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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 5 mai 2015 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
Madame la mairesse

Louise Gallant

Mesdames les conseillères
et messieurs les conseillers

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

Était absente madame la conseillère Sophie Astri, district n° 1

127-05-15

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)

128-05-15

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)
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129-05-15

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 7 AVRIL 2015
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 avril 2015 est ratifié
tel que rédigé.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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130-05-15

COMPTE RENDU DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER CONFORMÉMENT AU
RÈGLEMENT N° 800, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, INTITULÉ :
« DÉLÉGATION DE POUVOIR » POUR LE MOIS D'AVRIL 2015
CONSIDÉRANT le règlement n° 800, tel que déjà amendé, portant sur la
politique d'achat de la Municipalité de Sainte-Sophie;
CONSIDÉRANT QUE ces dépenses étaient nécessaires.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde Bertrand
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 d'avril 2015, conformément au règlement n° 800, tel que déjà amendé,
totalisant la somme de 123 572,56 $, telles que spécifiées au rapport du
directeur général et secrétaire-trésorier daté du 28 avril 2015 et soumis aux
membres du conseil municipal.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

131-05-15

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES — AVRIL 2015
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le registre des chèques et les prélèvements
automatiques pour le mois d'avril 2015 :
Folio 101150 :
-

chèques portant les numéros 326999 à 327177 inclusivement
représentant un montant de 496 058,19 $;

-

prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 242 768,82 $;

-

prélèvement automatique pour le fournisseur VISA Desjardins
représentant un montant de 988,88 $.

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
selon les certificats suivants : 1396 à 1398 et 1446 inclusivement.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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132-05-15

CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE À LA RÉGIE
INTERMUNICIPALE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DE
L'ARÉNA RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
CONSIDÉRANT QU'afin de pourvoir à des frais de contingences ainsi qu'à la
variation du coût de la TVQ, la Régie intermunicipale, pour la construction et
l'exploitation de l'aréna régional de la Rivière-du-Nord, a budgété un montant
maximal de 950 000 $;
CONSIDÉRANT QUE par une résolution adoptée par le conseil de la Régie le
15 avril 2015, celle-ci a réparti cette dépense au prorata de la contribution
financière des Villes de Saint-Jérôme et Prévost ainsi que de la Municipalité
de Sainte-Sophie, le tout suivant l'entente intermunicipale liant les parties;
CONSIDÉRANT QUE le montant budgété de l'ordre de 950 000 $ par la
Régie n'est qu'estimatif et qu'une révision des coûts à la baisse est
envisageable à la suite de la compilation des dépenses réelles;
CONSIDÉRANT QU'en ce qui concerne la Municipalité de Sainte-Sophie,
celle-ci doit contribuer à cette dépense de la Régie jusqu'à concurrence d'un
montant maximal de 137 099 $.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

Abroge la rés.
90-03-15

QUE le conseil municipal autorise le paiement d'une somme de 137 099 $
prélevée à même le fonds d'administration générale de la Municipalité,
laquelle somme représente la contribution de la Municipalité de Sainte-Sophie
pour le financement des dépenses excédentaires de la Régie intermunicipale
pour la construction et l'exploitation de l'aréna régional de la Rivière-du-Nord;
QUE le conseil municipal autorise le transfert de la somme de 137 099 $ du
fonds de roulement au fonds d'administration générale afin d'effectuer la
dépense identifiée à l'alinéa précédent;
QUE le remboursement au fonds de roulement se fera sur une période de
cinq (5) ans à compter de l'année 2016, et ce, en cinq (5) versements
annuels égaux;
QUE DE PLUS, le conseil municipal abroge la résolution n° 90-03-15 relative
à l'approbation du règlement d'emprunt n° 001-01 de la Régie intermunicipale
de l'aréna régional de la Rivière-du-Nord.

Formules Municipales No 5614-A-MST-0Spécial

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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133-05-15

AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE AU BASEBALL MINEUR DANS LE
CADRE DE L'ACHAT DES UNIFORMES POUR L'ANNÉE 2015
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise une aide financière d'une somme de
1 500 $ au Baseball mineur afin de les soutenir pour l'achat des uniformes pour
l'année 2015.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

134-05-15

ACHAT DE BILLETS — LA CLASSIQUE DES MAIRES ET TOURNOI DE
GOLF MIRABEL
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise :
■ l'achat de deux (2) billets de golf auprès de la Fondation Drapeau et
Deschambault afin de participer à leur 21e édition de la Classique des
Maires qui aura lieu le 28 mai 2015 au club de golf Les Quatre
Domaines, et ce, pour une somme totale de 550 $;
■ l'achat de quatre (4) billets auprès de Tournoi de golf Mirabel afin de
participer à leur tournoi de golf, qui aura lieu le 1er juin 2015 au club de
golf Glendale, et ce, pour une somme totale de 960 $.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

135-05-15

FOURNITURE DE TUYAUX POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
CONSIDÉRANT les soumissions demandées par invitation écrite et reçues à
la Municipalité pour la fourniture de tuyaux pour le service des travaux
publics, et ce, dans les délais requis, il s'agit de :
Compagnie

Armtec s.e.c.
BMR St-Adolphe
Marcel Baril

Frais
Transport

(t. en sus)

375 $/un.

28 999,11

1 200 $/un.

33 590,89

aucun

33 525,02

Prix

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est la
compagnie Armtec s.e.c.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

12960

Procès-verbal du Conseil de la
Municipalité de Sainte-Sophie

No de résolution
ou annotation

QUE le conseil municipal autorise la fourniture de tuyaux incluant la livraison
au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Armtec s.e.c. pour
un montant de 28 999,11 $ taxes en sus, le tout suivant sa soumission du 24
avril 2015;
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, le directeur général adjoint à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

136-05-15

FOURNITURE ET ÉPANDAGE D'UN PRODUIT UTILISÉ COMME ABATPOUSSIÈRE SUR LA CHAUSSÉE POUR L'ANNÉE 2015
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la résolution n° 42-02-15, 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 24 mars dernier par l'Union des municipalités du Québec (U.M.Q.)
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 2015, et ce, conformément aux exigences
demandées;
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie
Multi Routes 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 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 et
d'épandage d'un produit d'abat-poussière sur certaines rues et chemins de la
municipalité pour l'année 2015 au plus bas soumissionnaire conforme, soit la
compagnie Multi Routes inc., au taux unitaire de 0,228 $ le litre et
représentant une somme de 54 720 $ taxes en sus pour une quantité
approximative de 240 000 litres; le tout selon sa soumission déposée le
24 mars 2015 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, le directeur général adjoint 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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137-05-15

MANDAT À LA FIRME PAUL BUSSIÈRE CPA INC. À TITRE DE
VÉRIFICATEUR POUR L'EXERCICE FINANCIER 2015
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie mandate la firme Paul Bussière CPA
inc. à titre de vérificateur pour la vérification des états financiers de la
Municipalité de Sainte-Sophie se terminant le 31 décembre 2015, tel que le
prévoit la loi, pour une somme de 20 000 $ taxes en sus, et ce, le tout selon
leur offre de services professionnels datée du 24 mars 2015; payable à
même le budget de 2016;
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, le directeur général adjoint à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

138-05-15

CONSTRUCTION DU TRONÇON lA DE LA PISTE CYCLABLE
CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel d'offres public et
reçues à la Municipalité pour les travaux de construction du tronçon 1A de la
piste cyclable, il s'agit de :
Compagnies

Prix — Option I
Prix — Option II
incluant passerelle incluant passerelle
(t. en sus)
(t. en sus)

Les Excavations Gilles St-Onge inc.

161 720,54

164 361,54

Construction Monco inc.

167 581,22

168 246,22

H2L excavation inc.

