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Sainte-Sophie
Procès-verbald'une séanceordinaire du conseil municipal de la Municipalitéde
Sainte-Sophie tenue ce 15ejour du mois de janvier 2019 à19 heures, sous la
présidencede la mairesse, madame Louise Gallant, et àlaquelle sont présents :
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c
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c
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07-01-13

08-01-19

09-01-19

•s.

Mesdames les conseillères

Sophie Astri
Linda Lalonde

Messieurs les conseillers

Claude Lamontagne
Eric Jutras
Guy Lamothe
Normand Aubin

Formant le quorum du conseil municipal.
Monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur génêral et seenêtâiretrésorierest égalementprésent.
ETILEST19HEURES.

1.1

OUVERTURE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE la présente séanceest ouverte aux délibérationsdu conseil.
ADOPTËEÂ
L'UNANIMITÉ
1.2

ORDREDUJOUR-ADOPTION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÈSOLU
QUE l'ordre du jour de ]a présente séanceest adoptétel que rédigé.
ADOPTÉEA L'UNANIMITÉ

1.3

PROCÈS-VERBALDES SÉANCESTENUES LE11DÉCEMBRE2018
- ADOPTION

w

o

I-

w

1

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÈSOLU

8
z
IU

rj
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QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire ainsi que de la séance
extraordinaire tenues le 11 décembre2018 sont adoptéstel que rédigés.
ADOPTÉEÀ
L'UNANIMITÉ

10-01-19

1.4

PROCÉS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE
8 JANVI ER 2019 - ADOPTION

IL EST PROPOSE par madame la conseillèreLinda Lalonde
ET RÈSOLU

3
D

QUE le procès-verbal de la séanceextraordinaire tenue le 8 Janvier 2019 est
adoptétel que rédigé.
ADOPTÉEA L'UNANIMITÉ
11-01-19

1.5

RËGLEMENT
1258-2018 - AMENDEMENT AU RÉGLEMENT
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 ROUTIÉRES «CC », 7.4 «DISPOSITIONS
PARTICULIÉRES 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 le 6 novembre 2018;

CONSIDÉRANT

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

3
3
3
3

CONSIDÉRANTQUE copie dudit règlement a étéremis àtous les membres ~^(
du conseil dans les délais requis et que tous les
membres présents àcette date déclarent l'avoir lu et
renoncent âsa lecture;
CQNSIDÉRANTQU'

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

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le cQnseiller GIaude LamQntagRe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n° 1258-2018,
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 :
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Article 1
L'article 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'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.
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.

v

Les commerces 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 dôture. »

c
c
c
c
c
c
c
r

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

modifié 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'article 6.10 peut remplacer l'exigence de la clôture.»
Article 3
L'article 7.4.9 intitulé «Entreposage extérieur» est
remplacement du premier paragraphe par te suivant :

modiflé par

te

«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 âau moins 2,5 m (8,2 pi) de l'emprise de rue. »

r

Article 4

c,
ci
ci

«Aucun entreposage n'est permis dans les cours avant et latérales à
l'exception de l'étalage de véhicules neufs ou usagésen 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.

L'article 7.10.9 intitulé«Entreposage extérieur»est remplacé par le suivant :

•I
co

s"
tU

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.

Q.
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Article 8
Le conseil, avant de procéder aux affaires àcette séance, doit constater et
mentionner dans le procès-verbal de la séance que l'avis de convocation a été
signifié aux membres du conseil qui ne sont pas présents àl'ouverture de la
sêance.

Article 9
L'avis de convocation doit êtredonnéau moins deux jours avant le jour fixé pour
la tenue de l'assemblée.
Article 10
Le défaut d'accomplissement des formalités prescrites pour la convocation
d'une séance du conseil ne peut être invoqué lorsque tous les membres du
conseil présents dans la municipalitéy ont assisté;

L

Article 11

r

Les séancesextrBOFdinaires débutentàl'heure indiquéeàl'avis de convocation.
Article 12

c
c
c
c

Les séances extraordinaires du conseil sont publiques et Gomprennént une
période de questions.
ORDRE ET DÈCORUM
Article 13
Le conseil est présidédans ses séances par le maire ou le maire suppléant, ou
àdéfaut, par un membre choisi parmi les conseillers présents.
Article 14
Le président du conseil maintient l'ordre et le décomm et décidedes questions
d'ordre durant les séances du conseil, sauf appel au conseil. II peut ordonner
l'expulsion de toute personne qui trouble l'ordre;

(.

c
c,
c
c

1

ORDRE DU JOUR
Article 15
Le secrétaire-trésorierfait préparer, pour l'usage des membres du conseil, un
projet d'ordre du jour de toute séance ordinaire qui doit être transmis aux
membres du conseil, avec les documents disponibles, au plus tard 72 heures à
l'avance, àmoins de situation exceptionnelle.
L'ordre du jour est complétéet modifié au besoin avant son adoption, selon la
demande de chacun des membres du conseil municipal.
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Les items àl'ordre du jour sont appeléssuivant l'ordre dans lequel ils figurent.
L'ordre du jour peut, aprèsson adoption, êtremodifiéàtout moment, mais alors
avec l'assehtiment de la majoritédes membres du conseil présents.
PROCÉS-VERBAL
Article 16
Une copie du procès-verba] de la séance précédentedoit être transmise â
chaque membre du conseil au plus tard 72 heures avant la séanceàlaquelle il
doit être approuvé. Le secrétaire-trésorierest alors dispensé d'en donner
lecture avant son approbation.
Le procès-verbal est signé par la personne qui a présidéla séancedu conseil, la
signature du procès-verbal par la personne qui préside la séanceconfirme que
ce dernier est en accord avec le fait que son contenu reflète adéquatement les
actes et délibérationsdu conseil de la séanceconcernée. Le président atteste
que la signature du procès-verbal équivaut à la signature par lui-même de
toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142 (2) du Code
municipal.

