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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 13 janvier 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

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

Est également présent monsieur

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

La mairesse souhaite une bonne année à tous les gens présents.

01-01-15

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)

02-01-15

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

03-01-15

RATIFICATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES TENUES LE
9 DÉCEMBRE 2015
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 décembre 2014 est
ratifié tel que rédigé;
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QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 9 décembre 2014
est ratifié tel que rédigé.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose à la table du conseil municipal
le procès-verbal de correction qui suit :
« Conformément à l'article 202.1 du Code municipal du Québec, je
soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier, apporte une correction à
la résolution portant le numéro :
380-12-14 relative au contrôle des animaux domestiques ainsi que la vente
de licences pour chiens sur le territoire de la municipalité 120152016
La correction pour la résolution est la suivante :
380-12-14 Dans le tableau de soumissions, sous la colonne
« Compagnie », on devrait y lire « Inspecteur» et non
« Inspection», ainsi qu'au 4e paragraphe;
J'ai dûment modifié la résolution portant le numéro 380-12-14 en
conséquence.

Signé à Sainte-Sophie, ce 12 janvier 2015.

Le directeur général et secrétaire-trésorier,
(document original signé)
Matthieu Ledoux, CPA, CGA
/kg »

04-01-15

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 DE DÉCEMBRE 2014
CONSIDÉRANT le règlement n° 800, tel que déjà amendé, portant sur la
politique d'achat de la Municipalité de Sainte-Sophie;

Formules Municipales No 56 14-A- MST-OSpécial

CONSIDÉRANT QUE ces dépenses étaient nécessaires.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte le compte rendu des dépenses autorisées
par le directeur général et secrétaire-trésorier de 7 000 $ et moins pour le
mois de décembre 2014, conformément au règlement n° 800, tel que déjà
amendé, totalisant la somme de 117 450,16 $, telles que spécifiées au
rapport du directeur général et secrétaire-trésorier daté du 6 janvier 2015 et
soumis aux membres du conseil municipal.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

05-01-15

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES — DÉCEMBRE 2014
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le registre des chèques et les prélèvements
automatiques pour le mois de décembre 2014 :
Folio 101150 :
-

chèques portant les numéros 326229 à 326438 inclusivement
représentant un montant de 1 231 836,70 $;

-

prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 366 653,39 $;

-

prélèvement automatique pour le fournisseur VISA Desjardins
représentant un montant de 11 391,60 $.

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 : 1392, 1426 à 1429 inclusivement.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

06-01-15

AUTORISATION DE DÉPENSES INCOMPRESSIBLES POUR L'ANNÉE
2015
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'autoriser certaines dépenses dites
incompressibles;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'autoriser le directeur générai et secrétairetrésorier à effectuer les paiements de cesdites dépenses dans la mesure où
des fonds sont disponibles en vertu du budget municipal 2015, adopté par ce
conseil;
CONSIDÉRANT QU'une telle autorisation ne soustrait pas le conseil municipal
de son obligation d'autoriser lors d'une séance dudit conseil, le paiement de
chacune des dépenses conformes encourues par la Municipalité de
Sainte-Sophie.
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EN CONSÉQUENCE,
Il EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
D'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de
Sainte-Sophie à effectuer tous les paiements dans la mesure où les fonds sont
disponibles en vertu du budget 2015, adopté par le conseil municipal dans les
cas suivants :
D Le versement de la rémunération des membres du conseil;
D Le paiement des salaires;
> Les remises des contributions de la Municipalité, à titre d'employeur,
imposées par les lois provinciales et fédérales;
> Les remises des contributions pour les cotisations syndicales,
l'assurance groupe et le fonds social;
> Les paiements pour les services téléphoniques et électriques;
> Les paiements découlant d'un engagement contractuel approuvé par le
conseil conformément à la Loi;
D Les paiements qui doivent être effectués en vertu d'un contrat de
location d'équipement dûment approuvé par résolution ou règlement du
conseil;
> Le paiement des frais d'immatriculation et d'inspection annuelle des
véhicules moteurs de la Municipalité;
D L'achat de timbres-postes et de fournitures de correspondance;
> Le paiement des frais de déplacements et de repas sous présentation
du rapport de dépenses à l'exception des frais reliés à des activités
spéciales à l'extérieur du territoire;
> Toute dépense préalablement autorisée par résolution et/ou par
règlement de la Municipalité;
> Le paiement de remboursement des divers dépôts (installation sanitaire,
inscription, dépôt de nettoyage ainsi que les amendes et pénalités);
➢ Le paiement des remboursements de taxes (taxes payées en trop et/ou
suite à un changement d'évaluation);
➢ Les achats de vêtements et d'équipements régis par les conventions
collectives;
> Le paiement de cotisations professionnelles qui sont prévues à même
les contrats des employés-cadres de la Municipalité;
D Licences ou permis requis en fonction des lois en vigueur
(ex. : SOCAN);
➢ Les obligations créées par le service de la dette prévues au budget
annuel (taux d'intérêt) et autres frais bancaires.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

