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Sainte-Sophie
Procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de
Sainte-Sophie tenue ce 2e jour du mois de juillet 2019 à 19 heures, sous la
présidence de la mairesse, madame Louise Gallant, et à laquelle sont présents :

Mesdames les conseillères

Sophie Astri
Linda Lalonde

Messieurs les conseillers

Claude Lamontagne
Éric Jutras
Guy Lamothe
Normand Aubin

Formant le quorum du conseil municipal.

Monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur général et secrétairetrésorier est également présent.

ET IL EST 19 HEURES.

180-07-19

1.1

OUVERTURE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

181-07-19

1.2

ORDRE DU JOUR — ADOPTION

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE l'ordre du jour de la présente séance est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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182-07-19

1.3 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE 4 JUIN 2019 —
ADOPTION
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
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QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 juin 2019 est adopté
tel que rédigé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

183-07-19

1.4 PROJET DE RÈGLEMENT N° 1271-2019 - AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT N° SQ-900-01 RELATIF À LA CIRCULATION ET
STATIONNEMENT DE FAÇON À MODIFIER LES ANNEXES « A » ARRÊTS OBLIGATOIRES ET « G » - RÈGLES RELATIVES AU
STATIONNEMENT SUR LES CHEMINS PUBLICS — AVIS DE MOTION
ET DÉPÔT D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
Madame la conseillère Linda Lalonde, par la présente :

184-07-19

-

donne un avis de motion, qu'il sera adopté, à une séance subséquente,
le règlement n° 1271-2019 décrétant l'amendement au règlement
n° SQ-900-01 relatif à la circulation et stationnement de façon à
modifier l'annexe « A » - Arrêts obligatoires et « G » - Règles relatives
au stationnement sur les chemins publics;

-

dépose le projet du règlement n° 1271-2019, intitulé : « Amendement
au règlement n° SQ-900-01 relatif à la circulation et stationnement de
façon à modifier les annexes « A » - Arrêts obligatoires et « G » Règles relatives au stationnement sur les chemins publics ».

1.5 PROJET DE RÈGLEMENT N° 1273-2019 — DÉCRÉTANT UNE
DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 280 000 $ POUR
L'AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE GÉRALD-BEAUCHAMP AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D'UN PROJET DE RÈGLEMENT
Monsieur le conseiller Guy Lamothe, par la présente :

185-07-19

-

donne un avis de motion, qu'il sera adopté, à une séance subséquente,
le règlement n° 1273-2019 décrétant une dépense et un emprunt de
280 000 $ pour l'agrandissement de la caserne Gérald-Beauchamp;

-

dépose le projet du règlement n° 1273-2019, intitulé : « décrétant une
dépense et un emprunt de 280 000 $ pour l'agrandissement de la
caserne Gérald-Beauchamp ».

1.6 PROJET DE RÈGLEMENT N° 1272-2019 - AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT N° 5061 RELATIF AU ZONAGE AFIN D'AJOUTER
L'ARTICLE 7.1.15 « CENTRE DE RECHERCHE ET DE
DÉVELOPPEMENT » ET DE MODIFIER L'ARTICLE 7.12.2
« CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS » - AVIS DE MOTION
Madame la conseillère Sophie Astri, par la présente :
-

donne un avis de motion, qu'il sera adopté, à une séance subséquente,
le règlement n° 1272-2019 décrétant l'amendement au règlement
n° 506-1 relatif au zonage afin d'ajouter l'article 7.1.15 « Centre de
recherche et de développement » et de modifier l'article 7.12.2
« Constructions et usages autorisés ».
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186-07-19

1.7

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° 1272-2019 - AMENDEMENT
AU RÈGLEMENT N° 506-I RELATIF AU ZONAGE AFIN D'AJOUTER
L'ARTICLE 7.1.15 « CENTRE DE RECHERCHE ET DE
DÉVELOPPEMENT» ET DE MODIFIER L'ARTICLE 7.12.2
« CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS » - ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du conseil tenue le 2 juillet
2019;
CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remise à tous
les membres du conseil dans les délais requis;
CONSIDÉRANT QU'

une mention a été faite par le directeur général et
secrétaire-trésorier à la séance tenante de l'objet du
présent règlement.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le premier projet du règlement d'urbanisme
n° 1272-2019, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage
afin d'ajouter l'article 7.1.15 « Centre de recherche et de développement reliés à
la production et la transformation de produits agricoles et de la forêt » et de
modifier l'article 7.12.2 « Constructions et usages autorisés »; décrétant ce qui
suit :
Article 1
L'ajout de l'article 7.1.15 :
« 7.1.15 Centre de recherche et de développement reliés à la production et la
transformation de produits agricoles et de la forêt
1) Les activités de recherche, de développement et d'essai en
laboratoire doivent être exercées à l'intérieur d'un bâtiment fermé
et ne présente aucune nuisance pour le voisinage;
2) L'implantation du centre de recherche doit respecter les normes
d'implantation du bâtiment principal;
3) La superficie maximale d'un centre de recherche séparé du
bâtiment principal ne peut excéder la superficie et la hauteur du
bâtiment principal;
4) La hauteur d'un centre de recherche séparé du bâtiment principal
ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal;
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5) L'entreposage extérieur est prohibé;
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6) En zone agricole, un centre de recherche relié à la production et la
transformation de produits agricoles et de la forêt est autorisé en
vertu des articles 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles ou bénéficiant déjà d'une autorisation à
des fins autres qu'agricoles;
7) Le centre de recherche et de développement doit respecter les
normes et règlements des autorités fédérale et provinciale
concernées. »

