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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA RIVIÉRE-DU-NORD
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Sainte-Sophie tenue le 2 juin 2015 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

169-06-15

Madame la mairesse

Louise Gallant

Mesdames les conseillères
et messieurs les conseillers

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

Est également présent monsieur

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

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)

PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL D'UN JOUR
Madame Louise Gallant, mairesse présente le conseil municipal d'un jour aux
personnes présentes à l'assemblée.
Le conseil municipal d'un jour est formé de :
Nom de l'élu
Gabriel Dubois

Fonction
_

District

Maire

Équipe
Jean-Moreau

Adam Rhoumriss

Conseiller

1

Jean-Moreau

Louanne Gareau

Conseillère

2

Jean-Moreau

Lauralie Roy

Conseillère

3

Du Joli-Bois

Cassandre De Sève

Conseillère

4

Du Joli-Bois

Esteban Serra

Conseiller

5

Jean-Moreau

Anna-Kim Paquette Deschênes

Conseillère

6

Du Joli-Bois
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170-06-15

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)

171-06-15

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 5 MAI 2015
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 mai 2015 est ratifié
avec la modification de la période de questions de façon à y lire à
l'intervention de monsieur Ronald Gill le parc rivière Achigan au lieu de parc
de La Rivière-du-Nord.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

172-06-15

COMPTE RENDU DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER CONFORMÉMENT AU
RÈGLEMENT N° 800, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, INTITULÉ :
« DÉLÉGATION DE POUVOIR z> POUR LE MOIS DE MAI 2015
CONSIDÉRANT le règlement n° 800, tel que déjà amendé, portant sur la
politique d'achat de la Municipalité de Sainte-Sophie;
CONSIDÉRANT QUE ces dépenses étaient nécessaires.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte le compte rendu des dépenses autorisées
par le directeur général et secrétaire-trésorier de 7 000 $ et moins pour le
mois de mai 2015, conformément au règlement n° 800, tel que déjà amendé,
totalisant la somme de 115 536,09 $, telles que spécifiées au rapport du
directeur général et secrétaire-trésorier daté du 25 mai 2015 et soumis aux
membres du conseil municipal.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

173-06-15

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES — MAI 2015
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

w

QUE le conseil municipal adopte le registre des chèques et les prélèvements
automatiques pour le mois de mai 2015
à

1°
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Folio 101150 :
- chèques portant les numéros 327178 à 327373 inclusivement
représentant un montant de 669 719,71 $;
- prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 257 871,12 $;
- prélèvement automatique pour le fournisseur VISA Desjardins
représentant un montant de 669,94 $.
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
selon les certificats suivants : 1406 et 1407 inclusivement.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

174-06-15

ACHAT DE BILLETS — TOURNOI DE GOLF ST-LIN-LAURENTIDES
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise :
•

l'achat de quatre (4) billets auprès de Tournoi de golf St-LinLaurentides afin de participer à leur tournoi de golf, qui aura lieu le
3 juillet 2015 au club de golf Montcalm, et ce, pour une somme totale
de 700 S.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

175-06-15

FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE LAVÉE AB-10 POUR
L'ENTRETIEN DES CHEMINS — SAISON HIVERNALE 2015-2016
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public présenté en mai par le biais du
système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO)
relativement à la fourniture de pierre concassée lavée AB-10 pour l'entretien
des rues et chemins — saison hivernale 2015-2016, et ce, dans les délais
requis, il s'agit de :
Prix
unitaire

Compagnie

Nbr km

Transport

AB-10

du point de
chargement

Uniroc inc.

7,55

31

7,95

Carrières Laurentiennes, division de
Carrières Uni-Jac inc.

11,55

10

3,92

Sables L.G., division de Bau-Val inc.

10,80

10,3

3,924

CONSIDÉRANT QUE suite à l'analyse des soumissions en tenant compte du
point de chargement, le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie
Sables L.G., division de Bau-Val inc.
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CONSIDÉRANT QUE
matériaux.

la Municipalité assumera le transport desdits

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil municipal autorise la fourniture d'une quantité approximative
de 9 000 t.m. de pierre concassée lavée AB-10 pour l'entretien des rues et
chemins pour la saison hivernale 2015-2016 auprès de la compagnie Sables
LG», division de Bau-Val inc., au prix unitaire de 10,80 $ am., pour un
montant approximatif de 97 200 $ taxes en sus, le tout suivant leur
soumission datée du 28 mai 2015;
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, le directeur général adjoint à signer tous les documents nécessaires
ou utiles aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

176-06-15

FOURNITURE DE PIERRE MG-20 POUR LA PRÉPARATION DU PONT
TEMPORAIRE SUR LA RUE DE L'ÉTOILE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine la dépense relative à la fourniture d'une
quantité de 1 500 Lm, de pierre MG-20 pour la préparation du pont
temporaire sur la rue de l'Étoile auprès de la compagnie Bauval — Sables L.G.
pour une somme de 17 325 $ taxes en sus, le tout suivant le bon de
commande n° INC-000047;
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, le directeur général adjoint à signer tous les documents nécessaires
ou utiles aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

177-06-15

FOURNITURE DE TUYAUX DE BÉTON

Formules Municipales No S61.1-A-MST-0 Spécial

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la fourniture de tuyaux de béton incluant la
livraison au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Boisclair et
fils inc. pour un montant de 12 503,73 $ taxes en sus, le tout suivant sa
soumission du 30 mars 2015;
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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, le directeur général adjoint à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

178-06-15

FOURNITURE DE PNEUS POUR LA NIVELEUSE V-12
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la fourniture de pneus pour la niveleuse
V-12 au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Pneus Bélisle
inc. pour un montant de 7 577 $ taxes en sus, le tout suivant sa soumission
du ler juin 2015;
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, le directeur général adjoint à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

179-06-15

MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE POUR L'ANNÉE 2015
CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel d'offres public et
reçues à la Municipalité le i juin 2015 relativement au marquage de la
chaussée pour l'année 2015, et ce, conformément aux exigences demandées,
il s'agit de :
Prix (t. incl.)
incluant toutes les sections

Compagnie
Lignes Maska (9254-8783 Québec inc.)

53 787,78 $

Les Signalisations R.C. inc.

54 129,54 $

Marquage et traçage du Québec inc.