194 286,03

196 566,03

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité dispose d'un budget déterminé pour la
réalisation de son projet de construction et qu'elle a exigé, dans son
document d'appel d'offres, de respecter un plafond budgétaire de 169 500 $
taxes en sus;
CONSIDÉRANT QUE la compagnie H2L excavation inc. est non-conforme à
l'exigence budgétaire demandée;
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Les
Excavations Gilles St-Onge inc.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat de travaux de construction du
tronçon 1A de la piste cyclable au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Les Excavations Gilles St-Onge inc. pour un montant de 161 720,54 $ taxes
en sus, le tout suivant l'option I de sa soumission datée du 23 avril 2015, et
ce, payable à même le règlement d'emprunt n° 1113;
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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, le directeur général adjoint à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

139-05-15

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ASSURANCE COLLECTIVE DES
EMPLOYÉS ET DES ÉLUS MUNICIPAUX — LA CROIX BLEUE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine le renouvellement du contrat d'assurance
collective des employés municipaux permanents et des élus municipaux pour
la période du ler avril 2015 au le 31 mars 2016 inclusivement auprès de la
compagnie d'assurance La Croix Bleue dont le courtier d'assurance est
Groupe financier LGC inc. représentant une somme mensuelle de
20 501,08 $ en plus de la taxe de 9 % ajustable en fonction du nombre
d'employés et du volume de la masse salariale;
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, le directeur général adjoint à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

140-05-15

MAJORATION DES COÛTS RELATIFS AUX TRAVAUX DE NETTOYAGE
DE TERRAINS, LOTS 2 761 433, 2 761 020 ET 2 761 022
CONSIDÉRANT le jugement de la Cour supérieure portant le numéro
700-17-01-0712-148 permettant à la Municipalité de Sainte-Sophie de
pénétrer sur le terrain portant le numéro de lot rénové 2 761 433 et de
procéder au nettoyage dudit terrain;
CONSIDÉRANT le jugement de la Cour supérieure portant le numéro
700-17-011-250-148 permettant à la Municipalité de Sainte-Sophie de
pénétrer sur les terrains portant les numéros de lots rénovés 2 761 020 et
2 761 022 et de procéder au nettoyage desdits terrains;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire des lots visés s'est départi de
nombreuses carrosseries de voitures et autres matériaux récupérables de
valeur avant que l'entrepreneur puisse compléter son contrat de nettoyage;
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CONSIDÉRANT QU'il était prévu dans l'offre de services de la compagnie
R. Lacombe et frères démolition inc. qu'une somme supplémentaire de
12 000 $ serait exigée afin de combler un éventuel manque à gagner.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal autorise une majoration des coûts relatifs aux
travaux de nettoyage de terrains, lots 2 761 433, 2 761 020 et 2 761 022, et
ce, pour une somme de 12 000 $ taxes en sus auprès de la compagnie
R. Lacombe et frères démolition inc., le tout selon leur offre de services datée
du 26 mars 2015;
QUE tous les frais engagés relativement à la présente résolution seront
imposés et répartis, sur une période de dix (10) ans, à même les comptes de
la taxation annuelle des propriétés portant les numéros de matricules
7480-82-2343, 7480-82-5865 et 7579-18-3721, et ce, débutant en 2016 pour
se terminer en 2025; il est par ailleurs entendu que le débiteur pourra à tout
moment acquitter tout ou partie additionnelle de la dette;
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, le directeur général adjoint à signer tous les documents nécessaires
ou utiles aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

141-05-15

LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine le contrat de location d'une pelle
mécanique John Deere JD135G effectuée auprès de la compagnie
Équipement Laurentien enr., pour la période du 4 mai 2015 au 3 août 2015,
et ce, pour une somme de 15 000 $ taxes en sus; le tout suivant le contrat de
location daté du 22 avril 2015;
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, le directeur général adjoint à signer tous les documents nécessaires
ou utiles aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

142-05-15

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE DU PAVILLON BELLEVUE
CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel d'offres sur invitation et
reçues à la Municipalité pour l'exécution de travaux de réfection de la toiture du
pavillon Bellevue, il s'agit de :
Compagnies

Prix
(t. en sus)

Construction & rénovation D.N.D. enrg.

14 725 $

Toitures PME inc.

22 450 $

Toitures Aubin

26 500 $

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie
Construction & rénovation D.N.D. enrg.
EN CONSÉQUENCE,
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat de travaux de réfection de la
toiture du pavillon Bellevue au plus bas soumissionnaire conforme, soit la
compagnie Construction & rénovation D.N.D. enrg. pour un montant de
14 725 $ taxes en sus, le tout suivant sa soumission datée du 19 novembre
2014;
QUE les frais engagés relativement à la présente résolution sont admissibles
au programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018; le projet a été présenté dans la
première programmation dudit programme afin d'obtenir une aide financière;
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, le directeur général adjoint à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

143-05-15

EXPERTISE GÉOTECHNIQUE — ÉVALUATION DES DÉFORMATIONS
OBSERVÉES À LA CHAUSSÉE RUES ARNOLD ET VAL-DES-BOIS
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal mandate le Groupe ABS afin de préparer une
expertise géotechnique dans le dossier d'évaluation des déformations
observées à la surface de la chaussée, rues Arnold et Val-des-Bois pour une
somme de 7 400 $ taxes en sus, le tout selon leur offre de services datée du
24 avril 2015.
QUE les frais engagés relativement à la présente résolution sont admissibles
au programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018; le projet a été présenté dans la
première programmation dudit programme afin d'obtenir une aide financière;
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, le directeur général adjoint à signer les documents nécessaires à
cette fin.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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144-05-15

LOCATION D'UN PONT TEMPORAIRE — RUE DE L'ÉTOILE
CONSIDÉRANT QUE les résidents de la rue de l'Étoile ne peuvent plus
traverser le pont au moyen de leur véhicule depuis le 14 avril 2015 suite à un
affaissement d'une partie de la chaussée;
CONSIDÉRANT QU'il est impératif de procéder rapidement à des travaux
correctifs de façon à permettre aux citoyens de se rendre librement à leur
domicile, et ce, de façon sécuritaire;
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité sollicitera une aide financière dans le
cadre :
-

du programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou
imminents;

-

du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018;

-

de tout autre programme admissible.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la location d'un pont temporaire de
50 pieds pour la rue de l'Étoile auprès de la compagnie Acrow limited pour
une période de trois (3) mois incluant l'assistance technique pour le montage
et le démontage ainsi que les frais de transport, et ce, pour une somme de
19 625 $ taxes en sus; le tout suivant leur offre de service datée du 4 mai
2015;
QUE dans l'éventualité où la prolongation du contrat de location serait
nécessaire, le conseil municipal autorise la prolongation dudit contrat au coût
mensuel de 2 975 $ taxes en sus ;
QUE le conseil municipal mandate la compagnie Les Structures universelles
inc. afin d'installer et de démanteler la structure du pont, et ce, pour une
somme de 10 000 $ taxes en sus, le tout suivant leur offre de service datée
du 5 mai 2015;
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, le directeur général adjoint à signer tous les documents nécessaires
ou utiles aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

145-05-15

RÈGLEMENT D'URBANISME N° 1141
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-I RELATIF
AU ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, AFIN DE
RETIRER À L'ARTICLE 7.10.1, INTITULÉ :
« CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS »
EN
ZONE INDUSTRIELLE « IN », LE
PARAGRAPHE 6), INTITULÉ « LES COMMERCES
ROUTIERS »
CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Normand Aubin a donné un
avis de motion à l'effet qu'il présentera ou fera
présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement
décrétant l'amendement au règlement n° 506-1 relatif
au zonage, tel que déjà amendé, afin de retirer à
l'article 7.10.1, intitulé « Constructions et usages
autorisés » en zone industrielle « In », le paragraphe
6), intitulé : « Les commerces routiers », lors de la
séance ordinaire tenue le 10 février 2015;
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CONSIDÉRANT QU'

un premier projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 10 mars 2015;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 7 avril 2015, de la
Municipalité régionale de comté de la Rivière-duNord, l'opinion que ledit projet de règlement est
présumé conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement et aux dispositions du document
complémentaire;

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été soumis à la consultation
publique le 31 mars 2015; quant à son objet et aux
conséquences de son adoption;
CONSIDÉRANT QU'

il n'y a eu aucune demande des personnes habiles à voter
sur le présent règlement;

CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remise à tous
les membres du conseil au plus tard deux (2) jours
avant la date de la séance d'adoption du présent
règlement et que tous les membres présents à cette
date déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU'

une mention a été faite par la mairesse à la séance
tenante de l'objet du présent règlement.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
Amende le
règlement
n° 506-I, tel
que déjà
amendé

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1141, intitulé : Amendement
au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel que déjà amendé, afin de retirer à
l'article 7.10.1, intitulé « Constructions et usages autorisés » en zone
industrielle « In », le paragraphe 6), intitulé : « Les commerces routiers »;
décrétant ce qui suit :

Article 1.
L'article 7.10.1, intitulé : « Construction et usages » en zone industrielle « In »
est modifié par le retrait du paragraphe 6), intitulé : « Les commerces
routiers ».

