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Sainte-Sophie
Procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de
Sainte-Sophie tenue ce 6e jour du mois d'août 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
Eric Jutras
Guy Lamothe
Normand Aubin

Formant le quorum du conseil municipal.

Madame Sophie Plouffe, CPA, CMA, directrice générale adjointe et secrétairetrésorière adjointe est également présente.

ET IL EST 19 HEURES.

212-08-19

1.1 OUVERTURE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras

ET RÉSOLU

QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
213-08-19

1.2 ORDRE DU JOUR - ADOPTION
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe

ET RÉSOLU

QUE l'ordre du jour de la présente séance est adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ
214-08-19

1.3 PROCÉS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE 2 JUILLET 2019
ADOPTION
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe

ET RÉSOLU
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QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 juillet 2019 est adopté
tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
215-08-19

1.4 RÈGLEMENT ? 1270-2019 - AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
? 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 adopté à cette même séance;

CONSIDÉRANT QUE

le projet de règlement a été soumis à la consultation
publique le 25 juin 2019; quant à son objet et aux
conséquences de son adoption;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 27 juin 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 2 juillet 2019;

CONSIDÉRANT QU'

il n'y a eu aucune demande des personnes habites

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 la directrice générale
adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à la
séance tenante de l'objet du présent règlement.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin

ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n° 1270-2019,
intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 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.
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Article 2
La grille des spécifications pour la zone « Pr » est modifiée de façon à y
ajouter « Les usages communautaires de voisinage ».

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

216-08-19

1.5 RÈGLEMENT ? 1271-2019 - AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT ? SQ-900-01 RELATIF A LA CIRCULATION ET

STATIONNEMENT DE FAÇON À MODIFIER LES ANNEXES « A » ARRÊTS OBLIGATOIRES ET «G » - RÈGLES RELATIVES AU
STATIONNEMENT SUR LES CHEMINS PUBLICS - ADOPTION
CONSIDÉRANT QU'

un avis de motion a été donné à la séance du 2

juillet 2019 et que le projet de règlement a été
déposé à cette même séance;

CONSIDÉRANT QUE

tes changements apportés au règlement soumis pour
adoption ne sont pas de nature à changer l'objet
prévu dans le projet déposé;

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 la directrice générale
adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à la séance
tenante de l'objet du présent règlement.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillère Sophie Astri

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal adopte le 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; décrétant ce
qui suit :

Article 1
L'annexe « A » - Arrêts obligatoires est modifiée par l'insertion des
informations suivantes :
Nom de la rue

Emplacement

Cap,du

Intersection rueAurèle, direction nord-est

Cap,du

Intersection rue Lisette, direction sud-ouest

Cynthia

Intersection rue Jessie, direction ouest

Cynthia

Intersection rue Jessie, direction est

Delphine

Intersection rue Merlin, direction est

Delphine

Intersection rue Merlin, direction ouest
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Nom de la rue

Emplacement

Jean-Noël

Intersection rue Bernard, direction nord-est

Jean-Noël

Intersection rue Bernard, direction sud-ouest

Léopold-Lavigne

Intersection rue Thérèse-Labelle, direction sud

Léopold-Lavigne

Intersection rue Thérèse-Labelle, direction nord

Léopold-Lavigne

Intersection rue Gilles-Plante, direction sud

Léopold-Lavigne

Intersection rue Gilles-Plante, direction nord

Article 2
L'annexe « A » -Arrêts obligatoires est modifiée par le retrait de l'information
suivante :

Nom de la rue
Sainte-Marie

Emplacement
Intersection boulevard Sainte-Sophie

Article 3
L'annexe « G » - Règles relatives au stationnement sur les chemins publics est
modifiée par l'ajout de l'information suivante :
Emplacement

Nom de la rue
Bosquets, des
Hôtel-de-Ville, de l'

Du côté pair, de la montée Masson à la rue du
Grand-Bois
Des deux côtés, sur toute sa longueur

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
217-08-19

1.6 RÈGLEMENT ? 1273-2019 - DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN

EMPRUNT DE 280000$ POUR L'AGRANDISSEMENT DE LA

CASERNE GÉRALD-BEAUCHAMP - ADOPTION

CONSIDÉRANT QU'

un avis de motion a été donné à la séance du 2

juillet 2019 et que le projet de règlement a été
déposé 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 la directrice générale
adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à la séance
tenante de l'objet du présent règlement.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne

ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal adopte le règlement d'emprunt n° 1273-2019
décrétant une dépense et un emprunt de 280 000 $ pour l'agrandissement de
la caseme Gérald-Beauchamp; décrétant ce qui suit :

Article 1
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour
l'agrandissement de la caserne Gérald-Beauchamp, sous réserve des

autorisations prévues par la loi, de l'acceptation des plans et devis par le
conseil municipal et de leur intégration au présent règlement, incluant les
frais, les taxes et les imprévus, le tout tel que plus amplement décrit à l'article
2 du présent règlement et à l'estimation préliminaire préparée par Steven
Carey, architecte, en date du 17 juin 2019, laquelle fait partie intégrante du
présent règlement comme annexe « A ».

Article 2
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 280 000 $ aux fins du
présent règlement, à savoir :
Travaux d'agrandissement de la caserne Gérald-Beauchamp

Equipements
Honoraires professionnels architecte (± 5 %)
Honoraires professionnels ingénieur (± 8 %)

Imprévus et contingents (±10 %)
Frais de financement (± 2 %)
TVQ *montant net
Total des dépenses

200
11
30
18
21
4
13
280

000 $
000
173
568
100
646
081
000 $

Article 3
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil
est autorisé à emprunter une somme de 280 000 $ sur une période de 10 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 imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

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.
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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
lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme au présent règlement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
ANNEXE « A »

De:

Matthieu Ledoux

Envoyé:
A:
Objet:

Karine Gauthier
TR: Agrandissement caserne #2 / estimation préliminaire

17 juin 2019 08:21

OPTION 2
Agrandissement de forme irrégulière, d'une superficie de 1120 pieds carrés, sans empiétant dans la marge de recul
riveraine.

Avec une ossature en bois : 200 000 $ (plus ou moins 20 000 $).
Avec une ossature en acier : 215 000 $ (plus ou moins 20 000 $).
Salutations,
Steven Carey, architecte

^ENCftKe/
architecte inc.
102 J.C. Wilson, St-Jérôme, Qc, J7Y 4X5
T. 450.565.3639 C. 514.914.1209
stevencarev@videotron.ca
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218-08-19

1.7 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT ? 1272-2019 - AMENDEMENT

AU RÈGLEMENT ? 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 » - ADOPTION

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT

un avis de motion a été donné à la séance du 2 juillet
2019 et que le premier projet de règlement a été
adopté à cette même séance;
la tenue de rassemblée publique de consultation sur

le premier projet le 30 juillet 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 la directrice générale
adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à la séance
tenante de l'objet du présent règlement.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal adopte le second projet de 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'ajoutdel'article7.1.15:
« 7.1.15 Centre de recherche et de développement reliés à la Droduction 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 du bâtiment
principal;
4) La hauteur d'un centre de recherche séparé du bâtiment principal
ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal;
5) L'entreposage extérieur est prohibé;
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
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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
219-08-19

1.8 CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE [-'APPROBATION DU

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ? 1269-2019 POUR LA RÉALISATION
DE TRAVAUX DE RÉNOVATION ET LA MISE A NIVEAU DE LA
STATION DE PRODUCTION DE L'EAU POTABLE - DÉPÔT
La directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe fait lecture du
certificat d'enregistrement en vertu de l'article 556 du chapitre IV de la Loi sur
tes référendums dans les municipalités.
« Je, soussigné, Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur général et
secrétaire-trésorier de la Municipalité de Sainte-Sophie certifie :
Que le nombre de personnes habites à voter lors du scrutin référendaire
est de 972.
Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit
tenu est de 108.

Que le nombre de demandes faites est de 0.
Que le règlement d'emprunt n° 1269-2019 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 la
journée d'enregistrement tenue le 17 juillet 2019 en vue de l'approbation du
règlement d'emprunt n° 1269-2019.

