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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 10e jour du mois de décembre 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 Guy Lamothe
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 5 NOVEMBRE 2019
ADOPTION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
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Procès-verbal du Conseil de la

Municipalité de Sainte-Sophie

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 novembre 2019 est
adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

1.4 DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU
CONSEIL MUNICIPAL - DÉPÔT

Conformément au Code municipal du Québec, les membres du conseil
municipal doivent remettre à l'intérieur d'un délai de 60 jours de la date
d'anniversaire de l'élection, une déclaration des intérêts pécuniaires des
membres du conseil municipal;

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil, les
formules reçues de déclarations des intérêts pécuniaires de mesdames les
conseillères Sophie Astri et Linda Lalonde, de messieurs les conseillers
Claude Lamontagne, Eric Jutras, Guy Lamothe et Normand Aubin de même
que madame la mairesse, Louise Gallant.

1.5 RÈGLEMENT ? 1263-2020 - TARIFICATION POUR LE
FINANCEMENT DE CERTAINS BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE - ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QU'

EN CONSÉQUENCE,

les dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi
sur la fiscalité municipale (L.R.Q-, e. F-2.1) permettent
à une municipalité de prévoir un mode de tarification
pour le financement de tout ou partie de ses biens,
services ou activités;

la Municipalité désire se prévaloir de l'article 962.1 du
Code municipal du Québec qui permet à toute
municipalité de prescrire par règlement le montant
des frais d'administration qu'elle exigera et qui seront
réclamés au tireur de tout chèque ou de tout ordre de

paiement remis à la corporation lorsque le paiement
en est refusé par le tiré;

la Municipalité de Sainte-Sophie juge à propos de
grouper dans un règlement commun les tarifs
exigibles pour le financement de certains biens,
services et activités qu'elle rend disponibles à ses
citoyens;

un avis de motion a été donné et qu'un projet de
règlement a été déposé à la séance du 5 novembre
2019;

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

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

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU
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Procès-verbal du Conseil de la

Municipalité de Sainte-Sophie

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1263-2020, intitulé :
« Tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la
municipalité de Sainte-Sophie »; décrétant ce qui suit :

DÉCLARATIONS ET INTERPRÉTATIVES

Article 1 BUT DU RÈGLEMENT

Le présent règlement a pour but d'assurer une saine gestion des tarifs facturés
par la Municipalité pour l'utilisation ou la mise en disponibilité de certains biens
et services ou pour la participation à des activités municipales.

Article 2 RESPONSABLES DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT

L'application du présent règlement est confiée à chacun des départements de la
Municipalité de Sainte-Sophie selon leur champ de compétence, s'il y a lieu.

Article 3 TERMINOLOGIE

A moins d'indication contraire, les mots ou expressions qui suivent, employés

dans le présent règlement, ont le sens qui leur est attribué à cet article, à
savoir :

Adulte: toute personne physique âgée de 18 ans et plus, sauf si
autrement précisé;

Aîné : toute personne physique âgée de 55 ans et plus, sauf si autrement
précise;

Année : l'année de calendrier;

Dépôt : désigne toute somme d'argent remise au représentant de la
Municipalité en garantie du paiement total ou partiel d'un bien,
d'un service ou des dommages pouvant être confisquée par le

représentant de la Municipalité, en guise de paiement, total ou
partie, dudit bien, service ou des dommages.

Enfant: toute personne physique âgée de moins de 18 ans, sauf si
autrement précisé;

Etudiant : toute personne inscrite à une institution scolaire reconnue à temps
complet, sans distinction d'âge et détenant la preuve d'une telle
inscription

Famille : tout groupe de personnes ayant leur domicile dans la même unité
d'habitation

Organisme à but
non lucratif (OB N L):

personne morale constituée en vertu de la partie 3 de la Loi sur les
compagnies provinciales et qui œuvre sur le territoire de la
municipalité;
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Procès-verbal du Conseil de la
Municipalité de Sainte-Sophie

Représentant
de la Municipalité :

le chef de service de chacun des départements de la Municipalité,
les adjoints, les inspecteurs en bâtiments ou toutes autres
personnes désignées par le conseil municipal

Résident : toute personne physique ayant son domicile sur le territoire de la
municipalité de Sainte-Sophie.

Tarif : redevance établie par le présent règlement et payable à la
Municipalité pour l'utilisation ou la mise en disponibilité de ses
biens et services;

Unité
d'habitation : un bâtiment ou une partie d'un bâtiment destiné à l'utilisation et à

une occupation résidentielle par une ou plusieurs personnes, mais
ne comprenant pas un hôtel, un motel ou une auberge.

Article 4 TARIFICATION

4.1 Direction générale et service du greffe

Les tarifs applicables par la direction générale et service du greffe
sont ceux apparaissant à l'annexe « A » jointe au présent règlement pour
en faire partie intégrante.

4.2 Service de sécurité incendie

Les tarifs applicables par la direction du service de sécurité incendie
sont ceux apparaissant à l'annexe «B» jointe au présent règlement pour
en faire partie intégrante.

4.3 Service des loisirs, culture et vie communautaire

Les tarifs applicables par la direction du service des loisirs, culture et
de la vie communautaire sont ceux apparaissant à l'annexe «C» jointe
au présent règlement pour en faire partie intégrante.

4.4 Service de l'urbanisme

Les tarifs applicables par la direction du service de l'urbanisme sont
ceux apparaissant à l'annexe «D» jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.

4.5 Service des travaux publics

Les tarifs applicables par la direction du service des travaux publics
sont ceux apparaissant à l'annexe «E» jointe au présent règlement pour
en faire partie intégrante.

Article 5 REMPLACEMENT

Le présent règlement remplace, à compter du 1er janvier 2020, le règlement
n° 1263-2019.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÈ
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Procès-verbal du Conseil de la

Municipalité de Sainte-Sophie

ANNEXE «A» - DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICE DU
GREFFE

DOCUMENTS ET SERVICES

Frais d'administration
Intérêt / comptes en souffrance
Frais d'administration pour chèque non honoré par une
institution financière
Frais de réémission de chèque périmé
La municipalité accepte une (1) seule réémission.

