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Sainte-Sophie
Procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de
Sainte-Sophie tenue ce 3e jour du mois de septembre 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.

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

ET IL EST 19 HEURES.
245-09-19

1.1 OUVERTURE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin

ET RÉSOLU

QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil.

ADOPTEE A L'UNANIMITÉ
246-09-19

1.2 ORDRE DU JOUR-ADOPTION
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras

ET RÉSOLU

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
247-09-19

1.3 PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE 6 AOÛT 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 6 août 2019 est adopté
tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
248-09-19

1.4 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'

un avis de motion a été donné et que le premier

projet de règlement a été adopté à la séance
ordinaire tenue le 2 juillet 2019;

CONSIDÉRANT QUE

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

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 25 juillet 2019, de la
Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-

Nord, 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 6 août 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 le directeur général et
secrétaire-trésorier 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 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 :

0

e
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Article 1
L'ajoutdel'artide7.1.15:

« 7.1.15 Centre de recherche et de développement reliés à la production et la
transformation deproduits 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
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

249-09-19

1.5 RÈGLEMENT ?1274-2019 - AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
?SQ-900-01 RELATIF À LA CIRCULATION ET AU
STATIONNEMENT DE FAÇON À MODIFIER LES ANNEXES « V2 » LIMITE DE VITESSE DE 50 KM/H ET « V3 » - LIMITE DE VITESSE À
70 KM/H - ADOPTION
CONSIDERANT QU' un avis de motion a été donné et qu'un projet de
règlement a été déposé à la séance du 6 août 2019;
CONSIDERANT QUE les changements apportés au projet de règlement ne
sont pas de nature à changer l'objet prévu dans le

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

CONSIDERANT 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 PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1274-2019 intitulé :
Amendement au règlement n° SQ-900-01 relatif à la circulation et au
stationnement, de façon à modifier les annexes « V2 » - Limite de vitesse de

50 km/h et « V3 » - Limite de vitesse à 70 km/h; décrétant ce qui suit :

Article 1
L'annexe « V2 » - Limite de vitesse de 50 km/h est modifiée par l'insertion des
informations suivantes :

NOM DE LA RUE

DE

À

Morel, montée

623, montée Morel

Bourbonnais

Article 2
L'annexe « V3 » - Limite de vitesse de 70 km/h est modifiée par :
le retrait des informations suivantes :

NOM DE LA RUE

DE

À

Morel, montée

225 m du boulevard SainteSophie, direction nord-ouest

Bélair

Morel, montée

Durocher

Bourbonnais

l'ajout de l'information suivante :

NOM DE LA RUE

DE

À

Morel, montée

225 m du boulevard SainteSophie, direction nord-ouest

623, montée

Morel

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

250-09-19

1.6 PROJET DE RÈGLEMENT ? 1281-2019 - AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT ?506-1 RELATIF AU ZONAGE AFIN DE MODIFIER
L'ARTICLE7.1.2 «USAGES COMPLÉMENTAIRES DE SERVICE
DANS LES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET DE VILLÉGIATURE » AVIS DE MOTION
Madame la conseillère Sophie Astri, par la présente :

£
E
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donne un avis de motion, qu'il sera adopté, à une séance subséquente,

le règlement n° 1281-2019 décrétant l'amendement au règlement
n° 506-1 relatif au zonage afin de modifier l'article 7.1.2 «Usages

complémentaires de service dans les bâtiments résidentiels et de
villégiature ».