M7-01-15
2

LL

ADHÉSION & COTISATION 2015 1 UNION DES MUNICIPALITÉS DU
QUÉBEC
CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt de la Municipalité d'adhérer à certaines
associations et corporations;
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CONSIDÉRANT QUE ces sommes sont prévues au budget 2015.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le paiement de la cotisation annuelle 2015
auprès de l'Union des municipalités du Québec (U.M.Q.), d'une somme de
7 461,81 $ taxes en sus (certificat de crédits budgétaires disponibles numéro
1349);
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)

08-01-15

PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR L'ANNÉE 2014-2015 — C.R.E.P.S.
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le paiement de la participation financière
pour l'année 2014-2015 auprès du Centre régional d'éducation physique et
des sports (C.R.E.P.S) pour l'organisation et l'administration d'activités
physiques et sportives offertes par Les Centres récréatifs d'activités
physiques Rivière-du-Nord, et ce, pour une somme de 39 941 $ (certificat de
crédits budgétaires disponibles numéro 1348);
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)

09-01-15

AUTORISATION D'ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE POUR L'ANNÉE 2015
CONSIDÉRANT l'importance de procéder à l'acquisition de livres pour la
bibliothèque municipale;
CONSIDÉRANT QU'il faut un minimum de trois (3) fournisseurs pour être
conforme à la Loi C-51 sur le développement des entreprises québécoises
dans le domaine du livre;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise l'achat de livres pour un montant de
15 000 $ taxes incluses, et ce, pour l'année 2015;
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QUE le montant soit réparti entre les librairies suivantes :
•
•
•
•

Librairie Carcajou inc.;
Librairie Coop;
Librairie Bertrand;
Librairie Renaud-Bray.

(certificat de crédits budgétaires disponibles numéro 1393)
QUE DE PLUS, lorsque le montant maximal accordé aura été atteint, le
conseil municipal autorise l'achat de livres supplémentaires, et ce,
conditionnellement à l'octroi d'une subvention financière accordée par le
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

10-01-15

FOURNITURE ET LIVRAISON DE PASS-10 POUR LE TRAITEMENT DES
EAUX DE LA MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT QUE l'Union des municipalités du Québec a fait une offre de
regroupements d'achats permettant l'acquisition de certains produits
chimiques utilisés dans les processus de filtration et de traitement des eaux
dans les municipalités;
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Kemira
Water Solution Canada inc.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat de fourniture et livraison de
PASS-10 pour le traitement des eaux de la Municipalité au plus bas
soumissionnaire conforme, soit la compagnie Kemira Water Solution Canada
inc. au montant de 7 363 $ taxes en sus pour l'année 2015, le tout suivant
leur formule de soumission déposée le 20 octobre 2014;
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)

Formules Municipales No 5 614-A- MST-0Spécial

11-01-15

RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN
INFORMATIQUE DES APPLICATIONS « CESA » - PG SOLUTIONS INC.
CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt administratif de la Municipalité d'avoir
un contrat de support et d'amélioration de ses logiciels.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le renouvellement des contrats d'entretien
et de soutien informatique de la compagnie PG Solutions inc. des
applications « CESA » pour la période du le' janvier 2015 au 31 décembre
2015, à savoir :
-

Gestionnaire Municipal pour un montant de 14 675 $ taxes en sus; le
tout selon la facture n° CESA16129;

-

PGMegaGest pour un montant de 9 220 $ taxes en sus; le tout selon la
facture n° CESA15655;

-

Accèscité pour un montant de 5 720 $ taxes en sus; le tout selon la
facture n° CESA16357.
(Certificat de crédits budgétaires disponibles numéro 1347)

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)

12-01-15

RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE SURVEILLANCE DES
BÂTIMENTS MUNICIPAUX ACCORDÉS À LA COMPAGNIE ALARME
MIRABEL INC.
CONSIDÉRANT QUE pour la protection des biens publics, il est opportun
d'avoir un contrat de surveillance par le biais d'un système d'alarme relié à
une centrale.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le renouvellement des contrats de systèmes
de sécurité pour la surveillance des bâtiments municipaux suivants : Hôtel de
ville (ancienne), caserne à l'ancien Hôtel de ville, bibliothèque municipale, Hôtel
de ville (nouvel), caserne n° 1, caserne n° 2, garage municipal, pavillon SophieMasson, pavillon Bellevue, pavillon Roland-Guindon, pavillon Breen, pavillon
Racine, usines de filtration (2), usine d'épuration, station de pompage Pineault,
station de pompage de la rue Dupré, station de pompage de l'école, station de
pompage 158, station de pompage des Cours-d'Eau et la maison des jeunes;
QUE le renouvellement de ces contrats est valide pour la période du
31 décembre 2014 au 31 décembre 2015 inclusivement, auprès de la
compagnie Alarme Mirabel inc., et ce, pour une somme totale de 6 976,60 $
taxes en sus; le tout selon les factures nos 35381 à 35401 inclusivement
(certificat de crédits budgétaires disponibles numéro 1346);
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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)

