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

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 8 septembre 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. 

Louise Gallant 

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 

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

PRÉSENCES  

Madame la mairesse 

Mesdames les conseillères 
et messieurs les conseillers 

Est également présent monsieur 

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) 

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) 

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
TENUE LE 11 AOÛT 2015  

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 août 2015 est ratifié 
tel que rédigé avec la modification de la résolution suivante : 

239-08-15 On aurait dû y lire un prélèvement automatique pour le 
fournisseur VISA Desjardins d'une somme de 3 154,75 $ au lieu 
de 3 696,90 $. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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281-09-15 

282-09-15 

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

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'AOÛT 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 monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
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'août 2015, conformément au règlement n° 800, tel que déjà amendé, 
totalisant la somme de 87 534,56 $, telles que spécifiées au rapport du 
directeur général et secrétaire-trésorier daté du 26 août 2015 et soumis aux 
membres du conseil municipal. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS 
AUTOMATIQUES — AOÛT 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'août 2015 : 

Folio 101150 : 

- chèques portant les numéros 327807 à 327968 inclusivement 
représentant un montant de 415 490,08 $; 

- prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un 
montant de 256 497,92 $; 

- prélèvement automatique pour le fournisseur VISA Desjardins 
représentant un montant de 317,76 $. 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des dépenses pour lequel ces 
chèques et prélèvements automatiques ont été émis; 

QUE le directeur général et secrétaire-trésorier certifie par la présente que la 
Municipalité de Sainte-Sophie dispose des crédits budgétaires nécessaires 
aux activités financières et d'investissement de la Municipalité. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

ACQUISITION PAR LA MUNICIPALITÉ DE LOTS NON RÉCLAMÉS ET 
FRAIS POUR LE RETRAIT D'UN DOSSIER - VENTE POUR DÉFAUT DE 
PAIEMENT DE TAXES 2015  

CONSIDÉRANT QUE lors de la vente pour défaut de paiement de taxes du 
11 juin 2015, la Municipalité a acquis cinq (5) immeubles qui n'ont pas été 
réclamés; 
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283-09-15 

r 284-09-15 

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

CONSIDÉRANT QU'un (1) immeuble a été retiré de ladite vente. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise la dépense de 13 666,09 $ auprès de la 
MRC de La Rivière-du-Nord pour l'acquisition de cinq (5) immeubles 
(6874-14-6812, 6874-69-7124, 6778-27-4869, 6876-35-9696 et 
6678-84-8167) non réclamés en faveur de la Municipalité ainsi que le retrait 
d'un (1) immeuble (7174-59-1187) de la liste de la vente pour défaut de 
paiement de taxes tenue le 11 juin 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) 

FOURNITURE D'UN ENSEMBLE DE FEUX DE CHANTIER FLEX FF10 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie entérine la dépense de 7 125 $ taxes 
en sus auprès de la compagnie Signel Services inc. pour la fourniture d'un 
ensemble de feux de chantier FLEX FF10 pour le service des travaux publics, 
le tout selon leur offre de services datée du 31 mars 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) 

RENOUVELLEMENT DE LA MARGE DE CRÉDIT DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINTE-SOPHIE  

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise madame la mairesse, Louise Gallant ainsi 
que le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Matthieu Ledoux, 
CPA, CGA, à signer tous les documents nécessaires au renouvellement de la 
marge de crédit de la Municipalité de Sainte-Sophie auprès de la Caisse 
Desjardins de Saint-Antoine-des-Laurentides. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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286-09-15 

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

RÉFECTION DE LA TOITURE DU DÔME, EN BARDEAU D'ASPHALTE, 
SERVANT D'ABRI DE SEL 

CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel d'offres sur invitation et 
reçues à la Municipalité le 3 septembre 2015 relativement à la réfection de la 
toiture 	du 	dôme, 	en 	bardeau 	d'asphalte, 	servant 	d'abri 	de 	sel, 	et 	ce, 
conformément aux exigences demandées, il s'agit de : 

Compagnie Prix (t. en sus) 

9306-3980 Québec inc. (Toiture DND) 77 500,00 $ 

Toitures PME inc. 93 500,00 $ 

Couvreurs Vézina et Fils inc. 126 720,29 $ 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie 
9306-3980 Québec inc. (Toiture DND). 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie octroie le contrat de réfection de la 
toiture du dôme, en bardeau d'asphalte, servant d'abri de sel au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit la compagnie 9306-3980 Québec inc. (Toiture 
DND) pour un montant de 77 500 $ taxes en sus, 	le tout suivant sa 
soumission présentée le 3 septembre 2015, payable à même le règlement 
d'emprunt n° 1153; 

QUE, 	le 	conseil 	municipal 	accorde 	ledit 	contrat 	conditionnellement 	à 
'approbation 	du 	règlement 	d'emprunt 	par 	le 	ministère 	des 	Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire; 

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, 
e 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) 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN DU PHOTOCOPIEUR 
NUMÉRIQUE KYOCERA TA-5550CI DE L'ADMINISTRATION 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise le renouvellement du contrat d'entretien du 
Photocopieur 	numérique 	Kyocera, 	modèle 	Taskalfa 	5550Cl 	du 	service 
l'administration pour la période du ler  mai 2015 au 30 avril 2016 auprès de la 
:',ompagnie.  Équipement de bureau Robert Légaré inc., et ce, au prix de 
3,011 $ 	la 	copie 	noire 	et 	de 	0,089 $ 	la 	copie 	couleur, 	plus 	les 	taxes 
lapplicables; 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

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) 

TRAVAUX D'ASPHALTAGE EFFECTUÉS SUR UNE PARTIE DU CHEMIN 
DE VAL-DES-LACS À LA SUITE DU REMPLACEMENT D'UN PONCEAU  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal entérine le contrat relatif à des travaux d'asphaltage 
effectués sur une partie du chemin de Val-des-Lacs à la suite du 
remplacement d'un ponceau au plus bas soumissionnaire conforme, soit la 
compagnie Pavage Jéromien inc. pour un montant de 9 750 $ taxes en sus, 
et ce, le tout selon leur offre de services datée du 12 août 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) 