Assermentation et copie certifiée conforme
Service offert pour les résidents seulement
Transcription, reproduction et transmission de documents et
de renseignements personnels détenus par la Municipalité

Disposition de matériaux secs - Site d'enfouissement
WM Québec inc.
Service offert à tout propriétaire d'un immeuble domicilié de
la municipalité pour le dépôt de matériaux secs incluant les
matériaux de construction et de terre.
Service offert une fois par année par numéro d'immeuble
pour une quantité maximum de chargement d'une tonne
métrique (1 tm), l'excédant de ce poids est à la charge du
propriétaire.

TARIF
2020
15%

16%, année
40$

20$
Les frais sont déduits du

montant dû

Gratuit

Tarifs établis en vertu du
Règlement sur les frais

exigibles pour la
transcription, reproduction

et transmission de
documents et de
renseignements

personnels
48 $ /tm + taxes

OBJETS
Épinglette
Livre du 150e anniversaire
Bac roulant de 360 litres pour la cueillette de déchets

MARIAGE CIVIL ET UNION CIVILE
Célébration d'un mariage civil et union civile

ANIMAUX DOMESTIQUES
Licence
1er chien
2e chien

de la licence

3 $ + taxes

3 $ + taxes
76 $ + taxes

Tarifs établis en vertu du
Tarif judiciaire en matière

civile

25$
25$
5$

La licence est gratuite si elle est demandée par un handicapé
visuel (article 244-1 du Code municipal) pour son chien-guide,
sur présentation d'un certificat médical attestant la cécité de
cette personne ou autre handicap physique.
Les citoyens âgés de plus de soixante (60) ans pourront se
prévaloir, sur dépôt d'une pièce d'identité, d'une exemption
de paiement pour la première licence
Le tarif d'une licence est indivisible et non remboursable
Permis de chenil 150$
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Municipalité de Sainte-Sophie

ANNEXE «B» - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

TARIF
2020

INTERVENTION

INCIDENT D'UN NON-RÉSIDENT SUR LE
TERRITOIRE
Intervention destinée à prévenir ou à combattre l'incendie d'un véhicule ou tout autre
événement de toute personne qui n'habite pas le territoire de la municipalité et qui ne
contribue pas autrement au financement de ce service, et ce, afin de compenser les frais
réels et coûts inhérents à une telle intervention.

Pompe portative

Unité d'urgence

1re heure

chaque heure additionnelle

1re heure

chaque heure additionnelle

150$
75$

600$
400$

Autopompe-citerne
Ve heure 1 000$

chaque heure additionnelle 600 $
Les produits spécialisés utilisés lors de l'inten/ention seront facturés au coût de
remplacement, incluant les taxes et de 15 % pour les frais d'administration.

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL ET DÉCLENCHEMENT
NON FONDÉ D'UN SYSTEME D'ALARME
(3E DÉCLENCHEMENT)
Unité d'urgence

Autopompe-citerne

1re heure

chaque heure additionnelle

Ve heure

chaque heure additionnelle

600$
400$

1 000$
600$

ENTENTE INTERMUNICIPALE
Lorsqu'une entente intermunicipale concernant de l'entraide et de la fourniture de services
avec le Service de sécurité incendie est conclue et signée entre la Municipalité et une autre
municipalité, les tarifs prévus à cette entente prévalent, avec les équipements équivalents.

PERMIS OU CERTIFICAT
Permis de brûlage

Permis feu d'artifice

Permis pour événement spécial

Permis d'installation ou de modification d'un système d'alarme

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit
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Procès-verbal du Conseil de la

Municipalité de Sainte-Sophie

ANNEXE «C» - SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

DOCUMENTS ET SERVICES

Frais d'annulation

Politique de remboursement-Ateliers culturels et sportifs
Avant le début des cours

TARIF
2020

20$

Après le début des cours :

A l'exception de la réception d'un billet
médical attestant de l'incapacité de la
personne inscrite à participer à l'activité.

Sports de glace
Hockey mineur
Patinage artistique (patinage+)
Patinage artistique (autres catégories)

Frais d'inscription moins les
frais d'annulation

Aucun

Sans frais d'administration
au prorata du nombre de

cours suivis

Selon les taux établis par la
Régie intermunicipale de

l'aréna régional de la
Rivière-du-Nord

Politique de remboursement - Sports de glace

Selon le protocole établi par chacun des organismes reconnus.

Politique de location de salles pour les résidents
Frais de dépôt

* Remboursable au client si aucune anomalie n'est remarquée à la
suite de la location.

75$

Salle avant
Grande salle

Lionel-Renaud

Roland-Guindon
Bellevue
Racine

Perte, bris ou détérioration de matériel

Politique de location de salles pour les non-résidents
Frais de dépôt

* Remboursable au client si aucune anomalie n'est remarquée à la
suite de la location.

225 $ + taxes
300 $ + taxes
175 $+taxes
200 $ + taxes
200 $ + taxes

Coût réel du remplacement
+ frais d'administration de

15%

75$

Lionel-Renaud

Roland-Guindon
Bellevue
Racine

Perte, bris ou détérioration de matériel

Politique de location de salles pour les
Lionel-Renaud
Autres salles municipales

Perte, bris ou détérioration de matériel

Salle avant
Grande salle

350 $ + taxes
450 $ + taxes
175 $+taxes
300 $ + taxes
300 $ + taxes

Coût réel du remplacement
+ frais d'administration de

15%

organismes reconnus par la Municipalité
100 $+taxes

Gratuit

Coût réel du remplacement
+ frais d'administration de

15%
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Municipalité de Sainte-Sophie

DOCUMENTS ET SERVICES

Service d'un camp de jour- Durée 9 semaines

Service tout inclus offert à la semaine par enfant selon le
calendrier du camp de jour :

Service de garde
Sorties
Activités spéciales

L'inscription des enfants à la dernière semaine du camp est
exclusive aux résidents.

RÉSIDENT

Semaine de 5 jours par enfant
1CT et 2e enfant

3e et 4e enfant
5e enfant et +

Semaine de 4 jours par enfant
1CT et 2e enfant
3e et 4e enfant
5e enfant et +

NON-RESIDENT

Semaine de 5 jours par enfant
Semaine de 4 jours par enfant

Service de garde
Retard par tranche de 15 minutes par famille

Politique de remboursement - Camp de jour

Avant le début du camp - Date limite 15 juin

Après le début du camp

TARIF
2020

110$
55$

gratuit

88$
44$

gratuit

250$
200$

Minimum 15 $
Maximum 30 $

Frais d'inscription moins les
frais d'annulation

Aucun

À l'exception de la réception d'un billet Sans frais d'administration
médical attestant de l'incapacité de la
personne inscrite à participer à l'activité.

