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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 4 avril 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. 

PRÉSENCES  

Madame la mairesse 

Mesdames les conseillères 
et messieurs les conseillers 

Est également présent monsieur 

Étaient absents 

Louise Gallant 

Sophie Astri, district n° 1 
Claude Lamontagne, district n° 2 
Éric Jutras, district n° 4 
Guy Lamothe, district n° 5 

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

Linda Lalonde, district n° 3 
Normand Aubin, district n° 6 

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 MARS 2017  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

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

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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106-04-17 

107-04-17 

108-04-17 

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, TEL QU'AMENDÉ, INTITULÉ : « DÉLÉGATION DE 
POUVOIR » POUR LE MOIS DE MARS 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 mars 2017, conformément au règlement n° 1173, tel qu'amendé, 
totalisant la somme de 129 962,75 $, telles que spécifiées au rapport du 
directeur général et secrétaire-trésorier daté du 23 mars 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 — MARS 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 mars 2017 : 

Folio 101150 : 

- chèques portant les numéros 331669 à 331872 inclusivement 
représentant un montant de 784 313,12 $; 

- prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un 
montant de 281 949,17 $, 

- prélèvements automatiques pour les dépenses effectuées auprès de 
différents fournisseurs représentant un montant de 54 259,53 $. 

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) 

PARTICIPATION AU DÉFI-ENTREPRISE 5 KM - 3E ÉDITION DE LA 
COURSE NATURE RIVIÈRE-DU-NORD  

CONSIDÉRANT QUE la 3e  édition de la Course nature Rivière-du-Nord est 
organisée dans le but de financer les activités des centres d'activités 
physiques Rivière-du-Nord et du Parc régional de la Rivière-du-Nord, 
permettant l'amélioration des services offerts à la population; 

CONSIDÉRANT QUE des employés de la Municipalité de Sainte-Sophie ont 
formé une équipe afin de pouvoir participer au défi-entreprise 5 km au Parc 
régional de la Rivière-du-Nord. 
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EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie entérine la dépense effectuée sur Visa 
Desjardins d'une somme de 333,17 $ taxes incluses pour les frais d'inscription 
pour l'équipe de Sainte-Sophie à la 3e édition de la Course nature Rivière-du-
Nord qui aura lieu le 28 mai 2017. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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ASSISES ANNUELLES UMQ 2017 — ÉLUS MUNICIPAUX 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité bénéficiera des nouvelles connaissances 
acquises par les membres du conseil municipal à la suite de leur présence aux 
Assises annuelles 2017 de l'UMQ. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal entérine la dépense effectuée par Visa Desjardins 
pour la présence de mesdames les conseillères Sophie Astri, Linda Lalonde 
et la mairesse Louise Gallant ainsi que messieurs les conseillers Claude 
Lamontagne, Éric Jutras, Guy Lamothe et Normand Aubin aux Assises 
annuelles 2017 de l'Union des municipalités du Québec, les 4 et 5 mai 2017, 
au Palais des Congrès de Montréal, et ce, pour un montant total de 5 425 $ 
taxes en sus; 

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

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

CONGRÈS DE LA FQM 2017— ÉLUS MUNICIPAUX 

CONSIDÉRANT QU'il est important pour la Municipalité que des dirigeants 
soient présents au Congrès 2017 de la Fédération québécoise des 
municipalités; 

CONSIDÉRANT QUE lors de ces séminaires, il sera question d'échanges des 
plus intéressants qui seront enrichis avec la participation d'experts de divers 
domaines relatifs au monde municipal. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

QUE le conseil municipal autorise mesdames les conseillères Sophie Astri, 
Linda Lalonde et la mairesse Louise Gallant ainsi que messieurs les 
conseillers Claude Lamontagne, Éric Jutras et Normand Aubin à assister au 
Congrès de la Fédération québécoise des municipalités 2017, du 28 au 
30 septembre 2017, au Centre des congrès de Québec, et ce, pour un 
montant total de 6 840 $ taxes en sus; 

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

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

RECONNAISSANCE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE 

CONSIDÉRANT la Politique de reconnaissance des organismes sans but 
lucratif de la Municipalité, adoptée par le conseil municipal le 7 février 2017 
par la résolution n° 59-02-17. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal reconnait les organismes sans but lucratif de la 
Municipalité ci-dessous, le tout conditionnellement à ce que les conditions 
administratives exigées par la Politique de reconnaissance des organismes 
soient remplies : 

ORGANISMES LOCAUX 
Association des propriétaires du Domaine des Vallons (L') 
Association du lac Bellevue 
Association du lac Clearview (L') 
Association du lac Hirondelle 
Association lac Duquette 
Baseball mineur Sainte-Sophie 
Cercle de Fermières de Sainte-Sophie (Le) 
Club de soccer « Les Cavaliers de Ste-Sophie » inc. 
Club social Le Réveil amical inc. 
Comité d'École Jean Moreau 
Comité des Loisirs de Saint-Joseph des Laurentides 
Comité des Loisirs du lac Breen de Ste-Sophie inc. 
Coopérative du lac Dion 
Corporation des trois lacs Sainte-Sophie inc. 
Fabrique de la paroisse Sainte-Sophie (La) 
Fédération des organismes communautaires de Ste-Sophie 
Humanichat 
Maison des jeunes Sainte-Sophie 
Montagne d'Espoir (La) 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

ORGANISMES RÉGIONAUX 
A.L.P.F.Q. « Les bons amis » inc. 
Centre de Méditation Tsongkhapa 
Centre « Le Soleil Levant » 
Club des baladeurs équestres des Laurentides (CBEL) 
Club récréatif Équestre des Laurentides (CREL) 
Maison de répit « Claire » de Lune 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

SUBVENTION ANNUELLE 2017 - ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE  

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité des loisirs en date du 
28 mars 2017. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal octroie une subvention au montant total de 24 500 $ 
pour les opérations courantes de l'année 2017 à certains organismes reconnus 
par la Municipalité de Sainte-Sophie; 

QUE l'octroi de ladite subvention soit attribué à chacun des organismes 
suivants : 

Nom de l'organisme Subvention 

Association du lac Clearview 1 000 $ 

Association du lac Duquette 1 000 $ 

Association du lac Hirondelle 1 000 $ 

Association des propriétaires du domaine des Vallons (L') 1 000 $ 

Baseball mineur Sainte-Sophie 3 500 $ 

Club de soccer «Les Cavaliers de Sainte-Sophie inc.» 3 500 $ 

Club social Le Réveil amical inc. 1 000 $ 

Comité des loisirs du lac Breen 1 000 $ 

Comité des loisirs de Saint-Joseph des Laurentides 1 000 $ 

Coopérative du lac Dion 1 000 $ 

Corporation des trois lacs Sainte-Sophie inc. 2 500 $ 

Humanichat 3 500 $ 

Montagne d'Espoir (La) 3 500 $ 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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114-04-17 

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

FOURNITURE DE 378 BACS ROULANTS DE 360 LITRES POUR LA 
COLLECTE SÉLECTIVE DE PORTE-À-PORTE SUR LE TERRITOIRE DE 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE  

CONSIDÉRANT les soumissions demandées par invitation écrite pour la 
fourniture de 378 bacs roulants de 360 litres pour la collecte sélective de 
porte-à-porte sur le territoire de la municipalité, il s'agit de : 

Entreprise Prix (t. en sus) 

Distribution Jean Blanchard inc. 24 381,00 $ 

Gestion USD inc. 34 446,60 $ 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise 
Distribution Jean Blanchard inc. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal octroie le contrat de fourniture de 378 bacs roulants 
de 360 litres pour la collecte sélective de porte-à-porte sur le territoire de la 
municipalité Sainte-Sophie à l'entreprise Distribution Jean Blanchard inc. pour 
un montant de 24 381 $ taxes en sus, le tout suivant sa soumission datée du 
29 mars 2017; 

QUE le conseil municipal autorise le transfert de la somme de 25 597,01 $ 
(en tenant compte du remboursement de taxes) du fonds de roulement au 
fonds d'administration générale afin d'effectuer la dépense identifiée à l'alinéa 
précédent; 

QUE le remboursement au fonds de roulement se fera sur une période de 
cinq (5) ans à compter de l'année 2018, et ce, en cinq (5) versements 
annuels égaux; 

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

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

AVENANT AU MANDAT ACCORDÉ À LA FIRME BEAUDOIN HURENS INC.  
POUR LA CONCEPTION, LA COORDINATION ET LA SURVEILLANCE 
SUPPLÉMENTAIRES POUR LE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE 
L'INTERSECTION DU BOULEVARD SAINTE-SOPHIE ET DE LA RUE 
CLÉMENT INCLUANT LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU FEU DE 
CIRCULATION  

CONSIDÉRANT la résolution n° 270-08-16 relative au financement de 
dépenses excédentaires pour une somme maximale de 400 000 $ pour 
l'exécution de travaux d'aménagement d'infrastructures sur une partie du 
boulevard Sainte-Sophie; 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

CONSIDÉRANT QUE lorsque les travaux du présent projet seront terminés, 
un règlement d'emprunt au fonds général de la Municipalité sera adopté pour 
financer les dépenses en immobilisations effectuées au bénéfice du secteur 
concerné; une taxe sera imposée sur les immeubles imposables de ce 
secteur, et ce, pour le même terme que le règlement d'emprunt n° 1151. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise la dépense supplémentaire pour la 
conception, la coordination et la surveillance supplémentaires pour le projet 
de réaménagement de l'intersection du boulevard Sainte-Sophie et de la rue 
Clément incluant la construction d'un nouveau feu de circulation auprès de la 
firme Beaudoin Hurens inc. pour une somme de 41 620 $ taxes en sus, le 
tout suivant sa demande d'avenant datée du 14 février 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°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° 506-1 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 », 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' un premier projet de règlement a été adopté à la 
séance ordinaire tenue le 7 mars 2017; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été soumis à la consultation 
publique le 28 mars 2017; quant à son objet et aux 
conséquences de son adoption; 
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Plan n° MZ 01-01-17 
Date : 02-01-2017 

Agrandir le secteur de 
zone «Rv-27» au détriment 
du secteur de zone «Pa-3» 

secteur modifié 

. — limite de zone 

Matthieu Ledoux, CPA, CGA 
Directeur général 

Sainte-Sophie  

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

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu, le 30 mars 2017, de la 
Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-
Nord, l'opinion que ledit projet de règlement est 
présumé conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire; 

CONSIDÉRANT QU' 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 second projet de règlement d'urbanisme 
n° 02-2017, intitulé : « Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zônage, 
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 '1  

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. 

