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110-04-14 

111-04-14 

o 112-04-14 

Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE LA RIVIERE-DU-NORD 
MUNICIPALITE DE SAINTE-SOPHIE 

Proces-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalite de 
Sainte-Sophie tenue le 8 avril 2014 en la salle des deliberations du conseil 
sise a l'hotel de ville, 2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, et ce, 
compter de 19 h. 

PRESENCES  

Madame la mairesse 

Mesdames les conseilleres 
et messieurs les conseillers 

Louise Gallant 

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

Est egalement present monsieur 	Matthieu Ledoux, CPA, CGA, 
directeur general et secretaire-tresorier 

OUVERTURE DE LA SEANCE  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE la presente séance est ouverte aux deliberations du conseil. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

RATIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU 

QUE l'ordre du jour de la presente séance est ratifie tel que redige. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

RATIFICATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 
TENUE LE 11 MARS 2014  

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde 
ET RESOLU 

QUE le proces-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 mars 2014 est ratifie 
tel que redige. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 
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113-04-14 

114-04-14 

Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

COMPTE RENDU DES DEPENSES AUTORISEES PAR LE DIRECTEUR 
GENERAL ET SECRETAIRE-TRESORIER CONFORMEMENT AU 
REGLEMENT N°  800, TEL QUE DEJA AMENDE, INTITULE :  
« DELEGATION DE POUVOIR » POUR LE MOIS DE MARS 2014 

CONSIDERANT le reglement n°  800, tel que déjà amen* portant sur la 
politique d'achat de la Municipalite de Sainte-Sophie; 

CONSIDERANT QUE ces depenses &talent necessaires. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal accepte le compte rendu des depenses autorisees 
par le directeur general et secretaire-tresorier de 7 000 $ et moms pour le 
mois de mars 2014, conformement au reglement n°  800, tel que déjà 
amen* totalisant la somme de 44 379,80 $, telles que specifiees au rapport 
du directeur general et secretaire-tresorier date du 31 mars 2014 et soumis 
aux membres du conseil municipal. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

ADOPTION DU REGISTRE DES CHEQUES ET DES PRELEVEMENTS 
AUTOMATIQUES — MARS 2014 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal adopte le registre des cheques et les prelevements 
automatiques pour le mois de mars 2014: 

Folio 101150: 

cheques portant les numeros 324490 a 324636 inclusivement 
representant un montant de 847 881,25 $; 

prelevements automatiques pour les salaires verses representant un 
montant de 230 098,93 $; 

- prelevement automatique pour le fournisseur VISA Desjardins 
representant un montant de 2 355,50 $. 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des depenses pour lequel ces 
cheques et prelevements automatiques ont ete emis; 

QUE le directeur general et secretaire-tresorier certifie par la presente que la 
Municipalite de Sainte-Sophie dispose des credits budgetaires necessaires 
selon les certificats suivants : 1309 a 1313 inclusivement. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 
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116-04-14 

Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

ACHAT DE BILLETS — 15E  CLASSIQUE ANNUELLE DE GOLF DE 
MOISSON LAURENTIDES — SOUPER BENEFICE DE LA FONDATION DE 
LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIERE-DU-NORD — GALA DES 
ZENITH — TOURNOI DE GOLF DE LA VILLE DE MIRABEL ET CLD DE 
MIRABEL — LA FONDATION CANADIENNE DU REIN  

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal autorise : 

• l'achat de deux (2) billets pour le souper seulement et deux (2) billets 
de golf aupres de Moisson Laurentides afin de participer A leur 
15e Classique annuelle de golf qui aura lieu le 21 mai 2014 au club de 
golf Le Blainvillier, et ce, pour une somme totale de 640 $ plus taxes 
(certificat de credits budgetaires disponibles numero 1285). 

• l'achat de deux (2) billets aupres de la Fondation de la Commission 
scolaire de la Riviere-du-Nord afin de participer A leur soirée-benefice, 
qui aura lieu le 8 mai 2014 au club de golf Lachute, et ce, pour une 
somme totale de 200 $ plus taxes (certificat de credits budgetaires 
disponibles numero 1285). 

• l'achat de deux (2) billets aupres de la Charnbre de commerce et 
d'industrie de Saint-JerOme afin de participer a leur soirée Gala des 
Zenith 2014, qui aura lieu le 12 avril 2014, et ce, pour une somme 
totale de 350 $ (certificat de credits budgetaires disponibles numero 
1285). 

• l'achat de deux (2) billets aupres de tournoi de golf Mirabel afin de 
participer A la 24e  edition du tournoi de golf de la Ville de Mirabel et du 
C.L.D. Mirabel, qui aura lieu le 2 juin 2014 au club de golf Glendale de 
Mirabel, pour une somme totale de 450 $ (certificat de credits 
budgetaires disponibles numero 1287). 

• un don d'une somme de 200 $ a la Fondation canadienne du rein — 
Division du Québec au profit de la Marche, qui aura lieu le 25 mai 
prochain A Saint-Jerome (certificat de credits budgetaires disponibles 
nurnOro 1287). 

(Adopte A l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

MARQUAGE DE LA CHAUSSEE POUR L'ANNEE 2014  

CONSIDERANT l'appel d'offres public presente en mars par le biais du 
systeme electronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) 
relativement au marquage de la chaussee pour l'annee 2014; 

CONSIDERANT QUE les soumissions recues A la Municipalite le 28 mars 
2014, et ce, conformement aux exigences demandees, il s'agit de: 
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Compagnie 
Prix (t. incl.) 

incluant toutes les sections 

Lignes Maska (9254-8783 Québec inc.) 43 364,41 $ 

Lignco Sigma inc. 43 707,17 $ 

Les Signalisations R.C. inc. 44 087,28 $ 

Marquage et tracage du Québec inc. 44 779,98 $ 

Entreprise Techline inc. 51 902,97 $ 

Lignbec, division de Entreprise T.R.A. (2011) inc. 54 795,00 $ 

CONSIDERANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie 
Lignes Maska (9254-8783 Québec inc.); 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE la Municipalite de Sainte-Sophie octroie le contrat de marquage de la 
chaussee pour l'annee 2014 au plus bas soumissionnaire conforme, soit la 
compagnie Lignes Maska (9254-8783 Québec inc.) pour un nnontant de 
43 364,41 $ taxes en sus incluant toutes les sections; le tout suivant sa 
soumission datee du 26 mars 2014 (certificat de credits budgetaires 
disponibles numero 1284); 

