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D
Sainte-Sophie
Procès-verbald'une séanceordinaire du conseil municipal de la Municipalitéde
Sainte-Sophie tenue ce 5ejour du mois de février 2019 à19 heures, sous la
présidence de la mairesse, madame Louise Gallant, et àlaquelle sont présents :
Mesdames les conseillères

Sophie Astri
Linda Lalonde

Messieurs les conseillers

Claude Lamontagne
Eric Jutras
Guy Lamothe
Normand Aubin

D
3
3
D

Fonnant le quorum du conseil municipal.
Monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur généralet secrétairetrésorierest égalementprésent.

D

ETILEST19HEURES.

33-02-19

1.1

3
3

OUVERTURE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la présenteséanceestouverte aux délibêrationsdu conseil.

3

ADOPTÉEÂ
L'UNANIMITÉ
34-02-19

1.2

ORDREDUJOUR-ADOPTION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÈSOLU
QUE l'ordre du JQUr de la prêsente séanceest adoptétel que rédigé.

3
3

ADOPTÈEÂ
L'UNANIMITÈ
35-02-19

1.3

PROCÊS-VERBAL DE LA SÈANCE TENUE LE 15 JANVIER 2019 -

3

ADOPTION
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÈSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 janvier 2019 est
adoptétel que rédigé.

3
D

ADOPTÈEÂ
L'UNANIMITÉ
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36-02-19

37-02-19

M

Q

IVI

C 1

PROCÈS-VERBALDE CORRECTION -DÈPÔT

1.4

Le directeur généralet secrétaire-trésorierdépose, à la table du conseil
municipal, le procès-verbal de correction qui suit :
«Conformémentàl'article 202.1 du Code municipal du Québec, je soussigné,
directeur généralet secrétaire-trésorier,apporte une correction àla résolution
n° 14-01-19 relative à l'emprunt temporaire pour le règlement n° 1250 àla
suite d'une erreur qui apparaît évidente à]a simple lecture des documents
soumis àl'appui de la décision.

La correction est la suivante :
Dans le tabteau, le montant approuvé devrait se lire! «3500000$»au lieu
de «3 500 00 $ ».

J'ai dûmentmodifiéla résolution n° 14-01-19 en conséquence.

SignéàSainte-Sophie, ce 30 janvier 2019.

Le directeur généralet secrétaire-trésorier,

(signé)

Matthieu Ledoux, CPA, CGA
/kg »

1.5

REVENU
QUÉBEC
REPRÉSENTANTS

(CLICSÉQUR)

DE

CONSIDERANT les exigences établies par l'Agence du Revenu du Québec
relatives au Programme clicSEQUR;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le cottseiller Claude Lamontagne
ET RÈSOLU
QUE le conseil municipal autorise monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA,
directeur généralet secrétaire-trésorieret madame Sophie Plouffe, CPA, CMA,
directrice générale adjointe et secrétaire-trésorièreadjointe, au nom de la
Municipalitéà:
•
•
•

inscrire l'entreprise aux fichiers de Revenu Québec;
gérerl'inscription de l'entreprise àclicSEQUR - Entreprises;
gérer l'inscription de l'entreprise àMon dossier pour les entreprises et,
généralement,àfaire tout ce qui est utile et nécessaireàcette fin;
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remplir les rôles et assumer les responsabilités du responsable des
services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de Mon
dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de
l'entreprise, ainsi qu'à d'autres entreprises, une autorisatlon ou une
procuration;
consulter le dossier de l'entreprise et agir au nom et pour le compte de
l'entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition
(passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à
toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les
renseignements que Revenu Québecdétient au sujet de l'entreprise pour
l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d'accise
et de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en
communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens de
communication offerts (par téléphone,en personne, par la poste et à
l'aide des services en ligne).
L'UNANIMITÉ
ADOPTÉEÂ