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

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT N°03-2017 

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 » 

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 QU' un premier projet de règlement a été adopté à la 
séance ordinaire tenue le 7 mars 2017; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été soumis à la consultation 
publique le 28 mars 2017; quant à son objet et aux 
conséquences de son adoption; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu, le 30 mars 2017, de la 
Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-
Nord, l'opinion que ledit projet de règlement est 
présumé conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire; 

CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été 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 
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V 
Sainte-Sophie 

Agrandir le secteur de zone 
«Rv-16» au détriment du 
secteur de zone «Pa-5» 

secteur 

— .  .--. limite de zone 

Plan n° MZ 02-01-17 
Date : 02-01- 2017 

Matthieu Ledoux, CPA, CGA 
Directeur général 

th,  

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

QUE le conseil municipal adopte le second 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 '1 

Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement n° 506-I 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. 

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

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT N° 04-2017 

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 » 

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-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 », lors de la 
séance ordinaire tenue le 7 février 2017; 

CONSIDÉRANT QU' un premier projet de règlement a été adopté à la 
séance ordinaire tenue le 7 mars 2017; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été soumis à la consultation 
publique le 28 mars 2017; quant à son objet et aux 
conséquences de son adoption; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu, le 30 mars 2017, de la 
Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-
Nord, l'opinion que ledit projet de règlement est 
présumé conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire; 

CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été 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 second 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 : 
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SaInte•Sophie   

Agrandir le secteur de zone 
«Rvx-2» au détriment du 
secteur de zone «Pa-9» 

Matthieu Ledoux, CPA, CGA 
Directeur général 

secteur modifié 

— limite de zone 

Plan n° MZ 03-01-17 
Date : 02-01-2017 

No de résolution 
ou annotation 

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

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, 2 757 005, 2 756 012, 

2757011, 2757014 et 2757016; 
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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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

RÈGLEMENT D'URBANISME N°1202 

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-G 
RELATIF À LA RÉGIE INTERNE, TEL QU'AMENDÉ, 
ET À L'ARTICLE 116 DE LA LOI SUR 
L'AMÉNAGEMENT ET L'URBANISME 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, tel qu'amendé, et à l'article 116 de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 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 QU' un premier projet de règlement a été adopté à la 
séance ordinaire tenue le 7 mars 2017; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été soumis à la consultation 
publique le 28 mars 2017; quant à son objet et aux 
conséquences de son adoption; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu, le 30 mars 2017, de la 
Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-
Nord, l'opinion que ledit projet de règlement est 
présumé conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire; 

CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été 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 Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n° 1202, intitulé : 
Amendement au règlement n° 506-G relatif à la régie interne, tel qu'amendé, 
et à l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 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 : 
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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. 

Article 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

RÈGLEMENT N° 1203  DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 
DE 2 942 600 $ POUR L'EXÉCUTION DE 
TRAVAUX DE RÉFECTION DE PONCEAUX ET 
DE CHAUSSÉES DE LA MUNICIPALITÉ 

CONSIDÉRANT QUE madame la conseillère Linda Lalonde a donné un avis 
de motion à l'effet qu'elle présentera ou fera 
présenter, pour adoption par le conseil, à une séance 
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement 
décrétant une dépense et un emprunt pour 
l'exécution des travaux d'asphaltage et de correction 
de certaines rues et certains chemins de la 
municipalité, lors de la séance ordinaire tenue le 
7 mars 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 Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le règlement d'emprunt n° 1203, décrétant 
une dépense et un emprunt de 2 942 600 $ pour l'exécution de travaux de 
réfection de ponceaux et de chaussées de la municipalité; à savoir : 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

Article  

Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de réfection 
de ponceaux et de chaussées de la municipalité, soit : 

- 4e  Rue (± 1 510 m.lin) 
- Abercrombie, chemin (± 775 m.lin) 
- Achigan Est, chemin de l' (± 2 050 m.lin — sur 2 tronçons incluant Rodrigue) 
- Achigan Ouest, chemin de l' (± 390 m.lin) 
- Achigan Sud, chemin de I' (±1100 m.lin - sur 4 tronçons) 
- Cèdres, rue des (± 215 m.lin) 
- Godard, rue (± 490 m.lin — sur 4 tronçons) 
- Morel, montée (± 1 000 m.lin — sur 8 tronçons incluant Lefebvre et à partir de l'Hôtel-de-Ville) 
- Val-des-Lacs, chemin de (± 775 m.lin — sur 6 tronçons incluant Labonté Ouest) 

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 d'ingénierie Beaudoin Hurens inc., en date 
du 27 mars 2017, dossier n° P6079-41 lesquels documents font partie 
intégrante du présent règlement comme annexes « A à J » inclusivement. 

Article 2 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 2 942 600 $ aux fins du 
présent règlement, à savoir : 

Travaux de réfection de ponceaux et de chaussées 2 072 660 $ 
Honoraires professionnels (10 %) 207 266 
Imprévus et contingents (10 %) 207 311 
Frais de financement (10 %) 207 266 
TVQ *montant net 248 097 
Total des dépenses 2 942 600 $ 

Article 3 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
est autorisé à emprunter une somme de 2 942 600 $ sur une période de 
15 ans. 

Article 4 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le 
présent règlement 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. 
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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 » 

BEAUDO1N 
_ N.. 	HURENS 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE 

RÉSUMÉ DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE  

RÉFECTION D'UN PONCEAU ET DE CHAUSSÉE SUR LA 
4E RUE 

NOTRE DOSSIER : P6079-41 	 Le 27 mars 2017 

1.0 4e Rue (±1510 m.Iln) 

1.1 Réfection du ponceau 

1.2 Réfection de la chaussée (±1510 
x ±7.0m de largeur) 

7 200.00 S 

341 960.00 S 

  

349 160.00 $ 

Imprévus (10 %) 	 34 916.00 $ 

Sous-total (incluant imprévus) 384 076.00 $ 

T.P.S. 5% 19 203.80 $ 

T.V.Q. 9,975% 38 311.58 $ 

TOTAL DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE 441 591.38 $ 

Beaudoin Hurons 

Steve Chaumont, Ing., ass. é-EaFiee LEED 
Directeur, Infrastructures et transport 
/ni 

Note' Lors de la préparation de cette estimation, aucune étude géotechnique n'était disponible. 11 est fortement recommandé qu'une 
étude géotechnique soit produite afin de valider los réfections requises. Cette étude devrait être préparée avant de finaliser les 
règlements d'emprunt. 

WouiOa 1.7Preets.00649.7.80re-4 t•If lcheo1 InulareeUr...r.ro (0 1 j tram e au bele et.Inr,14 IC., lne1,1,. • Ré4chn 	X.., 74>11 als)EVetttee I 

13200. BOUL. MÉTROPOLITAIN ES f. MONTRÉAL (QUÉBEC) HIA 5K8 
• 5/4.642-8422 	 into@beaudolnhurens.ca  
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE 

ESTIMATION BUDGÉTAIRE  

RÉFECTION D'UN PONCEAU ET DE CHAUSSÉE SUR LA 
4E RUE 

NOTRE DOSSIER : P6079-41 	 Le 27 mars 2017 

1.0 4e Rue (±1510 miln)  

1,1 Réfection du ponceau 

Description Quantité Prix unitaire Prix elobal 

1.1.1 Ponceau existant en T.T.O.G. de 12 m.lin. 

14 m.lin. 

20 t.mét. 

25.00 

200.00 

50.00 

S 

$ 

$ 

2 

1 

300.00 $ 

800.00 $ 

000.00 $ 

450mmo â enlever et à disposer 

1.1.2 Nouveau ponceau de 450mm en 
PEND, R320kPa 

1.1.3 Perré de protection incluant membrane 
géotextile 

1.1.4 Excavation, transport et disposition du 60 m.ca. 8.00 $ 480.00 $ 
matériel, 860mm sous le profil final 

1.1.5 Mise en forme et compaction 60 m.ca. 3.00 $ 180.00 S 

1.1.6 Coussin de sable MG 112 sur 450mm 60 t.mét. 15.00 $ 900.00 S 
d'épaisseur 

1.1.7 Pierre concassée MG 20 sur 350mm 70 t.mét. 22.00 $ 1 540.00 $ 
d'épaisseur 

Total article 1.1 7 200.00 $ 

1.2 Réfection de la chaussée (±1510 m.11n. x ±7.0m de largeur) 

Description Quantité Prix unitaire 	Prix global 

1.2.1 Nettoyage et pulvérisation du pavage 108)0 rn.ca. 3.00 31 800.00 $ 
existant sur 300mm d'épaisseur 

1.2.2 Pierre nette de 14mme pour amender 1100 t.mét. 22.00 24 200.00 $ 
le matériel existant sur ±50mm 
d'épaisseur 

1.2.3 Excavation et transport pour mauvaise 200 m.ca. 10.00 $ 	2 000.00 S 
fondation (sur ±600mrn d'épaisseur) 
incluant remblai classe "A" 

1.2,4 Enlèvement, transport et disposition du 500 m.cu, 8.00 5 	4 000.00 $ 
matériel pulvérisé en surplus 