Article 2
L'article 7.12.2 « Constructions et usages complémentaires autorisés » est
modifié par l'ajout de l'alinéa suivant :
«- Les centres de recherche et de développement reliés à la production et la
transformation de produits agricoles et de la forêt (réf. art. 7.1.15). »
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

187-07-19

1.8 RÈGLEMENT D'URBANISME N° 1265-2019 — AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT N° 506-1 RELATIF AU ZONAGE, AFIN DE MODIFIER
LES ARTICLES 6.11.6 « ACCÈS AUX AIRES DE STATIONNEMENT »
ET 7.1.13 « USAGE AGRICOLE POUR FINS DOMESTIQUES » —
ADOPTION
CONSIDÉRANT QU'

un avis de motion a été donné et que le premier
projet de règlement a été adopté à la séance
ordinaire tenue le 2 avril 2019;

CONSIDÉRANT QUE

le projet de règlement a été soumis à la consultation
publique le 30 avril 2019; quant à son objet et aux
conséquences de son adoption;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 30 mai 2019, de la
Municipalité régionale de comté de La Rivière-duNord, l'opinion que ledit projet de règlement est
présumé conforme aux orientations, aux objectifs
ainsi qu'aux dispositions normatives du document
complémentaire du SADR;

CONSIDÉRANT QU'

un second projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 7 mai 2019;

CONSIDÉRANT QU'

il n'y a eu aucune demande des personnes habiles
à voter sur le présent règlement;

CONSIDÉRANT QU'

une copie du présent règlement a été remise à
tous les membres du conseil dans les délais
requis;

CONSIDÉRANT QU'

une mention est faite par le directeur général et
secrétaire-trésorier à la séance tenante de l'objet
du présent règlement.

EN CONSÉQUENCE,
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IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n°1265-2019,
intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, afin de modifier
les articles 6.11.6 « Accès aux aires de stationnement » et 7.1.13 « Usage
agricole pour fins domestiques »; décrétant ce qui suit :

Article I
L'article 6.11.6 « Accès aux 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 mètres carrés (2002 pieds carrés) ».
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

188-07-19

1.9 RÈGLEMENT D'URBANISME N° 1267-2019 — AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT N° 506-G RELATIF À LA RÉGIE INTERNE, AFIN
D'AJOUTER À L'ARTICLE 2.4 « TERMINOLOGIE » LE TERME
« CENTRE DE SANTÉ » - ADOPTION
CONSIDÉRANT QU'

un avis de motion a été donné et qu'un projet de
règlement a été déposé à la séance du 7 mai 2019;

CONSIDÉRANT QU'

une copie du présent règlement a été remise à
tous les membres du conseil dans les délais
requis;

CONSIDÉRANT QU'

une mention est faite par le directeur général et
secrétaire-trésorier à la séance tenante de l'objet du
présent règlement.

EN CONSÉQUENCE,
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IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n°1267-2019
intitulé : « Amendement au règlement n° 506-G relatif à la régie interne, afin
d'ajouter à l'article 2.4 « Terminologie » le terme « Centre de santé »;
décrétant ce qui suit :
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Article 1
L'article 2.4 « Terminologie » est modifié par l'insertion du terme suivant :
« Centre de santé
Établissement regroupant un ou plusieurs bâtiments ou installations où sont
prodigués des soins à la personne, thérapeutiques ou reliés à la santé
mentale. »
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

189-07-19

1.10 RÈGLEMENT D'URBANISME N° 1266-2019 - AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT N° 506-I RELATIF AU ZONAGE, AFIN DE MODIFIER
L'ARTICLE 7.4.1 «CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS» ADOPTION

CONSIDÉRANT QU'

un avis de motion a été donné et que le premier
projet de règlement a été adopté à la séance
ordinaire tenue le 7 mai 2019;

CONSIDÉRANT QUE

le projet de règlement a été soumis à la consultation
publique le 28 mai 2019; quant à son objet et aux
conséquences de son adoption;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 30 mai 2019, de la
Municipalité régionale de comté de La Rivière-duNord, l'opinion que ledit projet de règlement est
présumé conforme aux orientations, aux objectifs
ainsi qu'aux dispositions normatives du document
complémentaire du SADR;

CONSIDÉRANT QU'

un second projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 4 juin 2019;

CONSIDÉRANT QU'

il n'y a eu aucune demande des personnes habiles
à voter sur le présent règlement;

CONSIDÉRANT QU'

une copie du présent règlement a été remise à
tous les membres du conseil dans les délais
requis;

CONSIDÉRANT QU'

une mention est faite par le directeur général et
secrétaire-trésorier à la séance tenante de l'objet
du présent règlement.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n° 1266-2019,
intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, afin de modifier
l'article 7.4.1 « Constructions et usages autorisés »; décrétant ce qui suit :
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Article
L'article 7.4.1 « Constructions et usages autorisés» est modifié par l'ajout du
paragraphe suivant :
« 10) Les commerces non structurants, spécifiquement les centres de
santé. Cet usage est autorisé seulement pour le secteur de zone
« Ce-6 ».

