités du Québec – acceptation et 

autorisation de paiement 
1.16 Subvention au programme réfection et construction des infrastructures municipales 

(RÉCIM) pour les travaux d'agrandissement de la caserne Gérald-Beauchamp du 
Service de sécurité incendie – acceptation et autorisation de signatures 

1.17 Politique de capitalisation, d'amortissement et de financement des dépenses en 
immobilisations – adoption 

1.18 Appui pour permis de colportage – Bell Canada – autorisation 
1.19 Règlement no 1258-2018 - Amendement au règlement no 506-I relatif au zonage, tel 

qu’amendé, afin de modifier l’article 7.4.3 « Constructions et usages prohibés » - 
avis de motion et dépôt du projet de règlement 

1.20 Premier projet de règlement no 1258-2018 - Amendement au règlement no 506-I 
relatif au zonage, tel qu’amendé, afin de modifier l’article 7.4.3 « Constructions et 
usages prohibés » - adoption 

 
 
 



200 RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

2.1 Rapport mensuel des dépenses autorisées par le directeur général et secrétaire-
trésorier pour le mois de novembre 2018 – dépôt 

2.2 Registre des chèques et des prélèvements automatiques – Novembre 2018 – adoption 
2.3 Renouvellement du contrat d’assurance générale - acceptation et autorisation de 

paiement 
2.4 Engagements de la Municipalité de Sainte-Sophie - Programme de la taxe sur l’essence 

et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 - autorisation 
2.5 Confirmation des dépenses pour les travaux d’amélioration sur les rues Boyd, des 

Cascades, Mongrain, Patry, des Perdrix, du Pinson et Sandrine nos 27481-1 et 27155-1 
– autorisation 

2.6 Modification de l'excédent de fonctionnement affecté au budget 2018 – acceptation 
2.7 Subvention annuelle 2018 - Association du lac Bellevue et l’Association des 

propriétaires du domaine des Vallons - acceptation 
2.8 Bourse du Fonds de l'athlète à Maxeen Thibeault - acceptation 

 
 
 

300 RESSOURCES HUMAINES 
 

3.1. Liste concernant l’embauche par délégation de pouvoir – dépôt 
3.2. Permanence de madame Laurie Roger au poste de technicienne en documentation 

– autorisation 
3.3. Permanence de madame Kim St-Louis au poste d’inspectrice en bâtiments adjointe 

– autorisation 
3.4. Service des travaux publics - Contremaître - décision 

 
 
 

400 RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES 
 

4.1 Mandat à l’union des municipalités du Québec – Achat de chlorure utilisé comme abat-
poussières pour l’année 2019 - autorisation 

4.2 Servitude de tolérance pour régulariser un empiètement dans l’emprise publique 
pour la propriété située au 630, rue des Cascades – acceptation et autorisation de 
signatures 

4.3 Fourniture de modules de jeux pour les parcs Jardins du Ruisseau et des Millésimes 
– autorisation de paiement 

4.4 Fourniture d’un module taxation/perception SFM – autorisation de paiement 
4.5 Mise en place d’un service de premiers répondants – acceptation et autorisation de 

signatures 
4.6 Travaux de rénovation des salles de bain du pavillon Lionel-Renaud – octroi de 

contrat 
4.7 Enfouissement des déchets et rebuts divers – octroi de contrat 
4.8 Contrat pour l’entretien ménager du 2199, boulevard Sainte-Sophie et 2212, rue de 

l’Hôtel-de-Ville – décision 
4.9 Fourniture d’étagères pour le camion cube V28 – autorisation de paiement 
4.10 Protocole d’entente à intervenir avec la Ville de Saint-Jérôme relativement aux activités 

du Quartier 50+ - acceptation et autorisation de signatures 
4.11 Protocole d’entente avec la Ville de Saint-Lin-Laurentides relativement aux services de 

la bibliothèque de Sainte-Sophie – acceptation et autorisation de signatures 
 

 



 
 500 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

600 RÉSEAU ROUTIER, TRANSPORTS 
 

6.1  Travaux d’asphaltage – raccordement de la rue Louis – acceptation et autorisation 
de paiement 

6.2  Résolution no 380-11-18 relativement au déneigement et l’épandage d’abrasifs sur 
certaines voies privées en cours de municipalisation – modification 

 
 

 
700 URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
7.1 Conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé et à l’orientation 

10 – demande de prolongation de délai 
7.2 Demande d’appui auprès de la CPTAQ pour l’utilisation à des fins autres que 

l’agriculture au 2466, 1re rue, lot 2 760 344 – autorisation 
7.3 Résolution no 123-04-17 relativement à la dérogation mineure au 141, rue de l’Avenir 

– modification 
 7.4 Demande d’appui auprès de la CPTAQ pour l’utilisation à des fins autres que 

l’agriculture pour le lot 5 653 787 – autorisation 
 
 
800 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
 
 

Points spéciaux des membres du conseil 
 
Période de questions 
 
Levée de la séance 

 


