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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Sophie tenue le 15 août 2017 en la salle des délibérations du conseil
sise à l'hôtel de ville, 2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, et ce, à
compter de 19 h.

PRÉSENCES

244-08-17

Madame la mairesse

Louise Gallant

Mesdames les conseillères
et messieurs les conseillers

Sophie Astri, district n° 1
Claude Lamontagne, district n° 2
Linda Lalonde, district n° 3
Éric Jutras, district n° 4
Guy Lamothe, district n° 5
Normand Aubin, district n° 6

Est également présent monsieur

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

245-08-17

RATIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE l'ordre du jour de la présente séance est ratifié tel que rédigé.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

246-08-17

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 4 JUILLET 2017
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 juillet 2017 est ratifié
tel que rédigé.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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247-08-17

COMPTE RENDU DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER CONFORMÉMENT AU
RÈGLEMENT N° 1173, TEL QU'AMENDÉ, INTITULÉ : « DÉLÉGATION DE
POUVOIR » POUR LE MOIS DE JUILLET 2017
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte le compte rendu des dépenses autorisées
par le directeur général et secrétaire-trésorier de 7 000 $ et moins pour le
mois de juillet 2017, conformément au règlement n° 1173, tel qu'amendé,
totalisant la somme de 132 869,66 $, telles que spécifiées au rapport du
directeur général et secrétaire-trésorier daté du 26 juillet 2017 et soumis aux
membres du conseil municipal.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

248-08-17

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES — JUILLET 2017
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le registre des chèques et les prélèvements
automatiques pour le mois de juillet 2017 :
Folio 101150 :
-

chèques portant les numéros 332500 à 332735 inclusivement
représentant un montant de 1 005 306,25 $;

-

prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 422 461,16 $;

-

prélèvements automatiques pour les dépenses effectuées auprès de
différents fournisseurs représentant un montant de 40 722,81 $.

QUE le conseil municipal autorise le paiement des dépenses pour lequel ces
chèques et prélèvements automatiques ont été émis;
QUE le directeur général et secrétaire-trésorier certifie par la présente que la
Municipalité de Sainte-Sophie dispose des crédits budgétaires nécessaires
aux activités financières et d'investissement de la Municipalité.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

249-08-17

BOURSES DANS LE CADRE DU FONDS DE L'ATHLÈTE ÉLITE — TALYA
BRODEUR ET MAXEEN THIBEAULT

Formules Municipales No 5614-A-MST-0

CONSIDÉRANT la candidature soumise par Talya Brodeur du Club de
cheerleading Rivière-du-Nord Élite Allstars;
CONSIDÉRANT la candidature soumise par Maxeen Thibeault du Club de
Snowboard APPEX (Slopestyle et snowboardcross);
CONSIDÉRANT QUE la politique du fonds de l'athlète de Sainte-Sophie
reconnaît le niveau d'activité du candidat à partir de certains critères
d'évaluation;
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CONSIDÉRANT QUE le dossier de candidatures inclut les formulaires
dûment complétés et l'ensemble des pièces justificatives requises;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des loisirs, de la culture et de
la vie communautaire d'octroyer les subventions à Talya Brodeur et Maxeen
Thibeault.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie une bourse d'une somme de 200 $ dans le
cadre du Fonds de l'athlète élite pour chacune des athlètes identifiées
ci-dessous :
Nom de l'athlète

Discipline

Catégorie

Talya Brodeur

Cheerleading

Nationale

Maxeen Thibeault

Planche à neige

Nationale

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

250-08-17

REMBOURSEMENT À MADAME NANCY LABRIE POUR L'INSCRIPTION
AU CLUB DE PLONGEON L'ENVOL À LA VILLE DE BLAINVILLE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie possède une politique
de participation financière pour les inscriptions d'activités;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas d'activité de plongeon demandée sur le
territoire de la Municipalité et que l'inscription a dû se faire à la Ville de
Blainville pour le Club de plongeon L'Envol;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère que la présente
demande de remboursement est une activité jugée admissible à cette
politique.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie autorise le remboursement d'une
somme de 80,25 $ auprès de madame Nancy Labrie pour les frais d'inscription
à la Ville de Blainville pour le Club de plongeon L'Envol.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

