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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 mars 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 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 Éric Jutras 
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 7 FÉVRIER 2017  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 février 2017 est ratifié 
tel que rédigé. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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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, TEL QU'AMENDÉ, INTITULÉ « DÉLÉGATION DE 
POUVOIR » POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2017  

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 février 2017, conformément au règlement n° 1173, tel qu'amendé, 
totalisant la somme de 105 490,60 $, telles que spécifiées au rapport du 
directeur général et secrétaire-trésorier daté du 23 février 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 — FÉVRIER 2017  

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 février 2017 : 

Folio 101150 : 

- chèques portant les numéros 331431 et 331499 à 331583 et 331585 à 
331668 inclusivement représentant un montant de 1 308 693,12 $; 

- prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un 
montant de 280 104,61 $; 

- prélèvements automatiques pour les dépenses effectuées auprès de 
différents fournisseurs représentant un montant de 37 753,56 $. 

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) 

SUBVENTION — MAISON DES JEUNES SAINTE-SOPHIE 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal octroi une subvention d'une somme de 15 000 $ 
pour les opérations courantes de l'année 2017 à la Maison des jeunes 
Sainte-Sophie. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

13738 

"i,ES DU 4.4  
f9e, 

Ey  
e Du SEG,  

No de résolution 
ou annotation 

73-03-17 

74-03-17 

75-03-17 



No de résolution 
ou annotation 

76-03-17 

77-03-17 

78-03-17 

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

AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE À L'ÉCOLE JEAN-MOREAU POUR LE 
CIRQUE LUNÉAIR 2017  

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise une aide financière d'une somme de 
1 000 $ à l'école Jean-Moreau afin de soutenir la réalisation du cirque Lunéair 
2017 qui aura lieu les 8, 9 et 10 mai prochains. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

FOURNITURE DE DEUX (2) RÉFRIGÉRATEURS POUR LE PAVILLON 
LIONEL-RENAUD  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise le remboursement de la dépense effectuée 
à l'entreprise Costco, de deux (2) réfrigérateurs à portes coulissantes en verre 
de marque True pour le pavillon Lionel-Renaud, auprès de monsieur Martin 
Paquette, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, pour une somme totale de 8 163,20 $ taxes incluses; 

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) 

PROJET DE RÈGLEMENT N°02-2017  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 
N° 506-I 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 » 

CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Éric Jutras a donné un avis de 
motion à l'effet qu'il présentera ou fera présenter, 
pour adoption par le conseil, à une séance ultérieure, 
ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant 
l'amendement au règlement n° 506-I 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 », lors de la séance 
ordinaire tenue le 7 février 2017; 
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CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remise à tous 
les membres du conseil au plus tard deux (2) jours 
avant la date de la séance d'adoption du présent 
règlement et que tous les membres présents à cette 
date déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 

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

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement d'urbanisme 
n° 02-2017, intitulé : « 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 »; 
décrétant ce qui suit : 

Article I 

Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement n° 506-1 relatif au 
zonage, tel qu'amendé est modifié par l'agrandissement du secteur de zone 
résidentielle de villégiature « Rv-27 » au détriment du secteur de zone 
paysagère « Pa-3 ». L'agrandissement du secteur de zone résidentielle de 
villégiature « Rv-27 » est délimité comme suit : 

a) au nord-ouest : par le lot 4 035 967; 
b) au sud-ouest : par une partie du lot 4 032 909; 
c) au sud-est : 	par une partie du lot 4 032 911; 
d) au nord-est : 	par les lots 4 036 128 et 4 036129. 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

Article 2 

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 

PROJET DE RÈGLEMENT N° 03-2017  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 » 

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 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 », 
lors de la séance ordinaire tenue le 7 février 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 renoncent à sa lecture; 

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

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement d'urbanisme 
n° 03-2017, intitulé : « 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 »; 
décrétant ce qui suit : 

Article 'I 

Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement n° 506-1 relatif au 
zonage, tel qu'amendé, est modifié par l'agrandissement du secteur de zone 
résidentielle de villégiature « Rv-16 » au détriment du secteur de zone 
paysagère « Pa-5 ». L'agrandissement du secteur de zone résidentielle de 
villégiature « Rv-16 » est délimité comme suit : 

a) au nord-ouest : par les lots 2 758 059, 2 752 365, 2 757 694, 2 628 536, 
2 628 535, 2 757 687 et 2 757 680 ; 

b) au sud-ouest : par une partie du lot 5 637 402; 
c) au sud-est : 	par le lot 2 762 340; 
d) au nord-est : 	par le lot 2 758 060. 
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Le tout tel que montré au plan ci-dessous portant le numéro MZ 02-01-17 et 
faisant partie intégrante du présent règlement. 