Service de la Bibliothèque
Frais d'administration

Abonnement annuel - Résident

*Preuve de résidence obligatoire

Abonnement annuel - Non-résidents / individuel
Abonnement annuel - Non-résidents / famille

Frais de remplacement d'une carte d'abonné
Frais de réservation

Frais de retard par jour :
Abonné de 13 ans et -
Abonné de 14 ans et +

Document perdu

Document endommagé

au prorata du nombre de
Jours ayant participé au

camp

5$

Gratuit

25$
35$

2$
Gratuit

0,05$
0,10$

Prix du document + taxes
+ frais d'administration
+ frais de retard si
applicable
Prix du document + taxes
+ frais d'administration
+ frais de retard si
applicable
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Municipalité de Sainte-Sophie

DOCUMENTS ET SERVICES

Frais - Section nouveauté
Location pour 7 jours
Retard par jour

Evénements spéciaux

Frais de location d'une table

TARIF
2020

Gratuit
0,50$

30 $ taxes incluses
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ANNEXE «D» - SERVICE DE L'URBANISME

PERMIS OU CERTIFICAT DURÉE

1. Lotissement / lot 6 mois
Correction ou annulation / lot 6 mois

2. Construction - résidence

Construction 12 mois
Logement supplémentaire (construction incluant 12 mois
l'ajout d'un logement d'appoint)
Extension 6 mois

TARIF
2020
60$

Gratuit

3. Agrandissement résidence
Estimation du coût des travaux supérieure à 2 000 $ 12 mois
Estimation du coût des travaux équivalente ou 12 mois
inférieure à 2 000 $
Extension 6 mois

4. Rénovation résidence
Estimation du coût des travaux supérieure à 2 000 $ 12 mois
Logement supplémentaire (construction incluant 12 mois
l'ajout d'un logement d'appoint)
Extension 6 mois

300$
100$

Coût du
permis initial

100$
50$

Coût du
permis initial

75$
100$

Coût du
permis initial

5. Construction & agrandissement - Commerce, industrie et institutionnelle
Estimation du coût des travaux équivalente ou 12 mois
supérieure à 1 000 000 $

Estimation du coût des travaux supérieur à 500 000 12 mois
$ et inférieur à 1 000 000 $

Estimation du coût des travaux équivalente ou 12 mois
inférieure à 500 000 $

6. Rénovation - Commerce, industrie et institutionnelle
Estimation du coût des travaux supérieure à 12 mois
100000$
Estimation du coût des travaux équivalente ou 12 mois
inférieure à 100 000 $

7. Système de traitement des eaux usées
Installation sanitaire 12 mois
Réparation mineure du champ d'épuration 3 mois
Remplacement de la fosse septique 3 mois

8. Ouvrage de captage des eaux souterraines 12 mois

9.

2 000 $ +
1 $/1 000 $
d'évaluation

700 $+
1 $/1 000 $
d'évaluation

300 $+
1 $/1 000 $
d'évaluation

300:

200;

75$
30$
30$

75$

Construction - bâtiment accessoire
Garage, abri d'auto permanent

Remise, serre non commerciale, abri de bois de

chauffage
Bâtiment agricole
Autre que résidentiel
Extension

12 mois
12 mois

12 mois
12 mois
6 mois

75$
50$

75$
100$

Coût du
permis initial

10. Galerie, véranda, balcon, patio 12 mois

11. Construction accessoire - résidentielle

Pavillon de jardin (gazébo), abri moustique, pergola 12 mois
(plus de 10 m2), terrain de tennis
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Municipalité de Sainte-Sophie

PERMIS OU CERTIFICAT

12. Piscine, spa, bain vapeur

13. Clôture

14. Ponceau

Installation d'un ponceau
Canalisation ou remplacement d'un ponceau
Aménagement d'une 2e entrée charretière

15. Aménagement d'un stationnement

16. Travaux de remblai et déblai

17. Travaux de stabilisation dans la rive

18. Abattage d'arbre

Avec le remplacement
Sans le remplacement (cour avant seulement)
Mise en culture du sol
Activité sylvicole

19. Installation d'une cheminée

20. Antenne non résidentielle

21. Nouvel ou changement usage

Nouvel usage
Changement d'usagé
Renouvellement

22. Enseigne

23. Vente-débarras

24. Usage provisoire

25. Etalage extérieur (commercial)

26. Déplacement d'un bâtiment principal

27. Démolition

Bâtiment principal
Bâtiment accessoire

28. Dérogation mineure

29. Plan d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA)

30. Changement de zonage

31. Colportage

32. Distribution de circulaires

33. Affichage (exception)

34. Construction de rue
Renouvellement

DURÉE TARIF
2020

6 mois 30 $

6 mois

6 mois

3 mois

2 mois

30$

6 mois
6 mois
6 mois

6 mois
6 mois

Gratuit
35$
35$

Gratuit
30

30$

12 mois
12 mois
12 mois
12 mois

6 mois

6 mois

12 mois
12 mois
12 mois

Gratuit
20 $/arbre

150$
1 000$

35$

100$

50$
50$

Gratuit

50$

3 jours
consécutifs

Selon usage

3 jours
consécutifs

20$

50$

30$

100$

3 mois
3 mois

s.o.

s.o.

s.o.

1 mois

12 mois

10 jours avant
l'événement

12 mois
12 mois

50$
30$

600$

50$

1 0003

200$

200$

Gratuit

200$
200
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Municipalité de Sainte-Sophie

PERMIS OU CERTIFICAT

35. Commerce de regrattier et prêteur sur gages
Renouvellement

DURÉE

12 mois
12 mois

TARIF
2020
100$

Gratuit

AUTRES

1. Dépôt pour documents exigés
(remboursable dès la réception des documents
exigés)
Certificat de localisation
Rapport de conformité pour installation sanitaire
Rapport de forage du puisatier
Rapport d'un ingénieur forestier

2. Gestion - protocole d'entente

3. Analyse - prolongement du réseau

4. Raccordement

Réseau d'aqueduc
Réseau d'égout

5. Arrosage

6. Production de documents
Attestation municipale
Transcription, reproduction et transmission de
documents et de renseignements personnels
détenus par la Municipalité

7. Infrastructure municipale
Coupe de bordure de rue

3UREE

30 jours
30 jours
30 jours
30 jours

s.o.

s.o.