1.2.5 Mise en forme, compactage, 11600 m.ca. 2.00 $ 	23 200.00 $ 
nivellement et nettoyage des services 

1.2.6 Pierre concassée MG 20 sur ±100mrn 2800 t.mét. 22.00 $ 	61 600.00 
d'épaisseur 

1.2.7 Raccord au pavage existant Forfaitaire 1 500.00 $ 

1.2.8 Enrobé bitumineux EB-10S sur OOmm 1800 t.mét. 95.00 $ 	171 000.00 S 
d'épaisseur 

"9.> 13200, BOUL. MÉTROPOLITAIN EST, MONTR6AL (OUEBEC) H1A 5K8 
irti -,,, 1.1C • 514.642.8422 	" ,•-,1,„;+u•• Infoe)eaudolnhurens.ca Page 2 de 3 
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1.2.10 Pierre concassée MG 20 pour 200 t.mét. 23.00 $ 4 600.00 $ 
réparation d'entrée privée 

1.2.11 Enrobé bitumineux EB-10C pour 45 t.mét. 200.00 s 9 000.00 $ 
réparation d'entrée privée 

1.2.12 Marquage Forfaitaire 4 000.00 $ 

Total article 1.2 341 960.00 $ 

    

  

- 13200, BOUL. MÉTROPOLITAIN EST, MONTREAL (QUÉBEC) F11/1 5K8 
if; r 	ci; !, • 514-542.8422 	CCiulltil • Infobeaucfolnhuren5.ca Page 3 de 3 
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ANNEXE « B » 

KeEAUDOIN 
HURENS 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE  

RÉSUMÉ DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRg 

RÉFECTION D'UN PONCEAU ET DE CHAUSSÉE SUR LA RUE 
ABERCROMBIE 

NOTRE DOSSIER : P6079-41 	 Le 27 mars 2017  

1.0 Rue Abercromblo (±775 miln) 

1.1 Réfection du ponceau 
1.2 Réfection de la chaussée (±775 m.Iin. 

x ±7.0m de largeur) 

12 650.00 $ 
171 530.00 $ 

184 180.00 

Imprévus (10 %) 	 18 418.00 

5 

S 

Sous-total (Incluant Imprévus) 202 698.00 S 

T.P.S. 5% 10 129.90 

T.V.Q. 9,975% 20 209.15 

TOTAL DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE 232 937.05 

Beaudoin Hurens 

Steve Chaumont, ing., ass. écologique LEED 
Directeur, Infrastructures et transport 
/n1 

Note: Lors de le préparation do celte estimation, aucune élude 00(0-Glauque n'était disponible. Il est fortement recommande qu'une 
étude géotechnique soit produite afin do valider les réfections requises. Celle étude devrait titre préparée avant de finaliser les 
réglemente d'emprunt. 

Urfa= ,12......carPe,ÉeCCID04.1:Cni41,Cert( lems taxeca...arteora MI Meule. battith..e6)1.4 I CArn bee-e...eReaCcr, cteunten.. Atamrs"...,01t at 

13200, BOUL. MÉTROPOLITAIN EST, MONTRÉAL (QUÉBEC) H1A 5K8 
r1 r 	ii Ir • 514-612.8422 	 • Infoqi,beaudoinhuren5.ca 
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE 

ESTIMATION BUDGÉTAIRE 

RÉFECTION D'UN PONCEAU ET DE CHAUSSÉE SUR LA RUE 
ABERCROMBIE 

NOTRE DOSSIER : P6079-41 	 Le 27 mars 2017 

1.0 Rue Abercrombie (±776 m.lin) 

1_1 Réfection du ponceau  

Description Quantité Prix unitaire Prix global 

1.1.1 Ponceau existant en B.A. de 900mme 13 m.lin. 100.00 $ 1 300.00 5 
à enlever et à disposer 

1,1.2 Nouveau ponceau de 900mm en 15 m.lin. 450.00 $ 6 750.00 $ 
PEND, R320kPa 

1.1.3 Perré de protection incluant membrane 30 t.mét. 50.00 5 1 500.00 
géotextile 

1.1.4 Excavation, transport et disposition du 60 m.ca. 8,00 $ 480.00 $ 
matériel, 860mm sous le profil final 

1.1.5 Mise en forme et compactlon 60 m.ca. 3.00 $ 180.00 $ 

1.1.6 Coussin de sable MG 112 sur 450mm 60 t.mét. 15.00 $ 900.00 S 
d'épaisseur 

1.1.7 Pierre concassée MG 20 sur 350mm 70 t.mét. 22.00 S 	1 540.00 $ 
d'épaisseur 

Total article 1.1 12 650.00 $ 

lj Réfection do la chaussée (±775 m.11n. x ±7.0m do largourl 

Description Quantité Prix unitaire Prix global 

1.2.1 Nettoyage et pulvérisation du pavage 5400 m.ca. 3.00 S 	16 200.00 $ 
existant sur 300mm d'épaisseur 

1.2.2 Pierre nette de 14rnme pour amender 550 t.mét. 22.00 $ 	12 100.00 S 
le matériel existant sur ±50mm 
d'épaisseur 

1.2.3 Excavation et transport pour mauvaise 50 m.ca. 10.00 500.00  $ 
fondation (sur ±600mrn d'épaisseur) 
incluant remblai classe "A" 

1.2.4 Enlèvement, transport et disposition du 300 m.cu. 8.00 $ 	2 400,00 5 
matériel pulvérisé en surplus 

1,2,5 Mise on forme, compactage, 6000 m.ca. 2.00 $ 	12 000,00 $ 
nivellement et nettoyage des services 

1.2.6 Pierre concassée MG 20 sur ±100mm 1400 t.mét. 22.00 S 	30 800.00 $ 
d'épaisseur 

1.2.7 Raccord au pavage existant Forfaitaire 1 500.00 S 

1.2.8 Enrobé bitumineux EB-10S sur 60mm 925 t.mét. 95.00 $ 	87 875.00 $ 
d'épaisseur 

13200, BOUL. MÉTROPOLITAIN EST, MONTRÈAL. (QUÉBEC) H1A 5K8 
— 	1  CL C !?r r. • 514 ,642.8422 	c. ?L ;;;I- • inforAbeaudoinhurens.ca 
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Description uantité Prix unitaire Prix global 

1.2.9 Asphalte recyclé pour accotement 110 t.mét. 23.00 $ 2 530.00 $ 

1.2.10 Pierre concassée MG 20 pour 70 t.mét. 23.00 $ 1 610,00 $ 
réparation d'entrée privée 

1.2.11 Nettoyage et pulvérisation du pavage 5 m.ca. 3.00 $ 15.00 $ 
existant sur 300mm d'épaisseur 

1.2.12 Enrobé bitumineux EB-10C pour 10 t.mét. 200.00 $ 2 000.00 $ 
réparation d'entrée privée 

1.2.13 Marquage Forfaitaire 2 000.00 $ 

Total article 1.2 171 530.00 $ 

--. 13200, BOUL.. ME7TiOPOLITAIN EST, MONTRÉAL. (QUÉBEC) NiA 5K8 
IELEr T.it•IL • 511.612.8422 	Mt 	• intoebeaudointiurens.ce Page 3 de 3 
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ANNEXE « C » 

[Nr,. BEAUDOIN 
HURENS 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE  

RÉSUMÉ DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE  

RÉFECTION DE PONCEAUX ET DE CHAUSSÉE SUR LA RUE 
ACHIGAN EST 

NOTRE DOSSIER ; P6079-41 	 Le 27 mars 2017 

1.0 Rue Achigan Est (±2050 m.11n.) (sur 2 tronçons Incluant Rodrigue ±25 m.lin.) 

1.1 Réfection du ponceau 	 56 900.00 S 
1.2 Réfection de la chaussée (±2050 m.lin. 	 496 980.00 S 

x ±7.0m de largeur) 

553 880.00 $ 

Imprévus (10 %) 	 55 388.00 $ 

Sous-total (incluant Imprévus) 009 268.00 $ 

T.P.S, 5% 30 463.40 $ 

T.V.Q. 9,975% 60 774.48 $ 

TOTAL DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE 700 505.88 S 

Beaudoln Hurens 

Steve Chaumont, ing., ass7éciilogique LEED 
Directeur, Infrastructures et transport 
/ni 

Note: Lors do lu préparation de cette estimation, aucune étude géotechnique n'était disponible, 11 est fortement recommandé qu'une 
étude géotechnique soif produite afin de valider los réfections requises. Cette étude devrait être préparée avent de finaliser tes 
règlements d'emprunt. 