MODIFICATION AU CONTRAT ACCORDÉ À LA COMPAGNIE PAVAGES 
MULTIPRO INC. POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE REVÊTEMENT 
BITUMINEUX SUR DIVERSES VOIES DE CIRCULATION POUR L'ANNÉE 
2015 DE FAÇON À MODIFIER LE CHOIX ET L'ÉPAISSEUR DE L'ENROBÉ 
BITUMINEUX AINSI QUE DE L'AUGMENTATION DU RECHARGEMENT 
GRANULAIRE DE CERTAINES VOIES DE CIRCULATION  

CONSIDÉRANT QU'à la suite des recommandations faites en date du 28 
août dernier par le Groupe ABS inc. relativement aux résultats des rapports 
pédologiques de chacune des rues à être asphaltées selon la résolution n° 
245-08-15, la Municipalité juge qu'il est nécessaire de modifier le contrat 
accordé à la compagnie Pavages Multipro inc. de façon à modifier le choix et 
l'épaisseur de l'enrobé bitumineux ainsi que l'augmentation du rechargement 
granulaire de certaines voies de circulation afin d'optimiser la résistance du 
produit installé à plus long terme; 

CONSIDÉRANT QUE malgré la modification du contrat, la compagnie 
Pavages Multipro inc. demeure le plus bas soumissionnaire conforme. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 
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289-09-15 

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

QUE le conseil municipal autorise la modification au contrat accordé à la 
compagnie Pavages Multipro inc. pour l'exécution de travaux de revêtement 
bitumineux sur les rues Lanthier, Marcotte, Charbonneau, Even, Charlie, 
Alexanne, Félix-Leclerc, Kim, Peggy, Molly-Anne et Coralie et une partie des 
rues Russell et Rosaly par la résolution n° 245-08-15 de façon à modifier le 
choix et l'épaisseur de l'enrobé bitumineux ainsi que l'augmentation du 
rechargement granulaire de certaines voies de circulation pour une somme 
maximale de 65 000 $ taxes incluses et réparties à même les règlements 
d'emprunt nos 1145 à 1150 inclusivement, et ce, le tout selon l'évaluation des 
coûts préparée par monsieur Joël Houde, ing., directeur du service des 
travaux publics en date du 3 septembre 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) 

COMPENSATION D'UN MILIEU HUMIDE — PISTE CYCLABLE 

CONSIDÉRANT les exigences du Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux pour la compensation d'un milieu humide 
au niveau de la piste cyclable se situent sur une partie des lots 4 032 488 et 
4 032 943. 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal octroie le contrat relatif à des travaux pour la 
compensation d'un milieu humide en lien avec la piste cyclable au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit la compagnie G. S. Aubin Excavation inc. 
pour un montant de 9 750 $ taxes en sus, et ce, le tout selon leur offre de 
services datée du 28 août 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) 
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290-09-15 

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

RÈGLEMENT D'URBANISME N° 1157  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 
N° 506-G RELATIF À LA RÉGIE 
INTERNE, TEL QUE DÉJÀ 
AMENDÉ AFIN D'AJOUTER À 
L'ARTICLE 	24, 	LA 
TERMINOLOGIE DE « SERVICE ET 
ÉQUIPEMENT 	 NON 
STRUCTURANT » 	ET 	DE 

SERVICE ET ÉQUIPEMENT 
STRUCTURANT » 

CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Guy Lamothe 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-G relatif à la régie 
interne, 	tel que déjà 	amendé afin 	d'ajouter 	la 
terminologie de « Service 	et 	équipement 	non 
structurant » et de 	« Service et 	équipement 
structurant », lors de la séance ordinaire tenue le 2 juin 
2015; 

CONSIDÉRANT QU' un premier projet de règlement a été adopté à la 
séance ordinaire tenue le 7 juillet 2015; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été soumis à la consultation 
publique le 4 août 2015; quant à son objet et aux 
conséquences de son adoption; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu, le 17 août 2015, de 
Zonage.com  par l'entremise de la Municipalité 
régionale de comté de la Rivière-du-Nord, 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 remis 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 le directeur général et 
secrétaire-trésorier à la séance tenante de l'objet du 
présent règlement. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n° 1157, intitulé : 
Amendement au règlement n° 506-G relatif à la régie interne, tel que déjà 
amendé afin d'ajouter à l'article 2.4, la terminologie de « Service et équipement 
non structurant » et de « Service et équipement structurant »; décrétant ce qui 
suit : 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

Article '1 

L'article 2.4, intitulé : « Terminologie » est modifié par l'insertion des termes 
suivants : 

Service et équipement non structurant 

Service et équipement dont la superficie de plancher brute de tout bâtiment 
de bureaux est inférieure à 3 000 m2  et dont la superficie brute de plancher 
de tout bâtiment mixte (local unique ou regroupement de locaux sur un même 
terrain) à caractère institutionnel, communautaire et/ou de bureau, est 
inférieure à 5 500 m2. L'activité de service se caractérise essentiellement par 
la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle. Les services 
recouvrent un vaste champ d'activités telles que l'administration, les 
transports, les activités financières et immobilières, les activités scientifiques 
et techniques, les services administratifs et de soutien, l'éducation, la santé et 
l'action sociale. Les équipements institutionnels, administratifs et 
communautaires font également partie de cette catégorie. 