13-01-15

PHOTOCOPIEUR NUMÉRIQUE RICOH AFICIO MP 2851 REMIS À NEUF SERVICE D'URBANISME
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut procéder à l'échange du
photocopieur du service d'urbanisme pour un équipement plus moderne.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise l'échange du photocopieur numérique
Ricoh Aficio, modèle 2018D par un photocopieur numérique Ricoh Aficio,
modèle MP2851 remis à neuf, incluant diverses options auprès de la
compagnie Delcom (Copiscope inc.), et ce, pour une somme de 3 200 $ taxes
en sus, répartie en 20 versements égaux sur une période de 60 mois, le tout
selon le contrat de crédit-bail daté du 5 janvier 2015 (certificat de crédits
budgétaires disponibles numéro 1402);
QUE le conseil municipal autorise la conclusion d'un contrat de service sur
une période de 60 mois au coût mensuel de 78 $ taxes en sus incluant 6 000
copies noires mensuelle, le tarif excédentaire est de 0,013 $ la copie
(certificat de crédits budgétaires disponibles numéro 1402);
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)

DÉPÔT DU CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT
D'EMPRUNT N° 1132, DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE
597 797 $ POUR LES TRAVAUX RELATIFS AU PROLONGEMENT DU
RÉSEAU D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT SANITAIRE DU SECTEUR DU
VILLAGE

Formules Municipales No 5614-A•MST-PSpéc ial

Le directeur général et secrétaire-trésorier fait lecture du certificat
d'enregistrement en vertu de l'article 556 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités.
« Je, soussigné, Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur général et
secrétaire-trésorier de la Municipalité de Sainte-Sophie certifie :
Que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire
est de 299.

12857

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

No de résolution
ou annotation

Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit
tenu est de 40.
Que le nombre de demandes faites est de 0.
Que le règlement d'emprunt n° 1132 est réputé approuvé par les
personnes habiles à voter. »
Le tout, conformément à l'article 557 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités. Le directeur général et secrétairetrésorier dépose devant le conseil municipal, le certificat émis concernant la
journée d'enregistrement tenue le 17 décembre 2014 en vue de l'approbation
du règlement d'emprunt n° 1132.

DÉPÔT DU CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT
D'EMPRUNT N° 1134, DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE
247 755 $ POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE STABILISATION DE
L'ÉMISSAIRE PLUVIAL SITUÉ ENTRE LES VOIES DE CIRCULATION
TERRASSE JOURDAIN ET RUE DES BOIS
Le directeur général et secrétaire-trésorier fait lecture du certificat
d'enregistrement en vertu de l'article 556 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités.
« Je, soussigné, Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur général et
secrétaire-trésorier de la Municipalité de Sainte-Sophie certifie :
Que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire
est de 10 838.
Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit
tenu est de 500.
Que le nombre de demandes faites est de 0.
Que le règlement d'emprunt n° 1134 est réputé approuvé par les
personnes habiles à voter. »
Le tout, conformément à l'article 557 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités. Le directeur général et secrétairetrésorier dépose devant le conseil municipal, le certificat émis concernant la
journée d'enregistrement tenue le 17 décembre 2014 en vue de l'approbation
du règlement d'emprunt n° 1134.
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14-01-15

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT N° 02-2014
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-I RELATIF
AU ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, AFIN
D'AJOUTER À L'ARTICLE 7.2.1 INTITULÉ
«CONSTRUCTION ET USAGES AUTORISÉS »,
L'USAGE « COMMERCE ROUTIER » POUR LE
SECTEUR DE ZONE COMMERCIALE MIXTE
Cf CM-8 »

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° 506-1 relatif au
zonage, tel que déjà amendé, afin d'ajouter à l'article
7.2.1 intitulé « Construction et usages autorisés »,
l'usage « commerce routier » pour le secteur de zone
commerciale mixte « Cm-8 », lors de la séance
ordinaire tenue le 4 novembre 2014;
CONSIDÉRANT QU'

un premier projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 9 décembre 2014;

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été soumis à la consultation
publique le 12 janvier 2015; quant à son objet et aux
conséquences de son adoption;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu, le 13 janvier 2015, de la firme
d'urbanisme Plania inc., par l'entremise 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 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 renonce 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,

Formules Municipales No 5614-A-MST-OSpécial

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement d'urbanisme
n° 02-2014, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel
que déjà amendé, afin d'ajouter à l'article 7.2.1 intitulé « Construction et
usages autorisés », l'usage « commerce routier » pour le secteur de zone
commerciale mixte « Cm-8 »; décrétant ce qui suit :
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Article 1
L'article stipulé comme suit :
7.2.1 - Constructions et usages autorisés
En plus des constructions et usages autorisés dans toutes les zones
résidentielles (réf. art. 7.1.1), seuls sont autorisés les constructions et usages
suivants (réf. art. 2.5) définitions des catégories d'usages) :
1) Les types d'habitation permis dans Rb;
2) Les commerces de détail, de services personnels et de services
professionnels (réf. art. 2.5.2, ler paragraphe);
3) Les commerces de restauration (réf. art. 2.5.2, 8e paragraphe);
4) Les centres commerciaux (réf. art. 2.5.2, 9e paragraphe);
5) Les commerces d'hébergement à l'exception des motels (réf. art. 2.5.2,
7e paragraphe);
6) Les commerces récréatifs intérieurs (réf. art. 2.5.2, 5e paragraphe);
7) Les usages communautaires de voisinage et d'envergure (réf. 2.5.4,
ler et 2e paragraphe);
8) Les commerces routiers récréatifs (réf. art. 2.5.2, 10e paragraphe);
9) Les bâtiments accessoires aux usages ci-haut mentionnés.