Un relevé de terrain est é prévoir afin de bien déterminer la nature des travaux, et plus particulièrement, l'excavation des 
fossés. Co relevée permettra de bien définir les éléments existants, tel quo les poteaux électriques, les réfections à prévoir, 
los limites do lots el d'emprise, etc. 
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE  

ESTIMATION BUDGÉTAIRE  

RÉFECTION DE PONCEAUX ET DE CHAUSSÉE SUR LA RUE 
ACHIGAN EST 

NOTRE DOSSIER : P607941 	 Le 27 mars 2017 

1.0 Rue Achipan Est (±2050 miln.) (sur 2 tronçons incluant Rodriçtue ±25 

1.1 Réfection du ponceau 

Description Quantité Prix unitaire 	Prix global 

1.1.1 Ponceaux existants de 450mme à 112 m.lin. 25.00 $ 	2 800.00 $ 
enlever et à disposer 

1.1.2 Nouveau ponceau de 450mm en 120 miln. 200.00 S 	24 000.00 $ 
PEND, R320kPa 

1.1.3 Perré de protection incluant membrane 100 t.mét. 50.00 $ 	5 000.00 S 
géotextile 

1.1.4 Excavation, transport et disposition du 600 rn.ca. 8.00 $ 	4 800.00 $ 
matériel, 860mm sous le profil final 

1.1.5 Mise en forme et compaction 600 m.ca. 3.00 $ 	1 800.00 $ 

1.1.6 Coussin do sable MG 112 sur 450mm 500 t.mét. 15.00 $ 	7 500.00 $ 
d'épaisseur 

1.1.7 Pierre concassée MG 20 sur 350mm 500 t.mét. 22.00 $ 	11 000.00 S 
d'épaisseur 

Total article 1.1 56 900.00 5 

1.2 Réfection de la chaussés (±2050 m.lin. x ±7.0m de largeur) 

Description Quantité Prix unitaire 	Prix global 

1.2.1 Nettoyage et pulvérisation du pavage 14400 m.ca. 3.00 S 	43 200.00 $ 
existant sur 300mm d'épaisseur 

1.2.2 Pierre nette de 14mmo pour amender 1700 l.mét. 22.00 S 	37 400.00 $ 
le matériel existant sur ±50mm 
d'épaisseur 

1.2.3 Excavation et transport pour mauvaise 200 m.ca. 10.00 S 	2 000.00 $ 
fondation (sur ±600mm d'épaisseur) 
Incluant remblai classe "A" 

1.2.4 Enlèvement, transport et disposition du 725 m.cu. 8.00 $ 	5 800.00 $ 
matériel pulvérisé en surplus 

1.15 Mise en forme, compactage, 15800 m.ca. 2.00 S 	31 600.00 $ 
nivellement et nettoyage des services 

1.2.6 Pierre concassée MG 20 sur ±100mm 3800 l.mét. 22.00 $ 	83 600.00 $ 
d'épaisseur 

1.2.7 Raccord au pavage existant Forfaitaire 5 500.00 $ 

13200, BOUL. MÉTROPOLITAIN EST, MONTRÉAL (QUBBEC) I-11A 5K8 
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Description 	 Quantité 	Prix Unitaire 	Prix global 

1.2.8 Enrobé bitumineux EB-10S sur 60mm 2400 t.mét. 

160 t.mét. 

400 t.mét. 

95.00 

23.00 

23.00 200.00 $  

$ 	228 

$ 	3 

$ 	9 

000.00 $ 

680.00 $ 

d'épaisseur 

1.2.9 Asphalte recyclé pour accotement 

1.2.10 Pierre concassée MG 20 pour 
réparation d'entrée privée 

1.2 11 Criblure de pierre pour réparation 10 t.mét. 25.00 $ 250.00 $ 
d'entrée privée 

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

1.2.13 Marquage Forfaitaire 3 000.00 $ 

1.2.14 Fossé à reprofiler incluant 1750 m.iin. 15.00 $ 	26 250.00 $ 
ensemencement 

1.2.15 Roc à dynamiter 50 m.cu. 150.00 $ 	7 500.00 $ 

Total article; 1.2 496 980.00 S 

13200, 130L/L. MÉTROPOLITAIN EST, MONTREAL (QUÉBEC) 1-41A 5K8 
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ANNEXE « D » 

BEAUDO1N 
HURENS 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE  

RÉSUMÉ DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE  

RÉFECTION D'UN PONCEAU ET DE CHAUSSÉE SUR LA RUE 
ACHIGAN OUEST 

NOTRE DOSSIER : P6079-41 	 Le 27 mars 2017 

1.0 Rue Achigan Ouest (1390 rn.IIn.) 

1.1 Réfection du ponceau 

1.2 Réfection de la chaussée (±390 m.Iin. 
x ±7.0m de largeur) 

8 675.00 S 

92 280.00 S 

100 955.00 

Imprévus (10 %) 	 10 095.50 

$ 

$ 

Sous-total (Incluant Imprévus) 111 050.50 $ 

T.P.S. 5% 5 552.53 $ 

T.V.Q. 9,975% 11 077.29 $ 

TOTAL DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE 

Beaudoin Hurons 

127 680.32 $ 

Steve Chaumont, Ing., ass. écologique LEED 
Directeur, Infrastructures et transport 
/ni 

Nota: Lors de la préparation do cette estimation, aucune étude géotechnique n'était disponible_ ll est fortement recommandé qu'une 
étude géotechnique soit produite afin de valider los réfections requises. Celte éluda devrait ()Ire préparée avant de finaliser les 
réglements d'emprunt. 

UtectesM locetecitt COCO C.V. 	vei Aron s.tmeed mare. (011Estlralna htrieloème(PROO-4 Ln/mn tuktile•_PArlatIon chu... eus Atà,,jtet Che., .10 174»47..g..... 
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE  

ESTIMATION BUDGÉTAIRE  

RÉFECTION D'UN PONCEAU ET DE CHAUSSÉE SUR LA RUE 
ACHIGAN OUEST 

NOTRE DOSSIER : P6079-41 	 Le 27 mars 2017 

1.0 Rue Achigan Ouest (±390 

1.1 Réfection du ponceau 

Description Quantité Prix unitaire Prix global 

1.1.1 Ponceau existant en B.A. de 600mmo 13 m.Iln. 25.00 $ 325.00 $ 
à enlever et à disposer 

1.1.2 Nouveau ponceau de 600mm en 15 m.lin. 250.00 $ 3 750.00 S 
PEND, R320kPa 

1.1.3 Déboisement, essartement, Forfaitaire 500.00 $ 
essouchement et transport 

1.1.4 Perré de protection incluant membrane 20 t.mét. 50.00 $ 1 000.00 $ 
géotextile 

1.1.5 Excavation, transport et disposition du 60 m.ca. 8.00 $ 480.00 $ 
matériel, 860mm sous le profil final 

1_1.6 Mise en forme et compactlon 60 m.ca. 3.00 $ 180.00 

1 1 7 Coussin de sable MG 112 sur 450mm 60 t.mét. 15.00 $ 900.00$ 
d'épaisseur 

1.1.8 Pierre concassée MG 20 sur 350mm 70 t.mét. 22.00 $ 1 540.00 $ 
d'épaisseur 

Total article 1.1 8 675.00 

1.2 Réfection de la chaussée  (±390 m.11n. x ±7.0m de largeurs 

Description Quantité Prix unitaire Prix global 

1.2.1 Nettoyage et pulvérisation du pavage 2800 m.ca. 3.00 5 8 400.00 S 
existant sur 300mm d'épaisseur 

1,2.2 Pierre nette de 14mmo pour amender 350 lmét, 22.00 S 	7 700.00 $ 
le matériel existant sur ±50mm 
d'épaisseur 

1.2.3 Excavation et transport pour mauvaise 50 m.ca. 10.00 S 500.00 $ 
fondation (sur ±600mm d'épaisseur) 
Incluant remblai classe "iv 

1.2.4 Enlèvement, transport et disposition du 150 m.cu. 8.00 $ 1 200.00 $ 
matériel pulvérisé en surplus 

1.2.5 Mise en forme, compactage, 3000 m.ca. 2.00 5 6 000.00 S 
nivellement et nettoyage des services 

1.2.6 Pierre concassée MG 20 sur ±100mm 800 t.mét. 22.00 $ 	17 600.00 $ 
d'épaisseur 

13200, BOUL. mÉTROPCLITAIN EST. MONTRÉAL (QUÉBEC) H1A SKE3 
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Description Quantité Prix unitaire 	Prix global 

1.2.7 Raccord au pavage existant Forfaitaire 1 000.00 $ 

1.2.8 Enrobé bitumineux EB-10S sur 60mm 500 t.mét. 95.00 $ 	47 500.00 $ 
d'épaisseur 

12.9 Asphalte recyclé pour accotement 60 t.mét. 23.00 $ 	1 380.00 $ 

1.2.10 Marquage Forfaitaire 1 000.00 $ 

Total article 1.2 92 280.00 $ 

13200. BOUL. MÉTROPOLITAIN EST. MONTRÉAL (QUÉBEC) H1A 5K8 
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ANNEXE « E » 

BEAUDO1N 
HURENS 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE 

RÉSUMÉ DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE  

RÉFECTION DE PONCEAUX ET DE CHAUSSÉE SUR LA RUE 
ACHIGAN SUD 

NOTRE DOSSIER : P6079-41 	 Le 27 mars 2017 

1.0 Rue Achlgan Sud (±1100 m.lin) (sur 4 tronçons) 

1,1 Réfection du ponceau #1 8 175.00 $ 

1.2 Réfection du ponceau #2 et 03 14 850.00 $ 
1.3 Réfection de la chaussée (±1100 m.lin. 245 825,00 S 

x ±7.0m de largeur) 

2(38 850.00 

Imprévus (10 %) 	 26 885.00 

S 

5 

Sous-total (incluant imprévus) 295 735.00 $ 

T.P.S. 5% 14 786.75 $ 

T,V,Q. 9,975% 29 499.57 $ 

TOTAL DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE 

Beaudoin Hurons 

340 021.32 $ 

Steve Chaumont, ing., ass. écologique LEED 
Directeur, Infrastructures et transport 
/n1 

Note: Lors do la préparation de celle estimation, aucune étude géotechnique n'était disponible. ll est fortement recommandé qu'une 
étude géotechnique soit produite afin de valider tes réfections requises. Cotte éludo devrait être préparée avant de finaliser les 
règlements d'emprunt. 
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE  