3
3
J
J
3

Si la personne qui préside la séance refuse de signer une résolution ou un
règlement, et qu'elle exerce ainsi son droit de veto, le directeur généralet
secrétaire-trésorierdoit soumettre à nouveau la résolution ou le règlement
concernéàla prochaine séance du conseil Si le conseil approuve ànouveau la
résolution ou le règlement (majorité absolue), la décision du conseil est alors
légale et valide, comme si elle avait étésignée par la personne qui préside la ^
séanceavec effet àla date d'adoption d'origine.
Toute proposition visant l'obtention d'une résolution du conseil ou l'adoption
d'un règlement doit être proposée par un membre du conseil, celle-ci n'a pas
besoin d'êtreappuyée par un autre membre du conseil avant d'êtrediscutéeou
votée. En l'absence de débatou si personne ne demande le vote, le président
déclarela proposition adoptéeàl'unanimité.

J
^

Le procès-verbal des délibérationsdu conseil ne fait pas mention des motifs
évoquéspar ses membres pour justifier leur vote sur toute proposition.
Le procès-verbal des délibérations du conseil ne fait pas mention des
commentaires, questions, seules les propositions y sont inscrites, dans la
négative comme dans la positive, ainsi que les renseignements con rnant le
départ, l'arrivée d'un membre, la suspension, l'ajournement ou tout autre
renselgnement requis par la Loi.
Article 17
La signification de l'avis de nvocation se fait de l'une des façonssuivantes :

3
J

3
3

I.

Transmission par courriel;

II.

En laissant une copie de l'avis de convocation àcelui à qui il est
adressé en personne, àson domicile; dans ce cas, la copie de l'avis
de convocation peut être laissée àune personne raisonnable de la
famille;

14510
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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. »
Article 2
L'article 6.3.2 intitulé «Garages privés et dépendances». paragraphe 5,
premier alinéaest modifié par le retrait des mots suivants :
«pour un mur sans ouverture et à 1,5m (4,92 pi) pour un mur avec
ouverture. »
Article 3
Le présentrèglemententrera en vigueur cônformémentàla loi.
L'UNANIMITÉ
ADOPTÉEÀ

13-01-19

v

c
c
c
c
c
c.1
1
ci

1.7

1257-2018 - RÉGIE INTERNE DES SÉANCES DU
RÈGLEMENT
CONSEIL-ADOPTION

CONSIDÈRANT

l'article 491 du Code municipal du Québec qui permet
au conseil d'adopter des règlements pour régler la
conduite des débatsdu conseil et pour le maintien de
l'ordre durant les séan s;

CONSIDÉRANTQUE

la Municipalité de Sainte-Sophie désire modifier les
règles de la tenue de ses séanceset de quorum lors
desdites séancesdu conseil municipal.

CONSIDÉRANT QU'

un avis de motion a étédonné et qu'un projet de
règlement a étédéposé, pour adoption par le
conseil, à une séance ultérieure, d'un règlement
dans lequel la régie interne des séances du conseil
sera rêvisêe;

CONSIDERANT QUE

copie dudit règlement a étéremis à tous les
membres du conseil dans les délais requis et que
tous les membres présents àcette date déclarent
l'avoir lu et renoncent àsa lecture;

CONSIDÉRANT QU'

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

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

8

s
8

â

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1257-2018, intitulé: «Régie
interne des séancesdu conseil »;décrétantce qui suit :

8
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DES SÉANCESORDINAIRES DU CONSEIL
Article 1

3

Le conseil établit, avant le débutde chaque annéecivile, le calendrier de ses
séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l'heure du début de
chacune.
De plus, le conseil peut décider qu'une séanceordinaire débuteraau jour et à
l'heure qu'il préciseplutôtque conformémentau calendrier.
Le secrétaire-trésorierdoit donner un avis public du contenu du calendrier et
de tout changement y apporté.
Article 2
Le conseil siègedans la salle des délibérationsdu conseil situéeàl'hôtelde ville
sise au 2199, boulevard Sainte-Sophie dans la Municipalitéde Sainte-Sophie.

3
3

Article 3
Les séances du conseil sont publiques et ne durênt qu'uniB seule Séânce,à
moins qu'elles ne soient ajournées.

3

Article 4
Les délibérationsdoivent y êtnefaites àvoix haute et intetligible.
DES SÉANCESEXTRAORDINAIRES DU CONSEIL

3

Article 5
Une session extraordinaire du conseil peut êtreconvoquéeen tout temps par le
président du conseil, le secrétaire-trésorierou par deux membres du conseil, en
donnant par écrit un avis spécial d'une telle session àtous les membres du
conseil autres que ceux qui la convoquent;

3
3

Article 6
L'avis de convocation àl'assemblée extraoralinaire doit indiquer les sujets et
affaires qui y seront traités.

3
3

Article 7
Dans une session extraordinaire, on ne peut traiter que les sujets et les affaires
mentionnés dans l'avis de convocation, sauf du consentement unanime des
membres du conseil, s'ils sont tous présents.

3
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III.

En laissant une copie de l'avis de convocation àcelui à qui il est
adressé en personne, àsa place d'affaires; dans ce cas, la copie de
l'avis de convocation peut être laissée àtoute personne qui y est
employée;

IV.