Article 2
La grille des spécifications pour la zone « In » est modifiée de façon à retirer
l'usage « Commerces routiers ».

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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146-05-15

RÈGLEMENT 1144 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-900
RELATIF À LA CIRCULATION ET
STATIONNEMENT, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, DE
FAÇON À MODIFIER L'ANNEXE « V - LIMITE DE
VITESSE DE 30 KM/H »
CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Éric Jutras a donné un avis de
motion à l'effet qu'il présentera ou fera présenter,
pour adoption par le conseil, à une séance ultérieure,
ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant
l'amendement au règlement n° SQ-900 relatif à la
circulation et stationnement, tel que déjà amendé, de
façon à modifier l'annexe « V — Limite de vitesse de
30 km/h », lors de la séance ordinaire tenue le 7 avril
2015;
CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remise à tous
les membres du conseil au plus tard deux (2) jours
avant la date de la séance d'adoption du présent
règlement et que tous les membres présents à cette
date déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU'

une mention a été faite par la mairesse à la séance
tenante de l'objet du présent règlement.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
Amende le
règlement
n° SQ-900,
tel que déjà
amendé

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1144, intitulé : Amendement
au règlement n° SQ-900 relatif à la circulation et stationnement, tel que déjà
amendé, de façon à modifier l'annexe « V — Limite de vitesse de 30 km/h »;
décrétant ce qui suit :

Article '1
À l'annexe « V — Limite de vitesse de 30 km/h », il est ajouté au tableau les
informations suivantes :
PÉRIODE

NOM DE LA RUE

DE

À

Jouvence, terrasse

N° civique 2169

N° civique 2128 En tout temps

Cèdres, des

N° civique 343

N° civique 377

En tout temps

Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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147-05-15

RÈGLEMENT D'EMPRUNT N° 1145 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN
EMPRUNT DE 146 532 $ POUR
L'EXÉCUTION TRAVAUX DE
REVÊTEMENT BITUMINEUX SUR
LA RUE LANTHIER
CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Normand Aubin a donné un
avis de motion à l'effet qu'il présentera ou fera
présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement
décrétant une dépense et un emprunt pour l'exécution
de travaux de revêtement bitumineux sur la rue
Lanthier, lors de la séance ordinaire tenue le 7 avril
2015;
CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remise à tous
les membres du conseil au plus tard deux (2) jours
avant la date de la séance d'adoption du présent
règlement et que tous les membres présents à cette
date déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU'

une mention a été faite par la mairesse à la séance
tenante de l'objet du présent règlement.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement d'emprunt n° 1145, décrétant
une dépense et un emprunt de 146 532 $ pour l'exécution de travaux de
revêtement bitumineux sur la rue Lanthier; à savoir :

Article 1
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de
revêtement bitumineux sur la rue Lanthier, sous réserve des autorisations
prévues par la loi, de l'acceptation des plans et devis par le conseil municipal
et de leur intégration au présent règlement, incluant les frais, les taxes et les
imprévus, le tout tel que plus amplement décrit à l'article 2 du présent
règlement et à l'estimation préliminaire préparée par monsieur Joël Houde,
ing., directeur général adjoint datée du 23 avril 2015, lequel document fait
partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ».

Article 2
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 146 532 $ aux fins du
présent règlement, à savoir :
Revêtement bitumineux
Travaux imprévus (± 10 %)
Honoraires professionnels (± 10 %)
Frais de règlement (± 10 %)
TVQ *montant net
Total des dépenses
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107 381 $
10 738
10 738
10 738
6 937
146 532 $
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Article 3
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil
est autorisé à emprunter une somme de 146 532 $ sur une période de
15 ans.

Article 4
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 exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de
l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé en bordure
de la rue Lanthier, et ce, tel qu'illustré à l'annexe « B », jointe au présent
règlement pour en faire partie intégrante, une compensation pour chaque
immeuble imposable dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital
des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'immeubles
imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette
compensation.
En ce qui concerne les lots de coin, chaque immeuble imposable pour lequel
une taxe spéciale basée sur l'étendue en front a déjà fait l'objet d'un
prélèvement pour des travaux de revêtement bitumineux sur une rue contigüe
de :
-

100 % sera exempté de ce paiement
50 % sera prélevé une compensation de 50 %

Article 5
Tout propriétaire ou occupant de qui est exigée la compensation en vertu de
l'article 4 peut être exempté de cette compensation en payant en un
versement la part de capital relative à cet emprunt, avant la première
émission de cet emprunt ou toute émission subséquente, s'il y a lieu et qui
aurait été fournie par la compensation exigée à l'article 4.
Le prélèvement de la compensation exigée par le présent règlement sera
réduit en conséquence. Ce paiement doit être fait conformément aux
dispositions de l'article 1072.1 du Code municipal du Québec.
Le paiement fait avant le terme susmentionné exempt l'immeuble de la
compensation pour le reste du terme de l'emprunt fixé dans le règlement.

Formules Municipales No 5614-A-MST-0Spécial

Article 6
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport
avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent
pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour
lesquelles l'affectation s'avérerait insuffisante.
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Article 7
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui 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 lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme au présent règlement.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

ANNEXE « A »

7

Construction d'enrobé bitumineux
sur diverses rues du territoire
de la municipalité

040
,000

Sainte-Sophie

Reglement de redternent bitumineux pour 616 2015
Réglemunt 1145
Rues assujetties au règlement: Lanthler
1.0

Revêtement bitumineux de la rue Lanthier 'I 350 m de longueur

1.1

Enrobé bitumineux (7m de largeur incluant le rayon de virage)

107 381 $

SOUS-TOTAL

107 381

Sous-total des travaux

107 381 $

Travaux imprévus (±10%)

10 738

Honoraires professionnels (±10%)

10 738 S

Frais de règlement (±10%)

10 738 S

139 595

Sous-total

6 443 $

T.P.S. 5%
T.P.S. 5% récupérable (100%)

(6 443) $

T,V.Q. 9.5%

13 874 $

T.V.O. 9.95% récupérable (50%)

(6 937) S

146 632

TOTAL DE L'ESTIMATION PRÉLIMINAIRE

23-04.2015
Joël Houde, in

Date

ecteur du service des travaux publics
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ANNEXE « B »
Rue Lanthier

148-05-15

RÈGLEMENT D'EMPRUNT N° 1146 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN
EMPRUNT DE 573 637 $ POUR
L'EXÉCUTION TRAVAUX DE
REVÊTEMENT BITUMINEUX SUR
UNE PARCELLE DES RUES
RUSSELL ET ROSALY

Formules Municipales No 5614-A- MST-0 Spécial

CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Claude Lamontagne a donné
un avis de motion à l'effet qu'il présentera ou fera
présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement
décrétant une dépense et un emprunt pour des
travaux de revêtement bitumineux sur une partie des
rues Russell et Rosaly, lors de la séance ordinaire
tenue le 10 mars 2015;
CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remise à tous
les membres du conseil au plus tard deux (2) jours
avant la date de la séance d'adoption du présent
règlement et que tous les membres présents à cette
date déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU'

une mention a été faite par la mairesse à la séance
tenante de l'objet du présent règlement.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement d'emprunt n° 1146, décrétant -----)
une dépense et un emprunt de 573 637 $ pour l'exécution de travaux de
revêtement bitumineux sur une parcelle des rues Russell et Rosaly; à savoir :

Article
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de
revêtement bitumineux sur une parcelle des rues Russell et Rosaly, sous
réserve des autorisations prévues par la loi, de l'acceptation des plans et
devis par le conseil municipal et de leur intégration au présent règlement,
incluant les frais, les taxes et les imprévus, le tout tel que plus amplement
décrit à l'article 2 du présent règlement et à l'estimation préliminaire préparée
par monsieur Joël Houde, ing., directeur général adjoint datée du 23 avril
2015, lequel document fait partie intégrante du présent règlement comme
annexe « A ».