Est remplacé par :
7.2.1 - Constructions et usages autorisés
En plus des constructions et usages autorisés dans toutes les zones
résidentielles (réf. art. 7.1.1), seuls sont autorisés les constructions et usages
suivants (réf. art. 2.5) définitions des catégories d'usages :
1) Les types d'habitation permis dans Rb;
2) Les commerces de détail, de services personnels et de services
professionnels (réf. art. 2.5.2, 1er paragraphe);
3) Les commerces de restauration (réf. art. 2.5.2, 8e paragraphe);
4) Les centres commerciaux (réf. art. 2.5.2, 9e paragraphe);
5) Les commerces d'hébergement à l'exception des motels (réf. art.
2.5.2, 7e paragraphe);
6) Les commerces récréatifs intérieurs (réf. art. 2.5.2, 5e paragraphe);
7) Les usages communautaires de voisinage et d'envergure (réf. 2.5.4,
1er et 2e paragraphe);
8) Les commerces routiers récréatifs (réf. art. 2.5.2, 10e paragraphe);
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9) Les commerces routiers. Cet usage est autorisé seulement pour le
secteur de zone Cm-8 (réf. art. 2.5.2, 3e paragraphe);
10) Les bâtiments accessoires aux usages ci-haut mentionnés.

Article 2
La grille des spécifications pour la zone « Cm » est modifiée de façon à
ajouter l'usage « commerces routiers pour le secteur de zone Cm-8
seulement ».

Article 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

AVIS DE MOTION TRAVAUX DE REVÊTEMENT BITUMINEUX SUR LES
RUES EVEN ET CHARLIE
Monsieur le conseiller Normand Aubin 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'exécution de travaux de revêtement bitumineux sur les rues
Even et Charlie.

AVIS DE MOTION TRAVAUX DE REVÊTEMENT BITUMINEUX SUR LES
RUES MARCOTTE ET CHARBONNEAU
Monsieur le conseiller Normand Aubin 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'exécution de travaux de revêtement bitumineux sur les rues
Marcotte et Charbonneau.

AVIS DE MOTION INDEMNITÉ POUR PRÉJUDICE MATÉRIEL SUBI EN
RAISON DE L'EXERCICE DES FONCTIONS
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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 prévoyant le paiement
d'une indemnité pour préjudice matériel subi en raison de l'exercice des
fonctions.

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 620 RELATIF
AUX DÉROGATIONS MINEURES DE FAÇON À
MODIFIER LE PARAGRAPHE G) DE L'ARTICLE 9
Monsieur le conseiller Guy Lamothe 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 amendement au règlement n° 620
relatif aux dérogations mineures de façon à modifier le paragraphe g) de
l'article 9.
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AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-907
RELATIF À LA GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES,
TEL DE DÉJÀ AMENDÉ
Monsieur le conseiller Eric 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 amendement au règlement
n° SQ-907 relatif à la garde d'animaux domestiques, tel de déjà amendé.

15-01-15

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
RÉGULIÈRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE
16 DÉCEMBRE 2014
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 16 décembre 2014.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

16-01-15

DÉROGATION MINEURE — 366, RUE DES PERDRIX
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-30;
CONSIDÉRANT QUE la date de construction du bâtiment d'origine est de
1969;
CONSIDÉRANT QU'une dérogation mineure a été acceptée le 14 janvier 2008
par la résolution n°21-01-08 relativement à une marge avant de 4,2 mètres;
CONSIDÉRANT QU'un permis de construction n° 2012-00882 a été délivré
pour des travaux de rénovation et d'agrandissements du bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE les travaux d'agrandissements du bâtiment principal ont
aggravés le caractère dérogatoire de la marge avant;
CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment principal est de 3,9 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge avant
minimale de 10 mètres;
CONSIDÉRANT QUE l'escalier extérieur empiète de plus de 2 mètres dans la
marge avant, soit à 1,3 mètre de l'emprise de rue;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur permet un empiètement
maximal de 2 mètres dans la marge avant;
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CONSIDÉRANT le plan du certificat de localisation signé par monsieur Pierre
Lacas, arpenteur-géomètre, daté du 30 octobre 2014, dossier n°25748, minute
n° 42345;
CONSIDÉRANT QUE le requérant réclame le remboursement des frais de la
demande dérogation mineure;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif
d'urbanisme à sa séance du 16 décembre 2014, à la résolution 14-104.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 366, rue des Perdrix (7076-45-9331), soit pour :
-

-

la marge avant du bâtiment principal de 3,9 mètres alors que la
réglementation en vigueur exige une marge avant minimale de 10
mètres;
l'empiètement de l'escalier extérieur de plus de 2 mètres dans la
marge avant, soit à 1,3 mètre de l'emprise de rue alors que la
réglementation en vigueur permet un empiètement maximal de
2 mètres dans la marge avant.