Dans les cas où la signification de l'avis de convocation se fait en
laissant une copie de l'avis âcelui àqui il est adresséen personne,
soit àson domicile, soit àsa place d'affaires, si les portes du domicile
ou de la place d'affaires où doit être faite la signification sont
fermées, ou s'il ne se trouve aucune personne raisonnable de sa
famille, à son domicile ou une personne employée à sa place
d'affaires, la signification se fait en affichant la copie de l'avis sur une
des portes du domicile ou de la place d'affaires.

Article 18
L'ordre du jour d'une séanceordinaire est complétéet modifié, au besoin, avant
son adoption, àla demande de tout membre du conseil municipal.
Article 19
Les items àl'ordre du jour sont appeléssuivant l'ordre dans lequel ils figurent.
Article 20
L'ordre du jour peut, après son adoption, être modifié en tout moment, mais
alors, avec l'assentiment de la majoritédes membres du conseil présents.
APPAREILS D'ENREGISTREMENT
Article 21
II est interdit de filmer et de photographier âl'intérieurdu lieu oùse tiennent les
séancesdu conseil municipal, et l'utilisation de tout appareil photographique, de
caméravidéo, de camérade télévisionou autre est prohibé, et ce, àl'exception
de journalistes reconnus ou de personnes mandatées par le conseil en ce sens.

c
c
c',

•I

Cependant, la salle du conseil est munie d'une caméra vidéo afin de filmer les
séances du conseil et de permettre la diffusion de ladite séance sur le site
Internet de la Municipalité,et ce, aux conditions suivantes :
Seuls les membres du conseil municipal et les officiers qui les assistent, de
même que, pendant la période de questions seulement, les personnes qui
posent des questions aux membres du conseil, sont captées par la
caméravidéo.
Malgréce qui précède,le directeur généralet secrétaire-trésorierest autoriséà
procéder àl'enregistrement des délibérationsdu conseil pour les besoins de la
municipalité.

!
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Article 22
L'utilisation d'un appareil d'enregistrement mécaniqueou électroniquede la voix
est autorisée durant les séances du conseil municipal, à la condition que
l'utilisation de l'appareil soit faite silencieusement et sans d'aucune façon
déranger la tenue de l'assemblée; l'appareil utilisé devra demeurer en la
possession physique de son utilisateur, et ni l'apparei] d'enregistrement, ni le
micro ou toute autre composante de cet appareil ne devra être placé sur la table
du conseil, devant celle-ci ou àproximitéde celle-ci.
PÈRIODEDE QUESTIONS

3
3
J
3

Article 23
Les séances du conseil comprennent une période au cours de laquelle les
personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du
conseil.

D

Article 24
La période de questions est d'une durée maximale de trente minutes àchaque
séance, mais peut prendre fin prématurément s'il n'y a plus de question
adresséeau conseil.
Article 25
Tout membre du public présent,qui désire poser une question, devra :
a.
b.
c.
d.

e.

s'identifier au préalable(prénom, nom et sujet);
s'adresser au présidentde la séance;
déclareràqui sa question s'adresse;
ne poser qu'une seule question et une seule sous-question sur le
même sujet. Toutefois, toute personne pourra poser une nouvelle
question ainsi qu'une nouvelle sous-question, lorsque toutes les
personnes qui désirent poser une question l'auront fait, et ainsi de
suite àtour de rôlejusqu'à l'expiration de la périodede questions;
s'adresser en termes polis et ne pas user de langage injurieux et
libelleux.

3
3
3
J
J

3

Article 26
Chaque inten/enant bénéficied'une période maximum de cinq minutes pour
poser une question et une sous-question, après quoi, le président de la séance
peut mettre fin àcette intervention.

3

Article 27
Le membre du conseil àqui la question a étéadressée peut soit y répondre
immédiatement, y répondre àune assemblée subséquente ou y répondre par
écrit.
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Article 28
Chaque membre du conseil peut, avec IEI pèrmission du prfeident, complétèrla
réponsedonnée.

Article 29
Seules les questions de nature publique seront permises, par oppoSîtion àcelles
d'intérêtprivé ne concernant pas les affaires de la municipalité.
Article 30
Tout membre du public présent lors d'une séancedu conseil doit s'abstenir de
crier, de chahuter, de chanter, de faire du bruit ou poser tout autre geste
susceptible d'entraver le bon déroulementde la séance.
Article 31
Tout membre du public présent lors d'une séancedu conseil, qui s'adresse àun
membre du conseil ou au secrétaire-trésorierpendant la période de questions,
ne peut que poser des questions en conformitédes règlesétablies aux articles
25, 26, 29 et 30 du présent règlement.
Article 32
Tout membre du public présent lors d'une séance du conseil qui désire
s'adresser àun membre du conseil ou au secrétaire-trésorierne peut le faire
que durant la périodede questions.
Article 33
Tout membre du public présent lors d'une séance du conseil doit obéiràune
ordonnance de la personne qui préside l'assemblée ayant trait àl'ordre et au
décorumdurant les séancesdu conseil.
PROCÈDURESDE PRÈSENTATIONDES DEMANDES, RÉSOLUTIONSET
PROJETS DE RÉGLEMENT
Article 34
Un élune prend la parole qu'après avoir signifié, en levant la main, son intention
de le faire au président de l'assemblée. Le président de l'assemblée donne la
parole àl'éluselon l'ordre des demandes.
Article 35
Les résolutionset les règlementssont présentéspar un éluqui explique le projet
au conseil, ou àla demande du président, par le secrétaire-trésorier.
Une fois le projet présenté,le président de l'assemblée doit s'assurer que tous
les membres du conseil qui désirent se prononcer sur la question ont eu
l'occasion de le faire.
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Une fois le projet de résolution ou de règlement présenté,et que tous les
membres du conseil qui désirentse prononcer sur la question ont eu l'occasion
de le faire, un membre du conseil peut présenter une demande d'amendement
au projet.
Article 36
Lorsqu'une demande d'amendement est faite par un membre du conseil, le
conseil doit d'abord voter sur l'amendement présenté.Lorsque l'amendement
est adopté, le conseil vote alors sur le projet original tel qu'amendé. Lorsque
l'amendement n'est pas adopté, le conseil vote sur le projet original. Les règles
applicables au vote sur le projet original s'appliquent au vote d'amendement.
Article 37