38-02-19

1.6

RECONNAISSANCE
AUTORISATION

ET

SOUTIEN

AUX

ORGANISMES

-

3
3
3
3
D
D

CONSIDERANT la Politique de reconnaissance et de soutien aux
organismes, adoptée par le conseil municipal le 7 février 2017 par la
résolution n° 59-02-17.
EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÈSOLU

3

QUE le conseil municipal reconnait et soutient les organismes ci-dessous, le
tout conditionnellement àce que les conditions administratives exigées par la
Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes soient remplies :

3

ORGANISMES LOCAUX
CPE Les Bonheurs de Sophie
Conseil d'établissementdu Grand-Héron
Conseil d'établissementdu Joli-Bois

D

ORGANISME REGIONAL (siègesocial àSainte-Sophie)
Club Quad Basses-Laurentides
ORGANISMES REGIONAUX (siège social àl'extérieur)
Association Hockey Féminindes Laurentides
Club de gymnastique Les Zénith
Club Neptune Synchro
Club patinage St-Jérôme
Club de patinage de vitesse Mirabel et Saint-Jérôme
Comitéde Hockey des Sélectsdu Nord
Maison d'HébergementjeunesseLa Parenthèse
Mesures Alternatives des Valléesdu Nord
Sociétéd'Histoire de la Rivièredu Nord inc.
L'UNANIMITÈ
ADOPTÉEÂ
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39-02-19

1.7

1260-2019 - SÉCURITÈINCENDIE PROJET DE RÈGLEMENT
D'UN PROJET DE RÉGLEMENT
AVIS DE MOTION ET DÈPÔT

Monsieur le conseiller Eric Jutras, par la présente :
donne un avis de motion, qu'il sera adopté, àune séancesubséquente,
le règlement n° 1260-2019 relatif à la refonte du règlement sur la
sécuritéincendie;
dépose le projet du règlement n° 1260-2019 intitulé «Sécurité
incendie »

40-02-19

1.8

PROJET DE RÈGLEMENT
SQ-907-2019 - GARDE D'ANIMAUX
DOMESTIQUES AVIS DE MOTION ET DÉPÔT
D'UN PROJET DE
RÉGLEMENT

Madame la conseillèreSophie Astri , par la présente :
donne un avis de motion, qu'il sera adopté, àune séancesubséquente,
le règlement n° SQ-907-2019 relatif àla refonte du règlement sur la
garde d'animaux domestiques;
dépose le projet du règlement n° SQ-907-2019 intitulé «Garde
d'animaux domestiques »

c
c
c
r
c

41-02-19

1.9

PROJET DE RÉGLEMENT
1261-2019 - AMENDEMENT AU
RÉGLEMENT
506-G RELATIF ÂLA RÉGIE INTERNE, TEL
Â L'ARTICLE
D'AJOUTER
2.4
AFIN
QU'AMENDÈ,
«TERMINOLOGIE», LE TERME «MAISON MOTORISÉE» - AVIS
D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
DE MOTION ET DÉPÔT

Monsieur le conseiller Normand Aubin, par la présente :
donne un avis de motion, qu'il sera adopté,àune séancesubséquente,
le reglement n° 1261-2019 décrétant l'amendement au règlement
n° 506-G relatif à la régie interne, tel qu'amendé, afin d'ajouter à
l'article 2.4 «Terminologie », le terme «maison motorisée»;
dépose le projet du règlement n° 1261-2019 intitulé «Amendement au
règlement n° 506-G relatif à la régie interne, tel qu'amendé, afin
d'ajouter à l'article 2.4 «Terminologie », le termine «maison
motorisée».