220-08-19

1.9 EMPRUNT TEMPORAIRE - RÈGLEMENT ? 1268-2019 -

g

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

en

E
<

AUTORISATION
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Montant

Règlement
Décrétant une dépense et un emprunt de
308
200 $ pour la fourniture d'un véhicule et
1268-1

20191 d'une

Date

approuve

excavatrice incluant divers

308 200 $

23-07-19

équipements

CONSIDERANT 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 PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne

ET RÉSOLU

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 A L'UNANIMITÉ
221-08-19

1.10 RÈGLEMENT ? 1274-2019 - AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
? SQ-900-01 RELATIF À LA CIRCULATION ET STATIONNEMENT
DE FAÇON A MODIFIER L'ANNEXE « V2 »- LIMITE DE VITESSE DE

50 KM/H- AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D'UN PROJET DE
RÈGLEMENT

Monsieur le conseiller Eric Jutras, par la présente :
donne un avis de motion, qu'il sera adopté, à une séance subséquente,

le règlement n° 1274-2019 décrétant l'amendement au règlement
n° SQ-900-01 relatif à la circulation et stationnement de façon à
modifier l'annexe « V2 » - Limite de vitesse de 50 km/h;
dépose le projet du règlement n° 1274-2019, intitulé : « Amendement
au règlement n° SQ-900-01 relatif à la circulation et stationnement de
façon à modifier les annexes « V2 » - Limite de vitesse de 50 km/h.

222-08-19

1.11 COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME-NOMINATION
CONSIDERANT la démission de monsieur Jean-François Berthiaume au sein
du Comité consultatif d'urbanisme;
CONSIDERANT QU'un poste au sein du comité consultatif d'urbanisme est
vacant et qu'il y a lieu de pourvoir à ce poste.

EN CONSÉQUENCE,
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IL EST PROPOSE par madame la conseillère Sophie Astri

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal nomme madame Valérie Lauzon à titre de membre
du comité consultatif d'urbanisme (CCU) de la Municipalité de Sainte-Sophie,
et ce, à compter du 13 août 2019 pour une durée de deux (2) ans.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
223-08-19

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 employé conformément au
règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaires.

EN CONSÉQUENCE,
La directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe dépose au
conseil, conformément au règlement de délégation, contrôle et suivi
budgétaires, le rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou
employé daté du 23 juillet 2019 totalisant une somme de 135 039.79 $.

224-08-19

2.2 MARGE DE CRÉDIT DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPH1E
AUPRÈS DE LA CAISSE DESJARDINS DE LA RIVIÈRE-DU-NORD -

RENOUVELLEMENT

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 général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, la secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents

nécessaires au renouvellement de la marge de crédit de la Municipalité de
Sainte-Sophie auprès de la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
225-08-19

2.3 ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE -

PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA
CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 2014-2018 - AUTORISATION

CONSIDERANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a pris connaissance
du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de

la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014-2018;
E
<

CONSIDERANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide
qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a
été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l'Habitation.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillère Sophie Astri

ET RÉSOLU

QUE la Municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui
s'appliquent à elle;
QUE la Municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre

du programme de la TECQ 2014-2018;
QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux jointe à
la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmé dans une lettre
du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation;
QUE la Municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de
140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq années du programme;
QUE la Municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales
et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation
de travaux approuvés par la présente résolution;
QUE la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation
de travaux ci-jointe ne comporte que des coûts réalisés véridiques.
QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier
ou la secrétaire-trésorière adjointe, à signer les documents de la
programmation finale et à transmettre les documents nécessaires ou utiles
aux fins de la présente résolution au ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation.

ADOPTÉE A LUNANIMITÉ
226-08-19

2.4 TRAVAUX DE DÉPLACEMENT DE RÉSEAU SUR LA MONTÉE
MASSON, DE LA RUE SAINTE-MARIE À LA RUE DES BOSQUETS -

FRAIS DE DÉPLACEMENT

CONSIDERANT QUE les coûts estimés par Bell Canada pour la réalisation
des travaux de déplacement de réseau sur la Montée Masson étaient évalué
à 100709,38 $ taxes en sus et que le paiement a été entériné par la
résolution n° 176-06-17;

CONSIDERANT QUE l'entente prévoyait une facture finale à la fin des
travaux représentant les coûts réels;
CONSIDERANT QUE les coûts réels sont de 144 402.72$ taxes en sus;

EN CONSÉQUENCE,
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IL EST PROPOSE par madame la conseillère Sophie Astri

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise le paiement final d'un montant de
43 693,34 $ taxes en sus à Bell Canada pour la réalisation des travaux de
déplacement de réseau sur la montée Masson, de la rue Sainte-Marie à la rue
des Bosquets, le tout selon leur facture datée du 10 juillet 2019 et payé par le
fonds d'administration général;
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
3.1 LISTE CONCERNANT L'EMBAUCHE PAR DÉLÉGATION DE