251-08-17

REMBOURSEMENT À MONSIEUR FRANÇOIS DESROCHES POUR
L'INSCRIPTION À L'ASSOCIATION HOCKEY FÉMININ DES
LAURENTIDES
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie possède une politique
de participation financière pour les inscriptions d'activités;
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CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas d'activité de hockey féminin demandée sur le
territoire de la Municipalité et que l'inscription a dû se faire à l'Association
Hockey Féminin des Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère que la présente
demande de remboursement est une activité jugée admissible à cette
politique.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie autorise le remboursement d'une
somme de 350 $ auprès de monsieur François Desroches pour les frais
d'inscription à l'Association Hockey Féminin des Laurentides pour sa fille
Joanie Desroches, et ce, pour l'année 2015-2016.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

252-08-17

ACHAT DE BILLETS — LA RELÈVE LAURENTIDES
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise l'achat de dix (10) billets auprès de
madame Émilie Moreau afin de participer à l'événement de La Relève
Laurentides, qui aura lieu le 16 septembre 2017 au Méridien 74, et ce, pour
une somme totale de 100 $.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

253-08-17

FOURNITURE DE CHLORURE DE SODIUM (SEL DE DÉGLAÇAGE DES
CHAUSSÉES) POUR LA SAISON HIVERNALE 2017-2018
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la résolution n° 201-05-13, 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 24 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 la saison
hivernale 2017-2018, et ce, conformément aux exigences demandées;
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CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise
Compass Minerais 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.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie octroie le contrat de fourniture de
chlorure de sodium (sel de déglaçage de la chaussée) pour la saison hivernale
2017-2018 au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Compass
Minerais Canada Corp. au prix unitaire de 77,00 $/t.m., représentant une
somme de 142 450 $ taxes en sus pour une quantité approximative de
1 850 t.m.; le tout selon sa soumission déposée le 24 mai 2017 auprès de
l'Union des municipalités du Québec;
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 directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente
résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

254-08-17

DÉNEIGEMENT ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES VOIES DE
CIRCULATION — HIVERS 2017-2018, 2018-2019 ET 2019-2020
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public présenté en juillet par le biais du
système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO)
relativement au déneigement et l'épandage d'abrasifs des voies de circulation
de la municipalité pour les saisons hivernales 2017-2018, 2018-2019 et
2019-2020;
CONSIDÉRANT QUE le Municipalité a reçu trois (3) offres, et ce,
conformément aux exigences demandées, il s'agit de :
2017-2018

2018-2019

2019-2020

Coût app.

/km - t. inc.

/km - t. inc.

/km - t. inc.

3 ans - t. inc.

9116-4764 Québec
4 933,06 $
inc. (Les Excavations
Alarie)

4 933,06 $

4 933,06 $

3 449 244,87 $

Les Entreprises K.L. 6 609,91 $
Mainville inc.

6 742,11 $

6 876,95 $

4 714 767,66 $

Excavations 7 473,38 $
Les
Gilles St-Onge inc.

7 588,35 $

7 703,33 $

5 305 850,20 $

Entreprise
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Tableau de prix pour la prolongation possible du contrat :
Entreprise

2020-2021

2021-2022

/km - t. inc.

/km - t. inc.

9116-4764 Québec 4 933,06 $
inc. (Les Excavations
Alarie)

4 933,06 $

Les Entreprises K.L. 7 014,49 $
Mainville inc.

7 154,78 $

Les
Excavations 7 703,33 $
Gilles St-Onge inc.

7 760,81 $

CONSIDÉRANT QUE le plus bas conforme est l'entreprise 9116-4764 Québec
inc. (Les Excavations Alarie).
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat de déneigement et d'épandage
d'abrasifs des voies de circulation de la Municipalité pour les saisons
hivernales 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 au plus bas soumissionnaire
conforme, soit l'entreprise 9116-4764 Québec inc. (Les Excavations Alarie),
représentant des sommes de 4 933,06 $/km pour la saison 2017-2018,
4 933,06 $/km pour la saison 2018-2019 et 4 933,06 $/km pour la saison
2019-2020, taxes incluses; le tout suivant sa soumission reçue le 4 août
2017;
QUE le conseil municipal statuera par voie de résolution sur la prolongation
dudit contrat avant le ler avril de l'année de renouvellement;
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 directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente
résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

255-08-17

TRAVAUX DE RÉFECTION DE DEUX (2) TERRAINS DE TENNIS
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public présenté en juillet par le biais du
système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO)
relativement aux travaux de réfection de deux (2) terrains de tennis;
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CONSIDÉRANT QUE le Municipalité a reçu trois (3) offres, et ce,
conformément aux exigences demandées, il s'agit de :
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Entreprise

Prix (t. en sus)

Lavallée et frères (1959) Itée

146 988,48 $

Paysagiste Promovert inc.

