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Procès-verbaldu Conseil de la
Municipalitéde Sainte-Sophie

Sainte-Sophie

Procès-verbald'une séanceordinaire du conseil municipal de la Municipalitéde
Sainte-Sophie tenue ce 7e jour du mois de mai 2019 à 19heures, sous la

présidencede la mairesse, madame Louise Gallant, et àlaquelle sont présents :

Mesdames les conseillères

Messieurs les conseillers

Sophie Astri
Linda Lalonde

Claude Lamontagne
Eric Jutras
Guy Lamothe
Normand Aubin

Formant le quorum du conseil municipal.

Monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur généralet secrétaire-
trésorierest égalementprésent.

ETILEST19HEURES.

1.1 OUVERTURE DE LA SÊANCE

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU

QUE la présenteséanceest ouverte aux délibérationsdu conseil.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

1.2 ORDREDUJOUR-ADOPTION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

QUE l'ordre du jour de la présenteséanceest adoptéen y retirant l'item 6.1 ,
soit la fermeture du chemin McGuire.

ADOPTÉEÂL'UNANIMITÉ

1.3 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE 2 AVRIL 2019
ADOPTION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
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Procès-verbaldu Conseil de la
Municipalitéde Sainte-Sophie

QUE le procès-verbalde la séanceordinaire tenue le 2 avril 2019 est adopté
tel que rédigé.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

1.4 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 1265-2019 - AMENDEMENT
AU RÈGLEMENT 506-1 RELATIF AU ZONAGE, TEL QU'AMENDE,
AFIN DE MODIFIER LES ARTICLES 6.11.6 «ACCÉSAUX AIRES DE
STATIONNEMENT» ET 7.1.13 «USAGE AGRICOLE POUR FINS
DOMESTIQUES »- ADOPTION

CONSIDÉRANTQU'

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANTQUE

CONSIDÉRANTQU'

EN CONSÉQUENCE,

un avis de motion a étédonné et qu'un projet de
règtementa étéadoptéàla séancedu 2 avril 2019;

la tenue de l'assemblée publique de consultation sur
le premier projet le 30 avril 2019;

copie dudit projet de règlementa étéremis àtous les
membres du conseil dans les délaisrequis;

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

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement d'urbanisme
n° 1265-2019, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage,
tel qu'amendé, afin de modifier les articles 6.11.6 «Accès aux aires de
stationnement »et «Usage agricole pour fins domestiques »;décrétantce qui
suit :

Articlel

L'article 6.11.6 «Accèsaux aires de stationnement» est modifié par l'ajout,
du paragraphe suivant :

«Les accès en commun sont autorisés pour les usages résidentiels
lorsque les conditions environnementales ne permettent pas un accès
distinct».

Article 2

Le paragraphe b) du premier alinéa du sous-paragraphe 3) «Implantation du
bâtiment»du paragraphe A) de l'article 7.1.13 «Usage agricole pour fins
domestiques» est modifié par le remplacement des mots «111,48 mètres
carrés(1200 pieds carrés)»par «186 mètrescarrés(2002 pieds carrés)».

ADOPTÉEÂL'UNANIMITÉ
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Procès-verbaldu Conseil de la
Municipalitéde Sainte-Sophie

1.5 CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÈDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU
RÈGLEMENTD'EMPRUNT  1264-2019 POUR L'EXÉCUTION DES
TRAVAUX D'ASPHALTAGE SUR LES RUES DELPHINE, ÉLODIE,
MERLIN ET UNE PARTIE DE LA RUE SANDY - DÈPÔT

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.

«Je, soussigné, Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur général et
secrétaire-trésorierde la Municipalitéde Sainte-Sophie certifie :

Que le nombre de personnes habiles àyoter lors du scrutin référendaire
est de 44.

Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendairesoit
tenu est de 15.

Que le nombre de demandes faites est de

Que le règlement d'emprunt n° 1264-20
personnes habiles àvoter. »

0.

9 est réputéapprouvé par les

Le tout, conformément à l'article 557 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités. Le directeur généralet secrétaire-
trésorierdépose devant le conseil municipal, le certificat émis concernant la
journée d'enregistrement tenue le 16 avril 2019 en vue de l'approbation du
règlementd'emprunt n° 1264-2019.

1.6 PROJET DE RÈGLEMENT  1266-2019 - AMENDEMENT AU
RÉGLEMENT  506-1 RELATIF AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ,
AFIN DE MODIFIER L'ARTICLE 7.4.1 «CONSTRUCTIONS ET
USAGES AUTORISÉS»- AVIS DE MOTION

Monsieur le conseiller Normand Aubin, par la présente :

donne un avis de motion, qu'il sera adôpté,àune séancesubséquente,
le règlement n° 1266-2019 décrétant l'amendement au règlement
n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, afin de modifier l'art:icle 7.4.1
«Constructions et usages autorisés».

1.7 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENTN01266-2019 - AMENDEMENT
AU RÈGLEMENT 506-1 RELATIF AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ,
AFIN DE MODIFIER L'ARTICLE 7.4.1 «CONSTRUCTIONS ET
USAGES AUTORISÉS»- ADOPTION

CONSIDERANT QUE l'avis de motion du présent règlement a étédûment
donné lors de la séance du conseil tenue le 7 mai
2019;

CONSIDERANT QUE copie dudit projet de règlement a étéremise àtous
les membres du conseil dans les délaisrequis;

14645



No de résolution
ou annotatlon

124-05-19

125-05-19

Procès-verbaldu Conseil de la
Municipalitéde Sainte-Sophie

CONSIDÉRANTQU'

EN CONSÉQUENCE,

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

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal adopte le premier projet du règlementd'urbanisme
n° 1266-2019, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage,
tel qu'amendé, afin de modifier l'article 7.4.1 «Constructions et usages
autorisés»;décrétantce qui suit :

Article 1

L'article 7.4.1 intitulé «Constructions et usages autorisés-»est modifié par
l'ajout du paragraphe suivant :

«Les commerces non structurants, spécifiquement les centres de santé.
Cet usage est autoriséseulement pour le secteur de zone «Ce-6 ».

