
SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Municipalité de Sainte-
Sophie, tenue le 6 juillet 2021 à 19 h, à huis clos, via la plateforme de 
visioconférence Zoom, sous la présidence de Mme la mairesse, Louise Gallant.

Absence(s) : Guy Lamothe, district 5

157-07-21 1.1 OUVERTURE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Éric Jutras
et résolu à l'unanimité

D’OUVRIR la présente séance aux délibérations du conseil.

158-07-21 1.2 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Éric Jutras
et résolu à l'unanimité

D’ADOPTER l'ordre du jour de la présente séance, tel que soumis.

159-07-21 1.3 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES TENUES 
LES 1ER ET 29 JUIN 2021

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Éric Jutras
et résolu à l'unanimité

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er juin 2021 
avec les modifications suivantes : 

 Dans l’ouverture du procès-verbal, on aurait dû y lire : SÉANCE 
ORDINAIRE du conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Sophie, 
tenue le 1er juin 2021 à 19 h, à huis clos, via la plateforme de 
visioconférence Zoom, sous la présidence de Mme la mairesse, Louise 
Gallant

PRÉSENCES

La mairesse : Louise Gallant

Les conseiller(ère)s : Sophie Astri, district 1 
Claude Lamontagne, district 2 
Linda Lalonde, district 3 
Éric Jutras, district 4 
Normand Aubin, district 6

Formant le quorum du conseil municipal.

Est également présent : Matthieu Ledoux, CPA, CGA
Directeur général et secrétaire-trésorier



 À la résolution 137-06-21, au deuxième considérant, on aurait dû y lire 
SP-2021-02.

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 29 juin 
2021, tel que soumis.

1.4 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO P-2021-10 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1253-2018 RELATIF À LA DÉLÉGATION, CONTRÔLE 
ET SUIVI BUDGÉTAIRES AFIN DE MODIFIER L'ARTICLE 6 
« DÉLÉGATION DU POUVOIR - FONCTIONNAIRES 
MUNICIPAUX »

La conseillère Linda Lalonde, par la présente, donne un avis de motion, à 
l’effet qu’il sera adopté, à une séance subséquente, un règlement décrétant 
l’amendement au règlement numéro 1253-2018 relatif à à la délégation, 
contrôle et suivi budgétaires afin de modifier l'article 6 « Délégation du 
pouvoir - Fonctionnaires municipaux » et dépose le projet de règlement 
numéro P-2021-10.

1.5 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO P-2021-11 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 
NUMÉRO SQ-900-01 RELATIF À LA CIRCULATION ET AU 
STATIONNEMENT AFIN DE MODIFIER L'ANNEXE « A » -
 ARRÊTS OBLIGATOIRES

Le conseiller Éric Jutras, par la présente, donne un avis de motion, à l’effet 
qu’il sera adopté, à une séance subséquente, un règlement décrétant 
l’amendement au règlement numéro SQ-900-01 relatif à la circulation et au 
stationnement afin d'ajouter des arrêts obligatoires et dépose le projet de 
règlement numéro P-2021-11.

1.6 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO P-2021-12 - MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1302-2020 AFIN D’AUGMENTER LA DÉPENSE ET L’EMPRUNT 
POUR UN MONTANT ADDITIONNEL DE 67 000 $

Le conseiller Normand Aubin, par la présente, donne un avis de motion, à 
l’effet qu’il sera adopté, à une séance subséquente, un règlement décrétant 
Modifiant le règlement numéro 1302-2020 afin d’augmenter la dépense et 
l’emprunt pour un montant additionnel de 67 000 $ et dépose le projet de 
règlement numéro P-2021-12.



