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

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Sainte-Sophie tenue le 7 février 2017 en la salle des délibérations du conseil 
sise à l'hôtel de ville, 2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, et ce, à 
compter de 19 h. 

Louise Gallant 

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

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

PRÉSENCES  

Madame la mairesse 

Mesdames les conseillères 
et messieurs les conseillers 

Est également présent monsieur 

OUVERTURE DE LA SÉANCE  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

RATIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE l'ordre du jour de la présente séance est ratifié tel que rédigé. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
TENUE LE 17 JANVIER 2017  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 17 janvier 2017 est 
ratifié tel que rédigé. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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41-02-17 

42-02-17 

43-02-17 

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

COMPTE RENDU DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER CONFORMÉMENT AU 
RÈGLEMENT N° 1173 INTITULÉ : « DÉLÉGATION DE POUVOIR » POUR 
LE MOIS DE JANVIER 2017  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal accepte le compte rendu des dépenses autorisées 
par le directeur général et secrétaire-trésorier de 7 000 $ et moins pour le 
mois de janvier 2017, conformément au règlement n° 1173 totalisant la 
somme de 148 404,69 $, telles que spécifiées au rapport du directeur général 
et secrétaire-trésorier daté du 26 janvier 2017 et soumis aux membres du 
conseil municipal. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS 
AUTOMATIQUES — JANVIER 2017  

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le registre des chèques et les prélèvements 
automatiques pour le mois de janvier 2017 : 

Folio 101150 : 

- chèques portant les numéros 331337 à 331498 inclusivement 
représentant un montant de 1 178 482,42 $; 

- prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un 
montant de 227 250,69 $; 

- prélèvements automatiques pour les dépenses effectuées auprès de 
différents fournisseurs représentant un montant de 53 732,53 $. 

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) 

APPROBATION DU BUDGET RÉVISÉ 2016 DE L'OFFICE MUNICIPAL 
D'HABITATION DE STE-SOPHIE  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie approuve le budget révisé 2016 de 
l'Office municipal d'habitation de Sainte-Sophie par la Société d'habitation du 
Québec en date du 2 décembre 2016, établissant une quote-part de 3 017 $. 

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

AUTORISATION DE DÉPENSES — FÊTE DES NEIGES 2017 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier et 
le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à dépenser une 
somme n'excédant pas 7 000 $ taxes en sus, excluant les frais de publicité aux 
fins de la fête des Neiges de la municipalité de Sainte-Sophie qui aura lieu le 
19 février prochain, soit pour tous biens et services destinés à cette fin; 

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) 

AUTORISATION DE DÉPENSES — FÊTE DE LA FAMILLE 2017  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déjà autorisé certaines dépenses, 
telles que la location de la scène ainsi que le contrat de service pour le 
spectacle en soirée du 24 juin; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé une aide financière auprès 
de la MRC de La Rivière-du-Nord et du Mouvement national des 
Québécoises et Québécois pour l'organisation de cet événement. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier et 
le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à dépenser une 
somme n'excédant pas 25 500 $ taxes en sus aux fins de la fête de la Famille 
de la Municipalité de Sainte-Sophie qui aura lieu le 24 juin prochain, soit pour 
tous biens et services destinés à cette fin; 

QU'advenant l'octroi de subventions en faveur de la Municipalité dans le cadre 
de cet événement, le directeur général et secrétaire-trésorier pourra utiliser ces 
sommes en supplément de la dépense dûment autorisée par la présente 
résolution; 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son 
absence, 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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46-02-17 FOURNITURE D'UN CAMION SIX (6) ROUES INCLUANT DIVERS 
ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS  

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public présenté en janvier par le biais du 
système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) 
relativement à la fourniture d'un camion six (6) roues incluant divers 
équipements pour le service des travaux publics; 

CONSIDÉRANT QUE le Municipalité a reçu trois (3) offres, et ce, 
conformément aux exigences demandées, il s'agit de : 

Entreprise 
Marque du 

camion 
Année Prix 

Camion 
taxes incluses 

Prix 

Équipements 
taxes incluses 

Total 

Kenworth 
Montréal, div. 
de Paccar du 
Canada née 

Kenworth, 
T370 

2018 131 358,94 114 198,791  245 557,73 

GloboCam 
(Montréal) 
inc. 

Western-Star, 
4700SB 

2018 137 245,79 114 198,79 251 444,58 

Équipements 
Lourds 
Papineau inc. 

Western-Star, 
4700SF 

2018 129 128,42 125 571,62 254 700,04 

'Montant corrigé, erreur de calcul des taxes. Montant initial 114 198,84 $ 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise 
Kenworth Montréal, division de Paccar du Canada Itée; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture d'un camion 
six (6) roues de marque Kenworth, T370 incluant divers équipements pour le 
service des travaux publics au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
l'entreprise Kenworth Montréal, division de Paccar du Canada Itée pour un 
montant de 245 557,73 $ taxes incluses, le tout suivant sa soumission datée 
du 29 janvier 2017, et ce, payable à même le règlement d'emprunt n° 1172; 

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) 

47-02-17 COLLECTES SUPPLÉMENTAIRES DES ORDURES MÉNAGÈRES POUR 
LES MOIS DE JUIN, JUILLET ET AOÛT 2017  

CONSIDÉRANT QU'afin de faciliter la transition du nombre de collectes des 
déchets et rebuts divers, il est préférable d'ajouter des collectes pour la 
période estivale. 
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EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise la dépense auprès de l'entreprise RCI 
environnement, division de WM Québec inc. pour l'enlèvement, transport des 
déchets et rebuts divers afin d'y ajouter des collectes pour les mois de juin, 
juillet et août 2017, pour une somme de 19 500 $ taxes en sus, le tout suivant 
son offre de service datée du 27 janvier 2017; 

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) 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT N° 01-2017 

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-I RELATIF 
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE 
MODIFIER L'ARTICLE 7.3.1 2), INTITULÉ «LES 
COMMERCES ROUTIERS » 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Normand Aubin a donné un avis de motion 
à l'effet qu'il présentera ou fera présenter, pour 
adoption par le conseil, à une séance ultérieure, 
ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant 
l'amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, 
tel qu'amendé, afin de modifier l'article 7.3.1 2), 
intitulé : « Les commerces routiers », lors de la séance 
ordinaire tenue le 6 décembre 2016; 

CONSIDÉRANT QU' un premier projet de règlement a été adopté à la 
séance ordinaire tenue le 17 janvier 2017; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu, le 30 janvier 2017, de la 
Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-
Nord, l'opinion que ledit projet de règlement est 
présumé conforme aux orientations, aux objectifs 
ainsi qu'aux dispositions normatives du document 
complémentaire du SADR; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été soumis à la consultation 
publique le 7 février 2017; quant à son objet et aux 
conséquences de son adoption; 

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 monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement d'urbanisme 
n° 01-2017, intitulé : « Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, 
tel qu'amendé, afin de modifier l'article 7.3.1 2), intitulé : « Les commerces 
routiers »; décrétant ce qui suit : 

Article I 

L'article 7.3.1 2), intitulé « Commerces routiers » est modifié par l'ajout de la 
phrase suivante : 

Nonobstant les spécifications comprises à la définition d'un commerce 
relié à l'automobile, la vente d'automobiles d'occasion est autorisée 
uniquement à titre d'usage complémentaire à la vente d'automobiles 
neuves. 