227-08-19

POUVOIR-DÉPÔT
La directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe soumet la liste
comportant les embauches temporaires tel qu'édicté à l'article 4.5 a) de la
convention collective SCFP, section locale 3414, pour du surcroît de travail,
pour absence, vacances, maladie ou autres, selon les périodes et l'horaire

établit pour chacun des services qu'il a effectué selon le règlement de
délégation, contrôle et suivi budgétaire n° 1253-2018, pour information au
conseil municipal et selon ce qui suit :

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE - 8 juillet au 30
septembre 2019
• Rémy Lamothe, étudiant, préposé aux parcs

URBANISME - 15 juillet au 31 décembre 2019
Colette Tremblay, secrétaire

228-08-19

3.2 SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE -

EMPLOYÉS TEMPORAIRES POUR LE CAMP DE JOUR 2019 EMBAUCHE

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras

ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine l'embauche des animateurs du camp de
jour pour l'été 2019, soit :

l

<

^

Nom

Rôle

Kathy de Denus

Instructrice spécialisée

Coralie Prégent
Sabrina Rail

Responsable de camp
/ animatrice
Responsable de camp
/ animatrice
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Date

Tarif

d'embauche

horaire

26 mai 2019

16,00$/h

Animatrice

3 juin 2019

13,50 $/h

Laurie Babineau

Animatrice

4 juin 2019

13,50$/h

Noémie Groulx

Animatrice

4 juin 2019

13,50$/h

Shayne Lussier

Animateur

4 juin 2019

13,50$/h

Lorry Bisson

Animatrice

27 juin 2019

13,50$/h

Ulysse Pinet-Stang

Animateur

2 juin 2019

13,00$/h

Amélie Major

Animatrice

4 juin 2019

13,00$/h

Annabel Girard

Animatrice

4 juin 2019

13,00$/h

Daphnée Malette

Animatrice

4 juin 2019

13,00$/h

Florence Lajeunesse

Animatrice

4 juin 2019

13,00$/h

Mégane Messier

Animatrice

4 juin 2019

13,00$/h

Olivier Lévesque

Animateur

4 juin 2019

13,00$/h

Sarah-Eve Dionne

Animatrice

4 juin 2019

13,00$/h

Sarah Roland

Animatrice

4 juin 2019

13,00$/h

Virginie Gauthier

Animatrice

4 juin 2019

13,00$/h

Zayïn Christin

Animatrice

4 juin 2019

13,00$/h

Any-Pier Plante-

Animatrice

2 juin 2019

12,50$/h

Alexis Harvey

Animateur

2 juin 2019

12,50$/h

Elizabeth Bellerive

Animatrice

2 juin 2019

12,50$/h

Hémy Lapointe

Animatrice

2 juin 2019

12,50 $/h

Kelliane Petit

Animatrice

2 juin 2019

12,50$/h

Mégane Lacroix

Animatrice

2 juin 2019

12,50$/h

Mégane Malette

Animatrice

2 juin 2019

12,50$/h

Rémy Lajeunesse

Animateur

2 juin 2019

12,50$/h

Valérie Glazer-Juteau

Animatrice

2 juin 2019

12,50$/h

Vanessa-Mélodie Roy

Animatrice

2 juin 2019

12,50$/h

Nom

Rôle

Jessica Rousseau

Responsable de camp
/ animatrice

Eloïse Gauthier

Théberge
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Animateur

2 juin 2019

12,50$/h

Thomas Guindi

Animateur

2 juin 2019

12,50$/h

Mathis Laurin

Animateur

2 juin 2019

12,50$/h

Amélie Vanier

Animatrice

16 juin 2019

12,50$/h

Cristopher Zanandrea

Animateur

16 juin 2019

12,50$/h

Frédérik Ferland

Animateur

16 juin 2019

12,50$/h

Amy Labbé

Animatrice

16 juin 2019

12,50$/h

Arianne Pelletier

Animatrice

24 juin 2019

12,50$/h

Elodie Gagnon

Animatrice

24 juin 2019

12,50$/h

Camila Ortega

Animatrice

12 juillet 2019

12,50$/h

Nom

Rôle

Vincent Vanier

QUE le camp de jour se termine le 22 août 2019 pour les animateurs et le
23 août 2019 pour les responsables;
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
229-08-19