160-07-21 1.7 RÈGLEMENT NUMÉRO 1322-2021 - AMENDEMENT AU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1297-2020 RELATIF AU ZONAGE AFIN 
DE MODIFIER LES ARTICLES 4.1.1, 5.2.4, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.12, 
5.2.15, 5.2.16, 8.3.2 ET L'ANNEXE 3 – « GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS », PERIU-501 ET RU-602

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 4 mai 2021 et qu’un premier 
projet de règlement PP-2021-05 a été adopté à cette même séance ;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’a reçu aucun commentaire ou 
question relative au projet de règlement ;

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été soumis à la consultation 
publique écrite tenue du 11 mai au 25 mai 2021, quant à son objet et aux 
conséquences de son adoption ;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu le 25 mai 2021, de la 
Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord, l’opinion que ledit 
projet de règlement est présumé conforme aux orientations, aux objectifs 
ainsi qu’aux dispositions normatives du document complémentaire du 
SADR ;

CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement SP-2021-05 a été 
dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 1er juin 2021 et adopté 
sans changement ;

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

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Linda Lalonde
et résolu à l'unanimité

D’ADOPTER le Règlement d’urbanisme no 1322-2021 intitulé : « 
Amendement au règlement numéro 1297 2020 relatif au zonage afin de 
modifier les articles 4.1.1, 5.2.4, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.15, 5.2.16, 8.3.2, 
et l’annexe 3 – " Grille des spécifications " des zones PÉRIU-501 et RU-602 
» ; décrétant ce qui suit :

Article 1

L’article 4.1.1 « Mode d’implantation » est modifié par l’ajout de l’alinéa 
suivant :

« À l’exception des zones Agricoles (A), un seul bâtiment principal 
peut être érigé sur un terrain. »

Article 2

L’article 5.2.4 « Abri d’auto » - Tableau 25 est modifié par le retrait, à la case 
« Superficie maximale » de la phrase suivante :



« La superficie combinée d’un garage (attenant, intégré ou détaché), 
d’une remise et d’un abri d’auto sur le même terrain est fixée à 15 % 
maximum de la superficie totale du terrain. »

Article 3

L’article 5.2.10 « Garage attenant » - Tableau 31 est modifié par le retrait, à 
la case « Superficie maximale » du sous-alinéa suivant :

« La superficie combinée d’un garage (attenant, intégré ou détaché), 
d’une remise et d’un abri d’auto sur le même terrain est fixée à 15 % 
maximum de la superficie totale du terrain. »

Article 4

L’article 5.2.11 « Garage détaché » - Tableau 32 est modifié par le retrait, à 
la case « Superficie maximale » de la phrase suivante :

« La superficie combinée d’un garage (attenant, intégré ou détaché), 
d’une remise et d’un abri d’auto sur le même terrain est fixée à 15 % 
maximum de la superficie totale du terrain. »

Article 5

L’article 5.2.12 « Garage intégré » - Tableau 33 est modifié par le retrait, à la 
case « Superficie maximale » de la phrase suivante :

« La superficie combinée d’un garage (attenant, intégré ou détaché), 
d’une remise et d’un abri d’auto sur le même terrain est fixée à 15 % 
maximum de la superficie totale du terrain. »

Article 6

L’article 5.2.15 « Piscine » - Tableau 36 est modifié par le remplacement de 
la référence (1), par la suivante : 

« La distance minimale se calcule à partir de la paroi intérieure de la 
piscine correspondant à la ligne d’eau verticale. »

Article 7

L’article 5.2.16 « Remise » - Tableau 37 est modifié par le retrait, à la case « 
Superficie maximale » de la phrase suivante :

« La superficie combinée d’un garage (attenant, intégré ou détaché), 
d’une remise et d’un abri d’auto sur le même terrain est fixée à 15 % 
maximum de la superficie totale du terrain. »

Article 8

L’article 8.3.2 « Clôture et muret » est modifié par l’insertion, après le 
paragraphe 2o du quatrième alinéa, du paragraphe suivant :



« 4o Pour les usages autres que résidentiels, dans l’espace 
correspondant à une cour avant et une cour avant secondaire : 2 
mètres maximum et ajourée. »

Article 9

L’annexe 3 - « Grille des spécifications » de la zone PÉRIU 501, est modifiée 
par l’insertion, dans la section « Usage principal », à la sous-section de :

1° « Classes d’usages autorisées », de la classe « C10 – Commerce 
artériel et lourd » ;

2° « Usages spécifiquement autorisés », de « C10-01 ».