54 204,74 $

Dura-Lignes

73 568,44 $

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie
Lignes Maska (9254-8783 Québec inc.).
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie octroie le contrat de marquage de la
chaussée pour l'année 2015 au plus bas soumissionnaire conforme, soit la
compagnie Lignes Maska (9254-8783 Québec inc.) pour un montant de
53 787,78 $ taxes incluses incluant toutes les sections; le tout suivant sa
soumission présentée le ler juin 2015;
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QUE tous les accotements soient bien nettoyés avant le marquage de la
chaussée;
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, le directeur général adjoint à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

180-06-15

CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS - PRÉPARATION DES
PLANS, DEVIS AINSI QUE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE
REVÊTEMENT BITUMINEUX DE DIFFÉRENTES RUES
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public présenté en mai par le biais du
système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO)
relativement au contrat de services professionnels pour la préparation des
plans, devis ainsi que la surveillance des travaux de revêtement bitumineux
de différentes rues;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu huit (8) offres par rapport à cet
appel d'offres;
CONSIDÉRANT le résultat suivant :
Rang

Pointage final

1

20,38

Beaudoin Huren inc,

73 584,00 $

2

19,86

CIMA+ s.e.n.c.

75 021,19 $

3

19,34

Ingemax inc.

77 033,25 $

4

19,09

Équiluqs inc.

76 458,38 $

5

19,03

Tetra Tech QI inc.

78 815,38 $

6

18,87

CDGU inc.

79 275,26 $

7

18,86

MLC associés inc.

78 263,48 $

8

9,21

WSP Canada inc.

161 816,00 $

Nom du soumissionnaire

Prix

CONSIDÉRANT QUE selon la grille d'évaluation et de pondération des
soumissions conformes, il appert que la firme d'ingénieurs-conseils Beaudoin
Hurens inc. obtient le plus haut pointage.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

7.1

Ét6
È

u.

QUE le conseil municipal octroie le contrat de la préparation des plans et
devis ainsi que la surveillance des travaux de pavage de différentes rues au
soumissionnaire conforme qui a obtenu le plus haut pointage, soit la firme
d'ingénieurs-conseils Beaudoin Hurens inc. pour un montant de 73 584,00 $
taxes incluses, le tout suivant sa soumission déposée le ler juin 2015, et ce,
payable et réparti à même les règlements d'emprunt n°5 1145, 1146, 1147,
1148, 1149 et 1150;
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QUE le conseil municipal accordera ledit mandat conditionnellement à
l'approbation individuelle de chacun des règlements cités à l'alinéa précédent
par les personnes habiles à voter et le ministère des Affaires municipales et
de l'Occupation du territoire;
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, le directeur général adjoint à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

181-06-15

ÉTUDE PÉDOLOGIQUE - ÉVALUATION DE LA STRUCTURE DE
CHAUSSÉE DE DIVERSES RUES PAR TRANCHÉES D'EXPLORATION
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal mandate le Groupe ABS inc., étant le plus bas
soumissionnaire conforme, afin de procéder à une étude pédologique dans le
but d'évaluer la structure de chaussée de diverses rues par tranchées
d'exploration pour un montant de 8 295 $ taxes en sus, le tout suivant sa
soumission datée du 28 mai 2015, et ce, payable et réparti à même les
règlements d'emprunt nOs 1145, 1146, 1147, 1148, 1149 et 1150;
QUE le conseil municipal accordera ledit mandat conditionnellement à
l'approbation individuelle de chacun des règlements cités â l'alinéa précédent
par les personnes habiles à voter et le ministère des Affaires municipales et
de l'Occupation du territoire;
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, le directeur général adjoint à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

182-06-15

CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE CONSTRUCTION D'ENROBÉ BITUMINEUX SUR DIVERSES RUES DE LA
MUNICIPALITÉ
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal mandate le Groupe ABS inc., étant le plus bas
soumissionnaire conforme, afin de procéder au contrôle qualitatif des
matériaux et leur mise en oeuvre pour la construction d'enrobé bitumineux sur
diverses rues de la Municipalité pour un montant de 16 638 $ taxes en sus, le
tout suivant sa soumission datée du 28 mai 2015, et ce, payable et réparti à
même les règlements d'emprunt nQS 1145, 1146, 1147, 1148, 1149 et 1150;
QUE le conseil municipal accordera ledit mandat conditionnellement à
l'approbation individuelle de chacun des règlements cités à l'alinéa précédent
par les personnes habiles à voter et le ministère des Affaires municipales et
de l'Occupation du territoire;
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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, le directeur général adjoint à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

183-06-15

RÈGLEMENT D'EMPRUNT N° 1150 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN
EMPRUNT DE 573 484 POUR
L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE
REVÊTEMENT BITUMINEUX SUR
LES RUES KIM, PEGGY, MOLLYANNE ET CORALIE
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
de travaux de revêtement bitumineux sur les rues
Kim, Peggy, Molly-Anne et Coralie, lors de la séance
ordinaire tenue le 5 mai 2015;
CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remise à tous
les membres du conseil au plus tard deux (2) jours
avant la date de la séance d'adoption du présent
règlement et que tous les membres présents à cette
date déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU'

une mention a été faite par la mairesse à la séance
tenante de l'objet du présent règlement.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement d'emprunt n° 1150, décrétant
une dépense et un emprunt de 573 484 $ pour l'exécution de travaux de
revêtement bitumineux sur les rues Kim, Peggy, Molly-Anne et Coralie; à
savoir

Article
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de
revêtement bitumineux sur les rues Kim, Peggy, Molly-Anne et Coralie, sous
réserve des autorisations prévues par la loi, de l'acceptation des plans et
devis par le conseil municipal et de leur intégration au présent règlement,
incluant les frais, les taxes et les imprévus, le tout tel que plus amplement
décrit à l'article 2 du présent règlement et à l'estimation préliminaire préparée
par monsieur Joël Houde, ing., directeur général adjoint datée du 23 avril
2015, lequel document fait partie intégrante du présent règlement comme
annexe « A ».
2
ÿ

w
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Article 2
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 573 484 $ aux fins du
présent règlement, à savoir
Revêtement bitumineux
Travaux imprévus (± 10 %)
Honoraires professionnels (± 10 %)
Frais de règlement (± 10 %)
TVQ *montant net
Total des dépenses

420 258 $
42 026
42 026
42 026
27 148
573 484 $

Article 3
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil
est autorisé à emprunter une somme de 573 484 $ sur une période de
15 ans.