Article 2 

La grille des spécifications pour la zone « Cc » est modifiée de façon à y 
ajouter « Commerces routiers (vente d'automobiles d'occasion à titre d'usage 
complémentaire seulement)». 

Article 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

RÈGLEMENT N° 1197  DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 
839 750 $ POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE 
RESURFAÇAGE D'ASPHALTE INCLUANT DEUX 
(2) INTERSECTIONS ET L'AMÉNAGEMENT D'UN 
SENTIER MULTIFONCTIONNEL SUR LA 
CHAUSSÉE DE LA MONTÉE MASSON 

CONSIDÉRANT QUE madame la conseillère Sophie Astri a donné un avis 
de motion à l'effet qu'elle présentera ou fera 
présenter, pour adoption par le conseil, à une séance 
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement 
décrétant une dépense et un emprunt pour les 
travaux d'aménagement sur la montée Morel, lors de 
la séance ordinaire tenue le 5 avril 2016; 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

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 madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le règlement d'emprunt n° 1197, décrétant 
une dépense et un emprunt de 839 750 $ pour l'exécution de travaux de 
resurfaçage d'asphalte incluant deux (2) intersections et l'aménagement d'un 
sentier multifonctionnel sur la chaussée de la montée Masson; à savoir : 

Article  

Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de 
resurfaçage d'asphalte incluant deux (2) intersections et l'aménagement d'un 
sentier multifonctionnel sur la chaussée de la montée Masson (côté nord), 
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 aux estimations préliminaires 
détaillées préparées par la firme Beaudoin Hurens inc., en date du 16 janvier 
2017 et l'Institut des territoires, en date 27 janvier 2017, lesquels documents 
font partie intégrante du présent règlement comme annexes « A », « B » et 
« C ». 

Article 2 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 839 750 $ aux fins du 
présent règlement, à savoir : 

Travaux de resurfaçage d'asphalte incluant deux (2) 
intersections 

202 650 $ 

Aménagement d'un sentier multifonctionnel sur la 
chaussée de la montée Masson 

413 300 

Sous-total 615 950 
Honoraires professionnels (15 %) 92 392 
Imprévus et contingents (12 %) 73 914 
Frais de financement (3 %) 18 479 
TVQ *montant net 39 015 

Total des dépenses 839 750 $ 

Article 3 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
est autorisé à emprunter une somme de 839 750 $ sur une période de 
15 ans. 
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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 imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle 
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

Article 5 

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

Article 6 

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

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

Article 7 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

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

ANNEXE « A » 

BEAUDOIN 
HURENS 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE  
RÉSUMÉ DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE 

TRAVAUX DE RESURFAÇAGE ET DE RÉFECTION DE 
PAVAGE SUR LA MONTÉE MASSON DE LA RUE SAINTE-
MARIE JUSQU'À 100 MÈTRES À L'EST DE LA RUE DES 
BOSQUETS 
NOTRE DOSSIER: GÉNÉRAL 	Le 16 janvier 2017  

1.0 Montée Masson (resurfaçage entre la rue Sainte-Marie et la rue Saint-Joseph sur ±275m.lin.) 

1.1 Pavage (7,0 m de largeur) 	 50 175.00 $ 

SOUS-TOTAL 	 50 175.00 $ 

2.0 Montée Masson (pulvérisation et nouveau pavage entre la rue St-Joseph jusqu'à 100m à l'est 
de la rue des Bosquets sur ±375m.lin.) 

2.1 Pavage (7,0 m de largeur) 	 131 525.00 $ 

SOUS-TOTAL 	 131 525.00 $ 

Imprévus 	 18 170.00 $ 

Sous-total incluant imprévus 199 870.00 $ 

T.P.S. 5 % 9 993.50 $ 

T.V.Q. 9.975 % 19 937.03 $ 

TOTAL DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE 229 800.53 $ 

Beaudoln Hurens 

Steve Chaumai , ing., ass. écologique LEED 
Directeur, Infrastructures et transport 
Membre 01Q #120144 

/ni 

0M-Proket1GÉNERAUSainio-Soptac4AAunlée Mas sonleivil\FIchleni scurces1EsUmijons (ei)gEsImeion budgétairo_rékdon pavogo_montko Masson_2017.01-10.rdslEstlmaOoo 1 

13200, BOUL. MÉTROPOLITAIN EST, MONTRÉAL (QUEBEC) H1A 5K8 
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE 
ESTIMATION BUDGÉTAIRE 

TRAVAUX DE RESURFAÇAGE ET DE RÉFECTION DE 
PAVAGE SUR LA MONTÉE MASSON DE LA RUE SAINTE-
MARIE JUSQU'À 100 MÈTRES À L'EST DE LA RUE DES 
BOSQUETS 

NOTRE DOSSIER: GÉNÉRAL 	Le 16 larriler 2017 

1.0 Montée Masson (resurfaçaqe entre la rue Sainte-Marie et la rue Saint-Joseph sur 75nn..11n.) 

1.1 Pavage (7,0  m de largeur) 

Description Quantité Prix unitaire 	Prix global 

1.1.1 Raccord à l'enrobé bitumineux existant 4 unités 500.00 $ 	2 000.00 $ 

1.1.2 Planage de la chaussée pour raccord 500 m.ca. 5.00 $ 	2 500.00 $ 
aux entrées privées 

1.1.3 Nettoyage, mise en forme et 2600 m.ca. 3.00 $ 	7 800.00 5 
compactage incluant nettoyage et 
nivellement des services 

