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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 3 avril 2018 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 messieurs 
les conseillers 

Louise Gallant 

Sophie Astri, district n° 1 
Claude Lamontagne, district n° 2 
Linda Lalonde, district n° 3 
Éric Jutras, district n° 4 

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

Guy Lamothe, district n° 5 
Normand Aubin, district n° 6 

OUVERTURE DE LA SÉANCE  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

RATIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
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 6 MARS 2018  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 mars 2018 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 MARS 2018  

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 mars 2018, conformément au règlement n° 1173, tel qu'amendé, 
totalisant la somme de 167 944,80 $, telles que spécifiées au rapport du 
directeur général et secrétaire-trésorier daté du 22 mars 2018 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 2018  

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 2018 : 

Folio 101150 : 

- chèques portant les numéros 963 à 1164 inclusivement représentant 
un montant de 1 049 882,68 $; 

- prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un 
montant de 286 745,43 $; 

- prélèvements automatiques pour les dépenses effectuées auprès de 
différents fournisseurs représentant un montant de 62 481,51 $. 

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

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

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

ASSISES ANNUELLES UMQ 2018 — 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 2018 de I'UMQ. 

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 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 et Normand Aubin aux Assises annuelles 2018 de 
l'Union des municipalités du Québec, du 16 au 18 mai 2018, au Hilton Lac-
Leamy à Gatineau, et ce, pour un montant total de 4 650 $ 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) 

SUBVENTION ANNUELLE 2018 - ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE  

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité des loisirs en date du 
27 mars 2018. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal octroie une subvention au montant total de 36 300 $ 
pour les opérations courantes de l'année 2018 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 $ 

Baseball mineur Sainte-Sophie 3 000 $ 

Club de soccer «Les Cavaliers de Sainte-Sophie inc.» 4 500 $ 

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 $ 

CPE Les Bonheurs de Sophie 300 $ 

Humanichat 5 000 $ 

Maison des jeunes Sainte-Sophie 10 000 $ 

Marché de Noël de Sainte-Sophie 1 000 $ 
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Nom de l'organisme 
	 Subvention 

Montagne d'Espoir (La) 
	

5 000 $ 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

POLITIQUE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE RÉVISÉE POUR LES 
INSCRIPTIONS D'ACTIVITÉS  

CONSIDÉRANT QU'il est important de favoriser la participation des jeunes aux 
diverses activités de loisir et qu'il est important de favoriser l'accès des jeunes 
d'une même famille à une même activité; 

CONSIDÉRANT les ententes de services intervenues avec d'autres 
municipalités relativement à l'accessibilité des jeunes de Sainte-Sophie aux 
activités de ces municipalités; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier la politique de participation financière 
relativement aux demandes de remboursement faites pour les activités se 
déroulant à l'extérieur du territoire de la municipalité. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte la politique de participation financière 
révisée et que celle-ci s'applique aux municipalités ou à des organismes de 
loisir qui fournissent les activités indiquées et pour lesquelles plusieurs jeunes 
d'une même famille résidante de Sainte-Sophie participent : 

1. Activités reconnues se déroulant à l'extérieur de la Municipalité et qui ne 
sont disponibles sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie : 

a) La Municipalité accepte de rembourser les frais d'inscription selon la 
méthode décrite à l'alinéa ci-dessous en y plafonnant un montant 
maximum de 350 $ par enfant, par activité. Le pourcentage est 
calculé selon les frais réels de l'activité pour un maximum de 350 $ 
par activité. 

La Municipalité accepte de rembourser 50 % des frais d'inscription 
pour le premier enfant, 75 % des frais pour un deuxième enfant et 
100 % des frais pour le troisième enfant et suivant d'une même 
famille. 

b) Les activités reconnues sont les suivantes 

• Club de gymnastique Zenith 
o Club de natation Neptune 
• Club Neptune-Synchro 
• Scouts et guides 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

2. Activités jugées admissibles par le conseil municipal se déroulant à 
l'extérieur de la Municipalité et qui ne sont disponibles sur le territoire de la 
municipalité de Sainte-Sophie : 

a) La Municipalité accepte, par voie de résolution, de rembourser les 
frais d'inscription selon la méthode décrite à l'alinéa ci-dessous en y 
plafonnant un montant maximum de 100 $ par enfant, et ce, pour 
l'année en cours. 

La Municipalité accepte de rembourser 50 % des frais réels 
d'inscription de l'activité. 