Article 4
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le
présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de
l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé en bordure
des rues Kim, Peggy, Molly-Anne et Coralie, et ce, tel qu'illustré à l'annexe
« B », jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une
compensation pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital
des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'immeubles
imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette
compensation.
En ce qui concerne les lots de coin, chaque immeuble imposable pour lequel
une taxe spéciale basée sur l'étendue en front a déjà fait l'objet d'un
prélèvement pour des travaux de revêtement bitumineux sur une rue contigüe
de :
-

100 % sera exempté de ce paiement
50 `)/0 sera prélevé une compensation de 50 °A

Article 5
Tout propriétaire ou occupant de qui est exigée la compensation en vertu de
l'article 4 peut être exempté de cette compensation en payant en un
versement la part de capital relative à cet emprunt, avant la première
émission de cet emprunt ou toute émission subséquente, s'il y a lieu et qui
aurait été fournie par la compensation exigée à l'article 4.
Le prélèvement de la compensation exigée par le présent règlement sera
réduit en conséquence. Ce paiement doit être fait conformément aux
dispositions de l'article 1072.1 du Code municipal du Québec.
Le paiement fait avant le terme susmentionné exempt l'immeuble de la
compensation pour le reste du terme de l'emprunt fixé dans le règlement.
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Article 6
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport
avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent
pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour
lesquelles l'affectation s'avérerait insuffisante.

Article 7
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le
paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent
règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention
sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la
subvention lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme au présent règlement.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

1c2
4

g

3
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ANNEXE « A »

Construction d'enrobé bitumineux
sur diverses rues du territoire
de la municipalité

esV
i
e
Sainte-Sophie
Réolomont de ravinern001 blIoralninne pour Me 2010
rueruir,o11100
Rugn aosujettloa eu réoleinent: Kim, Peggy, Molly-Anne et Corolle

1.0

Revêtement bitumineux do la rue Kim ± 1346 no de longueur

1.1

Enrobé bilurnineux (7m do largeur Incluant la ruyori de virago 011D bulle)

3G3 767 $

SOUS- FO (AL

363 757

2.0

Revêtement bitumineux do la rue Peggy ± 210 m do longuour

2.1

Enrobé bitumineux (7m do largeur incluant lo rayon do virago)

18 058 $

SOUS-TOTAL

18 058 6

3.0

Revêtement bitumineux do la rue Molly•Arme ± 30 no de longueur

3.1

Enrobé. bilouninoux (7m do largeur Incluent le rayon de virago)

18 827 5

SOUS-TOTAI

18 827 5

4,0

nov6totnont bitumineux de ID rua Corolle ± 28 ta do longueur

4.1

Enrobe bitumineux (7m do largeur Incluant le rayon do virage)

19 618 6.

SOUS-TOTAL

18 616 6

420 258 $

Sou5-tolet dc5 travaux
%VAUX Interévom (±10%)

42 026

Honoraires prefousionnelto (110%)

42 026 $

Pair, de règlement (±10%)

42 020

Cour-total

546 336 5

T.P,S. 5%

25 215 S

T,P,S, 5% récuperable (100%)

(26 215)

T.V.Q. 0.5%

84 297 $

T.V.O, 9.95% récupérable ((1%)

TOTAL DE L'EST(

(27 140)

513 484 S
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184-06-15

RÈGLEMENT D'EMPRUNT N° 1151 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET
UN EMPRUNT DE 1 268 242 $
POUR L'EXÉCUTION DE
TRAVAUX
D'AMÉNAGEMENT
D'INFRASTRUCTURES SUR UNE
PARTIE
DU
BOULEVARD
SAINTE-SOPHIE
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
une dépense et un emprunt pour l'aménagement
d'infrastructures en bordure du boulevard SainteSophie, lors de la séance ordinaire tenue le
5 mai 2015;
CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remise à tous
les membres du conseil au plus tard deux (2) jours
avant la date de la séance d'adoption du présent
règlement et que tous les membres présents à cette
date déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU'

une mention a été faite par la mairesse à la séance
tenante de l'objet du présent règlement.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement d'emprunt n° 1151, décrétant
une dépense et un emprunt de 1 268 242 $ pour l'exécution de travaux
d'aménagement d'infrastructures sur une partie du boulevard Sainte-Sophie; à
savoir :

Article 1
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux relatifs à
l'aménagement d'infrastructures sur une partie du boulevard Sainte-Sophie,
le tout tel que plus amplement montré sur le plan préparé par WSP Canada
inc. en date du 21 avril 2015, lequel document fait partie intégrante du
présent règlement comme annexe « A », sous réserve des autorisations
prévues par la loi, de l'acceptation des plans et devis par le conseil municipal
et de leur intégration au présent règlement, incluant les frais, les taxes et les
imprévus, le tout tel que plus amplement décrit à l'article 2 du présent
règlement et à l'estimation préliminaire préparée par Odacité inc. portant le
numéro de dossier P15-2062, datée du 29 mai 2015, lequel document fait
partie intégrante du présent règlement comme annexe « B ».
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Article 2
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 268 242 $ aux fins du
présent règlement, à savoir :
Travaux
Honoraires professionnels (± 14 %)
Frais financement (± 4 %)
Imprévus et contingents (± 12 %)
TVQ *montant net
Total des dépenses

930 650 $
133 000
108 886
37 226
58.480
1 268 242 $

Article 3
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil
est autorisé à emprunter une somme de 1 268 242 $ sur une période de vingt
(20) 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 dans les bassins V et VIII
de taxation décrits à l'annexe « C », jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante, une taxe spéciale à un taux suffisant basée sur la superficie
de ces immeubles imposables, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en
vigueur chaque année.

Article 5
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport
avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent
pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour
lesquelles l'affectation s'avérerait insuffisante.

Article 6

Formules Municipales No 5614-A-MST-0 Speciai

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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ANNEXE « B »

ODACITÉ INC.

Gêne

RÉAMÉNAGEMENT DU CARREFOUR ROUTE 158 ET RUE CLÉMENT
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE

PROJET P15-2062
ESTIMATION PRÉLIMINAIRE SANS TAXES

REPARTfTION DES COÛTS

_«-

MONTANT
TOTAL
CALCULE

UNITÉ

PRIX
UNITAIRE

OTE
PRÉVUE

montant

forfaitaire

100%

2 5(u) $

2 500 $

unité

15 000 $

1

15 000 $

1

15 ON $
15 000 $

15 000 $

unité

1,1,3 Fof,se à crouser

m.lin,

20 $

110

2 200 $

2 200 S

-

1,1.4 Fossé à profiter

m.lin,
m.lin.

