ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 3 NOVEMBRE 2020
100 ADMINISTRATION
1.1

Ouverture de la séance
1.1.1
Mot de la mairesse
1.2
Ordre du jour – adoption
1.3
Procès-verbal de la séance tenue 6 octobre 2020 – adoption
1.4
Procès-verbal de correction - dépôt
1.5
Avis de motion et dépôt du projet de règlement no P-2020-17 - Tarification pour le
financement de certains biens, services et activités de la Municipalité de Sainte-Sophie
1.6
Avis de motion et dépôt du projet de règlement no P-2020-18 – Amendement au règlement
no SQ-901-01 relatif à la circulation et au stationnement, de façon à modifier l’annexe « G »
- Règles relatives au stationnement sur les chemins publics
1.7
Projet de règlement no P-2020-19 - Amendement au règlement no 1297-2020 relatif au
zonage afin de modifier les articles 3.2.4, 3.2.8, 5.2.20, 7.1.1 et l’ajout des secteurs de zones
CH-226 et PÉRIU-505 - avis de motion
1.8
Premier projet de règlement no PP-2020-19 - Amendement au règlement no 1297-2020
relatif au zonage afin de modifier les articles 3.2.4, 3.2.8, 5.2.20, 7.1.1 et l’ajout des secteurs
de zones CH-226 et PÉRIU-505 - adoption
1.9
Avis de motion et dépôt du projet de règlement no P-2020-20 - Amendement au règlement
no 1299-2020 relatif aux permis et certificats afin de modifier l’article 4.1.2
1.10 Calendrier 2021 des séances du conseil municipal – approbation
1.11 Emprunt temporaire – Règlement no 1290-2020 décrétant l’acquisition d’une rétro
excavatrice et un emprunt de 250 000 $ – autorisation
1.12 Emprunt temporaire – Règlement no 1295-2020 décrétant une dépense et un emprunt de
681 000 $ pour la mise à niveau du réseau d’eau potable et des équipements de distribution
d’eau potable du domaine Pineault– autorisation
1.13 Nomination des membres du conseil municipal à titre de maire suppléant pour une durée
d’un an – approbation
1.14 SAAQ – Nomination de fonctionnaires désignés - autorisation
1.15 Amendement à la résolution no 200-08-20 relative à la nomination de fonctionnaires
désignés pour l’administration et l’application de règlements municipaux de façon à ajouter
le responsable de l’environnement et du milieu agricole.

200

RESSOURCES FINANCIÈRES

2.1

Rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au
règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaires – dépôt
Concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par
obligations au montant de 2 172 000 $ qui sera réalisé le 17 novembre 2020
Adjudication d’une émission d’obligations à la suite de demandes de soumissions
publiques – Règlements nos 762, 775, 776, 777, 1095, 1096, 1105, 1117, 1118, 1233,
1234, 1240, 1264-2019 et 1268-2019
Amendement à la résolution no 65-03-20 - Vente pour non-paiement de taxes foncières
par la MRC de La Rivière-du-Nord
Don des recettes de la vente de livres élagués de la bibliothèque par le Club Rotary de
Saint-Jérôme lors de la foire de livres usagés - redistribution

2.2
2.3

2.4
2.5

2.6
2.7
2.8
2.9

Subvention annuelle 2020 – Organismes communautaires de la Municipalité de SainteSophie – octroi
Rapport financier semestriel de la Municipalité de Sainte-Sophie au 30 septembre 2020 –
dépôt
Excédent de fonctionnement affecté au budget 2020 – modification
Programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la période
estivale 2021 - autorisation

300

RESSOURCES HUMAINES

400

RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES

4.1

Gestion et d’exploitation complète des stations de traitement de l’eau de la Municipalité de
Sainte-Sophie/2018-2019-2020 – prolongation de contrat
Achat de chlorure utilisé comme abat-poussière pour l’année 2021 – Mandat à l’Union
des municipalités du Québec
Fourniture de services offerts dans le cadre du Programme de cadets de la Sûreté du
Québec pour l’été 2021 – autorisation
Impression du journal « Le Contact de chez nous » - Éditions mars, juin, septembre et
décembre 2021-2022 – prolongation du contrat
Contrat pour l'entretien ménager du 2199, boulevard Sainte-Sophie et 2212, rue de l'Hôtelde-Ville 2021 – Prolongation de contrat

4.2
4.3
4.4
4.5

500

SÉCURITÉ PUBLIQUE

600

RÉSEAU ROUTIER, TRANSPORTS

6.1
6.2
6.3

Ouverture d’une nouvelle voie de circulation : rue Desabrais, lots 6 284 278 et 6 284 276
Emplacement de nouveaux luminaires de rue - autorisation
Ajout de 2 voies de circulation supplémentaire sur le boulevard Sainte-Sophie - demande au
MTQ

700

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Dérogation mineure – 121, rue de la Grande-Réserve
Dérogation mineure – 1194, chemin de l’Achigan Ouest
Dérogation mineure – 1318, rue Charbonneau
Dérogation mineure – 101, rue des Perles
Amendement à la résolution no 270-09-19 relative à une demande de dérogation mineure
portant sur le lot 4 035 534, rue Sandy
Remplacement d’un système de traitement des eaux usées d’un résidence isolée, à la
suite d’une pollution apparente - 332, rue Labonté

7.6

800

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Période de questions
Levée de la séance