QUE DE PLUS le conseil municipal accepte la demande du requérant en ce
qui concerne le remboursement des frais de la demande de dérogation
mineure.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

17-01-15

DÉROGATION MINEURE — 459, CHEMIN DE L'ACHIGAN SUD
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 Ag-4;
CONSIDÉRANT QUE la date de construction du bâtiment d'origine est de
1960;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal a été démoli en novembre 2014
sans permis;
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CONSIDÉRANT QUE la démolition volontaire du bâtiment principal entraîne
la perte des droits acquis relativement à l'implantation du bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment principal est de 8,5 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge avant
minimale de 10,6 mètres;
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CONSIDÉRANT QUE l'escalier extérieur empiète de plus de 2 mètres dans la
marge avant, soit à 8 mètres de l'emprise de rue;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur permet un empiètement
maximal de 2 mètres dans la marge avant;
CONSIDÉRANT le plan du certificat de localisation signé par monsieur JeanPierre Caya, arpenteur-géomètre, daté du 3 décembre 2014, dossier n°8626,
plan n° U-10129-13699, minute n° 10129;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 16 décembre 2014, à la résolution 14-105.
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 459, chemin de l'Achigan Sud (7877-60-9703), soit pour :
-

-

la marge avant du bâtiment principal de 8,5 mètres alors que la
réglementation en vigueur exige une marge avant minimale de
10,6 mètres et ;
l'empiètement de l'escalier extérieur de plus de 2 mètres dans la
marge avant, soit à 8 mètres de l'emprise de rue alors que la
réglementation en vigueur permet un empiètement maximal de
2 mètres dans la marge avant.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

18-01-15

APPUI POUR L'ALIÉNATION ET L'UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE
E
L'AGRICULTURE AU 2617, 4 RUE, LOTS 2 757 885, 2 762 877 ET
2 758 130 AUPRÈS DE LA C.P.T.A.Q.
CONSIDÉRANT QUE la demande vise l'aliénation (vente) des lots 2 757 885 et
2 762 877 et l'utilisation à une fin autre que l'agriculture (usage résidentiel) du
lot 2 758 130 d'une superficie de 5048,3 mètres carrés dont 3352,9 mètres
carrés sont reconnus par droits acquis;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au plan d'urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement 506-I relatif au
zonage;
CONSIDÉRANT QUE selon la cartographie numérique de la C.P.T.A.Q.
(application Déméter), le potentiel des sols des lots visés et des lots avoisinants
sont de classe 7-PR, 3-FW, 5-5W et 7-5T;
CONSIDÉRANT QU'UNE autorisation n'aura aucune conséquence sur
l'utilisation et les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants;
CONSIDÉRANT QUE le projet n'affecte pas les ressources d'eau et de sol de
la municipalité et de la région;
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CONSIDÉRANT QUE le propriétaire ne possède pas d'autres propriétés
foncières adjacentes aux lots visés, soit les lots 2 757 885, 2 762 877 et 2 758
130;
CONSIDÉRANT QU'un permis de construction a été délivré le 22 avril 1978
pour la construction d'une résidence sur l'ancien lot 106-3 (3 352,9 m2), soit
avant le décret de la C.P.TA.Q. du 9 novembre 1978;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une superficie de
terrain minimale de 5000 mètres carrés pour la zone agricole « Ag »;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif
d'urbanisme à sa séance du 16 décembre 2014, à la résolution 14-106.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal appuie la demande faite par monsieur André
Labelle pour l'aliénation et l'utilisation à une fin autre que l'agriculture au
2617, 4e Rue, lots 2 757 885, 2 762 877 et 2 758 130 (7174-44-9329 et 717408-0685) auprès de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES DE STE-SOPHIE INC. TENUE LE
10 DÉCEMBRE 2014
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil, le
procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil d'administration de la
Fédération des organismes communautaires de Ste-Sophie inc. tenue le
10 décembre 2014.

19-01-15

APPROBATION DU RAPPORT DU DIRECTEUR DU SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS EN VERTU DU RÈGLEMENT 539-A, TEL QUE DÉJÀ
AMENDÉ RELATIF À LA CONFORMITÉ DE LA CONFECTION DE LA RUE
MARIE-JEANNE-FOURNIER
CONSIDÉRANT QUE le directeur du service des travaux publics doit
soumettre au conseil municipal son rapport concernant la conformité de la
confection de nouvelles rues;
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CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle rue respecte les dispositions du
règlement 539-A, tel que déjà amendé qui est relatif à la confection des
routes sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
Œ A.,LEA,L61Zi rti"'
le) AP-3 • 5 Li- 02-15

QUE le conseil municipal approuve le rapport du directeur du service des
travaux publics relatif à la conformité de la confection de la rue suivante :

Date du rapport
Lot

Serv-tude

Non

5 578 621,
5 578 043,
P-5 578 632 et
P-5 578 633

Marie-JeanneFournier

Non
requise

Prol.