Article 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

PROJET DE RÈGLEMENT N° 04-2017  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 » 

CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Claude Lamontagne 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, de façon à agrandir le 
secteur de zone résidentielle « Rvx-2 » au détriment 
du secteur de zone paysagère « Pa-9 », lors de la 
séance ordinaire tenue le 7 février 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 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 Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement d'urbanisme 
n° 04-2017, intitulé : « 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 »; décrétant ce qui suit : 

Article  

Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement n° 506-1 relatif au 
zonage, tel qu'amendé est modifié par l'agrandissement du secteur de zone 
résidentielle « Rvx-2 » au détriment du secteur de zone paysagère « Pa-9 ». 
L'agrandissement du secteur de zone résidentielle « Rvx-2 » est délimité 
comme suit : 

a) au nord-ouest : par les lots 4 240 579, 2 756 990 et 2 756 989; 
b) au sud-ouest : par les lots 2 756 969, 2 762 936, 2 756 982 et 2 756 992; 
c) au sud-est : par les lots 2 756 997, 2 756 998, 

2 757 011, 2 757 014 et 2 757 016; 
2 757 005, 2 756 012, 

d) au nord-est : par 	les 	lots 2 575 085, 	3 805 449, 	3 805 448 et 
3 805 452. 

Le tout tel que montré au plan ci-dessous portant le numéro MZ 03-01-17 et 
faisant partie intégrante du présent règlement. 

Article 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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Municipalité de Sainte-Sophie 

PROJET DE RÈGLEMENT N°05-2017  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 
N° 506-G RELATIF À LA RÉGIE 
INTERNE ET À L'ARTICLE 116 DE 
LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT ET 
L'URBANISME, TEL QU'AMENDÉ, 
AFIN DE MODIFIER L'ARTICLE 
3.4.3, AL.1, (4) DE FAÇON À 
AJOUTER CERTAINES RUES 
PRIVÉES 	EXISTANTES, 
RECONNUES ET ACCEPTÉES 
PAR LA MUNICIPALITÉ 

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 l'amendement au règlement n° 506-G relatif 
à la régie interne et à l'article 116 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, tel qu'amendé, afin de 
modifier l'article 3.4.3, al. 1, (4) de façon à ajouter 
certaines rues privées existantes, reconnues et 
acceptées par la Municipalité, lors de la séance 
ordinaire tenue le 7 février 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 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 projet de règlement d'urbanisme 
n° 05-2017, intitulé : Amendement au règlement n° 506-G relatif à la régie 
interne et à l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, tel 
qu'amendé, afin de modifier l'article 3.4.3, al. 1, (4) de façon à ajouter 
certaines rues privées existantes, reconnues et acceptées par la Municipalité; 
décrétant ce qui suit : 

Article *1 

L'article 3.4.3 intitulé « Cause d'un refus d'une demande » est modifié par 
l'insertion au 4e  paragraphe du premier alinéa, des rues suivantes : 

• 7175-00-5599, lot 2 762 364; 
• 7479-21-5421, lot 2 760 738. 
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n° 1160 

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

Article 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

RÈGLEMENT N° 1199  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 1160 
RELATIF À LA TARIFICATION ET MODALITÉS 
RELATIVES À L'UTILISATION DE CERTAINS 
BIENS ET SERVICES OFFERTS PAR LE 
SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET 
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE, TEL 
QU'AMENDÉ, DE FAÇON À MODIFIER À 
L'ARTICLE 2, LA TARIFICATION POUR 
L'INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR 