Article 2

La grille des spécificationspour la zone «Ce »est modifiéede façonày
ajouter «Les centres de santé».

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

1.8 PROJET DE RÈGLEMENT  1267-2019 - AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT  506-G RELATIF ÀLA RÉGIE INTERNE, TEL
QU'AMENDÉ, AFIN D'AJOUTER Â L'ARTICLE 2.4
«TERMINOLOGIE»LE TERME «CENTRE DE SANTÉ»- AVIS DE
MOTION ET DÈPÔTD'UN PROJET DE RÈGLEMENT

Monsieur le conseiller Guy Lamothe, par la présente :

donne un avis de motion, qu'il sera adopté,àune séancesubséquente,
le règlement n° 1267-2019 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 «Centre de santé»;

dépose le projet du règlement n° 1267-2019, intitulé : «Amendement
au règlement n° 506-G relatif à la régie interne, tel qu'amendé, afin
d'ajouter àl'article 2.4 «Terminologie »le terme «Centre de santé».

1.9 PROJET DE RÈGLEMENT  1268-2019 - DÉCRÉTANTUNE
DÉPENSEET UN EMPRUNT DE 320 000 $ POUR LA FOURNITURE
D'UN CAMION FORD F-250 ET D'UNE EXCAVATRICE E-HITACHI
ZX130LC-5 OU MODÈLE ÉQUIVALENT - AVIS DE MOTION ET
DÉPÔTD'UN PROJET DE RÈGLEMENT

Monsieur le conseiller Claude Lamontagne, par la présente :
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Procès-verbaldu Conseil de la
Municipalitéde Sainte-Sophie

donne un avis de motion, qu'il sera adopté,àune séancesubséquente,
le règlement n° 1268-2019 décrétantune dépense et un emprunt de
320 000 $ pour la fourniture d'un camion Ford F-250 et d'une excavatrice
E-Hitachi ZX130LC-5 ou modèleéquivalent;

dépose le projet du règlement n° 1268-2019, intitulé : «Décrétantune
dépenseet un emprunt de 320 000 $ pour la fourniture d'un camion Ford
F-250 et d'une excavatrice E-Hitachi ZX130LC-5 ou modèleéquivalent».

1.10 RECONNAISSANCE
AUTORISATION

ET SOUTIEN AUX ORGANISMES

CONSIDERANT la Politique de reconnaissance et de soutien aux
organismes, adoptée par le conseil municipal le 7 février 2017 par la
résolutionn° 59-02-17.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame la conseillèreSophie Astri
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal reconnait et soutient l'organisme régional Neptune
Natation, le tout conditionnellement àce que les conditions administratives
exigéespar la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes soient
remplies.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

1.11 PROCÉDURE PORTANT SUR LA RÉCEPTION ET L'EXAMEN DES
PLAINTES FORMULÉESDANS LE CADRE DE L'ADJUDICATION OU
L'ATTRIBUTION D'UN CONTRAT-ADOPTION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

QUE ie conseil municipal adopte la procédure portant sur la réception et
l'examen des plaintes formuléesdans le cadre de l'adjudication ou l'attribution
d'un contrat, laquelle est jointe àla présente résolution pour en faire partie
intégrante. L'entrée en vigueur de la procédure se fera en date du 25 mai
2019.

ADOPTÉEÂL'UNANIMITÉ

2.1 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR TOUT
FONCTIONNAIRE OU EMPLOYÉ CONFORMÉMENT AU
RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION, CONTRÔLE ET SUIVI
BUDGÉTAIRES- DÉPÔT

Conformément à l'article 176.5 et du cinquième alinéa de l'article 961.1 du
Code municipal du Québec, le secrétaire-trésorier doit déposer
périodiquement, au conseil lors d'une séance ordinaire, un rapport des
dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou emptoyé conformément au
règlementde délégation,contrôleet suivi budgétaires.

EN CONSÉQUENCE,
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Le directeur généralet secrétaire-trésorierdépose au conseil, conformément
au règlement de délégation,contrôle et suivi budgétaires, le rapport des
dépensesautorisées par tout fonctionnaire ou employédaté du 25 avril 2019
totalisant une somme de 220 546,40 $.

2.2 SUBVENTION ANNUELLE 2019 - ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE -
AUTORISATION

CONSIDERANT la recommandation faite par le comité des loisirs en date du
30avril2019.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal octroie une subvention au montant total de 23 518 $
pour les opérationscourantes de l'année2019 àcertains organismes reconnus
par la Municipalitéde Sainte-Sophie;

QUE l'octroi de ladite subvention soit attribué à chacun des organismes
suivants :

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

2.3 ACHAT DE BILLETS DE GOLF - L'ASSOCIATION DES TRAVAUX
PUBLICS D'AMÉRIQUE- ENTÉRINEMENTDE LA DÉPENSE

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
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de Subvention