ESTIMATION BUDGÉTAIRE  

RÉFECTION DE PONCEAUX ET DE CHAUSSÉE SUR LA RUE 
ACHIGAN SUD 

NOTRE DOSSIER : P6079-41 	 Le 27 mars 2017 

j.1 Rue Achigan Sud (±1100 m.lin) (sur 4 tronçons 

1,1 Réfection du ponceau #1 

Description Quantité Prix unitaire Prix global 

1.1.1 Ponceau existant en B.A. de 600mmo 13 m.lin. 25.00 S 325.00 $  
à enlever et à disposer 

1.1.2 Nouveau ponceau de 600mm en 15 m.lin. 250.00 $ 3 750.00 $ 
PEHD, R320kPa 

1.1.3 Perré de protection incluant membrane 20 t.mét. 50.00 $ 1 000.00 S 
géotextile 

1.1.4 Excavation, transport et disposition du 60 m.ca. 8.00 $ 480.00 $ 
matériel, 860mm sous le profil final 

1.1.5 Mise en forme et compaction 60 m.ca. 3.00 $ 180.00 $ 

1.1.6 Coussin de sable MG 112 sur 450mm 60 t.mét, 15.00 $ 900.00 5 
d'épaisseur 

1.1.7 Pierre concassée MG 20 sur 350mm 70 t.mét. 22.00 $ 1 540.00 S 
d'épaisseur 

Total article 1.1 8 175.00 $ 

1.2 Réfection du ponceau 112 ot #3 

Description Quantité Prix unitaire Prix global 

1.2.1 Ponceau existant en B.A. de 450mma 26 m.iin. 25.00 S 650.00 $ 
à enlever et à disposer 

1.2.2 Nouveau ponceau do 450mm on 30 m.lin. 200.00 $ 6 000,00 $ 
PEHD, R320kPa 

1.2.3 Perré de protection incluant membrane 40 t.mét. 50.00 5 2 000.00 $ 
géotextile 

1.2.4 Excavation, transport et disposition du 120 m.ca. 8.00 $ 060.00 $ 
matériel, 860mm sous le profil final 

1.2.5 Mise en forme et compaction 120 m.ca. 3.00 5 360,00 $ 

1.2.6 Coussin de sable MG 112 sur 450mm 120 t.mét. 15.00 $ 1 800.00 
d'épaisseur 

12.7 Pierre concassée MG 20 sur 350mm 140 I.mét. 22.00 $ 3 080.00 $ 
d'épaisseur 

Total article 1.2 14 850.00 $ 

«-N
6
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t_q Réfection do la chausséoj±1100 m.tin. x ±7.Qrn de largeur).  

Description Quantité Prix unitaire 	Prix global 

1.3.1 Nettoyage et pulvérisation du pavage 7700 m.ca. 3.00 $ 	23 100.00 $ 
existant sur 300mm d'épaisseur 

1.3.2 Pierre nette de 14mme pour amender 925 t.mét. 22.00 S 	20 350.00 $ 
le matériel existant sur ±50mm 
d'épaisseur 

1.3,3 Excavation et transport pour mauvaise 100 m.ca. 10.00 $ 	1 000.00 $ 
fondation (sur ±600mm d'épaisseur) 
Incluant remblai classe "A" 

1.3.4 Enlèvement, transport et disposition du 400 m,cu. 8.00 $ 	3 200.00 $ 
matériel pulvérisé en surplus 

1.3.5 Mise en forme, compactage, 8500 m.ca. 2.00 S 	17 000.00 $ 
nivellement et nettoyage des services 

1.3.6 Pierre concassée MG 20 sur ±100mm 2000 Intel 22.00 $ 	44 000.00 $ 
d'épaisseur 

1.3.7 Raccord au pavage existant Forfaitaire 4 000.00 $ 

1,3,8 Enrobé bitumineux EB-10S sur 60mm 1300 t.mét. 95.00 $ 	123 500.00 $ 
d'épaisseur 

1.3.9 Asphalte recyclé pour accotement 160 t.mét. 23.00 $ 	3 680.00 $ 

1.3.10 Pierre concassée MG 20 pour 65 t.mét. 23.00 $ 	1 495.00 $ 
réparation d'entrée privée 

1.3.11 Enrobé bitumineux EB-10C pour 10 t.mét. 200.00 $ 	2 000.00 $ 
réparation d'entrée privée 

1.3.12 Marquage Forfaitaire 2 500,00 $ 

Total article 1.3 245 825.00 S 

13200, BOUL M1ÉTRONOLIIAIN ES1, MONTSeAt_ (OleliFC) 1-41A SK8 
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ANNEXE « F » 

WEAUDO1N 
HURENS 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE  

RÉSUMÉ DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE 

RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR LA RUE DES CÈDRES 

NOTRE DOSSIER : P6079-41 	 Le 27 mars 2017 

1.0 Rue des Cèdres (1215m.lin.) 

1.1 Réfection de la chaussée (±215m.lin. x 
±7.0m de largeur) 

52 275.00 S 

52 275.00 

Imprévus (10 %) 	 5 227.50 

$ 

$ 

Sous-total (incluant imprévus) 57 502.50 $ 

T.P.S. 5% 2 875.13 $ 

T.V.Q. 9,975% 5 735.87 $ 

TOTAL DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE 66 113.50 $ 

Beaudoin Hurons 

Slave Chaumont, ing., ass. écologique LEED 
Directeur, Infrastructures et transport 
mnl 

Note: Lors de la préparation do cette estimation, aucune étude géotechnique n'étui! disponible. ll est fortement recommandé qu'une 
étude géotechnique soif produite afin de valider les réfections requises. Cette étude devrait étre préparée avant de finaliser les 
réglementa d'emprunt. 
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE  

ESTIMATION BUDGÉTAIRE 

RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR LA RUE DES CÈDRES 

NOTRE DOSSIER : P6079-41 	 Le 27 mars 2017 

1.0 Rue des Cèdres (±215m.lin.1 

1.1 Réfection do la chaussée (±215m.lin. x ±7.0rn de largeur) 

Description Quantité Prix unitaire Prix global 

1.1.1 Nettoyage et pulvérisation du pavage 1500 m.ca. 3.00 S 	4 500.00 $ 
existant sur 300mm d'épaisseur 

1.1,2 Pierre nette de 14mmo pour amender 165 Intel. 

50 nea. 

22.00 

10.00 

$ 

$ 

3 630.00 $ 

500.00 $ 

le matériel existant sur -±50mm 
d'épaisseur 

t 1 3 Excavation et transport pour mauvaise 
fondation (sur ±600mrn d'épaisseur) 
incluant remblai classe "A" 

1.1.4 Enlèvement, transport et disposition du 100 m.cu. 8.00 S 800.00 S 
matériel pulvérisé en surplus 

1.1.5 Mise en forme, compactage, 1650 m.ca. 2.00 $ 3 300.00 $ 
nivellement et nettoyage des services 

1.1.6 Pierre concassée MG 20 sur ±100mm 400 tmét. 22.00 $ 8 800.00 S 
d'épaisseur 

1.1.7 Raccord au pavage existant Forfaitaire 2 500.00 $ 

1.1.8 Enrobé bitumineux EB-10S sur 60mm 250 t.mét. 95,00 $ 	23 750.00 $ 
d'épaisseur 

1.1.9 Asphalte recyclé pour accotement 30 t.mét. 23,00 S 690.00 S 

1.1.10 Pierre concassée MG 20 pour 35 t.mét. 23.00 S 805.00 S 
réparation d'entrée privée 

1.1.11 Enrobé bitumineux EB-10C pour 10 t.mét. 200.00 $ 2 000.00 $ 
réparation d'entrée privée 

1.1.12 Marquage Forfaitaire 1 000.00 $ 

Total article 1.1 52 275.00 $ 

. 13200, BOUL. MÉTROPOLITAIN EST, MONTRÈAL (QUEBEC) H1A 5K8 
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L 

BEAUDO1N 
HURENS 

113 500,00 S 1.1 Réfection de la chaussée (±490m.lin. x 
±7.0m de largeur) 

Page 1 de 2 
- 13200, BOUL. MÉTROPOLITAIN EST, MONTRÉAL (QUEBEC) I-11A 5K8 

, CLV•I:A r • 511•642•8422 	cou,Pit. • info(4,beaudoinhurens.co 

ANNEXE « G » 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE  

RÉSUMÉ DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE 

RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR LA RUE GODARD 

NOTRE DOSSIER P6079-41 	 Le 27 mars 2017 

1.0 Rue Godard (±490 m.lin.) (sur 4 tronçons) 

113 500.00 

Imprévus (10 %) 	 11 350.00 

$ 

$ 

Sous-total (Incluant Imprévus) 124 850.00 $ 

T.P.S. 5% 6 242.50 $ 

T.V.Q. 9,975% 12 453.79 $ 

TOTAL DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE 143 546.29 $ 

Beaudoln Hurons 

Steve Chaumont, ing., ass. écologique LEED 
Directeur, Infrastructures et transport 
inl 

Nolo: Lors rte la préparation de cotte estimation, aucune étude géotechnique n'était disponible. Il est fortement recommandé qu'une 
élude géotechnique soif produite afin de valider les réfections requises. Celte étude devrait être préparée avant de finaliser les 
réglements d'emprunt. 