3. Activités reconnues se déroulant sur le territoire de la municipalité de 
Sainte-Sophie : 

a) La Municipalité n'accepte aucun remboursement des frais 
d'inscription pour le premier enfant, accepte de rembourser 50 % des 
frais pour le deuxième enfant et 100 % des frais pour le troisième 
enfant et suivant d'une même famille. 

b) Les activités reconnues sont les suivantes : 

• Baseball mineur 
• Karaté 
• Soccer mineur 

QUE la présente résolution remplace la résolution n° 161-05-15. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

REMBOURSEMENT À MADAME NANCY PICHÉ POUR SON INSCRIPTION  
À LA CROSSE DE LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie possède une politique 
de participation financière révisée pour les inscriptions d'activités dûment 
adoptée à la présente séance; 

CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas d'activité de crosse sur le territoire de la 
municipalité et que l'inscription a dû se faire à la Ville de Saint-Eustache; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère que la présente 
demande de remboursement est une activité jugée admissible à cette 
politique. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie autorise le remboursement d'une 
somme de 100 $ pour l'année 2018 à madame Nancy Piché pour les frais 
d'inscription de sa fille Tamara Lécuyer pour l'activité de crosse à la Ville de 
Saint-Eustache. 

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

FOURNITURE DE CHAISES POUR LE PAVILLON LIONEL-RENAUD 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise la fourniture de trois cents (300) chaises en 
tissu incluant trente (30) chariots de rangement pour le pavillon Lionel-
Renaud au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Papeterie 
Alain Contant inc. pour une somme de 12 896,70 $ taxes en sus, le tout 
suivant leur soumission datée du 9 mars 2018; 

QUE le conseil municipal autorise le transfert de la somme de 13 539,93 $ 
(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 2019, et ce, en cinq (5) versements 
annuels égaux; 

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) 

FOURNITURE D'UN FORD F-250, SUPER DUTY 2018 ET D'UN FORD 
T-350 HD 2018 AVEC ÉQUIPEMENTS  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mandaté un courtier automobile 
dûment recommandé par l'Association pour la protection des automobilistes, 
soit Patrick Lalande Votre courtier automobile inc. afin d'obtenir un meilleur 
prix pour la fourniture d'une camionnette et d'un camion cube avec 
équipements; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé des soumissions de son 
côté. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture de véhicules 
pour le service des travaux publics, soit : 

- une camionnette de marque Ford, modèle F-250 Super Duty 2018 
incluant divers équipements au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit l'entreprise Ventes Ford Elite (1978) inc. dont le courtier 
automobile est Patrick Lalande Votre courtier automobile inc., et ce, 	- 
pour une somme de 39 335 $ taxes en sus; le tout suivant sa 
soumission reçue le 22 mars 2018; 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

- d'un camion cube de marque Ford, modèle T-350 HD 2018 incluant 
divers équipements au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
l'entreprise 440 Ford Lincoln inc. dont le courtier automobile est Patrick 
Lalande Votre courtier automobile inc., et ce, pour une somme de 
51 140 $ taxes en sus; le tout suivant sa soumission datée du 22 mars 
2018; 

QUE la fourniture des véhicules décrits ci-dessus est payable à même le 
règlement d'emprunt n° 1225; 

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 aux fins de la présente résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉFILÉ DE NOËL 2018  

CONSIDÉRANT QU'un défilé de Noël est prévu sur le territoire de la 
municipalité de Sainte-Sophie le 8 décembre prochain; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a l'intention de subventionner, en partie 
ou en entier, ladite activité par le biais de commanditaires; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité fera une demande de subvention au 
Fonds de développement des territoires (FDT). 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal octroie le contrat de location de chars allégoriques, 
costumes et marionnettes géantes pour le défilé de Noël du 8 décembre 
prochain à l'entreprise Agence Lion Divertissement inc., et ce, pour une 
somme de 19 510 $ taxes en sus payable en deux versements égaux, soit à 
la signature du contrat et à la date de l'événement; le tout suivant l'offre de 
service datée du 20 février 2018. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT D'URBANISME N° 2018-02 

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 5064 RELATIF 
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE 
REMPLACER L'ARTICLE 7.1.3 « LOGEMENT 
ACCESSOIRE » 

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 6 mars 
2018 et que le projet de règlement a été présenté à 
cette même séance; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu, le 19 mars 2018, 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 27 mars 2018; quant à son objet et aux 
conséquences de son adoption; 

CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remise à tous 
les membres du conseil au plus tard trois (3) 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 second projet de règlement d'urbanisme 
n° 2018-02, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel 
qu'amendé, afin de remplacer l'article 7.1.3 « Logement accessoire »; 
décrétant ce qui suit : 

Article I 

L'article 7.1.3 est remplacé par le suivant : 

Une habitation unifamiliale isolée peut être modifiée de manière à y 
aménager une deuxième unité de logement, qualifiée de logement 
accessoire. Pour les fins du présent règlement, le bâtiment conserve sa 
vocation d'habitation unifamiliale isolée. 

Toutes les conditions suivantes doivent être respectées : 

1) Le logement principal est situé au rez-de-chaussée de l'habitation 
unifamiliale isolée. 