Association du lac Clean/iew (L') 1 000$

Association du lac Hirondelle 3118$

Association des propriétairesdu Domaine des Vallons (L') 1 000$

Club social Le Réveilamical inc. 1 500$

Comitédes loisirs de Saint-Joseph des Laurentides 1 000$

Corporation des trois lacs Sainte-Sophie inc. 2500$

CPE Les Bonheurs de Sophie 400$

Humanichat 7000$

Marchéde Noëlde Sainte-Sophie 1 000$

Montagne d'Espoir (La) 5000$
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Procès-verbaldu Conseil de la
Municipalitéde Sainte-Sophie

QUE le conseil municipal entérine la dépenseengagéepour l'achat de quatre
(4) billets de golf au profit de l'Association des travaux publics d'Amériqueafin
de participer à leur Omnium Guy Bergeron, qui aura lieu le 7 juin 2019 au
Club de golfVal des Lacs, et ce, pour une somme de 300 $, taxes en sus.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

2.4 AIDE FINANCIÈREACCORDÉEÀL'ÉCOLEJEAN-MOREAU POUR
LE CIRQUE LUNÉAIR2019 - AUTORISATION

IL EST PROPOSE par madame la conseillèreSophie Astri
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal octroie une aide financièred'une somme de 1 000 $
àl'écoleJean-Moreau afin de soutenir la réalisation du cirque Lunéair2019 qui
aura lieu les 6, 7 et 8 mai prochains.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

2.5 CONCORDANCE, COURTE ÉCHÉANCE ET PROLONGATION
RELATIVEMENT A UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE
712 100 $ QUI SERA RÉALISÉLE 14 MAI 2019 - RÈGLEMENTS
D'EMPRUNT  s 752, 902, 885, 860, 907, 1225 ET 1230 -
AUTORISATION

CONSIDERANT QUE, conformément aux règlements d'emprunt suivants et
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de
Sainte-Sophie souhaite emprunter par billets pour un montant total de
712 100 $ qui sera réaliséle 14 mai 2019, réparticomme suit

CONSIDERANT QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en
consêquence;

CONSIDERANT QUE, conformémentau 1er alinéade l'art:icle 2 de la Loi sur
les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet
emprunt et pour les règlements d'emprunt numéros 902 et 1225, la
Municipalité de Sainte-Sophie souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus
court que celui originellement fixéàces règlements;

CONSIDERANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie avait le 13 mai 2019,
un emprunt au montant de 483 000 $, sur un emprunt original de 1 412 000 $,
concernant le financement des règlements d'emprunts numéros 752, 902,
885,860 et 907;

CONSIDERANT QUE, en date du 13mai2019, cet emprunt n'a pas été
renouvelé;

14649
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Procès-verbaldu Conseil de la
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CONSIDERANT QUE l'emprunt par billets qui sera réaliséle 14 mai 2019
inclut les montants requis pour ce refinancement;

CONSIDERANT QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de
l'article 2 précité,il y a lieu de prolonger l'échéancedes règlementsd'emprunt
numéros752, 902, 885, 860 et 907;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame la conseillèreLinda Lalonde
ET RÉSOLU

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er atinéa du préambule soient
financéspar billets, conformémentàce qui suit :

1. les billets serontdatésdu 14 mai 2019;
2. les intérêtsseront payables semi-annuellement, le 14 mai et le

14 novembre de chaque année;
3. les billets seront signéspar la mairesse et le secrétaire-trésorier;
4. les billets, quant au capital, seront rembourséscomme suit :

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour
les années2025 et suivantes, le terme prévudans les règlementsd'emprunts
numéros 902 et 1225 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire
pour un terme de cinq (5) ans (àcompter du 14 mai 2019), au lieu du terme
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant
êtrepour le solde ou partie du solde dûsur l'emprunt;

QUE, compte tenu de l'emprunt par billets du 14 mai 2019, le terme originel
des règlementsd'emprunt numéros 752, 902, 885, 860 et 907, soit prolongé
de 1 jour.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

2.6 ADJUDICATION D'UNE ÉMISSIOND'OBLIGATIONS ÀLA SUITE DE
DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES - RÈGLEMENTS
D'EMPRUNT  s 752, 902, 885, 860, 907, 1225 ET 1230 - OCTROI
DE CONTRAT

CONSIDERANT les soumissions pour l'émissionde billets.

Date
d'ouverture :

Heure
d'ouverture :

Lieu
d'ouverture :

Montant :

7 mai 2019

10h

Ministèredes Finances
du Québec

712100$

Nombre de
soumissions :

Échéance
moyenne :

Date
d'émission

3 ans et 8 mois

14 mai 2019
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2020 89 300 $
2021 92 000 $
2022 95 200 $
2023 98 200 $
2024 101 300$ (à payer en 2024)

2024 236100$ (à renouveler)
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CONSIDERANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a demandé, àcet
égard, par l'entremise du systèmeélectronique «Service d'adjudication et de
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement
municipal », des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée
du 14 mai 2019, au montant de 712 100 $;

CONSIDERANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de
l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois
soumissions conformes, le tout selon l'article 1066 du Code municipal du
Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet
article.

1 - FINANCIÉREBANQUE NATIONALE INC.