QUE tous les accotements soient bien nettoyes avant le marquage de la 
chaussoe; 

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, 
le maire suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, ou en 
son absence, le directeur general et secretaire-tresorier adjoint a signer tous 
les documents necessaires ou utiles aux fins de la presente resolution. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

FOURNITURE ET EPANDAGE D'UN PRODUIT UTILISE COMME ABAT-
POUSSIERE SUR LA CHAUSSEE POUR L'ANNEE 2014 

CONSIDERANT QU'en vertu de la resolution n°  49-02-14, la Municipalite de 
Sainte-Sophie a confie le mandat a l'Union des municipalites du Québec de 
proceder, en son nom, a la preparation de l'appel d'offres ainsi qu'a l'analyse 
des soumissions deposees pour un achat regroupe de produits utilises comme 
abat-poussiere; 

CONSIDERANT les soumissions demandees par appel d'offres public et 
recues le 24 mars dernier par l'Union des municipalites du Québec (U.M.Q.) 
en faveur de la Municipalite de Sainte-Sophie relativement a la fourniture et 
l'epandage d'un produit d'abat-poussiere sur certaines rues et chemins de la 
municipalite pour l'annee 2014, et ce, conformement aux exigences 
dennandees; 
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CONSIDERANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie 
Multi Routes inc.; 

CONSIDERANT QUE les quantites au bordereau de soumission ne sont 
qu'approximatives et qu'elles ne servent qu'a determiner un taux unitaire. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE le preambule fait partie integrante de la presente resolution; 

QUE la Municipalite de Sainte-Sophie octroie le contrat de fourniture et 
d'epandage d'un produit d'abat-poussiere sur certaines rues et chemins de la 
municipalite pour l'annee 2014 au plus bas soumissionnaire conforme, soit la 
compagnie Multi Routes inc., au taux unitaire de 0,199 $ le litre et 
representant une somme de 54 725,00 $ taxes en sus pour une quantite 
approximative de 275 000 litres; le tout selon sa soumission deposee le 
24 mars 2014 aupres de l'Union des municipalites du Québec (certificat de 
credits budgetaires disponibles numero1286); 

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, 
le maire suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, ou en 
son absence, le directeur general et secretaire-tresorier adjoint a signer tous 
les documents necessaires ou utiles aux fins de la presente resolution. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

MANDAT A LA FIRME PAUL BUSSIERE CPA INC. A TITRE DE 
VERIFICATEUR POUR L'EXERCICE FINANCIER 2014 

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde 
ET RESOLU 

QUE la Municipalite de Sainte-Sophie mandate la firnne Paul Bussiere CPA 
inc. a titre de verificateur pour la verification des etats financiers de la 
Municipalite de Sainte-Sophie se terminant le 31 decembre 2014, tel que le 
prevoit la loi, pour une somme de 19 500 $ taxes en sus et ce, le tout selon 
leur offre de services professionnels datee du 4 mars 2014; payable a meme 
le budget de 2015; 

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, 
le maire suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, ou en 
son absence, le directeur general et secretaire-tresorier adjoint a signer tous 
les documents necessaires ou utiles aux fins de la presente resolution. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS - PREPARATION DES  
PLANS ET DEVIS AINSI QUE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE  
PAVAGE DE DIFFERENTES RUES DE LA MUNICIPALITE  

CONSIDERANT les sounnissions demandees par appel d'offres sur invitation et 
recues a la Municipalite pour la preparation des plans et devis ainsi que la 
surveillance des travaux de pavage de differentes rues, il s'agit de : 
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CONSIDERANT QUE la Municipalite a rect.] six (6) offres par rapport a cat 
appel d'offres; 

CONSIDERANT le resultat suivant : 

Rang Pointage final Nom du soumissionnaire Prix 

1 27,31 BPR-Triax inc. 49 439.25 $ 

2 27,18 Le groupe S.M. international inc. 49 669.20 $ 

3 23,57 Beaudoin Huren inc. 62 425.88 $ 

4 22,52 Consultants MIRTEC inc. 55 073.03 $ 

5 20,81 Ingemax inc. 64 960.88 $ 

6 20,01 CIMA+ s.e.n.c. 70 479.68 $ 

CONSIDERANT QUE selon la grille d'evaluation et de ponderation des 
soumissions conformes, II appert que la firme d'ingenieurs-conseils BPR-Triax 
inc. obtient le plus haut pointage; 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal octroie le contrat de la preparation des plans et 
devis ainsi que la surveillance des travaux de pavage de differentes rues au 
soumissionnaire conforme qui a obtenu le plus haut pointage, soit la 
compagnie BPR-Triax pour un montant de 49 439,25 $ taxes en sus, le tout 
suivant sa soumission du 4 avril 2014, at ce, payable A merne les reglennents 
d'emprunt d's  1095, 1096, 1101, 1102 ct 	1103 

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, 
le maire suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, ou en 
son absence, le directeur general at secretaire-tresorier adjoint A signer tous 
les documents necessaires ou utiles aux fins de la presente resolution. 

(Adopte A l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

120-04-14 CONTRAT DE SERVICES — COMPETITION AMATEUR D'HOMMES FORTS 
DANS LE CADRE DE LA FETE DE LA FAMILLE 2014  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal octroie un contrat de services pour l'organisation 
d'une competition amateur d'hommes forts, le 24 juin prochain, dans le cadre 
de la fête de la Famille A Les entreprises Hugo Girard inc., at ce, pour une 
somme de 12 300 $ taxes en sus (certificat de credits budgetaires disponibles 
numero 1282); 
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QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, 
le maire suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, ou en 
son absence, le directeur general et secretaire-tresorier adjoint a signer tous les 
documents necessaires aux fins de la presente resolution. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

REGLEMENT D'EMPRUNT N°  1117  DECRETANT UNE DEPENSE ET UN 
EMPRUNT DE 805 000 $ POUR 
L'EXECUTION DE TRAVAUX DE 
PAVAGE SUR LES RUES MAUDE, 
GERARD, ALYCIA, CEDRICK, 
ALEXIS ET PIERRE-SAMUEL 