Service et équipement structurant 

Service et équipement, excluant les services et équipements de rayonnement 
régional, dont la superficie de plancher brute de tout bâtiment de bureaux est 
égale ou supérieure à 3 000 m2  et dont la superficie de plancher brute de tout 
bâtiment mixte (local unique ou regroupement de locaux sur un même terrain) 
à caractère institutionnel, communautaire et/ou de bureau, est égale ou 
supérieure à 5 500 m2. L'activité de service se caractérise essentiellement 
par la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle. Les 
services recouvrent un vaste champ d'activités telles que l'administration, les 
transports, les activités financières et immobilières, les activités scientifiques 
et techniques, les services administratifs et de soutien, l'éducation, la santé et 
l'action sociale. 

Article 2 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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291-09-15 RÈGLEMENT D'URBANISME N° 1158  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 
N° 506-I RELATIF AU ZONAGE, 
TEL QUE DÉJÀ AMENDE AFIN 
D'AJOUTER À L'ARTICLE 7.4.1, 
INTITULE « CONSTRUCTIONS ET 
USAGES AUTORISÉS », L'USAGE 
« LES COMMERCES DE SERVICES 
PERSONNELS ET DE SERVICES 
PROFESSIONNELS, 
SPÉCIFIQUEMENT LES BUREAUX 
DE 	DENTISTE » POUR LE 
SECTEUR 	DE 	ZONE 
COMMERCIALE 	EXTENSIVE 
« CE-6 » 

CONSIDÉRANT QUE madame la conseillère Linda Lalonde a donné un avis 
de motion à l'effet qu'elle présentera ou fera 
présenter, pour adoption par le conseil, à une séance 
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement 
décrétant l'amendement au règlement n° 506-1 relatif 
au zonage, tel que déjà amendé afin d'ajouter à l'article 
7.4.1, intitulé « Constructions et usages autorisés », 
l'usage « Les commerces de services personnels et de 
services professionnels, spécifiquement les bureaux de 
dentiste » pour le secteur de zone commerciale 
extensive « Ce-6 », lors de la séance ordinaire tenue le 
2 juin 2015; 

CONSIDÉRANT QU' un premier projet de règlement a été adopté à la 
séance ordinaire tenue le 7 juillet 2015; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été soumis à la consultation 
publique le 4 août 2015; quant à son objet et aux 
conséquences de son adoption; 

CONSIDÉRANT QU' un deuxième projet de règlement a été adopté à la 
séance ordinaire tenue le 11 août 2015; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu, le 17 août 2015, de 
Zonage.com  par l'entremise de la Municipalité 
régionale de comté de la Rivière-du-Nord, l'opinion 
que ledit projet de règlement est présumé conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire; 

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

CONSIDÉRANT QU' une mention a été faite par le directeur général et 
secrétaire-trésorier à la séance tenante de l'objet du 
présent règlement. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 
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QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n° 1158, intitulé : 
Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel que déjà amendé afin 
d'ajouter à l'article 7.4.1, intitulé « Constructions et usages autorisés », l'usage 
« Les commerces de services personnels et de services professionnels, 
spécifiquement les bureaux de dentiste » pour le secteur de zone commerciale 
extensive « Ce-6 »; décrétant ce qui suit : 

Article I 

L'article 7.4.1, intitulé : « Constructions et usages autorisés » est modifié par 
le remplacement, au huitième sous-paragraphe, des mots « ci-haut 
mentionnés. » par les mots « autorisées par le présent article; ». 

Article 2 

L'article 7.4.1, intitulé : « Constructions et usages autorisés » est modifié par 
l'addition du sous-paragraphe suivant : 

9) r Les services et équipements non structurants tels que les 
commerces de services personnels et professionnels, 
spécifiquement les bureaux de dentiste. Cet usage est autorisé 
seulement pour le secteur de zone « Ce-6 » (réf. art. 2.5.2, ler  

paragraphe). 

Article 3 

La grille des spécifications pour la zone « Ce » est modifiée par l'insertion de 
l'usage « Les services et équipements non structurants tels que les 
commerces de services personnels et de services professionnels, 
spécifiquement les bureaux de dentiste » pour la zone « Ce-6 » seulement. 

Article 4 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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RÈGLEMENT D'URBANISME N° 1159  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 
N° 506-I RELATIF AU ZONAGE, 
TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ DE 
FAÇON À AJOUTER À 
L'ARTICLE 6.7.5, INTITULE 
« CLÔTURES, MURS ET HAIES » 
DES TYPES DE MATÉRIAUX 
AUTORISÉS POUR LES 
TERRAINS INDUSTRIELS ET 
COMMERCIAUX 

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 amende de façon à ajouter à l'article 6.7.5, 
intitule « Clôtures, murs et haies » des types de 
matériaux autorisés pour les terrains industriels et 
commerciaux, lors de la séance ordinaire tenue le 
2 juin 2015; 

CONSIDÉRANT QU' un premier projet de règlement a été adopté à la 
séance ordinaire tenue le 7 juillet 2015; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été soumis à la consultation 
publique le 4 août 2015; quant à son objet et aux 
conséquences de son adoption; 

CONSIDÉRANT QU' un deuxième projet de règlement a été adopté à la 
séance ordinaire tenue le 11 août 2015 avec la 
modification de l'article 1, en changeant le terme 
« troisième alinéa » par le terme « quatrième alinéa »; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu, le 19 août 2015, de 
Zonage.com  par l'entremise de la Municipalité 
régionale de comté de la Rivière-du-Nord, l'opinion 
que ledit projet de règlement est présumé conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire; 

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 remis 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 le directeur général et 
secrétaire-trésorier à la séance tenante de l'objet du 
présent règlement. 
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EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n° 1159, intitulé : 
Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel que déjà amendé de 
façon à ajouter à l'article 6.7.5, intitulé « Clôtures, murs et haies » des types de 
matériaux autorisés pour les terrains industriels et commerciaux; décrétant ce 
qui suit : 

Article 1 

L'article 6.7.5, est modifié par l'insertion, au quatrième alinéa, de la phrase 
suivante : 

« Dans le cas des terrains industriels et des commerces extensifs, sont 
également permises les clôtures de métal prépeint et d'acier émaillé. » 