1.1.4 Enrobé bitumineux EB-10S sur 50mm 300 t.mét. 110.00 $ 	33 000.00 5 
d'épaisseur incluant liant d'accrochage 

1.1.5 Pierre concassée MG 20 pour 25 t.mét. 25.00 $ 625.00 $ 
accotement 

1.1.6 Dos d'âne en pavage à refaire 1 unité 1 000.00 $ 	1 000.00 $ 

1.1.7 Marquage sur chaussée Forfaitaire 1 250.00 5 

1.1.8 Gestion de la circulation Forfaitaire 2 000.00 $ 

Total article 1.1 50 175.00 5 

13200. BOUL. MÉTROPOLITAIN EST. MONTREAL (QUEBEC) H1A 5K8 
- 	iTi.1 ,,,r4•1:7 • 514.642-8422 	Ce:A:Pi-1i. • infopbeaudolnhurens.ca 
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2.0 Montée Masson (pulvérisation et nouveau pavage entre la rue St-Joseph lusqu'à 100m à l'est do la rue  
des Bosquets sur ±375m.11n1 

2.1 Pavage (7,0 m de largeu)  

Description 	 Quantité 	Prix unitaire 	Prix global 

2.1.1 Raccord â l'enrobé bitumineux existant 5 unités 500.00 $ 	2 500,00 $ 

2.1.2 Nettoyage et pulvérisation du pavage 3100 m.ca. 3.00 $ 	9 300.00 $ 
existant 

2.1.3 Mise en forme et compactage incluant 3100 m.ca. 3,00 $ 	9 300.00 $ 
nettoyage et nivellement des services 

2.1.4 Pierre nette de 14mmo pour amender 400 t.mét. 25.00 S 	10 000.00 S 
le matériel pulvérisé 

2.1.5 Pierre concassée MG 20 sur 50 à 400 t.mét. 23.00 $ 	9 200.00 S 
100mm d'épaisseur pour reprofilage de 
la rue 

2.1.6 Enrobé bitumineux EB-14 sur 50mm 350 t.mét. 105 00 $ 	36 750 00 S 
d'épaisseur 

2.1.7 Enrobé bitumineux EB-10S sur 40mm 275 t.mét. 110.00 $ 	30 250.00 S 
d'épaisseur incluant liant d'accrochage 

2.1.8 Pierre concassée MG 20 pour 150 t.mét. 25.00 S 	3 750.00 S 
réparation d'entrée privée 

2.1.9 Enrobé bitumineux EB-10C pour 50 t.mét. 200.00 S 	10 000.00 
réparation d'entrée privée 

2.1.10 Engazonnement 300 m.ca. 10.00 S 	3 000.00 $ 

2.1.11 Nettoyage de l'égout domestique 215 m.lin. 15.00 S 	3 225.00 S 

2.1.12 Dos d'âne en pavage à refaire 1 unité 1 000.00 S 	1 000.00 S 

2 1.13 Marquage sur chaussée Forfaitaire 1 250.00 S 

2.1.14 Gestion de la circulation Forfaitaire 2 000.00 5 

Total article 2.1 131 525.00 S 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

BEAUDO1N 
HURENS 

ANNEXE « B » 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE  

RÉSUMÉ DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE  

TRAVAUX DE RESURFAÇAGE DES INTERSECTIONS DE 
LA 1ÉRE RUE ET DE LA 2E RUE AVEC LA MONTÉE 
MASSON 

NOTRE DOSSIER: GÉNÉRAL 	Le 16 janvier 2017 

1.0 Intersection montée Masson et 1ere Rue 

1.1 Pavage 	 10 475.00 S 

SOUS-TOTAL 	 10 475.00 $ 

2.0 Intersection montée Masson et 2e Rue 

2.1 Pavage 

SOUS-TOTAL 

Imprévus 

10 475.00 $ 

 

 

10 475.00 S 

2 095.00 $ 

Sous-total incluant imprévus 23 045.00 $ 

T.P.S, 5 % 1 152.25 $ 

T.V.Q. 9.975 % 2 298.74 $ 

TOTAL DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE 

Beaudoin Hurons 

— 

Steve Chau 	on , ing., âss. écologique LEED 
Directeur, Infrastructures et transport 

26 495.99 5 

Membre 010#120144 

/ni 

0:114Pro)enGENERALASainlie-Soptue IVont6e Misson,C1,41\FIctIltn. 'source. \atireations (BINEslenallon >MOU .2 os urfage_ I ère el 2e rues_20117-01-16.x1sgstlmatton 1 

13200, BOUL. MÉTROPOLITAIN EST, MONTRÉAL (QUEBEC) H1A 51:8 
• 514•642.8422 rot in,rir • ido@beaudoinhurens.ca  
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Municipalité de Sainte-Sophie 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE 
ESTIMATION BUDGÉTAIRE  

TRAVAUX DE RESURFAÇAGE DES INTERSECTIONS DE 
LA 1 ÉRE  RUE ET DE LA 2E  RUE AVEC LA MONTÉE 
MASSON 

NOTRE DOSSIER: GÉNÉRAL 	Le 16 janvier 2017 

1.0  Intersection montée Masson et 14r°  Rue 

1.1 Pavage  

Description 	 Quantité 	Prix unitaire 	Prix global 

1.1.1 Raccord à l'enrobé bitumineux existant 4 unités 500.00 $ 	2 000.00 $ 

1,1 ,2 Nettoyage, mise en forme et 400 m.ca. 3.00 $ 	1 200.00 S 
compactage 

1.1.3 Enrobé bitumineux EB-10C pour 20 t.mét. 125.00 $ 	2 500.00 $ 
couches de correction incluant liant 
d'accrochage 

1.1.4 Enrobé bitumineux EB-10S sur 50mm 40 t.mét. 110.00 $ 	4 400.00 $ 
d'épaisseur incluant liant d'accrochage 

1.1.5 Pierre concassée MG 20 pour 5 t.mét. 25.00 $ 125.00 $ 
accotement 

1.1.6 Marquage sur chaussée Forfaitaire 250,00 $ 

Total article 1.1 10 475.00 S 

2.0 Intersection montée Masson et 2°  Rue 

2.1 Pavage 

Description Quantité Prix unitaire 	Prix global 

2.1.1 Raccord à l'enrobé bitumineux existant 4 unités 500.00 $ 	2 000.00 $ 

2.1.2 Nettoyage, mise en forme et 400 m.ca. 3.00 $ 	1 200.00 $ 
compactage 

2.1.3 Enrobé bitumineux EB-10C pour 20 t.mét. 125.00 S 	2 500.00 $ 
couches de correction incluant liant 
d'accrochage 

2.1.4 Enrobé bitumineux EB-10S sur 50mm 40 t.mét. 110.00 $ 	4 400.00 $ 
d'épaisseur incluant liant d'accrochage 

2.1.5 Pierre concassée MG 20 pour 5 t.mét. 25.00 $ 125.00 $ 
accotement 

2.1.6 Marquage sur chaussée Forfaitaire 250.00 $ 

Total article 2.1 10 475.00 $ 

' 	13200, BOUL. MÉTROPOLITAIN EST, MONTRÉAL (QUÉBEC) H1A 5K8 
f)-,! •t.1,  • 514.642.8422 	,-nt r:nir • info(*.obeaudoinhurens ca 
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ANNEXE «C » 

