
No de résolution
ou annotation

296-11-19

297-11-19

298-11-19

•s.
(0

g

s
(0
•s

E

Procès-verbal du Conseil de la

Municipalité de Sainte-Sophie

Sainte-Sophie

Procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de
Sainte-Sophie tenue ce 5e jour du mois de novembre 2019 à 19 heures, sous la
présidence de la mairesse, madame Louise Gallant, et à laquelle sont présents :

Mesdames les conseillères

Messieurs les conseillers

Sophie Astri
Linda Lalonde

Claude Lamontagne
Eric Jutras
Guy Lamothe
Normand Aubin

Formant le quorum du conseil municipal.

Monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur général et secrétaire-
trésorier est également présent.

ET IL EST 19 HEURES.

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

1.2 ORDRE DU JOUR-ADOPTION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

1.3 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE 1ER OCTOBRE 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 1er octobre 2019 est

adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

1.4 RÈGLEMENT ? 1282-2019 - AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
? SQ-900-01 RELATIF À LA CIRCULATION ET 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 1er octobre
2019;

CONSIDERANT 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° 1282-2019 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

Morel, montée

Val-des-Lacs, chemin de

De

623, montée

4e Rue

Morel

À

La fin, direction nord-ouest

Hauteurs, boulevard des

le retrait des informations suivantes :

Nom de la rue

Morel, montée

Morel, montée

Morel, montée

Val-des-Lacs, chemin de

De

Bélair

Bourbonnais

623, montée Morel

Carey

À

Durocher

La fin, direction nord-ouest

Bourbonnais

Hauteurs, boulevard des
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Article 2

L'annexe « V3 » - Limite de vitesse de 70 km/h est modifiée par

l'ajout de l'information suivante :

Nom de la rue

Val-des-Lacs, chemin de

De

Sainte-Sophie,

le retrait de l'information suivante :

Nom de la rue

Val-des-Lacs, chemin de

De

Sainte-Sophie,

boulevard

boulevard

À

4e Rue

À

Carey

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

1.5 RÈGLEMENT ? 1283-2019 - DISTRIBUTION DE SACS
D'EMPLETTES DANS LES COMMERCES DE DÉTAIL-ADOPTION

CONSIDERANT QU' un avis de motion a été donné et qu'un projet de
règlement a été déposé à la séance du 1er octobre
2019;

CONSIDERANT 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 Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1283-2019 intitulé :
Distribution de sacs d'emplettes dans les commerces de détail; décrétant ce qui
suit :

Article 1 - Objet et champs d'application

Le présent règlement s'applique aux commerces de détail. Il a pour objet
d'interdire la distribution de certains sacs d'emplettes dits « jetables » ou « à
usage unique » dans les commerces de détail situés sur le territoire de la
municipalité de Sainte-Sophie afin d'encourager un changement de
comportement à l'égard de l'utilisation de ces types de sacs et de réduire ainsi
l'impact environnemental.

Article 2 - Définitions

Dans le présent règlement, les mots et expressions définies ci-dessous, à
moins que le contexte ne s'y oppose, signifient :
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a) Commerce de détail :

b) Sac d'emplettes :

e) Sac biodégradable :

d) Sac compostable :

e) Sac oxodégradable :

f) Sac de plastique
conventionnel :

g) Sac réutilisable :

établissement commercial dont l'activité
principale consiste à vendre des
marchandises au détail;

sac constitué de plastique;

sac composé de molécules de polyéthylène
liées entre elles par un additif organique
pouvant être décomposé par l'action de
micro-organismes;

sac composé de molécules d'amidon, certifié
CAN/BNQ 0017-088 ou arborant le logo de
certification stipulant « Compostable »;

sac composé de molécules de polyéthylène
liées entre elles par un additif chimique
pouvant être décomposé par l'action de la
chaleur ou de la lumière;

sac composé de molécules de polyéthylène
offert, lors du passage à la caisse, pour
transporter les achats;

sac spécifiquement conçu pour être réutilisé
plusieurs fois comme sac d'emplettes,
composé de matière plastique ou de toute
autre matière.

Article 3 - Interdiction

Il est interdit de distribuer, dans les commerces de détail, les sacs d'emplettes
suivants, et ce, sans égard à leur épaisseur :

a) sacs biodégradables;
b) sacs compostables;
e) sacs oxodégradables;
d) sacs de plastique conventionnels;
e) sacs de papier.

Article 4 - Exemptions

Malgré les dispositions prévues à l'article 3, il est permis de distribuer, dans
les commerces de détail, les sacs suivants :

a) les sacs d'emballage en plastique utilisés à des fins d'hygiène
notamment pour les produits en vrac, la viande, volaille et le poisson;

b) les sacs de plastique contenant du matériel publicitaire, dans le cadre
d'une distribution porte-à-porte;

e) les sacs d'emballage utilisés dans le cadre d'un processus industriel.
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Article 5 - Pouvoir d'inspection

Un inspecteur municipal, le directeur du service d'urbanisme ou son adjoint
peuvent visiter et inspecter tout commerce de détail et sont désignés à
appliquer les dispositions du présent règlement.

Article 6 - Infractions et pénalités

Tout commerçant qui enfreint le présent règlement commet une infraction et
est passible d'une amende de :

400 $ à 2 000 $ pour une première infraction;
500 $ à 4 000 $ pour une récidive.

Article 7 - Disposition finale

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la
loi. Toutefois, les articles 3 et 4 ne prendront effet qu'à compter du 1er janvier
2020.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

1.6 RÈGLEMENT ? 1284-2019 - DÉNEIGEMENT DES ALLEES D'ACCÈS
ET DES STATIONNEMENTS PRIVÉS PAR DES ENTREPRENEURS -
ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QU'

EN CONSÉQUENCE,

la Municipalité de Sainte-Sophie doit procéder au
déneigement des voies de circulation de son

territoire;

des sommes importantes sont requises pour assurer
le déneigement desdites voies;

des problématiques ont été constatées dans le
déneigement des allées d'accès et des
stationnements privés par les entrepreneurs;

la Municipalité de Sainte-Sophie peut réglementer
l'exercice des métiers et industries en tout genre;

l'avis de motion du présent règlement a été dûment
donné à une séance du conseil municipal tenue le
1er octobre et que le projet de règlement a été
présenté à cette même séance;

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

présent règlement.

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1284-2019 intitulé :
Déneigement des allées d'accès et des stationnements privés par des

entrepreneurs; décrétant ce qui suit :

ARTICLE 1 : Définitions

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on entend par :

1.1 Entrepreneur
Toute personne physique ou morale effectuant, au moyen d'un
véhicule, des opérations de déneigement d'allées d'accès privées et de
stationnements privés pour le compte de toute personne qui retient ses
services contre rémunération;

1.2 Véhicule
Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec
(RLRQ, e. C-24.2);

ARTICLE 2 Obligation diverse

Nul entrepreneur ne peut effectuer le déneigement d'une aire de
stationnement privée à l'aide d'un véhicule sur le territoire de la Municipalité
sans détenir un permis émis à cet effet par le service des travaux publics
conformément au présent règlement.