Article 2 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

RÈGLEMENT N° 1160  TARIFICATION ET MODALITÉS RELATIVES À 
L'UTILISATION DE CERTAINS BIENS ET 
SERVICES OFFERTS PAR LE SERVICE DES 
LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 

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 tarification et des modalités relatives à l'utilisation 
de certains biens et services offerts par le service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire, lors de 
la séance ordinaire tenue le 11 août 2015; 

CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remis 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 le directeur général et 
secrétaire-trésorier à la séance tenante de l'objet du 
présent règlement. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1160, intitulé : Tarification et 
modalités relatives à l'utilisation de certains biens et services offerts par le 
service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire; décrétant ce qui 
suit : 

Article 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

Article 2 

Un mode de tarification consistant dans l'exigence de façon ponctuelle, d'un 
prix pour l'utilisation de certains biens et services offerts par le service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Municipalité de Sainte-
Sophie, est par le présent règlement imposé aux fins de financer une partie 
de ce service, à savoir 

SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Objet 
Services des loisirs 

Frais d'administration 	 20 $ 

Politique de remboursement — 
Ateliers culturels et sportifs 

Tarification 

Avant le début des cours : 

Après le début des cours : 

Politique de remboursement —
Hockey mineur, patinage artistique et 
Patinage de vitesse 

Remboursement total des frais du cours moins 
les frais d'administration. 

Aucun remboursement n'est accordé à 
l'exception d'un billet médical' attestant de 
l'incapacité de la personne inscrite à participer 
à l'activité. 

Avant le 30 septembre : 	 Frais d'administration seront exigés. 

Après le 1er octobre : Aucun remboursement n'est accordé à 
l'exception d'un billet médicale attestant de 
l'incapacité de la personne inscrite à participer 
à l'activité. 

Politique de location de salles 

Frais de dépôt 	 75 $3  

Salle Lionel Renaud 	- Salle avant 	200 $ + taxes applicables 
- Grande salle 	300 $ + taxes applicables 

Salle Rolland-Guindon 	 175 $ + taxes applicables 
Salle Bellevue 	 150 $ + taxes applicables 
Salle Racine 	 150 $ + taxes applicables 
Perte, bris ou détérioration de matériel 	Coût réel de remplacement. 

SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

1  Remboursement sans frais d'administration au prorata du nombre de cours suivis. 
2  Remboursement sans frais d'administration au prorata du nombre de mois ayant participé à l'activité. 
3  Remboursable au client si aucune anomalie n'est remarquée à la suite de la location. 
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Objet 	 Tarification 

Organismes reconnus par la Municipalité 

Salle Lionel Renaud 	 100 $ taxes incluses 

Autres salles municipales 	 0 $ 

Perte, bris ou détérioration de matériel 	Coût réel de remplacement. 

Service de la bibliothèque 

Frais d'administration 	 5 $4 

Abonnement résident 	 0 $5  

Abonnement annuel pour les non-résidents 
	25 $ 

(individuel) 

Abonnement annuel pour les non-résidents 
	35 $6  

(familiale) 

Frais de remplacement d'une carte d'abonné 
	

2$ 

Frais de retard - Abonné de 13 ans et — 0,05 $ / jour 

- Abonné de 14 ans et + 0,10 $ / jour 

Document perdu : 

Document endommagé : 

Frais de location pour nouveauté  

Prix du document + les taxes applicables, les 
frais d'administration et les frais de retard si 
applicable. 

Prix du document + les taxes applicables, les 
frais d'administration et les frais de retard si 
applicable. 

0 $ / 7 jours 

Frais de réservation 	 0 $ 

Article 3 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi_ 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

4  Preuve de résidence obligatoire. 
5  Preuve de résidence obligatoire 
6  Preuve de résidence obligatoire. Chaque membre de la même famille doit habiter à la même adresse. 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

RÈGLEMENT N° 1161  FRAIS D'ADMINISTRATION 

CONSIDÉRANT QUE 	la Municipalité désire se prévaloir de l'article 962.1 
du Code municipal du Québec qui permet à toute 
municipalité de prescrire par règlement le montant 
des frais d'administration qu'elle exigera et qui 
seront réclamés au tireur de tout chèque ou de tout 
ordre de paiement remis à la corporation lorsque le 
paiement en est refusé par le tiré; 

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 relatif aux frais d'administration, lors de 
la séance ordinaire tenue le 11 août 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 le directeur général et 
secrétaire-trésorier 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 n° 1161 intitulé : Frais 
d'administration; décrétant ce qui suit : 

Article I 

Lorsqu'un chèque ou un autre ordre de paiement est remis à la Municipalité 
et que le paiement en est refusé par le tiré, des frais d'administration au 
montant de 40 $ deviendront exigibles et seront réclamés au tireur du chèque 
ou de l'ordre. 

Article 2 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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RÈGLEMENT N° 1162  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT D'EMPRUNT 
N° 957 RELATIF À LA CONSTRUCTION D'UN 
RÉSERVOIR D'EAU POTABLE POUR L'USINE 
DE FILTRATION ET L'AUGMENTATION DE LA 
CAPACITÉ DES ÉTANGS AÉRÉS INCLUANT LE 
REMPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS 
DÉSUETS AFIN DE MODIFIER L'ANNEXE « C » 

CONSIDÉRANT QUE 	l'annexe « C » du règlement d'emprunt n° 957 
comprend les bassins de taxation nc's I à V; 

CONSIDÉRANT QUE depuis l'adoption dudit règlement, la Municipalité a 
entrepris des travaux de construction permettant 
aux bassins VI à VIII d'obtenir les services 
d'aqueduc et d'égout; 

CONSIDÉRANT QU' 	il y a lieu de modifier le règlement en conséquence 
afin d'appliquer une tarification équitable; 