2) L'apparence extérieure de la résidence doit être celle d'une habitation 
unifamiliale isolée. Tous les éléments architecturaux doivent respecter 
cette prescription. 

3) Un seul logement accessoire par habitation unifamiliale isolée est 
autorisé. 

4) Le logement accessoire doit être muni d'au moins une (1) entrée 
extérieure distincte. Celle-ci doit être localisée sur le mur arrière ou sur 
un mur latéral. Cette entrée distincte doit s'intégrer à l'architecture du 
bâtiment sans modifier son caractère unifamilial isolé. 
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5) La superficie maximale autorisée pour aménager un logement 
accessoire dans une habitation unifamiliale isolée est fixée à 60 % de la 
superficie totale de plancher du logement principal, sans jamais excéder 
100 m2. 

6) Le logement accessoire n'est autorisé que s'il est aménagé au rez-de-
chaussée et au sous-sol de l'habitation unifamiliale isolée. 

7) Le logement accessoire doit être contigu au logement principal. 
8) Une case de stationnement hors rue doit être ajoutée. 
9) Toutes les autres prescriptions et normes des présents règlements 

s'appliquant doivent être respectées. 

Article 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

EMPRUNT TEMPORAIRE — RÈGLEMENT N° 1225  

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

Règlement Montant 
approuvé Date 

1225 
Décrétant un emprunt de 200 000 $ pour 
l'acquisition 	d'une 	camionnette 	et 	d'un 
camion cube avec équipements 

200 000 $ 12-03-18 

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

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante comme 
s'il était ici au long reproduit; 

QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à 
faire une demande d'emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins de 
la Rivière-du-Nord pour le règlement d'emprunt décrit en préambule, et ce, 
n'excédant pas le montant approuvé par le ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire; 
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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 tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente 
résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-900-01 
RELATIF À LA CIRCULATION ET STATIONNEMENT, 
TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON À MODIFIER L'ANNEXE 
« G » - RÈGLES RELATIVES AU STATIONNEMENT 
SUR LES CHEMINS PUBLICS 

Madame la conseillère Linda Lalonde donne un avis de motion de la 
présentation lors d'une séance du conseil, d'un projet de règlement décrétant 
l'amendement au règlement n° SQ-900-01 relatif à la circulation et 
stationnement, tel qu'amendé, de façon à modifier l'annexe « G » - Règles 
relatives au stationnement sur les chemins publics. 

Un projet de règlement est présenté par madame la conseillère Linda 
Lalonde. 

AVIS DE MOTION TRAVAUX DE RÉFECTION DE TOITURES 
D'IMMEUBLES MUNICIPAUX AINSI QUE LA 
FOURNITURE ET L'INSTALLATION D'ABRIBUS 

Monsieur le conseiller Claude Lamontagne donne un avis de motion de la 
présentation lors d'une séance du conseil, d'un projet de règlement d'emprunt 
décrétant l'exécution de travaux de réfection de toitures d'immeubles 
municipaux ainsi que la fourniture et l'installation d'abribus. 

Un projet de règlement est présenté par monsieur le conseiller Claude 
Lamontagne. 

DÉROGATION MINEURE - LOT 4 035 534, 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 superficie du lot projeté (n° 1) est de 2 988,8 m2  alors 
que la réglementation en vigueur exige une superficie minimale de 3 000 m2; 

CONSIDÉRANT QUE la marge arrière du bâtiment principal projeté (n° 1) est 
de 6,2 m alors que la réglementation en vigueur exige une marge arrière 
minimale de 10 m; 

CONSIDÉRANT QUE la superficie du lot projeté (n° 2) est de 2 580,8 m2  alors 
que la réglementation en vigueur exige une superficie minimale de 4 000 m2; 
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CONSIDÉRANT QUE la marge arrière du bâtiment principal projeté (n° 2) est 
de 7,9 m alors que la réglementation en vigueur exige une marge arrière 
minimale de 10 m; 

CONSIDÉRANT l'empiètement partiel de l'installation sanitaire, desservant 
l'immeuble situé au 345, rue Pineault, sur le lot visé par la demande; 

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation signé par monsieur Alain Soucy, 
arpenteur-géomètre, daté du 3 juin 2016, dossier n° 82 918-B-6, minute 
n° 34 929; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation est majeure; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 14 mars 2018, à la résolution 18-17. 