89 300 $
92 000 $
95 200 $
98 200 $

337 400 $

Prix : 98,90200

2 - BANQUE ROYALE DU CANADA

89 300 $
92 000 $
95 200 $
98 200 $

337 400 $

2,25000 %
2,30000 %
2,35000 %
2,45000 %
2,50000 %

2020
2021
2022
2023
2024

Coût réel : 2,76904 %

2,82000 %
2,82000 %
2,82000 %
2,82000 %
2,82000 %

2020
2021
2022
2023
2024

Prix : 100,00000 Coûtréel : 2,82000 %

3 - CAISSE DESJARDINS DE LA RIVIERE-DU-NORD

89 300 $
92 000 $
95 200 $
98 200 $

337 400 $

Prix : 10Q

2,86500 %
2,86500 %
2,86500 %
2,86500 %
2,86500 %

2020
2021
2022
2023
2024

,00000 Coûtreel : 2,86500 %

CONSIDERANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la
soumission présentéepar la firme FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.
est la plus avantageuse;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame la conseillèreLinda Lalonde
ET RÉSOLU

QUE le préambulede la présenterésolutionen fasse partie intégrantecomme
s'il étaitici au long reproduit;
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QUE la Municipalité de Sainte-Sophie accepte l'offre qui lui est faite de
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en
date du 14 mai 2019 au montant de 712100$ effectué en vertu des
règlementsd'emprunts numéros752, 902, 885,860,907,1225 et 1230. Ces
billets sont émisau prix de 98,90200 pour chaque 100,00 $, valeur nominale
de billets, échéanten sériecinq (5) ans;

QUE les billets, capital et intérêts,soient payables par chèque àl'ordre du
détenteurenregistréou par prélèvementsbancaires préautorisésàcelui-ci.

ADOPTÉEÂL'UNANIMITÉ

2.7 RAPPORT FINANCIER AINSI QUE LE RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L'EXERCICE FINANCIER 2018
CONSOLIDÉ-DÉPÔT

Un avis public a étédonné le 30 avril 2019 àl'effet que le rapport financier
ainsi que le rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2018
consolidé seront déposésà la présente séance, et ce, conformément à
l'article 176.1 du Code municipal du Québec.

Le directeur généralet secrétaire-trésorierdépose le rapport financier 2018
consolidé de la Municipalité de Sainte-Sophie préparépar la directrice
généraleadjointe et secrétaire-trésorièreadjointe ainsi que le rapport du
vérificateurexterne préparépar la firme Gariépy Bussière CPA inc. et datés
du 7 mai 2019.

Le rapport financier consolidé de la Municipalité de Sainte-Sophie sera
transmis au ministèredes Affaires municipales et Habitation.

2.8 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-SOPHIE AU 31 MARS 201 9 - DÉPÔT

En vertu de l'article 176.4 du Code municipal du Québec, \e directeur général
et secrétaire-trésorierdépose le rapport financier semestriel de la Municipalité
de Sainte-Sophie au 31 mars 2019 et préparépar la directrice générale
adjointe et secrétaire-trésorièreadjointe.

2.9 AIDE FINANCIÉRE DANS LE CADRE DU «PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS AUX BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES AUTONOMES (BPA) »- DEMANDE

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU

QUE la Municipalité dépose au ministère de la Culture et des
Communications, une demande d'aide financière dans le cadre du
«Programme de développementdes collections des bibliothèques publiques
autonomes (BPA) »;

QUE dans le cadre de cette demande :
le mandataire autorisé est monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA,
directeur généralet secrétaire-trésorier;
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le responsable autoriséet interlocuteur de la Municipalitéest monsieur
Martin Paquette, récréologue,directeur du service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire;

la Municipalité confirme également son engagement à financer la
totalitédu projet.

QUE le conseil municipal s'engage àsuivre la politique de développement
des collections et cadre d'évaluation et d'élagage de la bibliothèque
municipale, mise àjour par le Réseau BIBLiO des Laurentides au mois de
mai2017.

ADOPTÉEÂL'UNANIMITÉ

2.10 AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU «PROGRAMME
D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
(PRIMADA) »- DEMANDE

CONSIDERANT la politique familiale et des aînésainsi que son plan d'action
mis de l'avant par la Municipalité;

CONSIDERANT QUE la Municipalité à pris connaissance du Guide du
programme d'infrastructure Municipalité amie des aînés (PRIMADA) et elle
s'engage àen respecter les modalités;

CONSIDERANT l'appel de projet du programme d'infrastructures Municipalité
amie des aînés (PRIMADA) qui est présentementen cours jusqu'au 15 mai
prochain;

CONSIDERANT QUE la Municipalité respecte l'ensemble des critères
d'analyse mis de l'avant pour l'obtention d'une aide financière ne pouvant
excéder100 000 $ par projet.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame la conseillèreSophie Astri
ET RÉSOLU

QUE la Municipalité dépose au ministère des Affaires municipales et
Habitation, une demande d'aide financière dans le cadre du «Programme
d'infrastructures Municipalitéamie des aînés(PRIMADA) »;

QUE dans le cadre de cette demande :

le mandataire autorisé est monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA,
directeur généralet secrétaire-trésorier;
le responsable autoriséet interlocuteur de la Municipalitéest monsieur
Martin Paquette, récréologue,directeur du service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire;

la Municipalitéconfirme égalementson engagement àpayer sa part de
coûts admissibles et d'exploitation continue de l'infrastructure visée
ainsi que les coûts non admissibles et dépassement de coûts au
programme associés àson projet si elle obtient l'aide financière du
PRIMADA;
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QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise monsieur Martin Paquette,
directeur des loisirs, culture et vie communautaire, àdéposer une demande
d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructures Municipalité
amie des aînés(PRIMADA).