L  121-04-14 

CONSIDERANT QUE monsieur le conseiller Eric Jutras a donne un avis de 
motion a l'effet qu'il presentera ou fera presenter, 
pour adoption par le conseil, a une séance ulterieure, 
ordinaire ou extraordinaire, un reglement decretant 
une depense et un emprunt pour l'execution de 
travaux de pavage des rues Maude, Gerard, Alycia, 
Cedrick, Alexis et Pierre-Samuel, lors de la séance 
ordinaire tenue le 14 novembre 2013; 

CONSIDERANT QUE copie dudit projet de reglement a ete remise a tous 
les membres du conseil au plus tard deux (2) jours 
avant la date de la séance d'adoption du present 
reglement et que tous les membres presents a cette 
date declarent l'avoir lu et renonce a sa lecture; 

CONSIDERANT QU' une mention a ete faite par le maire a la séance 
tenante de l'objet du present reglement. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal adopte le reglement d'emprunt n°  1117, decretant 
une depense et un emprunt de 805 000 $ pour l'execution de travaux de 
pavage sur les rues Maude, Gerard, Alycia, Cedrick, Alexis et Pierre-Samuel; a 
savoir : 

Article 1 

Le conseil est autorise a executer ou a faire executer des travaux de pavage 
sur les rues Maude, Gerard, Alycia, Cedrick, Alexis et Pierre-Samuel, sous 
reserve des autorisations prevues par la loi, de l'acceptation des plans et 
devis par le conseil municipal et de leur integration au present reglement, 
incluant les frais, les taxes et les irnprevus, le tout tel que plus amplement 
decrit a l'article 2 du present reglement et a l'estimation preliminaire preparee 
par Beaudoin Hurens inc. datee du 3 mars 2014, dossier n°  110136-00, 
lequel document fait partie integrante du present reglement comme annexe 
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Article 2 

Le conseil est autorise a depenser une somme de 805 000 $ aux fins du 
present reglement, a savoir : 

Pavage 608 000 $ 
Honoraires professionnels 84 000 
TVQ *montant net 25 678 
Autres 87 322 
Total des depenses 805 000 $ 

Article 3 

Aux fins d'acquitter les depenses prevues par le present reglement, le conseil 
est autorise a emprunter une somme de 805 000 $ sur une 'Anode de 
15 ans. 

Article 4 

Pour pourvoir aux depenses engagees relativement aux interets et au 
remboursement en capital des echeances annuelles de l'emprunt, il est par le 
present reglement exige et il sera preleve annuellement, durant le terme de 
l'emprunt, de chaque proprietaire d'un immeuble imposable situe en bordure 
des rues Maude, Gerard, Alycia, Cedrick, Alexis et Pierre-Samuel, et ce, tel 
qu'illustre a l'annexe « B », jointe au present reglement pour en faire partie 
integrante, une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est 
proprietaire. 

Le montant de cette compensation sera etabli annuellement en divisant les 
depenses engagees relativement aux interets et au remboursement en capital 
des echeances annuelles de l'emprunt par le nombre d'immeubles 
imposables dont les proprietaires sont assujettis au paiement de cette 
compensation. 

Article 5 

Tout proprietaire ou occupant de qui est exigee la compensation en vertu de 
l'article 4 peut etre exempte de cette compensation en payant en un 
versement la part de capital relative a cet emprunt, avant la premiere 
emission de cet emprunt ou toute emission subsequente, s'il y a lieu et qui 
aurait ete fournie par la compensation exigee a l'article 4. 

Le prelevement de la compensation exigoe par le present reglement sera 
reduit en consequence. Ce paiement doit etre fait confornnement aux 
dispositions de l'article 1072.1 du Code municipal du Québec. 

Le paiement fait avant le terme susmentionne exempt l'immeuble de la 
compensation pour le reste du terme de l'emprunt fixo dans le reglement. 

Article 6 

S'il advient que le montant d'une affectation autorisee par le present 
reglement est plus eleve que le montant effectivement depense en rapport 
avec cette affectation, le conseil est autorise a faire emploi de cet excedent 
pour payer toute autre depense decretee par le present reglement et pour 
lesquelles l'affectation s'avererait insuffisante. 
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Article 7 

Le conseil affecte A la reduction de l'emprunt decrete par le present 
reglement toute contribution ou subvention pouvant lui etre versee pour le 
paiement d'une partie ou de la totalite de la depense decretee par le present 
reglement. 

Le conseil affecte egalement, au paiement d'une partie ou de la totalite du 
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs annees. Le terme de 
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention 
sera ajuste automatiquement A la periode fixee pour le versement de la 
subvention lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme au present reglement. 

Article 8 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la loi. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

0 

0 
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ANNEXE « A)> 

BEAUDOIN 
HURENS 

MUNICIPALITE DE SAINTE-SOPHIE  
RESUME DE L'ESTIMATION PRELIMINAIRE 

CONSTRUCTION D'ENROBE BITUMINEUX SUR LES 
RUES ALYCIA, CEDRICK, ALEXIS, PIERRE-SAMUEL, 
GERARD ET MAUDE 

NOTRE DOSSIER: T10136-00 	Le 3 mars 2014 

RESUME DE L'ESTIMATION PRELIMINAIRE DU PROJET 

Travaux de construction 

1.0 Rue Alycla (±630 m x 8.0 m) 

1.1 Enrobe bitumineux (8.0 m de largeur 
incluant rayon de virage) 

161 560.00$ 

SOUS-TOTAL 161 560.00$ 

2.0 Rue Cedrick (±75 m x 8.0 m) 

2.1 Enrobe bitumlneux (8.0 m de largeur 
incluant rayon de virage) 

36 175.00$ 

SOUS-TOTAL 36 175.00 $ 

3.0 Rue Alexis (±450 m x 8.0 m) 

3.1 Enrobe bitumlneux (8.0 m de largeur 97 665.00 $ 
Incluant rayon de *age) 

SOUS-TOTAL 97 665.00 $ 

4.0 Rue Pierre-Samuel (±200 m x 8.0 m) 

4.1 Enrobe bItumineux (8.0 m de largeur 
incluant rayon de virage) 

68 460.00 $ 

SOUS-TOTAL 68 460.00 $ 

5.0 Rue Gerard (±310 m x 8.0 m) 

5.1 Enrobe bitumineux (8.0 m de largeur 64 605.00 $ 
Incluant rayon de virage) 

SOUS-TOTAL 64 605.00 $ 

1 de 8. 