251-09-19

1.7 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT ? 1281-2019 - AMENDEMENT
AU RÈGLEMENT ?506-1 RELATIF AU ZONAGE AFIN DE
MODIFIER L'ARTICLE7.1.2 «USAGES COMPLÉMENTAIRES DE

SERVICE DANS LES BATIMENTS RÈSIDENTIELS ET DE

VILLÉGIATURE » - ADOPTION

CONSIDERANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du conseil tenue le

3 septembre 2019;
CONSIDERANT QUE copie dudit projet de règlement a été remise à tous
les membres du conseil dans les délais requis;
CONSIDERANT 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 PROPOSE par madame la conseillère Sophie Astri

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal adopte le premier projet du règlement d'urbanisme
n° 1281-2019, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage
afin de modifier l'article 7.1.2 « Usages complémentaires de service dans les

bâtiments résidentiels et de villégiature »; décrétant ce qui suit :

Article 1
L'article7.1.2 «Usages complémentaires de service dans les bâtiments

résidentiels et de villégiature » est modifié par le remplacement
du paragraphes par les paragraphes suivants :
« 6) A l'intérieur du périmètre urbain, l'usage complémentaire de
service peut être exercé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire,

sans toutefois excéder 40 m2 (430,57 pi2);
A l'extérieur du périmètre urbain, la superficie de l'usage

complémentaire de service peut être supérieure à 40 m2
(430,57 pi2), sans toutefois excéder 70 m2 (753,47 pi2), si
les conditions suivantes sont respectées :

toutes les dispositions applicables à un bâtiment
accessoire doivent être respectées;

le bâtiment accessoire doit être localisé à une distance
minimale de 8 m des lignes latérales et arrière de
remplacement. »

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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252-09-19

1.8 CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ? 1273-2019 POUR LES TRAVAUX
D'AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE GÉRALD-BEAUCHAMP -

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.
« 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 12230.
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° 1273-2019 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 26 et 27 août 2019 en vue de
l'approbation du règlement d'emprunt n° 1273-2019.

253-09-19

1.9 RÉDUCTION DE LA LIMITE DE VITESSE À 50 KM/H SUR DES
SEGMENTS DU BOULEVARD SAINTE-SOPHIE - DEMANDE AU
MTMDET
CONSIDERANT QUE la croissance du territoire accélère à vue d'œil, que le
développement résidentiel Les Jardins du Ruisseau bat son plein et que le flot
de la circulation sur la route 158 ne cesse d'augmenter;

CONSIDERANT le débit de la circulation véhiculaire et la vitesse pratiquée
par les automobilistes;
CONSIDERANT QUE dans une vision de cohérence, les limites de vitesse
doivent être en relation avec l'environnement résidentiel, soit 50 km/h;

CONSIDERANT QUE la Municipalité a pour priorité la sécurité de ses
citoyens et demeure à l'écoute de leurs demandes.

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

ET RÉSOLU

l
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QUE le conseil municipal demande au ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'EIectrification des transports, une réduction de la
vitesse à 50 km/h sur des zones de vitesse de 70 km/h et 90 km/h sur les
segments du boulevard Sainte-Sophie, soit entre le chemin de l'Achigan Est
et la limite du territoire en direction de la ville de Saint-Jérôme.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÊ

254-09-19

1.10 INSTALLATION D'UN PANNEAU DE SIGNALISATION ROUTIÈRE
SUR LE BOULEVARD SAINTE-SOPHIE POUR PERMETTRE
L'ARRÊT D'AUTOBUS À L'INTERSECTION DE LA RUE DES
CHAMPS - DEMANDE AU MTMDET
CONSIDERANT la demande de citoyens de la municipalité à l'effet qu'il y ait
un arrêt d'autobus pour le domaine Les Jardins du Ruisseau;

CONSIDERANT QUE l'autobus peut y faire un arrêt, mais qu'il y a absence
d'un panneau de signalisation routière permettant le retour sur le boulevard
Sainte-Sophie par la voie permettant d'accéder au domaine.

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

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal demande au ministère des Transports, de la

Mobilité durable et de l'Electrification des transports, de procéder à
l'installation d'un panneau de signalisation routière autorisant les autobus de
reprendre le boulevard Sainte-Sophie à partir de la voie d'accès au domaine
Les Jardins du Ruisseau.