Article 2
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 573 637 $ aux fins du
présent règlement, à savoir :
Revêtement bitumineux
Travaux imprévus (± 10 %)
Honoraires professionnels (± 10 %)
Frais de règlement (± 10 %)
TVQ *montant net
Total des dépenses

318 706 $
42 037
42 037
42 037
27 156
573 637 $

Article 3
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil
est autorisé à emprunter une somme de 573 637 $ sur une période de
15 ans.

Article 4
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 exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de
l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé en bordure
d'une parcelle des rues Russell et Rosaly, et ce, tel qu'illustré à l'annexe
« B », jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une
compensation pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital
des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'immeubles
imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette
compensation.
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En ce qui concerne les immeubles pour lequel une taxe spéciale basée sur
l'étendue en front a déjà fait l'objet d'un prélèvement pour des travaux de
revêtement bitumineux sur les rues Russell et Rosaly, il sera prélevé une
compensation de 50 %.

Article 5
Tout propriétaire ou occupant de qui est exigée la compensation en vertu de
l'article 4 peut être exempté de cette compensation en payant en un
versement la part de capital relative à cet emprunt, avant la première
émission de cet emprunt ou toute émission subséquente, s'il y a lieu et qui
aurait été fournie par la compensation exigée à l'article 4.
Le prélèvement de la compensation exigée par le présent règlement sera
réduit en conséquence. Ce paiement doit être fait conformément auxdispositions de l'article 1072.1 du Code municipal du Québec.
Le paiement fait avant le terme susmentionné exempt l'immeuble de la
compensation pour le reste du terme de l'emprunt fixé dans le règlement.

Article 6
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport
avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent
pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour
lesquelles l'affectation s'avérerait insuffisante.

Article 7
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui 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 lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme au présent règlement.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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ANNEXE « A »

Construction d'enrobé bitumineux
sur diverses rues du territoire
de la municipalité

ii/A#S
1%/
Sante-Sophie

Règlement do ravalement bitumineux pour 010 2015
Règlement 1146
Rues assujetties au règlement: Russell et Rosaly
1.0

Revêtement bitumineux d'une parcelle de la rue Russell ± 1246 m do

1.1

Enrobé bitumineux (7m de largeur Incluant le rayon de virage)

318 706 $
318 706 $

SOUS-TOTAL

2.0

Revêtement bitumineux d'une parcelle de la rue Rosaly ± 360 m de longueur

2.1

Enrobé bitumineux (7m de largeur incluant le rayon de virage)

101 664

SOUS-TOTAL

101 664 $

Sous-total des travaux

420 370 $

Travaux Imprévus (±10%)

42 037 5

Honoraires professionnels (±10%)

42 037 5

Frais de règlement (±10%)

42 037 S

646 480 5

Sous-total

25 222 $

T.P.S. 5%

(26 222) s

T.P.S. 5% récupérable (100%)

54 312 5

T.V.Q. 9,5%

(27 156) $

T.V.Q. 9.95% récupérable (50%)

573 637

TOTAL DE L'ESTIMATIO PRÉLIMINAIRE

23.04-2015
Joël Houde, ingl ffrrecteur du service des travaux publics

Date
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ANNEXE « B »
Rues Russell et Rosaly

149-05-15

RÈGLEMENT D'EMPRUNT N° 1147 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN
EMPRUNT DE 421 540 $ POUR
L'EXÉCUTION TRAVAUX DE
REVÊTEMENT BITUMINEUX SUR
LES RUES MARCOTTE ET
CHARBONNEAU
CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Normand Aubin a donné un
avis de motion à l'effet qu'il présentera ou fera
présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement
décrétant une dépense et un emprunt pour l'exécution
de travaux de revêtement bitumineux sur les rues
Marcotte et Charbonneau, lors de la séance ordinaire
tenue le 13 janvier 2015;

Formules Municipales No 5614-A-MST-0Spécial

CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remise à tous
les membres du conseil au plus tard deux (2) jours
avant la date de la séance d'adoption du présent
règlement et que tous les membres présents à cette
date déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU'

une mention a été faite par la mairesse à la séance
tenante de l'objet du présent règlement.

EN CONSÉQUENCE,
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IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement d'emprunt n° 1147, décrétant
une dépense et un emprunt de 421 540 $ pour l'exécution de travaux de
revêtement bitumineux sur les rues Marcotte et Charbonneau; à savoir :

Article 1
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de
revêtement bitumineux sur les rues Marcotte et Charbonneau, sous réserve
des autorisations prévues par la loi, de l'acceptation des plans et devis par le
conseil municipal et de leur intégration au présent règlement, incluant les
frais, les taxes et les imprévus, le tout tel que plus amplement décrit à l'article
2 du présent règlement et à l'estimation préliminaire préparée par monsieur
Joël Houde, ing., directeur général adjoint datée du 23 avril 2015, lequel
document fait partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ».

Article 2
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 421 540 $ aux fins du
présent règlement, à savoir :
Revêtement bitumineux
Travaux imprévus (± 10 %)
Honoraires professionnels (± 10 %)
Frais de règlement (± 10 %)
TVQ *montant net
Total des dépenses

308 911 $
30 891
30 891
30 891
19 956
421 540 $

Article 3
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil
est autorisé à emprunter une somme de 421 540 $ sur une période de
15 ans.

Article 4
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 exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de
l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé en bordure
des rues Marcotte et Charbonneau, et ce, tel qu'illustré à l'annexe « B »,
jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une compensation
pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital
des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'immeubles
imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette
compensation.
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En ce qui concerne les lots de coin, chaque immeuble imposable pour lequel
une compensation a déjà fait l'objet d'un prélèvement pour des travaux de
revêtement bitumineux sur une rue contigüe de :
-

100 % sera exempté de ce paiement
50 % sera prélevé une compensation de 50 °A

Les immeubles dont les numéros civiques ne sont pas situés en bordure des
travaux décrétés par le présent règlement seront exemptés du paiement de la
compensation.

Article 5
Tout propriétaire ou occupant de qui est exigée la compensation en vertu de
l'article 4 peut être exempté de cette compensation en payant en un
versement la part de capital relative à cet emprunt, avant la première
émission de cet emprunt ou toute émission subséquente, s'il y a lieu et qui
aurait été fournie par la compensation exigée à l'article 4.
Le prélèvement de la compensation exigée par le présent règlement sera
réduit en conséquence. Ce paiement doit être fait conformément aux
dispositions de l'article 1072.1 du Code municipal du Québec.
Le paiement fait avant le terme susmentionné exempt l'immeuble de la
compensation pour le reste du terme de l'emprunt fixé dans le règlement.

Article 6
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport
avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent
pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour
lesquelles l'affectation s'avérerait insuffisante.