Article 2
La grille des spécifications pour la zone « Ce » est modifiée de façon à y
ajouter « Les centres de santé ».
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

190-07-19

1.11 RÈGLEMENT D'EMPRUNT N° 1269-2019 — DÉCRÉTANT UNE
DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 1 735 500 $ POUR LA
RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉNOVATION ET LA MISE À
NIVEAU DE LA STATION DE PRODUCTION DE L'EAU POTABLE —
ADOPTION
CONSIDÉRANT QU'

un avis de motion a été donné à la séance du 4 juin
2019 et que le projet de règlement a été présenté à
cette même séance;

CONSIDÉRANT QU'

une copie du présent règlement a été remise à tous
les membres du conseil dans les délais requis;

CONSIDÉRANT QU'

une mention est faite par le directeur général et
secrétaire-trésorier à la séance tenante de l'objet du
présent règlement.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement d'emprunt n° 1269-2019
décrétant une dépense et un emprunt de 1 735 500 $ pour la réalisation de
travaux de rénovation et la mise à niveau de la station de production de l'eau
potable; décrétant ce qui suit :
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Article 1
Le conseil est autorisé à effectuer les travaux de rénovation et la mise à
niveau de la station de production de l'eau potable selon le rapport technique
préparé par la firme d'ingénierie GBI, portant le numéro E6088-14, en date du
21 mars 2019, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il
appert de l'estimation détaillée préparée par Maxime Noël, ing., de la firme
d'ingénierie GBI, en date du 22 février 2019, lesquels font partie intégrante du
présent règlement comme annexes « A » et « B ».

14689

Procès-verbal du Conseil de la
Municipalité de Sainte-Sophie

No de résolution
ou annotation

Article 2
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 735 500 $ aux fins du
présent règlement, à savoir :
866 000 $
190 000
220 000
127 600
127 914
76 384
127 602
1 735 500 $

Mécanique de procédé
Électricité
Instrumentation et contrôles
Honoraires professionnels (±10 %)
Imprévus et contingents (±10 `)/0)
TVQ *montant net
Frais de financement (±10 %)
Total des dépenses

Article 3
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil
est autorisé à emprunter une somme de 1 735 500 $ sur une période de
20 ans.

Article 4
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le
présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de
l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable bénéficiant du
réseau d'aqueduc situé à l'intérieur du bassin de taxation décrit à l'annexe
« C » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une
compensation à l'égard de chaque immeuble imposable dont il est
propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le
nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble
imposable par la valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée
en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt par le
nombre d'unités de l'ensemble des immeubles imposables situés à l'intérieur
du bassin.
!Catégories d'immeubles

Nombre d'unités

a) Immeuble résidentiel chaque logement

1

b) Immeuble commercial

1
1 + 1/4 d'une unité
/ chambre

c) Pension
d) Pension de plus de 30 chambres

8

e) Industrie alimentaire d'élevage et de transformation
alimentaire

10

If)

4

Abattoir

g) Salon de coiffure, brasserie et/ou restaurant

2

h) Salle paroissiale

1
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Article 5
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport
avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent
pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour
lesquelles l'affectation s'avérerait insuffisante.

Article 6
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement
d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la
subvention.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ANNEXE « A »
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Le rapport technique préparé par la firme d'ingénierie GBI, portant le numéro
E6088-14, en date du 21 mars 2019 est disponible pour toute personne qui en
fait la demande, auprès du responsable de l'accès aux documents et des
renseignements personnels de la municipalité, pour une consultation du
document sur place, d'une copie numérique ou d'une copie papier moyennant
les frais exigibles établis par le Règlement sur les frais exigibles pour la
transcription, la reproduction et la transmission de documents et de
renseignements personnels (A-2.1, r. 3).
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ANNEXE « B »

RÉSUMÉ DE L'ESTIMATION CLASSE "B"

Services d-ingénierie
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE
RÉNOVATION ET MISE A NIVEAU
DE LA STATION DE PRODUCTION D'EAU POTABLE
STRAVAUX DE MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ)
N/DOSSIER : E6088-14
DATE : LE 22 FÉVRIER 2019
COÛTS ESTIMÉS

1.0

Mécanique de procédé

1.1 Système de décantation

220 500.00 $

1.2

Système de filtration

240 500.00 $

1.3

Unité de traitement temporaire

250 000.00 $

lA Système de lavage

60 000.00

1.5

Système de coagulant

31 000.00 $

1.6

Système de dosages des produits
chimiques

20 000.00 $

12 Poste de pompage eau brute

Sous-total article 1.0
2.0

44 000.00 $

866 000.00 $

Électricité

190 000.00 $

3.0 Instrumentation et contrôles

220 000.00 $

Sous-total

1276 000.00

Frais indirect - Imprévus 20 %

255 200.00 $

Total

1531200.00 $

T.P.S. 5 %
T.V.Q. 9,975 %

76 560.00 $
152 737.20 $

TOTAL ESTIMATION PRÉLIMINAIRE

1760 497.20 $

GBi

20140401

Maxime Noel, Ing.
/MN/
192.168.0.31ProjelA6000-6999 60811.14\CMIVIchlen somas \ Rapports MI \ 1.Préliminblreln2-Venlon_00•Lnvoly111•«2019,03.2AANNEUSDMOla_r60118-tslimationBe

13200. BOULEVARD MÉTROPOLITAIN. MONTRÉAL (OUEI3ECI HIA 5K8
ÏFI rp;-ic-.Nr, • 514 384.4222
COURR,FI • Irlf0egbl.Ca
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ESTIMATION PRÉLIMINAIRE
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE
RÉNOVATION ET MISE À NIVEAU
DE LA STATION DE PRODUCTION D'EAU POTABLE
(TRAVAUX DE MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ)
N/DOSSIER E6088-14
DATE : LE 22 FÉVRIER 2019

Art.