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 refuse la demande de dérogation mineure portant 
sur le lot 4 035 534, rue Sandy (6678-73-0149), soit pour : 

- la superficie du lot projeté (n° 1) de 2 988,8 m2; 
- la marge arrière du bâtiment principal projeté (n° 1) de 6,2 m; 
- pour la superficie du lot projeté (n° 2) de 2 580,8 m2; 
- la marge arrière du bâtiment principal projeté (n° 2) de 7,9 m. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — LOT 2 761 219, RUE DES CASCADES  

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 « Rvy-14 »; 

CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment principal projeté est de 7 m 
alors que la réglementation en vigueur exige une marge avant minimale de 
10 m; 

CONSIDÉRANT l'empiètement de l'escalier extérieur de plus de 2 m dans la 
marge avant, soit à 4,4 m de l'emprise de rue alors que la réglementation en 
vigueur permet un empiètement maximal de 2 m dans la marge avant; 

CONSIDÉRANT QU'une bande de protection riveraine de 10 m est applicable 
dans la cour arrière; 

CONSIDÉRANT QUE la linéarité des bâtiments principaux donnant sur la rue 
des Cascades ne sera pas affectée; 
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CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation signé par monsieur Alioune 
Badara Ngom, arpenteur-géomètre, daté du 25 novembre 2017, dossier 
n° 114 968, mandat n° 36 963, minute n° 3 474; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 14 mars 2018, à la résolution 18-18. 

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 accepte la demande de dérogation mineure portant 
sur le lot 2 761 219, rue des Cascades (7578-30-6401), soit pour : 

- La marge avant du bâtiment principal projeté de 7 m; 
- L'empiètement de l'escalier extérieur de plus de 2 m dans la marge 

avant, soit à 4,4 m de l'emprise de rue. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 568, RUE DES CÈDRES  

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 « Rvy-9 »; 

CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal ne fait pas face à la voie 
de circulation alors que la réglementation en vigueur exige que la façade du 
bâtiment principal doive faire face à la voie de circulation; 

CONSIDÉRANT le non-respect du permis de rénovation n° 2014-00611 délivré 
le 23 mai 2014; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 14 mars 2018, à la résolution 18-19. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la 
propriété sise au 568, rue des Cèdres (6876-74-0410), soit pour l'orientation 
de la façade du bâtiment principal ne faisant pas face à la voie de circulation. 

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

DÉROGATION MINEURE — 222, RUE DE L'ÉTOILE 

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

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

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans les secteurs de zone 
communautaire et résidentielle de villégiature « Com-4 » et « Rv-7 »; 

CONSIDÉRANT QUE l'architecture (forme du toit, matériaux et traits 
architecturaux modernes) du bâtiment accessoire projeté (salle 
communautaire) ne s'harmonise pas avec le bâtiment principal alors que la 
réglementation en vigueur exige que l'architecture du bâtiment accessoire 
projeté (salle communautaire) s'harmonise avec le bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire projeté est localisé à plus de 
150 m de l'emprise de la rue; 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire projeté n'est pas visible de la rue 
et des propriétés avoisinantes, dû à une végétation dense; 

CONSIDÉRANT QUE le nombre de bâtiments accessoires soit de cinq (5) 
(4 existants et un projeté) alors que la réglementation en vigueur permet un 
nombre maximal de trois (3) bâtiments accessoires (2 remises et 1 garage 
séparé); 

CONSIDÉRANT QUE les bâtiments accessoires desservent un usage 
communautaire, seules les dispositions 4) et 5) de l'article 6.3.2 du règlement 
506-1, tel qu'amendé, sont applicables; 

CONSIDÉRANT le plan d'implantation et les plans d'architecture préparés par 
madame Cathy Gagné, architecte, daté du 5 mars 2018, dossier n° 17605; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 14 mars 2018, à la résolution 18-21. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la 
propriété sise au 222, rue de l'Étoile (6775-81-9208), soit pour l'architecture 
(forme du toit, matériaux et traits architecturaux modernes) d'un bâtiment 
accessoire projeté (salle communautaire); 

QUE DE PLUS, le conseil municipal refuse, car non nécessaire, la demande 
de dérogation mineure pour le nombre de bâtiments accessoires, soit de cinq 
(5) (4 existants et 1 projeté). 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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MODIFICATION AU PROJET DE LOTISSEMENT PORTANT SUR LES 
LOTS 2 757 774, 2 762 573 ET 2 757 759, RUE EMMANUELLE  

CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement signé par monsieur Alioune 
Badara Ngom, arpenteur-géomètre, daté du 12 février 2015, dossier n° 111668, 
mandat n° 33002, minute n° 1010, dûment approuvé par le conseil municipal 
par la résolution n° 363-10-16; 

CONSIDÉRANT les caractéristiques naturelles de l'emplacement, la demande 
vise à augmenter les superficies de certains terrains; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de modification au projet de lotissement est 
conforme au: 

- schéma d'aménagement et de développement révisé, tel qu'amendé; 
- plan d'urbanisme, tel qu'amendé; 
- règlement de zonage, tel qu'amendé; 
- 	règlement de lotissement, tel qu'amendé; 

CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement signé par monsieur Alioune 
Badara Ngom, arpenteur-géomètre, daté du 22 mars 2017, révisé le 4 juillet 
2017, dossier n° 111668, mandat n°33002, minute n° 1010; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement contient 19 terrains résidentiels 
et 2 rues projetées et le prolongement de la rue Emmanuelle; 

CONSIDÉRANT QUE le protocole d'entente devra inclure que les emprises de 
rues non confectionnées créant d'éventuels liens routiers vers les lots 
2 762 365 et 2 762 994 doivent être cédées à la Municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement favorise le potentiel économique 
de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 14 mars 2018, à la résolution 18-22. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

QUE le conseil municipal accepte la demande de modification au projet de 
lotissement portant sur les lots 2 757 774, 2 762 573 (6978-94-0826) et 
2 757 759 (6978-82-0145), le plan projet de lotissement signé par monsieur 
Alioune Badara Ngom, arpenteur-géomètre, daté du 22 mars 2017, révisé le 4 
juillet 2017, dossier n°111668, mandat n°33002, minute n° 1010; 

ET CE, conditionnellement à ce que : 

- le relief du sol exprimé par des lignes de niveau dont les intervalles 
sont suffisants pour la bonne compréhension de la topographie du site 
soit indiqué sur le plan; 

- les caractéristiques naturelles du terrain (cours d'eau, marécages, roc 
de surface, espace boisé, zone d'inondations, etc.) soient indiquées sur 
le plan; 
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- une caractérisation faunique et floristique soit produite et transmise à la 
Municipalité; 

- un plan directeur de drainage soit produit et transmis à la Municipalité; 
- 	un protocole d'entente, entre le Promoteur et la Municipalité, soit signé; 
- Hydro-Québec délivre, si requise, une autorisation pour l'empiètement 

des emprises de rues dans la servitude concernée; 
- le ministère du Développement durable, de l'Environnement et Lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC) délivre, si requis, un 
certificat d'autorisation. 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppléant et le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son absence, la 
directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à conclure et à 
signer avec l'entreprise Immeubles 2121 Tupper inc. une entente relative à la 
réalisation de travaux municipaux portant sur les lots 2 757 774, 2 762 573 et 
2 757 759. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 2319, RUE SAINTE-MARIE  

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

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

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans les secteurs de zone 
résidentielle de moyenne densité, commerciale mixte et communautaire 
« Rb-1 », « Cm-3 » et « Com-3 »; 

CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment principal projeté est de 3,6 m 
et de 4,2 m alors que la réglementation en vigueur exige une marge avant 
minimale de 8 m; 

CONSIDÉRANT QUE la marge latérale ouest du bâtiment principal projeté est 
de 1,9 m alors que la réglementation en vigueur exige une marge latérale 
minimale de 2 m; 

CONSIDÉRANT QUE la marge arrière du bâtiment principal projeté est de 
1,2 m alors que la réglementation en vigueur exige une marge arrière minimale 
de 3 m; 

CONSIDÉRANT QUE le nombre d'allées d'accès au stationnement est de un 
(1) pour une aire de stationnement ayant une capacité de cinq (5) cases et plus 
alors que la réglementation en vigueur exige deux (2) allées d'accès pour une 
aire de stationnement ayant une capacité de cinq (5) cases et plus; 

CONSIDÉRANT QUE la largeur de l'allée d'accès au stationnement est de 5 m 
alors que la réglementation en vigueur exige une largeur minimale de 6 m; 

CONSIDÉRANT QUE la distance entre l'aire de stationnement et la limite de 
propriété est de 0,6 m alors que la réglementation en vigueur exige une 
distance minimale d'un (1) m entre l'aire de stationnement et la limite de 
propriété; 
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CONSIDÉRANT QUE le nombre de cases de stationnement projetées est de 
quatorze (14) cases alors que la réglementation en vigueur exige un nombre 
minimal de seize (16) cases; 

CONSIDÉRANT QU'un (1) seul arbre sera planté en cour avant alors que la 
réglementation en vigueur exige la plantation minimale de trois (3) arbres en 
cour avant; 

CONSIDÉRANT QUE l'empiètement de l'escalier extérieur de 2 m dans la 
marge avant, soit à un (1) mètre de l'emprise de rue alors que la 
réglementation en vigueur permet un empiètement maximal de 2 m dans la 
marge avant; 

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation signé par monsieur Mathieu 
Vanasse, arpenteur-géomètre, daté du 2 novembre 2017, dossier n° 5254-6, 
plan n° MV-2921-15766, minute n° 2 921; 

CONSIDÉRANT les plans d'architecture préparés par la firme CB Architecte, 
datés du 25 septembre 2017, dossier n° 2016-68; 

CONSIDÉRANT les plans d'architecture modifiés préparés par la firme CIBS, 
datés du 12 mars 2018, dossier 2018-009. 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 14 mars 2018, à la résolution 18-23. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la 
propriété sise au 2319, rue Sainte-Marie (7375-63-8877), soit pour : 

- la marge latérale ouest du bâtiment principal projeté de 1,9 m; 
- la marge arrière du bâtiment principal projeté du 1,2 m; 
- le nombre d'allées d'accès au stationnement à un (1); 
- la largeur de l'allée d'accès au stationnement de 5 m; 
- la distance entre l'aire de stationnement et la limite de propriété de 

0,6 m; 
- la plantation d'un (1) arbre en cour avant; 
- le nombre de cases de stationnement projeté de quatorze (14) cases; 
- l'empiètement de l'escalier extérieur de 3 m dans la marge avant; 
- La marge avant du bâtiment principal projeté de 6 m. 