ARTICLE 3 : Permis de déneigement

3.1 Pour obtenir un permis du service des travaux publics, un entrepreneur
doit satisfaire aux exigences suivantes :

a. Défrayer le coût du permis par entrepreneur, selon le tarif fixé par le
règlement de tarification pour le financement de certains biens,
services et activités de la municipalité de Sainte-Sophie, peu
importe le nombre de véhicules;

b. Fournir une preuve d'assurance responsabilité civile et générale
accordant une couverture d'au moins un million de dollars

(1 000 000 $), couvrant tout dommage, blessure ou perte pouvant
survenir dans le cadre des opérations de déneigement;

e. Fournir une liste des véhicules affectés aux activités de
déneigement;

d. Etre propriétaire ou locataire à long terme du ou des véhicules et
fournir une copie du certificat d'immatriculation de chaque véhicule ;

e. Fournir les coordonnées complètes du (ou des) propriétaire(s) ou du
(ou des) locataire (s) à long terme ainsi que les coordonnées de
deux (2) personnes-ressources;

f. Fournir une copie du certificat d'immatriculation de son entreprise;

3.2 Pour se procurer le permis et les vignettes, se présenter au 1121,
montée Morel au Service des travaux publics.

3.3 Le permis est valide annuellement pour la durée des opérations de
déneigement de l'entrepreneur sur le territoire de la municipalité.

3.4 La demande de permis doit être faite annuellement. Le permis annuel
est valide du 1er novembre au 30 avril de l'année suivante.
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3.5 Le service des travaux publics fournit une vignette pour chaque
véhicule de l'entrepreneur. Les vignettes sont transférables à d'autres
véhicules du même entrepreneur.

ARTICLE 4 : Obligations de l'entrepreneur, ses employés, préposés,
mandataires, opérateurs, représentants et sous-traitants

4.1 L'entrepreneur est responsable de tout dommage causé à la propriété
privée ou publique lors des opérations de déneigement qu'il effectue;

4.2 L'entrepreneur, ses employés, préposés, mandataires, opérateurs,
représentants et sous-traitants doivent en tout temps afficher la vignette
à l'intérieur du véhicule dans la partie supérieure droite du pare-brise

afin de permettre l'identification par une personne chargée de
l'application du présent règlement. L'ajout ou le remplacement de la
vignette se fera aux frais de l'entrepreneur selon le tarif fixé par le
règlement de tarification pour le financement de certains biens, services
et activités de la municipalité de Sainte-Sophie.

4.3 L'entrepreneur a l'obligation de s'identifier à l'aide de balises de

déneigement sur les terrains où il effectue le déneigement en
conformité aux normes stipulées à l'article 6.4 du présent règlement.

4.4 L'entrepreneur, ses employés, préposés, mandataires, opérateurs,
représentants et sous-traitants doivent respecter les lois et règlements
en vigueur; ils doivent plus particulièrement respecter toutes les
dispositions du Code de la sécurité routière du Québec (RLRQ, e.
C-24.2) et de ses règlements, de même que toutes les dispositions du
règlement municipal régissant la circulation et les limites de vitesse sur
le territoire de la municipalité.

4.5 Une personne chargée de l'application du présent règlement peut
ordonner au propriétaire d'un immeuble d'enlever la neige et la glace se
trouvant sur la voie publique ou la place publique en contravention à
l'article 5 dans un délai qu'il détermine, lequel ne peut excéder vingt-
quatre (24) heures.

En cas de défaut de se conformer à cet ordre ou en présence d'un
danger imminent, la Municipalité peut enlever la neige et la glace, aux
frais de ['entrepreneur selon le tarif fixé par le règlement de tarification
pour le financement de certains biens, services et activités de la
municipalité de Sainte-Sophie.

4.6 Une personne chargée de l'application du présent règlement peut
révoquer le permis de déneigement après l'envoi d'un avis écrit à
l'entrepreneur, si :

a. L'entrepreneur, ses employés, préposés, mandataires, opérateurs,
représentants et sous-traitants ne se conforment pas aux

prescriptions du présent règlement;
b. L'entrepreneur n'avise pas la Municipalité des dommages causés à

la propriété publique ou n'effectue pas les réparations de ces
dommages dans les délais prescrits.
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Article 5 : Méthodes de déneigement

5.1 L'entrepreneur, ses employés, préposés, mandataires, opérateurs,
représentants et sous-traitants doivent respecter le règlement municipal
régissant les nuisances. Ainsi, il est totalement interdit de souffler,
pousser ou déposer de la neige sur la voie publique (rues, trottoirs,
îlots, droits de passage, sentier piétonnier, halte, parc, espace vert,

etc.).

5.2 Lors des opérations de déneigement de toute allée d'accès ou de tout
stationnement, il est interdit à quiconque :

a. De transporter, souffler, pousser ou déposer ou permettre ou tolérer
que soit transportée, soufflée, poussée ou déposée sur l'emprise
d'une voie publique et la voie publique, la neige provenant d'une
aire de service, d'un stationnement ou d'une allée d'accès;

b. D'amonceler, de permettre ou de tolérer que soit amoncelée de la
neige ou de la glace aux intersections des voies publiques de façon
à nuire à la visibilité des piétons, cyclistes et automobilistes, que ce
soit sur un terrain privé ou sur l'emprise d'une voie publique;

e. De pousser, souffler, déposer ou permettre ou tolérer que soit
poussée, soufflée, ou déposée de quelque façon que ce soit, de la
neige ou de la glace dans un rayon de 1,5 m d'une borne incendie;

d. De placer ou d'abandonner sur la voie publique ou sur l'emprise
d'une voie publique, tout objet qui peut nuire aux opérations
d'enlèvement de la neige effectuées par la Municipalité.

5.3 Quiconque effectue des opérations de déneigement doit agir avec
diligence en tout temps et respecter les lois et règlements en vigueur.

5.4 II est interdit de circuler sur la voie publique avec une pièce
d'équipement en fonction ou qui n'est pas complètement à l'arrêt alors
que le véhicule servant au déneigement est en transit.

5.5 Quiconque effectue des opérations de déneigement doit immobiliser
son véhicule et neutraliser ses équipements lorsqu'il est à moins de 10
m de tout enfant d'âge scolaire.

5.6 L'entrepreneur doit, si l'amoncellement de neige ou de glace excède
4 m sur un terrain privé ou 1,5 m sur l'emprise de la voie publique,
transporter la neige ou la glace dans un site autorisé par le ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC).

Article 6 : Obligations du propriétaire

6.1 Tout propriétaire d'un immeuble qui fait affaire avec un entrepreneur
doit s'assurer que ce dernier détient un permis délivré par la
Municipalité.