163 488, 50 $

Terrassement Baril

190 985,69 $

CONSIDÉRANT QUE le plus bas conforme est l'entreprise Lavallée et frère
(1959) Itée.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat des travaux de réfection de deux
(2) terrains de tennis au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise
Lavallée et frère (1959) 'tee, représentant la somme de 146 988,48 $ taxes
incluses; le tout suivant sa soumission reçue le 4 août 2017, et ce, payable à
même le règlement n° 1198;
QUE le conseil municipal autorise le transfert de la somme maximale de
38 370 $ (en tenant compte du remboursement de taxes) du fonds de parcs
et terrains de jeux au fonds d'administration générale afin d'effectuer la
dépense identifiée à l'alinéa précédent.
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 directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente
résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

256-08-17

DÉSINSTALLATION DE LUMINAIRES ET INSTALLATION DE
PROJECTEURS AU PARC ROLAND-GUINDON
CONSIDÉRANT QUE les luminaires du terrain de soccer du parc RolandGuindon sont désuets;
CONSIDÉRANT QUE les projecteurs au DEL sont plus performants et moins
coûteux.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat pour la désinstallation de neuf (9)
luminaires et l'installation de huit (8) projecteurs au parc Roland-Guindon
auprès de l'entreprise Lumidaire inc., et ce, pour une somme de 14 500 $
taxes en sus; le tout suivant sa soumission datée du 2 février 2017, et ce,
payable par le règlement n° 1198;
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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 directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente
résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

257-08-17

TRAVAUX DE RÉFECTION DE PONCEAUX ET DE CHAUSSÉES SUR
DIVERSES RUES ET CHEMINS DE LA MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public présenté en juillet par le biais du
système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO)
relativement aux travaux de réfection de ponceaux et de chaussées sur
diverses rues et chemins de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le Municipalité a reçu six (6) offres, et ce,
conformément aux exigences demandées, il s'agit de :
Entreprise

Prix (t. incluses)

Pavages Multipro Inc.

2 359 179,15 $

Pavages Chartrand Inc.

2 456 451,61 $

Uniroc Construction Inc.

2 824 776,39 $

Construction Viateck Inc.

3 196 283,15 $

LEGD Inc.

3 384 582,77 $

Construction Bau-Val Inc.

3 474 283,51 $

CONSIDÉRANT QUE le plus bas conforme est l'entreprise Pavages Multipro
Inc.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

Formules Municipales No 5614-A-MST-0

QUE le conseil municipal octroie le contrat des travaux de réfection de
ponceaux et de chaussées sur diverses rues et chemins de la municipalité au
plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Pavages Multipro Inc.
représentant une somme de 2 359 179,15 $ taxes incluses; le tout suivant sa
soumission reçue le 24 juillet 2017, et ce, payable à même le règlement
d'emprunt n° 1203;
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 directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente
résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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258-08-17

EMPRUNT TEMPORAIRE — RÈGLEMENTS N° 1203
CONSIDÉRANT QUE le règlement d'emprunt décrit ci-dessous a été
approuvé, par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire, soit :
MontantDate
approuvé

Règlement

Décrétant une dépense et un emprunt de
2 942 600 $ pour l'exécution de travaux de
2 818 507 $
1203
réfection de ponceaux et de chaussées de la
municipalité