Article 7
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le
paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent
règlement.
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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 lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme au présent règlement.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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ANNEXE « A »

Construction d'enrobé bitumineux
sur diverses rues du territoire
de la municipalité

Sainte-Sophie

Règlement de rovatomont bitumineux pour été 2015
Règlement 1147

Rues assujetties au règlement: Marcotte et Charbonneau
1.0

Revêtement bitumineux do la rue Marcotte ± 110 m de longueur

1,1

Enrobé bitumineux (7m de largeur)

28 677

SOUS-TOTAL

28 677 $

2.0

Revêtement bitumineux do la rue Charbonneau ± 1105 m de longueur

2.1

Enrobé bitumineux (7m de largeur incluant le rayon de virage)

280 234 $

SOUS-TOTAL

280 234 5

Sous-total des travaux

308 911 S

Travaux imprévus (±10%)

30 891 $

Honoraires professionnels (±10%)

30 891 S

Frais de règlement (±10%)

30 891

Sous-total

401 684 S

T.P.S. 5%

18535-$

T.P.S. 5% récupérable (100%)

(18 535) 5

T.V.Q. 9.5%

39 911 $

T.V.Q. 9.95% récupérable (50%)

(19 956) 5

421 540 5

TOTAL DE L'ESTI A ION P ÉLIMINAIRE

23-04-2015
Joël Hou

g., directeur du serverees travaux publics

Dale

J
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ANNEXE « B »
Rues Marcotte et Charbonneau

Charbonneau

Voir nouvelle
subdivision au
plan ci-dessous

ITCADASYRAL
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150-05-15

RÈGLEMENT D'EMPRUNT N° 1148 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN
EMPRUNT DE 483 786 $ POUR
L'EXÉCUTION TRAVAUX DE
REVÊTEMENT BITUMINEUX SUR
LES RUES EVEN, CHARLIE ET
ALEXANNE
CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Normand Aubin a donné un
avis de motion à l'effet qu'il présentera ou fera
présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement
décrétant une dépense et un emprunt pour l'exécution
de travaux de revêtement bitumineux sur les rues
Even et Charlie, lors de la séance ordinaire tenue le
13 janvier 2015;
CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Éric Jutras a donné un avis de
motion à l'effet qu'il présentera ou fera présenter,
pour adoption par le conseil, à une séance ultérieure,
ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant
une dépense et un emprunt pour l'exécution de
travaux de revêtement bitumineux sur la rue
Alexanne, lors de la séance ordinaire tenue le
10 mars 2015;
CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remise à tous
les membres du conseil au plus tard deux (2) jours
avant la date de la séance d'adoption du présent
règlement et que tous les membres présents à cette
date déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU'

une mention a été faite par la mairesse à la séance
tenante de l'objet du présent règlement.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement d'emprunt n° 1148, décrétant
une dépense et un emprunt de 483 786 $ pour l'exécution de travaux de
revêtement bitumineux sur les rues Even, Charlie et Alexanne; à savoir :

Article 1
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de
revêtement bitumineux sur les rues Even, Charlie et Alexanne, sous réserve
des autorisations prévues par la loi, de l'acceptation des plans et devis par le
conseil municipal et de leur intégration au présent règlement, incluant les
frais, les taxes et les imprévus, le tout tel que plus amplement décrit à l'article
2 du présent règlement et à l'estimation préliminaire préparée par monsieur
Joël Houde, ing., directeur général adjoint datée du 23 avril 2015, lequel
document fait partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ».

12982

Procès-verbal du Conseil de la
Municipalité de Sainte-Sophie

No de résolution
ou annotation

Article 2
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 483 786 $ aux fins du
présent règlement, à savoir :
Revêtement bitumineux
Travaux imprévus (± 10 %)
Honoraires professionnels (± 10 %)
Frais de règlement (± 10 %)
TVQ *montant net
Total des dépenses

354 525 $
35 453
35 453
35 453
22 902
483 786 $

Article 3
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil
est autorisé à emprunter une somme de 483 786 $ sur une période de
15 ans.

Article 4
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 exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de
l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé en bordure
des rues Even, Charlie et Alexanne, et ce, tel qu'illustré à l'annexe « B »,
jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une compensation
pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital
des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'immeubles
imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette
compensation.
En ce qui concerne les lots de coin, chaque immeuble imposable pour lequel
une taxe spéciale basée sur l'étendue en front a déjà fait l'objet d'un
prélèvement pour des travaux de revêtement bitumineux sur une rue contigüe
de .
- 100 % sera exempté de ce paiement
- 50 % sera prélevé une compensation de 50 °A

Article 5
Tout propriétaire ou occupant de qui est exigée la compensation en vertu de
l'article 4 peut être exempté de cette compensation en payant en un
versement la part de capital relative à cet emprunt, avant la première
émission de cet emprunt ou toute émission subséquente, s'il y a lieu et qui
aurait été fournie par la compensation exigée à l'article 4.

Formules Muni

Le prélèvement de la compensation exigée par le présent règlement sera
réduit en conséquence. Ce paiement doit être fait conformément aux
dispositions de l'article 1072.1 du Code municipal du Québec.
Le paiement fait avant le terme susmentionné exempt l'immeuble de la
compensation pour le reste du terme de l'emprunt fixé dans le règlement.
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Article 6
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport
avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent
pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour
lesquelles l'affectation s'avérerait insuffisante.

Article 7
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui 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 lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme au présent règlement.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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ANNEXE « A »

Construction d'enrobé bitumineux
sur diverses rues du territoire
de la municipalité

Sainte-Sophie
Règlement do revétement bitumineux pour été 2015
Règlement 1148

Rues assujetties au règlement: Even, Charlie et Alexanne
1.0

Revêtement bitumineux de la rue Even t 676 m de longueur

1.1

Enrobé bitumineux (7m de largeur incluant le rayon de virage)

183 813 $
183 813 $

SOUS-TOTAL

2.0

Revêtement bitumineux de la rue Charlie t 80 m de longueur

2.1

Enrobé bitumineux (7m de largeur incluant le rayon de virage)

41 483 S
41 483 $

SOUS-TOTAL

3.0

Revêtement bitumineux do la rue Alexanno t 445 m do longueur

3.1

Enrobé bitumineux (7m de largeur incluant le rayon de virage)

129 229 $

SOUS-TOTAL

129 229 $

Sous-total des travaux

354 525 S

Travaux Imprévus (±10%)

35 453 $

Honoraires professionnels (±10%)

35 453 $

Frais de règlement (t'IO%)

35 453

Sous-total

460 883 5
21 272 S

T.P.S. 5%
T.P.S. 5% récupérable (100%)

(21 272) $
45 805 $

T.V.Q. 9.5%
T.V.Q. 9.95% récupérable (50%)

(22 902) $

483 786 S

TOTAL 0E L'ESTIMATIO R IMINAIRE

23-04-2015
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ANNEXE « B »
Rues Alexanne, Even et Charlie

Alexanne

t4e
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1_
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#
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S
Charlie

151-05-15

RÈGLEMENT D'EMPRUNT N° 1149 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN
EMPRUNT DE 301 523 $ POUR
L'EXÉCUTION TRAVAUX DE
REVÊTEMENT BITUMINEUX SUR
LA RUE FÉLIX-LECLERC
CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Éric Jutras a donné un avis de

motion à l'effet qu'il présentera ou fera présenter,
pour adoption par le conseil, à une séance ultérieure,
ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant
une dépense et un emprunt pour l'exécution de
travaux de revêtement bitumineux sur la rue FélixLeclerc, lors de la séance ordinaire tenue le
9 septembre 2014;
CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remise à tous

les membres du conseil au plus tard deux (2) jours
avant la date de la séance d'adoption du présent
règlement et que tous les membres présents à cette
date déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU'

une mention a été faite par la mairesse à la séance
tenante de l'objet du présent règlement.

EN CONSÉQUENCE,
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IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement d'emprunt n° 1149, décrétant
une dépense et un emprunt de 301 523 $ pour l'exécution de travaux de
revêtement bitumineux sur la rue Félix-Leclerc, à savoir :

Article "1
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de
revêtement bitumineux sur la rue Félix-Leclerc, sous réserve des
autorisations prévues par la loi, de l'acceptation des plans et devis par le
conseil municipal et de leur intégration au présent règlement, incluant les
frais, les taxes et les imprévus, le tout tel que plus amplement décrit à
l'article 2 du présent règlement et à l'estimation préliminaire préparée par
monsieur Joël Houde, ing., directeur général adjoint datée du 23 avril 2015,
lequel document fait partie intégrante du présent règlement comme annexe
« A ».

