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185-06-16 
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187-06-16 

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 7 juin 2016 en la salle des délibérations du conseil sise 
à l'hôtel de ville, 2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, et ce, à 
compter de 19 h. 

PRÉSENCES  

Madame la mairesse 

Mesdames les conseillères 
et messieurs les conseillers 

Est également présent monsieur 

Louise Gallant 

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

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

Était absent monsieur le conseiller 	Éric Jutras, district n° 4 

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 Claude Lamontagne 
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 3 MAI 2016  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 mai 2016 est ratifié tel 
que rédigé. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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COMPTE RENDU DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER CONFORMÉMENT AU 
RÈGLEMENT N° 1173 INTITULÉ : « DÉLÉGATION DE POUVOIR » POUR 
LE MOIS DE MAI 2016  

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal accepte le compte rendu des dépenses autorisées 
par le directeur général et secrétaire-trésorier de 7 000 $ et moins pour le mois 
de mai 2015, conformément au règlement n° 1173 totalisant la somme de 
111 393,13 $, telles que spécifiées au rapport du directeur général et 
secrétaire-trésorier daté du 26 mai 2016 et soumis aux membres du conseil 
municipal. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS 
AUTOMATIQUES — MAI 2016  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le registre des chèques et les prélèvements 
automatiques pour le mois de mai 2016 : 

Folio 101150 : 

- chèques portant les numéros 329579 à 329773 inclusivement 
représentant un montant de 716 027,00 $; 

- prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un 
montant de 332 641,08 $; 

- prélèvement automatique pour les dépenses effectuées auprès de 
différents fournisseurs représentant un montant de 20 585,11 $. 

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) 

ASSISES ANNUELLES U.M.Q. 2016 — ÉLUS MUNICIPAUX 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a bénéficié de nouvelles connaissances 
acquises par les membres du conseil municipal suite à leur présence aux 
Assises annuelles 2016 de l'U.M.Q. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 
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QUE le conseil municipal entérine la dépense effectuée pour la présence de 
mesdames les conseillères Sophie Astri, Linda Lalonde et la mairesse Louise 
Gallant ainsi que messieurs les conseillers Claude Lamontagne, Éric Jutras 
et Normand Aubin aux Assises annuelles 2016 de l'Union des municipalités 
du Québec, les 12 et 13 mai 2016, au Centre des Congrès de Québec, et ce, 
pour un montant total de 5 899,11 $ taxes en sus incluant certains frais 
inhérents; 

QUE DE PLUS, les frais d'hébergement ainsi que les frais inhérents non 
transmis seront remboursables sur présentation de pièces justificatives. 

(Adopté à l'unanimité des conseillers et conseillères) 

ACHAT DE BILLETS — TOURNOI DE GOLF DE LA PAROISSE DE SAINT-
HIPPOLYTE 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise l'achat de quatre (4) billets auprès de 
Paroisse Saint-Hippolyte (golf) afin de participer à leur tournoi de golf au profit 
des oeuvres de la paroisse, qui aura lieu le 14 septembre 2016 au Club de 
golf Le Lachute, et ce, pour une somme totale de 700 $. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

FOURNITURE DE PONCEAUX POUR L'ANNÉE 2016 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal entérine la dépense engagée pour la fourniture de 
ponceaux en polyéthylène haute densité pour l'année 2016 incluant la 
livraison au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Ciment 
Lacasse Ltée pour un montant de 18 299,60 $ taxes en sus, le tout suivant 
leurs soumissions du 28 avril et 16 mai 2016; 

QUE le conseil municipal autorise la dépense pour la fourniture de ponceaux 
avec revêtement de polymère pour l'année 2016 incluant la livraison au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Armtec pour un montant de 
10 842,36 $ taxes en sus, le tout suivant leur soumission du 5 mai 2016; 

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, 
le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en 
son absence, la directrice générale adjointe et 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) 
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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 5550CI du service 
d'administration pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 auprès de la 
compagnie Équipement de bureau Robert Légaré inc., et ce, au prix de 
0,012 $ la copie noire et de 0,093 $ la copie couleur, plus les taxes 
applicables; 

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, 
le maire suppléant, ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en 
son absence, la directrice générale adjointe et 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) 

CESSION DU CAMION AUTOPOMPE SUPERIOR 1992 (800 GALLONS)  

CONSIDÉRANT QUE le camion autopompe Superior 1992 (800 gallons) a 
été affiché sur le site Internet Kijiji en date du 31 mars 2016; 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Paul De Lagrave a fait une offre d'achat de 
7 000 $ plus les taxes applicables. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

QUE le conseil municipal autorise la cession du camion autopompe Superior 
1992 (800 gallons) pour une somme de 7 000 $ plus les taxes applicables à 
monsieur Paul De Lagrave, le tout selon son offre d'achat datée du 18 mai 
2016; 

QUE ledit camion est vendu tel quel sans garantie légale, et ce, pour les 
pièces seulement; 

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 directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à 
signer tous les documents nécessaires ou utiles à la présente transaction. 

(Adopté à l'unanimité des conseillers et conseillères) 

LOCATION D'UNE SCÈNE - FÊTE DE LA FAMILLE  

CONSIDÉRANT QUE la fête de la Famille nécessite une scène pour les 
spectacles lors des célébrations du 24 juin. 
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EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal octroie le contrat de location d'une scène pour la 
fête de la Famille du 24 juin pour les cinq (5) prochaines années à l'entreprise 
Mega Stage inc. représentant des sommes de 8 000 $ pour l'année 2016, 
4 500 $ pour l'année 2017, 5 000 $ pour l'année 2018, 5 250 $ pour l'année 
2019 et 5 512,50 $ pour l'année 2020, taxes en sus; le tout suivant son offre 
de service du 30 mai 2016 et payable à même les budgets 2016 à 2020 
inclusivement; 

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, 
le maire suppléant, ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en 
son absence, la directrice générale adjointe et 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) 

LOCATION D'UNE PELLE MÉCANIQUE  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal entérine le contrat de location d'une pelle mécanique 
Doosan DX140 effectuée auprès de l'entreprise Gauvin Équipement inc. pour 
une somme mensuelle de 4 990 $ taxes en sus, et ce, débutant le 3 juin 2016 
pour une période minimale de quatre (4) mois; le tout suivant son offre de 
service datée du 10 mai 2016; 

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 directrice générale adjointe et 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) 

RÈGLEMENT N° SQ-900-01  CIRCULATION ET STATIONNEMENT 

CONSIDÉRANT QUE 

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 
spéciale, un règlement relatif à la circulation 
et au stationnement, lors de la séance 
ordinaire tenue le 5 avril 2016; 

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

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 

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° SQ-900-01 , intitulé : 
« Circulation et stationnement », décrétant ce qui suit : 

RÈGLES D'INTERPRÉTATION 

Article 1 

Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la 
sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) et, à certains égards, a pour 
but de prévoir les règles de conduite et d'immobilisation des véhicules routiers, 
ainsi que d'autres règles relatives à la circulation des véhicules routiers, de 
prévoir des dispositions particulières applicables aux piétons et aux 
bicyclettes et à l'utilisation des chemins publics. 

En outre des chemins publics, certaines des règles relatives à l'immobilisation 
des véhicules routiers et au stationnement s'appliquent aux terrains des 
centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. 

Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante et 
toutes normes, obligations ou indications se retrouvant aux annexes font 
partie intégrante du présent règlement comme si elles y avaient été édictées. 

Article 2 

Les dispositions du présent règlement qui s'appliquent aux propriétaires de 
véhicules routiers sont également applicables à l'égard de toute personne qui 
acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d'un titre assorti d'une 
condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire ou en 
vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de 
rendre. 

Elles s'appliquent également à toute personne qui prend en location un 
véhicule routier pour une période d'au moins un an. 

Article 3 

La personne au nom de laquelle un véhicule routier est immatriculé est 
responsable d'une infraction imputable au propriétaire en vertu du présent 
règlement. 
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Article 4 

Le présent règlement remplace le règlement n° SQ-900, tel qu'amendé 
concernant la circulation et le stationnement. 

Article 5 

Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement 
n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi 
remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures 
n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité 
desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution. 

DÉFINITIONS 

Article 6 

Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de 
la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2 tel qu'amendé), à moins que le contexte 
n'indique un sens différent; en outre, à moins que le contexte n'indique un 
sens différent, on entend par les mots : 

Bicyclette : désigne les bicyclettes, les tricycles ainsi que les trottinettes; 

Chemin public : la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est 
à la charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses 
organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs 
chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas 
échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception : 

1) des chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune ou du ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation ou entretenus par eux; 

2) des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard 
des véhicules affectés à cette construction ou réfection; 

Municipalité : désigne la Municipalité de Sainte-Sophie; 

Service technique : désigne le service des travaux publics; 

Sûreté : signifie le corps de police connu sous le nom de Sûreté du Québec 
ou tout autre corps de police venant en aide à la Sûreté du Québec dans le 
cadre d'un mandat spécifique; 

Véhicule automobile : un véhicule routier motorisé qui est adapté 
essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien; 

Véhicule routier : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont 
exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur 
rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement; les 
remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux 
véhicules routiers; 

Véhicule hors route : un véhicule auquel s'applique la Loi sur les véhicules 
hors route (chapitre V-1.2); 
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Véhicule d'urgence : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police 
conformément à la Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1), un véhicule routier 
utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services 
préhospitaliers d'urgence (L.R.Q., c. S-6.2), un véhicule routier de service 
d'incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par 
règlement pour être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société de 
l'assurance automobile du Québec (SAAQ); 

Voie publique : un chemin public, un trottoir, un espace ou un terrain de 
stationnement, propriété de la Municipalité, ou tout immeuble propriété de la 
Municipalité. 

RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE 

ARRÊT OBLIGATOIRE 

Article 7 

Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un 
panneau d'arrêt doit immobiliser son véhicule et céder le passage à tout 
véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s'engage dans l'intersection où 
se trouve à une distance telle qu'il y a danger d'accident. 

Article 8 

La Municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place 
un panneau d'arrêt aux endroits indiqués à l'annexe « A » du présent 
règlement, laquelle en fait partie intégrante. 

PRIORITÉ DE PASSAGE 

Article 9 

Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un signal 
lui ordonnant de céder le passage doit accorder la priorité de passage à tout 
véhicule qui circule sur la voie sur laquelle il veut s'engager et qui se trouve à 
une distance telle qu'il y a danger d'accident. 

Article 10 

La Municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place 
un panneau ordonnant de céder le passage aux endroits indiqués à l'annexe 
« B » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. 

FEU ROUGE 

Article 11 

À moins d'une signalisation contraire, face à un feu rouge, le conducteur d'un 
véhicule routier ou d'une bicyclette doit immobiliser son véhicule avant le 
passage pour piétons ou la ligne d'arrêt ou, s'il n'y en a pas, avant la ligne 
latérale de la chaussée qu'il s'apprête à croiser. Il ne peut poursuivre sa route 
que lorsqu'un signal lui permettant d'avancer apparaît. 
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FEU ROUGE CLIGNOTANT 

Article 12 

À moins d'une signalisation contraire, face à un feu rouge clignotant, le 
conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit immobiliser son 
véhicule et céder le passage à tout véhicule qui, circulant sur une autre 
chaussée, s'engage dans l'intersection où se trouve à une distance telle qu'il 
y a danger d'accident. 

FEU JAUNE 

Article 13 

À moins d'une signalisation contraire, face à un feu jaune, le conducteur d'un 
véhicule routier ou d'une bicyclette doit immobiliser son véhicule avant le 
passage pour piétons ou la ligne d'arrêt ou, s'il n'y en a pas, avant la ligne 
latérale de la chaussée qu'il s'apprête à croiser, à moins qu'il n'y soit engagé 
ou en soit si près qu'il lui serait impossible d'immobiliser son véhicule sans 
danger. Il ne peut poursuivre sa route que lorsqu'un signal lui permettant 
d'avancer apparaît. 

FEU JAUNE CLIGNOTANT 

Article 14 

À moins d'une signalisation contraire, face à un feu jaune clignotant, le 
conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit diminuer la vitesse de 
son véhicule et doit, après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux 
cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l'intersection, poursuivre sa route. 

J 
FEU VERT 

Article 15 

À moins d'une signalisation contraire, face à un feu vert, clignotant ou non, le 
conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette, doit, après avoir cédé le 
passage aux véhicules routiers ou cyclistes et aux piétons déjà engagés dans 
l'intersection, poursuivre sa route. 

FLÈCHE VERTE 

Article 16 

À moins d'une signalisation contraire, face à une flèche verte, le conducteur 
d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit, après avoir cédé le passage aux 
véhicules routiers ou cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l'intersection, 
circuler dans le sens indiqué par la flèche. 
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SIGNAUX LUMINEUX 

Article 17 

Lorsque des signaux lumineux de circulation sont installés au-dessus de voies 
de circulation, le conducteur d'un véhicule routier ne peut circuler que sur les 
voies au-dessus desquelles le permet une flèche verte. 

Article 18 

La Municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place 
les feux de circulation et autres signaux lumineux de circulation selon le type 
spécifié et aux endroits indiqués à l'annexe « C » du présent règlement, 
laquelle en fait partie intégrante. 

UTILISATION DES VOIES 

Article 19 

Le conducteur d'un véhicule routier ne peut franchir aucune des lignes de 
démarcation de voie suivantes : 

• Une ligne continue simple; 

• Une ligne continue double; 

• Une ligne double formée d'une ligne discontinue et d'une ligne continue 
située du côté de la voie où circule le véhicule routier. 

Malgré la présente interdiction, le conducteur d'un véhicule routier peut 
franchir l'une des lignes ci-dessus indiquées, dans la mesure où cette 
manoeuvre peut être effectué sans danger, pour dépasser une machinerie 
agricole, un tracteur de ferme, un véhicule à traction animale, une bicyclette 
ou un véhicule routier muni d'un panneau avertisseur de circulation lente ou 
encore lorsque le conducteur doit quitter la voie où il circule, parce qu'elle est 
obstruée ou fermée, ou effectuer un virage à gauche pour s'engager sur un 
autre chemin ou dans une entrée privée. 

Article 20 

La Municipalité autorise le service technique à poser et maintenir en place les 
lignes de démarcation de voies spécifiées aux endroits indiqués à l'annexe 
« D » du présent règlement qui en fait partie intégrante. 

INTERDICTION D'EFFECTUER DES DEMI-TOURS 

Article 21 

Les demi-tours sont interdits aux endroits indiqués à l'annexe « E » du présent 
règlement, laquelle en fait partie intégrante et la Municipalité autorise le 
service technique à placer et à maintenir en place une signalisation interdisant 
le demi-tour aux endroits indiqués à ladite annexe. 
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CHAUSSÉES À CIRCULATION À SENS UNIQUE 

Article 22 

Sur une chaussée à une ou plusieurs voies de circulation à sens unique, le 
conducteur d'un véhicule routier doit circuler dans le sens de la circulation 
indiquée par la signalisation installée. 

Article 23 

Les chemins publics mentionnés à l'annexe « F » du présent règlement sont 
décrétés chemins de circulation à sens unique de la façon indiquée à ladite 
annexe, laquelle fait partie intégrante du présent règlement, et la Municipalité 
autorise le service technique à placer et à maintenir en place la signalisation 
routière requise afin d'identifier le sens de la circulation. 

RÈGLES RELATIVES AU STATIONNEMENT SUR LES CHEMINS 
PUBLICS 

Article 24 

Le stationnement est interdit sur les chemins publics en tout temps aux 
endroits prévus et indiqués à l'annexe « G » du présent règlement, laquelle 
en fait partie intégrante et la Municipalité autorise le service technique à placer 
et à maintenir en place une signalisation interdisant le stationnement aux 
endroits indiqués à ladite annexe. 

Article 25 

Le stationnement de véhicules ou l'étalage de marchandise, aux fins de 
ventes, dans l'emprise de tout chemin public, entre la limite de propriété et le 
pavage, est interdit. 

INTERDICTION DE STATIONNER À CERTAINES PÉRIODES OU À 
CERTAINES HEURES OU EN EXCÉDENT D'UNE CERTAINE PÉRIODE 
OU DE CERTAINES HEURES 

Article 26 

Le stationnement est interdit sur les chemins publics aux endroits, jours et 
heures indiqués à l'annexe « H » du présent règlement qui en fait partie 
intégrante, tel que spécifié à ladite annexe ou en excédent des périodes où le 
stationnement est autorisé tel qu'il y est spécifié. 

La Municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place 
une signalisation indiquant l'interdiction de stationner à certaines périodes ou 
à certaines heures ou en excédent d'une certaine période ou de certaines 
heures aux endroits indiqués au présent article. 
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STATIONNEMENT DE NUIT PROHIBÉ 

Article 27 

Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le stationnement est 
interdit sur les chemins publics de la Municipalité, pendant les périodes du 
quinze (15) novembre au vingt-trois (23) décembre inclusivement et du trois 
(3) janvier au quinze (15) avril inclusivement de chaque année, entre minuit et 
sept heures du matin. 

La Municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place 
une signalisation indiquant l'interdiction de stationner indiquée au présent 
article, et de plus d'installer une telle signalisation à toutes les entrées de la 
Municipalité, sur les chemins publics qui permettent aux véhicules routiers d'y 
pénétrer. 

STATIONNEMENT DE NUIT AUTORISÉ 

Article 28 

Nonobstant l'article 27, le stationnement de nuit est autorisé sur les chemins 
publics aux endroits, heures et jours indiqués à l'annexe « I » du présent 
règlement, laquelle en fait partie intégrante et la Municipalité autorise le 
service technique à placer et à maintenir en place une signalisation indiquant 
l'autorisation de stationnement de nuit aux endroits indiqués au présent article. 

LOCALISATION DES POSTES D'ATTENTE POUR LES TAXIS 

Article 29 

Les postes d'attente pour les taxis sont situés exclusivement aux endroits 
prévus à cet effet et indiqués à l'annexe « J » du présent règlement, laquelle 
en fait partie intégrante et la Municipalité autorise le service technique à placer 
et à maintenir en place une signalisation appropriée conforme au présent 
article, aux endroits prévus à ladite annexe. 

Article 30 

Le stationnement des taxis est interdit dans les chemins publics et places 
publiques de la Municipalité, ailleurs qu'aux postes d'attente identifiés à 
l'annexe « J ». 

LOCALISATION DES ZONES DE DÉBARCADÈRE 

Article 31 

Les zones de débarcadère sont établies à l'annexe « K » du présent 
règlement, laquelle en fait partie intégrante. 

Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule 
routier plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour laisser monter ou descendre 
des passagers ou pour charger ou décharger la livraison de matériaux dans 
une zone de débarcadère. 
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La Municipalité autorise les services techniques à placer et à maintenir en 
place une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits 
prévus à ladite annexe. 

LOCALISATION DES ZONES RÉSERVÉES AUX VÉHICULES AFFECTÉS 
AU TRANSPORT PUBLIC DES PERSONNES 

Article 32 

Les zones réservées exclusivement aux véhicules routiers affectés au 
transport public des personnes sont établies à l'annexe « L » du présent 
règlement, laquelle en fait partie intégrante. 

Sauf en cas de nécessité, et sauf les véhicules routiers affectés au transport 
public de personnes, nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans une 
zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport 
public de personnes. 

La Municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place 
une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus 
à ladite annexe. 

NORMES ET INTERDICTIONS DE STATIONNEMENT PRÈS DE 
CERTAINS BÂTIMENTS 

Article 33 

Les propriétaires des bâtiments indiqués à l'annexe « M » du présent 
règlement, laquelle en fait partie intégrante, doivent aménager des voies 
prioritaires pour les véhicules d'urgence, suivant les prescriptions et normes 
spécifiées, et pour les édifices indiqués à ladite annexe. 

Les propriétaires assujettis au présent article doivent installer une 
signalisation indiquant l'existence des voies prioritaires et y interdisant le 
stationnement. 

Article 34 

Le stationnement de tout véhicule, autre qu'un véhicule d'urgence, est prohibé 
dans les voies prioritaires visées par l'article précédent. 

Article 35 

Toute contravention à l'interdiction de stationner décrétée en vertu des articles 
33 et 34, est assimilée à une contravention à un règlement relatif au 
stationnement dans les rues de la Municipalité et les règles relatives au 
remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux travaux de voirie 
s'appliquent à tout véhicule stationné illégalement en vertu de l'article 
précédent. 
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STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES 

Article 36 

Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement 
réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées, situé à l'un des 
endroits prévus à l'annexe « N » du présent règlement, laquelle en fait partie 
intégrante, à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des vignettes ou 
plaques spécifiquement prévues à l'article 388 du Code de la sécurité routière 
du Québec. 

ESPACES DE STATIONNEMENT PAYANT DANS LES CHEMINS 
PUBLICS ET STATIONNEMENTS MUNICIPAUX 

Article 37 

La Municipalité autorise le service technique à établir et à maintenir dans les 
chemins publics et places publiques, des espaces de stationnement payant 
pour les véhicules routiers en faisant peinturer ou marquer la chaussée ou par 
une signalisation appropriée, aux endroits indiqués à l'annexe « O » du 
présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. 

La Municipalité autorise le service technique à installer et à maintenir en place 
des compteurs de stationnement (parcomètres) aux endroits indiqués à ladite 
annexe. 

Article 38 

Le conducteur d'un véhicule doit stationner tel véhicule de façon à n'occuper 
qu'un seul espace à l'intérieur d'une des cases peintes à cet effet, sans 
empiéter sur l'espace voisin. S'il y a un parcomètre, tel véhicule doit être 
stationné devant le parcomètre destiné à tel espace, sans empiéter sur 
l'espace voisin. Il est défendu de stationner dans un parc de stationnement 
ailleurs qu'aux endroits prévus à cet effet. 

Article 39 

Nul ne peut stationner un véhicule routier dans les espaces mentionnées à 
l'article précédent sans déposer dans le compteur de stationnement 
(parcomètre) désigné pour l'emplacement choisi, pour toute la durée du 
stationnement du véhicule routier, une ou des pièces de monnaie appropriées 
selon la durée du stationnement de son véhicule à cet endroit, aux jours et 
heures indiqués à l'annexe « O », cette obligation ne s'appliquant pas en 
dehors de ces périodes ainsi que les jours non juridiques. 

Article 40 

Le tarif de stationnement payant desservi par un compteur de stationnement 
(parcomètre) est établi à l'annexe « P » du présent règlement, laquelle en fait 
partie intégrante. 
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LES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX 

Article 41 

Sont établis par le présent règlement, les stationnements municipaux décrits 
à l'annexe « Q » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. 

Article 42 

Le stationnement dans l'un ou l'autre des stationnements municipaux indiqués 
à l'annexe « Q » est gratuit ou est payant, selon qu'il est catégorisé comme 
étant gratuit ou payant à ladite annexe. 

Article 43 

La Municipalité autorise le service technique à installer et à maintenir en place, 
dans les stationnements municipaux payants indiqués à l'annexe « Q », une 
ou plusieurs distributrices automatiques de billets de stationnement. 

Article 44 

La Municipalité autorise le service technique à établir et à maintenir dans les 
terrains de stationnement indiqués à l'annexe « Q », des espaces de 
stationnement pour les véhicules en faisant peinturer ou marquer la chaussée 
par une signalisation appropriée. 

Article 45 

Dans un stationnement municipal, le conducteur d'un véhicule routier doit 
stationner tel véhicule de façon à n'occuper qu'un seul espace à l'intérieur 
d'une des cases peintes à cet effet, sans empiéter sur l'espace voisin. Il est 
défendu de stationner dans un terrain de stationnement municipal ailleurs 
qu'aux endroits prévus à cet effet. 

Article 46 

Nul ne peut stationner un véhicule routier dans un terrain de stationnement 
municipal payant sans avoir au préalable déposé dans la distributrice 
automatique de billets de stationnement, une ou des pièces de monnaie 
appropriées selon la durée du stationnement de son véhicule dans le terrain 
de stationnement municipal payant, aux jours et heures indiqués à l'annexe 
« Q », cette obligation ne s'appliquant pas en dehors de ces périodes ainsi 
que les dimanches et jours non juridiques. 

La personne qui utilise plus d'une place de stationnement désignée par les 
marques peintes sur la chaussée ou autrement indiquée, doit se procurer un 
billet de stationnement pour chacune des places utilisées par son véhicule 
routier. 
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Article 47 

Nul ne peut stationner un véhicule routier dans un terrain de stationnement 
municipal payant, sans avoir déposé le billet de stationnement indiqué à 
l'article 46, sur le côté gauche du tableau de bord du véhicule routier, avec la 
partie indiquant la durée autorisée de stationnement orientée vers l'extérieur 
de façon à ce que le billet de stationnement soit facilement lisible de l'extérieur 
du véhicule. 

Article 48 

Les tarifs pour le stationnement dans un terrain de stationnement municipal 
payant sont établis à l'annexe « P » du présent règlement. 

Article 49 

Toute personne qui dépose ou permet que soit déposé dans un compteur de 
stationnement ou dans une distributrice automatique de billets de 
stationnement, tout objet de quelque nature que ce soit, autre que des pièces 
de monnaie de 0,05 $, 0,10 $, 0,25 $, 1 $ et 2 $, commet une infraction. 

STATIONNEMENT ET CIRCULATION DANS LES PARCS ET AUTRES 
TERRAINS MUNICIPAUX 

Article 50 

Le stationnement est interdit sur tout terrain propriété de la Municipalité autres 
que ceux identifiés comme tels à l'annexe « Q », sauf du lundi au vendredi de 
8 h à 17 h et les jours non juridiques et dans tous les cas, uniquement dans 
les espaces dûment aménagés en espaces de stationnement et 
conformément aux règles établies à l'article 45. 

Le stationnement est permis en tout temps sur les terrains propriétés de la 
Municipalité identifiés comme tels à l'annexe «Q», mais dans tous les cas, 
uniquement dans les espaces dûment aménagés en espaces de 
stationnement et conformément aux règles établies à l'article 45. 

Article 51 

Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier dans un parc 
municipal ou un espace vert municipal de quelque nature que ce soit, propriété 
de la Municipalité à l'exception de la halte routière sise en bordure du 
boulevard Sainte-Sophie. 

Article 52 

Nul ne peut circuler à bicyclette, en motocyclette, en motoneige, en véhicule 
hors route ou en véhicule routier sur les trottoirs, promenades de bois ou 
autres, dans un parc municipal ou un espace vert municipal ou un terrain de 
jeux, propriétés de la Municipalité, sauf aux endroits ou sentiers identifiés à 
cet effet. 
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La Municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place 
une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus 
à l'annexe « R » du présent règlement. 

OCTROI DU DROIT EXCLUSIF DE STATIONNER À CERTAINS GROUPES 

Article 53 

Les personnes de chacun des groupes identifiés à l'annexe « S » du présent 
règlement, laquelle en fait partie intégrante, ont le droit de stationner leur 
véhicule sur la chaussée des rues identifiées à ladite annexe, selon les 
conditions qui y sont indiquées. 

La Municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place 
une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus 
à ladite annexe. 

STATIONNEMENT DE VOITURES AVARIÉES 

Article 54 

Il est interdit de stationner dans les chemins publics des véhicules routiers afin 
d'y procéder à leur réparation ou entretien. 

LAVAGE DE VÉHICULES 

Article 55 

Il est interdit de stationner dans les chemins publics un véhicule routier afin 
de le laver ou afin de l'offrir en vente. 

LIMITES DE VITESSE 

Article 56 

La limite de vitesse sur les chemins publics sous la juridiction de la 
Municipalité est celle fixée par l'article 328 du Code de la sécurité routière 
L.R.Q. c. C-24.2. 

Toutefois, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant : 

- 30 km/h sur tout chemin public ou partie de chemin public identifié à 
l'annexe « V1 » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante; 

- 50 km/h sur tout chemin public ou partie de chemin public identifié à 
l'annexe « V2 », laquelle en fait partie intégrante 

- 70 km/h sur tout chemin public ou partie de chemin public identifié à 
l'annexe « V3 » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante; 

- 80 km/h sur tout chemin public ou partie de chemin public identifié à 
l'annexe « V4 » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante; 
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Nonobstant l'alinéa précédent, nul ne peut conduire un véhicule routier à une 
vitesse excédant 40 km/h sur tout chemin public ou partie de chemin public, 
sous la juridiction de la Municipalité, faisant exception des chemins publics ou 
parties de chemins publics identifiés aux annexes « V1, V2, V3 et V4 » du 
présent règlement. 

La Municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place 
une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus 
aux annexes « V1, V2, V3 et V4 ». En ce qui a trait à la signalisation identifiant 
le 40 km/h, celle-ci sera indiquée aux entrées des différents secteurs de la 
municipalité. 

VÉHICULES HIPPOMOBILES ET CHEVAUX 

Article 57 

Le conducteur ou la personne qui a la garde d'une voiture hippomobile ou d'un 
cheval doit, lorsqu'il est en mouvement, le monter ou marcher à côté. 

Article 58 

Aucun cheval ou véhicule à traction animale ne peut s'engager ou circuler sur 
un trottoir, dans un parc municipal ou un espace vert municipal de quelque 
nature que ce soit, propriété de la Municipalité. 

Article 59 

Nul ne peut faire de l'équitation sur toute partie d'un chemin public identifié à 
l'annexe « T » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. 

Article 60 

La Municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place 
une signalisation appropriée conforme à l'article précédent, aux endroits 
prévus à ladite annexe, laquelle en fait partie intégrante. 

PROHIBITION D'UTILISATION ET DE CIRCULATION DES VÉHICULES DE 
LOISIRS 

Article 61 

Sauf pour les cas d'exception prévus à l'article 12 de la Loi sur les véhicules 
hors route, L.R.Q. V-1.2, nul ne peut circuler en motoneige ou en véhicule tout 
terrain à moins de trois cent cinquante mètres (350) d'une habitation, sauf sur 
le terrain de sa résidence pour la quitter ou y revenir, ou de la ligne 
périphérique d'une aire réservée à la pratique du ski alpin, de la glissade ou 
du patinage sur tout terrain aménagé à cette fin, sauf si le propriétaire de 
l'habitation ou de l'aire lui a donné préalablement l'autorisation expresse de 
circuler à une distance plus rapprochée de cette aire ou habitation. 

Le fardeau de la preuve de démontrer que l'autorisation expresse de circuler 
à une distance plus rapprochée a été donnée préalablement, incombe à celui 
qui l'invoque. 
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CIRCULATION SUR LA PEINTURE FRAÎCHE 

Article 62 

Il est défendu à tout véhicule routier, bicyclette ou piéton de circuler sur les 
lignes fraîchement peinturées sur la chaussée lorsque celles-ci sont indiquées 
par des dispositifs appropriés, et le non-respect de la présente disposition 
constitue une infraction. 

INTERDICTION D'EFFACER DES MARQUES SUR LES PNEUS 

Article 63 

Nul ne peut effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par un agent de 
la paix, un officier ou une personne chargée de la délivrance des constats 
d'infraction relatifs au stationnement, sur un pneu de véhicule automobile, 
lorsque cette marque a été faite dans le but de contrôler la durée de 
stationnement de tel véhicule, et toute contravention au présent article 
constitue une infraction. 

RÈGLES RELATIVES AUX PIÉTONS ET AUX BICYCLETTES 

PASSAGES POUR PIÉTONS 

Article 64 

La Municipalité autorise le service technique à installer une signalisation 
appropriée, identifiant des passages pour piétons à chacun des endroits 
indiqués à l'annexe « U » du présent règlement, laquelle en fait partie 
intégrante. 

Article 65 

La Municipalité autorise le service technique à installer une signalisation 
appropriée, identifiant des zones de sécurité pour piétons à chacun des 
endroits indiqués à l'annexe « W » du présent règlement, laquelle en fait partie 
intégrante. 

VOIES CYCLABLES 

Article 66 

Des voies de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes sont par la présente 
établies et sont décrites à l'annexe « X » du présent règlement, laquelle en 
fait partie intégrante. 

La Municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place 
une signalisation indiquant la présence des pistes cyclables par la pose de 
panneaux ainsi que par la pose de lignes peintes sur la chaussée. 
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Article 67 

Nul ne peut circuler avec un véhicule routier dans une voie de circulation à 
l'usage exclusif des bicyclettes, entre le ler  mai et 31 octobre de chaque 
année, de 8 h à 22 h. 

Article 68 

Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans une voie de circulation à 
l'usage exclusif des bicyclettes, entre le ler  mai et 31 octobre de chaque 
année, de 8 h à 22 h. 

Article 69 

Nul ne peut circuler avec une bicyclette sur un chemin public sans emprunter 
la voie de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes, entre le ler  mai et le 
31 octobre de chaque année, de 8 h à 22 h, lorsqu'une telle voie y a été 
aménagée. 

INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 

Article 70 INFRACTION 

Toute contravention au présent règlement constitue une infraction. 

Article 71 APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, fonctionnaire 
désigné et/ou tout policier de la Sûreté, à entreprendre des poursuites pénales 
contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise 
généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats 
d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du 
présent règlement. 

Le conseil autorise de plus, de façon générale, tout officier autorisé à 
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute 
disposition du présent règlement concernant le stationnement, et autorise en 
conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette 
fin. Ces personnes sont chargées de l'application de toute disposition du 
présent règlement concernant le stationnement. 

Article 72 OMISSION, EMPRISE ET FRAUDE 

Le propriétaire d'un bâtiment qui contrevient à l'article 33 et toute personne 
qui contrevient aux articles 25 ou 49 du présent règlement commet une 
infraction et est passible d'une amende minimale de 300 $ s'il s'agit d'une 
personne physique et d'une amende minimale de 500 $ s'il s'agit d'une 
personne morale, et d'une amende maximale de 1 000 $ s'il s'agit d'une 
personne physique et de 2 000 $ s'il s'agit d'une personne morale. 
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Article 73 LIGNES DE DÉMARCATION 

Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'article 19, et le 
conducteur d'une motoneige ou d'un véhicule tout terrain qui contrevient à 
l'article 61, commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 
300 $. 