Article 10

L’annexe 3 - « Grille des spécifications » de la zone RU-602, est modifiée 
par l’ajout d’une autorisation, dans la section « Autres dispositions », à la 
sous section de « Usage multiple » de la classe d’usage C1.

161-07-21 1.8 RÈGLEMENT NUMÉRO 1323-2021 - AMENDEMENT AU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1252-2018 RELATIF À LA GESTION 
CONTRACTUELLE DE LA MUNICIPALITÉ AFIN D'Y INCLURE 
DES MESURES FAVORISANT L'ACHAT QUÉBÉCOIS

CONSIDÉRANT l’adoption du projet de loi 67, prévoyant qu’à compter du 
25 juin 2021, le règlement de gestion contractuelle de tout organisme 
municipal devra contenir des mesures d’achat québécois aux fins de la 
passation de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la 
dépense et qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions 
publique ;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de 
règlement a été déposé à la séance du 1er juin 2021 ;

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été modifié de façon à 
poursuivre les mesures déjà établies au règlement de gestion contractuelle 
et d’y inclure des mesures favorisant l’achat québécois ;

CONSIDÉRANT 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 PROPOSÉ par le conseiller Claude Lamontagne
et résolu à l'unanimité

D’ADOPTER le Règlement portant le numéro 1323-2021, intitulé : 
« Amendement au règlement numéro 1252-2018 relatif à la gestion 
contractuelle de la municipalité afin d’y inclure des mesures favorisant l’achat 
québécois » ; décrétant ce qui suit :



Article 1

L’article 10.1 est ajouté :

« 10.1 Rotation – Mesures favorisant l’achat québécois

Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation 
des fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de l’octroi de 
tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la 
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique, la Municipalité doit favoriser les biens et les 
services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les 
entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. 

 est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu 
où un fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses 
activités de façon permanente qui est clairement identifié à son nom et 
accessible durant les heures normales de bureau. 

 sont des biens et services québécois, des biens et services dont la 
majorité de leur conception, fabrication, assemblage ou de leur 
réalisation sont fait en majorité à partir d’un établissement situé au 
Québec. 

La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat visé 
au présent article, considère notamment les principes et les mesures 
énoncés en matière de rotation des fournisseurs potentiels et plus 
spécifiquement détaillés aux articles 9 et 10 du règlement, sous réserve 
des adaptations nécessaires à l’achat québécois.

Le présent article cesse d’avoir effet le 25 juin 2024. »

162-07-21 1.9 RÈGLEMENT NUMÉRO 1324-2021 - DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 2 118 500 $ POUR DES 
TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN DE VAL-DES-LACS ET 
DE LA CÔTE SAINT-ANDRÉ

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie désire se prévaloir du 
pouvoir prévu au deuxième alinéa à l’article 1063 du Code municipal du 
Québec ;

CONSIDÉRANT QUE des travaux de réfection du chemin de Val-des-Lacs 
et de la côte Saint-André sont nécessaires ;

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance 
du conseil tenue le 1er juin 2021 et que le projet de règlement a été déposé à 
cette même séance. 
 
EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Aubin
et résolu à l'unanimité

D’ADOPTER le règlement numéro 1324-2021, intitulé : « Dépenses en 
immobilisations et emprunt de 2 118 500 $ pour des travaux de réfection du 
chemin Val-des-Lacs et de la côte Saint-André » ; décrétant ce qui suit : 



Article 1

Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisations pour des 
travaux de réfection du chemin de Val-des-Lacs et de la côte Saint-André 
pour un montant total de 2 118 500 $ réparti sur un terme décrété de 15 ans.

Article 2

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter un montant de 2 118 500 $ sur une période 
de 15 ans.

Article 3

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par 
le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme 
de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la 
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle 
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.

Article 4

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement 
toute contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement 
d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent 
règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention 
sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention.