c
r
c
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42-02-19

1262-2019 - AMENDEMENT AU
1.10 PROJET DE RÈGLEMENT
506-1, RELATIF AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ,
RÈGLEMENT
AFIN DE MODIFIER LES ARTICLES 7.4 «DISPOSITIONS
PARTICULIÉRES APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES
" CE " », 7.5 «DISPOSITIONS PARTICULIÉRES
EXTENSIVES
APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES DE SERVICES
"CS"», 7.13 « DISPOSITIONS PARTICULIÉRES APPLICABLES
AUX ZONES PAYSAGÈRES«PA ET PAM », 7.14 «DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES PAYSAGÉRES
ROUTIÉRES «PR», 7.15 «DISPOSITIONS PARTICULIÉRES
APPLICABLES AUX ZONES RÉSIDENTIELLES DE VILLÉGIATURE
«RV », 7.16 «DISPOSITIONS PARTICULIÉRESAPPLICABLES AUX
«DISPOSITIONS
ZONES COMMUNAUTAIRES «COM », 7.17
DE
ZONES
RÉSIDENCE DE
PARTICULIÉRES APPLICABLES AUX
VILLÉGIATURE SPÈCIALES «RVS », 7.20 « DISPOSITIONS
PARTICULIÉRESAPPLICABLES AUX ZONES RÈSIDENTIELLESDE
VILLÉGIATURE «RVX », 7.22 «DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES AUX ZONES RÉSIDENTIELLES DE VILLÈGIATURE
«RVY » ET 7.24 « DISPOSITIONS PARTICULIÈRESAPPLICABLES
AUX ZONES RÉSIDENTIELLES«RD »- AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller Normand Aubin, par la présente :
donne un avis de motion, qu'il sera adopté, àune séancesubséquente,
le règlement n° 1262-2019 décrétant l'amendement au règlement
n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, afin de modifier les articles
7.4 «Dispositions particulières applicables aux zones commerciales
extensives " Ce " », 7.5 « Dispositions particulières applicables aux
zones commerciales de services " Cs " », 7.13 «Dispositions
particulières applicables aux zones paysagères «Pa et Pam », 7.14
«Dispositions particulières applicables aux zones paysagères routières
«Pr », 7.15 «Dispositions particulières applicables aux zones
résidentielles de villégiature «Rv », 7.16 «Dispositions particulières
applicables aux zones communautaires «Com », 7.17 «Dispositions
particulières applicables aux zones de résidence de villégiature
spéciales «Rvs », 7.20 «Dispositions particulières applicables aux
zones résidentielles de villégiature «Rvx », 7.22 «Dispositions
particulières applicables aux zones résidentielles de villégiature
«Rvy » et 7.24 «Dispositions particulières applicables aux zones
résidentielles«Rd ».
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43-02-19

c
c
c
c
c
c

CONSIDÈRANTQUE l'avis de motion du présent règlement a étédûment
donné lors de la séance du conseil tenue le 5 février
2019;
CONSIDERANT QUE copie dudit projet de règlement a étéremise âtous
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.

EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsifiur te eonseilter Eric Jutras
ET RÈSOLU

r.

c
c
c,
c
i

r

1262-2019 -AMENDEMENT
1.11 PREMIER PROJET DE RÉGLEMENT
506-1, RELATIF AU ZONAGE, TEL QU'AMENDE,
AU RÈGLEMENT
AFIN DE MODIFIER LES ARTICLES 7.4 «DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES
" CE " », 7.5 «DISPOSITIONS PARTICULIÉRES
EXTENSIVES
APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES DE SERVICES
"CS"», 7.13 «DISPOSITIONS PARTICULIÉRES APPLICABLES
AUX ZONES PAYSAGÉRES «PA ET PAM », 7.14 «DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES PAYSAGËRES
ROUTIÉRES «PR», 7.15 «DISPOSITIONS PARTICULIÉRES
APPLICABLES AUX ZONES RÉSIDENTIELLES DE VILLÉGIATURE
« RV », 7.16 «DISPOSITIONS PARTICULIÉRESAPPLICABLES AUX
«DISPOSITIONS
COMMUNAUTAIRES «COM », 7.17
ZONES
PARTICULIÉRES APPLICABLES AUX ZONES DE RÉSIDENCE DE
VILLÉGIATURE SPÉCIALES «RVS », 7.20 «DISPOSITIONS
PARTICULIÈRESAPPLICABLES AUX ZONES RËSIDENTIELLESDE
VILLÉGIATURE «RVX », 7.22 «DISPOSITIONS PARTICULIÉRES
APPLICABLES AUX ZONES RÉSIDENTIELLES DE VILLÉGIATURE
« RVY » ET 7.24 «DISPOSITIONS PARTICULIÈRESAPPLICABLES
AUX ZONES RÉSIDENTIELLES«RD » - ADOPTION

