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

078-04-21 1.1 OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil.

1.2 MOT DE LA MAIRESSE

SUJETS :

- Transport adapté et collectif (TAC)
- Ministère des Transports du Québec (MTQ), boulevard Sainte-Sophie
- Permis urbanisme
- Vidance des fosses septiques
- Balayage et marquage des rues
- Mise au point du dossier Bauval

079-04-21 1.3 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Guy Lamothe
et résolu à l'unanimité

QUE l'ordre du jour de la présente séance est adopté avec l’ajout du point 
8.1 « Déplacement du congé férié du 1er juillet au 5 juillet 2021.

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 
Guy Lamothe,  district 5 
Normand Aubin,  district 6

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



080-04-21 1.4 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES 
TENUES LES 2 MARS ET 30 MARS 2021

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

D’APPROUVER, tel que soumis, les procès-verbaux des séances :
- ordinaire tenue le 2 mars 2021;
- extraordinaire tenue le 30 mars 2021.

1.5 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO P-2021-04 – AMENDEMENT AU 
RÈGLEMENT NUMÉRO SQ-900-01 RELATIF À LA CIRCULATION 
ET AU STATIONNEMENT AFIN DE MODIFIER L'ANNEXE «A» - 
ARRÊTS OBLIGATOIRES

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 
l’amendement au règlement numéro SQ-900-01 relatif à la circulation et au 
stationnement afin de modifier l'annexe «A» - Arrêts obligatoires et dépose le 
projet de règlement numéro P-2021-04.

081-04-21 1.6 RÈGLEMENT NUMÉRO 1316-2021 - AMENDEMENT AU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1297-2020 RELATIF AU ZONAGE AFIN 
DE MODIFIER LES ARTICLES 3.2.2, 6.1.1, 7.1.1, L’ANNEXE 1 - « 
TERMINOLOGIE », L’ANNEXE 3 – « GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS » DE LA ZONE U-712, DE CRÉER LA ZONE U-
719 ET D’AJOUTER L’ARTICLE 6.2.9

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 12 janvier 2021, 
numéro PP-2021-01 ;

CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement a été adopté avec 
modifications à la séance ordinaire tenue le 2 février 2021, numéro SP-2021-
01 ;

CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune demande des personnes habiles à 
voter sur le présent règlement.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Guy Lamothe
et résolu à l'unanimité

D’ADOPTER le règlement d’urbanisme numéro 1316-2021, intitulé : 
« Amendement au règlement no 1297-2020 relatif au zonage afin de modifier 
les articles 3.2.2, 6.1.1, 7.1.1, l’annexe 1 - « Terminologie », l’annexe 3 – 
« Grille des spécifications » de la zone U-712, de créer la zone U-719 et 
d’ajouter l’article 6.2.9 »; décrétant ce qui suit :



Article 1

L’article 3.2.2 « Service de garde, ressources de type familial et 
intermédiaires » est modifié par l’insertion, après le paragraphe 2o du premier 
alinéa, du suivant :

« Les dispositions en matière d’enseigne sont les suivantes :

Une seule enseigne peut être utilisée pour identifier le type d’usage 
complémentaire, le numéro de téléphone, ainsi que la raison sociale 
ou le nom du travailleur à domicile. Cette enseigne peut être 
apposée au choix, soit sur le mur du bâtiment principal ou soit 
supportée par une structure indépendante et localisée dans la cour 
avant à au moins 1 mètre des lignes avant ou latérales. La superficie 
de l’enseigne est fixée à 0,5 mètre carré maximum. »

Article 2

L’article 6.1.1 « Caractère temporaire » est modifié par l’insertion du 
paragraphe suivant :

« 9o Les bâtiments temporaires modulaires. »

Article 3

La section 6.2 « Dispositions particulières selon les types d’usage ou de 
constructions temporaires » est modifié par l’insertion de l’article suivant :

« 6.2.9 Bâtiment modulaire temporaire

Dans les zones permises, l’installation d’un bâtiment modulaire 
temporaire, dans le cadre d’un projet d’agrandissement d’un 
bâtiment principal, est autorisée exclusivement pour :

1° les écoles primaires faisant partie de la classe P1 – Institutionnel 
et administratif ;

2° une période de sept (7) années de calendrier scolaire, suivant la 
date de délivrance du permis de construction.