1.10 DÉPÔT - CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE 
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU 
RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO 1320-2021 POUR AMENDER LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1188 RELATIF À LA VIDANGE ET À LA 
VALORISATION DES BOUES ET DES ÉTANGS AÉRÉS 
NUMÉROS 1,2 ET 3 AFIN D'AUGMENTER LA DÉPENSE ET 
L'EMPRUNT POUR UN MONTANT ADDITIONNEL DE 608 000 $

Le directeur général et secrétaire-trésorier fait lecture du certificat 
d’enregistrement en vertu de l’article 556 du chapitre IV de la Loi sur les 
référendums dans les municipalités. Le certificat est joint à la présente pour 
en faire partie intégrante.



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

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.

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose au conseil, conformément 
au règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaires, le rapport des 
dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé daté du 23 juin 2021 
totalisant une somme de 281 368,79 $.

163-07-21 2.2 EMPRUNT TEMPORAIRE - RÈGLEMENT NUMÉRO 1311-2021, 
DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN 
EMPRUNT DE 150 000 $ POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN PARC 
DE QUARTIER

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Sophie Astri
et résolu à l'unanimité

D’AUTORISER, conformément à l’article 1093 du Code municipal, le 
directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son absence, la directrice 
générale et secrétaire-trésorière adjointe à faire une demande d’emprunt 
temporaire auprès de la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord, et ce, pour 
le montant approuvé par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, à savoir :

Règlement Montant
approuvé Date

1311-2021

Décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 
150 000 $ pour l'aménagement d'un 
parc de quartier

150 000 $ 23-06-2021

D’AUTORISER 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.

3.1 PRISE DE CONNAISSANCE DES EMBAUCHES EFFECTUÉES 
PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
AFIN DE POURVOIR À DES POSTES TEMPORAIRES 
SYNDIQUÉS

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE des embauches effectuées par le 
directeur général et secrétaire-trésorier afin de pourvoir à des postes 
temporaires syndiqués, le tout selon les besoins de chacun des services, à 
savoir :



Loisirs

Johanne Desjardins, journalière, à compter du 3 mai 2021, pour la période 
d’absence en maladie d’un journalier.

Travaux publics

Nicolas Trépanier, journalier, à compter du 21 juin 2021, pour le 
remplacement d’un employé en absence maladie.

Urbanisme

Caroline Dubois, secrétaire de réception, à compter du 9 août 2021, pour un 
remplacement d’un congé sabbatique d’une période de douze (12) mois.

Incendie

Miguel Raymond-Flamand, pompier temps partiel, à compter du 30 juin 
2021, pour un remplacement d’un congé sabbatique d’une période de douze 
(12) mois. 

3.2 PRISE DE CONNAISSANCE DES EMBAUCHES EFFECTUÉES 
PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
AFIN DE POURVOIR À DES POSTES VACANTS PERMANENTS 
SYNDIQUÉS

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE des embauches effectuées par le 
directeur général et secrétaire-trésorier afin de pourvoir à des postes vacants 
permanents syndiqués, à savoir :

Incendie

- Abby Pelletier, pompière temps partiel, à compter du 28 juin 2021;
- Pascale Richard, pompier temps partiel, à compter du 30 juin 2021.

Le tout selon les conditions de travail prévues à la convention collective du 
syndicat des Pompiers du Québec, section locale Sainte-Sophie.

Urbanisme

- Julie Lapointe, inspectrice en bâtiment, à compter du 13 juillet 2021.

Le tout selon les conditions de travail prévues à la convention collective du 
syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 3414.



3.3 PRISE DE CONNAISSANCE DES NOMINATIONS EFFECTUÉES 
PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
AFIN DE POURVOIR À DES POSTES VACANTS PERMANENTS 
SYNDIQUÉS

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE des nominations effectuées par le 
directeur général et secrétaire-trésorier afin de pourvoir à des postes vacants 
permanents syndiqués, à savoir :

Incendie

- Sébastien Vézina, lieutenant intérimaire, à compter du 28 juin 2021 
jusqu’à la nomination officielle du lieutenant;

- Gabriel Robidoux, pompier éligible, à compter du 2 juillet 2021.