QUE le conseil municipal adopte le premier projet du règlementd'urbanisme
n° 1262-2019, intitulé: Amendement au règlement n° 506-] relatif au zonage,
tel qu'amendé, afin de modifier les articles 7.4 «Dispositions particulières
"
"
applicables aux zones commerciales extensives Ce », 7.5 «Dispositions
"
"
particulières applicables aux zones commerciales de services Cs », 7.13
«Dispositions particulières applicables aux zones paysagères «Pa et Pam »,
7.14 «Dispositions particulières applicables aux zones paysagères routières
«Pr », 7.15 «Dispositions particulières applicables aux zones résidentielles
de villégiature «Rv », 7.16 «Dispositions particulières applicables aux zones
communautaires «Com », 7.17 «Dispositions particulières applicables aux
zones de résidence de villégiature spéciales «Rvs », 7.20 «Dispositions
particulières applicables aux zones résidentielles de villégiature «Rvx », 7.22
«Dispositions particulières applicables aux zones résidentiellesde villégiature
«Rvy » et 7.24 «Dispositions particulières applicables aux zones
résidentielles «Rd »;décrétantce qui suit :

14533

Procès-verbaldu Conseil de la
Municipalitéde Sainte-Sophie

3
D

No de résolutlon
ou annotatlon

Article 1
L'article 7.4.1 «Constructions et usages autorisês», paragraphe 5, est
modifié par l'ajout des mots suivants :
«, àl'exception des maisons motoriséas;»
Article 2
L'article 7.5.1 «Constructions et usages autorisés», paragraphe 4, est
modifié par l'ajout des mots suivants :
«,àl'exception des maisons motorisées;»

Article3
L'article 7.13.1 «Constructions et usages autorisé&», paragcaplieZ, est
modifié par l'ajout des mots suivants :
«,àl'exception des maisons motorisées.»

3
3
D
D
3
3
D

Article 4
L'article 7.13.1 «Constructions et ysages autQrisés»est mtxlifié par te retrait
du paragraphe suivant :
«3) Les usages de producttan relatife âta îbrSsîerte ëtàla sylvkiulture
(réf. art 2.5.6, 2e). »

3
3

Article 5
La grille des spécifications de la zone «Pa » et «Pam » sont modifiées de
façon àretirer l'usage «Usages de production relatifs àla foresterie et àla
sylviculture ».

o

Article 6
L'article 7.14.1 «Constructions et usages autorisés»est modifié par le retrait
du paragraphe suivant :
«2) Les usages de production relatifs àla foresterie et àla sylvfGUlture
(ref. art 2.5.6, 2e). »

J
3

Article 7
La grille des spécifications de la zone «Pr » est modifiée de façon àretirer
l'usage «Usages de production relatifs àla foresterie et àla sylviculture ».

3
J
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Article 8
L'artide 7.15.1 «Constructions et usages autorisés», paragraphe 3, est
modifié par l'ajout des mots suivants :
«,àl'exception des maisons motorisées.»

Article 9

r-

r

c
c
c
c
c
c
r
r

c.
c
(

L'article 7.16.1 «Constructions et usages autorisés», paragraphe 3, est
modifié par l'ajout des mots suivants :
«,àl'exception des maisons motorisées.»

Article 10
L'article 7.17.1 «Constructions et usages autorisês», paragraphe 3, est
modifié par l'ajout des mots suivants :
«, àl'exception des maisons motorisées.»

Article 11
L'article 7.17.1 «Constructions et usages autorisés »est modifié par le retrait
du paragraphe suivant :
«4) Les usages de production relatifs àla foresterie et àla sylviculture
(réf. art 2.5.6, 2e). »
Article 12
La grille des spécifications de la zone «Rvs »est modifiée de façon àretirer
l'usage «Usages de production relatifs àla foresterie et àla sylviculture ».
Article 13
L'article 7.20.1 «Constructions et usages autorisés», paragraphe 2, est
modifié par l'ajout des mots suivants :
«,àl'exception des maisons motorisées.»