3 mois
3 mois

TARIF
2020

100$
100$
100$

1 000$

100$

Variable selon la
demande

100$
100$

15 jours Gratuit

S.O. 20$

Tarifs établis en vertu du
Règlement sur les frais

exigibles pour la transcription,
reproduction et transmission

cfe documents et de
renseignements personnels.

S.O. Coût réel +
15 % de frais

d'administration
+ taxes, payable
à l'avance selon

l'estimation
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Municipalité de Sainte-Sophie

ANNEXE «E» - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

DOCUMENTS ET SERVICES

Fermeture ou ouverture de la vanne d'arrêt d'aqueduc de son entrée

de service, sauf en situation d'urgence

Utilisation de machinerie lourde avec opérateur et équipements
divers

Réparation
(Négligence du propriétaire ou de l'entrepreneur)

Ajustement du niveau de la tête de la tige de la vanne d'arrêt au
niveau du sol attenant. (à l'exception d'une nouvelle maison / une
fois)

Résident et non-résident et promoteur ou autre professionnel

Tout résident (propriétaire/locataire/occupant) de la Municipalité et
tout non-résident, promoteur ou autre professionnel est responsable
des troubles, dommages et inconvénients qu'il cause à la
municipalité ou aux biens de cette dernière.
Collecte de branches
Période du 1er mai au 31 octobre

Service offert 3 fois par année par numéro d'immeuble pour
une durée de 30 minutes
Service excédentaire par durée de 30 minutes

Déneigement des allées d'accès et des stationnements privés par
des entrepreneurs
Permis de déneigement et vignettes
Remplacement d'une vignette

TARIF
2020
35$

Tarifs établis selon le
document intitulé : Taux
de location de
machinerie lourde avec
opérateur et
équipements divers
produit par les
Publications du Québec
Coût réel + 15% frais

d'administration +
taxes

Coût réel +15% frais
d'administration +

taxes

Coût réel + 15% frais
d'administration +

taxes

Gratuit

Minimum 50 $ +
taxes

25$
5$

1.6 RÈGLEMENT ? 1281-2019 - AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
? 506-1 RELATIF AU ZONAGE AFIN DE MODIFIER L'ARTICLE 7.1 .2
«USAGES COMPLEMENTAIRES DE SERVICE DANS LES
BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET DE VILLÉGIATURE» -ADOPTION

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

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 3 septembre 2019;

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;

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;

un second projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 5 novembre 2019;
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CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QU'

EN CONSÉQUENCE,

il n'y a eu aucune demande des personnes habites

à voter sur le présent règlement;

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

une mention est 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

QUE le conseil municipal adopte le 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'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;

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

1.7 RÈGLEMENT ? 1286-2019 - AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
? SQ-900-01 RELATIF À LA CIRCULATION ET STATIONNEMENT,
DE FAÇON À MODIFIER L'ANNEXE « A » - ARRÊTS OBLIGATOIRES -
ADOPTION

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QUE

un avis de motion a été donné et qu'un projet de
règlement a été déposé à la séance du 5 novembre
2019;

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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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° 1286-2019 intitulé :
« Amendement au règlement n° SQ-900-01 relatif à la circulation et au
stationnement, de façon à modifier l'annexe « A » - Arrêts obligatoires »;
décrétant ce qui suit :

Article 1

L'annexe « A » - Arrêts obligatoires est modifiée par l'insertion des
informations suivantes :

Nom de la rue

Brise, de la

Brise, de la

Champs, des

Destinée, de la
Noisetier, du
Quartier, du

Emplacement

Intersection rue du Quartier, direction nord-
ouest
Intersection rue du Quartier, direction sud-
est

Intersection rue des Cours-d'Eau, direction
sud-est

Intersection chemin Aubin
Intersection rue de l'Églantier
Intersection chemin de l'Achigan Ouest

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

1.8 SECOND 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 AU SECTEUR DE ZONE « PA-3 » - ADOPTION

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QUE

un avis de motion a
5 novembre 2019 et
règlement a été adopté à cette même séance;

été donné à la séance du
que le premier projet de

la Municipalité a reçu, le 27 novembre 2019, de la
Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-
Nord, l'opinion que ledit projet de règlement est
présumé non conforme aux orientations, aux objectifs
ainsi qu'aux dispositions normatives du document
complémentaire du SADR ;

CONSIDERANT QUE la Municipalité a révisé le projet de règlement
n° 1285-2019 de façon à ce que l'amendement
proposé s'applique seulement au secteur de
zone Pa-3;
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CONSIDERANT QUE le projet de règlement modifié a été soumis à la
consultation publique le 3 décembre 2019; quant à
son objet et aux conséquences de son adoption ;

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 second projet de règlement d'urbanisme
n° 1285-2019, intitulé : « Amendement au règlement n° 506-I relatif au zonage

afin de modifier l'article 7.13.1 -Constructions et usages autorisés, applicables
au secteur de zone « Pa-3 »; 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 sont autorisés
seulement dans le secteur de zone Pa-3 (réf. art. 2.5.4 (1)). »

Article 2

La grille des spécifications applicables à la zone paysagère « Pa » est
modifiée par l'ajout, au secteur 3, de l'usage « Communautaire de voisinage ».

ADOPTÉ À L'UNANIMITÈ

1.9 AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT ? PR2020-01 -
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT ? 1241 RELATIF À LA CRÉATION
D'UN FONDS DE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LE SERVICE DE
L'EAU AFIN DE MODIFIER L'ARTICLE 4

Monsieur le conseiller Guy Lamothe, par la présente :

donne un avis de motion, qu'il sera adopté, à une séance subséquente,
un règlement décrétant l'amendement au règlement n° 1241 relatif à la
création d'un fonds de réserve financière pour le service de l'eau afin
de modifier l'article 4;

dépose le projet du règlement n° PR2020-01, intitulé : « Amendement
au règlement n° 1241 relatif à la création d'un fonds de réserve
financière pour le service de l'eau afin de modifier l'article 4 ».
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1.10 BUDGET DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L'ARÉNA RÉGIONAL
DE LA RIVIÈRE-DU-NORD -ADOPTION

IL EST PROPOSE par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal approuve le budget d'opération 2020 de la Régie
intermunicipale de l'aréna régional de la Rivière-du-Nord, tel qu'adopté à leur
séance ordinaire tenue le 27 novembre dernier, d'un montant de 3 533 124 $;

QUE la quote-part de la Municipalité de Sainte-Sophie est fixée à 518 060 $
et répartie comme suit :

Dépense relative au fonctionnement : 321117$
Dépense relative aux investissements : 196 943 $

QUE ladite dépense soit payable à même le budget 2020;

QUE la Municipalité a obtenu une aide financière dans le cadre du
programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour la dépense relative aux investissements.