Saint-Jérôme 

27 janvier 2017 

Projet IdT-SOPHIE-17-08 

Coûts préliminaires des travaux pour l'aménagement d'un corridor non motorisé sur la montée 

Masson — option sentier multifonctionnel. 

À la demande de la municipalité, l'Institut des territoires a été mandaté pour proposer un plan concept 
de corridor non motorisé sur un tronçon de la montée Masson entre la rue des Bosquets et le boulevard 

Sainte-Sophie (R158) et les coûts préliminaires des travaux nécessaires à sa réalisation. 

Les pages suivantes présentent les principaux éléments et coûts préliminaires de l'option sentier 
multifonctionnel (piste cyclable et piétonne) aménagé sur la chaussée du côté nord de la montée 

Masson. D'une largeur totale de 3 m, le sentier permettrait le déplacement des usagers non motorisés 

(piétons et cyclistes) le long de la voie de circulation. 

La proposition comprend d'autres éléments, notamment une intersection surélevée au croisement de la 

montée Masson et Saint-Joseph pour favoriser la sécurité des écoliers de l'école Jean-Moreau et un 

débarcadère pour la clientèle scolaire en bordure du parc de la Fabrique Sainte-Sophie. 

1 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

INSTITUT_ 
DES_ 
TERRITOIRES 

SENTIER MULTIFONCTIONNEL — COÛTS PRÉLIMINAIRES 

Sentier multifonctionnel sur chaussée sur Masson (côté nord) 

incluant Intersection surélevée et débarcadère 

No Type de travaux nb métre 
linéaire 

mètre 
carré 

Coût pré!. 

1 fossé à canaliser' 70 120 003.00 $ 
2 surfaçage asphalte sentier multi. (largeur de 3 rn) 585 1703 114 000.00 S 
3 surfaçage asphalte débarcadère (5 cases de stationnement) 115 7 800.00 5 

4 intersection surélevée (Masson/St-Joseph)' 185 12 000.00 S 
5 marquage ligne de rive (bordure sentier multi.) 570 1 500.00 S 
6 marquage passage piéton/vélo 85 1200.00 S 
7 marquage ligne d'arrêt et centrale 600 1500.00 S 
8 marquage case de stationnement débarcadère 15 500.00 5 
9 marquage pictogramme (voies partagées vélos/piétons) 2 000.00 $ 
10 délinéateurs (bollards) aux 20 m 30 2 801100 5 
11 ligne rél à déplacer (10 poteaux)' 150 000.00 $ 

Sous-total travaux 

Contingence (15%) 
Plan, devis, permis, honoraires professionnels pour rercontres citoyennes, autorisations et surveillance (15,3%) 

TPS (5%) 
TV(-.1 (9,975%) 

15*t à validation par une étude de drainage pluvial 	 Sous-total 

'Sujet à validation par une firme d'intégrateur 	 Financement et obligations 
Total 

413 303.00 5 

61 995.00 $ 
72 7211.145 
27 4a1.76 5 
54 664.51 $ 

630 080.40$ 

( 

Élaine Fournelle, B.AP., DGE 

architecte paysagiste (AAPQ no 690) 

Institut des territoire 

309 de VIllemure, Saint-Jérôme, QC, J7Z 515 

2 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

RÈGLEMENT D'EMPRUNT N° 1198  DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN 
EMPRUNT DE 507 000 $ POUR 
L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE 
RÉFECTION ET D'AMÉNAGEMENT 
DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX 
DE LA MUNICIPALITÉ INCLUANT 
LA 	FOURNITURE 	ET 
L'INSTALLATION DE DIVERS 
ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS 

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 d'emprunt 
décrétant une dépense et un emprunt pour l'exécution 
des travaux de réfection et d'aménagement de parcs et 
terrains de jeux, ainsi que la fourniture et l'installation 
d'équipements de loisirs, lors de la séance ordinaire 
tenue le 17 janvier 2017; 

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

CONSIDÉRANT QU' une mention a été faite par 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 Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le règlement d'emprunt n° 1198, décrétant 
une dépense et un emprunt de 507 000 $ pour l'exécution de travaux de 
réfection et d'aménagement de parcs et terrains de jeux de la Municipalité 
incluant la fourniture et l'installation de divers équipements de loisirs; décrétant 
ce qui suit : 

Article  

Le conseil est autorisé à procéder ou à faire exécuter des travaux de 
construction, de réfection et d'aménagement de parcs et terrains de jeux, ainsi 
que la fourniture et l'installation d'équipements de loisirs, 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 Martin Paquette, récréologue, directeur du service des service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en date du 7 février 2017, 
lequel document fait partie intégrante du présent règlement comme annexe 
« A ». 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

Article 2 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 507 000 $ aux fins du 
présent règlement, à savoir : 

Plan directeur des parcs, espace verts et sentiers 41 370 $ 
Fourniture et installation de balançoires au parc Brière 12 874 
Réfection du terrain de tennis 110 233 
Aménagement du parc des Chutes-de-l'Achigan 31 700 
Fourniture et installation de jeux d'eau au parc Roland-Guindon 168 707 
Fourniture et installation d'un module pour planche à roulettes 
au parc Sophie-Masson 

7 325 

Fourniture et installation de luminaires DEL au parc Sophie- 4 760 
Masson 
Fourniture et installation de luminaires DEL au parc Roland- 14 500 
Guindon 
Fourniture et installation de barre à ballons poire au parc Breen 2 334 

Sous-total : 393 803 
Honoraires professionnels (8 %) 31 064 
Imprévus et contingents (10 %) 39 288 
Frais de financement (5 %) 19 690 
TVQ *montant net 23 155 

