
No de resolution 
ou annotation 

177-06-14 

178-06-14 

Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE LA RIVIERE-DU-NORD 
MUNICIPALITE DE SAINTE-SOPHIE 

Proces-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalite de 
Sainte-Sophie tenue le 3 juin 2014 en la salle des deliberations du conseil 
sise a l'hOtel de ville, 2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, et ce, a 
compter de 19 h. 

PRESENCES  

Madame la mairesse 

Mesdames les conseilleres 
et messieurs les conseillers 

Louise Gallant 

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

Est egalement present monsieur 	Matthieu Ledoux, CPA, CGA, 
Directeur general et secretaire-tresorier 

- 're/ memoire de monsieur Alain Theoret, epoux de madame Louise 
• , 	Une minute de silence est observee afin de commemorer la 
-... 

I 	.....:.-1 Gallant et chef de groupe aux travaux publics, &cede le 
...\ 	31 mai dernier. Les plus sinceres condoleances sont offertes a 

la mairesse de la part des emus et employes municipaux. 

OUVERTURE DE LA SEANCE  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE la presente séance est ouverte aux deliberations du conseil. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

RATIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU 

QUE l'ordre du jour de la presente séance soit et est adopte avec l'ajout du 
point: 

• 4.5 Subvention a certains organismes communautaires de la 
Municipalite de Sainte-Sophie pour l'annee 2014 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 
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Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

RATIFICATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 
TENUE LE 6 MAI 2014  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE le proces-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 mai 2014 est ratifiO tel 
que redige. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

PROCES-VERBAL DE CORRECTION  

Conformement a l'article 202.1 du Code municipal du Québec, je soussigne, 
directeur general et secretaire-tresorier, apporte une correction aux 
resolutions ci-dessous suite a une erreur qui apparait evidente a la simple 
lecture des documents soumis a l'appui de la decision, a savoir : 

149-05-14 

152-05-14 
153-05-14 

157-05-14 

relative a l'autorisation de depenses pour l'execution de travaux 
de renovation du pavilion Lionel Renaud 
relative au mandat a la firme Le Groupe conseil GIE inc.; 
relative au mandat accorde a CBM informatique inc.; 

relative au financement des reglements d'emprunt n°s  752, 860, 
885, 902, 907, 912, 937, 1086 et 1090. 

La correction pour chacune des resolutions est la suivante : 

149-05-14 	Au deuxierne alinea, on doit y lire la somme de 
15 556,61 $ au lieu de 16 306,61 $; 

152-05-14 
	

On doit y lire le nom de l'entreprise 841 8748 Canada inc. 
(GIE) au lieu de Le Groupe conseil GIE inc. et  la somme 
de 15 807 $ au lieu de 15 748 $; 

153-05-14 	Au deuxieme alinea, on doit y lire la somme de 
16 080,34 $ au lieu de 16 855,59 $; 

157-05-14 	Au troisieme alinea, on doit y lire la somme de 
1 754 000 $ au lieu de 7 751 000 $. 

J'ai dOment modifie les resolutions portant les numeros 149-05-14, 
152-05-14, 153-05-14 et 157-05-14 en consequence. 

Signe a Sainte-Sophie, ce 15 mai 2014. 

Le directeur general et secretaire-tresorier, 

(signe) 

Matthieu Ledoux, CPA, CGA 

/fc 

12627 



Th,  

No de resolution 
ou annotation 

180-06-14 

181-06-14 

Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

COMPTE RENDU DES DEPENSES AUTORISEES PAR LE DIRECTEUR 
GENERAL ET SECRETAIRE-TRESORIER CONFORMEMENT AU 
REGLEMENT N°  800, TEL QUE DÉJÀ AMENDE, INTITULE :  
« DELEGATION DE POUVOIR » POUR LE MOIS DE MAI 2014 

CONSIDERANT le reglement n°  800, tel que déjà amende, portant sur la 
politique d'achat de la Municipalite de Sainte-Sophie; 

CONSIDERANT QUE ces depenses etaient necessaires; 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal accepte le compte rendu des depenses autorisees 
par le directeur general et secretaire-tresorier de 7 000 $ et moms pour le 
mois de mai 2014, conformement au reglement n°  800, tel que déjà amend& 
totalisant la somme de 177 409,13 $, telles que specifiees au rapport du 
directeur general et secretaire-tresorier date du 29 mai 2014 et soumis aux 
membres du conseil municipal. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