L’installation d’un bâtiment modulaire temporaire est autorisée aux 
conditions suivantes :

1° Hauteur
La hauteur du bâtiment modulaire temporaire est limitée à deux 
étages et ne doit pas être supérieure à la hauteur du bâtiment 
principal.

2° Implantation
Un bâtiment modulaire temporaire doit respecter les marges 
d’implantation inscrites à la grille des spécifications de la zone 
visée. 



Malgré ce qui précède, un bâtiment temporaire est prohibé dans 
la cour avant et avant secondaire.

Un bâtiment modulaire temporaire ne doit pas être installé sur un 
espace végétalisé et ne doit pas nécessiter d’abattage d’arbres. 

3° Revêtement extérieur

Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs 
sont :
a) le panneau ou la tôle d’acier prépeint et précuit en usine ou 

la tôle d’acier de qualité AZ150 ou supérieure ;
b) l’aluminium anodisé ;
c) le panneau ou la tôle d’aluminium prépeint et précuit en 

usine.

La couleur du revêtement extérieur doit s’harmoniser avec celle 
du bâtiment principal.

4° Fondation

Un bâtiment modulaire temporaire doit être construit sur une 
fondation temporaire constituée de supports amovibles 
dissimulés par un écran visuel.

5° Stationnement

Nonobstant toute disposition contraire, aucune case de 
stationnement supplémentaire n’est requise pour un bâtiment 
modulaire temporaire. De plus, le bâtiment modulaire temporaire 
peut être construit sur des cases de stationnement existantes. »

Article 4

L’article 7.1.1 « Usages et constructions autorisés dans les cours avant, 
latérales et arrière » est modifié par le remplacement, au tableau 42, 
ligne 21. « Réservoir d’huile ou de gaz propane », cours latérales et arrière, 
du chiffre « 3 » par « 1,5 ».

Article 5

L’annexe 1 – « Terminologie » est modifiée par l’insertion du terme suivant :

« Bâtiment modulaire temporaire
Bâtiment composé d’un ou de plusieurs modules fabriqués en usine et 
conçus pour être assemblés sur une fondation temporaire, destiné à 
un usage à caractère passager, périodique, saisonnier, occasionnel 
ou à des fins spéciales, pour une période de temps limité et servant à 
l’usage principal autorisé sur le terrain où il est érigé. » 

Article 6

L’annexe 3 – « Grille des spécifications » de la zone U-712, est modifiée par 
le remplacement de la section « Implantation » par le suivant :



Article 7

L’annexe 2 – « Plan de zonage » est modifié par la création de la zone « U-
719 » au détriment de la zone « U-702 ».

La délimitation de la zone U-719 est connue comme étant une partie du 



territoire située au nord-est par la montée Morel, au sud-est par la zone U-
703, au sud-ouest par les lots 6 182 090 et 2 760 121 et au nord-ouest par la 
rue Sainte-Marie. 

Le tout tel que plus amplement démontré au plan ci-dessus, préparé par 
Mme B. Leroux, directrice adjointe du service d’urbanisme, en date du 
5 janvier 2021.

Article 8 

L’annexe 3 – « Grille des spécifications » est modifiée par l’ajout de la grille 
de la zone « U-719 ».



 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 24 mars 
2021 totalisant une somme de 312 070,08 $.