Requise

Nom

X

Ingénieurs
Directeur du
service des
conformité des
travaux publics
travaux de
drainage ou
conformité des
travaux

08-12-14

17-11-14

QUE des permis de construction peuvent être délivrés conformément à la
réglementation municipale;
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 devant notaire l'acte de cession
pour l'acquisition de la rue décrite à la présente résolution incluant une
servitude de virée temporaire.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

20-01-15

ACQUISITION DE L'IMMEUBLE PORTANT LE NUMÉRO DE LOT 4 033 324,
RUE STÉPHANIE INCLUANT UNE VIRÉE TEMPORAIRE SUR LE LOT —
P-4 032 611
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie accepte que lui soit cédé l'immeuble
portant le numéro de lot 4 033 324 (anciennement connu sous les lots
P-421-24 et P-421-53), rue Stéphanie;
QUE les frais d'acte et d'enregistrement sont assumés par madame
Thérèse Foster et monsieur Denis Pineault;
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 devant
Me Jean-François Piché, notaire, l'acte de cession de rue à intervenir avec
madame Thérèse Foster et monsieur Denis Pineault sur le lot 4 033 324
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(anciennement connu sous les numéros de lots P-421-24 et P-421-53), rue
Stéphanie incluant une servitude de virée temporaire à intervenir avec
madame Linda Berthelet et monsieur Jacques Gervais sur le lot P-4 032 611
(anciennement connu sous le numéro de lot 523); le tout selon la description
technique préparée par Stéphane Jeansonne, arpenteur géomètre en date du
21 avril 2008 et portant la minute 506.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

21-01-15

CONFIRMATION DE DÉPENSES POUR LES TRAVAUX D'AMÉLIORATION
DES CHEMINS DE L'ACHIGAN EST ET OUEST, AUBIN , DE LA CÔTE
SAINT-ANDRÉ, DE LA MONTÉE MASSON, DES RUES DES BOSQUETS,
DES ÉCUREUILS, ALBERT, DUQUETTE, GODARD, JESSYKA, MAURICE,
PRÉVERT ET SÉGUIN
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec accorde à la
Municipalité une subvention de 39 000 $ échelonnée sur trois années
budgétaires pour effectuer des travaux d'amélioration sur le territoire de la
municipalité de Sainte-Sophie, dossier n° 00022229-1 ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à des travaux d'amélioration
des chemins de l'Achigan Est et Ouest, Aubin, de la côte Saint-André, de la
montée Masson, des rues des Bosquets, des Écureuils, Albert, Duquette,
Godard, Jessyka, Maurice, Prévert et Séguin.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés
sur les chemins pour un montant subventionné de 39 000 $, conformément
aux exigences du ministère des Transports;
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur
les routes dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de
vérification a été constitué.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

22-01-15

DEMANDE D'ASSISTANCE FINANCIÈRE POUR LA FÊTE NATIONALE DU
QUÉBEC
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IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise monsieur Martin Paquette, récréologue,
directeur du service des loisirs, culture et vie communautaire à formuler une
demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des
Québécoises et Québécois pour l'organisation de la fête nationale du Québec
2015 (fête de la Famille).
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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23-01-15

DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC — ÉTUDE
AFIN DE PROLONGER LA LIMITE DE VITESSE DE 50 KM/H SUR UNE
PARTIE DU BOULEVARD SAINTE-SOPHIE EN DIRECTION DE LA VILLE
DE SAINT-JÉRÔME
CONSIDÉRANT le volume de véhicules passant sur le boulevard SainteSophie;
CONSIDÉRANT QUE la construction d'un développement commercial est
prévue en face du 2436, boulevard Sainte-Sophie;
CONSIDÉRANT QU'un prolongement de la zone de vitesse à 50 km/h serait
bénéfique pour ce secteur;
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de demander au ministère des Transports
du Québec de procéder à une étude relative à la limite de vitesse de ce
secteur urbanisé.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie demande au ministère des Transports
du Québec de procéder à une étude sur la limite de vitesse afin de prolonger
la zone de vitesse de 50 km/h du secteur du village sur une partie du
boulevard Sainte-Sophie en direction de la Ville de Saint-Jérôme, et ce,
jusqu'au n° civique 2461.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

24-01-15

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 262-09-14 RELATIVE AUX
TRAVAUX DE NETTOYAGE DE TERRAINS, LOTS 2 761 431, 2 761 438,
2 761 444, 2 761 003, 2 760 994, 2 761 432 ET 2 761 449 DE FAÇON À
MODIFIER LE MODE DE PAIEMENT
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

Amende la

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 262-09-14 de façon à :

rés. 262-09-14

remplacer aux 2e et 3e alinéas suivant le préambule, les mots « ,et ce,
payable à même le règlement d'emprunt n° 864 » par l'alinéa suivant :
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 7579-08-9761, 7580-10-0730, 7579-17-7090, 7579-084498, 7480-91-3046, 7579-19-1221 et 7579-18-8278, et ce, débutant
en 2015 pour se terminer en 2024; il est par ailleurs entendu que le
débiteur pourra à tout moment acquitter tout ou partie additionnelle de
la dette.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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25-01-15

RENOUVELLEMENT DES MANDATS POUR MADAME ROXANNE GUAY
ET MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS BERTHIAUME AU SEIN DU COMITÉ
CONSULTATIF D'URBANISME
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU

Amende la
rés. 22-01-14

QUE le conseil municipal renouvelle les mandats de madame Roxanne Guay
et monsieur Jean-François Berthiaume, à titre de membres du comité
consultatif d'urbanisme (C.C.U.) de la Municipalité de Sainte-Sophie, et ce, à
compter du 11 janvier 2015 d'une durée de deux (2) ans.
QUE DE PLUS, le conseil municipal amende [a résolution n° 22-01-14 relative
au renouvellement de mandat de monsieur Rosaire Grenier de façon à y lire
le mot deuxième au lieu de troisième.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