Article 74 PANNEAUX INDICATEURS ET FEUX DE CIRCULATION 

Tout conducteur d'un véhicule routier qui contrevient aux articles 7, 9, 11, 12, 
14, 17, 21 ou 22, et toute personne autre que le conducteur d'une bicyclette 
qui contrevient aux articles 15 ou 16 commet une infraction et est passible 
d'une amende de 100 $ à 200 $. 

Article 75 TROTTOIRS ET PROMENADES 

Le conducteur d'un véhicule routier, d'une motocyclette ou d'une motoneige 
qui contrevient à l'article 52 du présent règlement commet une infraction et 
est passible d'une amende de 100 $ à 200 $. 

Article 76 CHEVAUX 

Le conducteur ou la personne qui contrevient aux articles 57, 58 ou 59 du 
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 
75 $ à 100 $. 

Article 77 PEINTURE FRAÎCHE ET PISTE CYCLABLE 

Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'article 62 ou 67 du 
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 
75 $ à 100 $. 

Article 78 FEU JAUNE 

Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'article 13 du présent 
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 60 $ à 
100 $. 

Article 79 STATIONNEMENT 

Quiconque contrevient aux articles 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 
45, 46, 47, 50, 51, 54, 55, 63 ou 68 du présent règlement commet une 
infraction et est passible d'une amende de 30 $ à 60 $. 

Article 80 BICYCLETTE 

Le conducteur d'une bicyclette qui contrevient aux articles 7, 9, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 52, 62 ou 69 du présent règlement commet une infraction et est 
passible d'une amende de 15 $ à 30 $. 
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Article 81 PIÉTON 

Le piéton qui contrevient à l'article 62 du présent règlement commet une 
infraction et est passible d'une amende de 15 $ à 30 $. 

Article 82 VITESSE 

Quiconque contrevient à l'article 56 du présent règlement commet une 
infraction et est passible d'une amende qui doit être de 15 $ plus : 

a) Si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10 $ par tranche 
complète de 5 km/h excédant la vitesse permise; 

b) Si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15 $ par 
tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise; 

c) Si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20 $ par 
tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise; 

d) Si la vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse permise, 25 $ par 
tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise; 

e) Si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise, 30 $ par 
tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise. 

Article 83 FRAIS DE LA POURSUITE 

Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 

Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du 
présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes 
et les frais dans les délais prescrits par le tribunal sont établis conformément 
au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). 

Article 84 INFRACTION CONTINUE 

Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des 
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour 
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure 
l'infraction. 

Article 85 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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ANNEXE « A » 

ARRÊTS OBLIGATOIRES  
(Article 8) 

Nom de la rue Emplacement 
Ife Rue Intersection chemin de Val-des-Lacs, direction est 
Ife  Rue Intersection chemin de Val-des-Lacs, direction ouest 
Ife Rue Intersection montée Lafrance 
1 re  Rue Intersection montée Masson, direction est 
lre Rue Intersection montée Masson, direction ouest 
2e  Avenue Intersection rue de la Rivière 
2e Rue Intersection chemin de Val-des-Lacs 
2e  Rue Intersection montée Masson 
3° Avenue Intersection rue de la Rivière 
4e Avenue Intersection rue de la Rivière 
4e  Rue Intersection boulevard Sainte-Sophie, direction nord 
4e  Rue Intersection boulevard Sainte-Sophie, direction sud 
4e Rue Intersection chemin de Val-des-Lacs 
4e Rue Intersection rue Sainte-Marie 
5e Avenue Intersection chemin de la Rivière 
5e Avenue Intersection rue Racine 
Abercrombie, chemin Intersection chemin de l'Achigan Est 
Abercrombie, chemin Intersection chemin de l'Achigan Ouest 
Abercrombie, chemin Intersection chemin de l'Achigan Ouest, direction sud 
Abercrombie, chemin Intersection chemin McGuire, direction nord 
Abercrombie, chemin Intersection chemin McGuire, direction sud 
Achigan Est, chemin de l' Intersection chemin Abercrombie 
Achigan Est, chemin de l' Intersection rang Double, direction nord-est 
Achigan Est, chemin de I' Intersection rang Double, direction sud-ouest 
Achigan Est, chemin de I' Intersection rue Camille-Lacasse, direction nord 
Achigan Est, chemin de l' Intersection rue Camille-Lacasse, direction sud 
Achigan Est, chemin de l' Intersection rue de New Glasgow 
Achigan Est, chemin de l' Intersection rue Ève, direction nord 
Achigan Est, chemin de I' Intersection rue Ève, direction sud 
Achigan Est, chemin de l' Intersection rue Lebel, direction nord-est 
Achigan Est, chemin de l' Intersection rue Lebel, direction sud-ouest 
Achigan Est, chemin de l' Intersection rue Moreau, direction nord 
Achigan Est, chemin de l' Intersection rue Moreau, direction sud 
Achigan Est, chemin de l' Intersection rue Racine, direction nord-ouest 
Achigan Est, chemin de l' Intersection rue Racine, direction sud-ouest 
Achigan Est, chemin de l' Intersection rue Rodrigue, direction nord 
Achigan Est, chemin de l' Intersection rue Rodrigue, direction sud 
Achigan Ouest, chemin de l' Intersection boulevard Sainte-Sophie 
Achigan Ouest, chemin de l' Intersection chemin Abercrombie 

Achigan Ouest, chemin de l' Intersection 	chemin 	Abercrombie, 	direction 	nord- 
ouest 

Achigan Ouest, chemin de l' Intersection chemin Abercrombie, direction sud-est 
Achigan Ouest, chemin de l' Intersection rue de New Glasgow, direction nord 
Achigan Ouest, chemin de l' Intersection rue de New Glasgow, direction sud 
Achigan Ouest, chemin de I' Intersection rue Deguise, direction nord-ouest 
Achigan Ouest, chemin de l' Intersection rue Deguise, direction sud-est 
Achigan Ouest, chemin de l' Intersection rue du Golf, direction nord 
Achigan Ouest, chemin de l' Intersection rue du Golf, direction sud 
Achigan Ouest, chemin de l' Intersection rue Francis, direction nord-ouest 
Achigan Ouest, chemin de l' Intersection rue Francis, direction sud 
Achigan Ouest, chemin de I' Intersection rue Marcel, direction nord-ouest 
Achigan Ouest, chemin de l' Intersection rue Marcel, direction sud-est 
Achigan Sud, chemin de l' Intersection boulevard Sainte-Sophie 
Aigle, de I' Intersection rue du Colibri 
Alain Intersection rue des Cèdres 
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Nom de la rue Emplacement 
Alain Intersection rue Jean-Noël 
Albaretto Intersection chemin de l'Achigan Est 
Albaretto Intersection rue de Bédonia, direction nord 
Albert Intersection rue Duquette 
Alexanne Intersection rue Even, direction nord 
Alexanne Intersection rue Even, direction sud 
Alexanne Intersection rue Stéphanie, direction sud 
Alexis Intersection rue Pierre-Samuel, direction est 
Alexis Intersection rue Pierre-Samuel, direction ouest 
Alice Intersection rue Évelyne 
Alice Intersection rue Lauzon 
Allard Intersection rue Gascon 
Alycia Intersection montée Morel 
Alycia Intersection rue Alexis, direction est 
Alycia Intersection rue Cédrick, direction ouest 
Alycia Intersection rue Gérard, direction est 
Alycia Intersection rue Gérard, direction ouest 
André Intersection rue Duquette 
André Intersection rue Francine 
Anne-Hébert Intersection rue Gabrielle-Roy 
Anne-Hébert Intersection rue Jessie 
Aquilon, de l' Intersection rue Greene 
Aquilon, de I' Intersection rue du Val-des-Cols 
Arc-en-Ciel, de l' Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Arthur Intersection rue Arthur, direction est 
Arthur Intersection rue de la Rivière 
Aubin, chemin Intersection chemin Abercrombie 
Aubin, chemin Intersection chemin Abercrombie 
Aubin, chemin Intersection montée Morel 
Aubin, chemin Intersection montée Morel 
Aune, de I' Intersection rue Henri 
Aurèle Intersection rue Alain 
Aurèle Intersection rue du Cap 
Aurèle Intersection rue du Roc 
Avenir, de l' Intersection rue Francis 
Barrage, du Intersection rue du Domaine 
Beauregard Intersection chemin de l'Achigan Ouest 
Beauregard Intersection rue du Golf 
Beauséjour Intersection rue Russell, direction nord 
Bédard Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Bédonia, de Intersection rue Albaretto, direction sud 
Bélair Intersection montée Morel 
Bélanger Intersection rue André 
Bélanger Intersection rue Francine 
Belvédère, du Intersection rue des Cèdres 
Benjamin Intersection rue Cynthia, direction nord 
Benjamin Intersection rue Mercier, direction sud 
Benjamin Intersection rue Pascal 
Benoit Intersection rue du Domaine 
Benoit Intersection rue Gagné 
Benoit Intersection rue Jutras 
Benoit Intersection rue Séguin 
Bernard Intersection rue Alain, direction nord 
Bernard Intersection rue Alain, direction sud 
Bernard Intersection rue du Roc 
Bernard Intersection rue Jean-Noël, direction nord 
Bernard Intersection rue Jean-Noël, direction sud 
Bety Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Bigras Intersection rue de Lourdes 
Bigras Intersection rue des Cèdres 
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Nom de la rue Emplacement 
Biais Intersection rue des Cèdres 
Biais Intersection rue Tellier 
Bianchette Intersection rue des Loisirs 
Blondeau Intersection rue chemin de Val-des-Lacs 
Blondeau Intersection rue Devillers 
Bois, des Intersection rue des Bosquets, direction nord 
Bois, des Intersection rue des Bosquets, direction sud 
Bois, des Intersection rue du Grand-Bois 
Bois, des Intersection rue Dupré, direction nord 
Bois, des Intersection rue Dupré, direction sud 
Boisé, du Intersection rue de Val-des-Chênes 
Boisé, du Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Boisé, du Intersection rue de la Musaraigne, direction sud 
Boisé, du Intersection rue de la Musaraigne, direction nord 
Boisé, du Intersection rue de la Taupinière, direction est 
Boisé, du Intersection rue de la Taupinière, direction ouest 
Bois-Francs, des Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Boisvert Intersection rue Godard 
Boivin Intersection rue Louise 
Bonneau Intersection rue Boyd 
Bonneau Intersection rue Hale 
Bosquets, des Intersection rue des Bois, direction nord 
Bosquets, des Intersection rue des Bois, direction nord près du 113 
Bosquets, des Intersection rue des Bois, direction sud près du 118 
Bosquets, des Intersection rue du Grand-Bois, direction est 
Bosquets, des Intersection rue du Grand-Bois, direction ouest 
Bosquets, des Intersection rue Dupré, direction est 
Bosquets, des Intersection rue Dupré, direction ouest 
Bouleaux, des Intersection rue des Bois-Francs 
Bouleaux, des Intersection rue des Bouleaux, direction sud-ouest 
Bourbonnais Intersection montée Morel 
Bourgogne, du Intersection chemin Aubin 
Bouton-d'Or, du Intersection rue des Cèdres, direction nord 
Bouton-d'Or, du Intersection rue des Cèdres, direction sud 
Boyd Intersection chemin de l'Achigan Ouest 
Breen Intersection rue des Cèdres 
Breen Intersection rue Tellier, direction ouest 
Brière Face au 373 
Brière Intersection rue des Cèdres 
Brière Intersection rue Godard 
Brière Intersection rue Metthe 
Bruno Intersection rue Claude, direction nord 
Bruno Intersection rue Claude, direction sud 
Bruno Intersection rue Godard 
Buissons, des Intersection montée Morel 
Camille-Lacasse Intersection chemin de l'Achigan Est 
Campagnoie, place du Intersection rue du Boisé 
Cap, du Intersection rue des Cèdres, direction est 
Cap, du Intersection rue des Cèdres, direction ouest 
Cap, du Intersection rue du Lac 
Cap, du Intersection rue du Roc 
Carey Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Cèdres, des Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Cèdres, des Intersection chemin de Val-des-Lacs, direction nord 
Cèdres, des Intersection chemin de Val-des-Lacs, direction sud 
Cèdres, des Intersection rue du Cap, direction est 
Cèdres, des Intersection rue du Cap, direction nord 
Cèdres, des Intersection rue du Cap, direction ouest 
Cèdres, des Intersection rue du Cap, direction sud 
Cédrick Intersection rue Alycia 
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Nom de la rue Emplacement 
Cerisiers, des Intersection rue Henri 
Cerisiers, des Intersection rue des Bois-Francs 
Chaloux Intersection rue Gascon 
Champagne Intersection côte Saint-André 
Champagne Intersection rue Lanthier 
Champêtre Intersection rue des Tourelles 
Champêtre Intersection rue Godard 
Champs, des Intersection boulevard Sainte-Sophie 

Champs-Fleuris, des 
Intersection rue des Champs-Fleuris, à côté du 186 
projeté 

Champs-Fleuris, des 
Intersection rue des Champs-Fleuris, face au 108 
projeté 

Champs-Fleuris, des 
Intersection rue des Champs-Fleuris, à côté du 109 
projeté 

Champs-Fleuris, des Intersection rue de la Prairie, direction est 
Champs-Fleuris, des Intersection rue de la Prairie, direction ouest 
Charbonneau Intersection rue Marcotte, direction sud 
Charbonneau Intersection rue Marcotte, direction nord 
Charles Intersection rue des Cèdres 
Charles Intersection rue du Belvédère 
Charlie Intersection rue Even 
Charrette Intersection rue Metthe 
Chester Intersection 4e  Rue 
Chevrefils Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Cholette Intersection rue Jean 
Chouette, de la Intersection rue Bourbonnais 
Chouette, de la Intersection rue des Perdrix 
Chouette, de la Intersection rue du Rossignol 
Cigogne, de la Intersection rue du Pinson 
Claire Intersection rue de l'Aune 
Claire Intersection rue Gaston 
Claude Intersection rue Bruno 
Claude Intersection rue Fournel 
Claude-André Intersection chemin Abercrombie 
Claude-André Intersection rue Desabrais 
Clément Intersection rue Sainte-Marie 
Colline, de la Intersection rue Demers 
Coralie Intersection rue Kim 
Corneau Intersection rue Gascon, direction est 
Corneau Intersection rue Gascon, direction ouest 
Cours-d'Eau, des Intersection rue des Champs 
Cours-d'Eau, des Intersection rue des Torrents 
Croissant Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Cynthia Intersection montée Morel 
Cynthia Intersection rue Benjamin, direction est 
Cyr Intersection rue Godard 
Dagenais Intersection rue Gascon 
Daoust Intersection rue des Cèdres 
Daoust Intersection rue des Pins 
Daphné, du Intersection terrasse Marcoux 
David Intersection des Loisirs 
David Intersection rue Breen 
Deguise Intersection chemin de l'Achigan Ouest 
Demers Intersection des Loisirs 
Demers Intersection rue des Cèdres 
Demers Intersection rue des Loisirs 
Desgroseillers Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Desjardins Intersection rue Gascon 
Diamants, des Intersection rue des Saphirs 
Diane Intersection 5e  Avenue 
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Nom de la rue Emplacement 
Dion Intersection chemin Abercrombie 
Domaine, du Intersection montée Morel 
Domaine, du Intersection rue Béliveau 
Domaine, du Intersection rue Jutras 
Doré Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Double, rang Intersection chemin de l'Achigan Est 
Dubé Intersection rue André 
Dubé Intersection rue Francine 
Dubois Intersection rue Louis 
Duguay Intersection montée Morel 
Dupré Intersection boulevard Sainte-Sophie 
Dupré Intersection rue des Bois, direction nord 
Dupré Intersection rue des Bois, direction sud 
Dupré Intersection rue des Bosquets, direction nord 
Dupré Intersection rue des Bosquets, direction sud 
Dupré Intersection rue du Grand-Bois 