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

3.1 NOMINATION DE MONSIEUR ALEXANDRE BERTRAND ÂTITRE DE
CHAUFFEUR «A»AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS -
ENTÉRINEMENTDE LA NOMINATION

CONSIDERANT QU'un poste de chauffeur «A »est vacant suite au départà
la retraite d'un employé;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal entérine la nomination de monsieur Alexandre
Bertrand àtitre de chauffeur «A » selon les dispositions de la convention
collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3414,
et ce, rétroactivementau 14 avril 2019.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

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

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal entérine l'embauche, pour la session printemps
2019, des professeurs ou entreprises suivants :
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Martin Juteau KaratéShorinjiryu 12 semaines 21 $

AmélieMajor Appariteur karaté 12 semaines 12,50$

KaratéTaiji Shotokan KaratéShotokan 12 semaines 21 $

DaphnéeMalette Heure du conte

Surveillante hockey
cosom

8 semaines

10 semaines

20$

15$

ÉmilieArchambault Joyeux Bambins 10 semaines 20$

Katy de Denus Cardio latino

Zumba

10 semaines 20$

France Malette Pilates, Workout 20-
20-20

Cardio interval

10 semaines 20$
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QUE le nombre d'heures sera àdéterminer selon le nombre de groupes
forméspour chaque cours ou atelier offert;

QUE le taux horaire sera ajustéà33 $ 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 12,50 $; 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 Municipalitése 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 présenterésolution.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

4.1 LOCATION D'UNE CITERNE STATIONNAIRE CHAUFFÉE/FERMÉE
POUR LA FOURNITURE EN EAU POTABLE AU DOMAINE PINEAULT
- AUTORISATION DE LA DÉPENSE

CONSIDERANT l'interruption involontaire de la distribution de l'eau potable,
causée par une fuite qui a entraîné un assèchement temporaire du puits,
desservant le domaine Pineault, et ce, pour la période du 22 au 29 mars
2019;

EN CONSÈQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise la dépense pour l'octroi d'un contrat de
location d'une citerne stationnaire chauffée/ferméeaccordé à l'entreprise
L'Eau-Thentique Transport (9246-2571 Québec inc.) afin de permettre la
distribution d'eau potable au domaine Pineault pour la période du 22 au
29 mars 2019, le tout selon la facture n° 2079, et ce, pour une somme totale
de 26 651,35 $ taxes en sus;

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 présenterésolution.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

Monsieur le conseiller Normand Aubin fait la demande pour un rapport
sur les événements.
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Cirque Vire-volte Cirque 7 semaines 20$

Linda Desrochers Peinture surtoile 8 semaines 20$
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4.2 MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE2019 - OCTROI DE CONTRAT

CONSIDERANT les soumissions demandéespar appel d'offres public présenté
en avril par le biais du systèmeélectronique d'appel d'offres du gouvernement
du Québec(SEAO) concernant le marquage de la chaussée2019;

CONSIDERANT QUE deux (2) soumissionnaires ont présenté leurs
soumissions, et ce, conformémentaux exigences demandées, il s'agit de :

CONSIDERANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise
Lignes-Fit inc.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie octroie le contrat de marquage de la
chaussée pour l'année 2019 àla peinture latex, norme 10204, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Lignes-Fit inc. pour un montant de
78 628,81 $ taxes en sus incluant toutes les sections; le tout suivant sa
soumission présentéele 23 avril 2019;

QUE tous les accotements soient bien nettoyés avant le marquage de la
chaussée;

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 présenterésolution.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

4.3 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU
RUISSEAU - OCTROI DE CONTRAT

PARC DES JARDINS-DU-

CONSIDERANT les soumissions demandéespar appel d'offres public présenté
en avril par le biais du systèmeélectroniqued'appel d'offres du gouvernement
du Québec (SEAO) concernant les travaux d'aménagement du parc des
Jardins-du-Ruisseau, et ce, conformémentaux exigences demandées, il s'agit
de:
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Lignes-Fit inc. 78 628,81 $

Durand Marquage & ass. inc. 110198,32$
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CONSIDERANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour les travaux
d'aménagement du parc des Jardins-du-Ruisseau est l'entreprise Le Groupe
Nepveu inc.;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal octroie le contrat pour les travaux d'aménagement
du parc des Jardins-du-Ruisseau auprès de l'entreprise Le Groupe Nepveu
inc., et ce, pour un montant de 127 275$ taxes en sus; le tout suivant sa
soumission reçue le 23 avril 2019;

QUE le conseil municipal autorise le transfert de la somme maximale de
133622,85 $ (en tenant compte du remboursement de taxes) du fonds de
parcs et terrains de jeux au fonds d'administration généraleafin d'effectuer la
dépenseidentifiéeàl'alinéaprécédent;

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 présenterésolution.

ADOPTÉEÂL'UNANIMITÉ

4.4 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU PARC DES MILLÉSIMES-
OCTROI DE CONTRAT

CONSIDERANT les soumissions demandéespar appel d'offres public présenté
en avril par le biais du systèmeélectroniqued'appel d'offres du gouvernement
du Québec (SEAO) concernant les travaux d'aménagement du parc des
Millésimes,et ce, conformémentaux exigences demandées, il s'agit de :

CONSIDERANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour les travaux
d'aménagement du parc des Millésimes est l'entreprise Les Terrassements
Multi-Paysages inc.;
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Entreprise Prix (t. en sus)

Le Groupe Nepveu inc. 127275,00$

Les Terrassements Multi-Paysages inc. 133630,20$

Bernard Paysagiste inc. 154693,00$

Construction Vert Dure inc. 178695,00$

Entreprise Prix (t. en sus)

Les Terrassements Multi-Paysages inc. 88751,60$

Bernard Paysagiste inc. 99 555,00 $

Construction Vert Dure inc. 130230,00$
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EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame la conseillèreLinda Lalonde
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal octroie le contrat pour les travaux d'aménagement
du parc des Millésimes auprès de l'entreprise Les Terrassements Multi-
Paysages inc., et ce, pour un montant de 88751,60$ taxes en sus; le tout
suivant sa soumission reçue le 23 avril 2019;

QUE le conseil municipal autorise le transfert de la somme maximale de
93 178,09 $ (en tenant compte du remboursement de taxes) du fonds de
parcs et terrains de jeux au fonds d'administration généraleafin d'effectuer la
dépenseidentifiéeàl'alinéaprécédent.