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 un amendement au règlement 
n° 1160 relatif à la tarification et modalités relatives 
à l'utilisation de certains biens et services offerts 
par le service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, tel qu'amendé, de façon à 
modifier à l'article 2, la tarification pour l'inscription 
au camp de jour, lors de la séance ordinaire tenue 
le 7 février 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 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 Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1199, intitulé : Amendement 
au règlement n° 1160 relatif à la tarification et modalités relatives à l'utilisation 
de certains biens et services offerts par le service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire, tel qu'amendé, de façon à modifier à l'article 2, la 
tarification pour l'inscription au camp de jour; décrétant ce qui suit : 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

Article '1 

L'article 2 est modifié par le remplacement de la section intitulée : Service d'un 
camp de jour, à savoir : 

Objet 	 Tarification 

Service d'un camp de jour 

Durée du camp 

- 	9 semaines 

Résident 

- Pour la durée du camp 

er  et 2e  enfant 	 370 $ 

3e  et 4e  enfant 	 185 $ - 

5e  enfant et plus 	 gratuit 

- À la semaine 	 115$ 

Non-résident 

- Pour la durée du camp 

Par enfant 
	

740 $ 

- À la semaine 
	 230 $ 

Préinscription 

- La période de préinscription est établie par le service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

- Résident 

1 er  et 2e enfant 	 350 $ 

Service de garde 

À la semaine 
	 40 $ 

Pour la saison 
	 300 $ 

Sortie extérieure 	 15 $ à 30 $/sortie 

Article 2 

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 

RÈGLEMENT D'URBANISME N° 1200 

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 7.3A 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 QU' un second projet de règlement a été adopté à la 
séance ordinaire tenue le 7 février 2017; 

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

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

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

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n° 1200, intitulé : 
« 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 »; décrétant 
ce qui suit : 
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Article 1 

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° 1201  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-900-01 
RELATIF À LA CIRCULATION ET AU 
STATIONNEMENT DE FAÇON À MODIFIER 
L'ANNEXE « A » - ARRÊTS OBLIGATOIRES 

CONSIDÉRANT QUE madame la conseillère Sophie Astri a donné un avis 
de motion à l'effet qu'elle présentera ou fera 
présenter, pour adoption par le conseil, à une 
séance ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un 
règlement décrétant l'amendement au règlement 
n° SQ-900-01 relatif à la circulation et stationnement 
de façon à modifier les annexes « A » - Arrêts 
obligatoires, « V2 » - Limite de vitesse de 50 km/h et 
« V3 » - Limite de vitesse de 70 km/h, lors de la 
séance ordinaire tenue le 16 août 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 monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1201, intitulé : Amendement 
au règlement n° SQ-900-01 relatif à la circulation et au stationnement de 
façon à modifier l'annexe « A » - Arrêts obligatoires; décrétant ce qui suit 
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Article' 

L'annexe « A » — Arrêts obligatoires est modifiée par l'insertion des 
informations suivantes : 

Nom de la rue Emplacement 

Bourgogne, du 
Intersection 	rue 	du 	Merlot, 	direction 	est 
(n° civique 120) 

Bourgogne, du Intersection 	rue des 	Millésimes, 	direction est 
(entre les n°s civiques 144 et 148) 

Bourgogne, du 
Intersection rue des Millésimes, direction ouest 
(n° civique 117) 

Bourgogne, du 
Intersection rue des Millésimes, direction ouest 
(n° civique 149) 

Cap, du Intersection 	rues du 	Cap et Élaine, direction 
nord (n° civique 410) 

Article 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉPÔT DU CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE 
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT 
D'EMPRUNT N° 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  

Le directeur général et secrétaire-trésorier fait lecture du certificat 
d'enregistrement en vertu de l'article 556 du chapitre IV de la Loi sur les 
référendums dans les municipalités. 

« Je, soussigné, Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur général de la 
Municipalité de Sainte-Sophie certifie : 

Que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire 
est de 11 583. 

Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit 
tenu est de 500. 

Que le nombre de demandes faites est de 0. 