082-04-21  2.2 ATTESTATION - FRAIS ENCOURUS À L'ENTRETIEN DES 
ROUTES LOCALES DE NIVEAUX 1 ET 2

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports a versé une compensation de 24 593 $ 
pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2020;

CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à 
la Municipalité;

CONSIDÉRANT QUE la présente résolution est accompagnée d’une annexe 
identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes 
susmentionnées;

CONSIDÉRANT QUE le Ministère retire son exigence relative à l’attestation 
de la déclaration de reddition de comptes par un vérificateur externe;

CONSIDÉRANT QUE la reddition de comptes est intégrée à la production du 
rapport financier.

EN CONSÉQUENCE,

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

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie atteste et informe le ministère des 
Transports du Québec, de la véracité des frais encourus et de l’utilisation 
des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 
et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.

 3.1 DÉPÔT - LISTE CONCERNANT L'EMBAUCHE PAR DÉLÉGATION 
DE POUVOIR

Conformément au règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaire 
no1253-2018, le directeur général et secrétaire-trésorier dépose la liste 
concernant l’embauche d’employés temporaires qu’il a effectuée, le tout 
selon les besoins de chacun des services, à savoir :

Urbanisme

- Caroline Dubois, secrétaire urbanisme, à compter du 6 avril 2021, pour 
une durée indéterminée.

Travaux publics

- Maxime Béland, journalier à compter du 19 avril 2021, pour la saison 
estivale;

- Vincent Morissette, journalier, à compter du 19 avril 2021, pour la 
saison estivale.



 3.2 DÉPÔT - EMBAUCHE DE SOPHIE VOGEL AU POSTE 
DE SECRÉTAIRE DU GREFFE

CONSIDÉRANT QUE le poste de secrétaire du greffe était vacant depuis le 
17 mars 2021 ;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l’affichage interne et 
externe dudit poste.

EN CONSÉQUENCE,

Le conseil municipal prend acte de l’embauche effectué par le directeur 
général et secrétaire-trésorier, soit Sophie Vogel au poste de secrétaire du 
greffe, échelon 3, à compter du 6 avril 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 DÉPÔT - NOMINATION DE JEAN-MARIE DU CAP À TITRE DE 
POMPIER ÉLIGIBLE

CONSIDÉRANT QU’un poste de pompier éligible était vacant depuis le 
8 février 2021 ;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l’affichage interne dudit 
poste.

EN CONSÉQUENCE,

Le conseil municipal prend acte de la nomination effectuée par le directeur 
général et secrétaire-trésorier, soit Jean-Marie Du Cap au poste de pompier 
éligible, à compter du 22 mars 2021; le tout selon les conditions de travail 
prévues à la convention collective du syndicat des Pompiers du Québec, 
section locale Sainte-Sophie.

083-04-21  3.4 SUSPENSION DISCIPLINAIRE - EMPLOYÉ-CADRE

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général et secrétaire-
trésorier en regard de la conduite d’une personne cadre à l’emploi de la 
Municipalité, dont tous les membres du conseil municipal connaissent 
l’identité et qu’il n’est pas opportun de nommer vu le caractère public de la 
présente résolution ;

CONSIDÉRANT QUE cette personne-cadre a commis une faute disciplinaire 
de manque de respect à l’égard d’un collègue de travail, en l’occurrence son 
supérieur immédiat ;

CONSIDÉRANT QUE cette faute est inacceptable en regard des obligations 
et des valeurs de respect que la Municipalité doit appliquer à titre 
d’employeur ;

CONSIDÉRANT QUE la recommandation de la mesure disciplinaire est 
raisonnable. 



EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude Lamontagne
et résolu à la majorité

D’IMPOSER à la personne-cadre visée par la présente résolution une 
suspension disciplinaire d’une (1) journée sans solde;

DE MANDATER le directeur général et secrétaire-trésorier, d’informer la 
personne-cadre de l’adoption de la présente résolution, des motifs à son 
soutien et de l’informer également de la date à laquelle la suspension 
disciplinaire d’une (1) journée sera purgée.