›E-irret•es invt.inetreCle 41 Ebbon t:Velablejtabseen ctsauede rue Got1.1,..1,0-1Jr Je, edr. 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE  

ESTIMATION BUDGÉTAIRE  

RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR LA RUE GODARD 

NOTRE DOSSIER : P6079-41 	 Le 27 mars 2017 

1.0 Rue Godard (±490 m.11n,) (sur 4 tronçons Incluant Labonté Ouest) 

1,1 Réfection de la chaussée (±490n1.11n. x ±7.0rn de laroeurl 

Description Quantité Prix unitaire Prix global 

1.1.1 Nettoyage et pulvérisation du pavage 3400 m.ca. 3.00 $ 	10 200.00 $ 
existant sur 300mm d'épaisseur 

1.1.2 Pierre nette de 14mmo pour amender 375 Imét. 22.00 $ 8 250.00 $ 
le matériel existant sur ±50mm 
d'épaisseur 

1.1.3 Excavation et transport pour mauvaise 50 m.ca. 10.00 $ 500.00 $ 
fondation (sur ±600mm d'épaisseur) 
incluant remblai classe "A" 

1.1.4 Enlèvement, transport et disposition du 175 rn.cu. 8.00 $ 1 400.00 $ 
matériel pulvérisé en surplus 

1.1.5 Mise en forme, compactage. 3700 m.ca, 2.00 $ 7 400.00 $ 
nivellement et nettoyage dos services 

1.1.6 Pierre concassée MG 20 sur ±100mm 875 t.mét. 22.00 $ 	19 250,00 $ 
d'épaisseur 

1.1.7 Raccord au pavage existant Forfaitaire 3 500.00 $ 

1.1.8 Enrobé bitumineux EB-1OS sur 60mm 575 t.mét. 95.00 5 54 625.00 $ 
d'épaisseur 

1.1.9 Asphalte recyclé pour accotement 85 t.mét. 23.00 $ 1 955.00 $ 

1.1.10 Pierre concassée MG 20 pour 40 t.mét. 23.00 $ 920.00 $ 
réparation d'entrée privée 

1.1.11 Enrobé bitumineux EB-10C pour 20 t.mét. 200.00 $ 4 000,00 $ 
réparation d'entrée privée 

1.1.12 Marquage Forfaitaire 1 500.00 $ 

Total article 1.1 113 500.00 $ 

• 13200. BOUL. MÉTROPOLITAIN EST, MONTREAL (QUÉBEC) MA 5K8 
:01I[ • 514.5,1243422 	,-C; 	• Infoc<Dbeaudolnhurens.ca Page 2 de 2 
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Municipalité de Sainte-Sophie 

ANNEXE « H » 

BEAUDOIN 
	 HURENS 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE  

RÉSUMÉ DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE  

RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR LA MONTÉE MOREL 

NOTRE DOSSIER : P6079-41 	 Le 27 mars 2017 

1.0 Montée More! (±1000 m.lin.) (sur 8 tronçons Incluant rue Lefebvre et à partir de la rue Hôtel-de-ville) 

1.1 Réfection de la chaussée (±1000m.lin. 	 232 410.00 S 
x ±7.0rn do largeur) 

232 410.00 

Imprévus (10 %) 	 23 241.00 

S 

S 

Sous-lotal (Incluant Imprévus) 255 G51.00 $ 

T.P.S. 5% 12 782.55 $ 

T.V.Q. 9,975% 25 501.19 $ 

TOTAL DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE 293 934.74 S 

Beaudoln Hurons 

Steve Chaumont, Ing., ass. c-tifejte(Ué)LEED 
Directeur, Infrastructures et transport 
/ni 

Nolo: Lors de la préparation de colle estimation, aucune étude géotechnique n'était disponible. Il est fortement recommandé qu'une 
étude géotechnique soit produite afin do valider los réfections requises. Cotte étude devrait Otro préparée avant de finaliser los 
règlements d'emprunt. 

...I g., hcePrcid..7.0-en.0019 	eNon àoteuvEverrueuerti lb rem: ide UA-A...M.010 41 I, befea...116.4..n cteu... mat. liomiZO 	t ..)COP.I. I 

‘.1
.
3200, BOUL. MÉTROPOLITAIN EST, MONTRÉAL (QUEBEC) tt1A 5K8 

ICIf• • 'CPU'. • 514.642.8422 	,'O. 	• infobeaudolnnurens.ca Page 1 de 2 
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE 

ESTIMATION BUDGÉTAIRE  

RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR LA MONTÉE MOREL 

NOTRE DOSSIER : P6079-41 	 Le 27 mars 2017 

1.0 Montée Morel (±1000 m.lin.) (sur 8 tronçons incluant rue Lefebvre et à partir de la rue Hôtel-de-vIllel 

1.1 Réfection de la chaussée (i-1000m.lin. x ±7.0m de largeurl 

Description Quantité Prix unitaire 	Prix global 

1.1.1 Nettoyage et pulvérisation du pavage 7000 m.ca. 3.00 $ 	21 000.00 $ 
existant sur 300mm d'épaisseur 

1.1.2 Pierre nette de 14mme pour amender 700 t.mét. 22.00 $ 	15 400.00 5 
le matériel existant sur 35Omm 
d'épaisseur 

1.1.3 Excavation et transport pour mauvaise 200 m.ca. 10.00 $ 	2 000,00 $ 
fondation (sur t600mm d'épaisseur) 
incluant remblai classe 'A" 

1,1.4 Enlèvement, transport et disposition du 350 m.cu. 8.00 $ 	2 800,00 $ 
matériel pulvérisé en surplus 

1.1.5 Mlso en forme, compactage, 7700 m.ca. 2.00 5 	15 400.00 $ 
nivellement et nettoyage des services 

1.1.6 Pierre concassée MG 20 sur ±100mm 1900 t.mét. 22.00 $ 	41 800.00 $ 
d'épaisseur 

1.1.7 Raccord au pavage existant Forfaitaire 8 000.00 $ 

1.1.8 Enrobé bitumineux EB-10S sur 60mm 1200 t.mét. 95.00 $ 	114 000.00 $ 
d'épaisseur 

1,1.9 Asphalte recyclé pour accotement 150 t.mét. 23.00 $ 	3 450.00 $ 

1.1.10 Pierre concassée MG 20 pour 120 t.mét. 23.00 $ 	2 760.00 $ 
réparation d'entrée privée 

1.1.11 Enrobé bitumineux EB-10C pour 14 t.mét. 200.00 S 	2 800.00 $ 
réparation d'entrée privée 

1.1.12 Marquage Forfaitaire 3 000.00 $ 

Total article 1.1 232 410.00 $ 

13200, BOUL. MÉTROPOLITAIN EST, MONTRÉAL (QUÉBEC) H1A 5K8 
irLre •'Clte • 514.642.8422 COU,I,AL • infoebeaudDleurens.ca Page 2 do 2 
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ANNEXE « I » 

BEAUDOIN 
HURENS 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE 

RÉSUMÉ DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE 

RÉFECTION D'UN PONCEAU ET DE CHAUSSÉE SUR LA RUE 
VAL-DES-LACS 

NOTRE DOSSIER : P6079-41 	 Le 27 mars 2017  

1.0 Rue Val des Lacs (±775 m.lin.) (sur 6 tronçons incluant Labonté Ouest) 

1.1 Réfection du ponceau 	 19 980.00 $ 
1,2 Réfection de la chaussée (±775m.lin. x 	 197 470.00 $ 

±7.0m de largeur) 

217 450.00 

Imprevus (10 %) 	 21 745.00 

S 

S 

Sous-total (incluant imprévus) 239 195.00 5 

T.P.S. 5% 11 950.75 S 

T.V.Q. 9,975% 23 859.70 S 

TOTAL DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE 

Boaudoin Hurons 

276 014.45 

Steve Chaumont. ing., ass. 6-c—ck-gique LEED 
Directeur, Infrastructures et transport 
/n1 

Note: Lors de la préparation da cotte estimation, aucune étude géotechnique n'était disponible. Il est fortement recommandé qu'une 
étude géotechnique soit produite afin do valider los réfections requises. Cotte élude devrait être préparée avant de finaliser les 
règlements d'emprunt. 

t.n. pls1 	rol int 2.0 4.4.17Y-.C. ...d'en tout seLer won (U )LteneSons 0.4,..set1)74-4 	ttess$4•11,144.1on 44..4 	2111.00.7,1•Zeimeren 

13200, BOUL MÉTROPOLITAIN EST. MONTRÉAL (QUÉBEC) HUA 5K8 
n, ): • 514-G42,3422 cntiPia-  - infoebeaudoinhurens.ca 
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE  

ESTIMATION BUDGÉTAIRE  

RÉFECTION D'UN PONCEAU ET DE CHAUSSÉE SUR LA RUE 
VAL-DES-LACS 

NOTRE DOSSIER : P6079-41 	 Le 27 mars 2017 

IQ Rue Val des Lacs (±775 m.11n.) (sur 6 tronçons incluant Labonté Ouest) 

13fietion du ponceau 

Quantité Prix unitaire Prix global Description 

1.1.1 Ponceau existant en B.A. de 450mmo 36 m.lin. 25.00 $ 900.00 $ 
à enlever et à disposer 

1.1.2 Nouveau ponceau de 450mm en 40 m.lin. 200.00 $ 8 000.00 $ 
PEND, R320kPa 

1.1.3 Perré de protection incluant membrane 40 t.mét. 50.00 $ 2 000.00 $ 
géotextile 

1.1.4 Excavation, transport et disposition du 180 m.ca. 8.00 $ 1 440.00 $ 
matériel, 860mm sous le profil final 

1.1.5 Mise en forme et compaction 180 m.ca. 3.00 $ 540.00 $ 

1.1.6 Coussin de sable MG 112 sur 450mm 180 t.mét. 15.00 $ 2 700.00 $ 
d'épaisseur 

1.1.7 Pierre concassée MG 20 sur 350mm 200 t.mét. 22.00 $ 4 400.00 5 
d'épaisseur 

Total article 1.1 19 980.00 $ 

1.2 Réfection de la chaussée (±775m.Iln. x ±7.0m çl largeur) 

Prix unitaire 	Prix global Description Quantité 

1.2.1 Nettoyage et pulvérisation du pavage 5400 m.ca. 

550 1.mét. 