Article 2
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 301 523 $ aux fins du
présent règlement, à savoir :
Revêtement bitumineux
Travaux imprévus (± 10 %)
Honoraires professionnels (± 10 %)
Frais de règlement (± 10 %)
TVQ *montant net
Total des dépenses

220 961 $
22 096
22 096
22 096
14 274
301 523 $

Article 3
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil
est autorisé à emprunter une somme de 301 523 $ sur une période de
15 ans.

Article 4

Formules Municipales No 5614-A-MST-0

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 situés en bordure de la rue
Félix-Leclerc, et ce, tel que décrit à l'annexe « B » jointe au présent règlement
pour en faire partie intégrante, une taxe spéciale à un taux suffisant basée
sur l'étendue en front. de ces immeubles telle qu'elle apparaît au rôle
d'évaluation en vigueur chaque année.
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En ce qui concerne les lots de coin, ceux-ci seront imposés selon la formule
indiquée ci-dessous, à savoir :
— 100 % sur le frontage de la façade de la propriété, telle qu'elle apparaît
au rôle d'évaluation en vigueur chaque année;
— S'il y a du pavage sur le côté du lot visé, un 50 % additionnel sera
ajouté, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque
année.

Article 5
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport
avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent
pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour
lesquelles l'affectation s'avérerait insuffisante.

Article 6
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui 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 lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme au présent règlement.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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ANNEXE « A »

Construction d'enrobé bitumineux
sur diverses rues du territoire
de la municipalité

Sainte-Sophie

Régiment de revêtement bituminoux pour été 2015
Règlement 1149
Rues assujetties au règlement: Félix-Leclerc
1.0

Revêtement bitumineux do la rue Félix-Leclerc t 835 m de longueur

1.1

Enrobé bitumineux (7m de largeur incluant le rayon de virage)

220 961 $

SOUS-TOTAL

220 961

Sous-total des travaux

220 961

Travaux imprévus (±10%)

22 096 5

Honoraires professionnels (±10%)

22 096

Frais de règlement (±10%)

22 096

287 249 $

Sous-total

13 258 5

T.P.S. 5%
T.P.S. 5% récupérable (100%)

(13 258)

T.V.Q. 9.5%

28 548 $
(14 274) 5

T.V,Q. 9.95% récupérable (50%)

301 523

TOTAL DE L'ESTIMATION PRFJ..IMINAIRE

23.04-2015
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ANNEXE « B »
Rue Félix-Leclerc

152-05-15

ADJUDICATION DE L'ÉMISSION DES BILLETS POUR LE FINANCEMENT
DES RÈGLEMENTS Nos 765, 819, 869, 883, 892, 895, 897, 900, 903, 904,
920, 921, 938, 939 ET 947
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie accepte l'offre qui lui est faite de la
Caisse Desjardins de St-Antoine des Laurentides pour son emprunt par billets
en date du 12 mai 2015 au montant de 1 157 600 $ effectué en vertu des
règlements d'emprunt numéros 765, 869, 883, 892, 895, 897, 900, 903, 904,
920, 921, 938, 947, 939 et 819. Ce billet est émis au prix de cent CAN pour
chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans
comme suit :
105 800 $

2,32 %

12 mai 2016

108 300 $

2,32%

12 mai 2017

111 000 $

2,32 %

12 mai 2018

114 000 $

2,32%

12 mai 2019

718 500 $

2,32 %

12 mai 2020
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QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l'ordre du
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

153-05-15

FINANCEMENT DES RÈGLEMENTS D'EMPRUNT Nos 765, 819, 869, 883,
892, 895, 897, 900, 903, 904, 920, 921, 938, 939 ET 947
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunt suivants et
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de
Sainte-Sophie souhaite emprunter par billet un montant total de 1 157 600 $:
Règlements d'emprunt n°

Pour un montant de $

765
869
883
892
895
897
900
903
904
920
921
938
947
939
819

529 995 $
34 739 $
12 200 $
71 500 $
16 700 $
13 522 $
25 137 $
7 200 $
14 229 $
58 500 $
90 036 $
54 400 $
88 100 $
133 200 $
8 142 $

CONSIDÉRANT QU'à ces fins, il devient nécessaire de modifier les
règlements d'emprunt en vertu desquels ces billets sont émis;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
comme s'il était ici au long reproduit;
QU'un emprunt par billet au montant de 1 157 600 $ prévu aux règlements
d'emprunt numéros 765, 869, 883, 892, 895, 897, 900, 903, 904, 920, 921,
938, 947, 939 et 819 soit réalisé;
QUE les billets soient signés par la mairesse et le directeur général et
secrétaire-trésorier;
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QUE les billets soient datés du 12 mai 2015;
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement;
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QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2016

105 800 $

2017

108 300 $

2018

111 000 $

2019

114 000 $

2020

116 800 $(à payer en 2020)

2020

601 700 $ (à renouveler)

QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Sainte-Sophie émette pour
un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d'emprunt,
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 12 mai 2015), en ce
qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années
2021 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour
les règlements d'emprunt numéros 765, 869, 883, 892, 897, 900, 903, 904,
920, 921, 938, 947 et 939, chaque emprunt subséquent devant être pour le
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

AVIS DE MOTION TRAVAUX DE REVÊTEMENT BITUMINEUX SUR LES
RUES KIM, PEGGY, MOLLY-ANNE ET CORALIE
Madame la conseillère Linda Lalonde 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 une dépense et
un emprunt pour l'exécution de travaux revêtement bitumineux sur les rues
Kim, Peggy, Molly-Anne et Coralie.

AVIS DE MOTION FOURNITURE DE DIVERS ÉQUIPEMENTS POUR LE
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne donne un avis de motion à l'effet
qu'il présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant une dépense et
un emprunt pour la fourniture de divers équipements pour le service des
travaux publics.

AVIS DE MOTION AMÉNAGEMENT D'UNE PISTE CYCLABLE —
PHASE II
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne donne un avis de motion à l'effet
qu'il présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant une dépense et
un emprunt pour l'aménagement d'une piste cyclable — phase II.
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AVIS DE MOTION AMÉNAGEMENT
D'INFRASTRUCTURES
BORDURE DU BOULEVARD SAINTE-SOPHIE

EN

Monsieur le conseiller Éric Jutras donne un avis de motion à l'effet qu'il
présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant une dépense et
un emprunt pour l'aménagement d'infrastructures en bordure du boulevard
Sainte-Sophie.

154-05-15

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
RÉGULIÈRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE
14 AVRIL 2015
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal prend connaissance du procès-verbal de la réunion
régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 14 avril 2015.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

155-05-15

DÉROGATION MINEURE — 459, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
agricole Ag-4;
CONSIDÉRANT QUE la marge latérale est du bâtiment agricole (garage
séparé) est de 4,6 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale
minimale de 8 mètres;
CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Gilles Dupont,
arpenteur-géomètre, daté du 24 mars 2015, dossier n°23859, minute n°33501;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 14 avril 2015, à la résolution 15-27.
EN CONSÉQUENCE,
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IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 459, boulevard Sainte-Sophie (7677-51-6069), soit pour la
marge latérale est du bâtiment agricole (garage séparé) de 4,6 mètres alors
que la réglementation en vigueur exige une marge latérale minimale de
8 mètres.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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156-05-15

DÉROGATION MINEURE — 463, RUE DE LA RIVIÈRE
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature Rvy-13;
CONSIDÉRANT QUE la marge latérale ouest de l'abri d'auto est de
0,5 mètre;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale
minimale de 1 mètre;
CONSIDÉRANT QU'un permis pour la construction de bâtiments accessoires
(abri et remise) a été délivré le 14 août 1990;
CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par
monsieur Jean-Pierre Caya, arpenteur-géomètre, daté du 5 février 2015,
dossier n° 7636-3, plan n° P-10172-13759, minute n° 10172;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 14 avril 2015, à la résolution 15-28.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 463, rue de la Rivière (7479-50-7943), soit pour la marge
latérale ouest de l'abri d'auto de 0,5 mètre alors que la réglementation en
vigueur exige une marge latérale minimale de 1 mètre.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