Article 14
L'article 7.22.1 «Constructions et usages autorisês», [%ragraphe S, est
modifié par l'ajout des mots suivants :
«,àl'exception des maisons motorisées.»
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Article 15
L'article 7.24.1 «Constructions et usages autorjsés», paragraphe4, est
modifié par l'ajout des mots suivants :

D
3

«,àl'exception des maisons motorisées.»
ADOPTÈEÂ
L'UNANIMITÉ

44-02-18

1.12

1263-2019 - TARIFICATION POUR LE
PROJET DE RÉGLEMENT
FINANCEMENT DE CERTAINS BIENS, SERVICES ET ACTMTÉSDE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE - AVIS DE MOTION ET
D'UN PROJET DE RÉGLEMENT
DÈPÔT

Madame la conseillère Sophie Astri , par la présente :
donne un avis de motion, qu'il sera adopté, àune séancesubséquente,
le règlementn° 1263-2019 décrétantla tarification pour le financement
de certains biens, sen/ices et activités de la municipalité de SainteSophie;
dépose le projet du règlement n° 1263-2019 intitulé «Tarification pour
le financement de certains biens, services et activitésde la municipalité
de Sainte-Sophie ».
45-02-19

1.13

Â CONTRER
HARCÈLEMENT
LE
POLITIQUE
VISANT
PSYCHOLOGIQUE OU SEXUELAU TRAVAIL ADOPTION

CONSIDERANT QUE la Loi sur les normes du travail prévoit l'obligation pour
tout employeur d'adopter et de rendre disponible une Politique de prévention
du harcèiement psychologique ou sexuel au travail.

3
D
3
3
D
3
D

EN CONSÈQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillèreSophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte la politique visant àcontrer le harcèlement
psychologique ou sexuel au travail datée du 5 février 2019, laquelle est
jointe àla présentepour en faire partie intégrante.
ADOPTÉEÂ
L'UNANIMITÉ

3
3
D
3
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2.1

c
c

DES
PRÉLÉVEMENTS
DES
REGISTRE
CHÈQUES ET
AUTOMATIQUES ÉMIS INCLUANT LES SALAIRES VERSÉS JANVIER 2019 - ADOPTION

IL EST PROPOSE par madame la conseillèreLinda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le registre des chèqueset des prélèvements
automatiques émis incluant les salaires versés pour le mois de janvier 2019
au montant de 1 711 866,37 $ conformément au règlement de délégation,
contrôleet suivi budgétaireen vigueur.

r

ADOPTÈÂL'UNANIMITÉ

47-02-19

c'
c
c
c
c
c
c
c
r
r.
c
c

48-02-19

2.2

SÉCURITÈCMLE - DEMANDE D'AIDE FINANCIÉRE - VOLET 2 DÉCISION

CONSIDERANT QUE le Règlement sur les procédures d'alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protégerla sécuhtédes
personnes et des biens en cas de sinistre a étéédictépar le ministre de la
Sécuritépublique le 20 avril 2018 et qu'il entrera en vigueur le 9 novembre
2019;
CONSIDERANT QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du
programme d'aide financière offert par l'Agence municipale 9-1-1 du Québec
afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement
les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;
CONSIDERANT QUE la municipalité atteste avoir maintenant complétél'outil
d'autodiagnostic fourni par le ministèrede la Sécuritépublique en mai 2018 et
qu'elle Juge nécessaired'améliorerson étatde préparation aux sinistres.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÈSOLU
QUE la Municipalité présente une demande d'aide financière à l'Agence
municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du
Volet 2 du programme mentionné au préambule et s'engage àen respecter
[es conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la
présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 17600 $, et
confirme que la contribution de la municipalité sera d'une valeur d'au moins
7 600 $;
QUE la municipalité autorise le directeur du Service de sécuritéincendie,
monsieur Ghislain Grenier, à signer pour et en son nom le formulaire de
demande d'aide financière et atteste que les renseignements qu'il contient
sont exacts.
ADOPTÉEÂ
L'UNANIMITÈ