Que le règlement d'emprunt n° 1197 est réputé approuvé par les 
personnes habiles à voter. » 

Le tout, conformément à l'article 557 du chapitre IV de la Loi sur les 
référendums dans les municipalités. Le directeur général et secrétaire-
trésorier dépose devant le conseil municipal, le certificat émis concernant la 
journée d'enregistrement tenue le 16 février 2017 en vue de l'approbation du 
règlement d'emprunt n° 1197. 
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DÉPÔT DU CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE 
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT 
D'EMPRUNT N° 1198 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE  
507 000 $ 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  

Le directeur général et secrétaire-trésorier fait lecture du certificat 
d'enregistrement en vertu de l'article 556 du chapitre IV de la Loi sur les 
référendums dans les municipalités. 

« Je, soussigné, Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur général de la 
Municipalité de Sainte-Sophie certifie : 

Que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire 
est de 11 583. 

Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit 
tenu est de 500. 

Que le nombre de demandes faites est de 0. 

Que le règlement d'emprunt n° 1198 est réputé approuvé par les 
personnes habiles à voter. » 

Le tout, conformément à l'article 557 du chapitre IV de la Loi sur les 
référendums dans les municipalités. Le directeur général et secrétaire-
trésorier dépose devant le conseil municipal, le certificat émis concernant la 
journée d'enregistrement tenue le 16 février 2017 en vue de l'approbation du 
règlement d'emprunt n° 1198. 

AVIS DE MOTION  TRAVAUX D'ASPHALTAGE ET DE CORRECTION DE 
CERTAINES RUES ET CERTAINS CHEMINS DE LA 
MUNICIPALITÉ 

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 une dépense et 
un emprunt pour l'exécution des travaux d'asphaltage et de correction de 
certaines rues et certains chemins de la municipalité. 

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION  
RÉGULIÈRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE 
15 FÉVRIER 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 15 février 2017. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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DÉROGATION MINEURE — 391, RUE BRIÈRE  

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 spéciale Rvs-1; 

CONSIDÉRANT QU'aucun permis n'a été délivré pour l'agrandissement du 
bâtiment principal (véranda); 

CONSIDÉRANT QUE la marge arrière du bâtiment principal est de 1,2 mètre; 

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

CONSIDÉRANT QUE le demandeur est le propriétaire du lot adjacent arrière 
(lot 4 038 037, rue du Belvédère) à l'emplacement visé par la demande; 

CONSIDÉRANT l'empiètement du bâtiment accessoire (remise de 
3,81 mètres x 4,76 mètres) dans la cour avant, soit à 10,4 mètres de l'emprise 
de rue; 

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

CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur François 
Legault, arpenteur-géomètre, daté du 30 janvier 2017, dossier n° 5 149, minute 
n° 10 221; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 15 février 2017, à la résolution n° 17-16. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure pour la 
propriété sise au 391, rue Brière (6876-56-2464), soit pour la marge arrière du 
bâtiment principal de 1,2 mètre alors que la réglementation en vigueur exige 
une marge arrière minimale de 7 mètres; 

QUE DE PLUS le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure pour l'empiètement d'un bâtiment accessoire (remise de 
3,81 m x 4,76 m) dans la cour avant à 10,4 mètres de l'emprise de la rue 
Brière alors que la réglementation en vigueur ne permet aucun empiètement 
d'un bâtiment accessoire dans la cour avant. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 519, CHEMIN DE L'ACHIGAN OUEST 

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 
commerciale extensive Ce-1; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise l'application d'une bande de protection 
riveraine minimale de 10 mètres d'un milieu humide; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une bande de 
protection riveraine minimale de 15 mètres d'un milieu humide ouvert sur un lac 
ou un cours d'eau; 

CONSIDÉRANT la largeur d'une entrée charretière (donnant sur le chemin de 
l'Achigan Ouest) existante de 15,7 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une largeur maximale 
de 10 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE largeur maximale d'une entrée charretière sera de 
15 mètres dans la nouvelle réglementation; 

CONSIDÉRANT l'empiètement d'une entrée charretière existante (donnant sur 
le chemin de l'Achigan Ouest), de travaux de pavage et de bordures projetés 
dans la bande de protection riveraine; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur ne permet aucun 
empiètement à l'intérieur de la bande de protection riveraine minimale de 
10 mètres; 