Total des dépenses 507 000 $ 

Article 3 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
est autorisé à emprunter une somme de 507 000 $ sur une période de 5 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 imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle 
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

Article 5 

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

Article 6 

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

Article 7 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-G RELATIF À 
LA RÉGIE INTERNE, TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON À 
AJOUTER À L'ARTICLE 3.4.3, INTITULÉ « CAUSE 
D'UN REFUS D'UNE DEMANDE », CERTAINES RUES 
PRIVÉES EXISTANTES, RECONNUES ET 
ACCEPTÉES PAR LA MUNICIPALITÉ 

Monsieur le conseiller Normand Aubin donne un avis de motion à l'effet qu'il 
présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance 
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant l'amendement 
au règlement n° 506-G relatif à la régie interne, tel qu'amendé, de façon à 
ajouter à l'article 3.4.3, intitulé « Cause d'un refus d'une demande », 
certaines rues privées existantes, reconnues et acceptées par la Municipalité. 

AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-I RELATIF AU - 
ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON À AGRANDIR 
LE SECTEUR DE ZONE RÉSIDENTIELLE DE 
VILLÉGIATURE « RV-16 » AU DÉTRIMENT DU 
SECTEUR DE ZONE PAYSAGÈRE « PA-5 » 

Monsieur le conseiller Normand Aubin donne un avis de motion à l'effet qu'il 
présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance 
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant l'amendement 
au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, de façon à agrandir le 
secteur de zone résidentielle de villégiature « Rv-16 » au détriment du 
secteur de zone paysagère « Pa-5 ». 

AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-1 RELATIF AU 
ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON À AGRANDIR 
LE SECTEUR DE ZONE RÉSIDENTIELLE DE 
VILLÉGIATURE « RV-27 » AU DÉTRIMENT DU 
SECTEUR DE ZONE PAYSAGÈRE « PA-3 » 

Monsieur le conseiller Éric Jutras donne un avis de motion à l'effet qu'il 
présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance 
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant l'amendement 
au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, de façon à agrandir le 
secteur de zone résidentielle de villégiature « Rv-27 » au détriment du 
secteur de zone paysagère « Pa-3 ». 
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AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-I RELATIF AU 
ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON À AGRANDIR 
LE SECTEUR DE ZONE RÉSIDENTIELLE « RVX-2 » 
AU DÉTRIMENT DU SECTEUR DE ZONE PAYSAGÈRE 
« PA-9 » 

Monsieur le conseiller Claude Lamontagne donne un avis de motion à l'effet 
qu'il présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance 
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant l'amendement 
au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, de façon à agrandir le 
secteur de zone résidentielle « Rvx-2 » au détriment du secteur de zone 
paysagère « Pa-9 ». 

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 MODIFIER À L'ARTICLE 2, 
LA TARIFICATION POUR L'INSCRIPTION AU 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 modifier à 
l'article 2, la tarification pour l'inscription au camp de jour. 

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
RÉGULIÈRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE 
18 JANVIER 2017  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal prend connaissance du procès-verbal de la réunion 
régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 18 janvier 2017. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 2184, TERRASSE DE JOUVENCE  

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 faible densité Ra-4; 

CONSIDÉRANT QU'un permis pour la construction d'un bâtiment principal a 
été délivré le 11 novembre 1999; 
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CONSIDÉRANT QUE la marge latérale nord-est du bâtiment principal est de 
1,8 mètre (mesurée sur le porte-à-faux); 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale 
minimale de 2 mètres; 

CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Daniel Richer, 
arpenteur-géomètre, daté du 15 novembre 2016, dossier n° 5 189, minute 
n° 6 659; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 18 janvier 2017, à la résolution 04-17. 

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 2184, terrasse de Jouvence (7475-14-8468), soit pour la 
marge latérale nord-est du bâtiment principal de 1,8 mètre (mesurée sur le 
porte-à-faux) alors que la réglementation en vigueur exige une marge latérale 
minimale de 2 mètres. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 149, RUE DES CHAMPS-FLEURIS  

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 faible densité Ra-7; 

CONSIDÉRANT QUE l'empiètement de l'aire de stationnement dans la façade 
du bâtiment principal est de 4 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur ne permet aucun 
empiètement d'une aire de stationnement dans la façade du bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT l'empiètement de l'aire de stationnement dans le triangle de 
visibilité; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige que le triangle de 
visibilité doit être libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 60 cm du 
niveau de la rue; 

CONSIDÉRANT le plan accompagnant une demande de dérogation signé par 
monsieur Daniel Morin, arpenteur-géomètre, daté du 21 novembre 2016, 
dossier n° 33 155, minute n° 18 846; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 18 janvier 2017, à la résolution 05-17. 
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EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la 
propriété sise au 149, rue des Champs-Fleuris (7576-05-1579), soit pour : 

- l'empiètement de l'aire de stationnement dans la façade du bâtiment 
principal, soit de 4 mètres alors que la réglementation en vigueur ne 
permet aucun empiètement d'une aire de stationnement dans la 
façade du bâtiment principal; 

- l'empiètement de l'aire de stationnement dans le triangle de visibilité 
alors que la réglementation en vigueur exige que le triangle de visibilité 
doit être libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 60 cm du 
niveau de la rue. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 2429, 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 
commerciale mixte Cm-8; 

CONSIDÉRANT QUE le terrain est un lot transversal; 

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement de la deuxième enseigne est projeté sur 
le mur latéral droit; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur autorise, dans les cas d'un 
lot transversal, l'installation d'une deuxième enseigne sur le mur arrière du 
bâtiment principal donnant sur la rue Sainte-Marie; 

CONSIDÉRANT QUE la superficie des enseignes projetées (2) à plat sur le 
bâtiment principal est de 9,3 mètres carrés (mur avant) et de 8,4 mètres carrés 
(mur latéral droit); 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur autorise une superficie 
maximale de 5 mètres carrés chacune; 

CONSIDÉRANT les plans signés par monsieur Denis Baril, architecte, datés du 
17 février 2016, révisés le 13 mai 2016, dossier n° D16-4159; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 18 janvier 2017, à la résolution 06-17. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 
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QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la 
propriété sise au 2429, boulevard Sainte-Sophie (7375-32-9852), soit pour : 