MONTEE MASSON, BUREAU 201, TERREBONNE (QUEBEC) JEW 2C7 
T6LEPHONE • 450.961.2000 COURRIEL • Info@beaudolnhurens.ca  

12568 



No de resolution 
ou annotation 

C--)1 

0 

2 

0 

8 

2 de 8. 

-7.\\  BEAUDOIN  
HURENS 

12569 

6.0 Rue Maude (±540 m x 8.0 m) 

6.1 Enrobe bitumlneux (8.0 m de largeur 	 124 
incluant rayon de virage) 

475.00 $ 

SOUS-TOTAL 124 475.00 $ 

Sous-total des travaux 552 940.00 $ 

Travaux imprevus (±10 %) 55 060.00 $ 

Sous-total (incluant imprevus) 608 000.00 $ 

T.P.S. 5% 30 400.00 $ 

T.V.Q. 9.975% 60 648.00 $ 

Total des travaux de construction 699 048.00 $ 

Honoralres professionnels (± 12%) 84 000.00 $ 

FraIs de reglement (± 3%) 21 952.00 $ 

TOTAL DE L'ESTIMATION PRELIMINAIRE 805 000.00 $ 

Beaudoin Hurons 
ee- 

42- 

Dominique Levesque, ing. 
/n1 

CIAI.ProJat11D1360(141v1AFtchlort gourantalimodorm (8 I NT I 01 aCI-Ca_EsIlmaticcLErtrabe kihmlnota_rues 	 Plarto-Semuel, Or  n1 lAmi•_20 I4-01.03-03.xlalEdImellon 1 
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2.0 Rue COdrick (±75 m x 8.0 m) 

2.1 Enrobe bitumineux (8.0 m de tar-deur incluant rayon de virago) 

Description ,Quantite Prix unitaire Prix global 

2.1.1 Raccord au pavage existant 1 unite 850.00 $ 850.00 $ 

2.1.2 Nettoyage, scarification, mise en forme et 1325 m.ca. 3.00$ 3 975.00 $ 

compactage incluant nettoyage et 
nivellement des services 

2.1.3 Excavation pour mauvaises fondations 25 m.cu. 30.00$ 750.00 $ 

incluant remblai en pierre concassee MG 
20 

2.1.4 Pierre concassee MG sur 50 a 100mm 250 trnet. 22.00$ 5 500.00 $ 

d'epaisseur 

2.1.5 Enrobe bitumineux EB-10S sur 50mm 175 t.met. 110.00$ 19 250.00 $ 

d'epaisseur 

2.1.6 Pierre concassee MG 20 pour reparation 50 t.met. 25.00 $ 1 250.00 $ 

d'entree privee 

2.1.7 Enrobe bitumineux pour reparation 10 tinet. 250.00 $ 2 500.00$ 
d'entrees payees 

2.1.8 Pierre concassee MG 20 pour accotement 25 Inlet. 24.00 $ 600.00 $ 

sur 50mm d'epaisseur sur 500mm de 
largeur 

2.1.9 Marquage (lignes de rive, centrale et Forfaita ire 1 500.00 $ 

d'arret) 

Total article 2.1 36 175.00 $ 

4 de 8. 

\ BEAUDOIN 
	 HURENS 
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3.0 Rue Alexis (±450 m x 8.0 m) 

3.1 Enrobe bitumineux (8.0 m de larqeur incluant rayon de viraqe) 

Description Quantite Prix unitaire 	Prix global 

3.1.1 Raccord au pavage existant 1 unite 850.00 $ 850.00 $ 

3.1.2 Nettoyage, scarification, mise en forme et 4300 m.ca. 3.00 $ 	12 900.00 $ 
compactage incluant nettoyage et 
nivellement des services 

3.1.3 Excavation pour mauvalses fondations 10 m.cu. 30.00 $ 300.00 $ 
incluant remblai en pierre concassee MG 
20 

3.1.4 Pierre concassee MG sur 50 a 100mm 775 t.rnet. 22.00 $ 	17 050.00 $ 
d'epaisseur 

3 1 5 Enrobe bitumineux EB-10S sur 50mm 550 t.met. 110.00$ 	60 500.00 $ 
d'epaisseur 

3.1.6 Pierre concassee MG 20 pour reparation 75 t.rnet. 25.00 $ 	1 875.00 $ 
d'entree privee 

J1 Enrobe bitumineux pour reparation 5 talk. 250.00 $ 	1 250.00 $ 
d'entrees payees 

3.1.8 Pierre concassee MG 20 pour accotement 60 t.rnet. 24.00 $ 	1 440.00 $ 
sur 50mm depaisseur sur 500mm de 
largeur 

3.1.9 Marquage (lignes de rive, centrale et Forfaitaire 1 500.00 $ 
d'arret) 

Total article 3.1 97 665.00 $ 

5 de 8. 
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ou annotation 

Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

4.0 Rue Pierre-Samuel (±200 m x 8.0 ml 

4.1 Enrobe bitumineux (8.0 m de largeur incluant rayon de virago) 

Description Quantlte Prix unitaire Prix global 

4.1.1 Raccord au pavage existant 1 unite 

2975 m.ca. 

10 m.cu. 