6.2 Le propriétaire doit aviser la Municipalité lorsque l'entrepreneur ne
respecte pas les prescriptions du présent règlement.
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6.3 Le propriétaire doit s'assurer qu'aucun piquet, repère ou balise de
déneigement de l'entrepreneur qui déneige son aire de stationnement
ne soit planté à moins de 1,5 m du trottoir public, à moins de 3 m de la
bordure et à moins de 4 m de l'asphalte existant (s'il n'y a ni trottoir ni
bordures).

6.4 Une balise de déneigement ne doit pas dépasser une hauteur
maximale de 121,92 cm et une largeur de 10,16 cm.

Article 7 : Infractions

7.1 Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que
le directeur du service des travaux publics ou tout fonctionnaire
désigné par résolution à entreprendre des poursuites pénales contre
tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et
autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les
constats d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées
de l'application du présent règlement.

7.2 Quiconque contrevient ou permet de contrevenir à l'une des
dispositions du présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de 200 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique et de
300 $ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne morale ; d'une amende minimale de 400 $ pour une
récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une
amende minimale de 600 $ pour une récidive si le contrevenant
est une personne morale; l'amende maximale qui peut être
imposée est de 1 000 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne morale;
pour une récidive, l'amende maximale est de 2 000 $ si le

contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si le
contrevenant est une personne morale.

Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en
vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer
lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis
conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, e.
C-25.1).

Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à
chacune des journées constitue une infraction distincte et les
pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément
au présent article.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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1.7 SECOND 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 RÊSIDENTIELS ET DE
VILLÉGIATURE » - ADOPTION

CONSIDÉRANT QU' un avis de motion a été donné à la séance du

3 septembre 2019 et que le premier projet de
règlement a été adopté à cette même séance;

CONSIDERANT QUE le projet de règlement a été soumis à la consultation
publique le 24 septembre 2019; quant à son objet et
aux conséquences de son adoption;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu, le 30 octobre 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;

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

CONSIDÉRANT QU'

EN CONSÉQUENCE,

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

IL EST PROPOSE par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement d'urbanisme
n° 1281-2019, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage,
afin de modifier l'artide 7.1.2 « Usages complémentaires de service dans les
bâtiments résidentiels et de villégiature »; décrétant ce qui suit :

Article 1

L'article 7.1.2 « Usages complémentaires de service dans les bâtiments
résidentiels et de villégiature » est modifié par le remplacement
du paragraphe 6 par le suivant :

« 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 70m2 (753.47 pi2), si
les conditions suivantes sont respectées :

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

14774



No de résolution
ou annotation

303-11-19

304-11-19

Procès-verbal du Conseil de la

Municipalité de Sainte-Sophie

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

1.8 PROJET DE RÈGLEMENT ? 1285-2019 - AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT ? 506-1 RELATIF AU ZONAGE AFIN DE MODIFIER
L'ARTICLE 7.13.1 «CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS,
APPLICABLES AUX ZONES PAYSAGÈRES « PA ET PAM » - AVIS DE
MOTION

Monsieur le conseiller Claude Lamontagne, par la présente :

donne un avis de motion, qu'il sera adopté, à une séance subséquente,
le règlement n° 1285-2019 décrétant l'amendement au règlement
n° 506-1 relatif au zonage afin de modifier l'article 7.13.1 « Constructions

et usages autorisés, applicables aux zones paysagères « Pa et Pam ».

1.9 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT ? 1285-2019 - AMENDEMENT
AU RÈGLEMENT ? 506-1 RELATIF AU ZONAGE AFIN DE MODIFIER
L'ARTICLE 7.13.1 «CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS,
APPLICABLES AUX ZONES PAYSAGÈRES « PA ET PAM » -
ADOPTION

CONSIDERANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du conseil tenue le
5 novembre 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 de règlement d'urbanisme
n° 1285-2019, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage
afin de modifier l'article 7.13.1 « Constructions et usages autorisés, applicables
aux zones paysagères « Pa et Pam »; décrétant ce qui suit :

Article 1

L'article 7.13.1 -Constructions et usages autorisés est modifié par l'ajout du

paragraphe suivant :

« 8) Les usages communautaires de voisinage (réf. art. 2.5.4(1)) ».
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Article 2

La grille des spécifications applicables aux zones paysagères «Pa» et
« Pam » est modifiée par l'ajout de l'usage « Communautaire de voisinage ».

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

1.10 PROJET DE RÈGLEMENT ? 1263-2020 - TARIFICATION POUR LE
FINANCEMENT DE CERTAINS BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE - AVIS DE MOTION ET
DÉPÔT D'UN PROJET DE RÈGLEMENT

Madame la conseillère Sophie Astri, par la présente :

donne un avis de motion, qu'il sera adopté, à une séance subséquente,
le règlement n° 1263-2020 décrétant la tarification pour le financement
de certains biens, services et activités de la municipalité de Sainte-

Sophie;

dépose le projet du règlement n° 1263-2020, intitulé : « Tarification
pour le financement de certains biens, services et activités de la
municipalité de Sainte-Sophie ».

1.11 PROJET DE RÈGLEMENT ? 1286-2019 - AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT ? SQ-900-01 RELATIF À LA CIRCULATION ET
STATIONNEMENT, DE FAÇON À MODIFIER L'ANNEXE «A» -
ARRÊTS OBLIGATOIRES - AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D'UN
PROJET DE RÈGLEMENT

Monsieur le conseiller Guy Lamothe, par la présente :

donne un avis de motion, qu'il sera adopté, à une séance subséquente,
le règlement n° 1286-2019 décrétant l'amendement au règlement
n° SQ-900-01 relatif à la circulation et stationnement de façon à
modifier l'annexe « A » - Arrêts obligatoires;

dépose le projet du règlement n° 1286-2019, intitulé : « Amendement
au règlement n° SQ-900-01 relatif à la circulation et stationnement de
façon à modifier l'annexe « A » - Arrêts obligatoires.

1.12 POLITIQUE RELATIVE AUX RALENTISSEURS DE TYPE DOS-
D'ÀNE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE - ADOPTION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal adopte la politique relative aux ralentisseurs de type
dos-d'âne de la Municipalité de Sainte-Sophie datée du mois d'octobre 2019,

laquelle est jointe à la présente pour en faire partie intégrante.

ADOPTEE À L'UNANIMITÉ
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1.13 SAAQ - DÉLÉGATION DE POUVOIR AU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER - AUTORISATION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal nomme monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA,
directeur général et secrétaire-trésorier à titre de représentant de la
Municipalité de Sainte-Sophie (n° NEQ 8831853310) auprès de la Société de
l'assurance automobile du Québec (n° dossier 3185331OFBT5248-8) pour
toute transaction nécessaire à la gestion de son parc de véhicules.