ADOPTION DU REGISTRE DES CHEQUES ET DES PRELEVEMENTS 
AUTOMATIQUES — MAI 2014 

IL EST PROPOSE par monsieur Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal adopte le registre des cheques et les prelevements 
automatiques pour le mois de mai 2014: 

Folio 101150: 

cheques portant les numeros 324854 a 325051 inclusivennent 
representant un montant de 645 325,13 $; 

prelevements automatiques pour les salaires verses representant un 
montant de 324 525,50 $; 

- prelevement automatique pour le fournisseur VISA Desjardins 
representant un montant de 2 453,62 $. 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des d6penses pour lequel ces 
cheques et prelevements automatiques ont ete emis; 

QUE le directeur general et secretaire-tresorier certifie par la presente que la 
Municipalite de Sainte-Sophie dispose des credits budgetaires necessaires 
selon les certificats suivants : 1289, 1323 a 1326 et 1351 a 1355 
inclusivement. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 
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182-06-14 

183-06-14 

184-06-14 

Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

ACHAT DE BILLETS — CLASSIQUE DE GOLF DE LA VILLE DE SAINT-
LIN-LAURENTIDES  

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal autorise l'achat de deux (2) billets aupres de 
Tournoi de golf — Ville de Saint-Lin-Laurentides afin de participer A la 
Classique de golf de la ville de Saint-Lin-Laurentides qui aura lieu le 4 juillet 
prochain au Club de golf Montcalm, et ce, pour une somme totale de 350 $ 
(certificat de credits budgetaires disponibles numero 1329). 

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

CONTRAT DE SERVICE DE TRAITEMENTS CORRECTIFS ET 
PREVENTIFS ANTIPARASITAIRES POUR TOUS LES BATIMENTS  
MUNICIPAUX — EXTERMINATION VINCENT MASSEY 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal autorise le contrat de service de traitements 
correctifs et preventifs antiparasitaires pour le batiment de l'hatel de ville, les 
casernes d'incendie, les pavilions municipaux incluant les usines de filtration 
et d'epuration des eaux A la compagnie Extermination Vincent Massey, pour 
la periode du ler  juin 2014 au 31 mai 2015, totalisant une somme de 
1 459,50 $ taxes en sus; le tout selon leur offre de service datee du 22 mai 
2014 (certificat de credits budgetaires disponibles numero 1330); 

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, 
le maire suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, 
signer tous les documents requis aux fins de la presente resolution. 

(Adopte a lunanimite des conseilleres et conseillers) 

SUBVENTION A CERTAINS ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LA 
MUNICIPALITE DE SAINTE-SOPHIE POUR L'ANNEE 2014 

CONSIDERANT QUE certains organismes ont presente, A la Municipalite de 
Sainte-Sophie, une demande de reconnaissance pour l'annee 2014; 

CONSIDERANT QUE le conseil d'administration de la F.O.C. a determine 
des criteres d'evaluations tels que : activites s'adressant A la jeunesse, aux 
families et aux aines, activites se deroulant sur le territoire et pour la 
population de Sainte-Sophie; 

CONSIDERANT la recommandation faite par la Federation des organismes 
communautaires de Sainte-Sophie inc. a sa séance du 7 mai 2014, a la 
resolution 29-05-14. 
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185-06-14 

Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde 
ET RESOLU 

QUE le preambule fait pate integrante de la presente resolution; 

QUE le conseil municipal autorise une subvention au montant total de 13 800 $ 
pour les operations courantes de l'annee 2014 A certains organismes reconnus 
par la Federation des organismes communautaires de Sainte-Sophie inc. 
(certificat de credits budgetaires disponibles numero 1331); 

QUE l'octroi de ladite subvention soit attribue A chacun des organismes 
suivants 