24-07-17

CONSIDÉRANT QUE le Code municipal du Québec prévoit à l'article 1093,
que la Municipalité peut contracter un emprunt temporaire du montant total
des règlements pour payer les frais encourus.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante comme
s'il était ici au long reproduit;
QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
faire une demande d'emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins de
Saint-Antoine-des-Laurentides pour les règlements d'emprunt décrits en
préambule, et ce, n'excédant pas le montant approuvé par le ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;
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 directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente
résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-1 RELATIF AU
ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE MODIFIER
L'ARTICLE 6.2 « BÂTIMENT PRINCIPAL » ET
REMPLACER L'ARTICLE 6.11 « NORMES DE
STATIONNEMENT »
Madame la conseillère Sophie Astri donne un avis de motion à l'effet qu'elle
présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant l'amendement
au règlement n° 506-i relatif au zonage, tel qu'amendé, afin de modifier
l'article 6.2 « Bâtiment principal » et remplacer l'article 6.11 « Normes de
stationnement ».
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259-08-17

MODIFICATION AU PROJET DE LOTISSEMENT, DOMAINE LAVIGNETHIBERT, SECTEUR DU CHEMIN DU LAC-BERTRAND
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à déplacer le lien routier (emprise de
rue) vers la rue Boivin;
CONSIDÉRANT QUE la modification au projet est conforme au :
- schéma d'aménagement, tel qu'amendé;
- plan d'urbanisme, tel qu'amendé;
- règlement de zonage, tel qu'amendé;
- règlement de lotissement, tel qu'amendé;
CONSIDÉRANT le plan cadastral parcellaire signé par monsieur Gilles
Vanasse, arpenteur-géomètre, daté du 10 décembre 2015 (révisé en juin
2017), dossier n°1600-8, minute n° 13424;
CONSIDÉRANT QUE le projet résidentiel bénéficie d'un privilège au
lotissement en vertu du schéma d'aménagement et de développement révisé
de la MRC de la Rivière-du-Nord;
CONSIDÉRANT QUE le maintien du lien routier avec la rue Boivin permettra un
accès vers le territoire de Sainte-Sophie et assurera la fluidité de la circulation;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 7 août 2017, à la résolution 17-62.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la modification au projet de lotissement,
Domaine Lavigne-Thibert (6679-44-7247) secteur du chemin du LacBertrand;
ET CE, conditionnellement à ce que :
-

l'emprise de rue visée par la demande soit construite jusqu'à la rue
Boivin existante;

-

le protocole d'entente dûment signé le 5 février 2014 et le plan
directeur de drainage soient amendés conformément à la modification
proposée.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

260-08-17

MODIFICATION AU PROJET DE LOTISSEMENT PORTANT SUR LE LOT
5 750 794, DOMAINE LES JARDINS DU RUISSEAU, SECTEUR DE LA
RUE DES CHAMPS-FLEURIS

Formules Municipales No 5614-A-MST-0

CONSIDÉRANT la présence de nouvelles zones à risques de glissements de
terrain;
CONSIDÉRANT QUE la demande de modification au projet de lotissement vise
à réduire de trois (3) le nombre de lots et à créer un espace vert (parc);
CONSIDÉRANT QUE l'emprise de rue n'est pas modifiée;
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CONSIDÉRANT QUE la superficie du parc proposé est de 2 790,3 mètres
carrés incluant une bande riveraine et une zone à risque de glissements de
terrain;
CONSIDÉRANT QUE la cession de terrain pour fins de parcs sera déduite des
frais prévus par la réglementation en cette matière lors de l'opération
cadastrale;
CONSIDÉRANT qu'il n'y a aucun parc dans ce projet domiciliaire;
CONSIDÉRANT QUE la modification au projet de lotissement est conforme
au
- schéma d'aménagement, tel qu'amendé;
- plan d'urbanisme, tel qu'amendé;
- règlement de zonage, tel qu'amendé;
- règlement de lotissement, tel qu'amendé;
CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement signé par monsieur Daniel Morin,
arpenteur-géomètre, daté du 6 juillet 2017, dossier n°33155, minute n°19339;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 7 août 2017, à la résolution 17-63.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la modification au projet de lotissement,
Les Jardins du Ruisseau, portant sur le lot 5 750 794, secteur de la rue des
Champs-Fleuris (7476-96-4105);
ET CE, conditionnellement à ce que :
-

-

un espace vert (parc), spécifiquement la partie délimitée qui est hors
de la zone à risque de glissements de terrain et hors de la bande de
protection riveraine, soit cédé à la municipalité;
le protocole d'entente dûment signé le 17 octobre 2011 et les plans et
devis d'ingénieurs soient amendés conformément à la modification
proposée.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