2.3

ACHAT DE BILLETS - CENTRE PRÈVENTION SUICIDE
FAUBOURG, ALPFQ LES BONS AMIS ET LA MONTAGNE D'ESPOIR
- ENTÉRINELES DÉPENSESENGAGÉES

IL EST PROPOSE par madame la conseillèreLinda Lalonde
ET RÈSOLU
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QUE le conseil municipal entérine la dépenseengagée pour l'achat de douze
(12) billets au profit du Centre prévention suicide Faubourg afin de participer
au Gala bénéfice,qui aura lieu le 13 mars 2019 au Club de golf Le Blainvillier,
et ce, pour une somme totale de 2 100 $;
QUE le conseil municipal entérineles dépenseseffectuées pour l'achat de :
Trente-cinq (35) billets au profit de La Montagne d'espoir afin de
participer àleur souper spaghetti de la mairesse et soirée dansante,
qui aura lieu le 23 février2019 au pavillon Lionel-Renaud, et ce, pour
une somme de 350 $;
Huit (8) billets au profit du l'ALPFQ Les bons amis afin de participer à
leur souper annuel, qui aura lieu le 27 avril 2019 au pavillon LionelRenaud,et ce, pour une somme totale de 480 $.
L'UNANIMITÈ
ADOPTÉEÂ
iW-02-IS

LISTE CONCERNANT
POUVOIR-DÉPÔT

3.1

L'EMBAUCHE

PAR

3
3
3

VéroniqueClaveau, technicienne en documentation - service du greffe

FINANCES - ianvier àdécembre2019

3

Karine Caron, commis réception/pereeptian

LOISIRS, CULTURE ETVIE COMMUNAUTAIRE-ianVierâdëGemt>re201S
•

3

'J

GREFFE - févrieràdécembre2019

•

D

DÉLÉGATION DE

Le directeur généralet secrétaire-trésoriersoumet la liste comportant les
embauches temporaires tel qu'édicté à l'article 4.5 a) de la convention
collective SCFP, section locale 3414, pour du surcroît de travail, pour
absence, vacances, maladie ou autres, selon les périodes et l'horaire établit
pour chacun des services qu'il a effectué selon le règlement de délégation,
contrôle et suivi budgétaire n° 1253-2018, pour information au conseil
municipal et selon ce qui suit :

•

D

Françoise Desjardins, secrétaire

• AurélieDeschênes, commis àla bibliotheqye (etudiante)
•

MicaëlThouinjournalier

•

Richard Gohier, préposéàl'entretien

TRAVAUX PUBLICS - ianvier àdécembre2019
*

Michelle Brière, secrétaire

•

FrédéricO'Brien, journalier

3
3
3
3
3
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•

RenéSagala, chauffeur A

•

Alain Cléroux, journalier B

•

Samuel Destroismaisons, journalier et chauffëurC

•

Maxime Bélisle, journalier et chauffeur C

Exceptionnellement, les employés peuvent êtreappeil'S ârsmplacer divers postes
durant les vacances, absence prolongée ou autres.

c
c
c
c
c

50-02-19

SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE PROFESSEURS HIVER 2019 - EMBAUCHE

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine l'embauche, pour la session hiver 2019,
des professeurs ou entreprises suivants :
Nom

r

c
r

Duree

Cours etatelier

Taux
horaire/hre

Martin Juteau

KaratéShorinjiryu

12 semaines

21 $

KaratéTaiji Shotokan

Karaté Shotokan

12 semaines

21 $

DaphnéeMalette

Heure du conte

8 semaines

20$

Surveillante hockey
cosom

10 semaines

15$

Emilie Archambault

Joyeux Bambins

10 semaines

20$

Simon Kavanagh

Danse urbaine

15 semaines

20$

Alicia Fex

Jazz moderne

15 semaines

20$

Laurie Babineau

Danse créative

15 semaines

20$

Ballet classique

c
r
c.1
c!