Nom de l'organisme Subvention 

Baseball mineur Sainte-Sophie 3 000 

Cercle de fermieres de Sainte-Sophie 500 

Club de soccer «Les Cavaliers de Sainte-Sophie inc.» 2 000 

Club social le revel' amical inc. 1 300 

Maison des jeunes Sainte-Sophie 5 000 

La Montagne d'Espoir 2 000 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

REGLEMENT N°  1121  DELEGATION, AU SECRETAIRE-TRESORIER, 
DU POUVOIR D'ACCORDER LE CONTRAT DE 
FINANCEMENT A LA PERSONNE QUI Y A DROIT 

CONSIDERANT QU' 	en vertu de l'article 1066.1 du Code municipal du 
Québec (chapitre C-27.1), le conseil peut, par 
reglement, aux conditions qu'il determine, deleguer 
au secretaire-tresorier le pouvoir d'accorder le 
contrat, au nom de la municipalite, a la personne qui 
y a droit conformement a l'article 1065; 

CONSIDERANT QUE l'article 1065 du Code prevoit notamment qu'a moms 
qu'une autorisation anterieure n'ait ete accordee par 
le ministre des Finances et de l'Economie, aucune 
municipalite ne peut vendre les bons qu'elle est 
autorisee a emettre en vertu d'un reglement, 
autrement que par soumission &rite aux conditions 
y enoncees et que le conseil ne peut, sans 
l'autorisation prealable du ministre des Finances et 
de l'Economie, accorder le contrat A une autre 
personne que celle qui a fait, dans le (Mai fixe, 
l'offre la plus avantageuse; 

CONSIDERANT QU' 	il est opportun d'adopter A cet effet un reglement de 
delegation de pouvoir; 

12630 



No de resolution 
ou annotation 

F
or

m
ul

as
  M

un
ic

ip
al

e
s  

N
o  

56
14

-A
-M

ST
-0

 S
pe

ci
al
 

Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

CONSIDERANT QUE 

CONSIDERANT QUE 

CONSIDERANT QU' 

EN CONSEQUENCE, 

madame la conseillere Linda Lalonde a donne un 
avis de motion a l'effet qu'elle presentera ou fera 
presenter, pour adoption par le conseil, A une 
séance ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un 
reglement dans lequel sera accordee une delegation 
au directeur general et secretaire-tresorier, du 
pouvoir d'accorder le contrat de financement A la 
personne qui y a droit, lors de la séance ordinaire 
tenue le 6 mai 2014; 

copie dudit projet de reglement a ete remise A tous 
les membres du conseil au plus tard deux (2) jours 
avant la date de la séance d'adoption du present 
reglement et que tous les membres presents A cette 
date declarent l'avoir lu et renoncent A sa lecture; 

une mention a ete faite par la mairesse A la séance 
tenante de l'objet du present reglement. 

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde 
ET RESOLU 

QU'il soit statue et ordonne par le reglement du conseil municipal de la 
Municipalite de Sainte-Sophie, sujet a toutes les approbations prescrites par 
la legislation applicable,,comme suit: 

Article 1 

Le present reglement porte le n°  1121, intitule : Delegation, au secretaire-
tresorier, du pouvoir d'accorder le contrat de financement A la personne qui y a 
droit. 

Article 2 

Le preambule fait pate integrante du present reglement. 

Article 3 

Par le present reglement, le conseil municipal de la Municipalite de 
Sainte-Sophie delegue son pouvoir d'accorder le contrat de financement a la 
personne qui y a droit conformement A l'article 1065 du Code municipal du 
Québec au secretaire-tresorier, le tout, soumis aux conditions stipulees au 
present reglement. 

Article 4 

Le secretaire-tresorier doit se comporter A l'interieur de son champ de 
competences et se soumettre aux conditions suivantes 
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) 1 

Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

A moms qu'une autorisation anterieure n'ait ete accordee par le ministre 
des Finances et de l'Economie, aucune municipalite ne peut vendre les 
bons qu'elle est autorisee A emettre en vertu d'un reglement, autrement 
que par soumission &rite apres un avis publie dans le delai et selon le 
moyen prescrit; 

2) 	La Municipalite ne peut, sans l'autorisation prealable du ministre des 
Finances et de l'Economie, accorder le contrat A une autre personne 
que celle qui a fait, dans le delai fixe, l'offre la plus avantageuse. 