CONSIDÉRANT QU'une confirmation de la nature du milieu humide (ouvert ou 
fermé) sera effectuée au printemps 2017 par un biologiste; 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire s'engage à effectuer des plantations, 
selon les recommandations du biologiste, dans la bande riveraine, au 
printemps 2017; 

CONSIDÉRANT le plan d'implantation révisé et signé par monsieur 
Pierre Robitaille, arpenteur-géomètre, daté du le' février 2017, minute 
n° 13 112, dossier n°2157-0002, mandat n° 71 067; 

CONSIDÉRANT le plan d'implantation révisé le 23 janvier 2017 et signé par 
monsieur Éric Jutras, architecte, projet n° 16-056; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 15 février 2017, à la résolution n° 17-17. 

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 519, chemin de l'Achigan Ouest (7577-10-3404), soit pour : 

- l'application d'une bande de protection riveraine minimale de 
10 mètres d'un milieu humide alors que la réglementation en vigueur 
exige une bande de protection riveraine minimale de 15 mètres d'un 
milieu humide ouvert sur un lac ou un cours d'eau; 

- la largeur d'une entrée charretière (donnant sur le chemin de l'Achigan 
Ouest) existante de 15,7 mètres alors que la réglementation en vigueur 
exige une largeur maximale de 10 mètres; 
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- l'empiètement d'une entrée charretière (donnant sur le chemin de 
l'Achigan Ouest) existante, de travaux de pavage et de bordures 
projetés dans la bande de protection riveraine alors que la 
réglementation en vigueur ne permet aucun empiètement à l'intérieur 
d'une bande de protection riveraine minimale de 10 mètres; 

ET CE, conditionnellement à ce que : 

- le propriétaire obtienne au préalable un certificat d'autorisation du 
Ministère du Développement durable, Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC); 

- l'aménagement d'une plantation soit effectué dans la bande de 
protection riveraine du milieu humide et du cours d'eau selon les 
recommandations d'un biologiste. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 359, RUE LEBEL 

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-12; 

CONSIDÉRANT QUE l'empiètement de la galerie patio est de plus de 
2,1 mètres dans la bande de protection riveraine; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur autorise une projection 
maximale de 2,1 mètres dans la bande de protection riveraine lorsque le 
bâtiment principal est construit dans la bande de protection riveraine d'un lac 
ou d'un cours d'eau et qui bénéficie de droits acquis; 

CONSIDÉRANT QUE l'empiètement de la galerie patio (tuiles de béton) est de 
plus de 2,1 mètres dans la bande de protection riveraine; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur autorise une projection 
maximale de 2,1 mètres dans la bande de protection riveraine lorsque le 
bâtiment principal est construit dans la bande de protection riveraine d'un lac 
ou d'un cours d'eau et qui bénéficie de droits acquis; 

CONSIDÉRANT QU'un permis pour la construction d'une galerie a été délivré 
par la Municipalité le 25 octobre 2012; 

CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur 
Frédérick Brisson, arpenteur-géomètre, daté du 9 août 2016, minute n° 8 010, 
dossier n° E36270; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 15 février 2017, à la résolution n° 17-18. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

13754 



No de résolution 
ou annotation 

89-03-17 

Fo
rm

ul
es

  M
u n

ic
ip

al
es

  N
o  

56
14

-A
•M

S
T

-0
 S
pé

ci
al
 

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

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la 
propriété sise au 359, rue Lebel (7480-95-5160), soit pour l'empiètement de 
la galerie de plus de 2,1 mètres dans la bande de protection riveraine alors 
que la réglementation en vigueur autorise une projection maximale de 
2,1 mètres dans la bande de protection riveraine lorsque le bâtiment principal 
est construit dans la bande de protection riveraine d'un lac ou d'un cours 
d'eau et qui bénéficie de droits acquis; 

QUE DE PLUS, le conseil municipal refuse la demande de dérogation 
mineure pour l'empiètement du patio (tuiles de béton) de plus de 2,1 mètres 
dans la bande de protection riveraine alors que la réglementation en vigueur 
autorise une projection maximale de 2,1 mètres dans la bande de protection 
riveraine lorsque le bâtiment principal est construit dans la bande de 
protection riveraine d'un lac ou d'un cours d'eau et qui bénéficie de droits 
acquis. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE STE-SOPHIE INC. TENUE LE 24 JANVIER 2017  

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil, le 
procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil d'administration de la 
Fédération des organismes communautaires de Ste-Sophie inc. tenue le 
24 janvier 2017. 

VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES FONCIÈRES PAR LA MRC DE 
LA RIVIÈRE-DU-NORD  

CONSIDÉRANT la somme importante due à la Municipalité pour non-
paiement de taxes foncières; 

CONSIDÉRANT QUE conformément aux articles 1022 et suivants du Code 
municipal du Québec, la Municipalité désire procéder à une vente de certains 
immeubles inscrits à la liste produite en date du 24 février 2017 pour 
non-paiement de taxes. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier 
ou, en son absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière 
adjointe, à entreprendre les démarches nécessaires auprès de la MRC de La 
Rivière-du-Nord afin que celle-ci procède à la vente pour non-paiement de 
taxes foncières des immeubles inscrits sur cette liste. 

Cette vente aura lieu le jeudi 8 juin 2017 aux bureaux administratifs de la 
MRC de La Rivière-du-Nord situés à Saint-Jérôme. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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DEMANDE ADRESSÉE AU GREFFIER DE LA COUR SUPÉRIEURE —
TRAITEMENT DES DOSSIERS DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT 
DE TAXES  

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Prévost, Saint-Colomban, 
Saint-Hippolyte, Saint-Jérôme et Sainte-Sophie ont délégué leur compétence 
en matière de vente pour défaut de paiement de taxes (VPT) à la Municipalité 
régionale de comté (MRC) de La Rivière-du-Nord; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Rivière-du-Nord reçoit de la pression des 
municipalités pour les remboursements des montants dus aux municipalités 
et aux commissions scolaires; 

CONSIDÉRANT QU'il y a des dossiers non réglés par le greffe de la Cour 
supérieure pour les années 2013, 2015 et 2016; 

CONSIDÉRANT QUE les longs délais encourus entrainent des problèmes 
comptables aux municipalités. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie demande au greffier de la Cour 
supérieure d'accélérer la distribution des montants dus aux divers 
organismes. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA VENTE POUR NON-
PAIEMENT DES TAXES ET PRÉVOYANT UNE DÉLÉGATION DE 
COMPÉTENCE  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier à conclure et à signer une entente intermunicipale à 
intervenir entre la MRC de La Rivière-du-Nord et la Municipalité de 
Sainte-Sophie relative à la vente de non-paiement de taxes et prévoyant une 
délégation de compétence. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

NOMINATION DE MEMBRES SUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU  
CAPRDN  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal nomme madame Louise Gallant, mairesse à titre 
de membre du conseil d'administration pour Les centres d'activités physiques 
Rivière-du-Nord (CAPRDN); 
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QUE le conseil municipal nomme monsieur Martin Paquette, directeur des 
loisirs, culture et vie communautaire à titre de membre substitut du conseil 
d'administration pour Les centres d'activités physiques Rivière-du-Nord 
(CAPRDN); 

QUE le conseil municipal nomme madame Sophie Astri, conseillère 
municipale, à titre de membre substitut du conseil d'administration pour Les 
centres d'activités physiques Rivière-du-Nord (CAPRDN) advenant l'absence 
des deux membres nommés; 

QUE la présente résolution remplace la résolution n° 401-11-16. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

PROTOCOLE D'ENTENTE À INTERVENIR AVEC LA VILLE DE SAINT-
JÉRÔME RELATIVEMENT AUX ACTIVITÉS DU QUARTIER 50+  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier à conclure et à signer un protocole d'entente à intervenir 
entre la Ville de Saint-Jérôme et la Municipalité de Sainte-Sophie relativement 
aux activités du Quartier 50+. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

RÉGULARISATION DU TITRE DE PROPRIÉTÉ DE MADAME THÉRÈSE 
SMITH ET MONSIEUR MATHIEU PELLAND, PROPRIÉTAIRES DU LOT 
4 711 678  