ê
is

c

3.2

Christopher Vaudry

Assistant de
professeur cours de
danse

15 semaines

12$

Myriame Babineau

Assistante de
professeur
danse

15 semaines

12$

de

AmélieMajor

Appariteur école
Jean-Moreau

12 semaines

12$

Katy de Denus

Cardio latino

12 semaines

20$

Abdo fesses de fer
Maman en forme
Remise en forme
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Cours et atelier

Nom

Pilates,

France Malette

20-20-20,

Workout

Durée

Taux
horaire/hre

12 semaines

D

20$

Cardio

3

interval
Cirque Vire-volte

Cirque

10 semaines

20$

Roger Hubert

Guitare

10 semaines

20$

Linda Desrochers

Peinture surtoile

10 semaines

20$

QUE le nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes
formés pour chaque cours ou atelier offert;
QUE le taux horaire sera ajusté à33 $ pour les professeurs de karaté si le
nombre d'inscriptions dépasse 30 élèvesafin que ceux-ci puisse bénéficier
d'un assistant au taux horaire de 12 $; les professeurs maintiendront toujours
leur taux horaire à21 $;
QUE, si un des cours cités ci-dessus ne comprend pas un nombre suffisant
d'inscriptions, la Municipalité se réserve le droit d'annuler ledit cours et de ne
pas engager le professeur;
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
3
3
3
3

ADOPTÉEÂ
L'UNANIMITÉ

51-02-19

4.1

FOURNITURE DE BACS ROULANTS DE 360 LITRES POUR U\
COLLECTE DES DÈCHETS ET REBUTS DIVERS AINSI QUE U\
COLLECTE DE MATIÉRES ORGANIQUES - ENTÉRINE LES
DÈPENSESENGAGÈES

CONSIDERANT QUE le conseil municipal a décidéd'offrir un service de vente
de bacs roulants de 360 litres pour la collecte des déchetset rebuts divers aux
citoyens et citoyennes de la municipalité, le tout selon le tarif établiau règlement
de tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la
Municipalitéen vigueur sous peu;
CONSIDERANT les soumissions demandées par invitation écrite pour la
fourniture de 350 bacs roulants de 360 litres pour la collecte des déchets et
rebuts divers, il s'agit de :

Entreprise

Prix (t. en sus)

25 375,00 $*

Distribution Jean Blanchard inc.
Gestion USD inc.

29137,50$

'prix réviséà 25 200
$ puisque l'identification du bac par un logo n'est pas
nêcessaire

14540
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CONSIDERANT également, les soumissions demandées par invitation écrite
pour la fourniture de 378 bacs roulants de 360 litres pour la collecte des
matières organiques de façon àdisposer d'un inventaire suffisant permettant
de répondreadéquatementaux nouvelles demandes, il s'agit de :

Distribution Jean Blanchard inc.

27216,00$*
29 673,00 $

Gestion USD inc.

CONSIDERANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour la fourniture
de bacs roulants est l'entreprise Distribution Jean Blanchard inc.;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Nonnand Aubin
ET RÈSOLU
QUE le conseil municipal entérine la dépense engagée pour la fourniture de
350 bacs roulants de 360 litres pour la collecte des déchets et rebuts divers
auprèsde l'entreprise Distribution Jean Blanchard inc., et ce, pour un montant
de 25 200 $ taxes en sus; le tout suivant sa soumission datée du 10 janvier
2019 et du courrier électronique daté du 19 janvier 2019 confirmant une
réductionau prix soumis;
QUE le conseil municipal entérinela dépenseengagée pour la fourniture de
378 bacs roulants de 360 litres pour la collecte de matièresorganiques auprès
de l'entreprise Distribution Jean Blanchard inc., et ce, pour un montant de
27216 $taxes en sus; le tout suivant sa soumission datéedu 10janvier2019
et du courrier électroniquedatédu 19 janvier 2019 confirmant une réduction
au pnx soumis;
QUE le conseil municipal autorise le transfert d'une somme de 28 573,40 $
(en tenant compte du remboursement de taxes) du fonds de roulement au
fonds d'administration généraleafin d'effectuer la dépenseidentifiéeàl'alinéa
précédent;

r
Y

QUE le remboursement au fonds de roulement se fera sur une période de
cinq (5) ans àcompter de l'année2020, et ce, en cinq (5) versements annuels
êgaux;

c
c
r
c

Prix (t. en sus)