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 2 décembre
2019 totalisant une somme de 234 465,50 $.

2.2 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ASSURANCE GÉNÉRALE -
AUTORISATION

CONSIDERANT l'adhésion de la Municipalité de Sainte-Sophie auprès de la
Mutuelle des municipalités du Québec.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise le renouvellement du contrat d'assurance

générale de la Municipalité de Sainte-Sophie, du 31 décembre 2019 pour se
terminer le 31 décembre 2020 inclusivement, auprès du Groupe Ultima inc.
pour une somme de 177 130 $ taxes incluses;
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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

2.3 RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE
SOUTIEN DES APPLICATIONS DE PG SOLUTIONS INC. -
AUTORISATION

CONSIDERANT QU'il est dans l'intérêt administratif de la Municipalité d'avoir
un contrat de support et d'amélioration de ses logiciels.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise l'octroi de gré à gré des contrats d'entretien
et de soutien informatique de l'entreprise PG Solutions inc. des applications
« CESA » pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, à savoir :

AccèsCité Territoire pour un montant de 21 930 $ taxes en sus; le tout
selon la facture n° 33853;

AccèsCité Finances (SFM) pour un montant de 31 675 $ taxes en sus;
le tout selon la facture n° 33327;

AccèsCité Territoire (Voilà) pour un montant de 7 635 $ taxes en sus;
le tout selon la facture n° 34217;

AccèsCité Documents (SyGED) pour un montant de 1 855 $ taxes en
sus; le tout selon la facture n° 34475.

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'UNANIMITÈ

2.4 PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE - VOLET PROJETS
PARTICULIERS D'AMÈLIORATION

CONSIDERANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a pris connaissance
des modalités d'application du volet Projets particuliers d'amélioration (PPA)
du Programme d'aide à la voirie locale (PAV);

CONSIDERANT QUE le formulaire de reddition de compte V-0321 a été
dûment rempli;

CONSIDERANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont
admissibles au PAV;

CONSIDERANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d'aide
financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au
PAV.
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EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal approuve les dépenses d'un montant de
35031,14$ relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents
admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux
exigences du ministère des Transports du Québec.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2.5 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION ? 225-08-19 RELATIVE À
L'ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ POUR LE PROGRAMME DE
LA TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC
TECQ 2014-2018 - AUTORISATION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 225-08-19 relative à
l'engagement de la municipalité pour le Programme de la taxe sur l'essence

et de la contribution du Québec TECQ 2014-2018 de façon à remplacer la
programmation des travaux comportant les coûts réalisés véridiques par la
version n° 6.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2.6 PROGRAMME DE SOUTIEN A DES PROJETS DE GARDE POUR LA
RELACHE SCOLAIRE ET LA PÉRIODE ESTIVALE 2020 -
AUTORISATION

CONSIDERANT QUE le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le
Programme de soutien a des projets de garde pour la relâche scolaire et la
période estivale 2020, qui vise à soutenir de nouveaux projets ou à bonifier
l'offre de garde existante pour les enfants d'âge scolaire, pendant la relâche

scolaire et la période estivale 2020, afin de favoriser un meilleur équilibre des
responsabilités familiales et professionnelles des parents d'enfants d'âge
scolaire;

CONSIDERANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie souhaite présenter une
demande d'appui financier au Ministère en 2019-2020 pour un projet permettant
de bonifier l'offre en service de garde pour les camps de jour durant la période
estivale 2020.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise la demande de soutien financier dans le
cadre du Programme pour un projet permettant d'augmenter l'offre de garde
pour les enfants d'âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période
estivale 2020;
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QUE le conseil municipal autorise madame Johanna Fontaine,

coordonnatrice, à agir à titre de mandataire délégué pour le suivi de la
demande d'appui financier et à signer la convention d'aide financière au nom

de la Municipalité de Sainte-Sophie.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2.7 TRANSFERTS BUDGÉTAIRES - AUTORISATION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise le transfert d'une somme totale de
352012,57$ (en tenant compte du remboursement de taxes) du fonds de
parcs et terrains de jeux au fonds d'administration générale afin de financer
certaines dépenses effectuées pour l'aménagement de parcs et terrains de
jeux pour les projets énumérés ci-dessous :

? projet
2019-LOI-02
2019-LOI-03

2019-LOI-04

2019-LOI-05
2019-LOI-06
2018-LOI-02
2018-L01-03

Titre
Structures d'affichage pour coroplaste
25 poubelles deux voies forme ilot acier
galvanisé
Réfection - Clôture & filet protecteur - Parc
Sophie-Masson

12 buts de soccer - Novice

8 gradins en aluminium
Aménagement parc rue des Millésimes
Aménagement parc rue des Ruisseaux

Montant $
18459,57
11 890,58

11 206,57

11 647,31
19591,00

119617,60
159599,94

QUE le conseil municipal autorise le transfert d'une somme totale de
23 972,49 $ (en tenant compte du remboursement de taxes) de la réserve
financière du camp de jour au fonds d'administration générale afin de financer
certaines dépenses effectuées pour le camp de jour énumérées ci-dessous :

? projet
2019-LOI-01

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

Titre
Deux chapiteaux avec murs rabattables 20' x
20'

Cinq tables de pique-nique en bois
Machine à mousse et sachets à mousse
Carré de sable 12' x 16' et sable

Gazon synthétique, marqué, livré, installé. Une
zone de 60' x 50' et une zone de 30' x 50'.