CONSIDÉRANT QUE madame Thérèse Smith et monsieur Mathieu Pelland 
sont propriétaires du lot 4 711 678 (concordance cadastrale : 2 759 510 et 
concordance cadastrale : partie 369 paroisse de Sainte-Sophie); 

CONSIDÉRANT QU'une adjudication en faveur de la Municipalité de 
Sainte-Sophie a été publiée sous le numéro 560239 le 8 mars 1979. Le lot 
concerné appartenait à monsieur Jean-Paul Fortier et était connu et désigné 
comme étant une partie du lot originaire numéro trois cent soixante-neuf (369) 
paroisse de Sainte-Sophie (subdivision non officielle (422-S)); 

CONSIDÉRANT QUE cette adjudication aurait dû être incluse dans l'acte de 
vente finale par la MRC de La Rivière-du-Nord à la Municipalité de Sainte-
Sophie publiée sous le numéro 1198784; 

CONSIDÉRANT QU'il est impératif de finaliser la vente finale pour bonifier les 
droits respectifs de madame Thérèse Smith et monsieur Mathieu Pelland 
dans l'immeuble leur appartenant soit le lot 4 711 678. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
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QUE la Municipalité de Sainte-Sophie autorise la conclusion de la vente finale 
à intervenir avec la MRC de La Rivière-du-Nord, soit pour : 

Cadastre Matricule Adjudication Emplacement 

4 711 678 7278-72-2142 560239 Rue Marilou 

QU'aucune garantie n'est accordée de la part de la Municipalité de 
Sainte-Sophie; 

QUE les frais d'honoraires, de copies et de publication sont assumés par 
Désilets, Nadon, Parisella, Ouellet notaires inc. 

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 tous les documents nécessaires ou utiles à la présente 
transaction. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

OFFICIALISATION DES ODONYMES DES VOIES DE CIRCULATION 
PROJETÉES AU PROJET DOMICILIAIRE "QUARTIER DU HAVRE"  

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal attribue les odonymes des voies de circulation 
projetées apparaissant au plan projet de lotissement « Quartier du Havre » 
préparé par monsieur Paul Audet, arpenteur-géomètre en date du 15 juin 2012, 
minute n° 21416 et révisé le 2 février 2017, anciennement connu sous le nom 
de « Les Boisés Ste-Sophie Il », à savoir : 

- rue de la Brise 
- rue du Quartier 
- rue du Versant 

QUE la présente résolution soit transmise à la Commission de toponymie du 
Québec afin d'officialiser les odonymes des voies de circulation identifiées à la 
présente résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

ACQUISITION DE L'IMMEUBLE PORTANT LE NUMÉRO DE LOT 5 790 043, 
MONTÉE MASSON APPARTENANT À GESTION IMMOBILIÈRE KAPI INC.  

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie accepte que lui soit cédé l'immeuble 
portant le numéro de lot 5 790 043 du cadastre du Québec situé sur la 
montée Masson, appartenant à l'entreprise Gestion immobilière Kapi inc., et 
ce, pour la somme symbolique de 1 $; 

QUE les frais d'honoraires, de copies et de publication sont assumés par 
l'entreprise Gestion immobilière Kapi inc.; 
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QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son 
absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à 
signer les documents nécessaires à la présente transaction. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DROIT DE PROPRIÉTÉ EN RAISON D'EMPIÈTEMENT SUR UNE 
PARCELLE DU LOT 2 761 227 APPARTENANT À MONSIEUR GÉRALD 
ROBERT JR 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a effectué des travaux d'asphaltage sur 
une parcelle de la rue Raby en 2011; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux d'asphaltage empiètent sur une parcelle du 
lot 2 761 227; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande de confirmation à 
l'effet qu'elle ne revendiquera aucun droit de propriété sur cette superficie en 
raison de son empiètement. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité confirme qu'elle ne revendique, ni ne revendiquera aucun 
droit de propriété sur la superficie identifiée au plan de propriété préparé par 
monsieur Alain Sansoucy, arpenteur-géomètre en date du 5 novembre 2015 
et portant la minute n° 34 233 en raison de son empiètement, tant que la 
configuration des lots avoisinants demeurera inchangée. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DEMANDE AUPRÈS DE LA MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD — ÉTUDES 
VISANT LA CONSTRUCTION D'UNE ROUTE DE CONTOURNEMENT SUR 
LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie désire que la MRC de 
La Rivière-du-Nord soit mandatée à procéder à toutes études nécessaires à la 
construction d'une route de contournement sur le territoire de la municipalité de 
Sainte-Sophie; 