CONSIDÉRANT QU' 	en vertu de l'article 1077 du Code municipal du 
Québec, le conseil peut, par règlement qui ne 
requiert que l'approbation du ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire, modifier ou remplacer une taxe spéciale 
imposée par un règlement d'emprunt en vertu 
duquel des billets, des bons ou d'autres titres ont 
été émis; 

CONSIDÉRANT QUE 	le règlement de modification doit, au moins 
30 jours avant qu'il ne soit soumis au ministre, être 
publié selon la procédure prévue pour la 
publication des avis publics, avec un avis 
mentionnant que toute personne qui désire 
s'opposer à l'approbation du règlement doit en 
informer le ministre par écrit au cours de ces 
30 jours; 

CONSIDÉRANT QUE 	madame la conseillère Sophie Astri a donné un 
avis de motion à l'effet qu'elle présentera ou fera 
présenter, pour adoption par le conseil, à une 
séance ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un 
règlement décrétant l'amendement au règlement 
d'emprunt n° 957 relatif à la construction d'un 
réservoir d'eau potable pour l'usine de filtration et 
l'augmentation de la capacité des étangs aérés 
incluant le remplacement des équipements désuets 
afin de modifier l'annexe « C », lors de la séance 
ordinaire tenue le 11 août 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 le directeur général et 
secrétaire-trésorier à la séance tenante de l'objet du 
présent règlement. 
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EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

Amende le 
règlement 
no 957 

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1162 intitulé : Amendement 
au règlement d'emprunt n° 957 relatif à la construction d'un réservoir d'eau 
potable pour l'usine de filtration et l'augmentation de la capacité des étangs 
aérés incluant le remplacement des équipements désuets afin de modifier 
l'annexe « C »; décrétant ce qui suit : 

Article 1 

L'annexe « C » est modifiée par le remplacement de l'annexe suivante : 

ANNEXE « C » 

Article 2 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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DÉPÔT DU CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE 
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT 
D'EMPRUNT N° 1156, DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 
650 362 $ POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE RÉFECTION D'UNE 
PARTIE DE LA RUE DE L'ÉTOILE  

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 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° 1156 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 secrétaire-
trésorier dépose devant le conseil municipal, le certificat émis concernant la 
journée d'enregistrement tenue le 25 août 2015 en vue de l'approbation du 
règlement d'emprunt n° 1156. 

EMPRUNT TEMPORAIRE — RÈGLEMENT N° 1151  

CONSIDÉRANT QUE le règlement d'emprunt décrit ci-dessous a été 
approuvé, par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire, soit : 

Règlement Montant 
approuvé Date 

1151 

Décrétant une dépense et un emprunt de 
1 268 242 $ pour l'exécution de travaux 
d'aménagement d'infrastructures sur une 
partie du boulevard Sainte-Sophie 

1 268 242 $ 24-08-2015 

CONSIDÉRANT QUE le Code municipal du Québec prévoit à l'article 1093, 
que la Municipalité peut contracter un emprunt temporaire du montant total du 
règlement pour payer les frais encourus. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante comme 
s'il était ici au long reproduit; 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à 
faire une demande d'emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins de 
Saint-Antoine-des-Laurentides pour le règlement d'emprunt décrit en 
préambule, et ce, n'excédant pas le montant approuvé par le ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire; 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son 
absence, la secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents 
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT D'EMPRUNT N° 1095 
RELATIF AUX TRAVAUX DE PAVAGE SUR LA RUE 
SAINT-WILFRID AFIN DE MODIFIER L'ANNEXE « B » 

Madame la conseillère Sophie Astri donne un avis de motion à l'effet qu'elle 
présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance 
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant l'amendement 
au règlement d'emprunt n° 1095 relatif aux travaux de pavage sur la rue 
Saint-Wilfrid afin de modifier l'annexe « B ». 

AVIS DE MOTION  DÉNEIGEMENT ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS SUR 
CERTAINES VOIES PRIVÉES 

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 règlement relatif au déneigement et 
épandage d'abrasifs sur certaines voies privées. 
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AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-1 RELATIF AU 
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, AFIN D'AJOUTER 
À L'ARTICLE 7.7.1 INTITULÉ « CONSTRUCTIONS ET 
USAGES AUTORISÉS » L'USAGE « LES HABITATIONS 
UNIFAMILIALES JUMELÉES », D'AJOUTER À 
L'ARTICLE 7.7.6 INTITULÉ « MARGES LATÉRALES » 
LA MARGE LATÉRALE MINIMALE POUR L'USAGE 
« LES HABITATIONS UNIFAMILIALES JUMELÉES » ET 
D'AJOUTER À L'ARTICLE 5.2.4 INTITULÉ « GRILLE 
DES SPÉCIFICATIONS », LES NORMES MINIMALES 
DE 	LOTISSEMENT POUR L'USAGE « LES 
HABITATIONS UNIFAMILIALES JUMELÉES » RELATIF 
À LA ZONE RÉSIDENTIELLE DE MOYENNE DENSITÉ 
« RB » 

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 l'amendement 
au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel que déjà amendé, afin d'ajouter à 
l'article 7.7.1 intitulé « Constructions et usages autorisés » l'usage « Les 
habitations unifamiliales jumelées », d'ajouter à l'article 7.7.6 intitulé « Marges 
latérales » la marge latérale minimale pour l'usage « Les habitations 
unifamiliales jumelées » et d'ajouter à l'article 5.2.4 intitulé « Grille des 
spécifications », les normes minimales de lotissement pour l'usage « Les 
habitations unifamiliales jumelées » relatif à la zone résidentielle de moyenne 
densité « Rb ». 

AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-G RELATIF À 
LA RÉGIE INTERNE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, AFIN 
D'AJOUTER À L'ARTICLE 2.5.1 LA DÉFINITION DE LA 
CATÉGORIE D'USAGE « HABITATION UNIFAMILIALE 
JUMELÉE » 

Sol;e Asie 
Madame la conseillère donne un avis de motion à l'effet qu'elle présentera ou 
fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance ultérieure, 
ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant l'amendement au 
règlement n° 506-G relatif à la régie interne, tel que déjà amendé, afin d'ajouter 
à l'article 2.5.1 la définition de la catégorie d'usage « Habitation unifamiliale 
jumelée ». 