Dupré 
Intersection 	terrasse 	Jourdain 	et 	terrasse 
Jouvence, direction nord 

de 

Dupré 
Intersection 	terrasse 	Jourdain 	et 	terrasse 
Jouvence, direction sud 

de 

Dupré Intersection terrasse Jourdain, direction nord 
Dupré Intersection terrasse Jourdain, direction sud 
Duquette Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Durocher Intersection montée Morel 
Eau-vive, de l' Intersection rue du Ruisseau 
Écureuils, des Intersection rue des Suisses 
Écureuils, des Intersection rue Godard 
Édelweiss, de l' Intersection rue du Daphné 
Églantier, de l' Intersection rue du Daphné 
Église, de l' Intersection boulevard Sainte-Sophie 
Église, de I' Intersection rue de New Glasgow 
Élaine Intersection rue du Cap 
Élodie Intersection rue Delphine 
Émile-Nelligan Intersection rue Félix-Leclerc 
Emmanuelle Intersection montée Morel 
Épervier, de I' Intersection rue Bourbonnais 
Épervier, de l' Intersection rue des Perdrix 
Équerre, de l' Intersection chemin Abercrombie 
Équerre, de l' Intersection rue Orise 
Érables, des Intersection e Rue, près du 2599 
Érables, des Intersection 4e  Rue, près du 2630 
Éthier Intersection chemin Aubin 
Éthier Intersection rue Dion, direction est 
Éthier Intersection rue Dion, direction ouest 
Éthier Intersection rue Orise 
Étoile, de l' Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Ève Intersection chemin de l'Achigan Est 
Évelyne Intersection rue Henri 
Even Intersection rue Alexanne 
Félix Intersection rue France 
Ferland Intersection chemin de l'Achigan Ouest 
Fernand Intersection rue Godard 
Fleurs, des Intersection chemin de l'Achigan Ouest 
Forget Intersection rue Gascon 
Fournel Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Fournel Intersection rue Fernand, direction est 
Fournel Intersection rue Fernand, direction ouest 
Fournier Intersection rue David 
Fournier Intersection Tellier 
France Intersection rue Cynthia 
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Nom de la rue Emplacement 
Francine Intersection montée Morel 
Francine Intersection rue Duquette 
Francis Intersection chemin de l'Achigan Ouest 
Frênes, des Intersection rue des Bois-Francs 
Fugère Intersection rue Daoust 
Gaétan Intersection rue Marco 
Gaétan Intersection rue Sylvie 
Gagné Intersection rue Benoit 
Gagné Intersection rue Richard 
Gascon Intersection rue Dagenais 
Gascon Intersection rue Godard 
Gascon Intersection rue Legault 
Gascon Intersection rue Nina 
Gaston Intersection rue Michelle 
Genest Intersection rue Nadeau 
Gentianes, des Intersection rue du Bouton-d'Or, direction sud 
Gentianes, des Intersection rue du Bouton-d'Or, direction nord 
Georges Intersection rue Metthe 
Gérard Intersection rue Alycia 
Gérard Intersection rue Maude 
Gertrude Intersection rue des Cèdres 
Gertrude Intersection rue Lauzon 
Gibson Intersection chemin de l'Achigan Ouest 
Gilles-Plante Intersection rue Léopold-Lavigne 
Gilles-Plante Intersection rue Thérèse-Labelle 
Giroux Intersection rue Desjardins 
Giroux Intersection rue Godard 
Gisèle Intersection rue Claire 
Gisèle Intersection rue des Cèdres 
Godard Intersection chemin de Val-des-Lacs, direction est 
Godard Intersection chemin de Val-des-Lacs, direction ouest 
Godard Intersection côte Saint-André 
Godard Intersection montée Morel 
Golf, du Intersection chemin de l'Achigan Ouest 
Golf, du Intersection rue Beauregard 
Goodbody Intersection boulevard Sainte-Sophie 
Goodz Intersection chemin de l'Achigan Ouest 
Grand-Bois, du Intersection rue des Bosquets 
Grand-Cru, du Intersection rue des Millésimes 
Grand-Duc, du Intersection chemin de l'Achigan Ouest 
Grande-Réserve, de la Intersection rue des Millésimes 
Gwendoline Intersection rue des Bois 
Hale Intersection chemin de l'Achigan Ouest 
Halte routière Intersection boulevard Sainte-Sophie 
Halte routière Intersection rue de l'Hôtel-de-Ville 
Halte routière Près de l'hôtel de ville, direction nord 
Halte routière Près de l'hôtel de ville, direction sud 
Haut-Sainte-Sophie, du Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Haut-Sainte-Sophie, du Intersection terrasse Marcoux 
Henri Intersection rue de l'Aune, direction ouest 
Henri Intersection rue des Cèdres 
Hérissons, côte des Intersection rue Tryvon 
Hermitage, de I' Intersection rue Beauséjour, direction est 
Hêtres, des Intersection rue Labonté Ouest 
Hêtres, des Intersection rue des Pins 
Hôtel-de-ville, de l' Intersection boulevard Sainte-Sophie 
Hôtel-de-ville, de I' Intersection montée Masson 
Hubert Intersection montée Morel 
Hugo-Forget Intersection rue Duquette 
Iris, de l' Intersection rue Élaine 
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Nom de la rue Emplacement 
Isabelle En face du 230 
Isabelle Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Jacob Intersection montée Morel 
Jacob Intersection rue Isabelle 
Jacqueline Intersection boulevard Sainte-Sophie 
Jacques Intersection rue de l'Orme, direction nord 
Jacques Intersection rue de l'Orme, direction sud 
Jacques Intersection rue des Pins 
Jacquot Intersection rue des Cèdres 
Jean Intersection rue de Lourdes 
Jean Intersection rue des Cèdres 
Jeannine-Crevier Intersection rue Thérèse-Labelle, direction nord 
Jeannine-Crevier Intersection rue Thérèse-Labelle, direction sud 
Jean-Noël Intersection rue Aurèle 
Jean-Noël Intersection rue du Roc 
Jean-Paul Intersection rue Marco 
Jessie Intersection rue Cynthia, direction nord 
Jessie Intersection rue Cynthia, direction sud 
Jessyka Intersection montée Morel 
Jessyka Intersection rue Jimmy, direction est 
Jetté Intersection rue Pineault 
Jimmy Intersection rue Jessyka, direction nord 
Jimmy Intersection rue Jessyka, direction sud 
Joanie Intersection rue Jonathan, direction sud 
Joanie Intersection rue Laurianne 
Joanie Intersection rue Laurianne 
Jolibois Intersection rue du Cap 
Jolibois Intersection rue Prévert 
Jolivet Intersection rue Clément 
Jonathan Intersection rue Maurice 
Josée Intersection rue de l'Orme 
Jourdain, rue Intersection rue Gascon 
Jourdain, terrasse Intersection rue Dupré 
Jourdain, terrasse (croissant) À côté du 2103, intersection terrasse Jourdain 
Jourdain, terrasse (croissant) En face du 2108, intersection terrasse Jourdain 
Jouvence, terrasse de À côté du 2137 
Jouvence, terrasse de Intersection rue Dupré 
Joyaux, des Intersection rue des Saphirs 
Joyaux, des Intersection rue Montpas 
Juteau Intersection rue de l'Orme 
Juteau Intersection rue des Pins 
Jutras Intersection rue du Domaine 
Jutras Intersection rue Gagné 
Katherine Intersection rue Pascal 
Kim Intersection montée Morel 
Kirk Intersection boulevard Sainte-Sophie 
Labonté Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Labonté Nord Intersection rue Labonté 
Lac, du Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Lac, du Intersection rue des Loisirs 
Lac, du Intersection rue des Pins 
Lacasse Intersection rue des Cèdres 
Lacorne Intersection rue Gascon 
Lajoie Intersection rue Richard 
Lalande Intersection rue du Haut Sainte-Sophie 
Lamarche Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Lamarche Intersection rue des Pins 
Lamoureux Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Larocque Intersection montée Morel 
Latour, place Intersection montée Morel 
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Nom de la rue Emplacement 
Latour, place Intersection rue Raymond 
Laure Intersection rue des Cèdres 
Laure Intersection rue du Cap 
Lauzon Intersection rue Gisèle 
Lauzon Intersection rue Henri 
Lavigne Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Lavigueur Intersection chemin de l'Achigan Est 
Lebel Intersection chemin de l'Achigan Est 
Leblanc Intersection rue du Golf 
Lefebvre Intersection montée Morel 
Légaré Intersection montée Morel 
Legault Intersection rue Gascon 
Léopold-Lavigne Intersection chemin du Lac Bertrand 
Léopold-Lavigne Intersection rue Marie-Jeanne-Fournier 
Linden Intersection rue Clément 
Lise Intersection rue Henri 
Lisette Intersection rue du Cap 
Locas Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Loisirs, des Intersection rue des Cèdres 
Loisirs, des Intersection rue du Lac 
Louis Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Louise Intersection Boivin, direction ouest 
Louise Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Louise Intersection rue Boivin, direction est 
Louise Intersection rue Jacinthe 
Lucas Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Lucas Intersection rue Pineault 
Luce, terrasse Intersection montée Morel 
Luce, terrasse Intersection rue des Buissons 
Luce, terrasse Près du 112 
Lucerne, terrasse Intersection rue Maxime 
Marcel Intersection chemin de l'Achigan Ouest 
Marco Intersection rue des Pins 
Marcotte Intersection montée Morel 
Marcotte Intersection rue Charbonneau 

Marcoux, terrasse 
Intersection 	rue 	du 	Haut-Sainte-Sophie, 	direction 
nord 

Marcoux, terrasse Intersection rue du Haut-Sainte-Sophie, direction sud 
Marcoux, terrasse Intersection rue du Daphné, direction ouest 
Marguerite Intersection montée Morel 
Marie-Anne Piché Intersection rue Petit 

Marie-Jeanne-Fournier 
Intersection 	rue 	Marie-Jeanne-Fournier, 	direction 
sud, près du 180 

Marilou Intersection rue Lajoie 
Marin Intersection chemin de l'Achigan Est 

Masson, montée 
À côté du 394, intersection chemin pour Parc-Sophie-
Masson 

Masson, montée Intersection rue de l'Hôtel-de-Ville, direction nord 
Masson, montée Intersection rue de l'Hôtel-de-Ville, direction sud 
Masson, montée Intersection rue des Bosquets, direction nord 
Masson, montée Intersection rue des Bosquets, direction sud 
Masson, montée Intersection rue Sainte-Marie 
Masson, montée Intersection rue Sainte-Marie, direction nord-ouest 
Masson, montée Intersection rue Sainte-Marie, direction sud-est 
Masson, montée Intersection rue Saint-Joseph 
Masson, montée Intersection Ire  Rue, direction sud 
Masson, montée Intersection 1 re  Rue, direction nord 
Mathieu Intersection rue Nadeau 
Maude Intersection rue Charbonneau 
Maurice Intersection rue Champagne 
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Nom de la rue Emplacement 
Maxime Intersection boulevard Sainte-Sophie 
McGuire, chemin Intersection chemin Abercrombie 
Melançon Intersection rue du Domaine 
Mercier Intersection rue Benjamin, direction est 
Mercier Intersection rue de Lourdes 
Mercier Intersection rue Pascal 
Mercier Intersection rue Pascal 
Merisiers, des Intersection rue des Bois-Francs 
Merle, du Intersection rue du Rossignol 
Merlin Intersection rue Delphine 
Merlot, du Intersection rue du Bourgogne, direction nord 
Merlot, du Intersection rue du Bourgogne, direction sud 
Mésanges, des Intersection boulevard Sainte-Sophie 
Metthe Intersection rue Brière 
Metthe Intersection rue Georges, direction est 
Metthe Intersection rue Georges, direction ouest 
Michelle Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Michelle Intersection rue Gisèle 
Millésimes, des Intersection rue du Bourgogne, direction nord 
Millésimes, des Intersection rue du Bourgogne, direction sud 
Molly-Anne Intersection rue Kim 
Mongrain Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Montpas Intersection montée Morel 
Moreau Intersection chemin de l'Achigan Est 
Morel, montée Intersection chemin Aubin, direction sud 
Morel, montée Intersection rue de l'Hôtel-de-Ville 
Morel, montée Intersection rue Francine, direction sud 
Morel, montée Intersection rue Godard, direction nord 
Morel, montée Intersection rue Godard, direction sud 
Morel, montée Intersection terrasse Luce, direction nord 
Murphy Intersection rue Daoust 
Murphy Intersection rue Riel 
Murray Intersection boulevard Sainte-Sophie 
Murray Intersection chemin de l'Achigan Sud 
Musaraigne, de la Intersection rue du Boisé 
Nadeau Intersection rue Richard, direction est 
Nadeau Intersection rue Richard, direction ouest 
Nadeau Intersection rue Sandrine 
Nature, boulevard de la Intersection rue du Grand-Duc 
New Glasgow, de Intersection boulevard Sainte-Sophie 
New Glasgow, de Intersection chemin de l'Achigan Est, direction nord 
New Glasgow, de Intersection chemin de l'Achigan Est, direction ouest 
Nicolas Intersection rue Breen 
Nina Intersection rue Gascon 
Noémie Intersection rue Jacob 
Normand Intersection rue des Cèdres 
Normand-Thibert Intersection chemin du Lac Bertrand 
Normand-Thibert Intersection rue Thérèse-Labelle 
Orise Intersection rue Éthier 
Orme, de l' Intersection chemin de Val-des-Lacs, direction est 
Orme, de l' Intersection chemin de Val-des-Lacs, direction ouest 
Orme, de l' Intersection rue Lamarche 
Orme, de l' Intersection rue Sylvie 
Paquette Intersection rue de l'Hôtel-de-Ville 
Paquette Intersection terrasse de Jouvence 
Parc, du Intersection rue du Lac 
Parc, du Intersection rue du Lac 
Pascal Intersection rue Benjamin 
Pascal Intersection rue Mercier 
Patrick, terrasse Intersection chemin de la Grande-Ligne 
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Nom de la rue Emplacement 
Patrick, terrasse Intersection rue Prince 
Patry Intersection rue Bety 
Paul Intersection rue des Cèdres 
Peggy Intersection rue Kim 
Pelletier Intersection rue Godard, direction est près du 2561 
Pelletier Intersection rue Godard, direction ouest près du 2566 
Perdrix, des Intersection montée Morel 
Perdrix, des Intersection montée Morel 
Perdrix, des Intersection rue de l'Épervier, direction est 
Perdrix, des Intersection rue de l'Épervier, direction ouest 
Père-Eugène, du Intersection montée Morel 
Perles, des Intersection rue des Saphirs 
Perreault Intersection chemin de l'Achigan Est, direction est 
Perreault Intersection chemin de l'Achigan Est, direction ouest 
Petit Intersection rue Boisvert 
Petit Intersection rue Godard 
Philippe-Olivier Intersection rue Jean, direction nord 
Philippe-Olivier Intersection rue Jean, direction sud 
Picard Intersection rue Jutras 
Picard Intersection rue Richard 
Pierre Intersection rue des Pins 
Pierre Intersection rue Serge, direction est 
Pierre Intersection rue Serge, direction ouest 
Pierre Intersection rue Serge, près du 295 
Pierre, terrasse Intersection chemin de la Grande-Ligne 
Pierre, terrasse Intersection rue Prince 
Pierre-Samuel Intersection rue Alexis 
Pineault Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Pins, des Intersection chemin de Val-des-Lacs, direction est 
Pins, des Intersection chemin de Val-des-Lacs, direction ouest 
Pins, des Intersection rue Daoust 
Pins, des Intersection rue des Cèdres 
Pinson, du Intersection rue de la Cigogne 
Pinson, du Intersection rue du Bouton-d'Or 
Pinson, du Intersection rue du Colibri 
Potvin Intersection rue Jutras 
Potvin Intersection rue Séguin 
Prairie, de la Intersection rue des Champs-Fleuris, direction nord 
Prairie, de la Intersection rue des Champs-Fleuris, direction sud 
Prévert Intersection rue du Cap 
Prince Intersection rue Thouin 
Provost Intersection chemin de l'Achigan Ouest 
Quatre-Saisons, des Intersection montée Morel 
Quevillon Intersection rue Dion 
Raby Intersection chemin de l'Achigan Est 
Racine Intersection chemin de l'Achigan Est 
Raymond Intersection chemin Aubin 
Raymond Intersection montée Morel 
Raymond Intersection place Latour 
Rémi-Simon Intersection rue Godard 
Renaissance, de la Intersection montée Morel 
Renaissance, de la Intersection rue du Merlot, direction nord 
René Intersection rue des Cèdres 
Richard Intersection rue Béliveau 
Richard Intersection rue Nadeau 
Richer Intersection boulevard des Hauteurs 
Rioux Intersection rue de l'Orme 
Rioux Intersection rue de Val-des-Bois 
Rivière, de la Intersection chemin de l'Achigan Est 
Rivière, de la Intersection rue Racine, direction nord 
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Rivière, de la Intersection rue Racine, direction sud 
Robert Intersection Brière 
Roc, du Intersection montée Morel 
Roc, du Intersection rue Aurèle 
Rodrigue Intersection chemin de l'Achigan Est 
Rolland Intersection chemin de l'Achigan Ouest 
Rosaly Intersection rue Russell 
Rosiane Intersection Raymond 
Rudy Intersection Gascon 
Ruisseau, du Intersection montée Morel 
Russell Intersection chemin de l'Achigan Est 
Saint-André, côte Intersection boulevard des Hauteurs, direction nord 
Saint-André, côte Intersection boulevard des Hauteurs, direction sud 
Saint-André, côte Intersection chemin de Val-des-Lacs, direction nord 
Saint-André, côte Intersection chemin de Val-des-Lacs, direction sud 
Saint-André, côte Intersection rue Chantal 
Saint-André, côte Intersection rue Gaussiran 
Saint-André, côte Intersection rue Godard, direction nord 
Saint-André, côte Intersection rue Godard, direction sud 
Saint-André, côte Intersection rue Richer 
Saint-Aubin Intersection chemin de l'Achigan Ouest 
Saint-Denis Intersection rue Pineault 
Sainte-Marie Intersection 4e Rue, direction nord-est 
Sainte-Marie Intersection 4°  Rue, direction sud-ouest 
Sainte-Marie Intersection boulevard Sainte-Sophie 
Sainte-Marie Intersection montée Masson 
Sainte-Thérèse Intersection chemin de Val-des-Lacs, direction est 
Sainte-Thérèse Intersection chemin de Val-des-Lacs, direction ouest 
Sainte-Thérèse Intersection rue Lamarche 
Saint-Joseph• Intersection montée Masson 
Saint-Wilfrid Intersection montée Masson 
Samuel Intersection rue Isabelle 
Samuel Intersection rue Jacob 
Sandrine Intersection rue Nadeau, direction nord-ouest 
Sandrine Intersection rue Nadeau, direction sud-est 
Sandy Intersection rue Stéphanie 
Sapins, des Intersection rue des Érables 
Sauvé Intersection rue des Cèdres 
Séguin Intersection rue Jutras, direction est 
Séguin Intersection rue Jutras, direction ouest 
Séguin Intersection rue Picard 
Sentiers, des Intersection montée Morel 
Serge Intersection rue du Cap, près du 144, du Cap 
Serge Intersection rue du Cap, près du 379, rue Serge 
Simone Intersection rue Gagné 
Solomon Intersection chemin de l'Achigan sud 
Suisses, des Intersection rue des Écureuils 
Stéphanie Intersection rue Sandy 
Sylvie Intersection rue des Pins 
Taupinière, de la Intersection chemin de Val-des-Lacs, direction nord 
Taupinière, de la Intersection chemin de Val-des-Lacs, direction sud 
Taupinière, de la Intersection rue du Boisé, direction nord 
Taupinière, de la Intersection rue du Boisé, direction sud 
Tellier Intersection rue Breen 
Tellier Intersection rue des Cèdres 
Thérèse-Labelle Intersection rue Léopold-Lavigne 
Therrien Intersection boulevard Sainte-Sophie 
Thibert Intersection rue Daoust 
Thibert Intersection rue Riel 
Thouin Intersection chemin de la Grande-Ligne 
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Nom de la rue Emplacement 
Torrents, des Intersection rue des Cours-d'Eau 
Touchette Intersection chemin Aubin 