Le tout selon les conditions de travail prévues à la convention collective du 
syndicat des Pompiers du Québec, section locale Sainte-Sophie.

164-07-21 3.4 EMBAUCHE DE MONSIEUR SIMON COYNE À TITRE DE 
CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS PAR INTÉRIM

CONSIDÉRANT QUE le poste de contremaître aux travaux publics est 
vacant pour une période de 12 mois ;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de pourvoir ce poste de façon intérimaire.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude Lamontagne
et résolu à l'unanimité

D’EMBAUCHER monsieur Simon Coyne à titre de contremaître aux travaux 
publics par intérim pour une période de 12 mois débutant le 21 juin 2021 ;

D’AUTORISER 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 le contrat de travail dûment préparé 
par la conseillère en ressources humaines.

165-07-21 4.1 SERVITUDE DE DRAINAGE SUR UNE PARTIE DES LOTS 
6 170 172, 6 170 173, 6 381 621 ET 4 037 025, RUE DU 
BELVÉDÈRE

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Aubin
et résolu à l'unanimité

D’AUTORISER 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, un acte à intervenir 
avec Jean-François Dalpé et Nadine Raymond (lot 6 170 172) ; Lynda 
Ranger et Donald St-Germain (lot 6 170 173) ; 9208-1355 Québec inc. (lot 6 



381 621) ; 9278-3117 Québec inc. (lot 4 037 025), soit pour une :

- servitude réelle et perpétuelle de passage, d’accès et d’entretien d’un 
fossé de drainage sur une parcelle des lots 6 170 172, 6 170 173 et 6 
381 621 ; le tout selon la description technique préparée par Alioune 
Badara Ngom, arpenteur-géomètre en date du 16 décembre 2020, 
numéro de dossier 116771 et portant la minute 5464.

- servitude réelle et perpétuelle de passage, d’accès et d’entretien d’un 
fossé de drainage sur une parcelle du lot 4 037 025 ; le tout selon la 
description technique préparée par Alioune Badara Ngom, arpenteur-
géomètre en date du 15 avril 2021, numéro de dossier 116771 et portant 
la minute 5705.

QUE les frais d’honoraires, de copies et de publication sont assumés par le 
promoteur.

166-07-21 4.2 FOURNITURE DE CHLORURE DE SODIUM (SEL DE 
DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES) - HIVER 2021-2022

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution no 087-04-21, la Municipalité 
de Sainte-Sophie a confié le mandat à l’Union des municipalités du Québec 
de procéder, en son nom, à la préparation de l’appel d’offres ainsi qu’à 
l’analyse des soumissions déposées pour un achat regroupé de sel de 
déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) ; 

CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel d’offres public et 
reçues le 26 mai dernier par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) en 
faveur de la Municipalité de Sainte-Sophie relativement à la fourniture de 
chlorure de sodium (sel de déglaçage des chaussées) pour l’hiver 2021-
2022, et ce, conformément aux exigences demandées ;

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l’entreprise 
Compass Minerals Canada Corp. ;

CONSIDÉRANT QUE les quantités au bordereau de soumission ne sont 
qu’approximatives et qu’elles ne servent qu’à déterminer un prix unitaire.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude Lamontagne
et résolu à l'unanimité

D’OCTROYER le contrat de fourniture de chlorure de sodium (sel de 
déglaçage de la chaussée) pour les hivers 2021-2022 au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Compass Minerals Canada Corp. 
au prix unitaire de 70 $/tm, représentant une somme de 140 000 $ taxes en 
sus pour une quantité approximative de 2 000 tm; le tout selon sa soumission 
déposée le 26 juin 2020 auprès de l’Union des municipalités du Québec;

D’AUTORISER 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.