3
3
3
3
3

Tout membre du conseil peut en tout temps, durant le débat,exiger la lecture de
la proposition originale ou de l'amendement et le président ou le secrétairetrésorier, àla demande du président ou du membre du conseil qui préside la ~ ~
séance,doit alors en faire la lecture.
Article 38
A la demande du président de l'assemblée, le secrétaire-trésorierpeut donner
son avis ou présenter les observations ou suggestions qu'il juge opportunes
relativement aux questions en délibération.
VOTE

3
3
~J

Article 39
Les votes sont donnésàvive voix et, sur réquisitiond'un membre du conseil, ils
sont inscrits au livre des délibérations.

D

Article 40
Sauf le présidentde l'assemblée, tout membre du conseil municipal est tenu de
voter sous peine des sanctions prévues àla loi, àmoins qu'il n'en soit exempt
ou empêchéen faire de son intérêtdans la question concernée, conformément
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q.,
c. E-2.2).
Article 41
Toutefois, un membre du conseil d'une municipalité qui est présent au moment
où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement
ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature
généralede cet intérêtavant le début des délibérationssur cette question et
s'abstenir de participer àcelles-ci et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur
cette question.
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Article 42
Lorsque la question est prise en considération lors d'une séance àlaquelle le
membre n'est pas présent, il doit divulguer la nature généralede son intérêtdès
la première séancesuivante àlaquelle il est présent, le tout en conformitéde la
Loi sur les électionset les référendumsdans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2).
Article 43
Toute décision doit être prise àla majoritédes membres présents, sauf lorsque
la loi demande la majoritéabsolue ou la majoritédes membres éluset dans ces
cas, la majoritérequise est la majoritédes membres élus.
Artjcle 44
Lorsque les voix sont également partagées, la décision est considéréecomme
rendue dans la négative.

Artjcle 45
Les motifs de chacun des membres du conseil, lors d'un vote, ne sont pas
consignés au procès-verbal, saufs avec l'assentiment de la majorité des
membres du conseil présents lors du vote.
AJOURNEMENT
Article 46
Toute séanceordinaire ou extraordinaire peut êtreajournée par le conseil àune
autre heure du même jour ou à un autre Jour subséquent, sans qu'il soit
nécessaire de donner avis de l'ajournement aux membres qui n'étaient pas
présents.
Aucune affaire nouvelle ne peut êtresoumise ou prise en considération lors d'un
ajournement d'une séance extraordinaire, sauf si tous les membres du conseil
sont alors présentset y consentent.
Article 47
Deux membres du conseil peuvent, quand il n'y a pas quorum, ajourner la
séance une heure après que le défaut de quorum a étéconstaté. L'heure de
l'ajournement et les noms des membres du conseil présentsdoivent êtreinscrits
au procès-verbal de la séance.
Dans ce cas, un avis spécial écrit de l'ajournement doit être donné par le
secrétaire-trésorieraux membres du conseil qui n'étaient pas présents lors de
l'ajournement. La signification de cet avis doit êtreconstatée, âla reprise de la
séanceajournée, de la mêmemanière que celle de l'avis de convocation d'une
séanceextraordinaire.
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PÈNALITÈ
Article 48
Toute personne qui agit en contravention des artides 21, 22, 25 e., 30, 31, 32,
33 et 35 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 200 $ pour une première infraction et de 400 $ pour une
récidive, ladite amende ne devant en aucun cas êtresupérieure à1000 $. Les
frais pour chaque infraction sont en sus.
A défaut de paiement dans le délai imparti par la Cour, le contrevenant sera
passible des sanctions prévues au Cocfe de procédure pénale du Québec
(L.R.Q,c.C-25.1).
DISPOSITIONS INTERPRÈTATIVESET FINALES
Article 49

3
D
3
3

Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétéede façon à
restreindre les pouvoirs qui sont accordés par la loi aux membres du conseil
municipal.
Le présent règlementabroge le règlementnuméro 1116.