QUE DE PLUS, le directeur général et secrétaire-trésorier est autorisé à
signer tout document requis par la SAAQ.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÈ

1.14 CALENDRIER 2020 DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL
MUNICIPAL - APPROBATION

CONSIDERANT QUE le conseil municipal doit, par résolution, et avant le début
de chaque année civile, établir un calendrier de ses séances ordinaires pour
cette année en fixant le jour et l'heure du début de chacune (CM art. 148);

CONSIDERANT QUE le conseil municipal siège au 2199, boulevard
Sainte-Sophie à Sainte-Sophie.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal fixe les dates des séances ordinaires selon le
calendrier 2020 suivant :

Séance

Mardi

Mardi

Mardi

Mardi

Mardi

Mardi

Mardi

Mardi

Mardi

Mardi

Mardi

Mardi

14
4

3

7

5

2
7
4

1er

6
3
8

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre
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QUE DE PLUS, chaque séance ordinaire débutera à 19 h.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

1.15 NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL À TITRE
DE MAIRE SUPPLÉANT POUR UNE DURÉE D'UN AN -
APPROBATION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal nomme les conseillères et conseillers suivants à
titre de maire suppléant, et ce, pour une période consécutive de deux (2) mois
chacun débutant au mois de novembre 2019 et pour se terminer en
octobre 2020, selon l'ordre suivant :

novembre-décembre
janvier-février
mars-avril

mai-juin

juillet-août
septembre-octobre

Normand Aubin
Linda Lalonde
Claude Lamontagne
Guy Lamothe
Sophie Astri
Eric Jutras

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

Conformément à l'article 176.5 et du cinquième alinéa de l'article 961.1 du
Code municipal du Québec, le secrétaire-trésorier doit déposer
périodiquement, au conseil lors d'une séance ordinaire, un rapport des
dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou 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 22 octobre
2019 totalisant une somme de 197 810,09 $.

2.2 ACHAT DE BILLETS - AGA SAINTE-SOPHIE - AUTORISATION

IL EST PROPOSE par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal entérine la dépense pour l'achat de quatre (4) billets
au profit de l'Association des gens d'affaires de Sainte-Sophie afin de
participer au Gala reconnaissance des employés, qui a eu lieu le 19 octobre

2019 au Club de golf Le Grand Duc, et ce, pour une somme de 300 $.

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ
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2.3 SUBVENTION ANNUELLE 2019 - ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE -
AUTORISATION

CONSIDERANT la recommandation faite par le comité des loisirs en date du
15 octobre 2019.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal octroie une subvention au montant total de 9 500 $
pour les opérations courantes de l'année 2019 à certains organismes reconnus
par la Municipalité de Sainte-Sophie;

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

suivants :

Nom de l'organisme

Association du lac Bellevue

Baseball mineur Sainte-Sophie

Club de soccer « Les Cavaliers de Sainte-Sophie inc. »

Comité des loisirs du lac Breen de Ste-Sophie inc.

Subvention

1 000$

3000$

4500$

1 000$

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2.4 DEMANDE AU MAMH DANS LE CADRE DE L'AIDE FINANCIÈRE
POUR SOUTENIR LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE -
AUTORISATION À LA MRC RDN DE PRÉSENTER LA DEMANDE
D'AIDE FINANCIÈRE

CONSIDERANT la compétence de la MRC en matière de planification
régionale de la sécurité incendie;

CONSIDERANT les objectifs du schéma révisé de couverture de risques en
sécurité incendie de la MRC;

CONSIDERANT le Programme d'aide financière du MAMH pour soutenir la
coopération intermunicipale, dont la subvention totale peut atteindre 50 000 $
parMRC;

CONSIDERANT QUE le comité sécurité incendie a accepté de soutenir la
MRC dans l'élaboration de la demande d'aide financière;

CONSIDERANT QUE les demandes doivent être présentées au plus tard le
8 novembre 2019;

CONSIDERANT QUE le montant de l'aide financière pouvant être accordée
représente un maximum de 50 % des dépenses admissibles;
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CONSIDERANT QUE la MRC et les municipalités s'engagent à
subventionner l'autre 50 % des coûts du projet advenant l'obtention de l'aide

financière du MAMH;

CONSIDERANT la description du projet élaboré par le comité sécurité
incendie.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier ou
la secrétaire-trésorière adjointe de la MRC RDN à présenter une demande
d'aide financière au MAMH pour le projet de coopérative intermunicipale
présenté par le comité sécurité incendie.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2.5 CONCORDANCE ET COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN
EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 5 136000 $ QUI
SERA RÉALISÉ LE 19 NOVEMBRE 2019 - RÈGLEMENTS
D'EMPRUNT ?s 887, 940, 942, 959, 1064, 1065, 1069, 1070, 1079,
1087,1089,1 093, 1103, 1197 ET 1207 - AUTORISATION

CONSIDERANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de
Sainte-Sophie souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par
échéance, pour un montant total de 5136000$ qui sera réalisé le
19 novembre 2019, réparti comme suit :

Règlements d'emprunts n°

887
940
942
959
1064
1065
1069
1070
1079
1087
1089
1093
1103
1197
1207

Pour un montant de $
777100$

2 092 300 $
80 600 $
74 300 $
56 689 $
84 055 $
94 800 $
38168$
21 707 $

1 125119$
120411 $
59 071 $
65 700 $

288 683 $
157297$

CONSIDERANT QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en
conséquence;
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CONSIDERANT QUE, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur
les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de
cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt n°s 887, 1064,
1065, 1069, 1070, 1079, 1087, 1089, 1093, 1103, 1197 et 1207, la
Municipalité de Sainte-Sophie souhaite émettre pour un terme plus court que
celui originellement fixé à ces règlements.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU

QUE les règlements d'emprunt indiqués au 1er alinéa du préambule soient
financés par obligations, conformément à ce qui suit :

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du
19 novembre 2019;

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 19 mai et le
19 novembre de chaque année;

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois,
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

(RLRQ, chapitre D-7);

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et
de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit
dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires

municipales du Québec et CDS;

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le directeur
général et secrétaire-trésorier à signer le document requis par le
système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de
débits préautorisés destiné aux entreprises »;

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par
des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera
directement les sommes requises dans le compte suivant :

C.D. DE LA RIVIERE-DU-NORD
100 PLACE DU CURE LABELLE
ST-JEROME, QC
J7Z1Z6

8. Que les obligations soient signées par la mairesse et le directeur
général et secrétaire-trésorier. La Municipalité de Sainte-Sophie, tel
que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent
financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur
uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées.
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QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour
les années 2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts
nos887, 1064, 1065, 1069, 1070, 1079,1087,1089,1093,1103, 1197 et 1207
soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de

cinq (5) ans (à compter du 19 novembre 2019), au lieu du terme prescrit pour
lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2.6 ADJUDICATION D'UNE ÉMISSION D'OBLIGATIONS A LA SUITE DE
DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES - RÈGLEMENTS
D'EMPRUNT N°s 887, 940, 942, 959, 1064, 1065, 1069, 1070, 1079,
1087,1089,1 093, 1103, 1197 ET 1207 - OCTROI DE CONTRAT

CONSIDERANT les soumissions pour l'émission de billets.