167-07-21 4.3 FOURNITURE ET LIVRAISON D'UNE CHARGEUSE-
RÉTROCAVEUSE

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public présenté en juillet dernier par le biais 
du système électronique d’appels d’offres du gouvernement du Québec 
(SEAO) relativement à la fourniture et livraison d’une chargeuse-
rétrocaveuse; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu qu’une offre, il s’agit de :

Soumissionnaire Montant de la soumission 
taxes en sus

1 Longus Équipement Inc. 221 990,00 $

CONSIDÉRANT la recommandation reçue en date de ce jour du directeur du 
service des travaux publics indiquant la soumission reçue est non-conforme 
aux exigences demandées.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude Lamontagne
et résolu à l'unanimité

DE REJETER la soumission reçue de l’entreprise Longus Équipement Inc. 
en raison de la non-conformité de celle-ci.

168-07-21 4.4 MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉ DU QUÉBEC - APPEL 
D'OFFRES CHI-20222024 POUR L'ACHAT DE SULFATE 
FERRIQUE UTILISÉ POUR LE TRAITEMENT DES EAUX

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom d’autres 
organisations municipales intéressées, un document d’appel d’offres pour un 
achat regroupé de quatre (4) différents produits chimiques utilisés dans le 
traitement des eaux usées et potables : Sulfate d’aluminium, Sulfate ferrique, 
Chlore gazeux et Hydroxyde de sodium;

CONSIDÉRANT QUE l'article 14.7.1 du Code municipal :
- permet à une municipalité 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 à la Politique de 
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement 
adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ;

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer le sulfate ferrique dans les quantités nécessaires pour ses 
activités des années 2022, 2023 et 2024.



EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Aubin
et résolu à l'unanimité

DE CONFIRMER l'adhésion de la Municipalité de Sainte-Sophie au 
regroupement d’achats CHI-20222024 mis en place par l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) couvrant la période du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2024 et visant l’achat de sulfate ferrique nécessaire aux 
activités de notre organisation municipales;

DE CONFIER à l'UMQ le mandat de préparer, en son nom et celui des 
autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour adjuger 
un ou des contrats d’achats regroupés couvrant la période du 1er janvier 
2022 au 31 décembre 2024;

DE S'ENGAGER, afin de permettre à l’UMQ de préparer son document 
d’appel d’offres, à fournir à l’UMQ les noms et quantités de produits 
chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant la ou les fiches 
techniques d’inscription requises que lui en ligne à la date fixée; 

DE CONFIER, à l’UMQ, le mandat d’analyse des soumissions déposées et 
de l’adjudication des contrats d’une durée de deux (2) ans, plus une (1) 
année supplémentaire en option, selon les termes prévus au document 
d’appel d’offres et de la loi applicable;

DE CONFIER à l’UMQ la décision de bénéficier ou non de l’option de 
renouvellement prévue au contrat;

DE S'ENGAGER, si l'UMQ adjuge un contrat, à respecter les termes de ce 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 
contrat est adjugé;

DE RECONNAÎTRE 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 à 1.6 % pour les organisations 
membres de l’UMQ et à 3.5% pour les celles non membres de l’UMQ;

DE TRANSMETTRE un exemplaire de la présente résolution à l'Union des 
municipalités du Québec.

169-07-21 4.5 MANDAT À LA FIRME D'AVOCATS PRÉVOST FORTIN D'AOUST 
SENC - LOTS 2 761 003 ET 2 761 431, RUE PERREAULT

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu un pourvoi en contrôle judiciaire 
le 5 juin 2021 contestant les décisions prises par le conseil municipal 
concernant les demandes de dérogations mineures numéros 2021-40014 et 
2021-40015 portant sur les lots 2 761 003 et 2 761 431, rue Perreault ;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a besoin d'un représentant pour 
assurer sa défense dans ce dossier.
 
EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Éric Jutras
et résolu à l'unanimité



DE MANDATER la firme d'avocats Prévost Fortin D'Aoust SENCRL afin 
qu’elle assure la défense de la Municipalité et qu’elle entreprenne toutes les 
procédures judiciaires requises devant la Cour supérieure relativement aux 
lots portant les numéros 2 761 003 et 2 761 431 sur la rue Perreault (7579-
08-4498 et 7579-08-9761) ;

D’AUTORISER 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.