3

Article 50

3

Le présent règlemententfiera en vigueurselon la Loi.
ADOPTÉEÂ
L'UNANIMITÉ
14-01-19

1.8

EMPRUNT
TEMPORAIRE RÉGLEMENT
1250
DU
GARAGE
MUNICIPAL)
AUTORISATION
(AGRANDISSEMENT

CONSIDERANT QUE le règlement d'emprunt décrit ci-dessous a été
approuvé, par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire, soit :

Règlement

y

^^

''

Décrétantune dépense et un emprunt de
12501 3 500 000 $ pour l'exécution des travaux
d'agrandissement du garage municipal

Montant
approuvè
3 500000 $

Date ['ï
14-12-18

3
3
3
3

CONSIDERANT QUE le Cocfe municipal du Québec prévoit àl'article 1093,
que la Municipalité peut contracter un emprunt temporaire du montant total
des règlements pour payer les frais encourus.
EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur leconseillerClaude Lamonlagne
ET RÉSOLU
QUE le préambule de la présente rês&lution en fait partie irrtégreinte comme
s'il étaitici au long reproduit;
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QUE le conseil municipal autorise le directeur généralet secrétaire-trésorierà
faire une demande d'emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins de
la Rivière-du-Nord pour le règlement d'emprunt décrit en préambule, et ce,
n'excédant pas le montant approuvé par le ministèredes Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire;
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur généralet secrétaire-trésorierou en son
absence, la secrétaire-trésorièreadjointe à signer tous les documents
nécessairesou utiles auxfins de la présente résolution.
ADOPTÉEÀ
L'UNANIMITÉ

15-01-19

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019 ET PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS 2019-2020-2021 - ENTÈRINEMENT DE
PUBLICATION

IL EST PROPOSE par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÈSOLU

^

c
c
c
c
c
c
c

1.9

QUE le conseil municipal entérine la publication du document explicatif
(résumé)des prévisions budgétaires 2019 ainsi que celui du budget triennal
d'immobilisations des années2019-2020-2021 publié dans lejournal Le Nord,
éditiondu 19 décembre2018.
ADOPTÉEÀ
L'UNANIMITÉ

16-01-18

1.10

POLITIQUE DES MÉDIAS ET DES RÉSEAUX SOCIAUX DE LA
MUNICIPALITÉDE SAINTE-SOPHIE-ADOPTION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÈSOLU
QUE le conseil municipal adopte la politique des médias et des réseaux
sociaux de la Municipalité de Sainte-Sophie datéedu 15 janvier 2019, laquelle
estjointe àla présentepouren faire partie intégrante.
ADOPTÉEA L'UNANIMITÉ

17-01-19

1.11

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE
SAINTE-SOPHIE - ADOPTION

LA MUNICIPALITÉ DE

IL EST PROPOSE par madame la conseillèreSophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte la politique de confidentialité de la
Municipalité de Sainte-Sophie datéedu 15 janvier 2019, laquelle est jointe àla
présentepour en faire partie intégrante.
w

ADOPTÉEÀ
L'UNANIMITÉ

^C i1
Ul

s
î

I

ci
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18-01-19

2.1

CHÉQUES ET
DES
PRÈLÈVEMENTS
REGISTRE
DES
AUTOMATIQUES ET LE RAPPORT MENSUEL DES DÉPENSES
AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR GENERAL ET SECRÉTAIRETRÉSORIER-DÉCEMBRE2018 - ADOPTION

IL EST PROPOSE par madame la conseillèreLinda Lalonde
ET RÈSOLU

3
3

QUE le conseil municipal adopte le registre des chèqueset les prélèvemënts
automatiques pour le mois de décembre2018 :
Fol/0231150:
chèques portant les numéros 3453 à3663 inclusivement reprêsentant
un montant de 1 200 699,65 $;
prélèvementsautomatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 467 779,75 $;
prélèvementsautomatiques pour les dépenses effectuées auprès de
différentsfournisseurs représentantun montant de 62 464,41 $.
QUE le conseil municipal autorise le paiement des dépenses pour lequelces
chèqueset prélèvementsautomatiques ont été
émis;
QUE conformémentàl'article 5 du règlementn° 1173 relatif àla délégationde
pouvoir, tel qu'amendé, le directeur généralet secrétaire-trésorierdépose, à
la table du conseil, le rapport mensuel des dépenses, daté du 20 décembre
2018, qu'il a dûment autorisées de 7 000 $ et moins totalisant la somme de
129 564,61 $.
QUE le directeur généralet secrétaire-trésoriercertifie par la présente que la
Municipalité de Sainte-Sophie dispose des crédits budgétaires nécessaires
aux activitésfinancièreset d'investissement de la Municipalité.

3
3
3
3

ADOPTÈEÂ
L'UNANIMITÉ
19-01-19

3.1

SERVICE DE SÉCURITÉINCENDIE - DÉMISSIONDE POMPIERS À
TEMPS PARTIEL - DÈPÔT
ET ACCEPTATION

Le conseil municipal prend acte de la démission de messieurs Joël Gohier et
Serge Lebeau, pompiers à temps partiel, et ce, à compter du 22 et 31
décembre2018.
EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÈSOLU
QUE le conseil municipal remercie messieurs Joël Gohier et Serge Lebeau
pour leur bon travail, teur fidélitéet leur dévouementdurant toutes ses années
passées au sein de la municipalité.

3
3
D
3
3

ADOPTÉEÂ
L'UNANIMITÉ

3
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20-01-19

3.2

SERVICE DE SÉCURITÉINCENDIE - POMPIERS ÀTEMPS
PARTIEL - ENTÉRINEMENTD'EMBAUCHE

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÈSOLU
QUE le conseil municipal entérine l'embauche de madame Coralie Lippé et
monsieur Miguel Plouffe àtitre de pompier(ère) àtemps partiel pour le service
d'incendie de la Municipalitéde Sainte-Sophie, et ce, àcompter du 1erjanvier
2019; le tout selon les conditions établiesàmême la convention collective du
syndicat des Pompiers du Québec, section locale Sainte-Sophie;
QUE le pompier volontaire engagédoit :
soumettre à la Municipalité un certificat médical et compléter la
période de probation prévue àladite convention collective;
se conformer àla Loi surla sécuritéd'incendie.
L'UNANIMITÉ
ADOPTÉEÂ
21-01-18