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 présenterésolution.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

4.5 PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LE CLUB DE GOLF VAL DES LACS
- AUTORISATION DE SIGNATURES

CONSIDERANT QUE le Club de golf Val des Lacs offrira l'accès au terrain
ainsi que ses services aux résidentsde la municipalitéàun tarif préférentiel,
soit en appliquant un rabais de 15 % sur le droit de jeu, selon certaines
conditions;

CONSIDERANT QUE la Municipalité s'engage àdiffuser le partenariat et la
promotion offerte à ses citoyens par des publications dans son bulletin
municipal ainsi que surson site Internet.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame la conseillèreSophie Astri
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise la mairesse ainsi que le directeur généralet
secrétaire-trésorieràconclure et àsigner un protocole d'entente àintervenir
entre le Club de golf Val des Lacs et la Municipalité de Sainte-Sophie
relativement aux activitésde golfoffertes aux résidentsde la municipalité.

ADOPTÉEÂL'UNANIMITÉ

4.6 SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA MISE ÀJOUR DU PLAN
D'INTERVENTION ET ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA
DEMANDE TECQ 2019-2023 - OCTROI DE CONTRAT

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal octroie le contrat de services professionnels pour la
mise àjour du plan d'intervention et assistance technique pour la demande
TECQ 2019-2023 àla firme d'ingénierie GBI Experts-Conseils inc. pour un
montant de 22 600 $ taxes en sus, le tout suivant sa soumission datée du
29avril2019;

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 présenterésolution.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

5.1 ENTENTE RELATIVE ÀL'ÉTABLISSEMENT D'UN PLAN D'AIDE
MUTUELLE POUR LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET TOUS
AUTRES SERVICES CONNEXES ÀL'INCENDIE ENTRE LA VILLE DE
SAINT-LIN-LAURENTIDES ET LA MUNICIPALITÉ- AUTORISATION
DE SIGNATURES

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

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 une entente relative à
l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie
entre la Ville de Saint-Lin-Laurentides et la Municipalité.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

7.1 OFFICIALISATION DE L'ODONYME «RUE DE LA DESTINÉE» -
ATTRIBUTION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal attribue l'odonyme de la voie de circulation projetée
apparaissant au projet de ç|e^|(y^çement préparépar monsieur Georges
Arsenault et ce, pour le lot P 230, tel que présentésur le plan préparépar
monsieur Yvon Dazé,arpenteur-géomètreet datédu 30 août1996, àsavoir :

«rue de la Destinée», dont l'origine est basée sur l'histoire future
d'un êtrehumain ou d'une sociétételle qu'elle est prédéfiniepar une
instance qui est soit considéréecomme supérieure aux hommes
dans les conceptions finalistes du Monde;

QUE la présente résolution soit transmise àla Commission de toponymie du
Québecafin d'officialiser les toponymes identifiésàla présenterésolution.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

7.2 DÉROGATIONMINEURE - 128, RUE JIMMY

CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
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CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte àla jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leurdroit de propriété;

CONSIDERANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
paysagèreroutière«Pr-8 »;

CONSIDERANT QUE la marge latéraledroite du bâtimentprincipal est de 7,3 m
alors que la réglementation en vigueur exige une marge latérate minimale de
8m;

CONSIDERANT QUE l'année de construction du bâtiment principal est de
2006;

CONSIDERANT QU'une dérogation mineure a étéaccordée en 2007
(résolution89-02-07) pour une marge arrièrede 7,6 m;

CONSIDERANT QU'à la suite d'un traitement de façade (conditionnellement à
la dérogation mineure accordée en 2007), la marge latérale du bâtiment
principal (indiquée comme marge arrière en 2007) est de 7,38 m alors que la
règlementationen vigueur exige une marge latéraleminimale de 8 m;

CONSIDERANT QUE l'implantation du bâtiment accessoire (remise) est non
conforme àla règlementationen vigueur;

CONSIDERANT QUE le bâtiment accessoire (remise) devra être déplacéou
démoli,conformémentàla règlementationen vigueur;

CONSIDERANT le certificat de localisation signé par monsieur Alexandre
Cusson, arpenteur-géomètre,daté du 26 octobre 2015, dossier n° 25 082,
minute n° 28 352;

CONSIDERANT la recommandation faite par le Comitéconsultatif d'urbanisme
àsa séancedu 16 avril 2019 et portant le numéro19-24.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame la conseillèreLinda Lalonde
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 pourla
propriétésise au 128, rue Jimmy (7178-72-0070), soit pour la marge latérale
droite du bâtimentprincipal de 7,3 m.