ADOPTEE À L'UNANIMITÉ

255-09-19

1.11 MODIFICATION AU RÈGLEMENT D'EMPRUNT ? 1235 RELATIF À
L'EXÊCUTION DE TRAVAUX POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN
SENTIER MULTIFONCTIONNEL SUR LA CHAUSSÉE DE LA RUE

GODARD DE FAÇON À HAUSSER LA DÉPENSE AUTORISÉE EN

RAISON D'UNE MAJORATION DU COÛT DES TRAVAUX EN
AFFECTANT À CETTE FIN UNE PARTIE DU FONDS GÉNÉRAL ADOPTION
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal modifie le règlement d'emprunt n° 1235 relatif à
l'exécution de travaux pour l'aménagement d'un sentier multifonctionnel sur la

chaussée de la rue Godard de façon à :
1. Remplacer le titre du règlement par le suivant :

« Règlement d'emprunt n° 1235 décrétant une dépense de 1 207 000 $ et
un emprunt de 922200$ pour l'exécution de travaux pour
l'aménagement d'un sentier multifonctionnel sur la chaussée de la rue

Godard »
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2. Remplacer l'article 2 par le suivant :
« Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 207 000 $ aux fins du
présent règlement, à savoir :

904 305

Aménagement d'un sentier multifonctionnel sur la
chaussée de la rue Godard - Soumission Pavages

Multipro inc. datée du 26 juillet 2019
Honoraires professionnels (±10 %)
Imprévus et contingents (±10 %)
Frais de financement (±8 %)

$

90 430

90
67
54
1 207

TVQ *montant net

Total des dépenses

430
712
123
000 $ »

3. Remplacer l'article 3 par le suivant :
« Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le

conseil est autorisé à :
- emprunter une somme de 922 200 $ sur une période de 15 ans;
- affecter une somme de 284 800 $ au fonds d'administration général »

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

256-09-19

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,
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 23 août 2019
totalisant une somme de 101 138,36 $.

257-09-19

2.2 TOURNOI DE GOLF DE SAINTE-SOPHIE - RÉPARTITION DES
PROFITS À DIVERS ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LA

MUNICIPALITÉ

CONSIDERANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a engendré des profits
par la tenue de son Tournoi de golf annuel 201 9;
CONSIDERANT QU'il est prévu de répartir une somme entre les différents
organismes qui ont participé à cette activité de façon bénévole.

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

ET RÉSOLU

3
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QUE le conseil municipal autorise le versement d'une subvention d'une
somme de 1 400 $, à chacun des organismes identifiés ci-dessous :
C.E. Joli-Bois

Cercle de fermières de Sainte-Sophie (Le)
Club optimiste Sainte-Sophie 2017
Club social Le Réveil amical inc.
Comité des loisirs du lac Breen de Ste-Sophie inc.
Humanichat

Maison des jeunes Sainte-Sophie
Maison de répit « Claire » de lune
Marché de Noël de Sainte-Sophie
et d'une somme de 7 000 $ à l'organisme La Montagne d'Espoir;

QUE DE PLUS, la Municipalité remercie le président d'honneur, monsieur
Sylvain Rochon de l'entreprise Claude Beaulieu Sports inc. pour sa grande

implication lors du Tournoi de golf de Sainte-Sophie.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

258-09-19

2.3 BOURSE DANS LE CADRE DU FONDS DE L'ATHLÈTE ÉLITE TALYA BRODEUR - OCTROI
CONSIDERANT les candidatures soumises par Talya Gouin du Flyer's
cheerleading allstars;
CONSIDERANT 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;

CONSIDERANT QUE le dossier de candidature inclut les formulaires dûment
complétés et l'ensemble des pièces justificatives requises;
CONSIDERANT la recommandation du comité des loisirs, de la culture et de
la vie communautaire d'octroyer les bourses à madame Talya Gouin.

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

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

Talya Brodeur

cheerleading

Internationale

400$

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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259-09-19

2.4 SUBVENTION - CLUB SOCIAL LE RÉVEIL AMICAL INC. - OCTROI
CONSIDERANT QUE les sorties organisées par le Club social Le Réveil
amical inc. permet aux aînés de la municipalité de participer à des
événements et ainsi socialiser avec leurs pairs et briser l'isolement.