4.1 SERVICES PROFESSIONNELS POUR LES TRAVAUX
D'ASPHALTAGE DES RUES DELPHINE, ÉLODIE, MERLIN ET UNE

PARTIE DE LA RUE SANDY - OCTROI DE CONTRAT

CONSIDERANT les trois (3) soumissions demandées par appel d'offres sur
invitation et qu'une seule a été reçue à la Municipalité le 8 juillet 2019
relativement aux services professionnels pour la préparation des plans et devis
ainsi que la surveillance des travaux d'asphaltage des rues Delphine, Elodie,
Merlin et une partie de la rue Sandy, et ce, conformément aux exigences
demandées, il s'agit de :

Rang

Pointage final

Nom du soumissionnaire

Prix
(T. en sus)

28,42

GBi Experts-conseils inc.

44 900 $

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin

g

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal octroie le contrat de services professionnels pour la
préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux
d'asphaltage des rues Delphine, Elodie, Merlin et une partie de la rue Sandy à
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la firme d'ingénierie GBi Experts-conseils inc. pour un montant de 44 900 $
taxes en sus suivant leur soumission déposée le 8 juillet 2019, et ce, payable
à même le règlement d'emprunt n° 1264-2019;
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 A L'UNANIMITÉ
230-08-19

4.2 TRAVAUX D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN MÉCANIQUE

EFFECTUÉS SUR LA RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 41 OJ (V17) ENTÉRINEMENT DE DÉPENSES

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne

ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine la dépense effectuée pour les travaux
d'inspection et d'entretien mécanique de la rétrocaveuse John Deere 41 OJ
(V17) auprès de l'entreprise Nortrax Québec inc., et ce, pour une somme
totale de 26 131,99 $ taxes en sus;
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 A L'UNANIMITÉ
231-08-19

4.3 MANDAT À LA FIRME D'AVOCATS DUNTON RAINV1LLE SENCRL À
TITRE DE PROCUREUR DE LA MUNICIPALITÉ RELATIVEMENT À
TOUTE INFRACTION AUX RÈGLEMENTS MUNICIPAUX AUTORISATION
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise la firme d'avocats Dunton Rainville
SENCRL à représenter la Municipalité de Sainte-Sophie à titre de procureur à
la Cour municipale de Mirabel relativement à une nouvelle infraction aux
règlements municipaux;
QUE DE PLUS, les fonctionnaires municipaux dûment autorisés à octroyer
des contrats conformément au règlement de délégation, contrôle et suivi
budgétaires peuvent confier à cette firme, au besoin, les dossiers nécessitant
la représentation d'un procureur à la Cour municipale ou un service avocat-

conseil pour l'application des lois et règlements municipaux.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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232-08-19

4.4 TRANSACTION - MESSIEURS JEAN BRIÉRE ET DANNY BRIÉRE -

AUTORISATION DE SIGNATURE

CONSIDERANT la volonté du conseil municipal de régulariser une situation
sur la rue Marcotte.

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

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise la cession d'une partie du lot 4 035 551, d'une
superficie de 51,7 m2, à messieurs Brière et autorise l'acquisition d'une partie du
lot 4458558, d'une superficie de 113,5 m2, la partie de lot à être cédée à
messieurs Brière étant identifiée par le numéro 6 192 631 et la partie de lot à
être cédée à la Municipalité, par le numéro 6192628, au plan préparé par
Stéphane Jeansonne et portant la minute 4 874, daté du 11 décembre 2017,
lequel est joint à la présente comme Annexe 1 pour en faire partie intégrante ;
QUE la Municipalité versera sept cents dollars (700 $) à messieurs Brière;
QUE les honoraires du notaire instrumentant et de l'arpenteur-géomètre,

responsable de la renumérotation cadastrale et du piquetage en résultant,
seront à la charge de la Municipalité ;
QUE DE PLUS le conseil municipal autorise la signature de la mairesse ainsi
que le directeur général et secrétaire-trésorier pour la transaction à venir avec
Messieurs Jean Brière et Danny Brière au terme de l'article 2631 et suivants
du Code civil du Québec.