Article 5 

Le conseil municipal de la Municipalite de Sainte-Sophie ne s'engage pas A 
reconnaitre et A autoriser l'octroi d'un contrat effectue en non-conformite avec 
le present reglement. 

Article 6 

Le present reglement entre en vigueur le jour de sa publication, 
conformement A la legislation applicable. 

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU REGLEMENT N°  SQ-900 RELATIF 
A LA CIRCULATION ET STATIONNEMENT, TEL QUE 
DÉJÀ AMENDE, AFIN DE MODIFIER L'ANNEXE « A — 
ARR ETS OBLIGATOIRES ), 

Madame la conseillere Sophie Astri donne un avis de motion a l'effet qu'elle 
presentera ou fera presenter, pour adoption par le conseil, a une séance 
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement decretant l'amendement 
au reglement n°  SQ-900 relatif a la circulation et stationnement, tel que déjà 
amen* afin de modifier l'annexe « A — Arrets obligatoires ». 

AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU REGLEMENT N°  1013 RELATIF A 
LA CUEILLETTE DES DECHETS, DE GROS REBUTS 
DOMESTIQUES ET LA COLLECTE SELECTIVE SUR 
LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITE, TEL QUE 
DÉJÀ AMENDE, AFIN DE MODIFIER DIVERS 
ARTICLES 

Madame la conseillere Linda Lalonde donne un avis de motion a l'effet qu'elle 
presentera ou fera presenter, pour adoption par le conseil, a une séance 
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement decretant l'amendement 
au reglement n°  1013 relatif A la cueillette des dechets, de gros rebuts 
domestiques et la collecte selective sur le territoire de la municipalite, tel que 
déjà amend& afin de modifier divers articles. 
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Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

AVIS DE MOTION  FOURNITURE DE BACS ROULANTS DE 360 LITRES 
POUR LA COLLECTE SELECTIVE DE PORTE-A-
PORTE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITE 
DE SAINTE-SOPHIE 

Monsieur le conseiller Eric Jutras donne un avis de motion a l'effet qu'il 
presentera ou fera presenter, pour adoption par le conseil, a une séance 
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement decretant une depense et 
un emprunt pour la fourniture de bacs roulants de 360 litres pour la collecte 
selective de porte-a-porte sur le territoire de la municipalite de Sainte-Sophie. 

AVIS DE MOTION  GLISSEMENT DE TERRAIN DANS LE SECTEUR DU 
CHEMIN DE L'ACHIGAN SUD 

Monsieur le conseiller Claude Lamontagne donne un avis de motion a l'effet 
qu'il presentera ou fera presenter, pour adoption par le conseil, a une séance 
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement decretant une depense et 
un emprunt pour l'execution de travaux suite au glissement de terrain qui 
s'est produit dans le secteur du chemin de l'Achigan Sud. 

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
REGULIERE DU COMITE CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE 
13 MAI 2014  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal prend connaissance du proces-verbal de la reunion 
reguliere du comite consultatif d'urbanisme tenue le 13 mai 2014. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

DEROGATION MINEURE — 338, RUE HENRI  

CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectes; 

CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte a la jouissance, par les proprietaires 
des immeubles voisins, de leur droit de propriete; 

CONSIDERANT QUE l'emplacement est situe dans le secteur de zone 
residentielle de villegiature Rvs-1; 

CONSIDERANT QU'un permis n°568 a ete delivre le 17 septembre 1968 pour 
la construction du batiment principal; 

CONSIDERANT QUE deux agrandissements ont ete effectues sans permis, 
un premier en 1973 et un second a une date inconnue; 

CONSIDERANT QUE le caractere derogatoire de la marge avant a ete 
aggrave par le second agrandissement; 

CONSIDERANT QUE la marge avant du batiment principal est de 4,7 metres; 
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188-06-14 

Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur exige une marge avant 
mininnale de 10 metres; 

CONSIDERANT le certificat de localisation signe par monsieur Daniel Richer, 
arpenteur-geonnetre, date du 19 fowler 2014, dossier n°5652, minute n°5398; 

CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif d'urbanisme 
sa séance du 13 mai 2014, a la resolution 14-38. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation mineure pour la 
propriete sise au 338, rue Henri (6876-40-8547), soit pour la marge avant du 
batiment principal de 4,7 metres alors que la reglementation en vigueur exige 
une marge avant nnininnale de 10 metres. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