- l'emplacement de la deuxième enseigne projetée sur le mur latéral 
droit alors que la réglementation en vigueur autorise, dans les cas d'un 
lot transversal, l'installation d'une deuxième enseigne sur le mur arrière 
du bâtiment principal donnant sur la rue Sainte-Marie; 

- la superficie des enseignes projetées (2) à plat sur le bâtiment principal 
de 9,3 mètres carrés (mur avant) et de 8,4 mètres carrés (mur latéral 
droit) alors que la réglementation en vigueur autorise une superficie 
maximale de 5 mètres carrés. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 2439, 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 
commerciale mixte Cm-8; 

CONSIDÉRANT QUE le nombre d'enseignes à plat sur la façade du bâtiment 
principal est de deux (2); 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige l'installation d'une (1) 
seule enseigne à plat sur la façade du bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT la superficie totale des enseignes à plat sur le mur avant du 
bâtiment principal de 7,8 mètres carrés (3,96 m2  + 3,8 m2); 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur permet une superficie 
maximale de 5 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE la superficie de l'enseigne sur poteau est de 6,4 mètres 
carrés; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur permet une superficie 
maximale de 5 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT QUE la hauteur de deux (2) enseignes installées sur marquise 
au-dessus des îlots de pompes est excédentaire à l'îlot; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige que les enseignes 
installées au-dessus des îlots de pompes n'excèdent en aucun temps la 
hauteur de l'îlot; 

CONSIDÉRANT les plans de construction d'enseignes Pattison, signés par 
monsieur Claude Lapointe, dessinateur, daté du 24 mars 2016, dossier 
n° CC1-9234B26384; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 18 janvier 2017, à la résolution 07-17. 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

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 2439, boulevard Sainte-Sophie (7375-32-6321), soit pour : 

- le nombre d'enseignes à plat sur la façade du bâtiment principal qui est 
de deux (2) alors que la réglementation en vigueur exige l'installation 
d'une (1) seule enseigne à plat sur la façade du bâtiment principal; 

- la superficie totale des enseignes à plat sur le mur avant du bâtiment 
principal de 7,8 mètres carrés (3,96 m2  + 3,8 m2) alors que la 
réglementation en vigueur autorise une superficie maximale de 
5 mètres carrés; 

- la hauteur excédentaire de deux (2) enseignes installées sur marquise 
au-dessus des îlots de pompes alors que la réglementation en vigueur 
exige que les enseignes installées au-dessus des îlots de pompes 
n'excèdent en aucun temps la hauteur de l'îlot. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 2319, RUE SAINTE-MARIE  

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 les secteurs de zones 
communautaire Com-3, résidentielle de moyenne densité Rb-1 et 
commerciale mixte Cm-3; 

CONSIDÉRANT QUE la marge latérale est du bâtiment principal projeté 
(reconstruction sur les mêmes fondations) est de 1,9 mètre; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale 
minimale de 4 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE la marge arrière du bâtiment principal projeté 
(reconstruction sur les mêmes fondations) est de 1,4 mètre; 

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

CONSIDÉRANT QUE tous les portiques, rampes d'accès et galeries adjacents 
à la partie du bâtiment sinistré seront complètement démolis et reconstruits; 

CONSIDÉRANT QUE la reconstruction des portiques, rampes d'accès et 
galeries se fera conformément à la réglementation en vigueur; 

CONSIDÉRANT la résolution adoptée par le conseil municipal et portant le 
numéro 263-06-08; 

CONSIDÉRANT la résolution adoptée par le conseil municipal et portant le 
numéro 97-04-99; 

13725 



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

'S DU SEC' 

No de résolution 
ou annotation 

57-02-17 

CONSIDÉRANT l'étude d'avant-projet signée par madame Julie Guillemette, 
architecte datée du ler  décembre 2016, dossier n° 2016-68; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 18 janvier 2017, à la résolution 08-17. 

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 2319, rue Sainte-Marie (7375-63-8877) pour : 

- la marge latérale est du bâtiment principal projeté (reconstruction sur les 
mêmes fondations) de 1,9 mètre alors que la réglementation en vigueur 
exige une marge latérale minimale de 4 mètres; 

- la marge arrière de 1,4 mètre du bâtiment principal (reconstruction sur 
les mêmes fondations) alors que la réglementation en vigueur exige une 
marge arrière minimale de 3 mètres. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

MODIFICATION AU PROJET DE LOTISSEMENT PORTANT SUR LES 
LOTS 2 760 225 ET 2 762 391, SECTEUR DU CHEMIN DE L'ACHIGAN 
OUEST  

CONSIDÉRANT QUE la modification au projet de lotissement est requise à la 
suite d'un inventaire détaillé des caractéristiques naturelles du terrain; 

CONSIDÉRANT QUE la modification au projet est conforme au schéma 
d'aménagement; 

CONSIDÉRANT QUE la modification au projet est conforme au plan 
d'urbanisme; 

CONSIDÉRANT QUE la modification au projet est conforme au règlement de 
zonage; 

CONSIDÉRANT QUE la modification au projet est conforme au règlement de 
lotissement; 

CONSIDÉRANT QUE le terrain numéro 22 devra être cédé à la Municipalité 
pour fins de parc; 

CONSIDÉRANT QUE le nom du projet et le nom des rues proposés devront 
être approuvés par le conseil municipal; 

CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement signé par monsieur Paul Audet, 
arpenteur-géomètre, daté du 	15 juin 2012, 	dossier n° 108 946, 
mandat n°28 966, minute n°21 416; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 18 janvier 2017, à la résolution 09-17. 
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EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de modification au projet de 
lotissement portant sur les lots 2 760 225 et 2 762 391, secteur du chemin de 
l'Achigan Ouest (7379-48-5433), 

ET CE, conditionnellement à ce que : 
- la modification du projet de lotissement soit autorisée par le ministère 

du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC); 

- le demandeur dépose un amendement au plan directeur de drainage 
du projet; 

- le protocole d'entente soit amendé de façon à modifier le numéro du 
terrain à être cédé pour fins de parcs; 

- le nom du projet et le nom des rues proposés soient approuvés par le 
conseil municipal. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DEMANDE D'OFFICIALISATION DE TOPONYMES — CHUTES DE 
L'ACHIGAN ET PARC DES CHUTES-DE-L'ACHIGAN  