261-08-17

AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION N° 257-07-16 RELATIVE AU
PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LE CRTL POUR LE MAINTIEN DU
CIRCUIT D'AUTOBUS N° 35 ET SUPPORT FINANCIER POUR LES
ANNÉES 2016 À 2019
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
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Amende la rés.
n° 257-07-16

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 257-07-16 relative au
protocole d'entente avec le CRTL pour le maintien du circuit d'autobus n° 35
et support financier pour les années 2016 à 2019, de façon à modifier le nom
du gestionnaire « Conseil régional de transport de Lanaudière (CRTL) » par
« MRC de Joliette ».
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

262-08-17

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 290-09-14 RELATIVE À
L'AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE
RELATIF À DES TRAVAUX MUNICIPAUX — PROJET DE LOTISSEMENT
PORTANT SUR LES LOTS P-470 ET P-471, SECTEUR DE L'ÉCOLE DU
JOLI-BOIS
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

Amende la rés.
n° 290-09-14

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 290-09-14 relative à
l'autorisation de signature d'un protocole d'entente relatif à des travaux
municipaux — projet de lotissement portant sur les lots P-470 et P-471,
secteur de l'école du Joli-Bois, de façon à :
-

remplacer « Gestion Clin-Langlois SENC » par « 9251-7465 Québec
inc. »;
ajouter le nom du domaine Valmont;
autoriser l'odonyme rue Valmont.

QUE la présente résolution soit transmise à la Commission de toponymie du
Québec afin d'officialiser les toponymes identifiés au précédent alinéa.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

263-08-17

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 414-12-16 RELATIVE À L'OCTROI
DU CONTRAT DE FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARBURANT EN
VRAC DE FAÇON À MODIFIER LE NOM DE L'ENTREPRISE
CONSIDÉRANT l'appel d'offre du 23 novembre 2016 remportée par
l'entreprise CST Canada Co. et mandatée par la résolution n° 414-12-16;
CONSIDÉRANT QUE l'entreprise CST Canada Co. a depuis, changé son
statut juridique en ayant été acquis par l'entreprise Parkland Fuel
Corporation;
CONSIDÉRANT QUE les prix et les termes de l'entente demeurent
inchangés.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

,c2Amende la rés
en° 414-12-16
4

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 414-12-16 relative à l'octroi
du contrat de fourniture et livraison de carburant en vrac de façon à modifier
le nom de l'entreprise CST Canada Co. par Parkland Fuel Corporation.

z
o

C
LL

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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264-08-17

CONFIRMATION DE LA RÉALISATION DES TRAVAUX D'AMÉLIORATION
LE TERRITOIRE, DOSSIERS Nos AIRRL-2015-075A ET SUR
AIRRL-2015-075B DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE
RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL, VOLET —
ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER
LOCAL
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports accorde, à la Municipalité, une subvention
de 152 179,96 $ échelonnée sur dix années budgétaires pour effectuer des
travaux d'amélioration sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie,
dossiers nOs AIRRL-2015-075A et AIRRL-2015-075B;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a complété les travaux d'amélioration de
chemins pour les présents dossiers, et payable par le règlement n° 1170.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal approuve les dépenses d'une somme de
304 359,92 $ net de taxes pour les travaux exécutés pour le pavage de trois
intersections sur les chemin Abercrombie et Aubin, côte Saint-André et rue
Godard, chemin de Val-des-Lacs et rue Godard ainsi que le remplacement de
ponceaux sur la côte Saint-André, chemin de Val-des-Lacs, chemin de
l'Achigan Ouest et de la 1re Rue, conformément aux exigences du ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports;
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur
les routes dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de
vérifications a été constitué.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

265-08-17

PRISE DE CONNAISSANCE DES ENGAGEMENTS DE SALARIÉS PAR LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER, EN VERTU DE
L'ARTICLE 165.1 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC POUR LE MOIS DE
JUILLET 2017
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal prend acte des engagements déjà effectués par le
directeur général et secrétaire-trésorier en vertu de l'article 165.1 du Code
municipal du Québec, soit les personnes suivantes :
Nom

Poste

Dates / Juillet

René Sagala

Chauffeur A

Michelle Brière

Secrétaire au service 26
des travaux publics
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Geneviève Lauzon

Secrétaire du greffe

Kim St-Louis

Inspectrice
bâtiments adjointe

Samuel Destroismaisons

Journalier

Dates / Juillet
3 au 7, 10 au 14, 17
au 21, 24 au 28 et 31
inclusivement
en 3 au 7, 10 au 14, 17
au 21, 24 au 28 et 31
inclusivement
26 et 27

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

Madame la mairesse, Louise Gallant se retire de la table du conseil pour le
point suivant.