1.0

Description

Qte

Unité
de mesure

Prix unitaire

Prix global

Mécanique de procédé

1.1 Système de décantation
1.1.1 Travaux de démantèlement, de démolition
et de nettoyage du décanteur
Forfaitaire

25 000.00

1.1.2 Fourniture et installation de la tuyauterie
et des accessoires

Forfaitaire

10 000.00

1.1.3 Fourniture et installation des vannes et
accessoires

Forfaitaire

5 000.00 $

1.1.4 Fourniture et installation des équipements
pour la rénovation complète du décanteur
incluant les pompes à vide
Forfaitaire

170 000.00

1.1.5 Réparation du béton des décanteurs
incluant les matériaux, la main-d'oeuvre,
les équipements et le nettoyage
Forfaitaire

5 000.00

1.1.6 Injection d'époxy pour la réparation des
fissures

Forfaitaire

2 500.00 $

1.1.7 Nettoyage des lieux, essais, mise en
service et divers

Forfaitaire

3 000.00 $

'Total article 1.1

220 500.0051

1.2 Système de filtration
1.2.1 Travaux de démantèlement, de démolition
et de nettoyage des 2 filtres
Forfaitaire

15 000.00 $

1.2.2 Fourniture et installation de la tuyauterie
et des accessoires

Forfaitaire

30 000.00 $

1.2.3 Fourniture et installation des vannes et
accessoires

Forfaitaire

15 000.00 $

Forfaitaire

170 000.00 $

1.2.4 Fourniture et Installation des équipements
pour la rénovation complète des filtres
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Art.

Description

1.2.5 Réparation du béton incluant les
matériaux, la main-d'oeuvre, les
équipements et le nettoyage

Qté

Unité
de mesure

Prix unitaire

Prix global

Forfaitaire

5 000.00 $

Forfaitaire

2 500.00 $

Forfaitaire

3 000.00 $

1.2.6 Injection d'époxy pour la réparation des
fissures
1.2.7 Nettoyage des lieux, essais, mise en
service et divers

Total article

240 500.00 $

Forfaitaire

250 000.00 $

1.3 Unité de traitement temporaire
1.3.1 Installation membranalre temporaire

Total article 1.3

250 000.00 $

1.4 Système de lavage
1.4.1 Fourniture et installation de deux (2)
pompes de lavage des filtres

Forfaitaire

25 000.00 $

1.4.2 Fourniture et installation d'un surpresseur
d'air de lavage des filtres

Forfaitaire

20 000.00 $

Forfaitaire

15 000.00 $

1.4.2 Fourniture et installation de la tuyauterie,
des vannes et des accessoires

[Total article 1.4

60 000.00 $

1.5 Système de coagulant
1.5.1 Travaux de démantèlement et de
démolition de la cuve PASS

Forfaitaire

5 000.00 $

1.5.2 Fourniture et installation de nouvelles
cuves double parois, de la tuyauterie et
des accessoires avec relocalisation du
système de dosage

Forfaitaire

25 000.00 $

1.5.3 Réparation du béton incluant les
matériaux, la main-d'oeuvre, les
équipements et le nettoyage

Forfaitaire

1000.00 $

(Total article 1.5

31 000.00 $

N/Dossier : E6088-14
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Description

Art.

Qté

Unité
de mesure

Prix unitaire

Prix global

1.6 Système de dosages des produits chimiques
1.6.1 Relocalisation des cuves de
préparation/dosage des produits chimique

Forfaitaire

5 000.00 $

1.6.2 Fourniture et installation de nouvelles

Forfaitaire

12 000.00 $

Forfaitaire

3 000.00 $

cuves double parois (polymère et
bicarbonate de soude) et de pompes de
transfert (polymère)
1.6.3 Nettoyage des lieux, essais, mise en
service et divers
Total article 1.6

20 000.00 $

1.7 Poste de pompage eau brute
1.7.1 Installation d'une vanne d'isolement

Forfaitaire

9 000.00 $

1.7.2 Réfection du bâtiment et du plancher

Forfaitaire

35 000.00 $

L'ota! article 1.7

44 000.00 $

2.0 Électricité
2.1 Travaux de démolition et de
dementèlement des équipements existant

Forfaitaire

12 500.00 $

Fourniture et installation des équipements
de distribution électriques principaux

Forfaitaire

10 000.00 $

Fourniture et installation des équipements

Forfaitaire

16 000.00 $

Forfaitaire

12 500.00 $

Forfaitaire

6 500.00 $

Forfaitaire

5 000.00 $

Forfaitaire

7 500.00 $

Forfaitaire

75 000.00 $

2.2

2.3

de distribution électriques secondaire
2.4

Fourniture et installation de conduits et
conducteurs

2.5

Remplacement des prises électriques,
interrupteurs et autres sevices

2.6

Fourniture et installation d'un nouveau
système d'éclairage

2.7

Raccordement des équipements
mécaniques (incluant démarreurs)

2.8

Fourniture et installation d'une
génératrice d'urgence Installé à l'extérieur
ainsi que de l'inverseur automatique
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Art.