850.00 $ 

3.00 $ 

30.00 $ 

850.00$ 

8 925.00 $ 

300.00 $ 

4.1.2 Nettoyage, scarification, mise en forme et 
compactage incluant nettoyage et 
nivellement des services 

4.1.3 Excavation pour mauvaises fondations 
incluant remblai en pierre concassee MG 
20 

4.1.4 Pierre concassee MG sur 50 6 100mm 525 t.met. 22.00$ 11 550.00$ 
d'epaisseur 

4.1.5 Enrobe bitumineux EB-10S sur 50mm 375 t.m et. 110.00$ 41 250.00$ 
d'epaisseur 

4.1.6 Pierre concassee MG 20 pour reparation 75 t.met. 25.00 $ 1 875.00 $ 
d'entree privee 

4.1.7 Enrobe bitumineux pour reparation 5 t.met. 250.00 $ 1 250.00 $ 
d'entrees payees 

4A .8 Pierre concassee MG 20 pour accotement 40 trnet. 24.00 $ 960.00 $ 
sur 50mm d'epaisseur sur 500mm de 
largeur 

4.1.9 Marquage (lignes de rive, centrale et Forfaitaire 1 500.00$ 
d'arret) 

Total article 4.1 68 460.00 $ 

6 de 8. 
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C 	 seC;  

No de resolution 
ou annotation 

5.0 Rue Gerard (±310 m x 8.0 m) 

5.1 Enrobe bitumineux (8.0 m de largeur incluant rayon de virago) 

Description 	 Quanta() 	Prix unitaire 	Prix global 

5.1.1 Raccord au pavage existant 	 1 unite 	 850.00 $ 	 850.00 $ 

5.1.2 Nettoyage, scarification, mise en forme et 	2725 m.ca. 	 3.00$ 	8 175.00 $ 

corn pactage incluant nettoyage et 
nivellement des services 

5.1.3 Excavation pour mauvaises fondations 	10 m.cu. 	 30.00$ 	 300.00$ 

incluant rembial en pierre concassee MG 
20 

5.1.4 Pierre concassee MG sur 50 a 100mm 	475 t.met. 	 22.00 $ 	10 450.00 $ 

d'opalsseur 

5.1.5 Enrobe bitumlneux EB-10S sur 50mm 	350 Um et. 	 110.00$ 	38 500.00 $ 

d'epaisseur 

5.1.6 Pierre concassee MG 20 pour reparation 	50 t.met. 	 25.00 $ 	1 250.00 $ 

d'entree privee 

5.1.7 Enrobe bitumineux pour reparation 	 10 Imet. 	 250.00$ 	2 500.00$ 
d'entrees payees 

5.1.8 Pierre concassee MG 20 pour accotement 	45 trnet. 	 24.00 $ 	1 080.00 $ 

sur 50mm d'epaisseur sur 500mm de 
largeur 

5.1.9 Marquage (lignes de rive, centrale et 	 Forfaitaire 	 1 500.00 $ 
d'arret) 

Total article 5.1 	 64 605.00 $ 
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Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

6.0 Rue Maude (±540 m x 8.0 m) 

6.1 Enrobe bltumineux (8.0 m de largeur incluant rayon de virago) 

Description 	 Quantite 	Prix unitaire 	Prix global 

6.1.1 Raccord au pavage existant 	 1 unite 	 850.00 $ 	 850.00 $ 

6.1.2 Nettoyage, scarification, mise en forme et 	5525 m.ca. 	 3.00 $ 	16 575.00$ 
compactage incluant nettoyage et 
nivellement des services 

6.1.3 Excavation pour mauvaises fondations 
incluant remblai en pierre concassee MG 
20 

10 m.cu. 30.00 $ 	 300.00 $ 

6.1.4 Pierre concassee MG sur 50 a 100mm 	975 t.rnet. 	 22.00 $ 	21 450.00 $ 
d'epaisseur 

6.1.5 Enrobe bitumineux EB-10S sur 50mm 	700 Imet. 	 110.00$ 	77 000.00 $ 
d'epalsseur 

6.1.6 Pierre concassee MG 20 pour reparation 	100 Inlet. 	 25.00 $ 	2500.00 $ 

d'entree priyee 

6.1.7 Enrobe bitumineux pour reparation 	 10 t.met. 	 250.00 $ 	2 500.00$ 
d'entrees payees 

6.1.8 Pierre concassee MG 20 pour accotement 	75 trnet. 	 24.00 $ 	1 800.00 $ 
sur 50mm drepaisseur sur 500mm de 
largeur 

6.1.9 Marquage (lignes de rive, centrale et 	 Forfaitaire 	 1 500.00 $ 
d'arret) 

Total article 6.1 	 124 475.00 $ 

8 de 8. 
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4-SD SEC: 

No de resolution 
ou annotation 

122-04-14 

Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

REGLEMENT D'EMPRUNT N°  1118  DECRETANT UNE DEPENSE ET UN 
EMPRUNT DE 298 000 $ POUR 
L'EXECUTION DE TRAVAUX DE 
PAVAGE SUR DEUX PARTIES DE 
LA RUE DE LA RIVIERE 

CONSIDERANT QUE monsieur le conseiller Normand Aubin a donne un 
avis de motion A l'effet qu'il presentera ou fera 
presenter, pour adoption par le conseil, a une séance 
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement 
decretant une depense et un emprunt pour l'execution 
de travaux de pavage d'une pate de la rue de la 
Riviere, lors de la séance ordinaire tenue le 
14 novembre 2013; 

CONSIDERANT QUE copie dudit projet de reglement a ete remise A tous 
les membres du conseil au plus tard deux (2) jours 
avant la date de la séance d'adoption du present 
reglement et que tous les membres presents A cette 
date declarent l'avoir lu et renonce A sa lecture; 

CONSIDERANT QU' une mention a ete faite par la mairesse A la séance 
tenante de l'objet du present reglement. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal adopte le reglement d'emprunt n°  1118, decretant 
une depense et un emprunt de 298 000 $ pour l'execution de travaux de 
pavage sur deux parties de la rue de la Riviere; A savoir : 

Article .1 

Le conseil est autorise A executer ou A faire executer des travaux de pavage 
sur deux parties de la rue de la Riviere, sous reserve des autorisations 
prevues par la loi, de l'acceptation des plans et devis par le conseil municipal 
et de leur integration au present reglement, incluant les frais, les taxes et les 
imprevus, le tout tel que plus amplement decrit A l'article 2 du present 
reglement et A l'estinnation preliminaire preparee par Beaudoin Hurens inc. 
datee du 3 mars 2014, dossier n°  110135-00, lequel document fait pate 
integrante du present reglement comme annexe « A ». 

Article 2 

Le conseil est autorise a depenser une somme de 298 000 $ aux fins du 
present reglement, a savoir : 

Pavage 225 000 $ 
Honoraires professionnels 31 000 
TVQ *montant net 9 499 
Autres 32 501 
Total des depenses 298 000 $ 
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Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

Article 3 

Aux fins d'acquitter les depenses prevues par le present reglement, le conseil 
est autorise a emprunter une somme de 298 000 $ sur une periode de 
15 ans. 