— 26-01-15

MODIFICATION D'UNE PARTIE DE L'ASSIETTE DE SERVITUDE DE
NON-DÉBOISEMENT ET DE PROTECTION DE L'INTÉGRITÉ
BIOPHYSIQUE D'UNE BANDE DE PROTECTION RIVERAINE - DOMAINE
DU SOMMELIER
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a consentie et approuvé la création
d'une servitude de non-déboisement au domaine du Sommelier par la
résolution 153-04-11;
CONSIDÉRANT QU'une partie du lot 4 240 593 a fait l'objet d'une
modification cadastrale et que l'assiette de la servitude porte aujourd'hui sur
une partie des lots suivants, à savoir : 5 265 751, 5 265 752, 5 265 766 et
5 265 771;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier une partie de l'assiette de
servitude;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu, le 28 octobre 2014, l'accord du
ministère du développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques pour le repositionnement de la parcelle C de la
zone de conservation.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
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QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
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 devant Me Jean-François Piché,
notaire, l'acte de servitude à intervenir avec Les constructions Bissonnette inc.
pour la modification d'une partie de ['assiette de servitude de
non-déboisement et de protection de l'intégrité biophysique d'une bande de
protection riveraine publiée au bureau de [a publicité des droits de la
circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 18 671 010, le tout
selon la description technique préparée par monsieur Mathieu Vanasse,
arpenteur géomètre en date du 7 novembre 2014 et portant la minute 1752;
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QUE les frais d'acte et d'enregistrement sont à la charge Murray & Vanasse,
arpenteurs-géomètres.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

27-01-15

PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES
POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour
les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification
professionnelle minimale;
ATTENDU QUE ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux
municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences
et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation
d'urgence;
ATTENDU QU'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le
Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à
temps partiel;
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d'apporter aux
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer
d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de
manière sécuritaire en situation d'urgence;
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l'acquisition des
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires
ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie
municipaux;
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Sophie désire bénéficier de l'aide
financière offerte par ce programme;
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Sophie prévoit la formation de
quatorze (14) pompiers au cours de la prochaine année pour répondre
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son
territoire;
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de
la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de La Rivière-du-Nord en
conformité avec l'article 6 du Programme.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal va présenter une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme d'aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de
transmettre cette demande à la MRC de La Rivière-du-Nord.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

12870

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

No de résolution
ou annotation

28-01-15

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 DE
DÉCEMBRE 2014
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 :
•

Monsieur Benoît Aubin a été engagé aux postes de journalier et à la
surveillance des patinoires, et a été rémunéré pour la période du t er au 5,
8 au 12, 15 au 19, 21, 22, 26 et 27 décembre 2014 inclusivement;
• Monsieur Benoit Major a été engagé aux postes de journalier et à la
surveillance des patinoires, et a été rémunéré pour la période du 1er au 5,
8 au 12, 15 au 19, 21, 24, 26 et 27 décembre 2014 inclusivement;
• Monsieur Jason O'Brien a été engagé aux postes de journalier et à la
surveillance des patinoires, et a été rémunéré pour la période du 1er au 5,
8 au 12, 15 au 19, 21, 24, 26 et 27 décembre 2014 inclusivement;
• Monsieur Marc-André Filion a été engagé aux postes de journalier, de
préposé à l'entretien et à la surveillance des patinoires, et a été rémunéré
pour la période du 1er au 5, 8 au 13, 15 au 21, 26 et 27 décembre 2014
inclusivement;
• Monsieur Frédéric O'Brien a été engagé au poste de surveillant des
patinoires, et a été rémunéré pour la période du 18 au 20, 22, 23 et 27
décembre 2014 inclusivement;
• Monsieur Martin Guindon a été engagé au poste de surveillant des
patinoires, et a été rémunéré pour la période de 18 au 20, 21 au 23 et 27
décembre 2014 inclusivement;
• Madame Diane Slight a été engagée au poste de préposée à l'entretien, et
a été rémunérée pour la période du 22 au 26 décembre 2014
inclusivement;
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•

Madame Julie Pérusse a été engagée aux postes de secrétaire mobile I et
de secrétaire à l'urbanisme, et a été rémunérée pour la période du 1er au
5, 8 au 12, 15 au 19, 22 au 26 et du 29 au 31 décembre 2014
inclusivement;

• Madame Karine Gauthier a été engagée au poste de secrétaire à
l'administration, et a été rémunérée pour la période du 1er au 5, 8 au 12,
15 au 19, 22 au 26 et du 29 au 31 décembre 2014 inclusivement;
• Madame Annick Hudon a été engagée aux postes de commis-comptable
et de commis réception/perception, et a été rémunérée pour la période du
1er au 5, 8 au 12, 15 au 19, 22 au 26 et du 29 au 31 décembre 2014
inclusivement
• Madame Élena Duclos a été engagée au poste de bibliotechnicienne, et a
été rémunérée pour la période du 9 au 12 et le 16 décembre 2014
inclusivement;
• Madame Céline Le Bire a été engagée aux postes de commis-comptable
et de commis réception/perception, et a été rémunérée pour la période du
t er au 5, 8 au 12, 15 au 19, 22 au 26 et du 29 au 31 décembre 2014
inclusivement;
• Madame Michelle Brière a été engagée au poste de bibliotechnicienne, et
a été rémunérée pour la journée du 13 décembre 2014;
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•