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend officialiser le toponyme de 
certains lieux sur son territoire, à savoir : les chutes de la rivière l'Achigan ainsi 
qu'un parc portant ce nom. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal attribue les toponymes Chutes de l'Achigan en 
désignation au lieu où se retrouvent les chutes de la rivière l'Achigan situées 
dans le quartier de New Glasgow ainsi que le Parc des Chutes-de-l'Achigan 
situé sur le lot 2 761 101; 

QUE la présente résolution soit transmise à la Commission de toponymie du 
Québec afin d'officialiser les toponymes identifiés au précédent alinéa. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES ORGANISMES SANS BUT 
LUCRATIF DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité adopte la politique de reconnaissance des organismes 
sans but lucratif de la municipalité de Sainte-Sophie datée du mois de février 
2017, laquelle est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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OUVERTURE DE NOUVELLES VOIES DE CIRCULATION : DE 
L'ARC-EN-CIEL, DU LEMMING ET LE PROLONGEMENT DE LA RUE DU 
VAL-DES-COLS  

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

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

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les compétences municipales permet 
dorénavant depuis le 1er janvier 2006 de procéder à l'ouverture de nouvelles 
voies de circulation par l'adoption d'une résolution. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal décrète l'ouverture des nouvelles voies de 
circulation suivantes : 

Arc-en-Ciel, de l' : 	Une rue sur le lot 5 895 002, plus amplement montrée 
sur la copie de la matrice graphique et annexée à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante sous 
la cote « A ». 

Lemming, du : Une rue sur une partie du lot 5 437 787, plus 
amplement montrée sur la copie de la matrice 
graphique et annexée à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante sous la cote « B ». 

En plus d'une virée temporaire sur une partie du lot 
2 756 342, plus amplement montrée sur la copie du 
plan de la description technique préparée par Alioune 
Badara Ngom, arpenteur-géomètre en date du 
24 février 2014, portant la minute 349, et annexée à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante sous 
la cote « C ». 

Val-des-Cols, du : Un prolongement de la rue sur les lots 4 588 412 et 
4 610 008 ainsi qu'une partie du lot 5 437 787, plus 
amplement montrée sur la copie de la matrice 
graphique et annexée à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante sous la cote « B ». 

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

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

Rue de l'Arc-en-Ciel 

COTE « B » 

Rues du Lemming et du Val-des-Cols 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

CONFIRMATION DE DÉPENSES POUR LES TRAVAUX D'AMÉLIORATION  
SUR LES RUES LOUIS, DES BUISSONS, ROSIANNE, RAYMOND,  
TERRASSE LUCE, DU CAP, CLÉMENT, DU LAC, ALAIN, BOYD, BREEN,  
JACQUOT, LACORNE, MERCIER, NORMAND-THIBERT, BOURBONNAIS,  
ÉLODIE ET DES MILLÉSIMES  

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l'Électrification des transports accorde, à la Municipalité, une subvention 
de 40 250 $ pour l'exercice financier 2016-2017 afin effectuer des travaux 
d'amélioration sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie, dossier 
n° 00024907-1; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a complété les travaux d'amélioration 
exécutés sur les rues du Cap et Clément pour la somme subventionnée de 
40 250 $. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés 
sur les rues du Cap et Clément pour un montant subventionné de 40 250 $, 
conformément aux exigences du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l'Électrification des transports; 

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur 
les routes dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de 
vérifications a été constitué. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

EMPLACEMENT D'UN NOUVEAU LUMINAIRE DE RUE 

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

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 monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 
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QUE le conseil municipal autorise l'installation d'un luminaire de rue à 
l'endroit décrit ci-dessous : 

Numéro Adresse Emplacement n° 

1 129, rue de l'Arc-en-Ciel En face 

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

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

NON-RENOUVELLEMENT DE L'EMPHYTÉOSE SIGNÉE ENTRE LE CPE 
LES BONHEURS DE SOPHIE ET LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE 
CONCERNANT L'IMMEUBLE SITUÉ 370, RUE DES CÈDRES  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est propriétaire de l'immeuble situé au 
370, rue des Cèdres; 

CONSIDÉRANT QUE le CPE les Bonheurs de Sophie bénéficie d'une 
emphytéose sur ledit immeuble, laquelle se termine le 30 juin 2020; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n'entend pas renouveler ladite 
emphytéose; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité prendra possession de cet immeuble et 
l'utilisera à d'autres fins. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité avise l'emphytéote, le CPE les Bonheurs de Sophie que 
l'emphytéose ne sera pas renouvelée au 30 juin 2020 et que par conséquent, 
ce dernier devra libérer les lieux à cette date. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

COMPENSATION FINANCIÈRE EN FAVEUR DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-HIPPOLYTE — ENTRETIEN DU CHEMIN DU LAC-BERTRAND ET DE 
LA RUE RICHER 

CONSIDÉRANT QUE le chemin du Lac-Bertrand et la rue Richer se situent à la 
limite des territoires de la Municipalité de Saint-Hippolyte et de la Municipalité 
de Sainte-Sophie; 

CONSIDÉRANT les articles 75, 76 et 77 de la Loi sur les compétences 
municipales; 

CONSIDÉRANT QUE ces voies publiques sont entretenues par la Municipalité 
de Saint-Hippolyte; 

CONSIDÉRANT QUE certaines parties de ces voies publiques desservent 
plusieurs résidences établies sur le territoire de la municipalité de 
Sainte-Sophie; 
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CONSIDÉRANT l'analyse des coûts d'entretien préparé par la Municipalité de 
Saint-Hippolyte; 

CONSIDÉRANT la demande de la Municipalité de Saint-Hippolyte. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie verse une compensation financière 
d'une somme annuelle de 14 206 $ pour les années 2014, 2015, 2016 et 
2017 totalisant une somme de 56 824 $ en faveur de la Municipalité de 
Saint-Hippolyte. 

(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 
JANVIER 2017  

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 / Janvier 

Frédéric O'Brien Journalier 2, 4 au 7, 10 au 14, 17 
au 21, du 24 au 28 et 
31 inclusivement 

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

Maxime Béland Préposé à l'entretien 1 er  au 3, 5, 8, 22 et 29 
inclusivement 

Diane Slight Préposée à l'entretien 2, 4, 9, 	11, 	13, 	16, 	19, 
21, 	23, 	25, 27, 	30 et 
31 inclusivement 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

ENGAGEMENT DE PERSONNEL TEMPORAIRE POUR L'ANNÉE 2017  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a prévu l'engagement de personnel 
temporaire pour l'année 2017. 
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EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal engage le personnel temporaire identifié 
ci-dessous, le tout selon les conditions établies à même la convention 
collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3414, 
soit : 

• Benoit Major, Jason O'Brien et Marc-André Filion au poste de 
journalier avec garantie d'emploi pour l'année 2017, le tout selon les 
besoins du service des travaux publics; 

• Antoine Lapointe, Brandon Plouffe, Félix-Olivier Binette, Gabriel Forget, 
Sean Lachapelle, Roxanne Beaudry-Roy et Jessyca Morissette au 
poste de préposé aux patinoires pour la saison hivernale 2016-2017. 