Description

2.9 Électricité de la station de pompage d'eau

Qté

Unité
de mesure
Forfaitaire

Prix unitaire

Prix global

45 000.00 $

brute incluant la ventillation
(Nouveau lien souterrain, nouvelle
distribution électrique, éclairages et
services)
Total article 2.0

190 000.00 $

3.0 Instrumentation et contrôles
3.1 Travaux de démolition et de

Forfaitaire

5 000.00 $

Forfaitaire

35 000.00 $

dementèlement des équipements existant
3/

Remplacement du panneau de contrôle
principal (conception incluant un nouvel
automate, une interface opérateur et des
composantes réseau)

3.3

Remplacement du panneau déporté

Forfaitaire

15 000.00 $

3.4

Remplacement des panneaux de contrôles

Forfaitaire

5 000.00 $

Installation et raccordement

Forfaitaire

20 000.00 S

Ajustement de l'instrumentation et

Forfaitaire

40 000.00 $

Remplacement des actionneurs
pneumatiques du décanteur et des filtres

Forfaitaire

30 000.00 $

Remplacement du système de supervision

Forfaitaire

25 000.00 $

Forfaitaire

45 000.00 $

locaux
3.5
3.6

analyseur des systèmes de décantation et
de filtration
3.7

3.8

incluant archivage, rapport et gestion de la
transmission des alarmes
3.9

Programmation

Total article 3.0

Gai

220 000.00 $

N/Dossler E6088-14
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191-07-19

1.12 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT N° 1270-2019 - AMENDEMENT
AU RÈGLEMENT N° 506-1 RELATIF AU ZONAGE, AFIN DE MODIFIER
L'ARTICLE 7.14.1 « CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS » ADOPTION
CONSIDÉRANT QU'

un avis de motion a été donné à la séance du 4 juin
2019 et que le premier projet de règlement a été
déposé à cette même séance;

CONSIDÉRANT

la tenue de l'assemblée publique de consultation sur
le premier projet le 25 juin 2019;

CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remis à tous les
membres du conseil dans les délais requis;
CONSIDÉRANT QU'

une mention a été faite par le directeur général et
secrétaire-trésorier à la séance tenante de l'objet du
présent règlement.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement d'urbanisme
n° 1270-2019, intitulé : Amendement au règlement n° 506-I relatif au zonage,
afin de modifier l'article 7.14.1 « Constructions et usages autorisés »;
décrétant ce qui suit :
Article 1
L'article 7.14.1 « Constructions et usages autorisés» est modifié par :
L'abrogation du 4e paragraphe;
L'ajout du paragraphe suivant :
5) Les usages communautaires de voisinage.

Article 2
La grille des spécifications pour la zone « Pr» est modifiée de façon à y
ajouter « Les usages communautaires de voisinage ».
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

192-07-19

1.13 CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU
RÈGLEMENT D'EMPRUNT N° 1268-2019 POUR LA FOURNITURE
D'UN VÉHICULE ET D'UNE EXCAVATRICE INCLUANT DIVERS
ÉQUIPEMENTS — DÉPÔT
Le directeur général et secrétaire-trésorier fait lecture du certificat
d'enregistrement en vertu de l'article 556 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités.
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« Je, soussigné, Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur général et
secrétaire-trésorier de la Municipalité de Sainte-Sophie certifie :
Que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire
est de 12 230.
Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit
tenu est de 1 234.
Que le nombre de demandes faites est de 0.
Que le règlement d'emprunt n° 1268-2019 est réputé approuvé par les
personnes habiles à voter. »
Le tout, conformément à l'article 557 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités. Le directeur général et secrétairetrésorier dépose devant le conseil municipal, le certificat émis concernant les
journées d'enregistrement tenues les 18 et 19 juin 2019 en vue de
l'approbation du règlement d'emprunt n° 1268-2019.

193-07-19

1.14 EMPRUNT TEMPORAIRE — RÈGLEMENT N° 1264-2019
AUTORISATION

—

CONSIDÉRANT QUE le règlement d'emprunt décrit ci-dessous a été
approuvé, par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, soit :
MontantDate
approuvé

Règlement
Décrétant une dépense et un emprunt de 550
1264- 000 $ pour les travaux d'asphaltage des rues
2019 Delphine, Élodie, Merlin et une partie de la
rue Sandy

550 000 $

04-06-19

CONSIDÉRANT QUE le Code municipal du Québec prévoit à l'article 1093,
que la Municipalité peut contracter un emprunt temporaire du montant total
des règlements pour payer les frais encourus.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

Formules Municipales No 5614-A-MST-0 Spécial

QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
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 ministère des Affaires municipales
et de l'Habitation;
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier ou en son
absence, la secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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194-07-19

1.15 COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE — DEMANDE DE LA MRC DE LA
RIVIÈRE-DU-NORD — DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT ET
SUBSTITUT
CONSIDÉRANT QUE le Conseil des maires de la Municipalité régionale de
comté de La Rivière-du-Nord juge opportun que chaque municipalité
constituante soit représentée au sein du comité de sécurité incendie de la
MRC.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal désigne par la présente résolution Pascal Grenier,
directeur adjoint du service sécurité incendie, comme représentant et Ghislain
Grenier, directeur du service sécurité incendie, comme substitut pour siéger
sur le comité de sécurité incendie de la MRC.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

195-07-19

1.16 CONGRÈS DE LA FQM 2019 — ÉLUS MUNICIPAUX — AUTORISATION
CONSIDÉRANT QU'il est important pour la Municipalité que des élus soient
présents au Congrès 2019 de la Fédération québécoise des municipalités;
CONSIDÉRANT QUE lors de ces séminaires, il sera question d'échanges des
plus intéressants qui seront enrichis avec la participation d'experts de divers
domaines relatifs au monde municipal.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine la dépense pour mesdames les
conseillères Sophie Astri, Linda Lalonde et la mairesse Louise Gallant ainsi
que messieurs les conseillers Claude Lamontagne, Éric Jutras et Normand
Aubin afin d'assister au Congrès de la Fédération québécoise des
municipalités 2019, du 26 au 28 septembre 2019, au Centre des congrès de
Québec, et ce, pour un montant total de 7 761,00 $ taxes en sus;
QUE DE PLUS, les frais d'hébergement ainsi que les frais inhérents seront
remboursables sur présentation de pièces justificatives.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