084-04-21  3.5 FIN D'EMPLOI D'UNE PERSONNE SALARIÉE AFFECTÉE AU 
GROUPE MÉTIER

CONSIDÉRANT la décision de la régie des rentes du Québec rendu le 
2 mars 2021, établissant qu'une personne salariée affectée au groupe métier 
de la Municipalité est atteinte d’une invalidité grave et permanente, dont tous 
les membres du conseil municipal connaissent l’identité et qu’il n’est pas 
opportun de nommer vu le caractère public de la présente résolution ;

CONSIDÉRANT QUE cette invalidité a été reconnue par l’assureur collectif 
des employés, la SSQ ;

CONSIDÉRANT QU’il n’existe aucune perspective de retour au travail de 
façon normale et continue à la suite d’une absence du travail de façon 
complète depuis le 27 juin 2018. 

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Guy Lamothe
et résolu à l'unanimité

DE PROCÉDER à la terminaison administrative d'une personne salariée 
affectée au groupe métier de son lien d'emploi en date du 2 mars 2021.

085-04-21  3.6 MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MONSIEUR ÉRIC 
CORBEIL, CAPITAINE AUX OPÉRATIONS ET PRÉVENTION

CONSIDÉRANT l’augmentation considérable de bâtiments à inspecter sur le 
territoire de la municipalité ;

CONSIDÉRANT la hausse de réception d’appels de tout genre à traiter ;

CONSIDÉRANT l’augmentation des interventions qui en découle.

EN CONSÉQUENCE,

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



D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier ainsi que la 
mairesse à apporter une modification au contrat de travail de monsieur Éric 
Corbeil, capitaine aux opérations et prévention du service de sécurité 
incendie de façon à modifier son horaire de travail en augmentant le nombre 
d’heures travaillées à 40 h/semaine, et ce, à compter du 4 avril 2021.

086-04-21  4.1 OCTROI D’UN CONTRAT - FOURNITURE ET ÉPANDAGE D’UN 
PRODUIT UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE SUR LA 
CHAUSSÉE POUR L’ANNÉE 2021

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution no 311-11-20, 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 produits 
utilisés comme abat-poussière ;

CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel d’offres public et 
reçues le 18 février dernier par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
en faveur de la Municipalité de Sainte-Sophie relativement à la fourniture et 
l’épandage d’un produit d’abat-poussière sur certaines rues et chemins de la 
municipalité pour l’année 2021, et ce, conformément aux exigences 
demandées ;

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l’entreprise 
Innovative building products inc. ;

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

EN CONSÉQUENCE,

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

D’OCTROYER le contrat pour la fourniture et l’épandage d’un produit d’abat-
poussière sur certaines rues et chemins de la municipalité pour l’année 2021 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Innovative building 
products inc., au taux unitaire de 0,2760 $ le litre et représentant une somme 
de 55 200 $ taxes en sus pour une quantité approximative de 200 000 litres ; 
le tout selon sa soumission déposée le 18 février 2021 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 secrétaire-trésorière adjointe à signer tous 
les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.

087-04-21  4.2 MANDAT POUR QUATRE (4) ANS - UNION DES MUNICIPALITÉS 
DU QUÉBEC POUR L'ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES 
CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM)

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a reçu une 
proposition de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en 
son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un 
document d’appel d’offres pour un achat regroupé de sel de déglaçage des 
chaussées (chlorure de sodium) ;



CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 
14.7.1 du Code municipal :

- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ 
une entente ayant pour but l’achat de matériel;

- précisent 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;

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti au 
Règlement de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 
regroupement adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie désire participer à 
cet achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées 
(chlorure de sodium) dans les quantités nécessaires pour ses activités et 
selon les règles établies au document d’appel d’offres préparé par l’UMQ, 
pour les quatre (4) prochaines années.