$
30 $

130
240

650 $

-

7 200 $

650 $
7 2on $

42 550 $

27 550 $

15 000 5

ART.

1.0
1.1
1.1,1

DESCRIPTION DU TRAVAIL

PROMOTEUR

VILLE

BOULEVARD SAINTE-SOPHIE
DRAINAGE
Ponceau existant à démanlelor (L.30 mlin.)

-

s

1,1,2 Ponceau 150 mm de dlametre Incluant extrémités
biseautées, paratouilles, empierrement de protection et
rnuiinbrerm néotexille
a) 60116 la rue Clément (L-45 m.lin.)
b) saur. l'entrée commorcialn

1.1.5

fosse à stabiliser, yegétaliner et empierrer
Scull-total 1.1 - Dral noya

1.2 VOIRIE
1.2.1 Réltxtiati des cintrées chnuatières
1.2.2 Intrastructure de voirie complète Incluant trait de scie,
enlèvement du pavage existant, déblai de 2e classe, sousfondation en sabla otautua
(600 rem d'épaisseur - MG112), pierre contansào pour fondntion (400 mm d'épaifisour
MG-20)

unité

Enrobé bitumineux - Couche de turf me 80 met ESG•10

1.2.5 Marquage de chaussée

1,2.7

Îlot de béton

1.3
1.3.1

Soue-total 1.2 - Valrla
ÉCLAIRAGE DE RUE ET FEUX DE CIRCULATION
Lampadaire, do tua complot incluant circuit d'alimentation

3 000 $

3 000 $

224 400 $

224 400 $

20 $

5 500

110 000 $

110 000 $

mZ

15 $

5 500

82 500 $

82 500 $

-

$

100%

7 500 $

7 500 $

-

$

8$

1400

11 200 $

11 200 $

tortnitelffl

100%

3 500 $

3 500 $

442 100 $

442 100 $

59 500 $

59 '00 $

150 000 $

150 000 $

7 500 $

7 500 S

1 500 $

2.0
2.1

forfaitaire

nr

unité
montant

1.3.3 Nouveau point d'alimentation

$

0 800

MOnténi

1.3.2 Feux de circulation complet

$
15 000 5

33 $

montant

1,2,E Terrassement incluant barra végétale nt ore;emencemont
hydraulique

$

my

1.2.3 Enrobé bilumInnux • Coucha da bain 100 mm GR•20
1.2.4

-

unité

1,1

2

$

fürlaitaira

100%

7 500 $

-

-

s

Sous-total ta - Éciairago do rua ut taux do cIrculatlaa

217 000 $

217 000 $

$

Total 1.0 - Boulevard Sainte-Sophie

701 650 «S

686 650 $

15 000 $

RUE CLÉMENT
❑RAINAGE

2.1.1 Ponceau Incluant extrémités biseautées, paralouilles,
empierrement dn protection el mombrnno géotextile
a) 600 min de diamètre 6uu8 la rue Clément (L-15m.lin.)
hi) 450 mm de diamètre 60118 les enirées commerciales
(L.I 5 m,lin.)
2,1.2 Fossé à crooner
2.1.3 Fossé à profiler
2.1.4

Fossé à stabiliser, yagetalisor et empli:error

5 500 $
11 000 $

6 500 $

-

2

-

otici

20 $

100

2 000 $

2 000 $

5$

100

500 $

500 $

30 $

200

unité
unit4

6 500 S

m,11n,
m.lin.

5011 $

Sous-total 2.1 - Drainage
2.2
2.2.1

VOIRIE
❑éplaccunont al reconstruction du l'entrée charretière

2.2.2 Infrastructure da voirie complète incluant trait de scia,
enlèvement du pavage existanl, déblai de 2e cf.lare, 5ni15fondation en sable classe «A>. (600 mm d'épaisseur - MG112), pierre ooricasaée pour londation (300 rare d'épaisseur
- MG-20)

G 000 $

6 000 $

26 040 $

15 000 $

ml

25 $

280

7 000 $

7 000 $

111

30 $

1800

54 000 $

54 000 $
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ODACITE INC.
RÉAMÉNAGEMENT DU CARREFOUFI ROUTE 158 ET RUE CLÉMENT

Ge-niCité

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE

PROJET P15-2062
ESTIMATION PRÉLIMINAIRE SANS TAXES
ART.

RÉPARTITION DES COC1TS

DESCRIPTION DU TRAVAIL

UNITÉ

2.2.3

Enrobe biruminaux - Couche de base 70 mm E5(31-14

2.2.4

Enrobé bitumineux - Coucha de surface 00 mm FSG-10

2.2.5 Marquagn do çhauseée

Sous-total 2.2 - Voirie
ÉCLAIRAGE DE RUE ET FEUX DE CIRCULATION
2.3.1 Lampadaire do MO complot Incluant circuit d'alimentation

QTE
PRÉVUE

e

17 5

, 500

m7

15 $

t 500

montant

7. .6 Terrassement Incluant terre végétale ut ensurnoncemont
hydraulique

PRIX
UNITAIRE

in'