3.00 

22.00 

$ 	15 

$ 	12 

200.00 $ 

100.00 $ 

existant sur 300mm d'épaisseur 

1.2.2 Pierre nette de 14mmo pour amender 
le matériel existant sur ±50mm 
d'épaisseur 

1.2.3 Excavation et transport pour mauvaise 200 m.ca. 10.00 $ 	2 000.00 $ 
fondation (sur ±600mm d'épaisseur) 
incluant remblai classe "A" 

1.2.4 Enlèvement, transport et disposition du 300 m.cu. 8.00 $ 	2 400.00 $ 
matériel pulvérisé en surplus 

1.2.5 Mise en forme, compactage, 5900 m.ca. 2.00 S 	11 800.00 $ 
nivellement et nettoyage des services 

1.2.6 Pierre concassée MG 20 sur ±100mm 1900 t.mét. 22.00 S 	41 800.00 $ 
d'épaisseur (incluant rehaussement de 
±200mm du 3e tronçon) 

1.2.7 Raccord au pavage existant Forfaitaire 8 500.00 $ 

13200, BOUL. MÉTROPOLITAIN EST, MONTRÉAL (QUEBEC1 HIA 5K8 
I r."(17.1f: • 514.6.12.8472 	, 'QIiF'F1I• • Info&beauclolnhurens.ca Page 2 de 3 
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Description Quantité Prix unitaire Prix global 

1.2.8 Enrobé bitumineux EB-10S sur 60mm 
d'épaisseur 

950 t,mét. 95.00 $ 	90 250.00 $ 

1.2.9 Asphalte recyclé pour accotement 120 t.mét. 23.00 $ 2 760.00 S 

1.2.10 Pierre concassée MG 20 pour 145 t.mét. 23.00 $ 3 335.00 $ 
réparation d'entrée privée 

1.2.11 Criblure de pierre pour réparation 5 t.mét. 25,00 $ 125.00 $ 
d'entrée privée 

1.2,12 Enrobé bitumineux EB-10C pour 26 t.mét, 200.00 $ 5 200.00 $ 
réparation d'entrée privée 

1.2.13 Marquage Forfaitaire 1 000.00 $ 

Total article 1.2 197 470.00 $ 

13200, BOUL. MÉTROPOLITAIN EST, MONTRÉAL (QUÉBEC) HIA 5K8 
CLC • UN: • 514.642.8422 CC .PRIE_ • Infocmbeautlotnhurens.ca Page 3 de 3 

13802 

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



'es  ou ssc..4' 

No de résolution 
ou annotalion 

120-04-17 

121-04-17 

Fo
rm

ul
es

  M
un

ic
ip

al
es

  N
o  

56
14

-A
-M

ST
- 0

 S
pé

ci
al
 

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

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-1 RELATIF AU 
ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, RELATIVEMENT À LA 
SUPERFICIE MAXIMALE DES DÉPENDANCES SUR 
UN LOT D'UNE SUPERFICIE MINIMALE DE 3 000 M2  

Monsieur le conseiller Guy Lamothe donne un avis de motion à l'effet qu'il 
présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance 
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant l'amendement 
au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, relativement à la 
superficie maximale des dépendances sur un lot d'une superficie minimale de 
3 000 m2. 

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

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal prend connaissance du procès-verbal de la réunion 
régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 14 mars 2017. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 135, RUE KATHERINE  

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

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

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

CONSIDÉRANT QUE la superficie du bâtiment accessoire (remise) est de 
26 m2  (280 p2); 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur autorise une superficie 
maximale de 23,42 m2  (252 p2); 

CONSIDÉRANT l'implantation de la remise projetée (à la main) sur le plan 
accompagnant le certificat de localisation signé par monsieur Gilles Vanasse, 
arpenteur-géomètre, daté du 4 octobre 2004, dossier n° 8 409-8, plan 
n° A-8280-6025, minute n° 8 280, reçu par télécopieur le 21 décembre 2004; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 14 mars 2017, à la résolution 17-23. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

13803 



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 135, rue Katherine (6876-97-4470), soit pour la superficie 
d'un bâtiment accessoire (remise) de 26 m2  (280 p2) alors que la 
réglementation en vigueur autorise une superficie maximale de 23,42 m2  
(252 p2). 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 155, RUE BENJAMIN  

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

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

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

CONSIDÉRANT QUE la superficie du bâtiment accessoire (remise) est de 
26 m2  (280 p2); 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur autorise une superficie 
maximale de 23,42 m2  (252 p2); 

CONSIDÉRANT l'implantation de la remise projetée (à la main) sur le plan 
accompagnant le certificat de localisation signé par monsieur Gilles Vanasse, 
arpenteur-géomètre, daté du 25 novembre 2004, dossier n° 8 409-8, plan 
n° A-8354-6093, minute n° 8 354, reçu le 21 décembre 2004; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 14 mars 2017, à la résolution 17-24. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la 
propriété sise au 155, rue Benjamin (6977-30-8532), soit pour la superficie 
d'un bâtiment accessoire (remise) de 26 m2  (280 p2) alors que la 
réglementation en vigueur autorise une superficie maximale de 23,42 m2  
(252 p2). 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 141, RUE DE L'AVENIR 

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-33; 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

CONSIDÉRANT QU'un permis de bâtiment accessoire portant le numéro 
2013-00023 a été délivré le 10 janvier 2013; 

CONSIDÉRANT l'empiètement du bâtiment accessoire (remise) dans la cour 
avant, soit à 14,4 mètres de l'emprise de la rue Russell; 

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 Daniel Richer, 
arpenteur-géomètre, daté du 15 février 2017, minute n°6 740, dossier n°6861; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 14 mars 2017, à la résolution 17-25. 

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 141, rue de l'Avenir (7379-39-8593), soit pour l'empiètement 
d'un bâtiment accessoire (remise) dans la cour avant 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 — 212, RUE SANDY 

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 Rd-1; 

CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment principal est de 7,9 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge avant 
minimale de 10 mètres; 

CONSIDÉRANT QU'un permis pour la construction d'un bâtiment principal a 
été délivré le 3 août 2007; 

CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Martin 
Themens, arpenteur-géomètre, daté du 4 mars 2016, minute n°14 862, dossier 
n°401029-0450-0010-1; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 14 mars 2017, à la résolution 17-26. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 
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QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la 
propriété sise au 212, rue Sandy (6678-52-6104), soit pour la marge avant du 
bâtiment principal de 7,9 mètres alors que la réglementation en vigueur exige 
une marge avant minimale de 10 mètres. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

APPUI POUR L'ALIÉNATION ET L'UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE 
L'AGRICULTURE SUR LE LOT 2 761 593, CHEMIN DE L'ACHIGAN SUD 
AUPRÈS DE LA CPTAQ  

CONSIDÉRANT QUE le projet vise l'aliénation, la construction d'une résidence 
unifamiliale isolée et l'exploitation d'un élevage ovin; 

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

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement n° 506-I relatif 
au zonage, tel qu'amendé; 

CONSIDÉRANT QUE selon la cartographie numérique de la CPTAQ 
(application Déméter), le potentiel des sols du lot visé est de classes 4-5MF, 
4-4FW et 5-1W; 

CONSIDÉRANT QU'un appui n'aura aucune conséquence sur l'utilisation et les 
possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants; 

CONSIDÉRANT QUE le projet n'affecte pas les ressources d'eau et de sol de 
la Municipalité et de la région; 

CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas ailleurs et hors de la zone agricole d'espace 
approprié disponible pour réaliser le projet; 

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

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 14 mars 2017, à la résolution 17-27. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal appuie la demande faite par monsieur Jack 
Bednarek pour l'aliénation et l'utilisation à une fin autre que l'agriculture sur le 
lot 2 761 593, chemin de l'Achigan Sud (7976-02-0916) auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — LOTS 4 037 355 ET 4 037 884, RUE LANTHIER  

CONSIDÉRANT la demande dérogation mineure portant sur deux (2) lots 
projetés 4 037 355 et 4 037 884, rue Lanthier (6677-14-7054 et 6677-14-
7389), soit pour une superficie de 1 142 m2  alors que la réglementation en 
vigueur exige une superficie minimale de 1 500 m2; 
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CONSIDÉRANT la recommandation faite, en faveur de la demande, par le 
comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 13 septembre 2016, à la 
résolution n° 16-57; 

CONSIDÉRANT les commentaires recueillis à la rencontre d'information tenue 
à l'hôtel de ville le 28 septembre 2016 par les représentants de la Municipalité 
pour les citoyens de ce secteur; 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens de ce secteur ont manifesté leur 
opposition à l'acceptation de ladite demande; 

CONSIDÉRANT QUE le rapport d'inspection émis par le Ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, n° dossier 7323-15-01-00018-01, émis en date du 
27 février 2017 et reçu en date du 13 mars 2017; 

CONSIDÉRANT QU'à la lumière de ce rapport, la Municipalité ne peut 
permettre l'ajout de nouvelles résidences à être desservit par le réseau privé de 
distribution d'eau potable « Lanthier--Champagne ». 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure portant 
sur deux (2) lots projetés 4 037 355 et 4 037 884, rue Lanthier (6677-14-7054 
et 6677-14-7389), soit pour la superficie de 1 142 m2  alors que la 
réglementation en vigueur exige une superficie minimale de 1 500 m2. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION DES 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE STE-SOPHIE TENUE LE 
20 FÉVRIER 2017  

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

ATTESTATION DES FRAIS ENCOURUS À L'ENTRETIEN DES ROUTES 
LOCALES DE NIVEAUX 1 ET 2  

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l'Électrification des transports a versé une compensation de 24 593 $ pour 
l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2016; 

CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité; 
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CONSIDÉRANT QUE la présente résolution est accompagnée d'une annexe 
identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes 
susmentionnées; 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère retire son exigence relative à l'attestation 
de la déclaration de reddition de comptes par un vérificateur externe; 

CONSIDÉRANT QUE la reddition de comptes est intégrée à la production du 
rapport financier. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie atteste et informe le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, de la 
véracité des frais encourus et de l'utilisation des compensations visant 
l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d'aide à l'entretien 
du réseau routier local. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

APPUI À LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
CONCERNANT LE FINANCEMENT DES SERVICES D'ARCHIVES 
PRIVÉES AGRÉÉS PAR BANQ  