Article 4 

Pour pourvoir aux depenses engagees relativement aux interets et au 
remboursement en capital des echeances annuelles de l'emprunt, il est par le 
present reglement impose et il sera preleve annuellement, durant le terme de 
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situes en bordure des deux 
parties de la rue de la Riviere, et ce, tel qu'illustre a l'annexe « B » jointe au 
present reglement pour en faire pate integrante, une taxe speciale a un taux 
suffisant basee sur l'etendue en front de ces immeubles imposables, telle 
qu'elle apparait au rOle d'evaluation en vigueur chaque armee. 

En ce qui concerne les lots de coin, ceux-ci seront imposes selon la formule 
indiquee ci-dessous, a savoir : 

100 % sur le frontage de la façade de la propriete, telle qu'elle apparait 
au rOle d'evaluation en vigueur chaque armee; 

S'il y a du pavage sur le cote du lot vise, un 50 % additionnel sera 
ajoute, telle qu'elle apparait au role d'evaluation en vigueur chaque 
armee. 

Article 5 

Tout contribuable sur l'irmeuble duquel est imposee une taxe en vertu de 
l'article 4 peut exempter cet immeuble de cette taxe en payant en un 
versement la part du capital relative A cet emprunt avant la premiere emission 
de titres en vertu de cet emprunt ou toute emission subsequente, s'il y a lieu, 
et qui aurait ete fournie par la taxe imposee sur son immeuble par l'article 4. 

Le prelevement de la taxe speciale imposee par le present reglement sera 
reduit en consequence. Ce paiement doit etre fait conformement A l'article 
1072.1 du Code municipal du Québec. 

Le paiement fait avant le terme susmentionne exempte l'immeuble de la taxe 
speciale pour le reste du terme de l'emprunt fixe dans le reglement. 

Article 6 

S'il advient que le montant d'une affectation autorisee par le present 
reglement est plus eleve que le montant effectivement depense en rapport 
avec cette affectation, le conseil est autorise a faire emploi de cet excedent 
pour payer toute autre depense decretee par le present reglement et pour 
lesquelles l'affectation s'avererait insuffisante. 
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Proces-verbal du Conseil de la 
11/1unicipalite de Sainte-Sophie 

Article 7 

Le conseil affecte A la reduction de l'emprunt decrete par le present 
reglement toute contribution ou subvention pouvant lui etre versee pour le 
paiement d'une pate ou de la totalite de la depense decretee par le present 
leg lement. 

Le conseil affecte egalement, au paiement d'une pate ou de la totalite du 
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs annees. Le terme de 
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention 
sera ajuste automatiquement A la periode fixee pour le versement de la 
subvention lorsqu'il s'agit d'une diminution du ternne au present reglernent. 

Article 8 

Le present reglement entre en vigueur conformement A la loi. 

(Adopte A l'unanimite des conseillers et conseilleres) 
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ANNEXE « A » 

EAU P OIN \\\ 
HURENS 

MUNICIPALITE DE SAINTE-SOPHIE 
RESUME DE L'ESTIMATION PRELIMINAIRE 

CONSTRUCTION D'ENROBE BITUMINEUX SUR UNE 
PARTIE DE LA RUE DE LA RIVIERE 

NOTRE DOSSIER: T10135-00 	Le 3 mars 2014 

RESUME DE L'ESTIMATION PRELIMINAIRE DU PROJET 

Travaux de construction 

1.0 Rue de la RIviere (±600 m x 8.0 m) 

1.1 Fondation et enrobe bltumineux (8.0 m de 
largeur) 

118 850.00 $ 

SOUS-TOTAL 118 850.00 $ 

2.0 Rue de la Riviera (rayon de vi rage) 

2.1 Enrobe bitumineux 85 475.00 $ 

SOUS-TOTAL 85 475.00 $ 

Sous-total des travaux 204 325.00 $ 

Travaux imprevus (±10 %) 20 675.00 $ 

Sous-total (incluant imprevus) 225 000.00 $ 

T.P.S. 5% 11 250.00 $ 

T.V.Q. 9.975% 22 443.75 $ 

Total des travaux de construction 258 693.75 $ 

Honoralres professlonnels (t 12%) 31 000.00 $ 

Frais de reglement (± 3%) 8 306.25 $ 

TOTAL DE L'ESTIMATION PRELIMINAIRE 298 000.00 $ 

Beaudoin Hurons 
, 
uusj -e, 

Dominique Levesque, ing. 
/n1 

CLil-ProM10135-01Chell1FIction satrassWalmations (BINTUMW-CO_EgthnotIon_Enzobe bIttyrinoux jue de lo filvike_2014-D3-113.alslEstimatIon I 

1 de 3. 

835, MONTEE MASSON, BUREAU 201, TERREBONNE (QUEBEC) JEW 2C7 
\L-) TELEPHONE • 450.961-2000 COURRIEL • info@beaudoinhurens.ca  
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MUNICIPALITE DE SAINTE-SOPHIE 
ESTIMATION PRELIMINAIRE  

CONSTRUCTION D'ENROBE BITUMINEUX SUR UNE 
PARTIE DE LA RUE DE LA RIV1ERE 

NOTRE DOSSIER: T10135-00 	Le 3 mars 2014 

1.0 Rue de la Riviere (±600 m x 8.0 m) 

1.1 Fondation et enrobe bitumineux (8.0 m de largeur) 

Description 	 Quantite 	Prix unitaire 	Prix global 

1.1.1 Raccord au pavage existant 	 2 unites 	650.00$ 	1 300.00$ 

1.1.2 Nettoyage, scarification, mise en forme et 	5250 m.ca. 	 3.00 $ 	15 750.00$ 
compactage incluant nettoyage et 
nivellement des services 