Madame Caroline Dubois a été engagée au poste de secrétaire mobile I,
et a été rémunérée pour la période du l er au 5, 8 au 12 et du 15 au 19
décembre 2014 inclusivement

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

29-01-15

ENGAGEMENT DE MONSIEUR MARTIN PAGÉ À TITRE DE
CONTREMAÎTRE DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutas
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal engage monsieur Martin Pagé à titre de
contremaître du service des travaux publics, et ce, rétroactivement au
5 janvier 2015;
QUE le conseil municipal entérine le contrat de travail de monsieur
Martin Pagé à titre de contremaître du service des travaux publics dûment
signé par la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier;
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

30-01-15

ENGAGEMENT DE PROFESSEURS — SESSION HIVER 2015
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal engage de monsieur Martin Juteau à titre de
professeur de karaté pour la session hiver 2015, et ce, pour une durée de
12 semaines au taux horaire de 21 $;
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 hiver 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 hiver 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 Marjolaine DeVillers à titre de
professeur de danse orientale « baladi » pour la session hiver 2015, et ce,
pour une durée de 12 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre d'heures
sera à déterminer selon le nombre de groupes formés pour ce cours;
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QUE le conseil municipal engage madame Rébeka Boudreault à titre de
professeur de jazz moderne, ballet jazz/création et danse rythmique/remise
en forme pour la session hiver 2015, et ce, pour une durée de 15 semaines
au taux horaire de 19,25 $; le nombre d'heures sera à déterminer selon le
nombre de groupes formés pour ce cours;
QUE le conseil municipal engage madame Daphnée St-Jean à titre d'adjointe
au professeur de jazz moderne et de ballet jazz/création pour la session hiver
2015, si le nombre d'inscriptions atteint 9 élèves et plus par groupe formé, et
ce, pour une durée de 15 semaines au taux horaire de 11 $ ; le nombre
d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes formés pour ce
cours;
QUE le conseil municipal engage madame Karine Van Chesteing à titre de
professeur de taijiquan style chen « tai-chi » pour la session hiver 2015, et ce,
pour une durée de 12 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 un professeur à déterminer pour le cours de
danse hip-hop pour la session hiver 2015, et ce, pour une durée de
15 semaines au taux horaire établi par la politique salariale des professeurs;
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 d'espagnol et de Zumba pour la session hiver 2015, et ce, pour
une durée de 12 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, cardio-maman et Pilatesmaman pour la session hiver 2015, et ce, pour une durée de 12 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 un professeur de yoga à déterminer pour la
session hiver 2015, et ce, pour une durée de 12 semaines au taux horaire
établi par la politique salariale des professeurs; 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 hiver 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;
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QUE le conseil municipal engage la compagnie Cirque Vire-volte pour
l'animation de l'atelier de cirque pour la session hiver 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;
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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)

31-01-15

ENGAGEMENT DE MONSIEUR STÉPHANE LE BLANC À TITRE DE
PROFESSEUR INFORMATIQUE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal engage, monsieur Stéphane Le Blanc, à titre de
professeur informatique, et ce, rétroactivement au 5 janvier 2015 pour se
terminer le 21 décembre 2015 inclusivement, au taux horaire de 20 $ à raison
de 10 heures par semaine.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

32-01-15

FORMATION DE MADAME SOPHIE PLOUFFE, CPA, CMA, SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE ADJOINTE
CONSIDÉRANT QUE la formation est une méthode pour améliorer l'efficacité
et l'effervescence des ressources humaines;
CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt de la Municipalité que ses cadres
reçoivent de la formation.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le paiement de l'inscription de madame
Sophie Plouffe, CPA, CMA, secrétaire-trésorière adjointe pour son inscription
au cours « Exercer l'autorité en milieu de travail » offert par la compagnie
Compu-Finder, et ce, pour une somme totale 1 533 $ taxes en sus.
(certificat de crédits budgétaires disponibles numéro 1401).
QUE DE PLUS les frais inhérents seront remboursables sur présentation de
pièces justificatives approuvées par le directeur général et secrétaire-trésorier.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

33-01-15

MISE À PIED DE MADAME ANNICK HUDON
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine la mise à pied de madame Annick Hudon,
effective en date du 2 janvier 2015.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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PÉRIODE DE QUESTIONS
INTERVENANT
Jean-Marc Lauzon
Ronald GUI
Thierry Lacroix
Cathy Daoust
Alain Duranceau

SUJET
Boîte postale au lac Brière
Maison des jeunes
Plan d'urbanisme
Exonération de la taxe de Bienvenue
Maison des jeunes
Déneigement

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

34-01-15

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 19 h 38.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

f iee,
Louise Gallant,
Mairesse
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Matthieu Ledoux, CPA, CGA,
Directeur général et secrétaire-trésorier
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