Date
d'ouverture :

Heure
d'ouverture :

Lieu
d'ouverture :

Montant :

5 novembre 2019

11 h

Ministère des Finances
du Québec

5136000$

Nombre de
soumissions

Echéance
moyenne :

Date
d'émission :

3 ans et 8 mois

19 novembre 2019

CONSIDERANT QUE, conformément aux règlements d'emprunt numéros
887, 940, 942, 959,1064, 1065,1069,1070,1079,1087, 1089,1093,1103,
1197 et 1207, la Municipalité de Sainte-Sophie souhaite émettre une série
d'obligations, soit une obligation par échéance;

CONSIDERANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a demandé, à cet
égard, par l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de
publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement
municipal », des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations,
datée du 19 novembre 2019, au montant de 5 136 000 $;

CONSIDERANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de
l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu quatre
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec
(RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article.

1 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.

673 000 $
688 000 $
706 000 $
722 000 $

2 347 000 $

2,00000 %
2,00000 %
2,05000 %
2,15000%
2,20000 %

2020
2021
2022
2023
2024

Prix : 98,85900 Coût réel: 2,48316%
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2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

673 000 $
688 000 $
706 000 $
722 000 $

2 347 000 $

Prix : 98,84900

3- MARCHÉS MONDIAUX CIBCINC.

673 000 $
688 000 $
706 000 $
722 000 $

2 347 000 $

2,00000 %
2,00000 %
2,05000 %
2,15000%
2,20000 %

2020
2021
2022
2023
2024

Coût réel : 2,48608 %

1,95000%
2,00000 %
2,05000 %
2,15000%
2,25000 %

2020
2021
2022
2023
2024

Prix : 98,87601 Coût réel : 2,50749 %

4 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.

673 000 $
688 000 $
706 000 $
722 000 $

2 347 000 $

1,95000%
2,05000 %
2,10000%
2,15000%
2,30000 %

2020
2021
2022
2023
2024

Prix: 98,98617 Coût réel: 2,51604%

CONSIDERANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la
soumission présentée par la firme VALEURS MOBILIERES DESJARDINS
INC. est la plus avantageuse;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme
s'il était ici au long reproduit;

QUE l'émission d'obligations au montant de 5 136 000 $ de la Municipalité de
Sainte-Sophie soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIERES DESJARDINS
INC.;

QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission;

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le
protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du

Québec et CDS;

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le directeur général et
secrétaire-trésorier à signer le document requis par le système bancaire
canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux
entreprises »;
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QUE la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier soient autorisés
à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation
par échéance.

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

2.7 VOLET 1 DU PROGRAMME POUR UNE PROTECTION ACCRUE
DES SOURCES D'EAU POTABLE (PPASEP) - DEMANDE D'AIDE
FINANCIÈRE

CONSIDERANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a pris connaissance
du cadre normatif détaillant les règles et normes du PPASEP;

CONSIDERANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie désire présenter une
demande d'aide financière au ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans le
cadre du volet 1 du PPASEP afin de réaliser l'analyse de la vulnérabilité des
sources d'eau potable de la municipalité.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide
financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP;

QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à signer les
documents de demande de subvention relatifs à la réalisation de l'analyse de
la vulnérabilité des sources d'eau potable de la municipalité dans le cadre du
volet 1 du PPASEP.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2.8 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-SOPHIE AU 30 SEPTEMBRE 201 9 - DÉPÔT

En vertu de l'article 176.4 du Code municipal du Québec, le directeur général
et secrétaire-trésorier dépose le rapport financier semestriel de la Municipalité
de Sainte-Sophie au 30 septembre 2019 préparé par la directrice générale
adjointe et secrétaire-trésorière adjointe.

2.9 BOURSE DANS LE CADRE DU FONDS DE L'ATHLÈTE ÉLITE -
MAXEEN THIBEAULT - OCTROI

CONSIDERANT la candidature soumise par Maxeen Thibeault du Club Élite
Snowboard et l'AQS;

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;
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CONSIDERANT la recommandation du comité des loisirs, de la culture et de
la vie communautaire d'octroyer la bourse à madame Maxeen Thibeault.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal octroie une bourse dans le cadre du Fonds de
l'athlète élite pour :

Nom de l'athlète

Maxeen Thibeault

Discipline

Planche à neige

Catégorie

Internationale

Montant

400$

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3.1 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 - PROFESSEUR,
SESSION AUTOMNE 2019

Nom

Martin Juteau

Roger Hubert
Daphnée Malette

Emilie Archambault
Katy de Denus

Roxanne Locas

Laurie Babineau
Laurianne Labelle
Ariane Tremblay

Eloïse Champagne
Tanya Sabourin

Myriame Babineau

France Malette

Linda Desrochers

Cours et atelier

Karaté Shorinjiryu
- Groupe 30 élèves et -

Groupe 30 élèves et +
Guitare
Heure du conte
Hockey cosom
Joyeux Bambins
Cardio latino, Cardio
mixte, Etirements, Marche
plein air, Tonus/flex
Jazz 17-25 ans

Jazz 5-12 ans

Hip-Hop 5-10 ans
Hip-Hop 5-12 ans

Ballet, Contemporain
Assistante d'un
professeur de danse

Remplaçante d'un
professeur de danse
Assistante d'un

professeur de danse

Remplaçante d'un
professeur de danse
Workout 20-20-20, Power

yoga
Peinture sur toile

Nombre de
semaines

12

10
8
12
10
12

12
12
12
12
12
11

12

12

10

Tarif
horaire

21
33
22
22
15
34
48

30
25
25
25
25

Salaire
minimum

25

Salaire
minimum

25

42

22
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4.1 CONTRÔLE DES ANIMAUX DOMESTIQUES AINSI QUE LA VENTE
DE LICENCES POUR CHIENS SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ - PROLONGATION DU CONTRAT

CONSIDERANT la résolution n° 416-12-16, accordant le contrat pour le
contrôle des animaux domestiques ainsi que la vente de licences pour chiens
sur le territoire de la municipalité pour la période du 6 janvier 2017 au 5
janvier 2020 inclusivement à l'entreprise Inspecteur canin inc. avec une
possibilité de prolongation du contrat d'une durée de 24 mois;

CONSIDERANT QUE le conseil municipal a statué à l'effet que la Municipalité
prolongera ledit contrat pour une période de 24 mois supplémentaires.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise le prolongement du contrat de services
pour le contrôle des animaux domestiques ainsi que la vente de licences pour
chiens sur le territoire de la municipalité octroyé à l'entreprise Inspecteur
canin inc-, et ce, pour un montant mensuel de 6 750 $ taxes en sus pour la
période du 6 janvier 2020 au 5 janvier 2022 inclusivement, le tout suivant leur
soumission déposée le 15 novembre 2016; payable à même les budgets
2020 et 2021;

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

4.2 FOURNITURE ET LIVRAISON DE DEUX FORD F-250 BLANCS 4
ROUES MOTRICES A CABINE MULTIPLACE 2020 - OCTROI DE
CONTRAT

CONSIDERANT QUE la Municipalité a mandaté un courtier automobile
dûment recommandé par l'Association pour la protection des automobilistes,
soit Patrick Lalande Votre courtier automobile inc. afin d'obtenir un meilleur
prix pour la fourniture et la livraison de deux Ford F-250 blancs 4 roues
motrices à cabine multiplace 2020;

CONSIDERANT QUE la Municipalité a demandé des soumissions de son
côté;

CONSIDERANT les soumissions demandées par appel d'offres sur invitation et
reçues à la Municipalité pour la fourniture et la livraison de deux Ford F-250
blancs 4 roues motrices à cabine multiplace 2020, il s'agit de :

Entreprise

440 Ford Lincoln inc.

Ventes Ford Elite (1978) inc.