1.1.3 Excavation pour mauvaises fondations 
incluant remblai en pierre concassee MG 
20 

20 m.cu. 30.00 $ 	 600.00 $ 

1.1.4 Pierre concassee MG sur 50 6 100mm 	950 t.met. 	 22.00 $ 	20 900.00 $ 
d'epaisseur 

1.1.5 Enrobe bitumineux EB-10S sur 50mm 	660 t.met. 	110.00$ 	72 600.00 $ 
d'epaisseur 

1.1.6 Pierre concassee MG 20 pour reparation 	100 t.met. 	 25.00 $ 	2 500.00 $ 
d'entree privee 

1.1.7 Enrobe bitumineux pour reparation 	 10 t.met. 	250.00$ 	2 500.00 $ 
d'entrees payees 

1.1.8 Pierre concassee MG 20 pour accotement 	50 t.met. 	 24.00 $ 	1 200.00 $ 
sur 50mm d'epaisseur sur 500mm de 
largeur 

1.1.9 Marquage (lignes de rive, centrale et 	 Forfaitaire 	 1 500.00 $ 
d'arret) 

Total article 1.1 	 118 850.00 $ 

2 de 3. 
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Proces-verbal du Conseil de la 

Municipalite de Sainte-Sophie 

2.0 Rue de la Riviera (rayon de virago) 

2.1 Enrobe bitumineux  

Description Quantite Prix unitaire Prix global 

2.1.1 Raccord au pavage existant 1 unite 650.00 $ 650.00 $ 

2.1.2 Nettoyage, scarification, mise en forme et 3850 m.ca. 3.00$ 11 550.00$ 

compactage incluant nettoyage et 
nlvellement des services 

2.1.3 Excavation pour mauvaises fondations 50 m.cu. 30.00 $ 1 500.00 $ 

incluant remblal en pierre concassee MG 
20 

2.1.4 Pierre concassee MG sur 50 6 100mm 700 t.met. 22.00$ 15 400.00 $ 

d'epaisseur 

2.1.5 Enrobe bitumineux EB-10S sur 50mm 490 t.met. 110.00$ 53 900.00 $ 
d'epaisseur 

2.1.6 Pierre concassee MG 20 pour reparation 25 t.met. 25.00 $ 625.00 $ 
d'entree privee 

2.1.7 Enrobe bitumineux pour reparation 5 t.met. 250.00 $ 1 250.00 $ 
d'entrees payees 

2.1.8 Pierre concassee MG 20 pour accotement 25 t.met. 24.00 $ 600.00 $ 
sur 50mm d'epaisseur sur 500mm de 
largeur 

Total article 2.1 85 475.00 $ 

3 de 3. 
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ANNEXE « B>) 

Parties de la rue de la Riviere 
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No de resolution 
ou annotation 

Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU REGLEMENT N°  SQ-900 RELATIF 
A LA CIRCULATION ET STATIONNEMENT, TEL QUE 
DÉJÀ AMENDE, AFIN DE MODIFIER L'ANNEXE 
« H - INTERDICTION DE STATIONNER A CERTAINES 
PERIODES, OU A CERTAINES HEURES, OU EN 
EXCEDANT D'UNE CERTAINE PERIODE, OU 
CERTAINES HEURES o 

Monsieur le conseiller Guy Lamothe donne un avis de motion a l'effet qu'il 
presentera ou fera presenter, pour adoption par le conseil, a une séance 
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement decretant l'amendernent 
au reglement n°  SQ-900 relatif A la circulation et stationnement, tel que déjà 
amen* afin de modifier l'annexe « H — Interdiction de stationner a certaines 
periodes, ou a certaines heures, ou en excedant d'une certaine periode, ou 
certaines heures ». 

AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU REGLEMENT D'EMPRUNT 
N°  1001 RELATIF A L'AMELIORATION DES 
EQUIPEMENTS DE SYSTEMES D'AQUEDUC ET 
D'EGOUT EN RAPPORT AUX NOUVEAUX BASSINS 
TOUCHES AFIN DE MODIFIER L'ANNEXE « C)) 

Monsieur le conseiller Guy Lamothe donne un avis de motion A l'effet qu'il 
presentera ou fera presenter, pour adoption par le conseil, a une séance 
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement decretant l'amendement 
au reglement d'emprunt n°  1001 relatif A l'amelioration des equipements de 
systernes d'aqueduc et d'egout en rapport aux nouveaux bassins touches afin 
de modifier l'annexe « C ». 

AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU REGLEMENT D'EMPRUNT 
N°  1023 RELATIF A LA CONSTRUCTION D'UNE 
USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU SOUTERRAINE 
AFIN DE MODIFIER L'ANNEXE « B » 

Monsieur le conseiller Guy Lamothe donne un avis de motion A l'effet qu'il 
presentera ou fera presenter, pour adoption par le conseil, a une séance 
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement decretant l'amendement 
au reglement d'emprunt n°  1023 relatif A la construction d'une usine de 
traiternent de l'eau souterraine afin de modifier l'annexe « B ». 

AVIS DE MOTION  ACQUISITION AINSI QUE L'EXECUTION DE 
TRAVAUX D'EXCAVATION ET DE CONSTRUCTION 
SUR LES IMMEUBLES PORTANT LES NUMEROS DE 
LOTS 2 760 182 ET 4 758 296 

Monsieur le conseiller Guy Lamothe donne un avis de motion A l'effet qu'il 
presentera ou fera presenter, pour adoption par le conseil, A une séance 
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement decretant une depense et 
un emprunt pour l'acquisition ainsi que l'execution de travaux d'excavation et 
de construction sur les immeubles portant les nunneros de lots 2 760 182 
(420, 420-A, montee Masson) et 4 758 296 (terrain vacant sis sur la montee 
Masson). 
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123-04-14 

124-04-14 

Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
REGULIERE DU COMITE CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE 
18 MARS 2014 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal prend connaissance du proces-verbal de la reunion 
reguliere du comite consultatif d'urbanisme tenue le 18 mars 2014. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

DEROGATION MINEURE - 391, RUE ALAIN  

CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectes; 

CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte a la jouissance, par les proprietaires 
des innnneubles voisins, de leur droit de propriete; 

CONSIDERANT QUE l'emplacement est situe dans le secteur de zone 
residentielle de villegiature Rvy-9; 

CONSIDERANT QU'un permis n°453 a ete delivre le 14 juin 1968 pour la 
construction du batiment principal; 

CONSIDERANT QU'aucun permis ne figure au dossier pour la construction 
du garage attenant au batiment principal; 

CONSIDERANT QUE la date apparente de construction du garage attenant 
est 1973 et que la reglementation en vigueur a cette date exigeait une marge 
avant minimale de 6 metres; 