170-07-21 5.1 RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS DU COMITÉ DE SÉCURITÉ 
INCENDIE MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD POUR L'ANNÉE 
CIVILE 2020

CONSIDÉRANT l'article 35 de la Loi sur la Sécurité incendie obligeant les 
MRC à déposer un rapport annuel des activités réalisées dans le cadre du 
schéma de couverture de risques en matière d'incendie ; 

CONSIDÉRANT le protocole d'entente intervenu entre la MRC de La Rivière-
du-Nord et le ministère de la Sécurité publique ;

CONSIDÉRANT la nécessité de suivre les objectifs du schéma de 
couverture de risques en matière de sécurité incendie tel qu'établi à la 
section 7 du schéma de couverture de risques ; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Rivière-du-Nord a approuvé, en date du 
23 juin 2021, le rapport annuel 2020 concernant le suivi de la mise en œuvre 
du schéma de couverture de risques en sécurité incendie. 

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Éric Jutras
et résolu à l'unanimité

D'APPROUVER le rapport des activités 2020 concernant le suivi de la mise 
en œuvre du schéma de couverture de risques en matière d'incendie 
présenté par le comité de sécurité incendie de la MRC de La Rivière-du-
Nord.

171-07-21 6.1 APPROBATION DU RAPPORT DE CONFORMITÉ PROVISOIRE 
EN VERTU DU RÈGLEMENT 539-A RELATIF À LA 
CONSTRUCTION DE RUES, SOIT DU GOLF - CERCLE DE VIRÉE

CONSIDÉRANT QUE le directeur du service des travaux publics ou une 
firme d’ingénierie doit soumettre au conseil municipal son rapport concernant 
la conformité de la confection de nouvelles voies de circulation ;

CONSIDÉRANT le rapport administratif du service des travaux publics daté 
du 14 juin 2021 ;



CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle voie de circulation respecte les 
dispositions du règlement 539-A relatif à la confection des routes sur le 
territoire de la municipalité de Sainte-Sophie.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude Lamontagne
et résolu à l'unanimité

D’APPROUVER le rapport provisoire de la firme d’ingénierie relatif à la 
conformité de la confection de la voie de circulation suivante :

Nom de la voie de circulation : Golf, du
Prolongement : Non – Cercle de virée
No de lot : 6 326 033
Rapport provisoire de la firme 
d'ingénierie : 15 avril 2021

DE PERMETTRE, conformément à la réglementation municipale, la 
délivrance de permis de construction ;

D’AUTORISER 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, lorsque la procédure de 
municipalisation sera dûment complétée, devant notaire, l’acte de cession 
pour l’acquisition de la voie de circulation décrite à la présente et tout autre 
document requis aux fins de la présente résolution.

172-07-21 6.2 INSTALLATION DE LUMINAIRES DE RUE

CONSIDÉRANT la demande de contribuables pour l’installation de nouveaux 
luminaires de rue ;

CONSIDÉRANT 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 PROPOSÉ par le conseiller Claude Lamontagne
et résolu à l'unanimité

D’AUTORISER l’installation des luminaires de rue aux endroits décrits ci-
dessous :

Numéro Adresse Numéro 
d’emplacement

164 rue Rodrigue Z46L5P



173-07-21 7.1 DÉROGATION MINEURE - LOT 2 758 362, RUE DUROCHER

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme 
à sa séance du 8 juin 2021, à la résolution 21-43.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Éric Jutras
et résolu à l'unanimité

DE REFUSER la demande de dérogation mineure portant sur le lot 2 758 
362, rue Durocher (7176-86-4836), soit pour pour les superficies et les 
profondeurs de deux (2) lots projetés ;

- La superficie d’un lot projeté 6 448 056 de 3 201,6 mètres carrés 
dont la profondeur minimale est de 52,8 mètres alors que la 
réglementation exige une superficie minimale de 5 000 mètres 
carrés et une profondeur minimale de 80 mètres;

- La superficie d’un lot projeté 6 448 057 de 3 515,3 mètres carrés 
dont la profondeur minimale est de 38,2 mètres alors que la 
réglementation en vigueur exige une superficie minimale de 
5 000 mètres carrés et une profondeur minimale de 80 mètres. 