Entreprise

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

52-02-19

6.1

EMPLACEMENT
AUTORISATION

D'UN

NOUVEAU

LUMINAIRE

DE

RUE

-

CONSIDERANT la demande de contribuables pour l'installation d'un nouveau
luminaire de rue;

c
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CONSIDÈRANTQUE les priorités êtablies pour la pesé de luminaires sont les
suivantes :
•
•
•
*
•
•

courbe;
côte;
cul-de-sac;
boîtes aux lettres;
résidenceisolée;
intersection de rues.

3
3

EN CONSÉQUENCE,

3

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÈSOLU
QUE le conseil municipal autorise l'installation d'un luminaire de rue àl'endroit
décritci-dessous :
Numéro
1

6.2

D

Emplacement n°

Adresse

ZYV7BJ

Val-des-Cols, rue du

ADOPTÉEA L'UNANIMITÉ

53-02-19

3

SERVITUDE DE VIRÈETEMPORAIRE, LOT P-2 761 069, 1RE RUE AUTORISATION

CONSIDERANT QUE la Municipalité a conclu avec monsieur Michel Bélec, le
4 décembre2001, une entente aux fins de viréetemporaire d'une parcelle du
lot 2 761 069 (anciennement connu sous le lot 2-2) et que celle-ci est échue
depuis de nombreuses années;
CONSIDERANT QU'il y a lieu de procéder à la signature d'un acte de
servitude de passage, d'accès et d'entretien d'une virée temporaire, lot P2761 069, 1reRue.

3
D
3

D

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillèreSophie Astri
ET RÈSOLU
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, te maire
suppléantainsi que le directeur généralet secrétaire-trésorieràsigner, ou en
son absence, la secrétaire-trésorièreadjointe, devant notaire, un acte à
intervenir avec monsieur Michel Bélec, soit pour une servitude de passage,
d'accès et d'entretien d'une viréetemporaire sur une parcelle du lot 2 761 069,
1re Rue; le tout selon la description technique préparéepar monsieur Paul
Audet, arpenteur-géomètreen date du 19 octobre 2018, portant la minute
25032.
QUE les frais d'honoraires, de capies et de publjcatian sont assuméSi par ta
Municipalitéde Sainte-Sophie.

3
3
3
D

L'UNANIMITÈ
ADOPTÊEÀ

J
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54-02-19

SUJET

1NTERVENANT
Ronald Gill

r
c
c
c

PÈRIODEDE QUESTIONS

PGMR 2016-2020 art. 2.4.1 fosse septique
Taxation commerciale et industrielle

AndréBeauchamp

Ordre du jour/procès-verbal

Ginette St-Vincent

Quartier 50+

Diane Forget

Plan action politique familiale et des aînés

Michel Jobin

Garde d'animaux domestique art. 5.1
Réparationdes rues, ponts et ponceaux

Bernadette Gélineau

Equitéjeunes vs personnes âgées

La mairesse, madame Louise Gallant, répond aux différentes questions des
personnes présentes àla séancedu conseil.
55-02-19

LEVÈEDE LA SÊANCE
II EST PROPOSE par madame la conseillèreSophie Astri
ET RÉSOLU

c
c
c
c
c.
c
c

QUE la présente séanceest levéeà20 h 03.
L'UNANIMITÉ
ADOPTÉEÀ

,^J

Lduise Gallant
Mairesse

Matthieu Ledoux, CPA, CGA
Directeur généralet secrétaire-trésorier
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