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
RÉGULIÈRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE 
18 AOÛT 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 18 août 2015. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

DÉROGATION MINEURE - 120, RUE MARIE-JEANNE-FOURNIER  

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 Rvx-14; 

CONSIDÉRANT QU'un permis pour la construction d'un bâtiment principal a 
été délivré le 16 juillet 2015; 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal a été construit avec un toit à 
2 versants; 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire (garage séparé) a été construit 
sans permis; 

CONSIDÉRANT QUE la forme du toit du bâtiment accessoire (garage séparé) 
a été construite avec 4 versants; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige que la forme du toit 
du bâtiment accessoire (garage séparé) soit similaire à celle du bâtiment 
principal, sauf dans le cas d'un toit aménagé en terrasse; 

CONSIDÉRANT le plan de construction du bâtiment accessoire (garage 
séparé) signé par monsieur Sylvain Olivier, daté du 23 juin 2015; 

CONSIDÉRANT le certificat d'implantation signé par monsieur 
Mathieu Vanasse, arpenteur-géomètre, daté du 15 juin 2015, dossier n° 1 600-
6, plan n° G-2 007-14 083, minute n°2 007; 
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble est situé à l'intérieur d'un projet domiciliaire 
récent; 

CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des immeubles avoisinants est conforme à la 
disposition règlementaire visée; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 18 août 2015, à la résolution 15-62. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure pour la 
propriété sise au 120, rue Marie-Jeanne-Fournier (6779-09-0664), soit pour la 
forme du toit du bâtiment accessoire (garage séparé) à 4 versants alors que la 
réglementation en vigueur exige que la forme du toit d'un bâtiment accessoire 
(garage séparé) soit similaire celle du bâtiment principal, sauf dans le cas d'un 
toit aménagé en terrasse. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

DÉROGATION MINEURE - 164, RUE RODRIGUE  

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-14; 

CONSIDÉRANT QUE le prolongement en ligne droite des murs latéraux du 
bâtiment principal n'atteint pas la voie de circulation; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige que le prolongement 
en ligne droite de tous les murs latéraux atteigne la voie de circulation; 

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation signé par monsieur Dominique 
Fecteau, arpenteur-géomètre, daté du 25 juin 2015, dossier n° 14-150, minute 
n° 5 150, plan n° 65 168-A; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 18 août 2015, à la résolution 15-63. 

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 164, rue Rodrigue (7679-69-7938), soit pour l'orientation de la 
façade du bâtiment principal ne faisant pas face à la voie de circulation alors 
que la réglementation en vigueur exige que le prolongement en ligne droite de 
tous les murs latéraux atteigne la voie de circulation. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 337, RUE DU LAC  

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 Rvs-1; 

CONSIDÉRANT QUE la marge arrière du bâtiment principal est de 
3,3 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge arrière 
minimale de 7 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE la marge latérale ouest du bâtiment principal est de 
2,9 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale 
minimale de 3 mètres; 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

CONSIDÉRANT QUE l'année de construction du bâtiment principal est 1970; 

CONSIDÉRANT QUE le caractère dérogatoire du bâtiment principal a été 
aggravé à la suite de la transformation de l'abri d'auto en aire habitable sans 
permis et à une date inconnue; 

CONSIDÉRANT QUE l'empiètement du bâtiment accessoire (remise) dans la 
cour avant, soit à une distance de 10,7 mètres de l'emprise de la rue du Lac; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur ne permet aucun 
empiètement d'un bâtiment accessoire (remise) dans la cour avant; 

CONSIDÉRANT QUE l'empiètement du bâtiment accessoire (remise) dans la 
marge latérale donnant sur rue, soit à une distance de 1,8 mètre de l'emprise 
de la rue des Loisirs; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur ne permet aucun 
empiètement d'un bâtiment accessoire (remise) dans la marge latérale 
donnant sur rue qui est de 10 mètres; 

CONSIDÉRANT QU'un permis pour la construction d'un bâtiment accessoire 
(remise) a été délivré le 2 avril 2001; 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire (remise) ne respecte pas le 
permis délivré le 2 avril 2001; 

CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur François 
Legault, arpenteur-géomètre, daté du 11 juin 2015, dossier n° 5 082, minute 
n° 9 671; 

CONSIDÉRANT l'emplacement de l'installation sanitaire limite 
considérablement l'espace disponible pour implanter un bâtiment accessoire 
conformément à la réglementation; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 18 août 2015, à la résolution 15-64. 

EN CONSÉQUENCE, 

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 337, rue du Lac (6875-55-0705), soit pour : 

- la marge arrière du bâtiment principal de 3,3 mètres alors que la 
réglementation en vigueur exige une marge arrière minimale de 
7 mètres; 

- la marge latérale ouest du bâtiment principal de 2,9 mètres alors que la 
réglementation en vigueur exige une marge latérale minimale de 
3 mètres; 

- 	l'empiètement du bâtiment accessoire (remise) dans la cour avant, soit à 
une distance de 10,7 mètres de l'emprise de la rue du Lac alors que la 
réglementation en vigueur ne permet aucun empiètement d'un bâtiment 
accessoire dans la cour avant; 
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- l'empiètement du bâtiment accessoire (remise) dans la marge latérale 
donnant sur rue, soit à une distance de 1,8 mètre de l'emprise de la rue 
des Loisirs alors que la réglementation en vigueur ne permet aucun 
empiètement d'un bâtiment accessoire dans la marge latérale donnant 
sur rue qui est de 10 mètres. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 109, TERRASSE PIERRE  

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone 
résidentielle de villégiature Rv-18; 