196-07-19

1.17 PROTOCOLE D'ENTENTE À INTERVENIR AVEC LA VILLE DE
SAINT-JÉRÔME RELATIVEMENT AUX ACTIVITÉS DU QUARTIER 50+
- ACCEPTATION ET AUTORISATION DE SIGNATURES
CONSIDÉRANT QUE le protocole d'entente en vigueur signé le 11 février 2019
sera remplacé;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Jérôme a déposé en projet un nouveau
protocole d'entente modifiant les paramètres administratifs;
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Jérôme permettra aux résidents de
Sainte-Sophie de 50 ans et plus ainsi qu'à leur conjoint de 50 et moins, résidant
à la même adresse, d'adhérer à la carte de membre au tarif de 100 $
annuellement pour les années 2019, 2020 et 2021;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Jérôme remboursera aux citoyens de
Sainte-Sophie qui se sont inscrits au Quartier 50+ entre le 1er janvier 2019 et la
date de la signature du présent protocole, un montant équivalent à la différence
entre le montant réellement payé par les citoyens de Sainte-Sophie lors de leur
inscription et 100 $;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie versera à la Ville de
Saint-Jérôme un montant annuel de 7 000 $ pour chacune des années 2019,
2020 et 2021;
CONSIDÉRANT QUE ce protocole d'entente remplacera le protocole en
vigueur.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant, ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, la secrétaire-trésorière adjointe à conclure et à signer le protocole
d'entente à intervenir entre la Ville de Saint-Jérôme et la Municipalité de SainteSophie relativement aux activités du Quartier 50+.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

197-07-19

1.18 PROTOCOLE D'ENTENTE À INTERVENIR AVEC L'ASSOCIATION
HOCKEY FÉMININ DES LAURENTIDES - ACCEPTATION ET
AUTORISATION DE SIGNATURES
CONSIDÉRANT QU'il existe un protocole d'entente depuis 2008;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité reconnait que le hockey féminin répond
à un besoin réel de la communauté et l'importance de maintenir une structure
permettant sa pratique sur le territoire des Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE l'évolution du hockey féminin passe par la
régionalisation de l'activité, de l'organisme responsable et l'implication de
plusieurs villes;

Formules Municipales No 5614-A-MST-0 Spécial

CONSIDÉRANT QU'il est important d'établir des paramètres précis de
fonctionnement liant les principaux partenaires dans la poursuite des activités
de hockey féminin sur le territoire des Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité convient de déléguer de façon
exclusive, par une entente intermunicipale, à l'Association hockey féminin des
Laurentides l'organisation et le fonctionnement du hockey féminin sur le
territoire des Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité reconnait qu'il est impératif de soutenir
l'Association et s'engage à fournir et/ou à compenser (au prorata des
participantes) les heures de glace requises pour le déroulement des activités
du hockey féminin sur le territoire des Laurentides.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléant, ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en
son absence, la secrétaire-trésorière adjointe à signer et renouveler le
protocole d'entente entre l'Association hockey féminin des Laurentides, les villes
partenaires et la Municipalité de Sainte-Sophie.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

198-07-19

1.19 PERMIS DE COLPORTAGE — BELL CANADA — APPUI
CONSIDÉRANT QUE l'entreprise Bell Canada a fait une demande à la
Municipalité le 13 juin 2019, afin de pouvoir faire du colportage et la promotion
de ses services porte-à-porte et qui aura lieu du 8 juillet 2019 au 8 août 2019;
CONSIDÉRANT QUE selon le règlement n° SQ-912 sur le colportage,
l'entreprise doit procéder par une demande d'appui de la Municipalité afin
d'obtenir un permis de colportage sur son territoire.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie appuie la demande de l'entreprise Bell
Canada pour l'obtention d'un permis de colportage du 8 juillet 2019 au 8 août
2019 pour faire la promotion de ses services porte-à-porte.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

199-07-09

2.1 RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LES FAITS SAILLANTS DU
RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
EXTERNE DE LA MUNICIPALITÉ POUR L'ANNÉE 2018 — DÉPÔT
La mairesse dépose à la table du conseil son rapport et procède à sa lecture.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2018
Le vérificateur externe, la firme Gariépy Bussière CPA inc., a procédé à l'audit
des états financiers consolidés de la Municipalité de Sainte-Sophie et des
organismes qui sont sous son contrôle, qui comprennent l'état consolidé de la
situation financière au 31 décembre 2018, l'état consolidé des résultats, l'état
consolidé de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et l'état
consolidé des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi
qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations
explicatives.
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L'opinion du vérificateur sur les états financiers consolidés donne, dans tous
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la
Municipalité de Sainte-Sophie et des organismes qui sont sous son contrôle
au 31 décembre 2018, ainsi que des résultats de leurs activités, de la
variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leur flux de
trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes
comptables canadiennes pour le secteur public.
Ces états financiers révèlent en 2018 des revenus consolidés de 18 367 238$
et des dépenses consolidées de 18 165 941 $ dégageant ainsi un surplus de
l'exercice 2018 de 201 297 $. Les états financiers 2018 furent déposés lors de
l'assemblée ordinaire du conseil municipal le 7 mai 2019.

Voici un résumé de l'état des surplus et de la dette :

ÉTAT DES SURPLUS CONSOLIDÉS 2018
201 297 $
3 460 227 $

Surplus annuel 2018
* Surplus total accumulé
*Inclus un montant de 787 689 $ affecté au budget 2019.