IL EST PROPOSE par madame la conseillère Linda Lalonde

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal octroie une subvention au montant de 4 000 $ au Club
social Le Réveil amical inc. pour le transport utilisé lors des sorties de l'année
2019.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

260-09-19

3.1 CONGÉ SANS SOLDE - GABRIEL ROBIDOUX, POMPIER À TEMPS
PARTIEL - AUTORISATION
CONSIDERANT QUE monsieur Gabriel Robidoux, pompier à temps partiel a
soumis une demande de congé sans solde d'une période maximale de quatorze

(14) mois débutant le 15 septembre 2019;
CONSIDERANT QUE la convention collective du Syndicat des pompiers du
Québec, section locale Sainte-Sophie stipule à l'article 18.2 que tout employé
qui a complété deux (2) années de service peut bénéficier d'un congé sans
solde d'un maximum de quatorze (14) mois;
CONSIDERANT QUE la demande doit être faite un mois à l'avance.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal accepte la demande de congé sans solde de
monsieur Gabriel Robidoux, pompier à temps partiel, datée du 15 août 2019.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

261-09-19

3.2 LISTE CONCERNANT L'EMBAUCHE PAR DÉLÉGATION DE
POUVOIR-DÉPÔT
Conformément au règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaire
n° 1253-2018. Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose la liste
concernant l'embauche d'employés temporaires qu'il a effectuée, le tout selon
les périodes et l'horaire établi pour chacun des services, à savoir :

LOISIRS. CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE - CAMP DE JOUR 2019

m

g

Uî

E
<

d'embauche

Tarif
horaire

Animatrice

19 août 2019

12,50$

Animatrice

19 août 2019

15,00$

Nom

Rôle

Camille Clermont
Kathy de Denus

Date
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262-09-19

3.3 NOMINATION DE MONSIEUR MAXIME BÉLISLE À TITRE DE

JOURNALIER TEMPORAIRE AVEC GARANTIE DE TRAVAIL AU
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

CONSIDERANT QU'un poste de journalier temporaire avec garantie de
travail au Service des travaux publics est vacant à la suite de la nomination
d'un employé.

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

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal nomme monsieur Maxime Bélisle à titre de
journalier temporaire avec garantie de travail au service des travaux publics

selon les dispositions de la convention collective du Syndicat canadien de la
fonction publique, section locale 3414, et ce, rétroactivement au 28 avril 2019.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

263-09-19

4.1 FOURNITURE D'UNE EXCAVATRICE NEUVE 2019 - REFUS DE

CONTRAT

CONSIDERANT l'appel d'offres public présenté en juillet dernier par le biais
du système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec

(SEAO) relativement à la fourniture d'une excavatrice neuve 2019;
CONSIDERANT QUE la Municipalité a reçu le 26 août 2019, quatre (4) offres,
et ce, conformément aux exigences demandées, il s'agit de :

Entreprise
Longus Equipement inc.

Transport Camille Dionne
(1991)inc.
Equipements Plannord
limitée
Nortrax Québec inc.

Marque

Modèle

Case

CX145C,2018neuf

Kobelco

SK140SRLC-5

Doosan

DX140LCR-5

John Deere

135G

Prix
(t. incluses)

237 768,30 $
225 351,00 $
262 572,23 $
298 820,03 $

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

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal rejette toutes les soumissions déposées.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

264-09-19

4.2 TRAVAUX POUR L'ÉLARGISSEMENT ET LA RÉFECTION DE LA
CHAUSSÉE SUR LA RUE GODARD - OCTROI DE CONTRAT
CONSIDERANT l'appel d'offres public présenté en juillet dernier par le biais
du système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec

(SEAO) relativement pour les travaux d'élargissement et de réfection de la
chaussée sur la rue Godard;
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CONSIDERANT QUE la Municipalité a reçu trois (3) offres, et ce,
conformément aux exigences demandées, il s'agit de :

Entreprise

Prix
(t. incluses)

Pavages Multipro inc.