Trembles, des 
Intersection rue des Érables, direction est, près du 
242, rue des Érables 

Trembles, des 
Intersection rue des Érables, direction nord, près du 
210, rue des Érables 

Trembles, des 
Intersection rue des Érables, direction sud, près du 
309, rue des Trembles 

Trudelle Intersection rue Duguay 
Tryvon Intersection rue de Val-des-Chênes 
Turcotte, terrasse Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Val-des-Bois, place de Intersection chemin de Val-des-Lacs 
Val-des-Bois, place de Intersection rue de Val-des-Bois 
Val-des-Chênes, de Intersection côte des Hérissons, direction est 
Val-des-Chênes, de Intersection côte des Hérissons, direction ouest 
Val-des-Chênes, de Intersection rue du Boisé, direction est 
Val-des-Chênes, de Intersection rue du Boisé, direction ouest 
Val-des-Chênes, de Intersection rue Godard 
Val-des-Chênes, de Intersection rue Tryvon, direction est 
Val-des-Chênes, de Intersection rue Tryvon, direction ouest 
Val-des-Chênes, de Près du 110 
Val-des-Cols, du Intersection rue de l'Aquilon, direction nord 
Val-des-Cols, du Intersection rue de l'Aquilon, direction sud 
Val-des-Lacs, chemin de Intersection 1re Rue 
Val-des-Lacs, chemin de Intersection 2e Rue, direction est 
Val-des-Lacs, chemin de Intersection 2e Rue, direction ouest 
Val-des-Lacs, chemin de Intersection boulevard des Hauteurs 
Val-des-Lacs, chemin de Intersection côte Saint-André, direction est 
Val-des-Lacs, chemin de Intersection côte Saint-André, direction ouest 
Val-des-Lacs, chemin de Intersection rue de la Taupinière, direction nord 
Val-des-Lacs, chemin de Intersection rue de la Taupinière, direction sud 
Val-des-Lacs, chemin de Intersection rue des Pins, direction nord 
Val-des-Lacs, chemin de Intersection rue des Pins, direction sud 
Val-des-Lacs, chemin de Intersection rue du Boisé, direction nord 
Val-des-Lacs, chemin de Intersection rue du Boisé, direction sud 
Val-des-Lacs, chemin de Intersection rue Godard, direction nord 
Val-des-Lacs, chemin de Intersection rue Godard, direction sud 
Vallée Intersection rue des Cèdres 
Vallée Intersection rue Lauzon 
Valois Intersection montée Morel 
Vermette Intersection rue Daoust 

ANNEXE « B » 

ENSEIGNES ORDONNANT DE CÉDER LE PASSAGE 
(Article 10) 

NON APPLICABLE 
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ANNEXE « C » 

FEUX DE CIRCULATION ET AUTRES SIGNAUX LUMINEUX DE  
CIRCULATION  

(Article 18) 

NON APPLICABLE 

ANNEXE « D » 

LIGNES DE DÉMARCATION DE VOIE 
(Article 20) 

Nom de rue 
Continue 

simple 
(en mètres) 

Simple 
discontinue 

(en mètres) 
Localisation 

1' Rue 5 508 Sur toute sa longueur 
2e  Rue 4 889 Sur toute sa longueur 
4e  Rue 4 068 Sur toute sa longueur 
Abercrombie, chemin 6 565 Sur toute sa longueur 
Achigan Est, chemin de l' 4 381 Sur toute sa longueur 
Achigan Ouest, chemin de I' 4 386 Sur toute sa longueur 
Achigan sud, chemin de I' 4 964 Sur toute sa longueur 
Aubin, chemin 2 513 Sur toute sa longueur 
Cèdres, des 3 178 Sur toute sa longueur 
Godard 3 465 Sur toute sa longueur 
Grande-Ligne, chemin de la 1 744 Sur toute sa longueur 
Masson, montée 2 293 1 110 Sur toute sa longueur 

incluant une ligne 
discontinue à ± 300 mètres 
de la 1 re  Rue à la limite 
territoriale / Sainte-Anne-
des-Plaines 

McGuire, chemin 1 545 Sur toute sa longueur 
Morel, montée 7 204 783 Sur toute sa longueur 

incluant une ligne 
discontinue à ± 380 mètres 
du boulevard Sainte-
Sophie, en direction nord-
est jusqu'au n° civique 620 

Saint-André, côte 4 841 Sur toute sa longueur 
Val-des-Lacs, chemin de 12 577 358 Sur toute sa longueur 

incluant une ligne 
discontinue du boulevard 
Sainte-Sophie à la 4e Rue 
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ANNEXE « E » 

INTERDICTION D'EFFECTUER DES DEMI-TOURS 
(Article 21) 

NON APPLICABLE 

ANNEXE « F » 

CHAUSSÉES À CIRCULATION À SENS UNIQUE 
(Article 23) 

NON APPLICABLE 

ANNEXE « G » 

RÈGLES RELATIVES AU STATIONNEMENT 
SUR LES CHEMINS PUBLICS  

(Article 24) 

Nom de la rue Direction 
Brière Des deux côtés, entre le 373 et la rue des Cèdres 
Cèdres, des Du côté du lac, entre les rues Paul et Metthe 
Cèdres, des Du côté pair, entre la rue Charles et du Belvedère 
Desjardins Côté pair, face au 300 
Duquette Du côté pair, entre le 516 et 538 
Gascon Du côté pair, de l'intersection Godard et Gascon sur une 

distance de ± 15 mètres des boites postales 
Gascon Du côté impair, entre les rues Godard et Desjardins 
Georges Des deux côtés, sur toute sa longueur 
Godard Du côté du lac, de l'intersection Gascon jusqu'au ruisseau 
Lac, du Du côté impair, face au 507 
Loisirs, des Du côté pair, entre le 388 et le 404 
Metthe Du côté du lac, sur toute sa longueur 
Morel, montée Du côté pair, face au 550 
Morel, montée Des deux côtés, entre la rue Cynthia et Godard 
Nina Du côté impair, entre les rues Gascon et St-Hilaire 
Nina Du côté pair, sur une distance de ± 100 mètre de la rue 

Gascon 
Paul Du côté du lac sur toute sa longueur 

Pins, des 
Des deux côtés, à partir des blocs de béton situés en face 
du 774 sur une distance de ± 54 mètres vers le chemin de 
Val-des-Lacs 

Pins, des Des deux côtés, entre le 693 et la rue Juteau 

Taupinière, de la Des deux côtés, de l'intersection chemin de Val-des-Lacs 
jusqu'au 63, rue de la Taupinière 

Val-des-Chênes, de Des deux côtés, entre le 111 et le 105 
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ANNEXE « H » 

INTERDICTION DE STATIONNER À CERTAINES PÉRIODES  
OU À CERTAINES HEURES OU EN EXCÉDANT D'UNE CERTAINE  

PÉRIODE OU CERTAINES HEURES  
(Article 26) 

Nom de la rue Emplacement Période 

Giroux Sur toute sa longueur 
Du quinze (15) novembre au quinze 
(15) 	avril 	inclusivement de 	chaque 
année, en tout temps. 

Saint-Joseph Du côté pair, sur toute 
la longueur 

Du quinze (15) novembre au quinze 
(15) 	avril 	inclusivement 	de 	chaque 
année, en tout temps. 

Saint-Joseph  Du 	côté 	impair, 	sur 
toute sa longueur 

Du quinze (15) novembre au quinze 
(15) 	avril 	inclusivement 	de 	chaque 
année, 	pour une période excédant 
10 minutes. 

Saint-Joseph Sur toute sa longueur 

Du seize (16) avril au quatorze (14) 
novembre inclusivement de chaque  année, 	pour une période excédant 
10 minutes. 

ANNEXE « I » 

STATIONNEMENT DE NUIT AUTORISÉ 
(Article 28) 

Nom de la rue De À Journées 

Bosquets, des Masson, montée Grand-Bois, du 

Lundi, mercredi, vendredi 
et dimanche, côté impair 

Mardi, 	jeudi 	et 	samedi, 
côté pair 

ANNEXE « J » 

LOCALISATION DES POSTES D'ATTENTE POUR LES TAXIS 
(Articles 29 et 30) 

NON APPLICABLE 

ANNEXE « K » 

LOCALISATION DES ZONES DE DÉBARCADÈRE 
(Article 31) 

NON APPLICABLE 
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Municipalité de Sainte-Sophie 

ANNEXE « L » 

LOCALISATION DES ZONES DES VÉHICULES ROUTIERS AFFECTÉS  
AU TRANSPORT PUBLIC DES PERSONNES  

(Article 32) 

• 
	

• • •••• b 	• 	• 	de.a. roints ae service au transport conecut sur le territoire ae Sainte-boprue 
1 Hôtel-de-Ville, de l' 2212, rue de l'Hôtel-de-Ville En face 
2 Val-des-Lacs, chemin de Pins, des Intersection 

3 Val-des-Lacs, chemin de Godard Intersection, caserne  des pompiers 

ANNEXE « M » 

INTERDICTIONS DE STATIONNEMENT PRÈS DE CERTAINS  
BÂTIMENTS  

(Article 33) 

Emplacement Usage du bâtiment 
2212, rue de l'Hôtel-de-Ville Ancienne caserne d'incendie 
2200, rue de l'Hôtel-de-Ville Caserne d'incendie 
1133, chemin de Val-des-Lacs Caserne d'incendie 

ANNEXE « N » 

STATIONNEMENT POUR HANDICAPÉS SUR LES TERRAINS DE 
CENTRES COMMERCIAUX ET AUTRES TERRAINS OU  

LE PUBLIC EST AUTORISÉ À CIRCULER  
(Article 36) 

Terrain Adresse 
Bibliothèque & service des loisirs 
Hôtel de ville 

2212, rue de l'Hôtel-de-Ville 
2199, boulevard Sainte-Sophie 

ANNEXE « 0 » 

ESPACES DE STATIONNEMENT PAYANT DANS LES CHEMINS  
PUBLICS  

ET STATIONNEMENTS MUNICIPAUX  
(Articles 37 et 39) 

NON APPLICABLE 

ANNEXE « P » 

TARIFS DE STATIONNEMENT 
(Articles 40 et 48) 
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ANNEXE « Q » 

STATIONNEMENTS MUNICIPAUX 
(Articles 41 à 44, 46 et 50) 

NON APPLICABLE 

ANNEXE « R » 

CIRCULATION À BICYCLETTE, MOTOCYCLETTE, 
MOTONEIGE ET VÉHICULES ROUTIERS  

(Article 52) 

Halte routière municipale. 

ANNEXE « S » 

DROIT EXCLUSIF DE STATIONNEMENT 
(Article 53) 

NON APPLICABLE 

ANNEXE « T » 

ÉQUITATION INTERDITE 
(Article 59) 

NON APPLICABLE 

ANNEXE « U » 

PASSAGE POUR PIÉTONS 
(Article 64) 

Emplacement Nom de la rue 
Masson, montée 
Saint-Joseph  

Entre le parc Sophie-Masson et la rue Saint-Joseph 
En face de la garderie la Marmaille  
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ANNEXE «V1» 

LIMITE DE VITESSE DE 30 KM/H 
(Article 56) 

Nom de la rue De À Période 
4e  Avenue Toute sa longueur En tout temps 
5e  Avenue Diane Rivière, de la En tout temps 
Breen David À la fin En tout temps 
Cap, du Parc, du Lac, du En tout temps 
Cèdres, des Gertrude Belvedère, du En tout temps 
Cèdres, des Metthe Henri En tout temps 
Cèdres, des N° civique 343 N° civique 381 En tout temps 
Charles Belvedère, du N° civique 340 En tout temps 
Domaine, du N° civique 341 N° civique 359 En tout temps 
Duquette Albert N° civique 552 En tout temps 
Gascon Nina Direction 	sud-est, 

d'une distance de 
± 137 m 

En tout temps 

Hérissons, côte des Toute sa longueur En tout temps 
Jouvence, 	terrasse 
de 

N° civique 2169 N° civique 2128 En tout temps 

Lac, du Cap, du Parc, du En tout temps 
Loisirs, des David N° civique 396 En tout temps 

Masson, montée Hôtel-de-Ville, de l' Bosquets, des 

Lundi au 
vendredi et du 
mois de 
septembre au 
mois de juin, 
entre 7 h et 17 h. 

Metthe Cèdres, des Brière En tout temps 

Morel, montée N° civique 1098 Godard 

Lundi au 
vendredi et du 
mois de 
septembre au 
mois de juin, 
entre 7 h et 17 h. 

Nina Gascon N° civique 319 En tout temps 
Parc, du Lac, du Cap, du En tout temps 
Sainte-Marie 4e  Rue Masson, montée En tout temps 
Saint-Joseph Toute sa longueur En tout temps 
Tryvon Toute sa longueur En tout temps 
Val-des-Chênes, de Côte des Hérissons Tryvon En tout temps 

ANNEXE « V2 » 

LIMITE DE VITESSE DE 50 KM/H 
(Article 56) 

Nom de la rue De À 
le  Rue Toute sa longueur 
2e  Rue Toute sa longueur 
4e  Rue Toute sa longueur 
Abercrombie, chemin Toute sa longueur 
Achigan Est, chemin de l' Toute sa longueur 
Achigan Ouest, chemin de l' Toute sa longueur 
Achigan Sud, de I' Toute sa longueur 
Aubin, chemin Toute sa longueur 
Cèdres, des Toute sa longueur 
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Nom de la rue De À 
Double, rang Toute sa longueur 
Godard Toute sa longueur 
Masson, montée Bosquets, des 2e Rue 
McGuire, chemin Toute sa longueur 
Morel, montée Bélair Durocher 
Morel, montée Bourbonnais La fin, direction nord-ouest 

Morel, montée Sainte-Sophie, boulevard Distance 	de 	225 m,  direction nord-ouest 
Saint-André, côte Toute sa longueur 
Val-des-Lacs, chemin de Carey Hauteurs, boulevard des 

ANNEXE « V3 » 

LIMITE DE VITESSE DE 70 KM/H 
(Article 56) 

Nom de la rue De À 
Grande-Ligne, chemin de 
la Achigan sud, chemin de l' La 	limite 	territoriale 	Saint 

Sophie / La Plaine 

Masson, montée 2e Rue 
Limite 	territoriale 	Sainte- 
Sophie/Sainte-Anne-des-
Plaines 

Morel, montée 225 m du boulevard Sainte-
Sophie, direction nord-ouest Bélair 

Morel, montée Durocher Bourbonnais 
Val-des-Lacs, chemin de Sainte-Sophie, boulevard 1 re  courbe, direction sud-est 
Val-des-Lacs, chemin de Sainte-Sophie, boulevard Carey 

ANNEXE « V4 » 

LIMITE DE VITESSE DE 80 KM/H 
(Article 56) 

NON APPLICABLE 

ANNEXE « W » 

ZONES DE SÉCURITÉ POUR PIÉTONS 
(Article 65) 

NON APPLICABLE 

ANNEXE « X 

VOIES CYCLABLES 
(Article 66) 

NON APPLICABLE 
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ou annotation 

198-06-15 

Amende 
l'annexe « B » 
du règ. 1058 

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

RÈGLEMENT N° 1181  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT D'EMPRUNT 
N° 1058 RELATIF AUX TRAVAUX DE PAVAGE SUR 
LA RUE DU BOURGOGNE AFIN DE MODIFIER 
L'ANNEXE « B) POUR AGRANDIR LE BASSIN DE 
TAXATION 

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 d'emprunt 
n° 1058 relatif au pavage de la rue du Bourgogne afin 
de modifier l'annexe « B » pour grandir le bassin de 
taxation, lors de la séance ordinaire tenue le 3 mai 
2016; 

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 Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1181, intitulé : Amendement 
au règlement d'emprunt n° 1058 relatif aux travaux de pavage sur la rue du 
Bourgogne afin de modifier l'annexe « B » pour agrandir le bassin de taxation; 
décrétant ce qui suit : 
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Article  

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

ANNEXE « B » 

 

 

Article 2 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

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

RÈGLEMENT N° 1182  DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 
428 500 $ POUR L'EXCÉCUTION DE TRAVAUX 
D'ASPHALTAGE SUR LES RUES DE L'AQUILON, 
DU VAL-DES-COLS ET DU LEMMING 

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 
une dépense et un emprunt pour l'exécution de 
travaux d'asphaltage sur les rues de l'Aquilon, du Val-
des-Cols et du Lemming, lors de la séance ordinaire 
tenue le 3 mai 2016; 

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 Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le règlement d'emprunt n° 1182, décrétant 
une dépense et un emprunt de 428 500 $ pour l'exécution de travaux 
d'asphaltage sur les rues de l'Aquilon, du Val-des-Cols et du Lemming; à savoir : 

Article  

Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux d'asphaltage 
sur les rues de l'Aquilon, du Val-des-Cols et du Lemming, sous réserve des 
autorisations prévues par la loi, de l'acceptation des plans et devis par le 
conseil municipal et de leur intégration au présent règlement, incluant les frais, 
les taxes et les imprévus, le tout tel que plus amplement décrit à l'article 2 du 
présent règlement et à l'estimation préliminaire préparée par monsieur Joël 
Houde, ing., directeur du service des travaux publics datée du 31 mars 2016, 
lequel document fait partie intégrante du présent règlement comme annexe 
« A ». 
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Article 2 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 428 500 $ aux fins du 
présent règlement, à savoir : 

Revêtement bitumineux 309 225 $ 
Travaux imprévus (± 10 %) 30 923 
Honoraires professionnels (± 10 %) 30 923 
Frais de règlement (± 10 %) 38 922 
TVQ *montant net 18 507 
Total des dépenses 428 500 $ 

Article 3 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
est autorisé à emprunter une somme de 428 500 $ sur une période de 15 ans. 