4.1

ENTRETIEN MÉNAGERDU 2199, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE ET
2212, RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE- ENTÈRINEMENTDE L'OCTROI
DE CONTRAT

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
Etectronique d'appels d'Offre public (SEAO) pour obtenir des soumissions
pour ce contrat;
CONSIDERANT que la date d'ouverture des soumissions a étéreportée au
17décembre2018;
CONSIDERANT la résolution n° 427-12-18 adoptée par le conseil municipal
lors de la séance ordinaire du 11 décembre dernier autorisant le directeur
général et secrétaire-trésorier à octroyer ledit contrat au plus bas
soumissionnaire conforme;
EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÈSOLU

c.
c
c

i

QUE le conseil municipal entérine l'octroi du contrat d'entretien ménager du
2199 boulevard Sainte-Sophie et du 2212, rue de l'Hôtelde Ville réalisépar le
directeur général et secrétaire-trésorier, tel que spécifié à la lettre du
17 décembre2018, àla compagnie 9063-4825 Québec Inc. (Perform-net), au
montant de 58200 $, taxes en sus, pour les années 2019-2020,
conformémentau devis et àla soumission déposéele 17 décembre2018.
ADOPTÉEÂ
L'UNANIMITÉ
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22-01-19

8,1

PERMIS DE VOIRIE, ENTRETIEN ET RACCORDEMENT ROUTIER
AUPRÉS DU MINISTÉRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ
DURABLE ET DE L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS AUTORISATION

CONSIDERANT QUE la Municipalité doit exécuterdes travaux dans l'emprise
des routes entretenues par [e ministèredes Transports, de la Mobilitédurable et
de l'Electrification des transports;
CONSIDERANT QU'il est nécessaire d'obtenir un permis d'intervention du
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Electrification des
transports pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère;
CONSIDERANT QUE la Municipalitéest responsable des travaux dont elle est
maître d' uvre;

3
3
3
D

CONSIDERANT QUE la Municipalité s'engage à respecter les clauses des
permis de voirie émis par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Electrification des transports;
CONSIDERANT QUE la Municipalité s'engage à remettre les infrastructures
routièresdans leur étatoriginal.
EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieurle eonseiller Normand Aubin
ET RÈSOLU
QUE la Municipalitéde Sainte-Sophie demande au ministèredes Transports, de
la Mobilitédurable et de l'Electrification des transports de lui accorder les permis
de voirie au cours de l'année 2019 et qu'elle autorise le directeur généralet
secrétaire-trésorier,ou en son absence, le contremaître du service des travaux
publics àsigner les permis d'intervention pour tous les travaux dont les coûts
estimés de remise en étatdes élémentsde l'emprise n'excèdent pas 10 000 $
puisque la Municipalités'engage àrespecter les clauses du permis de voirie;
QUE DE PLUS, la Municipalités'engage àdemander, chaque fois qu'il le sera
nécessaire, le permis requis.
ADOPTÈEÂ
L'UNANIMITÉ

23-01-19

6.2

RAPPORT DE CONFORMITÉ EN VERTU DU RÈGLEMENT 539-A
RELATIF À
LA CONSTRUCTION DE RUES, TEL QU'AMENDÉ,SOIT
DES RUES DE LA BRISE, DU QUARTIER ET DU PROLONGEMENT
DE LA RUE MARIE-JEANNE-FOURNIER - APPROBATION
PROVISOIRE

CONSIDERANT QUE le contremaître du service des travaux publics ou une
firme d'ingénierie doit soumettre au conseil municipal son rapport concernant
la conformitéde la confection de nouvelles voies de cireulation;
CONSIDERANT QUE cette nouvelle voie de circulation respecte les
dispositions du règlement 539-A relatif à la confection des routes, tel
qu'amendé, sur le territoire de la municipalitéde Sainte-Sophie.
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24-01-19

25-01-19

î
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsiBur le conseiller Nonnand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal approuve le rapport de la firme d'ingénierierelatif à
la conformitéde la confection des voies de circulation suivantes :
Brise, rue de la (6 191 645)
Marie-Jeanne-Fournier (5 839 074 & 5 839 075)
Quartier, rue du (6 290 305)
QUE des permis de construction peuvent être délivrésconformément §|a
réglementation municipale;
QUE l'acceptation des rues de la Brise et du Quartier sera conditionnelle àce
que les déficiences constatées soient corrigées dès que les conditions du sol
le permettront;
QUE l'acceptation du prolongement de la rue Marie-Jeanne-Fournier sera
conditionnelle àce que les conditions citées au protocole d'entente, signé en
date du 19 novembre 2018, soient remplies;
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 àsigner devant notaire l'acte de
cession pour l'acquisition des voies de circulation décrites à la présente
résolutionet tout autre document requis pour donner suite àla présente.
ADOPTÉEÂ
L'UNANIMITÉ
7.1

PROCÉS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DU
18 DÉCEMBRE2018 - DÉPÔT

Le directeur généralet secrétaire-trésorierdépose au conseil municipal le
procès-verbal du Comitéconsultatifd'urbanisme du 18 décembre2018.
7.2

DÉROGATIONMINEURE - LOT 2 758 387, MONTÉEMOREL ET RUE
J 1 MMY - AUTORISATION

La mairesse demande aux personnes présentes s'il y a des objections quant
àla présente demande de dérogation mineure.
CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte àla jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDERANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
paysagère routière«Pr-8 »;
CONSIDERANT QUE la largeur du lot projeté(lot 1) est de 49,1 m;
CONSIDERANT QUE la largeurdu lot projeté(lot 2) est de 49,1 m;
CONSIDERANT QUE la largeur du lot projeté(lot 3) est de 44,1 m;