Prix

(t. en sus)

84 440,00 $

86 488,00 $
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CONSIDERANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise
440 Ford Lincoln inc. dont le courtier automobile est Patrick Lalande Votre
courtier automobile inc.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture et la livraison de
deux Ford F-250 blancs 4 roues motrices à cabine multiplace 2020 au plus bas
soumissionnaire conforme, soit l'entreprise 440 Ford Lincoln inc. dont le
courtier automobile est Patrick Lalande Votre courtier automobile inc. pour un
montant de 84 440 $ taxes en sus, le tout suivant sa soumission déposée le
24 octobre 2019;

QUE la présente dépense en immobilisation soit payable, en tenant compte
du remboursement de taxes, par :

Le règlement d'emprunt n° 1268-2019, d'une somme de 44 325,73 $;
Le transfert d'une somme de 44 325,73 $ du fonds de roulement au
fonds d'administration générale.

QUE le remboursement au fonds de roulement se fera sur une période de
cinq (5) ans à compter de l'année 2020, et ce, en cinq (5) versements annuels

égaux;

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

4.3 FOURNITURE ET LIVRAISON D'UNE EXCAVATRICE SUR
CHENILLES À COURT RAYON DE ROTATION DE MARQUE CASE,
MODÈLE CX145C SR, ANNÉE 2020 - OCTROI DE CONTRAT

CONSIDERANT l'appel d'offres public présenté en octobre dernier par le biais
du système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec
(SEAO) relativement à la fourniture et la livraison d'une excavatrice sur

chenilles à court rayon de rotation;

CONSIDERANT QUE la Municipalité a reçu une seule offre, et ce,
conformément aux exigences demandées, il s'agit de :

Entreprise

Longus Equipement inc.

Marque

Case

Modèle

CX145C SR

Prix
(t. en sus)

208 600 $

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture et la livraison
d'une excavatrice sur chenilles à court rayon de rotation à l'entreprise Longus
Equipement inc. au prix de 208 600 $ taxes en sus, le tout suivant leur
soumission déposée le 4 novembre 2019; payable selon le règlement
d'empruntn01268-2019;

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 afin de donner suite à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4.4 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2020-2024 - OCTROI DE
CONTRAT

CONSIDERANT l'appel d'offres public présenté en octobre dernier par le biais
du système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec
(SEAO) relativement à la gestion des matières résiduelles 2020-2024;

CONSIDERANT QUE la Municipalité a reçu deux (2) offres, et ce,
conformément aux exigences demandées, il s'agit de :

Entreprise

Gestion sanitaire Tibo inc.

WM Québec inc.

Prix

(t. en sus)

5 480 360,00 $

6 647 388,24 $

CONSIDERANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise
Gestion sanitaire Tibo inc.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal octroie le contrat pour la gestion des matières
résiduelles 2020-2024 à l'entreprise Gestion sanitaire Tibo inc. au prix de
5 480 360 $ taxes en sus, le tout suivant leur soumission déposée le 28
octobre 2019; payable à même les budgets 2020 à 2024.

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
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4.5 MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - ACHAT DE
CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRES POUR L'ANNÉE
2020 - AUTORISATION

CONSIDERANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a reçu une proposition
de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au
nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d'appel
d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière
pour l'année 2020;

CONSIDÉRANT QUE l'article 14.7.1 du Code municipal :

permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une
entente ayant pour but l'achat de matériel;

précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que
l'UMQ s'engage à respecter ces règles;

précise que le présent processus contractuel est assujetti au
Règlement sur la gestion contractuelle pour les ententes de
regroupement de l'UMQ, adopté par le conseil d'administration de
l'UMQ;

CONSIDERANT QUE la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement
sur une base volontaire;

CONSIDERANT QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé
pour se procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires
pour ses activités.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

QUE la Municipalité confie, à l'UMQ, le mandat de procéder, sur une base

annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, au
processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de

différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure en solution liquide)
nécessaires aux activités de la Municipalité pour l'année 2020;

QUE pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la
Municipalité s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont
elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription
requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant ces documents à la date

fixée;

QUE la Municipalité confie, à l'UMQ, la responsabilité de l'analyse des
soumissions déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que le produit à
commander et à livrer soit déterminé suite à l'analyse comparative des

produits définie au document d'appel d'offres;

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s'engage à respecter les
termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le
fournisseur à qui le contrat est adjugé;
QUE la Municipalité reconnaisse que l'UMQ recevra, directement de
l'adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé
avant taxes à chacun des participants; ledit taux est fixé annuellement et
précisé dans le document d'appel d'offres;
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QU'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des
municipalités du Québec.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4.6 CESSION D'UNE PARTIE DU LOT 4 037 179, RUE DU BELVÉDÈRE
PROJETÉE À 9278-3117 QUÉBEC INC. - AUTORISATION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise la cession d'une parcelle du lot 4 037 179,
rue du Belvédère projetée (P-6876-46-2575) selon la délimitation
apparaissant au plan projet de lotissement préparé par Paul Audet, arpenteur-
géomètre daté du 10 octobre 2019, minute 25198, sous le lot projeté 3, et ce,
à l'exception de la partie à être cédée à madame Edith Taillon et dûment
autorisée par la résolution n° 194-06-18, à :

['entreprise 9278-3117 Québec inc., et ce, aux fins du projet de
lotissement portant sur les lots 4 037 026 et 4 037 179, 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 d'un lot distinct par un
arpenteur-géomètre;

QUE la présente autorisation de cession est conditionnelle à ce que
l'entreprise soit officiellement propriétaire du lot 4 037 026;

QUE le conseil municipal autorise le retrait du caractère de rue pour le lot à
être créé par la présente résolution;

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

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 présente
cession d'immeuble par la Municipalité sont assumés par l'acquéreur si
nécessaire;

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

5.1 PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE - ADOPTION

CONSIDERANT QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la
sécurité civile (RLRQ, e. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur
territoire;