EN CONSÉQUENCE,

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

DE CONFIRMER, comme les lois le permettent, son adhésion à ce 
regroupement d’achats géré par l’UMQ pour quatre (4) ans, soit jusqu’au 30 
avril 2025 représentant le terme des contrats relatifs à la saison 2024-2025 ;

POUR SE RETIRER de ce programme d’achat regroupé, la Municipalité de 
Sainte-Sophie devra faire parvenir une résolution de son Conseil à cet effet 
et ce, au moins trente (30) jours avant la date de publication de l’appel 
d’offres public annuel ;

DE CONFIER, à l'Union des municipalités du Québec (UMQ), le mandat de 
préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, des 
documents d’appels d’offres pour adjuger des contrats d’achats regroupés 
pour le chlorure de sodium nécessaire aux activités de la Municipalité de 
Sainte-Sophie, pour les hivers 2021-2022 à 2024-2025 inclusivement ; 

DE CONFIER, à l’UMQ, le mandat d’analyser des soumissions déposées et 
de l’adjudication des contrats ;

SI l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité Sainte-Sophie s’engage à 
respecter les termes de ce contrat comme si elle l’avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé ;

POUR PERMETTRE à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la 
Municipalité de Sainte-Sophie s’engage à lui fournir les quantités de produit 
dont elle aura besoin, en remplissant, lorsque demandé, la fiche 
d’information et en la retournant à la date fixée ; 

DE RECONNAITRE que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, des 
frais de gestion, correspondant à un pourcentage du montant total facturé 
avant taxes à chacun des participants. Pour l’appel d’offres 2021-2022, ce 
pourcentage est fixé à 1 % pour les organisations municipales membres de 
l’UMQ et à 2 % pour les non-membres de l’UMQ. Pour les appels d’offres 
subséquents, ces pourcentages pourront varier et seront définis dans le 
document d’appel d’offres ;

QU’un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis 
à l'Union des municipalités du Québec.



088-04-21  4.3 MANDAT ET AUTORISATION À LA FIRME D'INGÉNIERIE GBI 
EXPERTS-CONSEILS INC. DE SOUMETTRE UNE DEMANDE 
D'AUTORISATION POUR RÉALISER UN PROJET ASSUJETTI À 
L'ARTICLE 22 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE 
L'ENVIRONNEMENT - MISE À NIVEAU DU RÉSEAU D'EAU 
POTABLE ET DES ÉQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION D'EAU 
POTABLE DU DOMAINE PINEAULT

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Guy Lamothe
et résolu à l'unanimité

DE MANDATER ET D'AUTORISER la firme d’ingénierie GBi Experts-
Conseil inc. à soumettre une demande d'autorisation pour réaliser le projet, 
de mise à niveau du réseau d’eau potable et des équipements de distribution 
d’eau potable du domaine Pineault (GBi 6088-15), assujetti à l'article 22 de 
la Loi sur la qualité de l'environnement auprès du Ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) ;

QUE la Municipalité s’engage :

- à transmettre au MELCC, au plus tard 60 jours après la fin des 
travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité 
des travaux avec l’autorisation accordée ;

- à utiliser et à entretenir ses installations de production d’eau potable 
conformément aux spécifications indiquées dans les documents 
fournis par le manufacturier ainsi que dans le manuel d’exploitation 
préparé par l’ingénieur mandaté ; 

- le cas échéant, à faire le suivi et à respecter les exigences liées au 
rejet des eaux usées issues du traitement de l’eau et du traitement 
des boues ; 

- à mandater un ingénieur pour produire le manuel d’exploitation des 
installations de production d’eau potable et à en fournir un exemplaire 
au MELCC au plus tard 60 jours après leur mise en service.