forfaitaire

MONTANT
TOTAL
CALCULÉ

VILLE

PROMOTEUR

25 500 $

:,-it, 500 $

-

zi

22 500 $

22 500 $

•

$

100%

4 000 $

4 000 $

-

$

1000

8 000 $

8 000 $

-

$

$$

121 000 $

121 000 $

-

$

2.3

17 000 $

17 000 $

Sous-total 2.3 - Éclairage de rue

unité

8 500 $

2

17 000 $

17 000 $

Total 2.0 - Run Clément

164 000 $

153 000 $

35 000 5
30 000 $

30 000 $

65 000 $

63000 $

18 000 $

18 000 $

10 000 5

10 000 $
- $
10 000 $

35 000 $

40 000 $

-

5

15 000 $

-

S

•

3

3.0

DIVERS

3.1

Gestion de chantier

montant

forfaitaire

100%

3,2

Signalisation et circulation

montant

forfaitaire

100%

Total 3.0 - Divers
4.0

HONORAIRES PROFESSIONNELS

4.1

Plans et devis
o) Feux de circulation
b) Êclairage roulier

montant
montant

forfaitaire
forfaitaire

100%
100%

e) Chaussée, drainage, terrmaement

mnntant

forfaitaire

100%

35 000 5

4.2

Élude gdolochniquo

montant

forfaitaire

10091,

10 000 5

4.3

Surveillance des travaux

montant

forfaitaire

100%

4.4

Contrôle qualitatif en chantier

montant

forfaitaire

100%

40 000 5
15 000 $

4.5

Arpentage

montant

forfaitaire

100%

Total 4.0 - Honoraires professionnels

-

$
$

11 000 $

35 000 $

S
.
-

$
$

-

$
S
5

5 000 5

5 000 $

133 000 $

98 000 $

35 000 $

RÉSUMÉ
1.0

BOULEVARD SAINTE-SOPHIE

701 850 $

886 850 $

16 000 $

2.0

RUE CLÉMENT

164 000 $

153 000 $

11 000 $

3.0

DIVERS

86 000 $

85 000 $

4.0

HONORAIRES PROFESSIONNELS

133 000 $

98 000 $

35 000 $

Total;

1 063 650 $

1 002 650 $

61 000 $

TPS (5%)

53 183 $

50 133 $

3 050 $
6 085 $

•

$

TVO (9,97$%)

106 099 $

100 014 $

Imprévus at contingent (10%)

108 385 $

188 285 $

6 180 $

Total des travaux Incluant TPS et TVO

1 329 297 $

1 253 062 $

76 235 5

Note; Les irais de dZolacement des utilites publiques tel qu'l-em-otTébec et outras sont excitus de-Tli p-7aintu tri:Iiin;stion, du miens qua In, Irrik
d'acquiellion d'Orn0riS0 01(.10 dynentitage, Si requis

- fier KarirSe Le el, ing. M. Ing,
29 mai 2015
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DÉPÔT DU CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT
D'EMPRUNT Ni' 1145, DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE
146 532 $ POUR DES TRAVAUX DE REVÊTEMENT BITUMINEUX SUR LA
RUE LANTHIER
Le directeur général et secrétaire-trésorier fait lecture du certificat
d'enregistrement en vertu de l'article 556 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités.
« Je, soussigné, Matthieu Ledoux, directeur général et secrétaire-trésorier
de la Municipalité de Sainte-Sophie certifie :
Que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire
est de 27.
Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit
tenu est de 13.
Que le nombre de demandes faites est de O.
Que le règlement d'emprunt n° 1145 est réputé approuvé par les
personnes habiles à voter. »

r ..

Le tout, conformément à l'article 557 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités. Le directeur général et secrétairetrésorier dépose devant le conseil municipal, le certificat émis concernant la
journée d'enregistrement tenue le 19 mai 2015 en vue de l'approbation du
règlement d'emprunt n° 1145.
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DÉPÔT DU CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT
D'EMPRUNT N° 1146, DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE
573 637 $ POUR DES TRAVAUX DE REVÊTEMENT BITUMINEUX SUR UNE
PARTIE DES RUES RUSSELL ET ROSALY
Le directeur général et secrétaire-trésorier fait lecture du certificat
d'enregistrement en vertu de l'article 556 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités.
« Je, soussigné, Matthieu Ledoux, directeur général et secrétaire-trésorier
de la Municipalité de Sainte-Sophie certifie :
Que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire
est de 68.
Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit
tenu est de 17.
Que le nombre de demandes faites est de 0.
Que le règlement d'emprunt n° 1146 est réputé approuvé par les
personnes habiles à voter, »
Le tout, conformément à l'article 557 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités. Le directeur général et secrétairetrésorier dépose devant le conseil municipal, le certificat émis concernant la
journée d'enregistrement tenue le 19 mai 2015 en vue de l'approbation du
règlement d'emprunt n° 1146.

DÉPÔT DU CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT
D'EMPRUNT N° 1147, DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE
421 540 $ POUR DES TRAVAUX DE REVÊTEMENT BITUMINEUX SUR LES
RUES MARCOTTE ET CHARBONNEAU
Le directeur général et secrétaire-trésorier fait lecture du certificat
d'enregistrement en vertu de l'article 556 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités.
« Je, soussigné, Matthieu Ledoux, directeur général et secrétaire-trésorier
de la Municipalité de Sainte-Sophie certifie :
Que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire
est de 53.
Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit
tenu est de 16.
Que le nombre de demandes faites est de 0.
Que le règlement d'emprunt n° 1147 est réputé approuvé par les
personnes habiles à voter. »
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Le tout, conformément à l'article 557 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités. Le directeur général et secrétairetrésorier dépose devant le conseil municipal, le certificat émis concernant la
journée d'enregistrement tenue le 19 mai 2015 en vue de l'approbation du
règlement d'emprunt n° 1147.

DÉPÔT DU CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT
D'EMPRUNT N° 1148, DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE
483 786 $ POUR DES TRAVAUX DE REVÊTEMENT BITUMINEUX SUR LES
RUES EVEN,
CHARLIE ET ALEXANNE
Le directeur général et secrétaire-trésorier fait lecture du certificat
d'enregistrement en vertu de l'article 556 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités.
« Je, soussigné, Matthieu Ledoux, directeur général et secrétaire-trésorier
de la Municipalité de Sainte-Sophie certifie :
Que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire
est de 44.
Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit
tenu est de 15.
Que le nombre de demandes faites est de 0.
Que le règlement d'emprunt n° 1148 est réputé approuvé par les
personnes habiles à voter. »
Le tout, conformément à l'article 557 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités. Le directeur général et secrétairetrésorier dépose devant le conseil municipal, le certificat émis concernant la
journée d'enregistrement tenue le 19 mai 2015 en vue de l'approbation du
règlement d'emprunt rv° 1148.

DÉPÔT DU CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT
D'EMPRUNT N° 1149, DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE
301 523 $ POUR DES TRAVAUX DE REVÊTEMENT BITUMINEUX SUR LA
RUE FÉLIX-LECLERC
Le directeur général et secrétaire-trésorier fait lecture du certificat
d'enregistrement en vertu de l'article 556 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités.

Fermees Municipales Pi'e 5614-k-MST-0 S

« Je, soussigné, Matthieu Ledoux, directeur général et secrétaire-trésorier
de la Municipalité de Sainte-Sophie certifie
Que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire
est de 34.
Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit
tenu est de 14.
Que le nombre de demandes faites est de 0.