QUE DE PLUS, le conseil municipal refuse la demande de dérogation 
mineure, soit pour : 

- la marge avant du bâtiment principal projeté de 3,6 m et de 4,2 m. 

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

MODIFICATION AU PROJET DE LOTISSEMENT PORTANT SUR LE LOT 
4 033 335, CHEMIN DE VAL-DES-LACS  

CONSIDÉRANT le plan de lotissement projeté signé par monsieur Jean-Guy 
Roy, arpenteur-géomètre, daté du 12 décembre 2005, dossier n° 2172, 
minute n° 18 122, dûment approuvé par le conseil municipal par la résolution 
n° 267-06-08; 

CONSIDÉRANT les caractéristiques naturelles de l'emplacement, la demande 
vise à modifier le tracé des emprises de rues; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de modification au projet de lotissement est 
conforme au: 

- schéma d'aménagement et de développement révisé, tel qu'amendé; 
- plan d'urbanisme, tel qu'amendé; 
- règlement de zonage, tel qu'amendé; 
- règlement de lotissement, tel qu'amendé; 

CONSIDÉRANT QUE le projet est situé dans le secteur de zone résidentielle 
de villégiature « Rv-1 »; 

CONSIDÉRANT les plans images vérifiés par monsieur Alexandre Latour, 
ingénieur, datés du 10 janvier 2018, dossier n° 32.11.01, plans n° L-806 et 
L-807; 

CONSIDÉRANT la caractérisation biologique préparée par monsieur Guy 
D'Astous, biologiste, datée de novembre 2017; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement contient trente-cinq (35) 
terrains résidentiels et deux (2) rues; 

CONSIDÉRANT la faible demande pour l'aménagement d'un parc ou d'un 
terrain de jeux dans le secteur; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement favorise le potentiel économique 
de la Municipalité. 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 14 mars 2018, à la résolution 18-24. 

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 accepte la demande de modification au projet de 
lotissement portant sur le lot 4 033 335, chemin de Val-des-Lacs (6678-12-
4486), le plan projet de lotissement préparé par monsieur Stéphane 
Jeansonne, arpenteur-géomètre, daté du 9 mars 2018, dossier n° 86 831-B-2, 
minute n° 4 947; 

ET CE, conditionnellement à ce que : 

- un plan directeur de drainage soit produit et transmis à la Municipalité; 
- un protocole d'entente, entre le promoteur et la Municipalité, soit signé; 
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- un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et Lutte contre les changements climatiques - 
(MDDELCC) soit délivré si requis; 

- un rapport soit produit par un ingénieur mandaté par la Municipalité, 
aux frais du Promoteur, confirmant que la capacité et les équipements 
du puits communautaire sont suffisants pour desservir le projet de 
développement; 

- une servitude correspondant à l'emplacement de la conduite 
d'aqueduc souterraine. 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppléant et le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son absence, la 
directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à conclure et à 
signer avec monsieur Pierre Lafontaine, une entente relative à la réalisation 
de travaux municipaux portant sur le lot 4 033 335; 

QUE DE PLUS, le conseil municipal statuera à l'intérieur de l'entente relative 
à la réalisation des travaux, la cessation de terrain ou le paiement d'une 
somme équivalente aux frais de parc, conformément aux dispositions 
prévues. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

APPUI POUR L'UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE, 
LOT 2 760 396, MONTÉE MASSON AUPRÈS DE LA CPTAQ  

CONSIDÉRANT QUE la demande vise une utilisation à une fin autre que 
l'agriculture, lot 2 760 396, soit l'exploitation d'un centre de formation d'agilité 
canin et plus précisément de rassemblement de bétails (Herding); 

CONSIDÉRANT QUE le projet nécessite l'élevage d'ovins et de bovins; 

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone 
agricole «Ag-2 »; 

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

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement d'urbanisme 
n° 506-1 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 classe 3- FW; 

CONSIDÉRANT les critères de décision applicables à la demande (art. 62, 
LPTAA), à savoir : 

le projet n'affecte pas le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants; 
- 	le projet n'a pas de conséquences sur l'utilisation et les possibilités 

d'utilisation agricole des lots avoisinants; 
- 	le projet n'a pas de conséquences sur les activités agricoles existantes 

et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les 
possibilités d'utilisation des lots avoisinants; 