CONSIDÉRANT la lettre de la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord 
adressée à monsieur Luc Fortin, ministre de la Culture et des 
Communications, datée du 9 janvier 2017; 

CONSIDÉRANT QUE la SHRN demande au ministre de réviser sans tarder 
les programmes d'agrément et de soutien aux archives privées afin 
d'accorder à tous les services agréés de disposer d'un budget de 
fonctionnement de 50 000 $ par année qui leur permettra d'assumer leur 
mission et de maintenir en fonction une main-d'oeuvre qualifiée; 

CONSIDÉRANT QUE ce soutien financier est indispensable pour permettre 
aux services d'archives privées agréés de s'acquitter convenablement des 
responsabilités que leur confie Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BAnQ); 

CONSIDÉRANT QU'un service d'archives privées agréé contribue de 
manière importante à la connaissance historique d'une région en conservant 
et en rendant accessible à la population ses archives privées et en permettant 
que bien des projets puissent se concrétiser; 

CONSIDÉRANT QUE le patrimoine documentaire conservé par le service 
d'archives privées agréé de la Société d'histoire s'avère indispensable pour la 
communauté et doit demeurer à Saint-Jérôme puisqu'il permet aux citoyens 	- 
de trouver des informations de premier ordre sur l'histoire de leur paroisse, de 
leur municipalité, des entreprises de leur région et de leur famille; 

CONSIDÉRANT QUE le patrimoine archivistique s'avère essentiel à toute 
mise en valeur de notre histoire; 
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CONSIDÉRANT QUE la situation financière précaire de la SHRN pourrait 
entraîner en 2017 la fermeture du service d'archives privées agréé; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie appuie la Société d'histoire de la 
Rivière-du-Nord dans ses démarches auprès du ministre de la Culture et des 
Communications afin qu'il révise sans tarder les programmes d'agrément et 
de soutien aux archives privées et qu'un montant de 50 000 $ par année leur 
soit accordé afin de permettre la pérennité du Service d'archives privées 
agréé de la Rivière-du-Nord en maintenant en fonction une main-d'oeuvre 
qualifiée; 

QU'une copie de la présente résolution soit transmise au ministre de la 
Culture et des Communications, monsieur Luc Fortin, et à la ministre 
responsable de la région des Laurentides, madame Christine St-Pierre. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS EN PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ 
(PSM) AFIN D'ASSURER LA PROTECTION DES CITOYENS ET DU 
TERRITOIRE  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie aimerait mandater 
une firme privée en sécurité afin d'assurer un appui au respect de la 
réglementation municipale et ainsi diminuer les actes de vandalisme et les 
délits mineurs sur son territoire. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA, 
directeur général et secrétaire-trésorier, à déposer une demande de 
subvention dans le cadre du Programme de soutien aux municipalités en 
prévention de la criminalité (PSM) afin d'assurer la protection des citoyens et 
du territoire de la municipalité. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA 
BIBLIOTHÈQUE TENUE LE 16 FÉVRIER 2017  

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil, le 
procès-verbal de la réunion régulière du conseil d'administration du comité 
consultatif de la bibliothèque tenue le 16 février 2017. 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

DEMANDE D'OFFICIALISATION DE TOPONYMES — CHUTES DE NEW 
GLASGOW ET PARC DES CHUTES-DE-NEW GLASGOW 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend officialiser le toponyme de 
certains lieux sur son territoire, à savoir : les chutes de New Glasgow 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 New Glasgow en 
désignation au lieu où se retrouvent les chutes situées dans le quartier de New 
Glasgow ainsi que le Parc des Chutes-de-New Glasgow 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; 

QUE DE PLUS, la présente résolution remplace la résolution n° 58-02-17. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 67-02-17 RELATIVE À 
L'ENGAGEMENT DES PROFESSEURS POUR LA SESSION D'HIVER 2017  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 67-02-17 relative à 
l'engagement des professeurs pour la session d'hiver 2017, de façon 
à remplacer le nom de madame Hélène Samson par madame Jasmine 
Boismenu-Miller pour l'atelier I' « heure du conte », et ce, pour une durée de 
4 semaines au taux horaire de 20 $. 

(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 
MARS 2017  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

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

Frédéric O'Brien Journalier ler au 3, 6 au 10, 13 
au 17, 20 au 24 et du 
27 	au 	31 
inclusivement 

René Sagala Chauffeur A et journalier ler au 3, 6 au 10, 13 
au 17, 20 au 24 et du 
27 	au 	31 
inclusivement 

Diane Slight Préposée 	à 	l'entretien 
ménager 

ler  au 3, 9 et 10 

Michelle Brière Secrétaire au service des 
travaux 	publics, 
bibliotechnicienne 	et 
commis à la bibliothèque 
(étudiante) 

1 er, 2, 24, 	28, 29 et 
31 

Andrée-Anne Gougeon Commis à la bibliothèque 
(étudiante) 

22 et 23 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

FORMATION AUPRÈS DE PG SOLUTIONS — BRIGITTE LEROUX, 
DIRECTRICE ADJOINTE DU SERVICE D'URBANISME  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de l'inscription de madame 
Brigitte Leroux, directrice adjointe du service d'urbanisme afin de participer 
aux formations en ligne : « Éditeur de formulaires et données multimédias » 
et « Notions avancées - Qualité des services » auprès de l'entreprise PG 
Solutions qui auront lieu les 11 et 12 avril 2017, et ce, pour une somme totale 
de 270 $ taxes en sus. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

ENGAGEMENT DE PROFESSEURS — SESSION PRINTEMPS 2017 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal engage, pour la session printemps 2017, les 
professeurs et entreprises suivants : 

Martin Juteau à titre de professeur de « karaté Shorinjiryu » pour une 
durée de 8 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 $; 
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• Karaté Taiji Shotokan pour l'atelier « karaté Shotokan » pour une 
durée de 8 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 $; 

■ 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 $; 

• France Malette à titre de professeur de « yoga doux », « power yoga », 
« workout combo » « cardio et pilates-maman », et « essentrics » 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 8 semaines au taux horaire de 20 $; 

• Linda Desrochers à titre de professeur de l'atelier « créatif huile et 
acrylique » pour une durée de 8 semaines au taux horaire de 20 $; 

■ Cirque Vire-volte pour l'animation de l'atelier de « cirque » pour une 
durée de 6 semaines au taux horaire de 20 $; 

■ Marilou Major à titre d'arbitre pour l'activité « hockey cosom » pour une 
durée de 10 semaines au taux horaire de 15 $; 

• Aymet Mollineda-Mira à titre de professeur de l'atelier « espagnol Il » 
pour une durée de 8 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 8 semaines au taux 
horaire de 20 $; 

■ Des Mots-o-gallots pour l'animation de l'atelier « A la découverte du 
mini cheval » pour une durée d'une semaine au taux fixe de 25 $ pour 
les groupes de 2 à 5 ans et de 45 $ pour les groupes de 6 ans et plus; 

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) 

La mairesse se retire de la Table du conseil pour le point suivant. 
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SUSPENSION D'UNE PERSONNE COL BLEU DU SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS  

CONSIDÉRANT le rapport effectué par le directeur général relativement à la 
situation d'une personne col bleu, à l'emploi de la Municipalité, dont tous les 
membres du Conseil qui votent sur la présente résolution connaissent 
l'identité, mais qu'il est inutile de nommer par son nom, vu le caractère public 
de la résolution (cette personne étant ci-après désignée « le Salarié »); 

CONSIDÉRANT que le Salarié a commis en peu de temps plusieurs fautes 
d'absences et de retards sans justification ou sans avertissement préalable 
ou les deux; 

CONSIDÉRANT que la situation a assez durée, que le Salarié a épuisé la 
patience de la direction du Service des travaux publics, de même que celle de 
la Direction générale; 

CONSIDÉRANT qu'il est primordial pour la Municipalité que les personnes à 
son emploi respectent les heures de travail et les exigences de journées de 
présence au travail, à moins de bonnes justifications, et qu'elles n'adoptent 
pas à l'égard de ces règles simples, des comportements reprochés, comme 
ceux adoptés par le Salarié; 

CONSIDÉRANT le projet de lettre soumis par le directeur général annonçant 
au Salarié une sanction disciplinaire et les motifs qui la justifient; 

CONSIDÉRANT que dans l'éventualité d'une récidive de la part du Salarié, 
celui-ci doit clairement être averti que la Municipalité procédera à son 
congédiement. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal impose au Salarié, pour les fautes de retards et 
d'absences qui se sont produites aux dates identifiées dans une lettre à lui 
remettre, une suspension disciplinaire sans solde de trente (30) jours 
ouvrables, qui sera purgée aux dates décidées par le directeur général; 

QUE le conseil municipal mandate le directeur général pour délivrer, suivant 
les dispositions de la convention collective, la lettre informant le Salarié et le 
Syndicat de la mesure prise aux termes de la présente résolution et des 
motifs, conformément au projet de lettre présenté. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

La mairesse reprend son siège à la Table du conseil. 

PÉRIODE DE QUESTIONS  

INTERVENANT SUJET 

Jean-Marc Lauzon 
- 	Lac Lauzon 
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INTERVENANT SUJET 

André Beauchamp 
- 	Panneaux 	avertissements 	en 	bordure 	des 

routes 

- 	Point 7.6 (Appui CPTAQ, 	chemin Achigar 
Sud) 

Ronald Gill 
- 	Programme de subvention réno-vert 

- 	Développement commercial 

- 	Félicitations 	au 	conseil 	pour 	les 	portes 
ouvertes du 23 août 2017 

- 	Raisons du retrait de Louise pour le point 9.4 
(Suspension personne col bleu) 

Francis Bélanger - 	Point 4.9 (Mandat Beaudoin Hurens inc.) 

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 40. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

rice-'61-e  
Louise Gallant, 
Mairesse 

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