Article 4 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le 
présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 
l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé en bordure 
des rues de la de l'Aquilon, du Val-des-Cols et du Lemming, et ce, tel 
qu'illustré à l'annexe « B », jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante, une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est 
propriétaire. 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'immeubles 
imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette 
compensation. 

Article 5 

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

Le prélèvement de la compensation exigée par le présent règlement sera 
réduit en conséquence. Ce paiement doit être fait conformément aux 
dispositions de l'article 1072.1 du Code municipal du Québec. 

Le paiement fait avant le terme susmentionné exempt l'immeuble de la 
compensation pour le reste du terme de l'emprunt fixé dans le règlement. 
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Article 6 

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

Article 7 

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement 
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement 
d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du 
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention 
lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme au présent règlement. 

Article 8 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

13449 



1 40 4 

tALnki 616 de 1:1 XXI 

Vb  
Joui Haudo,112., Cir. Travaux pu 0Ca 

No de résolution 
Ou annotation 

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

ANNEXE « A » 

Sainte-Sophie 

Regtomant de pavago pour 416 7010 

RI wernan1 

Rues assujetties au règlement: 

Construction d'enrobé bitumineux 
sur diverses rue du territoire 

de la municipalité 

	

1.0 	Pavago do la nie Aquilon t 176 m de longuour 

	

1.1 	Enrobé bitumineux (7m do Lugeur) 	 41 800.00 

SOUS-TOTAL 	 41 800.00 S 

2.0 	Pavage do fa rue Val-dos-Cota t 870 m de longueur 

2.1 	Enrobé bitumineux (1m do largeur incluant la rayon do virago) 198 465.00 

SOUS-TOTAL 	 198 466.00 S 

3.0 	Pavage de la rue Lemming ± 300 m de longueur 

3.1 	Enrobé bituminoux (7m do largeur incluant le foyon co v:rage) 
	

68 960.00 

SOUS-TOTAL 

Sous-total des travaux 

Honoraire professionnels (±10'!.) 

Travaux Imprévues (±10%) 

Sous-total (incluant Imprévus et honoraires professionnels) 

T.P.S. 5% 

T.P.S 5% réuipéralion (100%) 

T.V.Q. 9.975% 

T.V.Q. 9.975% récupération (50%) 

Total des travaux de construction 

Frais de règlement (±10%)  

68 960.00 

309 225.00 

30 922.60 $ 

30 822.60 $ 

371 070.00 S 

18 553.50 

(18 653.60) 

37 014.23 

(18 607.12) 

389 571.12 $ 

38 972.88 S 

TOTAL DE L'ESTIMATION PRÉLIMINAIRE 	 428 500.00 S J 

J 
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Article 	 Description des items au bordereau 

	

1.0 	Pavage de la rue Aquilon t 175 m de longueur 

	

1.1 	Enrobé bitumineux (7m de largeur) 

1.1.3 
Ext.-wallon pour mauvaises fondations (ou pierre do 150mmo) incluant remblai en 
pierre concassée MG 20 

1.1.4 	Pierre concassée MG-20 pour fondation do rua 150mm d'épaisseur 
(incluant ta fourniture, le transport el la mise en place) 

1.1.5 	Enrobée bitumineux EF3-14 de 70 mm d'épaisseur sur une targeur de lin 
(incluant la fourniture, te transport, la mise en place, rajustement dm services et 
la compaction) 

1.1.6 	Pierre concassée MG-20 pour réparation d'entrée privée 
(incluant la fourniture, le transport te compactage et la mise on place) 

1.1.7 	Enrobé bitumineux EB-10C pour réparation et ajustement dos entrée; privées 
(incluant la mise on place. la  préparation de surines, excluent la pierre incluse 3 
l'article 1.1.0) 

1.1.8 	Pierre concassée MG-20 pour accotement sur une épaisseur de 50mm et do 
50Orrirn du largeur. (incluant la fourniture, le transport le compactage, la mise en 
place, la mite en !orme et la corneacllon) 

1.1-9 	Aspira:1e concassée 0-12.5mm sur une épaisseur de 70mm compactée à 
minimum 059: du P.M. (incluant la founiture lo livraison et In mise en place) 
matériaux servent d la confection dus accolements 

1.1.10 	Marquage (Ligne médiane, ligne de rive el ligue d'arrèl) 

Total article 1.1 

Construction d'enrobé bitumineux 
sur diverses rue du territoire 

de la municipalité 

850.00 1850.00 $  S 

3.00 S 4 425.00 5  

30.00 5 240.00 5 

21.00 5 11 025.00 5 

95.00 5 21 850.00 5 

24.00 S OG0.00 5 

250.00 5 5 

24.00 S 600.00 S 

15.00 S 975.00 5 

875.00 S 875.00 5 

41 800.00 $ 

Description 	 C2111 	 Taux unitaire  Pria global 

	

1.1.1 	Raccerdement au pavage existant Incluant sciage 

	

1.1.2 	Nettoyage, scarification, décontamination de ta fondation sur une largeur de 8m et 
une épaisseur de 50mm, mise en ferme et compactage avant ajout do nouveau 1 475 matériel (incluant nivellement des crervis et transport hors site pour les 
matériaux granulaires contaminés vers le garage municipal) 

2 do -I 
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Construction d'enrobé bitumineux 
sur diverses rue du territoire 

de la municipalité 
Sainto-Soptilu 

Article 

2.0 

2.1 

Description des Items au bordereau 

Pavage de la rue Val-cies-Cols 	870 m do longueur 

Enrobé bitumineux (7in de largeur Incluant le rayon do virage) 

Description Quantité Taux unitaire Prix 	I( 

2.1.1 Raccordement au pavage existant incluant sciage o 550,00 $ - 

2.1.2 Nuttoyage. scaritc.alion, décontamination do la fondation sur une largeur de ern et 
une épaisseur de 50mm, misa en forme ot compactage oyant ajout de nouveau 
matériel (Incluant nivelternent des services ut transport hors silo pour les 
matériaux granula ms contaminés vers le garage municipal) 

7 325 3.00 S 21 975.00 5 

2.1.3 
Excavation pour mauvaises londolions (ou pierre da 150mmo) incluant remblai en 
pierre concassée MG 20 40 30.00 5 1 200.00 

2.1.4 Pierre concassée MG-20 pour fondation do rue 150min t'épaisseur 
(incluant la fourniture, le transpoil ut la mise cri place) 2 550 21,00 S 53 550.00 $ 

2.1.6 Enrobée bitumineux E0.14 de 70 mm d'épaisseur sur une largeur Co 7m 
(incluant la fourniture, lo transport. la mise en place, l'ajustement dos 5CI-ViCC5 et 
la campa ;lion) 

1 115 95.00 5 105 925.00 

2.1.6 Pierre consassilxi MG-20 pour réparation d'entrée privée 
(incluant la fourniture, le hanspert le ccmpactage al ta mise en place) 160 24.00 5 3 840.00 5 

2.1.7 Enrobé bitumineux EB-10C pour réparation et ajustement des entrées privées 
(incluant la mise en place, la préparation de surface, excluant la pierre Incluse à 
l'article 1.1.6) 

0 253.00 S 

2.1.8 Pierre concassée MG-20 pour accotement sur une épaisseur de 50rnm et rie 
500mm de largeur. (incluant la fourniture, le transport le compactage, la mine en 
place, la mise en forme alla compactes) 

150 24.00E 3 600.00 5 

2.1.9 Asphalte concassée 0-12.5mm sur une épaisseur de 70mm compacter) 
minimum 95% du P.M. (incluant la tounkure la livraison et la mise en place) 
matériaux servant 0 la conlection des accotements 

375 15.00 S 5 625.00 S 

2.1.10 Marquage - (Ligne médiane, ligne de rive et ligne d'arrèt) 2 750.00 S 2 750.00 S 

Total article 2.1 	 198 465.00 $ 

3 do4  
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Construction d'enrobé bitumineux 
sur diverses rue du territoire 

de la municipalité 

 

Sainte-Sophie 

Article 	 Description des items au bordereau 

	

3.0 	Pavane de la rue Lemming t 300 m de longueur 

	

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

 

Description 	 C4iantité  

	

3.1.1 	Racccrdement ou pavage existant Incluant sciage 	 1 

	

3.1.2 	Nettoyage. scarification, découlaininallon de la fondation sur uno largeur de 8m et 
une épaisseur de bornm, mise en forme et compactage avent e(aut de nouveau 7 500 matériel (incluant nivellement des services et transport hors site pour les 
matériaux granulaires contaminés vers le garage municipal) 

3.1.3 
Excavation pour mauvaises fondations (ou pierre de 150mme) incluant remblai en 
pierre concassée MG 20 

	

3.1.4 	Pierre concassée MG-20 pour fondation de rue 150mm d'épaisseur 
(incluant la fourniture. le transport el la mise en place) 

	

3.1.5 	Enrobée bitumineux E3-14 de 70 mm (Sepaisseur sur une largeur de 7m 
(Incluant la fourniture, le transpert, la mise en place, rajustement des services et 
la compaction) 

	

3.1.6 	Pierre concassée MG-20 pour réparation d'entrée privée 
(Incluant la fourniture, le transport le compactage et la mise en place) 

	

3.1.7 	Enrobé bitumineux EB-10C pour réparation et ajustement des entrées privées 
(incluant la mise en place, la préparation de surface. excluant la pierre Incluse à 
l'article 1.1 6) 

	

3.1.8 	Pierre concassée M0-20 pour accolement sur une épaisseur de 5Ornm et de 
500mm de largeur. (incluant la Fourniture, le transport la compactage. la mise en 
place, la mise on forme et la compaction) 

	

3.1.9 	Asphalte concassée 0-12.5mm sur une epainsaur de 70mm compactée 
minimum 95% du P,M. (Incluant la founiiure la livraison et la mise en place) 
malerlaux servant à la confection des accotements 

3.1.10 	Marquage - (ligne médiane, ligne de rive et ligne d'aire» 

Total article 3.1 

Teelurillaire 	 pt lx (loba)  

050.00 

*3 00 

S 

S T 

850.00 S 

500.00 5 

30.00 S 450.00 S 

21.00 s 18 375.00 S 

95.00 S 36 100.00 5 

24.00 S 720.00 S 

250.00 S 

24.00 5 r 44(100 S 

15.00 $ 2 175.00 S 

1 350.00 5 1 350.00 5 

68 960.00 $ 

1b 

1.175 

380 

30 

Ga 

145 

<ua4 
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Municipalité de Sainte-Sophie 

ANNEXE « B » 

RÈGLEMENT N° 1183  DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 
556 500 $ POUR L'EXCÉCUTION DE TRAVAUX 
D'ASPHALTAGE SUR LES RUES LÉOPOLD-
LAVIGNE, GILLES-PLANTE, MARIE-JEANNE-
FOURNIER ET THÉRÈSE-LABELLE 

CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Normand Aubin a donné un 
avis de motion à l'effet qu'il présentera ou fera 
présenter, pour adoption par le conseil, à une séance 
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement 
décrétant une dépense et un emprunt pour 
l'exécution de travaux d'asphaltage sur les rues 
Léopold-Lavigne, 	Gilles-Plante, 	Marie-Jeanne- 
Fournier et Thérèse-Labelle, lors de la séance 
ordinaire tenue le 3 novembre 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; 
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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 Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le règlement d'emprunt n° 1183, décrétant 
une dépense et un emprunt de 556 500 $ pour l'exécution de travaux 
d'asphaltage sur les rues Léopold-Lavigne, Gilles-Plante, Marie-Jeanne-
Fournier et Thérèse-Labelle; à savoir : 

Article 1 

Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux d'asphaltage 
sur les rues de Léopold-Lavigne, Gilles-Plante, Marie-Jeanne-Fournier et 
Thérèse-Labelle, phase 1 et 2 du domaine Lavigne & Thibert, sous réserve des 
autorisations prévues par la loi, de l'acceptation des plans et devis par le 
conseil municipal et de leur intégration au présent règlement, incluant les frais, 
les taxes et les imprévus, le tout tel que plus amplement décrit à l'article 2 du 
présent règlement et à l'estimation préliminaire préparée par monsieur Joël 
Houde, ing., directeur du service des travaux publics datée du 31 mars 2016, 
lequel document fait partie intégrante du présent règlement comme annexe 
« A ». 

Article 2 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 556 500 $ aux fins du 
présent règlement, à savoir : 

Revêtement bitumineux 401 555 $ 
Travaux imprévus (± 10 %) 40 155 
Honoraires professionnels (± 10 %) 46 380 
Frais de règlement (± 10 %) 46 380 
11/Q *montant net 22 030 
Total des dépenses 556 500 $ 

Article 3 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
est autorisé à emprunter une somme de 556 500 $ sur une période de 15 ans. 

Article 4 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le 
présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 
l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé en bordure 
des rues de la de l'Aquilon, du Val-des-Cols et du Lemming, et ce, tel 
qu'illustré à l'annexe « B », jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante, une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est 
propriétaire. 
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Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'immeubles 
imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette 
compensation. 

Article 5 

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

Le prélèvement de la compensation exigée par le présent règlement sera 
réduit en conséquence. Ce paiement doit être fait conformément aux 
dispositions de l'article 1072.1 du Code municipal du Québec. 

Le paiement fait avant le terme susmentionné exempt l'immeuble de la 
compensation pour le reste du terme de l'emprunt fixé dans le règlement. 

Article 6 

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

Article 7 

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement 
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement 
d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du 
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention 
lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme au présent règlement. 