174-07-21 7.2 DÉROGATION MINEURE - 377, RUE LABONTÉ OUEST

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme 
à sa séance du 8 juin 2021, à la résolution 21-44.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Éric Jutras
et résolu à l'unanimité

D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 
377, rue Labonté Ouest (6874-77-9163), soit pour la distance latérale sud-
ouest d’un bâtiment accessoire projeté (garage séparé) de 0,4 mètre alors que 
la réglementation exige une distance latérale minimale d’un (1) mètre;

ET CE, CONDITIONNELLEMENT à ce que la toiture du bâtiment accessoire 
projeté (garage séparé) soit construite de façon qu’il n’y ait aucun empiètement 
(aérien) et d’égouttement (eau et neige) sur l’immeuble voisin.  

175-07-21 7.3 DÉROGATION MINEURE - 504, RUE DAOUST

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme 
à sa séance du 8 juin 2021, à la résolution 21-45.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Aubin
et résolu à l'unanimité



D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 
504, rue Daoust (6975-31-4908), soit pour la marge arrière du bâtiment 
principal de 5 mètres alors que la réglementation exige une marge arrière 
minimale de 7 mètres.

176-07-21 7.4 DÉROGATION MINEURE - LOT 2 762 900, CHEMIN 
ABERCROMBIE

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme 
à sa séance du 8 juin 2021, à la résolution 21-47.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Linda Lalonde
et résolu à l'unanimité

D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure portant sur une partie du 
lot 2 762 900 (7080-83-4793), soit pour la profondeur moyenne du lot projeté 
(#6) de 72 mètres alors que la réglementation en vigueur exige une 
profondeur moyenne de 80 mètres.

177-07-21 7.5 DEMANDE D'OFFICIALISATION D'UN TOPONYME - PARC DE 
LA TOURBIÈRE

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend officialiser le toponyme de 
certains lieux sur son territoire, à savoir : Parc de la Tourbière ;

CONSIDÉRANT QUE l’origine du nom choisi fait référence à la présence 
d’une tourbière à proximité dudit parc. 

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Linda Lalonde
et résolu à l'unanimité

D'ATTRIBUER le toponyme Parc de la Tourbière en désignation au parc 
public adjacent à la rue Boivin, secteur Lavigne-Thibert, situé sur le lot 
6 368 092 ;

DE TRANSMETTRE la présente résolution à la Commission de toponymie 
du Québec afin d'officialiser le toponyme identifié au précédent alinéa.

178-07-21 7.6 PROJET DE LOTISSEMENT - LOT 2 762 900 ADJACENT AU 
CHEMIN ABERCROMBIE

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme 
à sa séance du mardi, 8 juin 2021, à la résolution 21-46.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Linda Lalonde
et résolu à l'unanimité



D’ACCEPTER le plan projet de lotissement préparé par Marc Jarry, 
arpenteur-géomètre, en date du 21 mai 2021, minute no 17615, portant sur le 
lot 2 762 900 (7080-83-4793), adjacent au chemin Abercrombie ;

ET CE, CONDITIONNELLEMENT à la réception des documents requis dans 
le cas d’un projet de lotissement majeur, conformément au règlement 1299-
2020 relatif aux permis et certificats, article 3.1.2 ;

D’AUTORISER 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 conclure et à signer, avec le promoteur, une 
entente relative à la réalisation de travaux municipaux portant le lot 2 762 
900, adjacent au chemin Abercrombie.

9.1 PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question.

179-07-21 10.1 LEVÉE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Éric Jutras
et résolu à l'unanimité

DE LEVER la présente séance à 19 h 17.

Louise Gallant
Mairesse

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