ÉTAT DE LA DETTE CONSOLIDÉE 2018
Dette à long terme à la charge de :
Une partie des contribuables (taxes de secteur)
À l'ensemble des contribuables (taxe foncière)
Dette subventionnée

11 280 057 $
18 636 773 $
555 495 $
30 472 325 $

Total de la dette à long terme :
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs :

946 601 $

Voici un résumé des principaux investissements effectués, à la Municipalité
de Sainte-Sophie, au cours de l'année 2018 :
Investissements majeurs Sainte-Sophie

Formules Municipales No 5 614-A- MST

Réfection des infrastructures
Asphaltage divers
Resurfaçage et sentier multifonctionnel montée Masson
Véhicules avec équipements pour le service des travaux publics
Logiciel informatique
Parcs et terrains de jeux
Réfection des bâtiments municipaux
Divers équipements et diverses infrastructures
Rues cédées par les promoteurs
TOTAL :

L uise Gallant, mairesse

14703

151 765 $
722 815 $
547 565 $
116 180 $
60 310 $
31 940 $
79 955 $
193 410 $
272 570 $
2 176 510 $
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200-07-19

2.2 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 employé conformément au
règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaires.
EN CONSÉQUENCE,
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose au conseil, conformément
au règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaires, le rapport des
dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé daté du 21 juin 2019
totalisant une somme de 172 495,86 $.

201-07-19

2.3 BOURSE DANS LE CADRE DU FONDS DE L'ATHLÈTE ÉLITE —
SABRINA LAPOINTE ET EMMANUELLE GOUIN - OCTROI
CONSIDÉRANT les candidatures soumises par Sabrina Lapointe des Écuries
Casa Blanca et Emmanuelle Gouin de l'Académie du Ballet Métropolitain;
CONSIDÉRANT QUE la politique du fonds de l'athlète de Sainte-Sophie
reconnaît le niveau d'activité du candidat à partir de certains critères
d'évaluation;
CONSIDÉRANT QUE le dossier des candidatures inclut les formulaires
dûment complétés et l'ensemble des pièces justificatives requises;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des loisirs, de la culture et de
la vie communautaire d'octroyer les bourses à mesdames Sabrina Lapointe et
Emmanuelle Gouin;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie une bourse dans le cadre du Fonds de
l'athlète élite pour :
Nom de l'athlète

Discipline

Catégorie

Montant

Sabrina Lapointe

Équitation

Nationale

300 $

Emmanuelle Gouin

Ballet classique

Nationale

300 $

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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202-07-19

2.4

SUBVENTIONS ANNUELLES 2018 ET 2019 — ASSOCIATION DU LAC
DUQUETTE - OCTROI

CONSIDÉRANT QUE l'Association du lac Duquette fait partie des organismes
communautaires reconnus par la Municipalité de Sainte-Sophie;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité des loisirs en date du
20 juin 2019;
CONSIDÉRANT QUE l'Association du lac Duquette, en raison d'une
réorganisation administrative, n'avait pas fait la demande de subvention pour
l'année 2018.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie une subvention à l'Association du lac Duquette
au montant total de 2 000 $ pour les opérations courantes des années 2018 et
2019.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

203-07-19

ENGAGEMENT DE MONSIEUR FRANCOIS DENEAULT À TITRE DE
3.1
DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - AUTORISATION
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal engage monsieur Francois Deneault à titre de
directeur du service des travaux publics, et ce, à partir du 12 août 2019;
QUE le conseil municipal autorise la mairesse ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier à conclure et à
signer le contrat de travail de monsieur Francois Deneault à titre de directeur
du service des travaux publics.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

204-07-19

4.1 CONTRAT D'ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS ET DES
ÉLUS MUNICIPAUX — RENOUVELLEMENT
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IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le renouvellement du contrat d'assurance
collective des employés municipaux permanents et des élus municipaux pour
la période du ter juillet 2019 au 30 juin 2020 inclusivement auprès de la
compagnie d'assurance SSQ Société d'assurance-vie inc. dont le courtier
d'assurance est Groupe financier LGC inc. représentant une somme
mensuelle comprenant la part employé et employeur d'environ 28 303 $ en
plus de la taxe de 9 % ajustable en fonction du nombre d'employés et du
volume de la masse salariale;
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QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléant, ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en
son absence, la secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

205-07-19

4.2 FOURNITURE DE CHLORURE DE SODIUM (SEL DE DÉGLAÇAGE
DES CHAUSSÉES) POUR LA SAISON HIVERNALE 2019-2020 —
OCTROI DE CONTRAT

CONSIDÉRANT QU'en vertu de la résolution n° 143-05-18, la Municipalité de
Sainte-Sophie a confié le mandat à l'Union des municipalités du Québec de
procéder, en son nom, à la préparation de l'appel d'offres ainsi qu'à l'analyse
des soumissions déposées pour un achat regroupé de sel de déglaçage des
chaussées (chlorure de sodium);
CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel d'offres public et
reçues le 3 juin dernier par l'Union des municipalités du Québec (UMQ) en
faveur de la Municipalité de Sainte-Sophie relativement à la fourniture de
chlorure de sodium (sel de déglaçage des chaussées) pour la saison
hivernale 2019-2020, et ce, conformément aux exigences demandées;
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise
Compass Minerais Canada Corp.;
CONSIDÉRANT QUE les quantités au bordereau de soumission ne sont
qu'approximatives et qu'elles ne servent qu'à déterminer un prix unitaire.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie octroie le contrat de fourniture de
chlorure de sodium (sel de déglaçage de la chaussée) pour la saison hivernale
2019-2020 au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Compass
Minerais Canada Corp. au prix unitaire de 94,00 $/t.m., représentant une
somme de 173 900 $ taxes en sus pour une quantité approximative de
1 850 t.m.; le tout selon sa soumission déposée le 3 juin 2019 auprès de l'Union
des municipalités du Québec;
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléant, ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en
son absence, la secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