Article 8 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

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

ANNEXE « A » 

Sainte-Sophie 

	

Article 	 Description des Items au bordereau 

	

1.0 	Aspbriltego do la ruoLéopold-Lovione ±495 m do longueur 

	

1.1 	Enrobé bltuminoux (7m de largeur) 

Description  

	

1.1.1 	Raccordement au pavage existant incluant sciage 

	

1.1.2 	Nettoyage. scanlicaiion, décontamination do la fondation sur une largeur do 8m cl 
une épaisseur de 50mm, mise en forme et compactage avant ajout de nouveau 
matériel (incluant nivellement des services et transport hors site pour les maténaux 
granulaires contaminés vers le garage municipal) 

1.1.3 
Excavation pour mauvaises fondations (ou pierre de 150mrno) incluant remblai en 
pierre concassée MG 20 

1.1.4 Pierre concassée MG-20 pour fondation de rue 100mm d'épaisseur 
(incluant ta fournoure, le transport et la mise en place) 

	

1.1.5 	Enrobée bitumineux EB-14 de 70 mm &épaisseur sur une largeur de 7m 
(incluant la fourniture, le transport, la mise en place, l'ajustement des services et Io 
compaction) 

	

11'6 	Pierre concassée MG-20 pour réparation d'entrée privée 
(incluant la fourniture, lo transport le Œnnpadage et la mise en place) 

	

1.1.7 	Enrobé bitumineux EB•10C pour réparation et °justement dos entrées privées 
(incluant la mise en place, la préparation de surface, excluant la pierre incluse à 
l'article 1.1.6) 

	

1.1.8 	Pierre concassée MG-20 pour accotement sur une épaisseur de 50mm et de 500nirn 
de largeur. (incluant la fourniture, le transport lo compactage, la mise en place, la 
mise un forme el la compadion) 

	

1.1.9 	Asphalle concassée 0-12.5mm sur une épaisseur de 70mm compactée à minimum 
95% du P.M. (incluant la louniture la livraison et la mise en place) 
moténoux servant à la confection des accotements 

	

1.1.10 	Marquage • (Ligne médiane, ligne do rive et ligne Carrel) 

Construction d'enrobé bitumineux 
sur diverses rue du territoire 

de la municipalité 

Quantité 
	

Taux unitaire 	 Prix global 

4 175 

25 

850.00 

3.00 

30.00 

5 

S 

S 

12 

850.00 S 

525.00 5 

750.00 S 

975 21.00 5 20 475.00 S 

640 95.00 5 60 800.02 5 

75 24.00 5 1 800.00 5 

0 250.00 S S 

75 24.00 5 1 800.00 5 

195 15.00 S 2 925 00 S 

1 500.00 5 1 500,00 S 

Total article 1.1 	 103 425.00 

t 

13457 



No de résolution 
ou annotation 

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

Sainte-Sophie 

Article 	 Description dos Items au bordereau 

	

2.0 	Asphaltage do la ruoMarle-Jeanne Fournier t 085 in do longueur 

	

2.1 	Enrobé bitumineux (7m do largeur inClUant lo rayon do virage) 

Description  

2.1.1 	Raccordement au pavage existant incluant sciage 

21'2 	Nettoyage, scarification, décontamination da In fondation sur une largeur de 8m et 
une épaisseur do 50mm, nase en forma et compactage avant ajout de nouveau 
matériel (incluant nivellement des services et transport hors silo pour tes muletteux 
granulaires contaminés vers le garage municipal) 

2.1.3 
Excavation pour maltraites fondations (ou pierre de 1S0mma) Incluant remblai en 
pierre concassée MG 20 

2.1.1 	Pierre concassée MG-25 pour fondation da rue 200mm d'épaisseur 
(incluant la fourniture, le transport et la mise en place) 

21.5 	Enrobée bitumineux E13-14 de 70 mm d'épaisseur sur une largeur do 7m 
(incluant la fourniture, le transport, la mise en place. l'ajustement des services et fa 
cornpaction) 

2.1.6 	Pierre concassée MG-20 pour réparation d'entrée pnvee 
(incluant la fourniture, Io transport le compactage el la mise en place) 

21.7 	Enrobé bitumineux EG•tnC pour réparation et ajustement des entrées privées 
(Incluant la mise en place, la préporallon do surface, excluant la pierre Incluse à 
t'article 1.1.6) 

2.1.8 	Pierre concassée MG-20 pour accotement sur une épaisseur de 50mm et de 500mm 
de largeur. (induant la fourniture, le transport le compactage. la mise en place, la 
mise en forme et la compaction) 

2.1.9 	Asphalte concassée 0-12.5mm sur une épaisseur de 70mm compacté() é minimum 
95% du P.M. (Incluant lo touniture la livraison et le mise en place) 
matériaux servant é la confection des accotements 

2.1.10 	Marquage - (Ligne médiane. ligne de rive et ligne darce° 

Construction d'enrobé bitumineux 
sur diverses rue du territoire 

de la municipalité 

Quantité Taux unitaire 

S 

Prix rrlobai 

850.00 S 

6 450 3.00 S 19 350.00 

30 30,00 S 900,00 5 

2 975 21.00 S 62 475.00 S 

980 95.00 S 93 100.90 S 

140 24,00 S 3 360.00 5 

0 250.00 5 - 	S 

00 24.00 5 1920.00 1 

250 15.00 5 3 750.00 5 

2 500,00 S 2 500.00 S 

Total article 2.1 	 187 355.00 $ 

3 us S 

13458 



No de résolution 
ou annotation 

Fo
rm

ul
es

  M
un

ic
ip

al
es

  N
o  

56
14

-A
-M

ST
- 0

 S
pé

ci
al
 

Procès-verbal du Conseil de la 
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Sainte-Sophie 

Article 	 Description des Items au bordereau 

	

3.0 	Asphaltage de la rueGIllos-PaInte± 330 rn do longueur 

	

3.1 	Enrobé bitumineux (7m do largeur incluant le rayon do virage) 

Description  

" '1 	Raccordement au pavage existant Incluant sciage 

	

3.1.2 	Nettoyage. scarification, décontamination de la fondation sur une largeur de 8n1 et 
une épaisseur de 50mm, mise en (orme et compactage avant ajour de nouveau 
matériel (incluant nivellement des services et transport hors sire pour les matériaux 
granutres contaminés vers le garage municipal) 

3.1.3 
Excavation pour mauvaises fonderions (ou pierre de 150nnme) Incluant remblai en 
pierre concassée MG 20 

3.1.4 Pierre concassée MG-20 pour fondation rte rue 200rnm d'épaisseur 
(incluant la fourniture, lo transport et la mise en place) 

	

3.1.5 	Enrobée bitumineux E0-14 de 70 mm d'épaisseur sur une largeur do 7m 
(incluant la fourniture. le transport, la mise en place, l'ajustement des services et la 
compadion) 

3 '1'6 	Pierre concassée MG-20 pour réparation d'entrée privée 
(incluant la fourniluro, le transport le compactage et la mise en place) 

	

31.7 	Enrobé bitumineux E13-10C pour réparation et ajustement des entrées privées 
(incluant la mise en place, la préparation do surface, excluant la pierre incluse à 
l'article 1.1.6) 

	

3.1.0 	Pierre concassée MG-20 pour accotement sur une épaisseur do 50mm cl do 500mm 
do largeur. (incluant la fourniture, Io transport le compactage, la mise en place, la 
mise on forme et la cornpaion) 

	

3.1.9 	Asphalte concassée 0-12.5mm sur une épaisseur do 70mm compactée à minimum 
05% du P.M. (Incluant la founiture la livraison el ln mise en place) 
matériaux servant à la confection des accotements 

	

3.1.10 	Marquage - (Ligne médiane., ligne de rive et ligne croaél) 

Construction d'enrobé bitumineux 
sur diverses rue du territoire 

de la municipalité 

Taux unitaire 	 Rite global 

850.00 

3.00 S 8 325.00 

30.00 S 300.00 5 

21.00 S 13 050.00 5 

05.00 S 40 375.00 S 

24,00 5 1 680 00 S 

250.00 5 - 	S 

24.00 S 960.00 5 

15,00 5 1 725.00 S 

1 500.00 5 1 500.00 S 

Quantité  

2 775 

10 

050 

425 

70 

0 

40 

115 

Total article 3.1 	 68 515,00 S 

440 
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Sainte-Sophie 

Article 	 Description des Items ou bordereau 

	

4.0 	Asphaltage de la ruoThdrèse-Labelle I 200 m do longueur 

	

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

Description  

	

4.1.1 	Raccordement au pavage existant Incluant sciage 

	

4.1.2 	Nelloyage, scarification, décontamination de la fondation sur une largeur de 8m et 
une épaisseur de 50mrn, mise en tonne et compactage avant ajout do nouveau 
matériel (incluant nivellement des services et transport hors site pour les matériaux 
granulaires contaminés vers le garage muniepal) 

4.1.1 
Excavation pour mauvaises fondations (ou pierre do 150mmo) incluant remblai en 
pierre concassée MG 20 

4.1.4 Pierre concassée 11G-20 pour fondation do rue 10Ornm d'épaisseur 
(incluant la fourniture, le transport el la mise en place) 

	

4.1.5 	Enrobée bitumineux EB-14 do 70 mm d'épaisseur sur uee largeur do 7m 
(incluant la fourniture, le transport, la mise en place, l'ajustement des services el la 
Compaclion) 

	

4.1.0 	Pierre concassée MG-20 pour réparation d'entrée ()avec 
(Incluant la fourniture, le transport le compactage et la mise en place) 

	

4.1.7 	Enrobé bitumineux EB-10C pour réparation et ajustement des entrées privées 
(incluant la mise en place, la préparation de surface, excluant la pierre Incluse à 
l'article 1.1.6) 

	

4.1.8 	Pierre concassée MG-20 pour accotement sur une épaisseur do 50mm et de 500mm 
rie largeur. (incluant lu fourniture, le transport le compactage, la mise en place, la 
mise on forma et la compaction) 

	

4.1.9 	Asphalte concassée 0-12.5mm sur une épaisseur de 70rnm compactée à minimum 
95% du P.M. (incluant la founilure la livraison et la misa on place) 
matériaux servant à la confection des accotements 

	

4.1.10 	Marquage - (Ligne médiane. ligne de rave et ligne crarrél) 

Construction d'enrobé bitumineux 
sur diverses rue du territoire 

de la municipalité 

Taux unItalre 

s 

Pax global 

0 850.00 

1 675 3.00 5 5 025.00 S 

30.00 5 300.00 5 

400 21.00 5 8 400.00 5 

260 95.00 5 24 700.00 5 

30 24.00 S 720.00 5 

0 250.00 S - 	S 

35 24.00 5 840,00 S 

85 15.00 5 1 275.00 S 

000.00 5 1 000.00 S 

Total article 4,1 	 42 260.00 

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

ANNEXE « B » 

Marie-Jeanne-Fournier 

3 

t„Adge,0 
%lev \sot  off, 
EMPRUNT TEMPORAIRE — RÈGLEMENT N° 1177  

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 MontantDate 
approuvé 

1177 

Décrétant une dépense et un emprunt de 
627 500 $ 	pour 	l'exécution 	de 	travaux 
d'asphalte sur les rues de la Renaissance, du 
Merlot et d'une partie de la rue du Bourgogne 

627 500 $ 03-06-16 

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. 
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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; 

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 directrice générale adjointe et 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 N° 1169 RELATIF À 
LA TARIFICATION POUR L'OBTENTION DE 
CERTIFICATS, DE PERMIS ET TOUT AUTRE 
DOCUMENT DISPENSÉ PAR LE SERVICE 
D'URBANISME DE FAÇON À AJOUTER AU 
CHAPITRE 2, LE PARAGRAPHE 6 INTITULÉ : 
« INFRASTRUCTURE MUNICIPALE» 

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 décrétant l'amendement 
au règlement n° 1169 relatif à la tarification pour l'obtention de certificats, de 
permis et tout autre document dispensé par le service d'urbanisme de façon à 
ajouter au chapitre 2, le paragraphe 6 intitulé : « Infrastructure municipale ». 

AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-907 
RELATIF À LA GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES, 
TEL QU'AMENDÉ DE FAÇON À MODIFIER 
L'ARTICLE 7 

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 n° SQ-907 relatif à la garde d'animaux domestiques, tel 
qu'amendé de façon à modifier l'article 7. 
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AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-908-03 
RELATIF À LA CIRCULATION DES CAMIONS ET 
VÉHICULES-OUTILS DE FAÇON À MODIFIER LES 
ARTICLES 3 ET 4 

Madame la conseillère Linda Lalonde donne un avis de motion à l'effet qu'elle 
présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance 
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant l'amendement 
au règlement n° SQ-908-03 relatif à la circulation des camions et véhicules-
outils de façon à modifier les articles 3 et 4. 

AVIS DE MOTION  VIDANGE ET DISPOSITION DES BOUES DES 
ÉTANGS AÉRÉS 

Monsieur le conseiller Normand Aubin donne un avis de motion à l'effet qu'il 
présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance 
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant une dépense et 
un emprunt pour des travaux de vidange et disposition des boues des étangs 
aérés. 

AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 506-1 RELATIF AU 
ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON À AJOUTER 
À L'ARTICLE 7.3.3 INTITULÉ : « CONSTRUCTIONS 
ET USAGES PROHIBÉS » LE PARAGRAPHE 5 
RELATIF À LA VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET 
USAGÉS 

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 506-I relatif au zonage, tel qu'amendé, de façon à ajouter à 
l'article 7.3.3 intitulé : « Constructions et usages prohibés » le paragraphe 5 
relatif à la vente de véhicules neufs et usagés. 

AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 1160 RELATIF À 
LA TARIFICATION ET AUX MODALITÉS RELATIVES 
À L'UTILISATION DE CERTAINS BIENS ET SERVICES 
OFFERTS PAR LE SERVICE DES LOISIRS, DE LA 
CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE, TEL 
QU'AMENDÉ, DE FAÇON À AJOUTER A L'ARTICLE 2 
UNE POLITIQUE DE REMBOURSEMENT POUR LE 
CAMP DE JOUR 

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 n° 1160 relatif à la tarification et aux modalités relatives à 
l'utilisation de certains biens et services offerts par le service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire, tel qu'amendé, de façon à ajouter à l'article 
2 une politique de remboursement pour le camp de jour. 
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PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION  
RÉGULIÈRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE 
10 MAI 2016  

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 10 mai 2016. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 366, RUE MERCIER 

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

CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone 
résidentielle de villégiature Rv-16; 

CONSIDÉRANT QU'aucun permis n'a été délivré pour la construction du 
bâtiment accessoire (garage séparé); 

CONSIDÉRANT l'empiètement du bâtiment accessoire (garage séparé) dans 
la cour avant, soit à 18,5 mètres de l'emprise de rue; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur ne permet aucun 
empiètement du bâtiment accessoire dans la cour avant; 

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par 
monsieur Jean-Pierre Caya, arpenteur-géomètre, daté du 5 mai 2004, dossier 
n°8409-5, minute n°6229, plan P-6229-5710; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 10 mai 2016, à la résolution 16-26. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la 
propriété sise au 366, rue Mercier (6976-37-4732), soit pour l'empiètement du 
bâtiment accessoire (garage séparé) dans la cour avant, soit à 18,5 mètres 
de l'emprise de rue, alors que la réglementation en vigueur ne permet aucun 
empiètement du bâtiment accessoire dans la cour avant. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 2578, RUE GODARD  

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; 
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CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone 
résidentielle de villégiature Rvy-4; 

CONSIDÉRANT QU'un permis pour la construction d'un bâtiment accessoire 
(remise) numéro 1248 été délivré le 9 juillet 1988; 

CONSIDÉRANT le non-respect du permis délivré; 

CONSIDÉRANT l'empiètement du bâtiment accessoire (remise à jardin 
transformée en garage séparé) dans la cour avant, soit à 0,9 mètre de 
l'emprise de la rue Pelletier et à 7,1 mètres de l'emprise de la rue Godard; 

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

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par 
monsieur Bernard Brisson, arpenteur-géomètre, daté du 12 août 2008, minute 
n°30789, plan P.33-00-0398-15-1; 

CONSIDÉRANT l'empiètement d'un agrandissement projeté du bâtiment 
accessoire (garage séparé) dans la cour avant, soit à 1,8 mètre de l'emprise de 
la rue Pelletier et à 6,1 mètres de l'emprise de la rue Godard; 

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

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation signé par monsieur Jean-Pierre 
Caya, arpenteur-géomètre, daté du 20 avril 2016, minute n° 10572, plan 
P-10572-14614; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 10 mai 2016, à la résolution 16-27. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour 
l'empiètement d'un bâtiment accessoire (remise à jardin transformée en 
garage séparé) dans la cour avant, à 0,9 mètre de l'emprise de la rue Pelletier 
et à 7,1 mètres de l'emprise de la rue Godard alors que la réglementation en 
vigueur ne permet aucun empiètement d'un bâtiment accessoire dans la cour 
avant; 

QUE DE PLUS le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure 
pour la propriété sise au 2578, rue Godard (6877-96-3258), soit pour 
l'empiètement d'un agrandissement projeté du bâtiment accessoire (garage 
séparé) dans la cour avant, à 1,8 mètre de l'emprise de la rue Pelletier et à 6,1 
mètres de l'emprise de la rue Godard. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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DÉROGATION MINEURE — 2487, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE 

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

CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone 
industrielle In-3; 

CONSIDÉRANT l'installation d'une clôture de type ajourée pour la section 
arrière de l'espace d'entreposage extérieur; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige l'installation d'une 
clôture de type non ajourée autour de l'espace d'entreposage extérieur; 

CONSIDÉRANT QUE la clôture en cour avant est d'une hauteur de 
2,5 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une hauteur 
maximale de 2 mètres lorsqu'installée en cour avant; 

CONSIDÉRANT QUE la réduction du nombre d'arbres exigé par emplacement 
longeant la cour avant serait de cinq (5) arbres; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige un (1) arbre pour 
chaque huit (8) mètres mesurés le long de la ligne avant, pour un total de vingt 
(20) arbres; 

CONSIDÉRANT l'installation projetée d'une enseigne ayant un écran 
dynamique (numérique); 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur ne permet pas l'installation 
d'enseigne dynamique (numérique); 

CONSIDÉRANT le plan projet M03820A, annoté, préparé par la firme CIMA en 
juin 2015; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 10 mai 2016, à la résolution 16-28. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la 
propriété sise au 2487, boulevard Sainte-Sophie (7374-04-2920), soit pour 
l'installation d'une clôture ajourée pour la section arrière de l'espace 
d'entreposage extérieur alors que la réglementation en vigueur exige 
l'installation d'une clôture de type non ajourée; 

ET CE, conditionnellement à ce qu'aucune activité ne soit exercée sur la partie 
arrière du lot, auquel cas, ladite section de clôture devra être non ajourée; 
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QUE DE PLUS, le conseil municipal refuse les demandes pour : 

- l'installation d'une clôture ayant une hauteur de 2,5 mètres en 
cour avant alors que la réglementation en vigueur exige une 
hauteur maximale de 2 mètres lorsqu'installée en cour avant; 

- la réduction du nombre d'arbres exigé par emplacement longeant 
la cour avant à un nombre de cinq (5) arbres alors que la 
réglementation en vigueur exige un (1) arbre pour chaque huit (8) 
mètres mesuré le long de la ligne avant, pour un total de vingt (20) 
arbres; 

- l'installation projetée d'une enseigne ayant un écran dynamique 
(numérique) alors que la réglementation en vigueur ne permet pas 
l'installation de ce type d'enseigne. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 101, RUE CHAMPÊTRE  

CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone 
résidentielle de villégiature Rv-7; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à subdiviser le lot 4 037 393 en deux (2) 
lots distincts; 

CONSIDÉRANT QUE la superficie du premier lot projeté (vacant) est de 3 074,2 
m2;  

CONSIDÉRANT QUE la superficie du deuxième lot projeté (101, rue 
Champêtre) est de 2 246,7 m2; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une superficie 
minimale de 3 000 m2; 

CONSIDÉRANT QUE le domaine Champêtre est un projet domiciliaire récent; 

CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement signé par monsieur 
Jean-Francis Blondin, arpenteur-géomètre, daté du 3 mai 2016, dossier 
n° 7090; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 10 mai 2016, à la résolution 16-29. 