APPUI AUPRES DE LA C.P.T.A.Q. POUR L'UTILISATION A UNE FIN  
AUTRE QUE L'AGRICULTURE AU 2691, 2E  RUE, LOT 1 692 590  

CONSIDERANT QUE la demande vise la construction d'une residence au 
2691, 2e  Rue, lot 1 692 590; 

CONSIDERANT QUE la demande est confornne au plan d'urbanisme; 

CONSIDERANT QUE la demande est conforme au reglement 506-1 relatif au 
zonage; 

CONSIDERANT QUE selon la cartographie numerique de la C.P.T.A.Q. 
(application Demeter), le potentiel des sols du lot vise et des lots avoisinants 
est de classe 3-FW; 

CONSIDERANT QU'une autorisation n'aura aucune consequence sur 
l'utilisation et les possibilites d'utilisation agricole des lots avoisinants; 

CONSIDERANT QUE le projet n'affecte pas les ressources d'eau et de sot de 
la Municipalite et de la region; 

CONSIDERANT QUE le proprietaire ne possede pas d'autre propriete 
fonciere adjacente ou contigue au lot vise; 

CONSIDERANT QU'il n'y a pas ailleurs et hors de la zone agricole d'espace 
approprie disponible pour realiser le projet; 

CONSIDERANT la recomnnandation faite par le comite consultatif d'urbanisme 
sa séance du 13 mai 2014, a la resolution 14-39. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri 
ET RESOLU 
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Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

QUE le conseil municipal appuie la demande faite par madame 
Chantal Jacques et monsieur Louis-Philippe Duguay pour l'utilisation a une fin 
autre que l'agriculture, soit pour la construction d'une residence au 
2691, 2e  Rue, lot 1 692 590 (7170-66-3005) aupres de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

OFFICIALISATION DE NOMS DE RUES: DELPHINE, ELODIE, 
HUGO-FORGET ET MERLIN  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal accepte le nom des rues suivantes, a savoir : 

NOM LOT 

Delphine 420-113 et 420-114 

Elodie 	. 420-115 et 421-91 

Hugo-Forget 408-122 

Merlin 420-112 

QUE la presente resolution sera transmise a la Commission de toponymie du 
Québec afin d'officialiser le nom des presentes rues. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

INSTALLATION D'UN SYSTEME DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 
D'UNE RESIDENCE ISOLEE - 340, RUE USE  

CONSIDERANT QUE la Municipalite de Sainte-Sophie a transmis plusieurs 
avis d'infraction au proprietaire du 340, rue Lise (6876-40-5658) l'avisant qu'il 
doit executer des travaux obligatoires relativement a la construction d'une 
nouvelle installation sanitaire; 

CONSIDERANT QUE suivant les dispositions de l'article 25.1 de la Loi sur les 
competences municipales, la Municipalite de Sainte-Sophie peut, aux frais du 
proprietaire de l'immeuble, installer un systerne de traitement des eaux usees 
d'une residence isolee au sens du reglement sur l'evacuation et le traitement 
des eaux usees des residences isolees (chapitre Q-2, r. 22); 

CONSIDERANT QUE suivant les dispositions de l'article 95 de la Loi sur les 
competences municipales la Municipalite peut installer sur un immeuble tout 
equipement ou appareil ou y faire tous les travaux necessaires a l'exercice de 
ses compotences; 

CONSIDERANT QUE suivant les dispositions de l'article 96 de la Loi sur les 
competences municipales la Municipalite peut, a la suite de son intervention, 
percevoir toute somme due au meme titre qu'une taxe fonciere sur 
l'immeuble; 
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191-06-14 

Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE le preambule fait parte integrante de la presente resolution; 

QUE la Municipalite de Sainte-Sophie autorise une depense n'excedant pas 
25 000 $ taxes incluses relative A l'installation d'un systeme de traitement des 
eaux usees sur l'immeuble sis au 340, rue Lise (6876-40-5658) comprenant : 

la production d'une expertise technique faite par une personne 
membre d'un ordre professionnel competent dans le domaine, la 
surveillance des travaux ainsi que la preparation d'un rapport de 
conformite; 

- l'execution des travaux d'installation d'un systeme de traitement des 
eaux usees conformement A l'expertise technique produite, le tout 
suivant la reception de deux soumissions. 