CONSIDERANT QUE la municipalité est exposée à divers aléas d'origine
naturelle et anthropique pouvant être à l'origine de sinistres;
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CONSIDERANT QUE le conseil municipal reconnaît que la municipalité peut
être touchée par un sinistre en tout temps;

CONSIDERANT QUE le conseil municipal voit l'importance de se préparer
aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire;

CONSIDERANT QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et
faire l'objet d'un suivi régulier auprès du conseil municipal;

CONSIDERANT QUE les mesures mises en place par la Municipalité et
consignées dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du
Règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de
secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en
cas de sinistre.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

QUE le plan de sécurité civile de la municipalité daté du mois d'octobre 2019
et préparé par monsieur Pascal Grenier, coordonnateur adjoint de la sécurité
civile soit adopté;

QUE monsieur Pascal Grenier soit nommé responsable de la mise à jour et

de la révision du plan de sécurité civile;

QUE la présente résolution remplace le plan des mesures d'urgence produit

par la Municipalité le 7 décembre 1983 et ses modifications, ainsi que toute
nomination antérieure concernant la personne désignée pour effectuer la mise
à jour ou la révision de ce plan.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.2 ORGANISATION MUNICIPALE DE LA SECURITE CIVILE -
ADOPTION

CONSIDERANT QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la
sécurité civile, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est exposée à divers aléas d'origine
naturelle et anthropique pouvant être à la source de sinistres;

CONSIDERANT QUE le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-
Sophie reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout
temps.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

QU'une organisation municipale de la sécurité civile soit créée afin de
coordonner les ressources et les mesures déployées au moment et à la suite
des sinistres et d'assurer la concertation des intervenants;
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QUE les personnes suivantes soient désignées membres de l'organisation
municipale de la sécurité civile et qu'elles occupent les fonctions décrites ci-

dessous :

Fonction

Coordonnateur municipal de la sécurité civile

Substitut

Responsable de la mission Administration

Substitut

Responsable de la mission Communication

Substitut

Responsable de la mission Secours aux
personnes et protection des biens

Substitut

Responsable de la mission Services aux
personnes sinistrées

Substitut

Responsable de la mission Services
techniques

Substitut

Responsable de la mission Transport

Substitut

Responsable Travaux publics, signalisation

Substitut

Nom

Matthieu Ledoux

Pascal Grenier

Sophie Plouffe

France Charlebois

Sandra Lévis

Matthieu Ledoux

Sylvain Lachapelle

Sergent de garde SQ

Martin Paquette

Johanna Fontaine

Alexandre Larouche

Brigitte Leroux

Johanna Fontaine

Martin Paquette

François Deneault

Martin Page

QUE la présente résolution remplace toutes les nominations antérieures
concernant l'organisation municipale de sécurité civile de la Municipalité.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.1 OUVERTURE DE NOUVELLES VOIES DE CIRCULATION : RUES DU
GRAND-CRU, DE LA GRANDE-RÉSERVE, DES MILLÉSIMES ET
PROLONGEMENT DE LA RUE DELPHINE INCLUANT UNE VIRÉE
TEMPORAIRE SUR LES LOTS 5599218 ET P-5 558 342 -
AUTORISATION

CONSIDERANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a procédé de gré à
gré à l'acquisition de terrains destinés à devenir des voies de circulation;

CONSIDERANT QU'il est nécessaire de procéder à l'ouverture de nouvelles
voies de circulation;

CONSIDERANT QUE la Loi sur les compétences municipales permet
dorénavant depuis le 1er janvier 2006 de procéder à l'ouverture de nouvelles
voies de circulation par l'adoption d'une résolution.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

14792



No de résolution
ou annotation

Procès-verbal du Conseil de la

Municipalité de Sainte-Sophie

QUE le conseil municipal décrète l'ouverture des nouvelles voies de
circulation suivantes :

Grand-Cru, du :

Grande-Réserve, de la

Millésimes, des :

Delphine :

Une rue sur le lot 5 600 073, plus amplement
montrée sur la copie de la matrice graphique et
annexée à la présente résolution pour en faire partie
intégrante sous la cote « A ».

Une rue sur le lot 5 600 074, plus amplement
montrée sur la copie de la matrice graphique et
annexée à la présente résolution pour en faire partie
intégrante sous la cote « B ».

Une rue sur les lots 4445202, 5265749,
5 600 072 et 5 785 194 plus amplement montrée sur
la copie de la matrice graphique et annexée à la
présente résolution pour en faire partie intégrante
sous la cote « C ».

Un prolongement de la rue sur le lot 5 599 218, plus
amplement montré sur la copie de la matrice
graphique et annexée à la présente résolution pour
en faire partie intégrante sous la cote « D ».

En plus d'une virée temporaire sur une partie des
lots 5 558 350 et 5 558 342, plus amplement
montrée sur la copie du plan de la description
technique préparée par Alioune Badara Ngom,
arpenteur-géomètre en date du 10 novembre 2017,
portant la minute 3443, et annexée à la présente
résolution pour en faire partie intégrante sous la cote
« E ».

QUE DE PLUS, il est décrété par la présente résolution que l'entretien des
nouvelles voies de circulation décrites ci-dessus, en été et en hiver, est à la

charge de la Municipalité de Sainte-Sophie.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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Rue du Grand-Cru
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COTE « B »

Rue de la Grande-Réserve
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7.1 DÉROGATION MINEURE - 2020, RANG DOUBLE

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
résidentielle de villégiature « Rv-12 » et paysagère «Pa-10»;

CONSIDERANT QUE la superficie du bâtiment accessoire projeté (garage
séparé) est de 66,9 m2 alors que la réglementation en vigueur exige que la
superficie maximale d'un bâtiment accessoire (garage séparé) n'excède pas la
superficie du bâtiment principal (47,17 m2);

CONSIDERANT le certificat de localisation signé par monsieur Jean-Pierre
Caya, arpenteur-géomètre, daté du 6 mars 2019, dossier n° 9 084, plan
n° JPC-11533-16650, minute n° 1 1 533;

CONSIDERANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 8 octobre 2019 et portant le numéro 19-69.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 2020, rang Double (7581-50-6160), soit pour la superficie
d'un bâtiment accessoire projeté (garage séparé) de 67 m2.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7.2 DÉROGATION MINEURE- 1540, CÔTE SAINT-ANDRÉ

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
résidentielle de villégiature « Rv-27 » et paysagère « Pa-17 »;

CONSIDERANT QU'un nouveau bâtiment principal est projeté sur
remplacement et que le bâtiment existant sera démoli;

CONSIDERANT QUE l'abri d'auto attenant au bâtiment principal projeté
empiète dans la cour avant alors que la réglementation en vigueur ne permet
pas d'abri d'auto dans la cour avant;

CONSIDERANT QUE le bâtiment principal projeté sera situé à environ 55,8 m
de l'emprise de rue;

CONSIDERANT QUE l'abri d'auto projeté à des dimensions approximatives de
9,9 m par 7,2 m;
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CONSIDERANT le plan projet d'implantation signé par monsieur Frédérick
Brisson, arpenteur-géomètre, daté du 9 mai 2019, dossier n° E40033, minute
n° 13 094;

CONSIDERANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 8 octobre 2019 et portant le numéro 19-70.