1 039 725,02 $

A. Desormeaux Excavation

1 244 426,01 $

Construction Bau-Val inc.

1 247 000,00 $

CONSIDERANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise
Pavages Multipro inc.

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

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal octroie le contrat pour l'exécution travaux
d'élargissement et de réfection de la chaussée sur la rue Godard à l'entreprise

Pavages Multipro inc. au prix de 1 039 725,02 $ taxes incluses, le tout suivant
leur soumission déposée le 19 août 2019; payable selon le règlement
d'empruntn°1235;

QUE les frais engagés et admissibles par la présente résolution seront
soumis au programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du

Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;
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 afin de donner suite à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

265-09-19

4.3 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 343-11-18 RELATIVE À LA
FOURNITURE ET LIVRAISON DE DIFFÉRENTS PRODUITS
CHIMIQUES POUR LE TRAITEMENT DES EAUX DE LA
MUNICIPALITÉ - ADOPTION
CONSIDERANT QUE les quantités ne sont qu'approximatives et qu'elles ne
servent qu'à déterminer un taux.

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

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 343-11-18 relative à la
fourniture de différents produits chimiques pour le traitement des eaux de la
Municipalité de façon à remplacer le 5e alinéa par ce qui suit :

^
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QUE le conseil municipal octroie un contrat pour la fourniture d'une quantité
approximative de :

2019

2020

2021

(prix t. en sus)

(prix t. en sus)

(prix t. en sus)

Sulfate ferrique

10402,50$

11 132,50$

12702,00$

36 500 kg liquide

0,2850 $ (prix unit.)

PASS-10

14400kg liquide

0,3050$ (prix unit.)

10670,40$

12052,80$

0,7410 $ (prix unit.)

0,8370 $ (prix unit.)

0,3480 $ (prix unit.)

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

266-09-19

4.4 CESSION D'UNE PARCELLE DU LOT 2 761 101 SIS AU PARC DES
CHUTES-DE-NEW GLASGOW À MADAME MÉLINDA BREAULT ET
MONSIEUR PHILIPPE BRISSET - AUTORISATION
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise la cession d'une parcelle du lot 2 761 101,
Parc des Chutes-de-New Glasgow (P-7577-31-3604), numéro d'acte et

d'enregistrement925111 à :
madame Mélinda Breault et monsieur Philippe Brisset, et ce, aux
fins d'agrandissement de leur immeuble puisqu'aucun terrain ne
sera enclavé à la suite de la présente transaction;
un taux de 10,764 $/m2 plus les taxes applicables, le tout selon la
superficie réelle correspondant à la création du lot distinct par un
arpenteur-géomètre.

QU'un délai de six (6) mois est accordé afin de conclure la présente
transaction;

QU'aucune garantie n'est accordée de la part de la Municipalité de
Sainte-Sophie;
QUE les frais d'arpentage, d'acte et d'enregistrement relatifs à la cession
dudit immeuble par la Municipalité sont assumés par l'acquéreur;

QU'à la suite de la signature dudit acte, madame Mélinda Breault et monsieur
Philippe Brisset devront déposer, auprès de la Municipalité, un plan cadastral
préparé par un arpenteur-géomètre afin que le lot cédé et le lot 2 761 211 ne
forment qu'un seul lot distinct sur les plans officiels du cadastre du Québec,

conformément à la réglementation;
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 tous les
documents nécessaires ou utiles à la présente transaction.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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267-09-19

7.1 DÉROGATION MINEURE - 1330, CHEMIN ABERCROMBIE
CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDERANT QU'iI 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-3 »;
CONSIDERANT l'empiètement du bâtiment accessoire (garage séparé) dans la
cour avant, soit à une distance de 5,6 m de l'emprise de rue alors que la
réglementation en vigueur ne permet aucun empiètement dans la cour avant;