Q,
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CONSIDERANT QUE la largeur du lot projeté(lot 4) est de 44,1 m;
CONSIDERANT QUE la réglementation en vigueur exige une largeur minimale
de 50 m;
CONSIDERANT QUE la demande vise la construction de quatre (4) bâtiments
principaux projetés;

3
3

CONSIDERANT le plan projet de lotissement signé par monsieur Jean-Pierre
Caya, arpenteur-géomètre,datédu 26 octobre 2018, dossier n° 7 685-12, plan
n°JPC-11424-16461, minute n° 11 424;
CONSIDERANT QUE les dérogationssont mineures;
CONSIDERANT QU'un avis public de la présente demande a étépublié sur le
site internet de la municipalitéle 19 décembre2018;

3
"}

CONSIDERANT QUE tout intéresséa eu l'opportunitéde se faire entendre;

~~'

CONSIDERANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme portant
le numéro18-95 du 18 décembre2018.

3

EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillèreLinda Lalonde
ET RÈSOLU
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante comme
s'il étaitici au long reproduit;
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogationsmineures portant
sur le lot 2758387, montée Morel et rue Jimmy (7177-56-2261) pour la
largeur de quatre (4) lots projetés de 49,1 m (lot 1), 49,1 m (lot 2), 44,1 m
(lot3)etde44,1 m(lot4).
ADOPTÉEA L'UNANIMITÉ
26-01-19

7.3

3
3
3
D

DËROGATIONMINEURE - 299, RUE MARCEL - AUTORISATION

La mairesse demande aux personnes présentes s'il y a des objections quant
àla présente demande de dérogation mineure.
CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte àla jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDERANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentiellede villégiature«Rvy-13 »;

D
3
3

CONSIDERANT QUE la marge avant du bâtiment principal est de 9,3 m alors
que la réglementationen vigueur exige une marge avant minimale de 10 m;
CONSIDERANT l'empiètement de la galerie de plus de 2 m dans la marge
avant, soit située à une distance de 7,8 m de l'emprise de rue alors que la
réglementation en vigueur permet un empiètement maximal de 2 m dans la
marge avant;
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27-01-18

CONSIDERANT l'empiètement de l'escalier extérieur de plus de 2 m dans la
marge avant, soit situéàune distance de 5,7 m de l'emprise de rue alors que la
réglementation en vigueur permet un empiètement maximal de 2 m dans la
marge avant;
CONSIDERANT le certificat de localisation signé par monsieur Frédérick
Brisson, arpenteur-géomètre,datédu 10 mars 2016, dossier n° E35661, minute
n° 7 213;
CONSIDERANT QU'un avis public de la présente demande a étépublié sur le
site internet de la municipalitéle 19 décembre2018;
CONSIDERANT QUE tout intéresséa eu l'opportunitéde se faire entendre;
CONSIDERANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme portant
le numéro18-96 du 18 décembre2018.
EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante comme
s'il étaitici au long reproduit;
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogationmineure pour la
propriétésise au 299, rue Marcel (7478-67-3980), soit pour :
La marge avant du bâtiment principal de 9,3 m;
L'empiètement de la galerie de plus de 2 m dans la marge avant, soit
situéeàune distance de 7,8 m de l'emprise de rue;
L'empiètement de l'escalier extérieur de plus de 2 m dans la marge
avant, soit situéàune distance de 5,7 m de l'emprise de rue.
ADOPTÉEÀ
L'UNANIMITÉ

7.4

DÉROGATIONMINEURE - 1046, MONTÉEMOREL - AUTORISATION

La mairesse demande aux personnes présentes s'il y a des objections quant
àla présente demande de dérogation mineure.
CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte àla jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDERANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zane
résidentiellede villégiature«Rv-17 »;
CONSIDERANT QUE la superficie du bâtimentac ssoire (garage séparé)est
de 199,6 m2 alors que la réglementation en vigueur permet une superficie
maximale de 87,7 m2;
CONSIDERANT QUE l'empiètementdans la cour avant du bâtimentaccessoire
(garage séparé)est de 1,8 m alors que la réglementation en vigueur ne permet
aucun empiètementdans la cour avant;
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CONSIDERANT QU'un permis pour la oons.truction d'un bâtiment aGceSSQire
délivréen 1976;
(garage séparé)a été
CONSIDERANT QU'un permis pour l'agrandissement d'un bâtimentacGessoire
délivréen 1981 ;
(garage séparé)a été

.

CONSIDERANT QU'un agrandissement du bâtiment accessoire (garage
séparé)de 20,3 m2 a été
construit sans permis àune date inconnue;
CONSIDERANT QUE le coefficient d'occupation au sol est de 17,6% alors que
la réglementation en vigueur permet un coefficient d'occupation au sol maximal
de15%;
CONSIDERANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par
monsieur François Legault, arpenteur-géomètre, relevé de terrain daté du
10 septembre 2009, dossier n° 6 203;
CONSIDERANT QU'un avis public de la présente demande a étépublié sur le
site internet de la municipalitéle 19 décembre2018;
CONSIDERANT QUE tout intéresséa eu l'opportunitéde se faire entendre;
CONSIDERANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme porteint
le numéro18-97 du 18 décembre2018.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrgnte camme
s'il étaitici au long reproduit;
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogationmineure pour la
propriétésise au 1046, montéeMorel (7077-10-9073), soit pour :