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 101, rue Champêtre (6776-20-8463), soit pour la superficie 
d'un lot projeté de 2 246,7 m2  alors que la réglementation exige une superficie 
minimale de 3 000 m2. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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DÉROGATION MINEURE — 850, MONTÉE MOREL 

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-11; 

CONSIDÉRANT QUE la marge latérale donnant sur rue du bâtiment principal 
est de 9,7 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale 
donnant sur rue minimale de 10 mètres; 

CONSIDÉRANT QU'un permis a été délivré le 17 mars 1979 pour 
l'agrandissement du bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par 
monsieur François Legault, arpenteur-géomètre, daté du 20 juin 2001, minute 
n° 702, dossier n° 5566; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation est mineure; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 10 mai 2016, à la résolution 16-30. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la 
propriété sise au 850, montée Morel (7277-22-8132), soit pour la marge 
latérale donnant sur rue de 9,7 mètres du bâtiment principal alors que la 
réglementation en vigueur exige une marge latérale donnant sur rue minimale 
de 10 mètres. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 1204, MONTÉE MOREL  

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

CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone 
agricole Ag-6; 

CONSIDÉRANT QUE la marge latérale nord-ouest du bâtiment principal est 
de 5,4 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale 
minimale de 8 mètres; 
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CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par 
monsieur Daniel Richer, arpenteur-géomètre, daté du 5 octobre 2015, minute n° 
6287, dossier n°6423; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation est mineure; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 10 mai 2016, à la résolution 16-31. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la 
propriété sise au 1204, montée Morel (6878-93-7253), soit pour la marge 
latérale nord-ouest du bâtiment principal de 5,4 mètres alors que la 
réglementation exige une marge latérale minimale de 8 mètres. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 428, RUE BRIÈRE  

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-9; 

CONSIDÉRANT QUE la marge latérale nord du bâtiment principal est de 
1 mètre; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale 
minimale de 3 mètres; 

CONSIDÉRANT l'empiètement du bâtiment principal dans la bande de 
protection riveraine; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur ne permet aucun 
empiètement dans la bande de protection riveraine; 

CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement arrière (partie sans fondation) du 
bâtiment principal a été construit à une date inconnue; 

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par 
monsieur Jean-Pierre Caya, arpenteur-géomètre, daté du 7 avril 2016, minute 
n° 10560, dossier n°8957, plan P-10560-14586; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 10 mai 2016, à la résolution 16-32. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 
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QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la 
propriété sise au 428, rue Brière (6876-68-0806), soit pour : 

- la marge latérale nord du bâtiment principal de 1 mètre alors que la 
réglementation en vigueur exige une marge latérale minimale de 
3 mètres; 

- l'empiètement du bâtiment principal dans la bande de protection 
riveraine alors que la réglementation en vigueur ne permet aucun 
empiètement dans la bande de protection riveraine, et ce, 
conditionnellement à ce que le test de colorant effectué par un 
inspecteur en bâtiment de la Municipalité soit négatif. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA FIRME D'INGÉNIERIE BEAUDOIN  
HURENS INC. — ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX DE  
CONSTRUCTION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS  
DOMESTIQUE ET PLUVIAL, ET DE FONDATION DE RUE SUR LES VOIES  
DE CIRCULATION SUIVANTES : DES CHAMPS-FLEURIS (4 749 321, 
5 750 791 ET 5 750 792) ET DE LA PRAIRIE (5 750 793)  

CONSIDÉRANT QUE la firme d'ingénierie Beaudoin Hurens inc. a produit un 
rapport, daté du 30 mai 2016 concernant l'acceptation provisoire des travaux 
de construction d'une conduite d'aqueduc, d'égouts domestique et pluvial et 
de fondation de rue sur les voies de circulation suivantes : des Champs-
Fleuris (4 749 321, 5 750 791 et 5 750 792) et de la Prairie (5 750 793); 

CONSIDÉRANT QUE ce rapport est provisoire étant donné que 
l'entrepreneur est responsable de toute défaillance sur ses travaux, et ce, pour 
une période d'un an; 

CONSIDÉRANT QUE ces nouvelles voies de circulation respectent les 
dispositions du règlement 539-A, tel qu'amendé, relatif à la confection des 
routes sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal approuve le rapport provisoire de la firme 
d'ingénierie Beaudoin Hurens inc. relatif à la conformité de la construction 
d'une conduite d'aqueduc, d'égouts domestique et pluvial et de fondation de 
rue, le tout conformément aux plans et devis émis pour construction des voies 
de circulation suivantes : 

Nom Prol. Lot 

Servitude 

rapport 
0 
= 
cp cÉ 

Date du
 

 

N
on

  
re

qu
is

e  

4 749 321, 
Champs-Fleuris, des Non 5 750 791 et 5 750 794 30-05-16 

5 750 792 

Prairie, de la Non 5 750 793 x 30-05-16 
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QUE des permis de construction peuvent être délivrés conformément à la 
réglementation municipale; 

QUE le conseil municipal attribue l'odonyme « rue de la Prairie » à la voie de 
circulation située sur le lot 5 750 793; 

QUE la présente résolution soit transmise à la Commission de toponymie du 
Québec afin d'officialiser l'odonyme de la voie de circulation identifiée au 
précédent alinéa; 

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 directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à 
signer devant notaire l'acte de cession pour l'acquisition des rues décrites à 
la présente résolution incluant une servitude de virée temporaire. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

SUGGESTIONS D'AMÉLIORATIONS PRÉSENTÉES PAR LE CONSEIL 
MUNICIPAL D'UN JOUR  

QUE le conseil municipal d'un jour présente leurs suggestions d'améliorations 
pour la Municipalité de Sainte-Sophie, soit : 

Maire 
Antoine Varin 

Ajouter des tables à pique-nique adjacent à la 
piste cyclable 

Conseiller district n° 1 
William Prescott 

Rénovation des parcs publics 

Conseillère district n° 2 
Ann-Frédérique Bartz 

Agrandir la piste cyclable de la rue de Val-des-
Chênes à la montée Morel 

Conseillère district n° 3 
Kalindie Chartrand 

À la journée de la Terre, on se rassemble pour 
faire un grand ménage de notre municipalité 

Conseillère district n° 4 
Marianne Légaré 

Réserver un espace dans Le Contact pour les 
jeunes 

Conseiller district n° 5 
Tommy Pelletier 

Ajouter des modules de planches à roulettes 
dans les parcs publics 

Conseillère district n° 6 
Jacob Perron 

Dans le cadre du programme 0-5-30, organiser 
des activités pour favoriser la santé, comme la 
course 

Le conseiller du district n° 2 monsieur Claude Lamontagne prend acte de la 
lecture des différentes suggestions d'un jour. 

EMPLACEMENT DE NOUVEAUX LUMINAIRES DE RUE  

CONSIDÉRANT la demande de contribuables pour l'installation de nouveaux 
luminaires de rue; 
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CONSIDÉRANT QUE les priorités établies pour la pose de luminaires sont les 
suivantes : 

• courbe; 
• côte; 
• cul-de-sac; 
• boîtes aux lettres; 
• résidence isolée; 
• intersection de rues. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 
QUE le conseil municipal autorise le déplacement des luminaires de rue aux 
endroits décrits ci-dessous : 

Numéro Adresse Emplacement n° 

1 Rue Sandy Du Q05VVD5 au Q0DRM2 

2 Rue du Merlot, n° 148 Du V2L9A au poteau suivant se 
situant au début de la courbe 

QUE le conseil municipal autorise l'installation de luminaires de rue aux 
endroits décrits ci-dessous . 

Numéro Adresse Emplacement n° 

1 Rue du Pinson, entre les n°s 480 et 
490 F2WHLX 

2 Rue du Pinson, vers la rue des Perdrix F536BE 

Les poteaux sont marqués d'un point rouge ou orange. 

QUE le conseil municipal abroge la résolution n° 176-05-16. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE 
À L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL (PAARRM) 2016-
2017 POUR DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE PONCEAUX ET 
D'OUVRAGES DE DRAINAGE SUR DIFFÉRENTES VOIES DE 
CIRCULATION  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à 
présenter une demande de subvention auprès de monsieur Nicolas Marceau, 
député de Rousseau dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du 
réseau routier municipal pour des travaux de remplacement de ponceaux et 
d'ouvrages de drainage sur différentes voies de circulation. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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ENTENTE DE COLLABORATION ENTRE LES ORGANISMES OFFRANT 
DES SERVICES AUX PERSONNES VIVANT DANS DES CONDITIONS 
D'INSALUBRITÉ MORBIDE À CONCLURE AVEC LE CENTRE INTÉGRÉ 
DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DES LAURENTIDES  

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 et le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son absence, la 
directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à conclure et à 
signer l'entente de collaboration entre le Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) des Laurentides et la Municipalité de Sainte-Sophie. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

PROTOCOLE D'ENTENTE POUR LE PROJET DE REBOISEMENT À 
CONCLURE AVEC L'ORGANISME ARBRE-ÉVOLUTION  

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 et le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son absence, la 
directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à conclure et à 
signer le protocole d'entente entre l'organisme Arbre-Évolution et la Municipalité 
de Sainte-Sophie pour le projet de reboisement du parc de la Rivière Achigan. 

(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 DE 
MAI 2016  

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal prend acte des engagements déjà effectués par le 
directeur général et secrétaire-trésorier en vertu de l'article 165.1 du Code 
municipal du Québec, soit les personnes suivantes : 

Nom Poste Dates / Mai 

Benoit Aubin Journalier et chauffeur C 2 au 6, 9 au 13, 16 au 
21, 23 au 27, 30 et 31 
inclusivement 

Benoit Major Journalier, agent en bâtiments 
et chauffeur C 

2 au 6, 9 au 13, 16 au 
21, 23 au 27, 30 et 31 
inclusivement 

Jason O'Brien Journalier et chauffeur C 2 au 6, 9 au 13, 16 au 
21, 23 au 27, 30 et 31 
inclusivement 
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Nom Poste Dates / Mai 

Marc-André Filion Journalier 4 au 6, 10 au 13, 16 au 
20 et du 23 au 27 
inclusivement 

Frédéric O'Brien Journalier 25 au 27, 	30 et 31 
inclusivement 

René Sagala Chauffeur B 2 au 6, 9 au 13, 16 au 
20, 23 au 27, 30 et 31 
inclusivement 

Céline Le Bire Secrétaire 	du 	service 	des 
loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire 

4 au 6, 10 au 13, 17 au 
21, 23 au 27, 30 et 31 
inclusivement 

Karine Caron Commis réception/perception 2 au 6, 10 au 13, 16 au 
20 et du 23 au 27 
inclusivement 

Isabelle Bernier Commis-comptable 2 au 6, 9 au 13, 16 au 
20, 23 au 27, 30 et 31 
inclusivement 

Lucie De Chantal Secrétaire du service des 
loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire et du service 
des travaux publics 

2, 3, 9, 16, 23, 27 et 30 
inclusivement 

Christelle Carrier- 
Plante 

Bibliotechnicienne 31 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

FORMATION DE MADAME SOPHIE PLOUFFE, CPA, CMA, DIRECTRICE  
GÉNÉRALE ADJOINTE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE — 
EXCEL 2013, INTERMÉDIAIRE  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de l'inscription de madame 
Sophie Plouffe, CPA, CMA, directrice générale adjointe et secrétaire-
trésorière adjointe afin de participer au cours : « Excel 2013, intermédiaire » 
auprès de Versalys qui aura lieu les 18 et 19 juillet 2016 à Laval, et ce, pour 
une somme totale de 220 $ taxes en sus. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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ENGAGEMENT D'EMPLOYÉS TEMPORAIRES POUR LE CAMP DE JOUR 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal engage les animateurs du camp de jour pour l'été 
2016, soit : 

Nom Rôle Date 
d'embauche 

Tarif 
horaire 

Maude Barriault Responsable de 
camp / animatrice 

10 juin 2016 14,50 $ 

Jessica Rousseau Responsable de 
camp / animatrice 

10 juin 2016 14,50 $ 

Alexandra Alary Animatrice 11 juin 2016 11,25 $ 

Maude Groulx Animatrice 11 juin 2016 11,25 $ 

Sarah Groulx Animatrice 11 juin 2016 11,25 $ 

Justine Barriault Animatrice 11 juin 2016 11,00 $ 

Rébeka Boudreault Animatrice 11 juin 2016 11,00 $ 

Kathy Daoust Animatrice 11 juin 2016 11,00 $ 

Tanya Forget-Nantel Animatrice 11 juin 2016 11,00 $ 

Samuel Gauthier Animateur 11 juin 2016 11,00 $ 

Amylie Goyette Animatrice 11 juin 2016 11,00 $ 

Clara Groulx Animatrice 11 juin 2016 11,00 $ 

Noémie Groulx Animatrice 11 juin 2016 11,00 $ 

Constance Laurin Animatrice 11 juin 2016 11,00 $ 

Coralie Prégent Animatrice 11 juin 2016 11,00 $ 

Audrey Richard Animatrice 11 juin 2016 11,00 $ 

Frédérique Rivet Animatrice 11 juin 2016 11,00 $ 

Alexanne Béland Animatrice 11 juin 2016 10,75 $ 

Lorry Bisson Animatrice 11 juin 2016 10,75 $ 

Jasmine Boismenu-Miller Animatrice 11 juin 2016 10,75 $ 

Rosalie Leclerc Animatrice 11 juin 2016 10,75 $ 

Marilou Major Animatrice 11 juin 2016 10,75 $ 

Jérémie Sirois Animateur 11 juin 2016 10,75 $ 

Laurie Brière Animatrice 
service de garde 

11 juin 2016 10,75 $ 
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Lola-Maxim Fiset-Lemire Animatrice 
service de garde 

11 juin 2016 10,75 $ 

Sabrina Plante Animatrice 
Service de garde 

11 juin 2016 10,75 $ 

Sabrina Rail Animatrice 
service de garde 

11 juin 2016 10,75 $ 

Daphnée St-Jean Animatrice 
service de garde 

11 juin 2016 10,75 $ 

QUE le camp de jour se termine le 25 août 2016 pour les animateurs et le 26 
août 2016 pour les responsables; 

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 directrice générale adjointe et 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) 

ENTENTE N° 2016-03, INTITULÉE : « NOUVEL ARTICLE 8 DE LA  
CONVENTION COLLECTIVE » INTERVENUE AVEC LE SCFP, SECTION  
LOCALE 3414 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal entérine la signature de la mairesse ainsi que le 
directeur général et secrétaire-trésorier de l'entente portant le numéro 
2016-03, intitulée : « Nouvel article 8 de la convention collective » intervenue 
avec le syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 3414 et la 
Municipalité de Sainte-Sophie en date du 25 mai 2016. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

MADAME LA MAIRESSE PREND LA PAROLE AFIN DE FÉLICITER LE 
CONSEIL D'UN JOUR. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

INTERVENANT SUJET 

Alain Duranceau - 	Val-des-Lacs, ponceau entre la rue Louis e 
Serge 

Pierre Lavigne - 	Asphaltage 

André Beauchamp - 	Geste 	inacceptable 	du 	directeur 	sécurité 
incendie 

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

INTERVENANT 
	

SUJET 

Ronald Gill 	 - 	Rapport financier 2015 

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 45. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

je_44,56,-- 
Louise Gallant, 
Mairesse 

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