CONSIDERANT QU'un permis de construction de bâtiment accessoire (garage
séparé) a été délivré le 24 octobre 2017;
CONSIDERANT QU'une dérogation mineure a été accordée, le 5 mai 2009
(résolution municipale n° 189-05-09), pour la marge avant du bâtiment principal

de 7 m alors que la réglementation exigeait 10 m;
CONSIDERANT le certificat de localisation signé par monsieur François
Legault, arpenteur-géomètre, daté du 16 juillet 2019, dossier n° 5 352, minute n°

10996;
CONSIDERANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 13 août 2019 et portant le numéro 19-54.

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

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la

propriété sise au 1330, chemin Abercrombie (6880-89-1937), soit pour
l'empiètement du bâtiment accessoire (garage séparé) dans la cour avant, à
une distance de 5,6 m de l'emprise de rue.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

268-09-19

7.2 DÉROGATION MINEURE - 2898, RUE GODARD
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 « Rv-5 »;
CONSIDERANT QUE ta marge arrière du bâtiment principal est de 6,6 m alors
que la réglementation en vigueur exige une marge arrière minimale de 10 m;

CONSIDERANT QUE la marge arrière du bâtiment accessoire (remise) est de
0,9 m alors que la réglementation en vigueur exige une marge arrière minimale

d'un (1) m;
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CONSIDERANT QU'à la suite d'une inspection, le deuxième abri a été démoli
et la superficie du bâtiment accessoire (remise) a été réduite à 22 m2;
CONSIDERANT QUE la superficie du bâtiment accessoire (remise) est
conforme à la réglementation en vigueur;

CONSIDERANT QUE le coefficient d'occupation au sol (COS) du bâtiment
principal de 12,6% alors que la réglementation en vigueur permet un coefficient
d'occupation au sol maximal de 10 %;

CONSIDERANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par
monsieur Jean-Francis Blondin, arpenteur-géomètre, daté du 18 mars 2015,
dossier n° 6 777, minute n°4 828;

CONSIDERANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 13 août 2019 et portant le numéro 19-55.

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 2898, rue Godard (6776-85-7750), soit pour :
la marge arrière du bâtiment principal de 6,6 m;
la marge arrière du bâtiment accessoire (remise) de 0,9 m;

le coefficient au sol du bâtiment principal de 12,6 %.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

269-09-19

7.3 DÉROGATION MINEURE - 470, RUE LAJOIE
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 « Rvy-11 »;
CONSIDERANT l'empiètement du bâtiment accessoire projeté (garage séparé),
soit à une distance de 22,2 m de l'emprise de rue alors que la réglementation en
vigueur ne permet aucun empiètement dans la cour avant;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation signé par monsieur François
Legault, arpenteur-géomètre, daté du 7 août 2019, dossier n° 6 188, minute

n° 11 040;
CONSIDERANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 13 août 2019 et portant le numéro 19-56.

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

ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 470, rue Lajoie (7278-62-3625), soit pour l'empiètement d'un
bâtiment accessoire projeté (garage séparé) dans la cour avant, soit à une
distance de 22,2 m de l'emprise de rue.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

270-09-19

7.4 DÉROGATION MINEURE - LOT 4 035 534, RUE SANDY
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 « Rd-1 »;
CONSIDERANT QUE la superficie du lot projeté est de 2 663 m2 alors que la
réglementation en vigueur exige une superficie minimale de 4 000 m2 lorsque le
lot est riverain à un lac ou un cours d'eau;

CONSIDERANT QUE la construction d'un bâtiment principal est projetée sur
remplacement;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation et de lotissement signé par
monsieur Stéphane Jeansonne, arpenteur-géomètre, daté du 8 août 2019,
dossier n° 82 918-B-9, minute n°6 093;

CONSIDERANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 13 août 2019 et portant le numéro 19-57.