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ
233-08-19

4.5 TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉES - OCTROI DE
CONTRAT
CONSIDERANT les travaux de pavage sur diverses rues effectuées en 2018
et en 2019 à même le règlement d'emprunt n° 1234;

CONSIDERANT QUE la Municipalité désire bonifier la pérennité de certaines
infrastructures prévues au règlement d'emprunt n°1234.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin

ET RÉSOLU

QUE la Municipalité octroie un contrat de 145000 $ taxes en sus à
l'entreprise Uniroc pour un resurfaçage d'un tronçon d'environ 5 700 m2 en
plus de certaines interventions sur les rues Morel et Val-des-Lacs, le tout

payable à même le règlement d'emprunt n° 1234.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
t
m

g

C/î

<
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234-08-19

5.1 ENTENTE ? 2019-01 : « SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS

OFFERT PAR LES POMPIERS À TEMPS PARTIEL DU SPQ,
SECTION LOCALE SAINTE-SOPHIE SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ » À INTERVENIR AVEC LE SPQ, SECTION LOCALE

SAINTE-SOPHIE - AUTORISATION DE SIGNATURES
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise la mairesse ainsi que le directeur général et
secrétaire-trésorier à conclure et à signer l'entente portant le numéro 2019-01,

intitulée : « Sen/ice de premiers répondants offert par les pompiers à temps
partiel du SPQ, section locale Sainte-Sophie sur le territoire de la
municipalité » à intervenir avec le Syndicat des pompiers du Québec, section
locale Sainte-Sophie.

MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE LAMONTAGNE DEMANDE LE
VOTE SUR LE PROJET ORIGINAL
Madame la mairesse

Louise Gallantvote POUR

Mesdames les conseillères

Sophie Astri vote POUR
Linda Lalonde vote POUR

Messieurs les conseillers

Claude Lamontagne vote CONTRE

Eric Jutras vote POUR
Guy Lamothe vote CONTRE
Normand Aubin vote CONTRE

Le projet original est adopté à la majorité des membres du conseil municipal.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
235-08-19

6.1 EMPLACEMENT D'UN NOUVEAU LUMINAIRE DE RUE -

AUTORISATION

CONSIDERANT la demande de contribuables pour l'installation d'un nouveau
luminaire de rue;
CONSIDERANT QUE les priorités établies pour la pose de luminaires sont les
suivantes :
• courbe;
• côte;
• cul-de-sac;

• boîtes aux lettres;
• résidence isolée;
• intersection de rues.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne

ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal autorise l'installation d'un luminaire de rue à l'endroit
décrit ci-dessous :

Numéro

1

Adresse

Emplacement n°

Intersection des rues de la Rivière etArthur

MC7GBE

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
236-08-19

6.2 RAPPORT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET

D'AMÉNAGEMENT DE RONDS-POINTS DE LA RUE DESABRAIS

(LOTS 6 284 276 ET 6 284 278) - APPROBATION PROVISOIRE
CONSIDERANT QUE la Municipalité a reçu en date du 20 juin 2019, de la
firme d'ingénierie Equipe Laurence inc., le rapport d'attestation de conformité
concernant les travaux d'infrastructures et d'aménagement de cercles de

virée de la rue Desabrais;
CONSIDERANT QUE l'acceptation de ce rapport est provisoire étant donné
que l'entrepreneur est responsable de toute défaillance sur ses travaux, et ce,

pour une période d'un an;
CONSIDERANT QUE ces nouvelles parties de voie de circulation respectent
les plans et devis préparés par la firme d'ingénierie ainsi que les dispositions
du règlement 539-A relatif à la confection des routes sur le territoire de la
municipalité de Sainte-Sophie.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillère Linda Lalonde

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal approuve, de façon provisoire, le rapport
d'attestation de conformité des travaux de construction et d'aménagement de

ronds-points de la rue Desabrais (lots 6 284 276 et 6 284 278) daté du 20 juin

2019;

QUE des permis de construction peuvent être délivrés conformément à la
réglementation municipale;
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 devant notaire l'acte de
cession pour l'acquisition des ronds-points décrits à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÊ

237-08-19

7.1 DÉROGATION MINEURE - 301 , RUE DE L'ORME
CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDERANT QUE remplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature « Rvs-2 »;
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CONSIDERANT QUE la marge avant du bâtiment principal est de 7,1 m alors
que la réglementation en vigueur exige une marge avant minimale de 10 m;
CONSIDERANT QU'un agrandissement du bâtiment principal réalisé en 1986 a
aggravé le caractère dérogatoire de la marge avant;
CONSIDERANT QUE la galerie, située à une distance de 4,2 m de l'emprise de
rue, empiète dans la marge avant alors que la réglementation en vigueur permet
un empiètement maximal de 2 m de la galerie dans la marge avant;
CONSIDERANT le certificat de localisation signé par monsieur Daniel Richer,
arpenteur-géomètre, daté du 13 juin 2019, dossier n° 5 133, minute n° 7 940;
CONSIDERANT la recommandation faite par le Comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 9 juillet 2019 et portant le numéro 19-43.

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

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 301, rue de l'Orme (6875-93-5336), soit pour :
La marge avant du bâtiment principal de 7,1 m;
L'empiètement de la galerie dans la marge avant, soit à une distance
de 4,2 m de l'emprise de rue.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
238-08-19

7.2 DÉROGATION MINEURE - 100, RUE CLÉMENT
CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDERANT QUE remplacement est situé dans les secteurs de zone
industrielle « ln-6 » et agricole « Ag-2 »;

CONSIDERANT QUE la marge avant du bâtiment principal est de 12,9 m alors
que la réglementation en vigueur exige une marge avant minimale de 15 m;
CONSIDERANT QU'un permis de construction de résidence a été émis le 5 mai

1993;
CONSIDERANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par
monsieur Soufyen Beskri, arpenteur-géomètre, daté du 21 juin 2019, dossier
n° 110 889, mandat n° 39 133, minute n° 1 531 ;
CONSIDERANT QUE le requérant demande un remboursement de la demande
de dérogation mineure;
CONSIDERANT la recommandation faite par le Comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 9 juillet 2019 et portant le numéro 19-44.

EN CONSÉQUENCE,
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IL EST PROPOSE par madame la conseillère Sophie Astri

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 100, rue Clément (7375-41-1501), soit pour la marge avant du
bâtiment principal de 12,9 m;
QUE DE PLUS le conseil municipal refuse le remboursement de la demande
de dérogation mineure au requérant.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
239-08-19

7.3 DÉROGATION MINEURE - 330, RUE RIOUX
CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;

CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDERANT QUE remplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature « Rvs-2 »;
CONSIDERANT QUE la marge arrière du bâtiment principal est de 4,3 m alors
que la réglementation en vigueur exige une marge arrière minimale de 7 m;
CONSIDERANT l'empiètement du bâtiment accessoire projeté (garage séparé),
soit à 3,1 m de l'emprise de rue alors que la réglementation en vigueur ne
permet aucun empiètement dans la cour avant;

CONSIDERANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par
monsieur Stéphane Jeansonne, arpenteur-géomètre, daté du 12 mars 2010,
dossier n° 81 029-B-1, minute n° 1 235;

CONSIDERANT le courriel de monsieur Stéphane Jeansonne,
arpenteur-géomètre, daté du 10 juillet 2019 relativement à la marge arrière du

bâtiment principal;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 9 juillet 2019 et portant le numéro 19-45.

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

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 330, rue Rioux (6875-40-2307), soit pour :
La marge arrière du bâtiment principal de 4,3 m;
L'empiètement d'un bâtiment accessoire projeté (garage séparé) dans
la cour avant, soit à 3,1 m de l'emprise de rue.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
ê40-08-19

7.4 DÉROGATION MINEURE - 530, RUE DUQUETTE
CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
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CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDERANT QUE remplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature « Rv-1 »;

CONSIDERANT QUE le coefficient d'occupation au sol (COS) projeté du
bâtiment principal et d'un abri d'auto projeté (démolition-reconstruction) est de
17 % alors que la réglementation en vigueur permet un coefficient d'occupation
au sol (COS) maximal de 8 % pour les terrains de 929,9 m2 et moins;

CONSIDÉRANT QUE la superficie du terrain est de 696,8 m2;
CONSIDERANT QUE la superficie du bâtiment principal incluant le bâtiment
accessoire (abri d'auto) est de 114,81 m2;
CONSIDERANT QUE l'année de construction du bâtiment principal et de l'abri
d'auto est 1966, selon le rôle d'évaluation de 1971;
CONSIDERANT le certificat de localisation signé par monsieur François
Legault, arpenteur-géomètre, daté du 10 octobre 2012, dossier n° 5 519, minute
n° 8 865;
CONSIDERANT la recommandation faite par le Comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 9 juillet 2019 et portant le numéro 19-46.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin

ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 530, rue Duquette (6778-18-0514), soit pour le coefficient
d'occupation au sol (COS) projeté de 17 % du bâtiment principal et de l'abri
d'auto projeté (démolition-reconstruction).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
241-08-19

7.5 DÉROGATION MINEURE -111, RUE DES BOIS
CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDERANT QUE remplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de faible densité « Râ-6 »;
CONSIDERANT QUE la marge avant d'un agrandissement projeté du bâtiment
principal (garage annexé) est de 6,2 m alors que la réglementation en vigueur
exige une marge avant minimale de 7 m;
CONSIDERANT QUE l'escalier extérieur, situé à une distance de 4,7 m de
l'emprise de rue, empiète dans la marge avant alors que la réglementation en
vigueur permet un empiètement maximal de 2 m dans la marge avant;
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CONSIDERANT QUE la présence d'une fenêtre donnant sur une chambre à
coucher, sur le mur latéral droit, limite la localisation du garage;
CONSIDERANT le plan projet d'implantation signé par monsieur Jean Blondin,
arpenteur-géomètre, daté du 4 juin 2019, dossier n° 5 640;

CONSIDERANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par
monsieur Jean Blondin, arpenteur-géomètre, daté du 21 juin 2018, dossier
n° 5 640, minute n° 40 167;
CONSIDERANT les extraits des plans d'élévation de l'agrandissement projeté;
CONSIDERANT la recommandation faite par le Comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 9 juillet 2019 et portant le numéro 19-47.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillère Sophie Astri

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 111, rue des Bois (7475-24-3006), soit pour :
La marge avant d'un agrandissement du bâtiment principal projeté
(garage annexé) de 6,2 m;
L'empiètement de l'escalier extérieur dans la marge avant, soit à une
distance de 4,7 m de l'emprise de rue.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
242-08-19

7.6 DÉROGATION MINEURE - 616, RUE THERRIEN
CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDERANT QUE remplacement est situé dans le secteur de zone
agricole « Ag-8 »;

CONSIDERANT QUE la marge avant du bâtiment principal projeté est de 7,9 m
alors que la réglementation en vigueur exige une marge avant minimale de
10,6m;

CONSIDERANT QUE les fondations du bâtiment principal existant seront
conservées;

CONSIDERANT QUE la superficie du logement accessoire projeté est de
135m2 alors que la réglementation en vigueur permet une superficie
maximale de 100 m2;
CONSIDERANT QUE le logement accessoire sera aménagé en partie au rezde-chaussée et en partie à l'étage alors que la réglementation en vigueur
autorise un logement accessoire seulement au rez-de-chaussée et au sous-sol;
E
<

CONSIDERANT QUE la demande est conforme à l'autorisation de la CPTAQ,
datée du 7 octobre 1980, dossier n° 013032;
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CONSIDERANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par
monsieur Jean Blondin, arpenteur-géomètre, daté du 21 mars 1989;
CONSIDERANT le plan d'implantation et les plans de construction du bâtiment
principal projeté, préparé par Dessina Plan, daté du 4 juillet 2019;
CONSIDERANT la recommandation faite par le Comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 9 juillet 2019 et portant le numéro 19-48.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillère Sophie Astri

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 616, rue Therrien (7072-26-1174), soit pour :
La marge avant du bâtiment principal projeté de 7,9 m;
La superficie d'un logement accessoire projeté de 135 m2;
L'aménagement d'une partie du logement accessoire projeté au rez-dechaussée et à l'étage.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
243-08-19

PÉRIODE DE QUESTIONS

INTERVENANT

SUJET

Pierre Brodeur

Pavage route 158, entente avec le ministère
des Transports du Québec

Ronald Gill

Services de premiers répondants
Taxes municipales et autres taxes impayées,
augmentation entre 2013 et 2018.

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

244-08-19

LEVÉE DE LA SÉANCE
II EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras

ET RÉSOLU
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QUE la présente séance est levée à 19 h 33.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

v.u^é.

Louise Gallant
Mairesse

SoiJhie Plouffe, CPA, CMA,
Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe

i
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