157-05-15

DÉROGATION MINEURE — 925, RUE DEGUISE
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature Rv-15;
CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment principal est de 8 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge avant
minimale de 10 mètres;
CONSIDÉRANT QU'un permis pour la construction d'un bâtiment principal a
été délivré le 9 juin 1979;
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CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par
monsieur Alain Thiffault, arpenteur-géomètre, daté du 4 février 2015, dossier
n° S-56 454-3, minute n°33 012;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 14 avril 2015, à la résolution 15-29.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 925, rue Deguise (7478-64-9030), soit pour la marge avant
du bâtiment principal de 8 mètres alors que la réglementation en vigueur
exige une marge avant minimale de 10 mètres.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

158-05-15

DÉROGATION MINEURE — 327, RUE RICHER
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature Rv-19;
CONSIDÉRANT QU'un permis pour la construction d'un bâtiment principal et
d'un logement accessoire a été délivré le 13 mai 2008;
CONSIDÉRANT QUE le logement accessoire contient six (6) pièces;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur autorise un nombre
maximal de trois pièces et demie (3,5) pour un logement accessoire;
CONSIDÉRANT l'extrait du livre des délibérations de la séance ordinaire du
conseil municipal du 11 juillet 2013, résolution 282-07-13;
CONSIDÉRANT l'avis juridique de maître Stéphanie Provost, daté du 25 mars
2015, dossier n°31574/1012 GOD.
EN CONSÉQUENCE,
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IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 327, rue Richer (6379-90-2006), soit pour un logement
accessoire de six (6) pièces alors que la réglementation en vigueur autorise
un nombre maximal de trois pièces et demie (3,5) pour un logement
accessoire.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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159-05-15

DÉROGATION MINEURE — 493, DE LA RIVIÈRE
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature Rvy-13;
CONSIDÉRANT QUE la forme du toit du bâtiment accessoire (garage
séparé) est de type mansarde;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige que la forme du toit
d'un bâtiment accessoire (garage séparé) soit similaire à celle du bâtiment
principal, sauf dans le cas d'un toit aménagé en terrasse;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire (garage séparé) a été construit
sans permis;
CONSIDÉRANT QUE la demande de permis déposée ultérieurement suite à
un avis d'infraction, a été refusée par le service d'urbanisme;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 14 avril 2015, à la résolution 15-31.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 493, rue de la Rivière (6378-97-0092), soit pour la forme du
toit d'un bâtiment accessoire (garage séparé) de type mansarde alors que la
réglementation en vigueur exige que la forme du toit d'un bâtiment accessoire
(garage séparé) soit similaire à celle du bâtiment principal, sauf dans le cas
d'un toit aménagé en terrasse.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES DU
COMITÉ CONSULTATIF DE LA BIBLIOTHÈQUE TENUES LES 19 MARS
2014, 10 JUIN 2014, 29 OCTOBRE 2014 ET 5 MARS 2015
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil, les
procès-verbaux des assemblées régulières du Comité consultatif de la
bibliothèque tenues les 19 mars 2014, 10 juin 2014, 29 octobre 2014 et
5 mars 2015.
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DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER AINSI QUE LE RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L'EXERCICE FINANCIER 2014
CONSOLIDÉ
Un avis public a été donné le ler mai 2015 à l'effet que le rapport financier
ainsi que le rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2014
consolidé seront déposés à la présente séance, et ce, conformément à
l'article 176.1 du Code municipal du Québec.
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport financier 2014
consolidé de la Municipalité de Sainte-Sophie ainsi que le rapport du
vérificateur externe, soit la firme Paul Bussière CPA inc. datés du 5 mai 2015.
Le rapport financier consolidé de la Municipalité de Sainte-Sophie sera
transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

160-05-15

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MADAME YVETTE ROCHELEAU
AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal renouvelle, pour une troisième fois, le mandat de
madame Yvette Rocheleau, à titre de membre du comité consultatif
d'urbanisme (C.C.U.) de la Municipalité de Sainte-Sophie, et ce, à compter du
14 mai 2015, d'une durée de deux (2) ans.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

161-05-15

POLITIQUE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LES INSCRIPTIONS
D'ACTIVITÉS
CONSIDÉRANT QU'il est important de favoriser la participation des jeunes aux
diverses activités de loisir et qu'il est important de favoriser l'accès des jeunes
d'une même famille à une même activité;
CONSIDÉRANT les ententes de services intervenues avec d'autres
municipalités relativement à l'accessibilité des jeunes de Sainte-Sophie aux
activités de ces municipalités;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de la recommandation de la fédération des
organismes communautaires de Sainte-Sophie par sa résolution 129-11-98
d'inclure le club de gymnastique Zenith dans la politique de participation
financière.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU

7,3
abroge la rés.
$01-04-99 et
fies

amendements

QUE le conseil municipal adopte la politique de participation financière et que
celle-ci s'applique aux municipalités ou à des organismes de loisir qui
fournissent les activités indiquées et pour lesquelles plusieurs jeunes d'une
même famille résidante de Sainte-Sophie participent :

0

É

LL
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1. Pour les activités se déroulant à l'extérieur de la Municipalité et qui ne sont
disponibles sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie :
a) La Municipalité accepte de rembourser les frais d'inscription selon la
méthode décrite à l'alinéa ci-dessous en y plafonnant un montant
maximum de 350 $ par enfant, par activité. Le pourcentage est
calculé selon les frais réels de l'activité pour un maximum de 350 $
par activité.
La Municipalité accepte de rembourser 50 % des frais d'inscription
pour le premier enfant, 75 % des frais pour un deuxième enfant et
100 % des frais pour le troisième enfant et suivant d'une même
famille.

b) Les activités reconnues sont les suivantes :
9 Club de gymnastique Zenith
• Club de natation Neptune
• Club de natation Synchro
• Hockey mineur
• Patinage artistique
• Patinage de vitesse
• Scouts et guides
• Toute autre activité jugée admissible par le conseil municipal
c) Hockey mineur et patinage artistique
La Municipalité considère comme activité jumelle le hockey mineur et
le patinage artistique. Le rabais applicable au 2e enfant sera de 75 %
et de 100 % pour un 3e enfant et suivant d'une même famille.
La Municipalité remboursera les frais d'inscription du hockey et du
patinage artistique selon la règle suivante :
-

avant le 30 septembre, la Municipalité procédera au
remboursement de l'activité. Cependant, des frais d'administration
de 20 $ seront exigés;

-

après le 1 er octobre, aucun remboursement ne sera accordé à
l'exception de la réception d'un billet médical attestant de
l'incapacité de la personne inscrite à participer à l'activité. Le
remboursement sera alors établi au prorata des mois restants de la
saison.

Lorsque les activités du nouvel aréna de la Régie intermunicipale de la
MRC de la Rivière-du-Nord auront débuté, la Municipalité ne remboursera
plus sa participation financière pour les activités offertes par ladite Régie.