089-04-21  6.1 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 Normand Aubin
et résolu à l'unanimité



D’AUTORISER l’installation d’un luminaire de rue à l’endroit décrit ci-
dessous :

1. 1440, côte Saint-André En face

090-04-21  7.1 DÉROGATION MINEURE - LOT 2 762 588, RUE DES MÉSANGES

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme 
à sa séance du 9 mars 2021, à la résolution 21-04.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Guy Lamothe
et résolu à l'unanimité

D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure portant sur le lot 2 762 
588, rue des Mésanges (7476-76-5329), soit pour :

- la largeur du lot de 25 mètres alors que la réglementation exige une 
largeur minimale de 30 mètres ;

- la profondeur du lot de 71 mètres alors que la réglementation exige une 
profondeur minimale de 75 mètres.

091-04-21  7.2 DÉROGATION MINEURE - 164, RUE DE L’ÉGLANTIER

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme 
à sa séance du 9 mars 2021, à la résolution 21-05.

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 
164, rue de l’Églantier (6578-48-5895), soit pour la largeur du garage attenant 
au bâtiment principal (projeté) de 44,1 % alors que la réglementation en 
vigueur exige que la largeur totale du garage attenant n’excède pas une 
proportion de 40 % de la largeur du mur avant du bâtiment principal.

092-04-21  7.3 DÉROGATION MINEURE - LOT 2 761 639, CHEMIN DE 
L’ACHIGAN SUD

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme 
à sa séance du 9 mars 2021, à la résolution 21-06.

EN CONSÉQUENCE,

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



D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure portant sur le lot 2 761 
639, chemin de l’Achigan Sud (7976-73-5123), soit pour la largeur du lot de 
54 mètres alors que la réglementation exige une largeur minimale de 58,5 
mètres.

093-04-21  7.4 DEMANDE D’ACQUISITION D’UNE PARTIE DU LOT 2 762 046, 
RUE DES CASCADES

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance du 9 mars 2021, à la résolution 21-07. 

EN CONSÉQUENCE,

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

DE REFUSER la demande d’acquisition d’une partie du lot 2 762 046, rue 
des Cascades (7578-30-4012).

094-04-21  7.5 DÉROGATION MINEURE - LOT 5 233 170, RUE LÉGARÉ

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme 
à sa séance du 9 mars 2021, à la résolution 21-08.

EN CONSÉQUENCE,

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

D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure portant sur le lot 5 233 
170, rue Légaré (7176-05-1456), soit pour la largeur du lot de 27 mètres alors 
que la réglementation exige une largeur minimale de 50 mètres.

095-04-21  8.1 DÉPLACEMENT DU CONGÉ FÉRIÉ DU 1ER JUILLET AU 
5 JUILLET 2021

CONSIDÉRANT QUE le congé férié du 1er juillet peut être déplacé 
conformément à la Loi sur les normes du travail ;

CONSIDÉRANT la réception d’une demande à l'effet de déplacer le congé 
férié au lundi 5 juillet. 
EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Guy Lamothe
et résolu à l'unanimité

D'ACCEPTER la demande de déplacement du congé férié du 1er juillet au 
5 juillet 2021.



 9. PÉRIODE DE QUESTIONS

INTERVENANT SUJET

François Rochon Sentier multiservices sur Godard

À savoir si la municipalité va faire une campagne de 
sensibilisation pour les traverses de piéton. Je vous 
dirais que 95 % des véhicules ne respectent pas le 
cédez au piéton et deuxièmement, en espérant que 
le marquage de la chaussée ne soit pas fait trop tard 
dans la saison.

Daniel Demers Conditions dangereuses sur chemin de Val-des-Lacs

Demande l’ajout de panneaux d’arrêt entre les rues 
Mongrain et Lamoureux.

José Fortin Transport collectif

Est-ce qu’il serait possible d’offrir le service de 
transport collectif très bientôt sans votre site web ?

La mairesse, madame Louise Gallant, répond aux différentes questions des 
citoyens.

096-04-21 10. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

QUE la présente séance est levée à 19 h 23.

Louise Gallant
Mairesse

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