J
J
J
3
3
3

La superficie d'un bâtimentaccessoire (garage séparé)de 199,6 m2;
L'empiètement dans la cour avant du bâtiment accessoire (garage
séparé)de 1,8 m;
Le coefficient d'occupation au sol de 17,6%.
ADOPTÉEÀ
L'UNANIMITÉ
28-01-19

7.5

DEROGATION MINEURE - P-2 756 545, 4 457 582 ET P-2 762 708,
RUES LEROUX ET RIOUX - AUTORISATION

J

La mairesse demande aux personnes présentes s'il y a des objections quant
àla présente demande de dérogation mineure.
CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte àla Jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

3
D
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CONSIDERANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentiellede villégiature«Rvs-2 »;
CONSIDERANT QUE le lot projeté est transversal aux rues Leroux et Rioux;

c
r

CONSIDERANT QUE la largeur du lot projeté donnant sur la rue Rioux est de
36 m alors que la réglementation en vigueur exige une largeur minimale de
40m;
CONSIDERANT QUE la largeur du lot projeté donnant sur la rue Leroux est
13 m alors que la réglementation en vigueur permet une largeur minimale
20 m lorsque le lot est situédans une courbe intérieured'une emprise de rue
largeur minimale requise (40 mètres) peut être réduite jusqu'à un maximum
50%);

r

r
c

CONSIDÈRANTQUE la superficie du lot projeté est de 2 728 m2 alors que la
réglementationen vigueur exige une superficie minimale de 3 000 m2;
CONSIDERANT le plan de situation signé par madame Valérie Tétreault,
5
2018,
dossier
du
décembre
arpenteuse-géomètre, daté
n° 401219-0130-0010-1, minuten0 2 238;
CONSIDERANT QU'un avis public de la présente demande a étépublié sur le
site internet de la municipalitéle 19 décembre2018;

r
\

CONSIDERANT QUE tout intéresséa eu l'opportunitéde se faire entendre;

c
c
c
c

CONSIDERANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme portant
le numéro18-98 du 18 décembre2018.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante comme
s'il étaitici au long reproduit;
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure portant
sur les lots P-2 756 545, 4 457 582 et P-2 762 708 (6875-41-8144), soit pour :
La largeur du lot projeté, donnant sur la rue Rioux, de 36 m;
La largeur du lot projeté, donnant sur la rue Leroux, de 13 m;
La superficie du lot projeté, rue Rioux, de 2 728 m2.

r
v

c
r.

129-01-19

c

c

de
de
(la
de

ET CE, conditionnellement àce qu'une servitude de passage et d'entretien
soit enregistrée en faveur de la Municipalité si le fossé situé sur le lot visé
égoutteles eaux pluviales d'une emprise de rue.
ADOPTÉEÀ
L'UNANIMITÉ
8.1

ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÉQUE MUNICIPALE POUR
L'ANNÉE2019 - AUTORISATION

CONSIDERANT l'importance de procéder à l'acquisition de livres pour la
bibliothèquemunicipale;
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CONSIDERANT QUE l'article 10 du Règlement du Gouvernement du Québec
sur l'acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées
prévoit que l'acquisition de livres doit être répartie entre au moins trois (3)
librairies agrééesn'appartenant pas àla même personne et situéesàl'intérieur ..
de sa région;
CONSIDERANT QUE la Municipalité prévoit recevoir une subvention d'une
somme approximative de 20 800 $, tel que reçue pour l'année 2018 et
accordée par le ministère de la Culture et des Communications, et ce, par le
biais du programme Appel de projets en développement des collections
destinéesaux bibliothèques publiques autonomes (BPA).

D

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

~}

QUE le conseil municipa] autorise l'achat de livres pour un montsint de 35
000 $ net de taxes, et ce, pour l'année2019;

D
3
D

QUE le montant soit répartientre les librairies suivantes :
•
•
•
•

Librairie Carcajou inc.;
Coopsco des Laurentides;
Librairie Bertrand;
Librairie Renaud-Bray.
ADOPTÉEÀ
L'UNANIMITÉ

30-01-19

DEMANDE D'ASSISTANCE FINANCIÈRE
NATIONALE DU QUÉBEC- AUTORISATION

8.2

POUR

LA

FÊTE

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÈSOLU
QUE le conseil municipal autorise monsieur Martin Paquette, récréologue,
directeur du service des loisirs, culture et vie communautaire àformuler une
demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des
Québécoiseset Québécoispour l'organisation de la fêtenationale du Québec

3

2019.
ADOPTËEÂ
L'UNANIMITÉ
31-01-13

J

PÉRIODEDE QUESTIONS

INTERVENANT

Ginette St-Vincent

SUJET

,)

Quartier 50+
\)
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Raison de l'iniquitéentre les groupes d'âges
(jeunes vs aînés)
Raison de la taxation commerciale peu élevé

Ronald Gill

r

c
c
c
c
c

SUJET

INTERVENANT

Dépôtde deux documents :
• Tableau comparatif taux de taxes
• Tableau comparatif-jeunes/aînés
Jean-Claude Dugas

Déneigement

AndréBeauchamp

Taxes

La mairesse, madame Louise Gallant, répond aux différentes questions des
personnes présentes àla séancedu conseil.
32-01-19

LEVÉEDE LA SÉANCE
II EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la présente séanceest levéeà19 H 45.

r

c
c
c
c
c.

ADOPTÉEÂ
L'UNANIMITÉ

^^-

Louise Gallant
Mairesse

Matthieu Ledoux, CPA, CGA
Directeur généralet secrétaire-trésorier

r s1;

c
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