ADOPTÉEÂL'UNANIMITÉ

7.3 DÉROGATIONMINEURE - 314, MONTÉEMASSON

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
industrielle «ln-1 »;
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CONSIDERANT QUE la marge latérale du bâtiment principal commercial
(garage) est de 1 m alors que la règlementation en vigueur exige une marge
latéraleminimale de 5 m;

CONSIDERANT QU'un permis pour la construction d'un bâtiment accessoire
(garage) portant le numéro2007-01463 a étédélivréle 13 novembre 2007;

CONSIDERANT QUE la superficie autorisée au permis de construction
2007-01463 estde 240m2;

CONSIDÉRANTQUE la superficie actuelle est de 412,3 m2;

CONSIDERANT QUE la superficie totale des agrandissements sans permis est
de 172,3m2;

CONSIDERANT QUE les agrandissements du bâtimentaccessoire (garage) ont
étéeffectuésàdes dates inconnues et sans permis;

CONSIDERANT QUE ces agrandissements ont aggravé le caractère
dérogatoiredu bâtimentprincipal;

CONSIDERANT le projet de lotissement signépar monsieur Normand Fournier,
arpenteur-géomètre,daté du 6 février2019, dossier n° 29 133, minute n° 26
182;

CONSIDERANT la recommandation faite par le Comitéconsultatif d'urbanisme
àsa séancedu 16 avril 2019 et portant le numéro19-25.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÈSOLU

QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrantecomme
s'il étaitici au long reproduit;

QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure pour la
propriétésise au 314, montée Masson (adresse projetée) (7475-21-9163),
soit pour la marge latéraledroite du bâtimentprincipal de 1 m;

QUE DE PLUS, le conseil municipal accepte la demande de dérogation
mineure pour la marge latéraledroite du bâtimentprincipal de 3,4 m.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

7.4 DÉROGATIONMINEURE-1110,CHEMINDEVAL-DES-LACS

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 leurdroit de propriété;

CONSIDERANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
commerciale de services «Cs-16 »;

CONSIDERANT QUE la superïïcie totale projetéede l'enseigne sur pylôneest
de 5,5 m2 alors que la réglementation en vigueur permet une superficie
maximale de 5 m2 pour une enseigne sur pylône;
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CONSIDERANT le plan projet préliminaire produit par Léveilléeet Tanguay,
entrepreneur-pétrolier,datédu 31 mai 2018;

CONSIDERANT la recommandation faite par le Comitéconsultatif d'urbanisme
àsa séancedu 16 avril 2019 et portant le numéro19-26.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
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 pour la
propriétésise au 1110, chemin de Val-des-Lacs (6776-62-6578), soit pour la
superficie totale projetéed'une enseigne sur pylônede 5,5 m2.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

7.5 DÉROGATIONMINEURE - 697 A, RUE DE NEW GLASGOW

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 les secteurs de zones
«C-200etV-200»;

CONSIDERANT QUE la demande vise l'installation projetée d'une deuxième
enseigne murale alors que la règlementation en vigueur permet un maximum
d'une (1) enseigne murale;

CONSIDERANT QUE l'emplacement de l'enseigne murale projetée est sur le
mur latéral gauche ne donnant pas sur une voie de circulation alors que la
règlementation en vigueur exige qu'une enseigne murale soit apposée sur un
mur donnant sur une voie de circulation;

CONSIDERANT QUE la hauteurde l'enseigne projetéeexcèdele niveau le plus
bas des fenêtres du deuxième étage alors que la règlementation en vigueur
exige que la hauteur de l'enseigne ne puisse excéderle niveau le plus bas des
fenêtresde l'étage située immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée dans
le cas d'un bâtimentayant plus d'un étage;

CONSIDERANT QUE l'éclairagede l'enseigne murale projetéeest de type DEL
(diode électroluminescente) alors que la règlementation en vigueur autorise un
éclairagepar réflexionou translucide;

CONSIDERANT QUE la superficie de l'enseigne projetée est conforme âla
règlementation;

CONSIDERANT QUE l'enseigne murale projetée serait visible de la rue de
New-Glasgow en direction nord seulement;

CONSIDERANT la recommandation faite par le Comité consultatif d'urbanisme
àsa séancedu 16 avril 2019 et portant le numéro19-27.
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EN CONSÉQUENCE,

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 dérogation mineure pour la
propriétésise au 697 A, rue de New-Glasgow (7577-62-5546), soit pour :

l'installation d'une deuxièmeenseigne murale projetée;
l'emplacement de l'enseigne murale projetéesur le mur latéralgauche;
la hauteur de l'enseigne projetéequi excède le niveau le plus bas des
fenêtresdu deuxièmeétage;

QUE DE PLUS, le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure
pour l'éclairage de l'enseigne murale projetée de type DEL (diode
électroluminescente).

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

7.6 DÉROGATIONMINEURE - 1 95, RUE DU CAP

CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;

CONSIDERANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentiellede villégiature«Rvy-9 »;

CONSIDERANT QUE la marge arrièredu bâtimentprincipal est d'un (1) m alors
que la réglementationen vigueurexige une marge arrièreminimale de 7 m;

CONSIDERANT QU'un agrandissement du bâtiment principal a étéeffectué
sans permis et àune date inconnue;

CONSIDERANT QUE cet agrandissement a aggravé le caractère dérogatoire
de la marge arrière;

CONSIDERANT QUE le coefficient d'occupation au sol est de 22% alors que la
règlementationen vigueur permet un coefficient d'occupation au sol maximal de
15%;

CONSIDERANT le certificat de localisation signé par monsieur François
Legault, arpenteur-géomètre,datédu 1er mars 2019, dossier n° 5 469, minute
n°10871;

CONSIDERANT la recommandation faite par le Comitéconsultatif d'urbanisme
àsa séancedu 16 avril 2019 et portant le numéro19-28.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU

QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante comme
s'il étaitici au long reproduit;
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QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriétésise au 195, rue du Cap (6976-30-5307), soit pour :

la marge arrièredu bâtimentprincipal d'un (1) m;
le coefficient d'occupation au sol (COS) de 22%.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

7.7 DÉROGATIONMINEURE - 2215, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE

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 les secteurs de zones
commerciale mixte «Cm-2 et Cm-1 »;