206-07-19

4.3 COMPENSATION FINANCIÈRE EN FAVEUR DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-HIPPOLYTE — ENTRETIEN DU CHEMIN DU LACBERTRAND ET DE LA RUE RICHER - AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE le chemin du Lac-Bertrand et la rue Richer se situent à la
limite des territoires de la Municipalité de Saint-Hippolyte et de la Municipalité de
Sainte-Sophie;
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CONSIDÉRANT les articles 75, 76 et 77 de la Loi sur les compétences
municipales;
CONSIDÉRANT QUE ces voies publiques sont entretenues par la Municipalité
de Saint-Hippolyte;
CONSIDÉRANT QUE certaines parties de ces voies publiques desservent
plusieurs résidences établies sur le territoire de la municipalité de
Sainte-Sophie;
CONSIDÉRANT l'analyse des coûts d'entretien préparé par la Municipalité de
Saint-Hippolyte;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Hippolyte n'a pas facturé la
Municipalité de Sainte-Sophie pour l'entretien de l'année 2018;
CONSIDÉRANT la demande de la Municipalité de Saint-Hippolyte.
EN CONSÉQUENCE,
Il EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie verse une compensation financière
d'une somme annuelle de 15 000 $ pour les années 2018 et 2019 totalisant
une somme de 30 000 $ en faveur de la Municipalité de Saint-Hippolyte.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

207-07-19

5.1 RAPPORT DES ACTIVITÉS 2018 CONCERNANT LE SUIVI DE LA
MISE EN OEUVRE DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN
SÉCURITÉ INCENDIE - ADOPTION
CONSIDÉRANT l'article 35 de la Loi sur la Sécurité incendie obligeant les
MRC à déposer un rapport annuel des activités réalisées dans le cadre du
schéma de couverture de risques en matière d'incendie;
CONSIDÉRANT le protocole d'entente intervenu entre la MRC de La Rivièredu-Nord et le ministère de la Sécurité publique;
CONSIDÉRANT la nécessité de suivre les objectifs du schéma de couverture
de risques en matière de sécurité incendie tel qu'établi à la section 7 du
schéma de couverture de risques;
CONSIDÉRANT QUE le comité de sécurité incendie a déposé et approuvé le
rapport annuel 2018.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal approuve le rapport des activités 2018 présenté par
le comité de sécurité incendie de la MRC de La Rivière-du-Nord daté du
19 juin 2019.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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208-07-19

6.1 SERVITUDE DE PASSAGE ET D'ENTRETIEN D'UN FOSSÉ DE
DRAINAGE - RUE DESABRAIS - AUTORISATION
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier à signer, ou en
son absence, la secrétaire-trésorière adjointe, devant notaire, un acte à
intervenir avec madame Marie-Claude Champagne et monsieur Réal Provost
(9372-4136 Québec inc.), soit pour une :
- servitude réelle et perpétuelle de passage, d'accès et d'entretien d'un
fossé de drainage sur une parcelle du lot 6 284 277; le tout selon la
description technique préparée par monsieur Alioune Badara Ngom,
arpenteur-géomètre en date du 25 juin 2019, portant la minute 4393.
QUE les frais d'honoraires, de copies et de publication sont assumés par la
Municipalité de Sainte-Sophie.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

209-07-19

7.1 PROJET D'IMPLANTATION D'UN SITE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
SANS FIL SUR LE LOT P-2 761 657 PAR LA SOCIÉTÉ TELUS
COMMUNICATIONS — APPUI
CONSIDÉRANT QUE la Société TELUS Communications a déposé une
demande, en date du 9 avril 2014, afin d'obtenir l'appui de la Municipalité de
Sainte-Sophie concernant leur projet d'implantation d'un site de
télécommunications sans fil sur le lot P-2 761 657, contigu au chemin de la
Grande-Ligne;
CONSIDÉRANT la résolution d'appui n° 174-05-14;
CONSIDÉRANT QUE la demande le TELUS d'obtenir une nouvelle résolution
d'appui pour leur procédure administrative;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement n° 506-I relatif
au zonage;
CONSIDÉRANT QU'un avis sera émis, par la Société TELUS
Communications, aux résidants de terrains avoisinants l'emplacement du site
proposé, dans un rayon équivalent à trois fois la hauteur de la structure
proposée afin de permettre aux citoyens de s'informer sur la proposition de
TELUS.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
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QUE la Municipalité de Sainte-Sophie appuie le projet d'implantation d'un site
de télécommunications sans fil sur le lot P-2 761 657, contigu au chemin de la
Grande-Ligne présenté par l'entreprise Romin international inc. pour la
Société TELUS Communications en date du 9 avril 2014; le tout selon le plan
d'arpentage préliminaire préparé par Martin Gascon, arpenteur-géomètre en
date du 6 mars 2014, dossier n° 1402-3.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

210-07-19

PÉRIODE DE QUESTIONS

SUJET

INTERVENANT
Carole Bois

-

Commerce local

Ronald Gill

-

Sondage citoyens

-

Quartier 50+

-

Commentaire sur la piste cyclable

La mairesse, madame Louise Gallant, répond aux différentes questions des
personnes présentes à la séance du conseil.
211-07-19

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 19 h 30.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Louise Gallant
Mairesse
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Matthieu Ledoux, CPA, CGA
Directeur général et secrétaire-trésorier
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