13023

Procès-verbal du Conseil de la

Municipalité de Sainte-Sophie
4`spusecNo do rétolution
ou annotation

Que le règlement d'emprunt n° 1149 est réputé approuvé par les
personnes habiles à voter. »
Le tout, conformément à l'article 557 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités. Le directeur général et secrétaire- _ _
trésorier dépose devant le conseil municipal, le certificat émis concernant la
journée d'enregistrement tenue le 19 mai 2015 en vue de l'approbation du
règlement d'emprunt n° 1149.

AVIS DE MOTION TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ABRI DE SEL
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne donne un avis de motion à l'effet
qu'il présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant une dépense et
un emprunt pour l'exécution de travaux de réfection de l'abri de sel.
AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-907 RELATIF
À LA GARDE DES ANIMAUX, TEL QUE DÉJÀ
AMENDÉ DE FAÇON À MODIFIER DIFFÉRENTS
ARTICLES
Madame la conseillère Sophie Astri donne un avis de motion à l'effet qu'elle
présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant l'amendement
au règlement n° SQ-907 relatif à la garde des animaux, tel que déjà amendé
de façon à modifier différents articles.
AVIS DE MOTION FOURNITURE D'UN CAMION AUTOPOMPE-CITERNE
Monsieur le conseiller Normand Aubin donne un avis de motion à l'effet qu'il
présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant une dépense et
un emprunt pour la fourniture d'un camion autopompe-citerne.

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-1 RELATIF AU
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ DE FAÇON À
AJOUTER À L'ARTICLE 6.7.5, INTITULÉ er CLÔTURE,
MURS ET HAIES » DES TYPES DE MATÉRIAUX
AUTORISÉS POUR LES TERRAINS INDUSTRIELS ET
COMMERCIAUX
Monsieur le conseiller Éric Jutras donne un avis de motion à l'effet qu'il
présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant l'amendement
au règlement n° 506-I relatif au zonage, tel que déjà amendé de façon à ajouter
à l'article 6.7.5, intitulé « Clôture, murs et haies » des types de matériaux
autorisés pour les terrains industriels et commerciaux,
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AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-I RELATIF AU
ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ AFIN D'AJOUTER
À L'ARTICLE 7.4.1, INTITULÉ « CONSTRUCTION ET
USAGES
AUTORISÉS »,
L'USAGE
« LES
COMMERCES DE SERVICES PERSONNELS ET DE
SERVICES PROFESSIONNELS, SPÉCIFIQUEMENT
LES BUREAUX DE DENTISTE» POUR LE SECTEUR
DE ZONE COMMERCIALE EXTENSIVE « CE-6 »
Madame la conseillère Linda Lalonde donne un avis de motion à l'effet qu'elle
présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant l'amendement
au règlement n° 5061 relatif au zonage, tel que déjà amendé afin d'ajouter à
l'article 7.4.1, intitulé « Construction et usages autorisés », l'usage « Les
commerces de services personnels et de services professionnels,
spécifiquement les bureaux de dentiste » pour le secteur de zone commerciale
extensive « Ce-6 ».

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-G RELATIF À
LA RÉGIE INTERNE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ AFIN
D'AJOUTER LA TERMINOLOGIE DE « SERVICE ET
ÉQUIPEMENT STRUCTURANT» ET DE « SERVICE ET
ÉQUIPEMENT NON STRUCTURANT »
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-G relatif à la régie interne, tel que déjà amendé afin
d'ajouter la terminologie de « Service et équipement structurant » et de
« Service et équipement non structurant ».

185-06-15

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
RÉGULIÈRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE
12 MAI 2015
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal prend connaissance du procès-verbal de la réunion
régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 12 mai 2015.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

186-06-15

DÉROGATION MINEURE — 309, RUE RICHER
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
commerciale extensive Ce-6;
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CONSIDÉRANT QUE la marge latérale sud du bâtiment principal est de
0,6 mètre;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale
minimale de 5 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la date apparente du bâtiment principal est de 1957;
CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment principal qui a aggravé le
caractère dérogatoire de la marge latérale sud, est de date inconnue;
CONSIDÉRANT QUE la marge latérale nord du bâtiment accessoire (garage
séparé) est de 0,4 mètre;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge minimale
de 1 mètre;
CONSIDÉRANT QUE la marge arrière donnant sur rue du bâtiment accessoire
(garage séparé) est de 0 mètre;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge minimale
de 10 mètres pour un lot transversal;
CONSIDÉRANT QUE l'empiètement du bâtiment accessoire (garage séparé)
dans l'emprise de rue du boulevard des Hauteurs est une route provinciale;
CONSIDÉRANT QU'une entente avec le ministère des Transports du Québec
(MTQ) doit être signée;
CONSIDÉRANT QUE la construction bâtiment accessoire (garage séparé) est
de date inconnue;
CONSIDÉRANT QUE la marge latérale sud du bâtiment accessoire (remise)
est de 0 mètre;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge minimale
de 1 mètre;
CONSIDÉRANT QUE la construction bâtiment accessoire (remise) est de date
inconnue;
CONSIDÉRANT le plan du certificat de localisation signé par monsieur Alain
Thiffault, arpenteur-géomètre, daté du 24 avril 2015, dossier n°5-61 245-1,
minute n° 33 553;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 12 mai 2015, à la résolution 15-36.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 309, rue Richer (6479-00-6076), soit pour
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-

la marge latérale sud du bâtiment principal de 0,6 mètre alors que la
réglementation en vigueur exige une marge latérale minimale de
5 mètres;
- la marge latérale nord du bâtiment accessoire (garage séparé) de 0,4
mètre alors que la réglementation en vigueur exige une marge minimale
de 1 mètre;
- la marge arrière donnant sur rue du bâtiment accessoire (garage
séparé) de 0 mètre alors que la réglementation en vigueur exige une
marge minimale de 10 mètres pour un lot transversal;
- la marge latérale sud du bâtiment accessoire (remise) de 0 mètre alors
que la réglementation en vigueur exige une marge minimale del mètre;
ET CE, conditionnellement à ce que les exigences du ministère des Transports
du Québec (MU) soient respectées.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

187-06-15

DÉROGATION MINEURE — 366, RUE DE LA RIVIÈRE
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature Rvy-13;
CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment accessoire projeté (garage
séparé) est de 5,5 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge avant
minimale de 7 mètres pour un lot riverain;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans une zone à risque de
mouvement de terrain;
CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation signé par monsieur Normand
Fournier, arpenteur-géomètre, daté du 8 mai 2015, dossier n°25 620, minute
n° 23 869;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 12 mai 2015, à la résolution 15-37.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamotte
ET RÉSOLU