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 1540, côte Saint-André (6577-29-2585), soit pour
l'empiètement d'un abri d'auto projeté dans la cour avant.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7.3 DEMANDE POUR L'ALIÉNATION DES LOTS 2 762 004 ET 2 760 356
(2388, 1RE RUE), AUPRÈS DE LA CPTAQ -APPUI

CONSIDERANT QUE la demande vise l'aliénation des lots 2762004 et
2 760 356;

CONSIDERANT QUE remplacement est situé dans le secteur de zone agricole
«Ag-3»;

CONSIDERANT QUE la demande est conforme au règlement n° 506-1 relatif au
zonage;

CONSIDERANT QUE selon la cartographie numérique de la CPTAQ
(application Déméter), le potentiel des sols du lot visé est des classes 3-FW,
5-5W, 7-ST, 4-5MF, 4-4P\N et 5-1 W;

CONSIDERANT QUE le projet n'affecte pas le potentiel agricole du lot et des
lots avoisinants;

CONSIDERANT QUE le projet n'a pas de conséquences sur l'utilisation et les
possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants;

CONSIDERANT QUE le projet n'a pas de conséquences sur les activités
agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que
sur les possibilités d'utilisation des lots avoisinants;

CONSIDERANT QUE le projet n'a pas de conséquences résultant de
l'application des lois et règlements, notamment en matière d'environnement et
plus particulièrement pour les établissements de production animale (distances
séparatrices);

CONSIDERANT QUE le projet n'affecte pas l'homogénéité de la communauté
et de l'exploitation agricole;

CONSIDERANT QUE le projet n'affecte pas les ressources d'eau et de sol de la
municipalité et de la région;

CONSIDERANT QUE le propriétaire ne possède pas d'autre propriété foncière
adjacente aux lots visés;
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CONSIDERANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 8 octobre 2019 et portant le numéro 19-72.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal appuie la demande déposée pour l'aliénation des
lots 2762004 et 2760356, 2388, 1re Rue auprès de la Commission de la
protection du territoire agricole du Québec.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7.4 PROJET DE LOTISSEMENT PORTANT SUR LES LOTS 4 037 026 ET
4037179, PROLONGEMENT DE LA RUE DU BELVÉDÈRE -
ACCEPTATION

CONSIDERANT QUE le projet de lotissement vise le prolongement de la rue du
Belvédère et la création de trois (3) lots;

CONSIDERANT QUE le projet de lotissement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature « Rvs-1 »;

CONSIDERANT QUE l'acquisition d'une partie de l'emprise de la rue du
Belvédère (lot P-4 037 179) est requise pour la réalisation du projet de
développement;

CONSIDERANT QUE la largeur de l'emprise de la rue du Belvédère est de
9,85 m et bénéficie de droits acquis;

CONSIDERANT QUE le projet de lotissement permet l'aménagement d'une
virée permanente conforme au règlement de lotissement à l'extrémité de la rue

du Belvédère;

CONSIDERANT QUE le projet de lotissement doit exclure les parties de
l'emprise de la rue du Belvédère (lot P-4 037 179) qui ont déjà fait l'objet
d'acceptation d'offres d'achat par le conseil municipal;

CONSIDERANT QUE le projet de lotissement est conforme au :

schéma d'aménagement et de développement révisé;
plan d'urbanisme;
règlement de zonage;
règlement de lotissement;

CONSIDERANT QUE le projet de lotissement favorise le potentiel économique
de la Municipalité;

CONSIDERANT le plan projet de lotissement signé par monsieur Paul Audet,
arpenteur-géomètre, daté du 10 octobre 2019, dossier n° 116 771,
mandat n° 39 679, minute n° 25 198;

CONSIDERANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 18 octobre 2019 et portant le numéro 19-76.
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EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal accepte le projet de lotissement portant sur les lots
4 037 026 et P-4 037 179;

ET CE, conditionnellement à ce que :

des plans et devis de construction de rue (incluant le plan de drainage)
soient produits et transmis à la Municipalité;

le relief du sol exprimé par des lignes de niveau à haute précision pour
la bonne compréhension de la topographie du site soit indiqué sur les
plans;

les caractéristiques naturelles du terrain (cours d'eau, marécages, roc
de surface, espace boisé, zones d'inondations, etc.) soient indiquées
sur les plans;

une caractérisation biologique (incluant un inventaire faunique et
floristique) soit produite et transmise à la Municipalité;

un protocole d'entente, entre le promoteur et la Municipalité, soit signé;

à ce que la garantie financière exigée représente 115 % de l'estimation
des coûts des travaux (incluant les frais professionnels et de laboratoire);

un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MELCC) soit délivré si requis.

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

7.5 DÉROGATION MINEURE-LOT 6 170 172, RUE DU BELVÉDÈRE

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-1 »;

CONSIDERANT QUE la marge avant du bâtiment principal projeté est de 6,5 m
alors que la réglementation en vigueur exige une marge avant minimale de
10m;

CONSIDERANT QUE les travaux ont débuté sans permis;

CONSIDERANT QUE le demandeur est assujetti aux dispositions prévues au
règlement n° 506-G relatives aux dispositions pénales;

CONSIDERANT QUE le lot 6170172 n'est pas adjacent à la partie
municipalisée de la rue du Belvédère;
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CONSIDERANT le certificat d'implantation signé par monsieur Alioune Badara
Ngom, arpenteur-géomètre, daté du 12 août 2019, dossier n° 116 771, mandat
n° 39 416, minute n° 4 482;

CONSIDERANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 18 octobre 2019 et portant le numéro 19-77.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure portant
sur le lot 6 170 172, rue du Belvédère (6876-46-9295), soit pour la marge avant
d'un bâtiment principal projeté de 6,5 m;

ET CE, conditionnellement à ce qu'une entente soit signée entre le promoteur et
la Municipalité préalablement à la délivrance d'un permis de construction.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÈ

PÉRIODE DE QUESTIONS

INTERVENANT

Diane Slight

Vincent Lacombe et
Suzanne Fleurquin

Louise Leblanc

Ronald Gill

SUJET

Sécurité transport du Réveil amical inc.

Vitesse sur la rue Russell

Sentier multifonctionnel et travaux sur la rue

Godard

Règlement n° 1283-2019 (sac plastique)

Nouveau pacte fiscal 2020-2024

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

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

QUE la présente séance est levée à 19 h 43.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

/) ê^t'^é

Louise Gallant
Mairesse

î^é/
Matthieu Ledoux, CPA, CGA
Directeur général et secrétaire-trésorier
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