Deux buts de soccer portatifs

Montant $
11 784,84

1 166,15
1 895,02
1 291,50
7 438,34

396,64

ADOPTÉE À L'UNANIMITÈ

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 :
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LOISIRS. CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Nom

Amélie Major

Daphnée Mallette

Cours et atelier

Apparitrice

Hockey cosom

Nombre de
semaines

4

3

Tarif
horaire

12,50

15

3.2 NOMINATION DE MONSIEUR PASCAL GRENIER AU POSTE DE
DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

CONSIDERANT QUE le poste de directeur du service de sécurité incendie
sera vacant suite au départ à la retraite de monsieur Ghislain Grenier prévu
au 31 décembre 2019.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal nomme monsieur Pascal Grenier, à titre de directeur
du service de sécurité incendie, et ce, à compter du 1er janvier 2020;

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse ainsi que le
directeur général et secrétaire-trésorier à conclure et à signer le contrat de
travail de monsieur Pascal Grenier, directeur du service de sécurité incendie.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4.1 FOURNITURE D'UN SERVICE D'ENTRETIEN ÉLECTRIQUE DU
RESEAU D'ËCLAIRAGE 2020-2021-2022 - OCTROI DE CONTRAT

CONSIDERANT les soumissions demandées par invitation écrite pour la
fourniture d'un service d'entretien électrique du réseau d'éclairage pour les
années 2020-2021-2022, et ce, dans les délais requis, il s'agit de :

10 Entreprise

Lumidaire inc.

Michel Guimont Entrepreneur Electricien Itée

Prix (t. incl)

50510,82$

96 763,70 $

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

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture d'un service
d'entretien électrique du réseau d'éclairage au plus bas soumissionnaire
conforme, soit l'entreprise Lumidaire inc. pour les années 2020-2021-2022, et

ce, pour un montant approximatif de 50510,82 $ taxes incluses, le tout
suivant la tarification établie à leur soumission déposée le 18 novembre 2019;
payable à même les budgets 2020, 2021 et 2022;
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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 PLAN D'INTERVENTION RÉVISÉ POUR LE RENOUVELLEMENT DES
CONDUITES D'EAU POTABLE, D'ÉGOUTS ET DES CHAUSSÉES -
ACCEPTATION

CONSIDERANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a mandaté GBi
experts-conseils inc. pour la révision de son plan d'intervention;

CONSIDERANT QUE cette démarche s'inscrit dans un processus de
développement durable des infrastructures pouvant permettre à la
Municipalité d'établir les priorités de renouvellement des infrastructures dans
le but d'optimiser ses investissements.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie accepte le plan d'intervention révisé
daté du 30 octobre 2019;

QUE toutes les procédures nécessaires soient enclenchées afin que le plan
d'intervention révisé déposé soit transmis aux fins d'analyse auprès du
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et que soit effectué tout
suivi auprès du MAMH pour l'approbation dudit plan d'intervention révisé;

QUE la firme GBi experts-conseils inc. soit autorisée à remettre ledit
document aux personnes responsables des analyses des plans d'intervention
au MAMH.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÈ

4.3 ENTENTE INTERMUNICIPALE SUR LES COURS D'EAU -
RATIFICATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE

CONSIDERANT QUE la MRC de La Rivière-du-Nord détient la compétence
exclusive sur tous les cours d'eau de son territoire, telle que définie par
l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., e. C-47.1);

CONSIDERANT QUE la MRC ne dispose pas du personnel, des véhicules et
des équipements requis pour exercer pleinement cette compétence;

CONSIDERANT QUE l'article 108 de la loi prévoit qu'une entente peut être
conclue entre la MRC et une municipalité locale de son territoire
conformément aux articles 569 à 575 du Code municipal du Québec (L.R.Q.,
e. C-27.1) pour lui confier l'application des règlements, le recouvrement de
créances et la gestion des travaux prévus par la loi en matière de cours d'eau;

CONSIDERANT QUE toutes les municipalités locales ont convenu de
collaborer ensemble à l'exercice de cette compétence sur les cours d'eau;
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CONSIDERANT QUE l'entente ratifiée en 2017 arrive à échéance le
31 décembre 2019;

CONSIDERANT QUE le conseil juge pertinent de modifier l'article 11 de ladite
entente afin de simplifier le processus de renouvellement;

CONSIDERANT QU'aucun autre changement n'a été apporté à ladite
entente.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal :

• ratifie l'entente intermunicipale sur les cours d'eau telle que modifiée à
l'article 11 ;

• autorise la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier ou la

secrétaire-trésorière adjointe à signer ladite entente intermunicipale;
• désigne le directeur du service d'urbanisme et la directrice adjointe du

service d'urbanisme aux fins de l'application de la présente entente
intermunicipale.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4.4 CESSION D'UNE PARCELLE DU LOT 4 033 296 SIS SUR LA RUE
ALBERT PROJETÉE AUX ENTREPRISES LES INVESTISSEMENTS
BRIK INC. ET GROUPE CTNP (2007) INC. - AUTORISATION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise la cession d'une parcelle du lot 4 033 296,
rue Albert projetée (P-6678-98-7514), numéro d'acte et d'enregistrement

411474 aux entreprises :

Les Investissements Brik inc. et Groupe CTNP (2007) inc. ou au
propriétaire actuel du 509, rue Albert, au moment de la cession, 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.

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;

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;
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QU'à la suite de la signature dudit acte, Les Investissements Brik et Groupe
CTNP 2007 inc. ou au propriétaire actuel du 509, rue Albert, au moment de la

cession, devront déposer, auprès de la Municipalité, un plan cadastral
préparé par un arpenteur-géomètre afin que le lot cédé et le lot 4 032 950 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

6.1 EMPLACEMENT DE NOUVEAUX LUMINAIRES DE RUE -
AUTORISATION

CONSIDERANT ta demande de contribuables pour l'installation de nouveaux
luminaires de rue;

CONSIDERANT QUE les priorités établies pour la pose de luminaires sont les
suivantes :

• courbe;
• côte;

• cul-de-sac;

• boîtes aux lettres;

• résidence isolée;

• intersection de rues.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise l'installation des luminaires de rue aux
endroits décrits ci-dessous :

Numéro

1

2

3

4

Adresse

Aubin, chemin

Bédard, rue

Louis, rue

Saint-Wilfrid, rue

Emplacement n°

Dans la courbe,
près du n° 1365

HNMM28
Près du n° 330

889CSM
Près du n° 360

4QHXBM
Près du 2332 B

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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6.2 RAPPORT DE CONFORMITÉ PROVISOIRE EN VERTU DU
RÈGLEMENT 539-A RELATIF À LA CONSTRUCTION DE RUES, SOIT
LE PROLONGEMENT DE LA RUE DE L'ÉGLANTIER ET LA RUE DU
NOISETIER - APPROBATION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal approuve le rapport de réception provisoire des
travaux de construction de fondation de rue et de fossé pour le prolongement
de la rue de l'Eglantier (lots 6 327 709 et 6 327 710) ainsi que la rue du
Noisetier (lot 6 327 711) daté du 2 décembre 2019;