CONSIDERANT QUE la largeur d'une case de stationnement projetée pour
personnes handicapées de 3,9 m alors que la règlementation en vigueur exige
une largeur minimale de 4,6 m,et ce,quelque soit l'angle du stationnement par
rapport àl'alléede circulation;

CONSIDERANT QUE la largeur de la bande de terrain projetée requise entre le
bâtiment principal et l'aire de stationnement, incluant l'allée de circulation, de
0,7 m alors que la règlementation en vigueur exige une bande de terrain d'une
largeur minimale de 1,5 m entre le bâtimentprincipal et l'aire de stationnement;

CONSIDERANT l'empiètement d'une aire de man uvre, nécessaire à
l'approvisionnement de marchandises par camions, dans la montée Morel alors
que la règlementation en vigueur exige que l'aire de man uvre soit localisée
entièrement sur le terrain de l'usage desservi, de manière àne pas obstruer
partiellement ou totalement, ni temporairement, une voie publique lors des
opérationsde chargement ou de déchargement, et ce, ni lors de l'accèsou du
stationnement des camions;

CONSIDERANT QUE la superficie projetée d'une enseigne sur pylône est de
7,5 m2 alors que la règlementationen vigueur autorise une superficie maximale
de 5 m2;

CONSIDERANT QUE la demande vise l'installation de trois (3) enseignes
murales projetéesalors que la règlementationen vigueur autorise un maximum
de deux (2) enseignes murales lorsqu'il s'agitd'un lot d'angle;

CONSIDERANT QUE la superficie totale projetée de toutes les enseignes
murales projetéesest de 21 m2 alors que la règlementation en vigueur autorise
une superficie totale maximale de 15 m2;

CONSIDERANT le plan d'implantation couleur, option 5r, dessins n° A100 et
A100a, produit par la firme NEUF Architectes et réviséle 3 avril 2019;

CONSIDERANT le plan d'implantation signé par monsieur Roch Labelle,
arpenteur-géomètre,datédu 3 avril 2019, minute n° 13 787;

CONSIDERANT le plan de l'enseigne préparépar Enseignes Landreville inc.,
datédu 3 avril 2019 et réviséle 4 avril 2019 (2 pages);
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CONSIDERANT la recommandation faite par le Comitéconsultatif d'urbanisme
àsa séancedu 16 avril 2019 et portant le numéro19-29.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame laconseillèreSophie Astri
ET RÉSOLU

QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante comme
s'il étaitici au long reproduit;

QUE ie conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriétésise au 2215, boulevard Sainte-Sophie (7375-76-7521), soit pour :

la largeur d'une case de stationnement projetée pour personnes
handicapéesde 3,9 m;
la largeur de la bande de terrain requise entre le bâtimentprincipal et
l'aire de stationnement, incluant l'alléede circulation de 0,7 m;
la superficie projetéed'une enseigne sur pylônede 7,5 m2;
l'installation de trois (3) enseignes murales projetées;
la superficie totale projetéede toutes les enseignes projetéesde 21 m2;

QUE DE PLUS le conseil municipal accepte la demande de dérogation
mineure pour:

l'empiètement d'une aire de man uvre nécessaire à
l'approvisionnement de marchandises par camions dans la montée
Morel;

ET CE, conditionnellement àce que :

les livraisons soient effectuéespar un camion d'une longueur maximale
de 14 m (46');
les livraisons soient effectuéespendant les jours de la semaine;
les livraisons soient effectuéesen dehors des heures de pointe.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

7.8 DÉROGATIONMINEURE - 330, CHEMIN ABERCROMBIE

CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;

CONSIDERANT QUE l'emplacement est situé dans les secteurs de zones
paysagèreroutière«Pr-9 »et paysagère«Pa-8 »;

CONSIDERANT QUE la superficie du bâtimentaccessoire projeté (écurie) est
de 157,93 m2 alors que la réglementation en vigueur exige une superficie
maximale de 111,48 m2;

CONSIDERANT les plans de construction du bâtimentaccessoire (écurie)reçus
par le service d'urbanisme le 5 mars 2019;

CONSIDERANT QU'un projet d'amendement règlementaire est àl'étude afin
d'augmenter la superficie maximale pour une écurie;
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CONSIDERANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par
monsieur Alioune Badara Ngom, arpenteur-géomètre,daté du 6 décembre
2016, dossier n° 113 101, mandat n°35 571, minute n° 2 844 et annoté par le
demandeur;

CONSIDERANT la recommandation faite par le Comitéconsultatif d'urbanisme
àsa séancedu 16 avril 2019 et portant le numéro19-30.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame la conseillèreLinda Lalonde
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 pourla
propriétésise au 330, chemin Abercrombie (7481-81-1798), soit pour la
superficie d'un bâtimentaccessoire projeté(écurie)de 157,93 m2.

ADOPTÉEÂL'UNANIMITÉ

PÉRIODEDE QUESTIONS

La mairesse, madame Louise Gallant, répond aux différentes questions des
personnes présentesàla séancedu conseil.
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INTERVENANT SUJET

France Poirier Chemin McGuire

AndréPicard Opinion citoyen de Sainte-Sophie

Charles Bodar Projet de développement : 130, rue des
Sapins

Ronald Gill Bureau de l'intégritéprofessionnelle et
administrative (BIPA) et Sainte-Sophie

Gaz àeffet de serre
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LEVÉEDE LA SÉANCE

II EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU

QUE la présenteséanceest levée19 h 37.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

LôuiseGallant,
Mairesse

Matthieu Ceïoux, CPA, CGA
Directeur généralet secrétaire-trésorier
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