(Adopté à l'unanimité des conseillers et conseillères) 

ENGAGEMENT DE PROFESSEURS — SESSION HIVER 2017 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal engage, pour la session hiver 2017, les professeurs 
ou entreprises suivants : 

• Martin Juteau à titre de professeur de « karaté Shorinjiryu Kenkokan » 
pour une durée de 12 semaines au taux horaire de 21 $ et que le taux 
horaire sera ajusté à 31 $ si le nombre d'inscriptions dépasse 
30 élèves afin que celui-ci puisse bénéficier d'un assistant au taux 
horaire de 10 $; le professeur maintiendra toujours son taux horaire à 
21 $: 

• Karaté Taiji Shotokan pour l'atelier « karaté Shotokan » pour une 
durée de 12 semaines au taux horaire de 21 $ et que le taux horaire 
sera ajusté à 31 $ si le nombre d'inscriptions dépasse 30 élèves afin 
que celui-ci puisse bénéficier d'un assistant au taux horaire de 10 $; le 
professeur maintiendra toujours son taux horaire à 21 $; 

■ Hélène Samson à titre d'animatrice de l'atelier de l'« heure du conte » 
pour une durée de 4 semaines au taux horaire de 20 $; 

■ Francine Séguin à titre d'animatrice de l'atelier de l'« heure du conte » 
pour une durée de 4 semaines au taux horaire de 20 $; 

■ Diane Slight à titre d'animatrice de l'atelier de « jardin d'enfants » pour 
une durée de 10 semaines au taux horaire de 20 $; 

• Johane Gascon à titre de professeur de l'atelier de « peinture sur 
toile » pour une durée de 10 semaines au taux horaire de 20 $; 

■ Rébeka Boudreault à titre de professeur de « jazz moderne », « ballet 
jazz/création » et « danse rythmique/remise en forme » pour une durée 
de 15 semaines au taux horaire de 20 $; 

■ Daphnée St-Jean à titre d'adjointe au professeur de « jazz moderne », 
« ballet jazz/création » et « danse rythmique/remise en forme » si le 
nombre d'inscriptions atteint 9 élèves et plus par groupe formé, et ce, 
pour une durée de 15 semaines au taux horaire de 11 $ ; 
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• Karine Van Chesteing à titre de professeur de « taijiquan style chen 
" tai-chi " » pour une durée de 12 semaines au taux horaire de 20 $; 

• Maday Garcia à titre de professeur de « zumba » et « zumba kids » 
pour une durée de 12 semaines au taux horaire de 20 $; 

• France Malette à titre de professeur de « yoga doux », « power yoga », 
« pilates », « workout combo » « cardio et pilates-maman », et 
« essentrics » pour une durée de 12 semaines au taux horaire de 20 $; 

• Linda Desrochers à titre de professeur de l'atelier « créatif huile et 
acrylique » pour une durée de 10 semaines au taux horaire de 20 $; 

• Cirque Vire-volte pour l'animation de l'atelier de « cirque » pour une 
durée de 10 semaines au taux horaire de 20 $; 

t. 	Marilou Major à titre d'arbitre pour l'activité « hockey cosom » pour une 
durée de 10 semaines au taux horaire de 15 $, 

o Linda Leith à titre de professeur de l'atelier « d'écriture » pour une 
durée de 8 semaines au taux horaire de 20 $; 

■ Aymet Mollineda-Mira à titre de professeur de l'atelier « espagnol 1 » 
et « espagnol 2 » pour une durée de 12 semaines au taux horaire de 
18$ 

■ David Therrien à titre de professeur de l'atelier « illustrations et 
création de bandes dessinées » pour une durée de 10 semaines au 
taux horaire de 20 $; 

■ Maude Barriault à titre de professeur pour la « formation DAFA » pour 
une durée de 3 semaines au taux horaire de 15 $; 

QUE le nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes 
formés pour chaque cours ou atelier offert ; 

QUE, si un des cours cités ci-dessus ne comprend pas un nombre suffisant 
d'inscriptions, la Municipalité se réserve le droit d'annuler ledit cours et de ne 
pas engager le professeur; 

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

FORMATION AUPRÈS DU COLLÈGE AHUNTSIC - JENNIFER A. DURAND, 
INSPECTRICE EN BÂTIMENTS ADJOINTE  

CONSIDÉRANT QUE la formation est une méthode pour améliorer l'efficacité 
et l'effervescence des ressources humaines; 

CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt de la Municipalité que ses employés 
reçoivent de la formation. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 
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QUE le conseil municipal entérine la dépense effectuée auprès du Collège 
Ahuntsic pour madame Jennifer A. Durand, inspectrice en bâtiments adjointe 
du service de l'urbanisme afin qu'elle assiste au cours intitulé : « Gestion des 
eaux pluviales » qui a eu lieu le 7 février 2017 au coût de 295 $ taxes en sus; 

QUE DE PLUS les frais inhérents seront remboursables sur présentation de 
pièces justificatives approuvées par le directeur général et secrétaire-trésorier. 

(Adopté à l'unanimité des conseillers et conseillères) 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

INTERVENANT SUJET 

M. Beauchamp - 	Achigan Est 

Jean-Marc Lauzon 
- 	Environnement 
- 	Rue de Val-des-Lacs 
- 	Disparition (lac Lauzon carte municipale) 

Jean-Denis Faubert - 	Dérogation mineure 

Alain Duranceau 
- 	Luminaire Guindon 
- 	Luminaire Godard/Bélanger 

André Boucher - 	Vidanges  - 	Modification Achigan Ouest 
- 	Sentier multifonctionnel montée Masson 

Ronald Gill - 	Indicateur de gestion 2015-2016 
- 	Route insolvabilité (158) 
- 	Donner une voix aux parents dans leurs 

municipalités 

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 Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE la présente séance est levée à 19 h 48. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

,ee('ele  
Louise Gallant, 
Mairesse  

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