- 	le projet n'a pas de conséquences résultant de l'application des lois et 
règlements, notamment en matière d'environnement et plus 
particulièrement pour les établissements de production animale 
(distances séparatrices); 

14182 



No do résolution 
ou annotation 

121-04-18 

122-04-18 

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 

- 	le projet n'affecte pas l'homogénéité de la communauté et de 
l'exploitation agricole; 
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 la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 14 mars 2018, à la résolution 18-25. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

QUE le conseil municipal appuie la demande d'autorisation déposée en date 
du ler  février 2018 pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, lot 
2 760 396, montée Masson (7474-67-9724) auprès de la Commission de la 
protection du territoire agricole du Québec. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

MODIFICATION DE L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ AU 
BUDGET 2018  

CONSIDÉRANT l'excédent projeté des revenus sur les dépenses pour 
l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2018. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise la modification de l'excédent de 
fonctionnement affecté au budget 2018 d'une somme de 545 450 $ par la 
somme de 0 $. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

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 2017; 

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; 

14183 



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

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) 

EMPLACEMENT DE NOUVEAUX LUMINAIRES DE RUE 

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

CONSIDÉRANT QUE les priorités établies pour la pose de luminaires sont les 
suivantes : 

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

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

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

Numéro Adresse Emplacement n° 
1 911, rue Deguise En face 

2 Émile-Nelligan, rue 3SKHVK 

3 Félix-Leclerc, rue Intersection rue  Émile-Nelligan 

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

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 63-02-18 RELATIVE À 
L'ENGAGEMENT DES PROFESSEURS POUR LA SESSION HIVER 2018  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 63-02-18 relative à 
l'engagement des professeurs pour la session hiver 2018 de façon à ajouter 
le nom de madame Carol Dubé pour l'atelier « jardin d'enfants », et ce, pour 
une durée de 2 semaines au taux horaire de 20 $. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

CONVENTION DE CESSION, DE PRISE EN CHARGE ET DE 
MODIFICATION DE L'ENTENTE RELATIVE À LA LOCATION D'UNE 
PARTIE DE L'IMMEUBLE SITUÉ AU 1121, MONTÉE MOREL, LOT 
4 037 104, À L'ENTREPRISE TELUS COMMUNICATIONS INC.  

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise Bell Mobilité inc. et  la Municipalité de 
Sainte-Sophie ont conclu une entente datée du 28 mars 2008 et telle qu'elle a 
été modifiée par un avis de renouvellement le 2 février 2012, concernant la 
location d'une partie de l'immeuble situé au 1121, montée Morel, lot 
4 037 104; 

CONSIDÉRANT QUE le contrat a une durée de vingt-cinq (25) ans; 

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise Bell Mobilité inc. et  TELUS 
Communications inc. ont entamé des négociations visant le transfert de 
certains actifs de Bell à TELUS, notamment des tours, des antennes, 
l'infrastructure connexe, des abris et des annexes dont certains sont situés 
sur l'immeuble que Bell Mobilité inc. loue à la Municipalité. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son 
absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à 
signer la convention de cession, de prise en charge et de modification de 
l'entente relative à la location d'une partie de l'immeuble situé au 1121, 
montée Morel, lot 4 037 104, à intervenir avec les entreprises Bell Mobilité 
inc. et  TELUS Communications inc. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

CESSION DU LOT 3 607 128 SITUÉ SUR LE BOULEVARD SAINTE-
SOPHIE À MONSIEUR GERMAIN LEBLANC  

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 
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QUE le conseil municipal autorise la cession de l'immeuble décrit ci-dessous 
à monsieur Germain Leblanc, soit : 

QUE la présente cession d'immeuble est autorisée pour une somme de 
1 151,50 $, plus les taxes applicables si nécessaire; 

QU'un délai de six (6) mois est accordé afin de conclure la présente 
transaction au demandeur acquéreur; 

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

QUE l'acquéreur devra déposer, à ses frais et lorsque requis par la -
Municipalité, un plan cadastral préparé par un arpenteur-géomètre afin que 
les lots 3 607 128 et 2 760 128 ne forment qu'un seul lot distinct sur les plans 
officiels du cadastre du Québec, conformément à la réglementation 
municipale; 

QUE les frais d'arpentage, d'acte et d'enregistrement relatifs à la cession 
desdits immeubles par la Municipalité sont assumés par l'acquéreur si 
nécessaire; 

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 conseillers et conseillères) 

ENTENTE RELATIVE À LA RÉALISATION DE TRAVAUX MUNICIPAUX 
PORTANT SUR LES LOTS 4 222 158 ET 4 222 159, CHEMIN  
ABERCROMBIE À INTERVENIR AVEC MADAME MARIE-CLAUDE 
CHAMPAGNE ET MONSIEUR RÉAL PROVOST 