CONSIDÉRANT QUE l'empiètement du bâtiment accessoire projeté (garage 
séparé) dans la marge latérale donnant sur la rue Prince est à 4 mètres de 
l'emprise de rue; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur ne permet aucun 
empiètement dans la marge latérale donnant sur rue qui est de 10 mètres; 

CONSIDÉRANT le plan de construction du bâtiment accessoire (garage 
séparé) signé par madame Christine Desjardins et daté du 12 août 2015; 

CONSIDÉRANT l'extrait du plan fourni par monsieur André Gendron, 
arpenteur-géomètre, daté du 19 juin 2012, minute n° 10 096; 

CONSIDÉRANT QUE la linéarité des bâtiments sur la rue Prince ne sera pas 
respectée; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation est majeure; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 18 août 2015, à la résolution 15-65. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure pour la 
propriété sise au 109, terrasse Pierre (8076-04-4244), soit pour l'empiètement 
d'un bâtiment accessoire projeté (garage séparé) dans la marge latérale 
donnant sur la rue Prince, soit à 4 mètres de l'emprise de rue, alors que la 
réglementation en vigueur ne permet aucun empiètement dans la marge 
latérale donnant sur rue qui est de 10 mètres. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

APPUI POUR L'UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE 
SUR LE LOT 5 715 013, CHEMIN DE L'ACHIGAN SUD AUPRÈS DE LA 
CPTAQ  

CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés; 

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement 506-1 relatif au 
zonage, 
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Municipalité de Sainte-Sophie 

CONSIDÉRANT QUE selon la cartographie numérique de la CPTAQ 
(application Déméter), le potentiel des sols du lot visé est de classes 5-5W et 
7-5F; 

CONSIDÉRANT QU'un appui 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; 

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone 
agricole Ag-4; 

CONSIDÉRANT la décision de la CPTAQ relative au dossier 405 077, datée 
du 29 novembre 2013, pour la construction d'une résidence sur le lot 
2 761 597; 

CONSIDÉRANT le plan cadastral parcellaire signé par monsieur Marc Jarry, 
arpenteur-géomètre, daté du 11 mai 2015, dossier n° M04-3907-1, minute 
n° 13 151; 

CONSIDÉRANT QUE le lot 5 715 013 est composé des anciens lots 
2 761 591, 2 761 597, 4 458 648 et 4 458 649 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 18 août 2015, à la résolution 15-66. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal appuie la demande faite par madame 
Helena Filmanowicz et monsieur Roger Gallard pour l'utilisation à des fins 
autres que l'agriculture, soit pour la construction d'une résidence sur le lot 
5 715 013, chemin de l'Achigan Sud (7877-71-5987) auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

APPUI POUR L'UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE —
2690, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE AUPRÈS DE LA CPTAQ 

CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés; 

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement 506-I relatif au 
zonage; 

CONSIDÉRANT QUE selon la cartographie numérique de la CPTAQ 
(application Déméter), le potentiel des sols du lot visé est de classes 3-FW, 
5-5W et 7-5T; 

CONSIDÉRANT QU'un appui 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 l'emplacement est situé dans le secteur de zone 
agricole Ag-2; 

CONSIDÉRANT QU'un permis pour la construction d'une résidence a été 
délivré le 29 mai 1984; 

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par 
monsieur Gilles Vanasse, arpenteur-géomètre, daté du 3 octobre 2012, dossier 
n°372, plan n° B-12 105-11 931, minute n° 12 105; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 18 août 2015, à la résolution 15-67. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal appuie la demande faite par madame Dominique 
Richard pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour 
l'autorisation d'une résidence existante au 2690, boulevard Sainte-Sophie, lot 
2 758 094 (7174-31-5424) auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

SERVITUDE DE PASSAGE ET D'ACCÈS EN FAVEUR DE LA PROPRIÉTÉ 
SISE AU 300, RUE DU LAC  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

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 
servitude réelle de passage et d'accès de façon à permettre le passage, le 
maintien, l'entretien et la réparation d'une conduite d'eau incluant un puits, en 
faveur de la propriété sise au 300, rue du Lac, à intervenir avec madame 
Claudette St-Denis, plus particulièrement sur une partie du lot 2 762 122, le 
tout selon le plan préparé par Gilles Vanasse, arpenteur-géomètre en date du 
12 août 2015 et portant la minute 13314; 

QUE les frais d'acte et d'enregistrement relatifs à la présente transaction sont 
aux frais madame Claudette St-Denis. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

SERVITUDE DE PASSAGE ET D'ACCÈS EN FAVEUR DES PROPRIÉTÉS 
SISES AU 100 ET 101, RUE MARIE-JEANNE-FOURNIER 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

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 
servitude réelle de passage et d'accès de façon à permettre le passage, le 
maintien, l'entretien et la réparation d'une conduite d'eau incluant un puits, en 
faveur des propriétés sises au 100 et 101, rue Marie-Jeanne-Fournier, à 
intervenir avec Les Constructions Bissonnette inc., plus particulièrement sur 
une partie du lot 5 578 043, le tout selon le plan préparé par Gilles Vanasse, 
arpenteur-géomètre en date du 27 août 2015 et portant la minute 13324; 

QUE les frais d'acte et d'enregistrement relatifs à la présente transaction sont 
aux frais de la compagnie Les Constructions Bissonnette inc.. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

PARTAGE DES COÛTS D'ENTRETIEN DU CHEMIN DU LAC-BERTRAND 
ET DE LA RUE RICHER  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a reçu en date du 
10 août 2015 de la Municipalité de Saint-Hippolyte un projet de protocole 
d'entente concernant le partage des coûts d'entretien du chemin du 
Lac-Bertrand et de la rue Richer. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal refuse la proposition du protocole d'entente 
présentée par la Municipalité de Saint-Hippolyte concernant le partage des 
coûts d'entretien du chemin du Lac-Bertrand et de la rue Richer. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

OUVERTURE DE NOUVELLES RUES : CYR, LANTHIER, LEROUX ET 
JOSÉE  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a procédé de gré à 
gré à l'acquisition des terrains destinés à devenir rue et à une servitude 
temporaire dans le cas de virée temporaire; 

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de procéder à l'ouverture de nouvelles 
rues; 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les compétences municipales permet 
dorénavant depuis le ler  janvier 2006 de procéder à l'ouverture de nouvelles 
rues par voie de résolution. 
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EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal décrète l'ouverture des nouvelles rues suivantes : 

Cyr : 	Une rue sur le lot 4 037 913 incluant une virée permanente, plus 
amplement montré sur la copie de la matrice graphique et annexée 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante sous la cote 
« A ». 