(certificat de credits budgetaires disponible numero 1332). 

QUE la Municipalite de Sainte-Sophie autorise les differents intervenants 
retenus par la Municipalite A circuler et a proceder A l'execution desdits 
travaux sur l'immeuble; 

QUE tous les frais engages relativement A la presente resolution seront 
imposes et reparties, sur une *lode de dix (10) ans A un taux d'interet 
annuel de 5 %, A meme le compte de la taxation annuelle de la propriete 
portant le numero de matricule 6876-40-5658, et ce, debutant en 2015 pour 
se terminer en 2025; il est par ailleurs entendu que le debiteur pourra A tout 
moment acquitter tout ou partie additionnelle de la dette; 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier A signer tous 
les documents necessaires ou utiles aux fins de la presente resolution. 

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

DEMANDE D'EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE DES LOTS 2 762 371  
ET 3 607 103 AUPRES DE LA C.P.T.A.Q.  

CONSIDERANT QU'aux fins de concordance, la Municipalite regionale de 
comte de la Riviere-du-Nord a adopte son schema d'amenagement et de 
developpement revise et il est entre en vigueur le 18 mars 2008; 

CONSIDERANT QU'aux fins de concordance, le conseil municipal devra 
modifier son plan d'urbanisme et sa reglementation d'urbanisme; 

CONSIDERANT la faible proportion des superficies visees par la demande 
par rapport a la superficie totale de la zone agricole situee sur le territoire de 
la Municipalite, soit : 

- Lot 2 762 371 representant une superficie de 59 827,600 metres 
carres (incluse partiellement au perimetre d'urbanisation); 

- Lot 3 607 103 representant une superficie de 10 974,600 metres 
carres (incluse au perimetre d'urbanisation). 
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CONSIDERANT les orientations gouvernementales en matiere de gestion de 
l'urbanisation, telles que : 

Concentration du developpement urbain au cceur de la Municipalite; 
- Consolidation des activites au sein du noyau urbain; 
- Optimisation des infrastructures publiques (viabilisation et bouclage 

des reseaux d'egout et d'aqueduc et voirie); 
Optimisation des equipements publics (ecole, eglise, parc, salle 
municipale, bureau de poste); 

- Viabilisation du noyau villageois par le maintien et l'accroissement des 
activites urbaines a caractere multifonctionnel (usage residentiel 
densite et typologie variables, activite commerciale a rayonnement 
local et villageois, usages recreatifs et communautaires (ecole, eglise, 
parc). 

CONSIDERANT QU'une firme specialisee dans le domaine presentera la 
demande d'exclusion conformement aux exigences de la loi et en considerant 
les caracteristiques propres au secteur en cause. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE le preambule fait partie integrante de la presente resolution; 

QUE le conseil municipal autorise le directeur general et secretaire-tresorier 
presenter une demande d'exclusion de la zone agricole des lots 2 762 371 
(7475-64-5593) et 3 607 103 (7475-00-0467) aupres de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

DEPOT DES PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES REGULIERES DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FEDERATION DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE STE-SOPHIE INC. TENUES LES 23 AVRIL ET 
7 MAI 2014 

Le directeur general et secretaire-tresorier depose, A la table du conseil, les 
proces-verbaux des assemblees regulieres du conseil d'administration de la 
Federation des organismes communautaires de Ste-Sophie inc. tenues les 
23 avril et 7 mai 2014. 

EMPLACEMENT D'UN NOUVEAU LUMINAIRE DE RUE 

CONSIDERANT la demande de contribuables pour l'installation d'un nouveau 
luminaire de rue; 

CONSIDERANT QUE les priorites etablies pour la pose de luminaires sont les 
suivantes : 
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• courbe; 
• cote; 
• cul-de-sac; 
• boites aux lettres; 
	

( 
• residence isolee; 
• intersection de rues. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Au bin 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal autorise l'installation d'un luminaire de rue A 
l'endroit decrit ci-dessous : 

Numero Adresse Emplacement n°  

1 Rue Nina G3X6Z 

Le poteau est marque d'un point rouge ou orange. 