QUE des permis de construction peuvent être délivrés conformément à la
réglementation municipale;

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, la secrétaire-trésorière adjointe à signer devant notaire l'acte de
cession pour l'acquisition des voies de circulation décrites à la présente
résolution et tout autre document requis pour donner suite à la présente.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.3 SERVITUDE DE DRAINAGE SUR LE LOT P-6 291 230 -
AUTORISATION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier à signer, ou en
son absence, la secrétaire-trésorière adjointe, devant notaire, un acte à
intervenir avec madame Nathalie Clin, soit pour une :

- servitude réelle et perpétuelle de passage, d'accès et d'entretien d'un
fossé de drainage sur une parcelle du lot 6 291 230; le tout selon la
description technique préparée par madame Valérie Tétreault, arpenteur-
géomètre en date du 27 novembre 2019, portant la minute 3259.

QUE les frais d'honoraires, de copies et de publication sont assumés par
madame Nathalie Clin.

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

7.1 DÉROGATION MINEURE - 358, RUE LEROUX

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

CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDERANT QUE remplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature « Rvs-2 »;
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CONSIDERANT l'empiètement du bâtiment accessoire (garage séparé) dans la
cour avant, soit à une distance de 4,7 m de l'emprise de rue alors que la
réglementation en vigueur ne permet aucun empiètement dans la cour avant;

CONSIDERANT QU'un permis n° 502 a été délivré le 20 octobre 1979 pour la
construction d'un garage privé;

CONSIDERANT QUE l'implantation du garage privé inscrite au permis n° 502
n'a pas été respectée;

CONSIDERANT le certificat de localisation signé par monsieur François
Legault, arpenteur-géomètre, daté du 24 septembre 2019, dossier n°6 305,
minute n° 11 059;

CONSIDERANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 12 novembre 2019 et portant le numéro 19-82.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 358, rue Leroux (6875-52-6012), soit pour l'empiètement du
bâtiment accessoire (garage séparé) dans la cour avant, soit à 4,7 m de
l'emprise de rue.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7.2 DÉROGATION MINEURE - 2803, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE

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

CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDERANT QUE remplacement est situé dans le secteur de zone
agricole « Ag-2 » ;

CONSIDERANT QUE la forme du toit du bâtiment accessoire (garage séparé)
n'est pas similaire à celle du bâtiment principal alors que la réglementation en
vigueur exige que la forme du toit du bâtiment accessoire (garage séparé) soit
similaire à celle du bâtiment principal;

CONSIDERANT QUE le revêtement de la toiture du bâtiment accessoire
(garage séparé) n'est pas similaire à celui du bâtiment principal alors que la
réglementation en vigueur exige que le revêtement de la toiture du bâtiment
accessoire (garage séparé) soit similaire à celui du bâtiment principal;

CONSIDERANT QUE le bâtiment accessoire (garage séparé) a fait l'objet du
permis numéro 2017-00309 comme étant un bâtiment agricole;

CONSIDERANT QUE le bâtiment agricole n'a aucune norme et n'est pas
considéré comme un bâtiment accessoire;

CONSIDERANT les plans de construction préliminaire signés par Philippe
Thieuleux, technologue, datés du 1er mars 2017 et émis pour le permis de
construction le 28 mars 2017, dossier n° 009;
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CONSIDERANT le certificat de localisation signé par monsieur Jean-Guy Roy,
arpenteur-géomètre, daté du 8 septembre 2011, dossier n°3 331, minute
n° 20 259;

CONSIDERANT QUE la dérogation est majeure;

CONSIDERANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 12 novembre 2019 et portant le numéro 19-83.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 2803, boulevard Sainte-Sophie (7173-02-2820), soit pour :

La forme du toit du bâtiment accessoire (garage séparé) qui n'est pas
similaire à celle du toit du bâtiment principal;

Le revêtement de la toiture d'un bâtiment accessoire (garage séparé)
qui n'est pas similaire au revêtement de la toiture du bâtiment principal;

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7.3 DÉROGATION MINEURE - 1 500, BOULEVARD DES HAUTEURS

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
commerciale de services « Ce-6 »;

CONSIDERANT QUE la marge avant du bâtiment principal est de 9,3 m alors
que la réglementation en vigueur exige une marge avant minimale de 15 m;

CONSIDERANT QUE la marge latérale nord du bâtiment principal est de 0,4 m
alors que la réglementation en vigueur exige une marge latérale minimale de
5 m;

CONSIDERANT QUE la marge latérale nord d'un agrandissement projeté du
bâtiment principal sera de 0,4 m alors que la réglementation en vigueur exige
une marge latérale minimale de 5 m;

CONSIDERANT QUE la marge latérale sud d'un agrandissement projeté du
bâtiment principal sera de 3,4 m alors que la réglementation en vigueur exige
une marge latérale minimale de 5 m;

CONSIDERANT le plan montrant signé par monsieur Jean-Pierre Caya,
arpenteur-géomètre, daté du 28 octobre 2019, dossier n° 8 355-2, plan
n° JPC-11790-1701 0, minute n° 11 790 ;

CONSIDERANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 12 novembre 2019 et portant le numéro 19-84.
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EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 1500, boulevard des Hauteurs (6478-11-8292), soit pour la
marge latérale nord d'un agrandissement projeté du bâtiment principal de 0,4
m;

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

La marge avant du bâtiment principal de 9,3 m;

La marge latérale nord du bâtiment principal de 0,4 m;

La marge latérale nord d'un agrandissement projeté du bâtiment
principal de 2 m;

La marge latérale sud d'un agrandissement projeté du bâtiment principal
de 3,4 m.