I
te

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 366, rue de la Rivière (7479-21-9494), soit pour la marge
avant de 5,5 mètres d'un bâtiment accessoire projeté (garage séparé) alors
que la réglementation en vigueur exige une marge avant minimale de
7 mètres.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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188-06-15

DÉROGATION MINEURE -111, RUE ÉLAINE
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature Rvy-9;
CONSIDÉRANT QU'un permis pour la construction d'un bâtiment principal a
été délivré le 11 février 2003;
CONSIDÉRANT QU'une opération cadastrale (subdivision du lot) est projetée;
CONSIDÉRANT QUE l'orientation de la façade du bâtiment principal ne fera
plus face à la voie de circulation à la suite de l'opération cadastrale;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige que le prolongement
en ligne droite de tous les murs latéraux du bâtiment principal atteigne la voie
de circulation;
CONSIDÉRANT le plan cadastral parcellaire signé par monsieur Stéphane
Jeansonne, arpenteur-géomètre, daté du 14 avril 2015, dossier n°1070102,
minute n°2685;
CONSIDÉRANT le plan montrant de la subdivision projetée et des bâtiments
existants préparé par monsieur Stéphane Jeansonne, arpenteur-géomètre;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 12 mai 2015, à la résolution 15-38;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 111, rue Élaine (6976-76-0884), soit pour l'orientation de la
façade du bâtiment principal ne faisant pas face à la voie de circulation alors
que la réglementation en vigueur exige que le prolongement en ligne droite de
tous les murs latéraux atteigne la voie de circulation.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES DE STE-SOPHIE INC. TENUE LE 20 AVRIL 2015
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil, le
procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil d'administration de la
Fédération des organismes communautaires de Ste-Sophie inc. tenue le
20 avril 2015.
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189-06-15

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 Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise l'installation de luminaires de rue aux endroits
décrits ci-dessous :
Numéro

Adresse

Emplacement nu

1

2614, e Rue

87PQPC

2

100, rue Lemming

ZZJT1 M

3

156, rue du Val-des-Cols

ZZWKWZ

Le poteau est marqué d'un point rouge ou orange.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

SUGGESTIONS D'AMÉLIORATIONS PRÉSENTÉES PAR LE CONSEIL
MUNICIPAL D'UN JOUR
QUE le conseil municipal d'un jour présente leurs suggestions d'améliorations
pour la Municipalité de Sainte-Sophie, soit :

Maire
Gabriel Dubois

Formules Municipales No 5€ 14-A-MET-0 Spécial

Conseiller district n° 1
Adam Rhoumriss
Conseillère district n° 2
Louanne Gareau
Conseillère district n° 3
Lauralie Roy_
Conseillère district n° 4
Cassandre De Sève

- Piscine intérieure et extérieure
- Cours de natation dans ma municipalité
- Cimetière pour animaux
- Trottoirs
- Passage pour piétons (école JeanMoreau)
- Parc à chiens
- Piste cyclable pour plus de sécurité
- Plus de parcs
- Plus de dos d'âne
- Parcs avec modules d'entrainement
physique
- Piste d'athlétisme
- Champs de fruits offerts aux familles
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Conseiller district n° 5
- Arcades
Esteban Serra
- Arrêts d'autobus comme Montréal
- Plus d'activités en famille
Conseillère district n° 6
Anna-Kim Paquette Deschênes - Boutique de bijoux artisanaux faits par
les jeunes
La conseillère du district n° 6, Anna-Kim Raquette Deschênes prend acte de
la lecture des différentes suggestions d'un jour ;
Monsieur le conseiller Normand Aubin appuie cette motion.

190-06-15

DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE
À L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL (PAARRM) 20152016 POUR DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE PONCEAUX ET
D'OUVRAGES DE DRAINAGE SUR DIFFÉRENTES VOIES DE
CIRCULATION
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
présenter une demande de subvention auprès de monsieur Nicolas Marceau,
député de Rousseau dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du
réseau routier municipal pour des travaux de remplacement de ponceaux et
d'ouvrages de drainage sur différentes voies de circulation.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

191-06-15

DEMANDE D'AIDE À L'ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL
COMPENSATION DE BASE AUX MUNICIPALITÉS
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a versé une compensation
de 24 593 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2014;
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 dont les municipalités sont responsables et situés sur ces routes,
dont la responsabilité incombe à la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la présente résolution est accompagnée de l'annexe
« A » identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes
susmentionnées;
CONSIDÉRANT QU'un vérificateur externe présentera dans les délais
signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l'annexe « B » ou un
rapport spécial de vérification externe dûment complétée.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
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QUE la Municipalité de Sainte-Sophie informe le ministère des Transports 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)

192-06-15

CESSION DE L'IMMEUBLE PORTANT LE NUMÉRO DE LOT 6 719 052,
SITUÉ EN BORDURE DU PARC SOPHIE-MASSON, À MONSIEUR
ROBERT GAUTHIER
CONSIDERANT QUE le bâtiment accessoire (garage séparé) de la propriété
sise au 386-386A, montée Masson empiète sur l'immeuble de la Municipalité
de Sainte-Sophie;
CONSIDÉRANT QUE la partie à être cédée se retrouve à l'extérieure de la
clôture existante depuis plusieurs années;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est favorable à régulariser cette
situation dérogatoire.
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 autorise la cession de l'immeuble décrit ci-dessous
à monsieur Robert Gauthier, soit :
Cadastre
5 719 052

Matricule
NID

Enregistrement
423244

Emplacement
Rue arrière

QUE la présente cession d'immeuble est autorisée pour la somme
symbolique de 1 $;
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 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, le directeur général adjoint à signer devant notaire tous les
documents nécessaires ou utiles à la présente transaction.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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193-06-15

CESSION DE L'IMMEUBLE PORTANT LE NUMÉRO DE LOT 4 035 690 À
MONSIEUR YANNICK SASSEVILLE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a demandé au
propriétaire du 573, rue Bety, monsieur Yannick Sasseville s'il était intéressé
à acquérir, pour le montant de l'évaluation, le lot 4 035 690 afin d'agrandir et
de régulariser son terrain;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé à M. Sasseville de mandater
un arpenteur-géomètre suite à la cession dudit immeuble, afin de créer un
nouveau lot et de former un lot distinct;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu, en date du 29 avril 2015,
l'acceptation de l'offre d'achat,
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil municipal autorise la cession de l'immeuble décrit ci-dessous
à monsieur Yannick Sasseville, soit :
Cadastre
4 035 690