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

OUVERTURE DE NOUVELLES RUES: DES HETRES, LOT 5 220 107 ET LE 
PROLONGEMENT DE LA RUE DES COURS-D'EAU, LOT 5 042 908  

CONSIDERANT QUE la Municipalite de Sainte-Sophie a procede de gre A 
gre a l'acquisition des terrains destines A devenir rue et A une servitude 
temporaire dans le cas de viree temporaire; 

CONSIDERANT QU'il est necessaire de proceder a l'ouverture de nouvelles 
rues; 

CONSIDERANT QUE la Loi sur les compotences municipales permet 
dorenavant depuis le l er  janvier 2006 de proceder A l'ouverture de nouvelles 
rues par voie de resolution. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal decrete l'ouverture des nouvelles rues suivantes 

Cours-d'Eau, des: Un prolongement de la rue sur le lot 5 042 908, plus 
amplement montree sur la copie de la matrice graphique 
et annexee A la presente resolution pour en faire partie 
integrante sous la cote « A ». 

Fletres, des: Une rue sur le lot 5 220 107, plus amplement montree 
sur la copie de la matrice graphique et annexee A la 
presente resolution pour en faire pate integrante sous 
la cote « B D. 
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QUE DE PLUS, il est decrete par la presente resolution que l'entretien des 
nouvelles rues decrites ci-dessus, en ete et en hiver, est a la charge de la 
Municipalite de Sainte-Sophie. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

COTE « A » 

Rue des Cours-d'Eau 
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COTE « B » 

Rue des Fletres 

ACQUISITION DES IMMEUBLES PORTANT LES NUMEROS DE LOTS 
4 596 409 ET 4 596 410, RUES PROJETEES TRANSVERSALES A LA RUE 
RODRIGUE APPARTENANT A LA COMPAGNIE 9135-2765 QUEBEC INC.  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE la Municipalite de Sainte-Sophie accepte que lui soient cedes les 
immeubles portant les numeros de lots 4 596 409 et 4 596 410, rues 
projetees transversales A la rue Rodrigue, appartenant A la connpagnie 
9135-2765 Québec inc., et ce, pour la somme symbolique de 1 $; 

QUE les frais d'acte et d'enregistrement sont A la charge de la connpagnie 
9135-2765 Québec inc.; 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier A signer devant 
notaire tous les documents necessaires ou utiles a la presente transaction. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 
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DEPOT DU RAPPORT D'INDICATEURS DE GESTION 2013  

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal prend connaissance du rapport d'indicateurs de 
gestion 2013, date du 3 juin 2014, depose par le directeur general et 
secretaire-tresorier. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

AUTORISATION A LA COMPAGNIE AUX PAYS DES GEANTS INC. POUR 
SOLLICITER DES COMMANDITES PUBLICITAIRES AU NOM DE LA 
MUNICIPALITE DE SAINTE-SOPHIE  

CONSIDERANT QU'un defile de Noel est prevu sur le territoire de la 
municipalite de Sainte-Sophie le 13 decembre prochain; 

CONSIDERANT QUE la Municipalite a conclu un contrat de location de chars 
allegoriques, costumes et marionnettes geantes pour le defile de Noel de 
Sainte-Sophie aupres de la compagnie Aux Pays des Geants inc.; 

CONSIDERANT QUE la Municipalite a l'intention de subventionner, en partie 
ou en entier, ladite activite par le biais de commanditaires. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU 

QUE la Municipalite autorise la compagnie Aux Pays des Geants inc. afin de 
solliciter des commandites publicitaires au nom de la Municipalite de Sainte-
Sophie dans le cadre du defile de Noel prevu le 13 decembre prochain. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

PRISE DE CONNAISSANCE DES ENGAGEMENTS DE SALARIES PAR LE 
DIRECTEUR GENERAL ET SECRETAIRE-TRESORIER, EN VERTU DE 
L'ARTICLE 165.1 DU CODE MUNICIPAL DU QUEBEC POUR LE MOIS DE 
MAI 2014 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal prend acte des engagements déjà effectues par le 
directeur general et secretaire-tresorier en vertu de l'article 165.1 du Code 
municipal du Québec, soit les personnes suivantes 