ET CE, conditionnellement à ce que :

Le demandeur acquiert une partie du lot 4033 243 d'une superficie
approximative de 720 m2;

Le lot 4 033 241 et le lot à être créé (P-4 033 243) forment un lot distinct
au cadastre du Québec;

Les couleurs et les matériaux du revêtement extérieur du mur avant de
l'agrandissement projeté soit similaires à celui du bâtiment principal
existant;

La couleur du revêtement extérieur des murs latéraux et arrière de
l'agrandissement projeté soit similaire à celle du bâtiment principal
existant;

La couleur du revêtement de la toiture de l'agrandissement projeté soit
similaire à celle du bâtiment principal existant.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7.4 DÉROGATION MINEURE - LOT 2 758 362, RUE DUROCHER

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
paysagère « Pa-15 »;

CONSIDERANT QUE la marge avant du bâtiment principal projeté est de
14,8 m alors que la réglementation en vigueur exige une marge avant minimale
de 25 m;

CONSIDERANT la présence d'un ruisseau sur remplacement;

CONSIDERANT QUE le rapport du biologiste préparé et signé par monsieur
René Audet, biologiste-écologiste, daté de novembre 2019;
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CONSIDERANT le plan projet d'implantation signé par monsieur Jean Blondin,
arpenteur-géomètre, daté du 5 novembre 2019, dossier n° 7 333;

CONSIDERANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 12 novembre 2019 et portant le numéro 19-85.

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 2 758 362, rue Durocher (7176-86-4836), soit pour la marge avant
du bâtiment principal projeté de 14m.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7.5 DÉROGATION MINEURE-2315-2317, RUE SAINTE-MARIE

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
commerciale mixte « Cm-3 »;

CONSIDERANT QUE le total des marges latérales du bâtiment principal est de
4,6 m alors que la réglementation en vigueur exige que le total minimal des
marges latérales soit de 5 m;

CONSIDERANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par
monsieur Mathieu Vanasse, arpenteur-géomètre, daté du 9 septembre 2019,
dossier n° 3 254-6, plan n° MV-3679-17067, minute n° 3 679;

CONSIDERANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 12 novembre 2019 et portant le numéro 19-86.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 2315-2317, rue Sainte-Marie (7375-74-1363), soit pour le
total des marges latérales du bâtiment principal de 4,6 m.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7.6 PROJET DE LOTISSEMENT PORTANT SUR LE LOT 4138894,
CHEMIN MCGUIRE -ACCEPTATION

CONSIDERANT QUE le projet vise la création de six (6) lots et d'une (1) rue;

CONSIDERANT QUE le projet de lotissement est conforme au :

schéma d'aménagement et de développement révisé;
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plan d'urbanisme;

règlement de zonage;

CONSIDERANT QUE le projet de lotissement n'est pas conforme au règlement
de lotissement;

CONSIDERANT QU'une dérogation mineure est requise pour la distance entre
l'emprise de rue projetée et un cours d'eau;

CONSIDERANT le plan projet de lotissement signé par monsieur Sylvain Lebel,
arpenteur-géomètre, daté du 13 septembre 2019, dossier n°27 156, minute
n° 15890;

CONSIDERANT la résolution du conseil municipal n° 151-05-18 a adopté le
1er mai 2018 un projet de lotissement préliminaire;

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

CONSIDERANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 12 novembre 2019 et portant le numéro 19-87.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal accepte le plan projet de lotissement portant sur le
lot 4138 894, chemin McGuire (7181-24-0759) signé par monsieur Sylvain
Lebel, arpenteur-géomètre, daté du 13 septembre 2019, dossier n°27 156,
minute n° 15 890;

ET CE, conditionnellement à ce qu' :

une dérogation mineure soit acceptée pour la distance entre l'emprise
de la rue projetée et un cours d'eau;

un arc de virage soit ajouté à l'intersection du chemin McGuire et de la
rue projetée;

une caractérisation biologique soit produite sur le lot 4 138 894;

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

un certificat d'autorisation soit délivré par le ministère de
l'Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MELCC),
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'UNANIMITÈ

7.7 DÉROGATION MINEURE - LOT 4 138 894, CHEMIN MCGUIRE

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;
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CONSIDERANT QUE remplacement est situé dans le secteur de zone
paysagère routière « Pr-9 »;

CONSIDERANT QUE la distance entre l'emprise de rue projetée et un cours
d'eau (milieu humide ouvert) est de 43 m alors que la réglementation en vigueur
exige que la distance entre l'emprise de rue projetée et un cours d'eau soit de

60m;

CONSIDERANT le plan projet de lotissement signé par monsieur Sylvain Lebel,
arpenteur-géomètre, daté du 13 septembre 2019, dossier n°27 156, minute
n° 15 890;

CONSIDERANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 12 novembre 2019 et portant le numéro 19-88.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure au projet
de lotissement portant sur le lot 4 138 894, chemin McGuire (7181-24-0759)
pour la distance entre l'emprise de rue projetée et un cours d'eau (milieu
humide ouvert) de 43 m.

ADOPTEE A L'UNANIMITÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS

INTERVENANT

Lorraine Couët

Gilles Rochon

Jonathan Hudon

Sylvain Dagenais

Benoît Brière

Francis Parent

Geneviève Lachance

SUJET

Terrain de golf New Glasgow

Rue Godard

M. Normand Aubin (La mairesse mentionne
qu'elle ne répondra pas aux questions
concernant M. Aubin)

Travaux de remblais

1 500, boulevard des Hauteurs

Travaux de remblais

Permis de déneigement

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

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

CONSIDERANT l'heure tardive et le fait que les affaires soumises ont
entièrement été expédiées, à l'exception de la période de questions, avant la
tenue de rassemblée extraordinaire sur l'adoption du budget 2020 et du
programme triennal d'immobilisations 2020-2021-2022 convoquée à 20 h.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU

QUE la séance soit ajournée à la suite de la tenue de la séance extraordinaire
de 20 h.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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Sainte-Sophie

Procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de
Sainte-Sophie tenue ce 10e jour du mois de décembre 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.

REPRISE DE LA SÉANCE AJOURNÉE

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

QUE la séance est reprise à 20 h 23.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS

INTERVENANT

Ronald Gill

SUJET

Budget de la Régie intermunicipale de l'aréna
régional de la Rivière-du-Nord

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

Il EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

QUE la présente séance est levée à 20 h 27.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

y/^ac^^
Louise Gallant
Mairesse

Matthieu Le^oûx, CPA, CGA
Directeur général et secrétaire-trésorier

14851



No de résolution
ou annotatlon

Procès-verbal du Conseil de la

Municipalité de Sainte-Sophie

14852