2. Pour les activités se déroulant sur le territoire de la municipalité de SainteSophie :
a) La Municipalité n'accepte aucun remboursement des frais
d'inscription pour le premier enfant, accepte de rembourser 50 % des
frais pour le deuxième enfant et 100 % des frais pour le troisième
enfant et suivant d'une même famille.
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b) Les activités reconnues sont les suivantes :
• Baseball mineur
• Karaté
• Soccer mineur
QUE le conseil municipal abroge la résolution n° 101-04-99 et ses
amendements.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

162-05-15

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 95-03-15 RELATIVE À LA
FORMATION DES POMPIERS VOLONTAIRES — OPÉRATEUR AUTOPOMPE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

Amende la rés.
n° 95-03-15

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 95-03-15 relative à la
formation des pompiers volontaires — opérateur auto-pompe, de façon à y lire
MRC des Pays-d'en-Haut au lieu de MRC de La Rivière-du-Nord.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

163-05-15

CESSION DE L'IMMEUBLE PORTANT LE NUMÉRO DE LOT 5 627 515 À
LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire a demandé à la Municipalité de
lui céder un terrain afin de pouvoir installer un deuxième puits pour la nouvelle
école qui a été bâtie sur la montée Morel;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité accepte de disposer d'un terrain d'une
superficie de 4 416,5 m2, enregistré au rôle, sous le numéro de matricule
6977-26-2371.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil municipal autorise la cession de l'immeuble décrit ci-dessous
à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, soit :
Cadastre
5 627 515

Matricule
6977-26-2371

Enregistrement
17021941

Emplacement
Rue arrière

QUE la présente cession d'immeuble est autorisée pour la somme
symbolique de 1 $;
QUE les frais d'arpentage, d'acte et d'enregistrement relatifs à la cession du
présent immeuble sont à la charge de la Commission scolaire de la Rivièredu-Nord;
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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, le directeur général adjoint à signer tous les documents nécessaires
ou utiles aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

164-05-15

PROGRAMME DES SENTIERS RÉCRÉATIFS NATIONAUX —
PRÉSENTATION DE PROJET ET DEMANDE D'AIDE FINANCIERE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise monsieur Martin Paquette, directeur des
loisirs, culture et vie communautaire, à déposer une demande d'aide
financière et à signer une entente de financement de sentiers récréatifs dans
le cadre du programme des sentiers récréatifs nationaux sous la
responsabilité de la Coalition nationale sur les sentiers pour son projet
d'aménagement de piste cyclable, phase II.

'Vea

QUE dans le cadre du programme des sentiers récréatifs nationaux sous la
responsabilité de la Coalition nationale sur les sentiers, la Municipalité
s'engage à :
-

-

-

-

assurer le financement des dépenses admissibles pour son projet
d'aménagement d'une piste cyclable pour un montant au moins égal
au financement fédéral de ce projet;
informer la Coalition nationale sur les sentiers par l'intermédiaire des
obligations de déclaration figurant à l'annexe C de toute aide financière
totale reçue pour le projet;
achever en grande partie le projet de manière diligente et dans les
délais, et en aucun cas après le 31 décembre 2015, en respectant les
coûts et délais spécifiés dans l'entente et accepte la responsabilité de
tous les coûts du projet y compris les éventuels dépassements de
coûts;
rembourser la Coalition nationale sur les sentiers de tous les éventuels
coûts inadmissibles, surplus, contribution non dépensées et trop-payés
effectués en vertu et conformément aux modalités de l'entente.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

165-05-15

AUTORISATION DE LA MUNICIPALITÉ — ACTIVITÉ DE VÉLO « VÉLO À
NOTRE SANTÉ » AU PROFIT DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL DE SAINT-JÉRÔME
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie autorise l'activité de vélo « Vélo à notre
santé » ainsi que l'installation d'une signalisation temporaire appropriée sur
son territoire, au profit de la Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme,
qui aura lieu le dimanche 13 septembre prochain entre 13 h 30 et 17 h, le tout
selon leur demande datée du 20 avril dernier;
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QUE la Municipalité de Sainte-Sophie dispose d'une halte routière municipale
ayant accès par la rue de l'Hôtel-de-Ville (transversale à la montée Masson)
afin que les participants à l'activité puissent se reposer et avoir accès aux
toilettes publiques.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

166-05-15

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
D'AVRIL 2015
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 / Avril

Benoit Aubin

Journalier

1 er au 3, 6 au 10, 13
au 17, 20 au 24 et du
27 au 30 inclusivement

Benoit Major

Journalier et chauffeur C

1 er au 3, 6 au 10, 13
au 17, 20 au 24 et du
27 au 30 inclusivement

Jason O'Brien

Journalier

1 er au 3, 6 au 10, 13
au 17, 20 au 24 et du
27 au 30 inclusivement

Marc-André Filion

Journalier et chauffeur C

13 au 17, 20 au 24 et
du
27
au
30
inclusivement

Karine Gauthier

Secrétaire à l'administration et 1 er au 3, 6 au 10, 13
commis réception/perception
au 17, 20 au 24 et du
27 au 30 inclusivement

Céline Le Bire

Commis-comptable et commis ler au 3, 6 au 10, 13
réception/perception
au 17, 20 au 24 et du
27 au 30 inclusivement

Caroline Dubois

Secrétaire mobile I

20

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

r

167-05-15

ENGAGEMENT DE PROFESSEURS — SESSION PRINTEMPS 2015

7.9

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU

'

QUE le conseil municipal engage de monsieur Martin Juteau à titre de
professeur de karaté pour la session printemps 2015, et ce, pour une durée
de 8 semaines au taux horaire de 21 $;

5
LL
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QUE DE PLUS, le taux horaire de monsieur Martin Juteau sera ajusté à 31 $
si le nombre d'inscriptions dépasse 30 élèves afin que celui-ci puisse
bénéficier d'un assistant au taux horaire de 10 $; le professeur maintiendra
toujours son taux horaire à 21 $;
QUE le conseil municipal engage madame Diane Slight à titre d'animatrice de
l'atelier de Jardin d'enfants et de l'Heure du conte pour la session printemps
2015, et ce, pour une durée de 10 semaines au taux horaire de 20 $, le
nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes formés pour
cet atelier;
QUE le conseil municipal engage madame Johane Gascon à titre de
professeur de l'atelier de peinture sur toile pour la session printemps 2015, et
ce, pour une durée de 10 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre
d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes formés pour cet
atelier;
QUE le conseil municipal engage madame Karine Van Chesteing à titre de
professeur de taijiquan style chen « tai-chi » pour la session printemps 2015,
et ce, pour une durée de 8 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre
d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes formés pour ce
cours;
QUE le conseil municipal engage madame Maday Garcia à titre de
professeur de Zumba pour la session printemps 2015, et ce, pour une durée
de 8 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre d'heures sera à déterminer
selon le nombre de groupes formés pour ce cours;
QUE le conseil municipal engage madame France Malette à titre de
professeur pour l'atelier de la méthode Pilates et de Power yoga pour la
session printemps 2015, et ce, pour une durée de 8 semaines au taux horaire
de 20 $; le nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes
formés pour ce cours;
QUE le conseil municipal engage madame Linda Desrochers à titre de
professeur de peinture pour la session printemps 2015, et ce, pour une durée
de 10 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre d'heures sera à
déterminer selon le nombre de groupes formés pour ce cours;
QUE le conseil municipal engage la compagnie Cirque Vire-volte pour
l'animation de l'atelier de cirque pour la session printemps 2014, et ce, pour
une durée de 8 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre d'heures sera à
déterminer selon le nombre de groupes formés pour ce cours;
QUE le conseil municipal engage monsieur Martin Forget à titre de professeur
pour l'atelier initiation à l'ornithologie, et ce, pour une durée de 2 semaines au
taux horaire de 20 $; le nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre
de groupes formés pour ce cours;
QUE, si un des cours cités ci-dessus ne comprend pas 50 % d'inscription, la
Municipalité se réserve le droit d'annuler ledit cours et de ne pas engager le
professeur;
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, le directeur général adjoint 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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PÉRIODE DE QUESTIONS
INTERVENANT

SUJET

André Beauchamp

- Pompiers
- Rue Arthur

René Landry

- Nouvelle bâtisse pour le ferrailleur
- Coupe d'arbres
- Entreposage de pneus

Alain Duranceau

- 177, rue du Cap à l'intersection de la rue des
Cèdres, problème d'eau
- Panneau municipal

Frédéric Harvey

- Rue de l'Étoile, pont temporaire
- Fossé

Serge Harvey

- Rue de l'Étoile, pont temporaire

Ronald Gill

-

Marcel Riel

- Information sur les parcs

États financiers 2014
Parc de La Rivière-du-Nord
Point 6.3
Point 8.3

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

168-05-15

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 20 h 08.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

Louise Gallan
Mairesse
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