Lanthier : Un prolongement de la rue sur le lot 4 038 048, plus amplement 
montrée sur la copie de la matrice graphique et annexée à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante sous la cote 
« B ». 

Leroux : Un prolongement de la rue sur le lot P-2 756 567, plus amplement 
montrée sur la copie de la matrice graphique et annexée à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante sous la cote 
« C ». 

Josée : Un prolongement de la rue sur le lot P-2 756 567, plus amplement 
montrée sur la copie de la matrice graphique et annexée à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante sous la cote 
« C ». 

QUE DE PLUS, il est décrété par la présente résolution que l'entretien des 
nouvelles rues décrites ci-dessus, en été et en automne, est à la charge de la 
Municipalité de Sainte-Sophie. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

COTE « A » 

Rue Cyr 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 
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COTE « B » 

Rue Lanthier 

COTE « C » 

Rue Leroux et Josée 
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Dates I Août Poste Nom 

Benoit Aubin Journalier 3 au 7, 10 au 14, 17 
au 21, 24 au 28 et 31 
inclusivement 

Frédéric O'Brien Journalier 3 au 7, 10 au 14, 17 
au 21, 24 au 28 
inclusivement 

Chauffeur A 3 au 7, 10 au 14, 17 
au 21, 24 au 28 et 31 
inclusivement 

Benoit Major Journalier, 	agent 	en 
bâtiment et chauffeur C 

3 au 7, 10 au 14, 17 
au 21, 24 au 28 et 31 
inclusivement 

Jason O'Brien Journalier et chauffeur C 3 au 7, 10 au 14, 17 
au 21, 24 au 28 et 31 
inclusivement 

Marc-André Filion Journalier, chauffeur A, B 
et C 

3 au 7, 10 au 14, 17 
au 21, 24 au 28 et 31 
inclusivement 

René Sagala 

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

SERVITUDE DE PASSAGE ET D'ACCÈS EN FAVEUR DE LA PROPRIÉTÉ 
SISE AU 776, RUE DE NEW GLASGOW 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

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 
servitude réelle de passage et d'accès de façon à permettre le passage, le 
maintien, l'entretien et la réparation d'une conduite sanitaire, en faveur de la 
propriété sise au 776, rue de New Glasgow, à intervenir avec monsieur André 
Meloche, plus particulièrement sur une partie du lot 2 762 063, le tout 
conditionnellement à la réception d'une description technique préparée par un 
arpenteur-géomètre localisant les travaux de la partie visée; 

QUE les frais d'arpentage, d'acte et d'enregistrement relatifs à la présente 
transaction sont aux frais de monsieur André Meloche. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

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'AOÛT 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 : 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

Nom Poste Dates I Août 

Diane Slight Préposée à l'entretien 3 au 7, 10 au 14, 17 
au 21, 24 au 28 et 31 
inclusivement 

Karine Gauthier Secrétaire à l'administration 
et secrétaire au greffe 

3 au 7, 10 au 14, 24 
au 	28 	et 	31 
inclusivement 

Céline Le Bire Commis-comptable 	et 
commis 
réception/perception 

3 au 7, 10 au 14, 17 
au 21, 24 au 28 et 31 
inclusivement 

Michelle Brière Bibliotechnicienne et 
secrétaire des travaux 
publics 

ler, 4 au 8, 10 au 14, 
17 au 21, 24 au 28 et 
31 inclusivement 

Eléna Duclos Bibliotechnicienne 15, 	22 	et 	29 
inclusivement 

Tiffany Lemieux Secrétaire mobile I 3 au 7, 10 au 14, 17 
au 21, 24 au 28 et 31 
inclusivement 

Dominique Richard Brigadière 31 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

ENGAGEMENT DE MESDAMES MICHELLE BRIÈRE ET SYLVIE DUBOIS 
À TITRE DE BRIGADIÈRE — ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal engage madame Sylvie Dubois à titre de brigadière 
pour l'intersection de la montée Masson et de la rue St-Joseph, école Jean-
Moreau, à compter du 11 septembre 2015 pour se terminer à la fin de l'année 
scolaire 2015-2016, au taux horaire de 24 $ à raison de 10 heures par 
semaine; 

QUE le conseil municipal engage madame Michelle Brière à titre de 
brigadière pour la traverse de la rue de Val-des-Chênes face à l'école du Joli-
Bois, rétroactivement au 31 août 2015 pour se terminer à la fin de l'année 
scolaire 2015-2016, au taux horaire de 24 $ à raison de 10 heures par 
semaine. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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No de résolution 
ou annotation 

311-09-15 

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

PÉRIODE DE QUESTIONS 

INTERVENANT SUJET 

Jonathan Bouffard - Dérogation mineure — 109, terrasse Pierre 

Ronald Gill - Politique 	de 	participation 	pour 	les 	inscriptions 	aux 
activités 

- Ponts et barrages 
- Centre de méditation Tsongkhapa 

Lévis Thériault - Animaux de compagnie 

Alain Duranceau - Animaux de compagnie (chats et chiens) 

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

LEVÉE DE LA SÉANCE  

Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE la présente séance est levée à 19 h 47. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

/CC_ Gt:/.--e- 	d 
Lguise Gallant, 
Mairesse 

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