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

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure portant
sur le lot 4 035 534, rue Sandy (6678-73-0149), soit pour la superficie d'un lot

projeté de 2 663 m2;
ET CE, conditionnellement à ce que :

un fossé de drainage soit aménagé sur le lot projeté 6 007 738 de
façon à assurer l'égouttement du fossé situé entre les lots 4 035 524 et

4 037 939;
une servitude de passage et d'entretien soit enregistrée en faveur de la

Municipalité pour le fossé de drainage projeté sur le lot projeté
6 007 738, le tout selon une description technique préparée par un
arpenteur-géomètre;
une servitude d'empiètement soit enregistrée pour l'installation

sanitaire existante desservant le bâtiment principal érigé sur le lot
4 037 939, le tout selon une description technique préparée par un
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arpenteur-géomètre.
QUE les frais d'honoraires, de copies et de publication sont assumés par le
propriétaire ou le demandeur.

14751

Procès-verbal du Conseil de la

Municipalité de Sainte-Sophie

No de résolution
ou annotatlon

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 tous les
documents nécessaires ou utiles à la présente transaction.

QUE DE PLUS, le conseil municipal refuse le remboursement de la demande
de dérogation mineure.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

271-09-19

7.5 DRAINAGE SOUTERRAIN DES LOTS 2 761 046 ET 2 762 007
SITUÉS SUR LA 1RE RUE APPARTENANT À LA FERME YVAN
CHAUMONT ET SYLVIE CHAPUT SENC - AUTORISATION
IL EST PROPOSE par madame la conseillère Sophie Astri

ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise le service d'urbanisme à émettre un certificat

d'autorisation en faveur de la ferme Yvan Chaumont et Sylvie Chaput SENC
pour la réalisation des travaux de drainage souterrain des lots 2 761 046 et
2 762 007 (7573-00-7248) avec la technique de fonçage de gaine d'acier par
percussion (push-pipe) sous le lot 2 762 907, 1re Rue, le tout selon la demande

datée du 12 août 2019 et conditionnellement à :
la réception d'un dépôt d'une somme de 3 000 $ remboursable à la
suite de l'enregistrement d'une servitude à cet effet;
ce que les travaux soient faits sous la supervision d'un ingénieur.
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 la ferme Yvan Chaumont et Sylvie Chaput SENC, soit pour
une :
servitude réelle et perpétuelle de passage, de maintien, d'entretien et
de réparation de tuyaux souterrains de drainage sur une parcelle du lot

2 762 907, le tout selon une description technique préparé par un
arpenteur-géomètre.

QUE les frais d'honoraires, de copies et de publication sont assumés par la
ferme Yvan Chaumont et Sylvie Chaput SENC.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
272-09-19

8.1 PLAN D'ACTION A L'ÈGARD DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP 2019-2020-2021 -ADOPTION
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie présente un plan
d'action à l'égard des personnes en situation de handicap, qui répond aux
exigences de la « Loi assurant l'exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale »

(article 61.1);
CONSIDERANT QUE la Municipalité s'engage à rendre accessibles les
différents services municipaux à tous ses citoyens;
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CONSIDERANT QUE la Municipalité se dote d'un plan triennal et se fixera
des objectifs à court et moyen terme, dans le but d'offrir des services plus
inclusifs.

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

ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le plan d'action pour les personnes en

situation de handicap 2019-2020-2021 préparé en août 2019 par le service
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire afin de permettre l'accès
des différents services municipaux à ses citoyens, lequel est joint à la
présente pour en faire partie intégrante.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
273-09-19

PÉRIODE DE QUESTIONS

SUJET

INTERVENANT

Règlement 1272-2019

Ronald Gill

Point 4.2 - Travaux pour l'élargissement et la
réfection de la chaussée sur la rue Godard

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

274-09-19

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

ET RÉSOLU

QUE la présente séance est levée à 19 h 21.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

1^€6^^
Lùuise Gallant
Mairesse

Matthieu Ledoux, CPA, CGA
Directeur général et secrétaire-trésorier
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