CONSIDÉRANT QUE s'il advient que la MRC de La Rivière-du-Nord puisse 
obtenir une contribution ou une subvention particulière à ce projet, celle-ci 
sera affectée à la réduction des dépenses visées à la présente résolution; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie propose que les frais 
inhérents ou la partie non subventionnée soient remboursés par les 
municipalités locales désignées et concernées ayant droit aux sommes versées 
au fonds dédié à la MRC et réservé à la réfection et l'entretien de certaines 
voies publiques, soit la Municipalité de Saint-Hippolyte, la Ville de Saint-Jérôme 
et la Municipalité de Sainte-Sophie; le tout selon le pourcentage d'attribution 
établie à chacune des municipalités à l'annexe « A » du règlement n° 254-12; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Rivière-du-Nord doit obtenir, au préalable, 
le consentement de la Municipalité de Saint-Hippolyte et la Ville de 
Saint-Jérôme. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie demande à la MRC de La Rivière-du-
Nord de procéder à toutes études nécessaires à la construction d'une route de 
contournement sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie, et ce, à la 
condition d'obtenir le consentement de la Municipalité de Saint-Hippolyte et de 
la Ville de Saint-Jérôme pour la répartition des coûts. 

(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 
FÉVRIER 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 / Février 

Frédéric O'Brien Journalier 1 er  au 4, 7 au 	11, 	14 
au 18, 20, 21, 23, 24, 
27 et 28 inclusivement 

René Sagala Journalier et chauffeur B 1 e" au 3, 6 au 10, 13 
au 17, 20 au 24, 27 et 
28 inclusivement 

Maxime Béland Préposé à l'entretien 12, 19 	et 	26 
inclusivement 

Diane Slight Préposée à l'entretien 1 er  au 	3, 	6, 	7, 	9, 	10, 
13, 14, 	16, 	17, 22 au 
24 et 27 inclusivement 

Michelle Brière Secrétaire 	au 	service 	des 
travaux publics 

13, 	14, 	16 	et 	28 
inclusivement 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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FORMATION DE MADAME JOHANNA LEÏSOS FONTAINE, 
COORDONNATRICE DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE 
LA VIE COMMUNAUTAIRE — CADRES RESPONSABLES DE LA 
FORMATION EN ANIMATION LOISIR ET SPORT DU QUÉBEC  
(PROGRAMME DAFA)  

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 Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal entérine la dépense effectuée auprès de l'Alliance 
québécoise du loisir public pour madame Johanna Leïsos Fontaine, 
coordonnatrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
afin qu'elle assiste au cours intitulé : « Cadres responsables de la formation 
en animation loisir et sport du Québec (Programme DAFA) » qui a eu lieu le 
21 février 2017 au coût de 250 $ 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) 

NOMINATION DE MONSIEUR MARC-ANDRÉ FILION À TITRE DE 
CHAUFFEUR B  

CONSIDÉRANT QUE le poste de chauffeur B était vacant à la suite d'un 
départ à la retraite d'un employé; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l'affichage dudit poste; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l'évaluation des candidats. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal nomme selon les conditions établies à même la 
convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 3414, monsieur Marc-André Filion au poste permanent de chauffeur B, 
et ce, à compter du 8 mars 2017. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

INTERVENANT SUJET 

Luc Brault - 	Développement domiciliaire 

Francis Bélanger - 	Félicitations achat local du Kenworth 

André Boucher - 	Terre contaminée 

Nicolas Robin - 	Route de contournement 

Ronald Gill - 	Numéro civique 
- 	Publicité dans le Contact 
- 	Glissière, rue des Cèdres 

André Duranceau - 	Ponceau, rue du Cap 

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 42. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

Louise   Gallant, 
Mairesse 

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