Monsieur Pierre Gagnon a eta engage au poste de journalier, et a ate 
remunere pour la periode du 1, 2, 5 au 9, 12 au 23 et du 26 au 30 mai 
2014 inclusivement; 
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• Monsieur Benoit Aubin a ete engage au poste de journalier, et a 6t6 
remunere pour la periode du 1, 2, 5 au 9, 12 au 23 et du 26 au 30 mai 
2014 inclusivement; 

• Monsieur Benoit Major a 6t6 engage aux postes de journalier et chauffeur 
C, eta 6t6 remunere pour la periode du 1, 2, 5 au 9, 12 au 23 et du 26 au 
30 mai 2014 inclusivement; 

• Monsieur Jason O'Brien a ete engage aux postes de journalier et 
chauffeur C, eta ete remunere pour la periode du 1, 2, 5 au 9, 12 au 23 et 
du 26 au 30 mai 2014 inclusivement; 

• Monsieur Eric Gauthier a ete engag6 aux postes de journalier, chauffeur B 
et C, eta 6t6 remunere pour la periode du 1, 2, 5 au 9, 12 au 16, 19 au 23 
et du 26 au 30 mai 2014 inclusivement; 

• Madame Jennifer A. Durand a 6t6 engagee au poste d'inspecteur en 
batiments adjointe eta 6t6 remuneree pour la periode du 1, 2, 5 au 9, 12 
au 16, 19 au 23 et du 26 au 30 mai 2014 inclusivement; 

• Madame Julie P6russe a 6t6 engagee au poste de secretaire mobile I, et a 
6t6 remuneree pour la *lode du 1, 2, 5 au 9, 12 au 16, 19 au 23 et du 26 
au 30 mai 2014 inclusivement; 

• Madame Karine Gauthier a ete engagee aux postes de secretaire 
l'administration et de secr6taire au greffe, et a 6t6 r6mun6r6e pour la 
periode du 1, 2, 5 au 9, 12 au 16, 19 au 23 et du 26 au 30 mai 2014 
inclusivement; 

• Madame Annick Hudon a ete engag6e aux postes de commis-comptable 
et de commis reception/perception, et a 6t6 r6mun6r6e pour la p6riode du 
1, 2, 5 au 9, 12 au 16, 19 au 23 et du 26 au 30 mai 2014 inclusivement; 

• Madame Diane Slight a 6t6 engagee aux postes de journaliere et 
preposee a l'entretien, et a 6t6 remuneree pour la periode du 6 au 10, 13 
au 16, 19 au 24 et du 26 au 30 mai 2014 inclusivement; 

• Madame Elena Duclos a ete engagee au poste de bibliotechnicienne, et a 
6t6 remuneree pour la *lode du 27 fevrier, ler  mars, 19 mars et 16 mai 
2014 inclusivement. 

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

NOMINATION DE MADAME SOPHIE PLOUFFE, CPA, CMA A TITRE DE  
SECRETAIRE-TRESORIERE ADJOINTE  

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal nomme madame Sophie Plouffe, CPA, CMA a titre 
de secretaire-tresoriere adjointe, et ce, A compter du 4 juin 2014; 

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise madame Sophie Plouffe, CPA, 
CMA A signer pour et au nom de la Municipalite de Sainte-Sophie tous les 
effets bancaires et tout document necessaire a l'application de sa fonction, en 
plus des personnes déjà autoris6es par cette municipalite conform6ment a la 
loi. 

(Adopt6 a l'unanirnite des conseilleres et conseillers) 
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PERIODE DE QUESTIONS 

INTERVENANT SUJET 

Patrick Langlois Details sur le point 5.1 
Ronald Gill Regime de retraite des elus et des employes de la 

Municipalite de Sainte-Sophie 

La mairesse, madame Louise Gallant, repond aux differentes questions des 
personnes presentes a la séance du conseil. 

LEVEE DE LA SEANCE  

II EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU 

QUE la presente séance est levee a 19 h 21. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

„etz44.f_e__,,ezidd 
Louise Gallant, 
Mairesse 

Matthieu Ledoux, CPA, CGA, 
Directeur general et secretaire-tresorier 
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