CONSIDÉRANT l'acceptation du projet de lotissement portant sur les lots 
4 222 158 et 4 222 159, chemin Abercrombie par la résolution n° 89-03-18; 
plan projet signé par monsieur Alioune Badara Nhom, arpenteur-géomètre, 
daté du 23 janvier 2018, minute 3531; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire établir des modalités relatives à 
la construction des infrastructures et des équipements destinés à devenir 
publics; 

CONSIDÉRANT QUE madame Marie-Claude Champagne et monsieur Réal 
Provost s'engagent à effectuer ou à débourser les frais pour l'exécution de 
travaux de construction de deux (2) virées permanentes sur la rue Desabrais. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 
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QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppléant et le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son absence, la 
directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à conclure et à 
signer avec Madame Marie-Claude Champagne et Monsieur Réal Provost 
une entente relative à la réalisation de travaux municipaux portant sur les lots 
4 222 158 et 4 222 159, soit pour la construction de deux (2) virées 
permanentes sur la rue Desabrais. 

(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 2018  

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 I Mars 

René Sagala Chauffeur A ler, 2, 5 au 9, 12 au 
16, 19 au 23 et du 26 
au 30 inclusivement 

Samuel Destroismaisons Journalier 1 er, 2, 5 au 9, 	12 au 
16, 19 au 23 et du 26 
au 30 inclusivement 

Michelle Brière Secrétaire des travaux 
publics 

27 

Kim St-Louis Inspectrice en bâtiments 
adjointe 

1 er, 2, 5 au 9, 12 au 
16, 19 au 23 et du 26 
au 30 inclusivement 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

FORMATION DE MADAME BRIGITTE LEROUX, DIRECTRICE ADJOINTE 
DU SERVICE D'URBANISME — LE PROJET DE LOI 122 : DES 
CHANGEMENTS PROFONDS EN AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise madame Brigitte Leroux, directrice adjointe 
du service d'urbanisme à participer à la formation : « Le projet de loi 122 : 
Des changements profonds en aménagement et urbanisme » offert par 
l'Ordre des urbanistes du Québec qui aura lieu le 19 avril 2018, et ce, pour 
une somme totale de 250 $ taxes incluses. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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ENTENTE N° 2018-03 : « EMBAUCHE D'ÉTUDIANTS POUR LA SAISON  
ESTIVALE » À INTERVENIR AVEC LE SCFP, SECTION LOCALE 3414 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse ainsi que le directeur général 
et secrétaire-trésorier à conclure et à signer l'entente portant le numéro 
2018-03, intitulée : « Embauche d'étudiants pour la saison estivale » à 
intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 
3414. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

CONGÉ SANS SOLDE — MONSIEUR HUGO THÉORÉT, POMPIER À 
TEMPS PARTIEL  

CONSIDÉRANT QUE monsieur Hugo Théorêt, pompier à temps partiel a 
soumis une demande de congé sans solde d'une période maximale de 
quatorze (14) mois débutant le 3 avril 2018; 

CONSIDÉRANT QUE la convention collective du Syndicat des pompiers du 
Québec, section locale Sainte-Sophie stipule à l'article 18.2 que tout employé 
qui a complété deux (2) années de service peut bénéficier d'un congé sans _ 
solde d'un maximum de quatorze (14) mois; 

CONSIDÉRANT QUE la demande doit être faite un mois à l'avance. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de congé sans solde de 
monsieur Hugo Théorêt, pompier à temps partiel, datée du 3 mars 2018. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

ENGAGEMENT DE MONSIEUR MAXIME MAYER À TITRE DE POMPIER À 
TEMPS PARTIEL 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal engage monsieur Maxime Mayer à titre de pompier 
à temps partiel pour le service de sécurité incendie de la Municipalité de 
Sainte-Sophie, et ce, à compter du 4 avril 2018; le tout selon les conditions 
établies à même la convention collective du Syndicat des pompiers du 
Québec, section locale Sainte-Sophie; 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

QUE le pompier à temps partiel engagé doit : 

- soumettre à la Municipalité un certificat médical et compléter la 
période de probation prévue à ladite convention collective; 

- 	se conformer à la Loi sur la sécurité incendie, 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

INTERVENANT SUJET 

Luc Lachapelle - 	Piste cyclable 

André Beauchamp - 	Chemin de New Glasgow 

Ronald Gill 

- 	Diffusion électronique des séances du conseil 
- 	Règlement sur l'usage du cannabis 
- 	Plan 	d'action des parcs, 	espaces verts et 

sentiers (document remis) 
- 	Dépôt de la liste des sujets questionnés 

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 49. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

L uise Gallant, 
Mairesse 

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