266-08-17

CONGÉDIEMENT D'UNE PERSONNE COL BLEU DU SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS
CONSIDÉRANT le rapport effectué par la directrice générale adjointe et
secrétaire-trésorière adjointe relativement à la situation d'une personne col
bleu, à l'emploi de la Municipalité, dont tous les membres du Conseil votant
sur la présente résolution connaissent l'identité, mais qu'il est inutile de
nommer par son nom, vu le caractère public de la résolution (cette personne
étant ci-après désignée « le Salarié »);
CONSIDÉRANT QUE le 4 avril 2017, le Conseil a adopté la résolution
n° 135-04-17 par laquelle il a décidé d'imposer une suspension disciplinaire
sans solde d'une durée de 30 jours ouvrables au Salarié en raison de
plusieurs fautes liées à des absences et retards au travail sans justification ou
sans avertissement préalable ou les deux;
CONSIDÉRANT QUE par une lettre du 7 avril 2017, le Salarié a été informé
de la décision du Conseil de lui imposer cette suspension disciplinaire sans
solde de 30 jours ouvrables et que le Salarié a été informé qu'en cas de
récidive, celui-ci serait immédiatement congédié;
CONSIDÉRANT QUE le 2 août 2017, le Salarié s'est présenté de nouveau en
retard au travail et que le Conseil, après avoir lu le rapport de la directrice
générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, considère que les
explications données par le Salarié ne justifient pas ce retard du 2 août 2017,
ni l'absence d'appel pour aviser de son retard;

Formules Municipales No 5614-A-MST-0Spécial

CONSIDÉRANT QU'il est primordial pour la Municipalité de s'assurer que les
personnes à son emploi respectent les heures de travail et les exigences de
journées de présence au travail, à moins de bonnes justifications, et qu'elles
n'adoptent pas à l'égard de ces règles simples des comportements aussi
désinvoltes que ceux adoptés par le Salarié;
CONSIDÉRANT QUE le Salarié n'a pas amendé son comportement, et ce,
malgré la gradation de sanctions qui lui a été appliquée et les avertissements
clairs quant à la conséquence qui serait appliquée en cas de récidive de sa
part, faisant de son comportement du 2 août 2017 une faute grave;
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CONSIDÉRANT l'article 25.1 de la convention collective du Syndicat
canadien de la fonction publique, section locale 3414 affirmant qu'une
personne salariée qui conteste son congédiement peut bénéficier des
avantages de l'assurance collective jusqu'à ce qu'une décision soit rendue
par un arbitre.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal impose au Salarié un congédiement disciplinaire
pour faute grave effectif en date de la présente résolution;
QUE le directeur général est mandaté pour délivrer suivant les dispositions de
la convention collective une lettre informant le Salarié, et le Syndicat, de son
congédiement.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

Madame la mairesse, Louise tallant reprend son siège à la table du conseil.

PÉRIODE DE QUESTIONS
INTERVENANT
André Beauchamp

SUJET
-

Ronald Gill

-

Programme de soutien aux municipalités en
prévision de la criminalité

-

-

Les carrières et sablières surveillées par des
drônes
Inspection de nos ponceaux
Glissière sur la rue des Cèdres (en face du
golf de Val-des-Lacs
Quincaillerie à Sainte-Sophie

-

Demande dos d'âne
Modification règlement pour chiens dangereux

-

Marie-Julie Munger

Bâtisse qui a passé au feu sur le chemin de
l'Achigan Est
Pavage montée Masson

La mairesse, madame Louise tallant, répond aux différentes questions des
personnes présentes à la séance du conseil.
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267-08-17

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 19 h 40.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

Louise Gallant,
Mairesse
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