Matricule
6776-76-6225

Enregistrement
12984407

Emplacement
Rue Bety

QUE la présente cession d'immeuble est autorisée pour la somme de
3 100 $;
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 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, le directeur général adjoint à signer devant notaire tous les
documents nécessaires ou utiles à la présente transaction.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

DÉPÔT DU RAPPORT D'INDICATEURS DE GESTION 2014
Le conseil municipal prend connaissance du rapport d'indicateurs de gestion
2014, daté du 2 juin 2015, déposé par le directeur général et secrétairetrésorier.
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194-06-15

HYDRO-QUÉBEC — PROJET À 735 KV DE LA CHAMOUCHOUANE—BOUT
DE L'ÎLE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie est admissible au
Programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec en raison de la
construction de la nouvelle ligne de transport à 735 kV de 400 km de
longueur entre le poste de la Chamouchouane, à La Doré, au Lac-Saint-Jean,
et le futur poste Judith-Jasmin, à Terrebonne;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie s'est vu allouer par
Hydro-Québec dans le cadre de ce programme une somme de 81 000 $;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a été informée par
Hydro-Québec, lors d'une rencontre officielle tenue le 19 mai 2015, de
l'objectif, des conditions générales de réalisation, des domaines d'activité
admissibles et du processus d'application du Programme de mise en valeur
intégrée;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie désire adhérer à ce
programme et s'engage à utiliser la somme allouée dans le but de réaliser
des initiatives qui répondent à l'un des domaines d'activité admissibles et
respecte les conditions générales de réalisation du programme;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie s'engage à soumettre
à Hydro-Québec pour approbation une fiche d'initiative dûment remplie pour
chaque initiative proposée et à rendre compte à Hydro-Québec de l'utilisation
de la somme qui lui est allouée,
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie adhère au Programme de mise en
valeur intégrée, autorise la mairesse, ou en son absence le maire suppléant,
ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son absence, le
directeur général adjoint, à signer une convention à cet effet avec HydroQuébec et demande à Hydro-Québec de lui verser sa quote-part de la
somme allouée.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

195-06-15

PRISE DE CONNAISSANCE DES ENGAGEMENTS DE SALARIÉS PAR LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER, EN VERTU DE
L'ARTICLE 165.1 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC POUR LE MOIS DE
MAI 2015

Formules Municipales No 5614-A• MST-0Spécial

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 :

13033

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

No de rdaolullon
au annotalion

Nom

Dates / Mai

Poste

Benoit Aubin

Journalier

ler, 4 au 8, 11 au 15, 18
au 22 et du 25 au 29
inclusivement

Benoit Major

Journalier

4 au 8, 11 au 15, 18
au 22 et du 25 au 29
inclusivement

Jason O'Brien

Journalier

Zef, 4 au 8, 11 au 15, 18
au 22 et du 25 au 29
inclusivement

Marc-André Filion

Journalier et chauffeur C

ler, 4 au 8, 11 au 15 et
du
18
au
22
inclusivement

Frédéric O'Brien

Journalier

8, 11 au 15, 18 au 22 et
du
25
au
29
inclusivement

Karine Gauthier

Secrétaire à l'administration
et secrétaire du greffe

1&r, 4 au 8, 11 au 15, 18
au 22 et du 25 au 29
inclusivement

Céline Le Bire

Commis-comptable et
commis
réception/perception

ler, 4 au 8, 11 au 15, 18
au 22, 25, 26, 28 et 29

Eléna Duclos

Bibliotechnicienne

26

Michelle Brière

Bibliotechnicienne

2, 7 et 15

ler,

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
196-06-16

CONGRÈS 2015 AQLM — MARTIN PAQUETTE DIRECTEUR DU SERVICE
DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
CONSIDÉRANT QU'il est important pour la Municipalité qu'un dirigeant soit
présent à la Conférence annuelle du loisir municipal;
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 Éric Jutas
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise monsieur Martin Paquette, directeur du
service des loisirs, culture et vie communautaire à assister au congrès 2015 de
l'Association québécoise du loisir municipal, du 7 au 9 octobre 2015
inclusivement, à Gatineau et ce, pour un montant de 465,65 $ taxes incluses;
QUE DE PLUS les frais inhérents seront remboursables sur présentation de
pièces justificatives approuvées par le directeur général et secrétaire-trésorier.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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197-06-15

AUTORISATION DE SIGNATURES — CONVENTION COLLECTIVE DU
SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC, SECTION LOCALE
SAINTE-SOPHIE
CONSIDÉRANT QUE la convention collective du syndicat des Pompiers du
Québec, section locale Sainte-Sophie est échue depuis le 31 décembre 2013;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire que ses relations de travail soient
harmonieuses afin d'améliorer la productivité et l'efficience de ses employés;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité reconnaît que l'attitude et l'implication de
chacun de ses employés se reflètent sur l'image de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle convention collective à intervenir avec le
syndicat des pompiers du Québec, section locale Sainte-Sophie sera en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2016.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil municipal entérine la signature de la convention collective du
syndicat des Pompiers du Québec, section locale Sainte-Sophie datée du 2 juin
2015.
(Adopté é l'unanimité des conseillères et conseillers)

PÉRIODE DE QUESTIONS
INTERVENANT
Collette Naud
André Beauchamp
René Landry
Alain Duranceau
Claude Lacasse
Ronald Gill
Joanne Brière

SUJET
Pavage rue Even, Charlie et Alexanne
Achigan Est
Dos d'âne
Rue des Pins — pont fermé
Ponceaux rue du Cap et du Roc
Information sablière
Etats financiers 31 décembre 2014
Remet un document au Conseil
Drainage voie de circulation

Forniulgs Municipales No 5514-A-MST-0 Spécial

La mairesse, madame Louise Gallant, répond aux différentes questions des
personnes présentes à la séance du conseil.

Madame la mairesse, Louise Gallant, remercie le conseil d'un jour pour sa
participation à cette assemblée.
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LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 19 h 55.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

/14eee--e
Louise Gallant,
Mairesse

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