CONSIDERANT le certificat de localisation signe par monsieur Gilles Vanasse, 
arpenteur-geometre, date du 29 aoCit 2013, dossier n° 6081, minute n°12650, 
plan n°  F-12650-12760; 

CONSIDERANT QUE la marge avant du batiment principal est de 4,6 metres; 

CONSIDERANT QUE la reglementation exige une marge avant minimale de 
10 metres; 

CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif 
d'urbanisme a sa séance du 18 mars 2014, a la resolution 14-22. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation mineure pour la 
propriete sise au 391, rue Alain (6976-60-8964), soit pour la marge avant du 
batiment principal de 4,6 metres alors que la reglementation en vigueur exige 
une marge avant minimale de 10 metres. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 
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125-04-14 

126-04-14 

Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

DEROGATION MINEURE — LOTS 3 944 881, 3 944 882 ET 3 944 885,  
CHEMIN DE L'ACHIGAN SUD  

CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectes; 

CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte a la jouissance, par les proprietaires 
des immeubles voisins, de leur droit de propriete; 

CONSIDERANT QUE l'emplacement est situe dans le secteur de zone 
agricole Ag-4; 

CONSIDERANT QUE la Municipalite de Sainte-Sophie s'engage a ceder le lot 
3 944 882 pour une somme de 1,50 $/pi2  en faveur du demandeur de la 
presente demande de derogation mineure; 

CONSIDERANT QUE les lots 3 944 881, 3 944 882 et 3 944 885 devront 
former un lot distinct au cadastre du Québec; 

CONSIDERANT QUE la largeur du lot projete est de 30 metres; 

CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur exige une largeur 
minimale de 58,5 metres; 

CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif 
d'urbanisnne a sa séance du 18 mars 2014, a la resolution 14-23. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation mineure pour la 
largeur dun lot projete, etant le groupement des lots 3 944 881, 3 944 882 et 
3 944 885 qui devront former un lot distinct au cadastre du Québec, chemin 
de l'Achigan Sud (7576-28-7361) de 30 metres alors que la reglementation en 
vigueur exige une largeur minimale de 58,5 metres. 

(Adopte a l'unaninnite des conseillers et conseilleres) 

APPUI POUR L'UTILISATION A UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE 
AU 2855, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE AUPRES DE LA C.P.T.A.Q.  

CONSIDERANT que deux (2) bailments sont edges sur le lot 2 757 835, soit 
une residence (2855, boulevard Sainte-Sophie) et un entrepOt agricole; 

CONSIDERANT QUE la demande vise a modifier l'usage de l'entrepot 
agricole pour un usage autre qu'agricole, soit pour un usage commercial 
(etablissement de vente d'objets neufs et usages); 

CONSIDERANT QUE pour realiser le projet, l'emplacement doit etre 
subdivise en deux (2) parties afin de creer un lot distinct pour chaque 
batiment; 

CONSIDERANT QUE le projet de subdivision deroge au reglennent 506-1 
relatif au zonage concernant la largeur et la superficie des terrains projetes et 
les marges laterales des batiments; 
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CONSIDERANT QUE la Municipalite desire connaitre la decision de la 
C.P.T.A.Q. avant d'entreprendre le processus administratif visant a accepter 
les demandes de derogations mineures dans l'objectif de rendre conforme le 
projet vise a la reglementation municipale; 

CONSIDERANT QUE selon la cartographie numerique de la C.P.T.A.Q. 
(application Demeter), le potentiel des sols du lot vise et des lots avoisinants 
est de classe 3-WF; 

CONSIDERANT QU'une autorisation n'aura aucune consequence sur 
l'utilisation et les possibilites d'utilisation agricole des lots avoisinants; 

CONSIDERANT QUE le projet n'affecte pas les ressources d'eau et de sol de 
la municipalite et de la region; 

CONSIDERANT QUE le proprietaire possede d'autres proprietes foncieres 
adjacentes au lot vise, soit les lots 2 757 830 et 2 757 841; 

CONSIDERANT QU'il existe ailleurs des espaces appropries sur le territoire 
de la Municipalite et hors de la zone agricole pour la realisation de ce projet; 

CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif 
d'urbanisme a sa séance du 18 mars 2014, a la resolution 14-24. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal appuie la demande faite par monsieur 
Louis Potrasal pour l'utilisation a une fin autre que l'agriculture de l'entrepot 
agricole situe au 2855, boulevard Sainte-Sophie (7072-68-3760) aupres de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec; 

QUE DE PLUS, la Municipalite de Sainte-Sophie s'engage a entreprendre le 
processus administratif visant a accepter les demandes de derogations 
mineures dans l'objectif de rendre conforme le present projet vise a la 
reglementation municipale advenant qu'une decision favorable soit rendue 
par la C.P.T.A.Q. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE 
REGULIERE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FEDERATION DES 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE STE-SOPHIE INC. TENUE LE 
17 MARS 2014 

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal prend connaissance du proces-verbal de 
l'assemblee reguliere du conseil d'administration de la Federation des 
organismes communautaires de Ste-Sophie inc. tenue le 17 mars 2014. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 
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DEPOT DU RAPPORT FINANCIER AINSI QUE LE RAPPORT DU 
VERIFICATEUR EXTERNE POUR L'EXERCICE FINANCIER 2013 
CONSOLIDE  

CONSIDERANT QU'un avis public a ete donne le 1er  avril 2014 a l'effet que 
le rapport financier ainsi que le rapport du verificateur externe pour l'exercice 
financier 2013 consolide seront deposes a la presente séance, et ce, 
conformement a l'article 176.1 du Code municipal du Québec. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde 
ET RESOLU 

QUE le directeur general et secretaire-tresorier depose le rapport financier 
2013 consolide de la Municipalite de Sainte-Sophie ainsi que le rapport du 
verificateur externe, soit la firnne Paul Bussiere CA inc. dates du 8 avril 2014; 

QUE DE PLUS, le rapport financier consolide de la Municipalite de Sainte-
Sophie soit transmis au ministere des Affaires municipales, des Regions et de 
la Metropole. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

DEPOT DU RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL DE LA MUNICIPALITE 
DE SAINTE-SOPHIE AU 31 MARS 2014  

CONSIDERANT QU'en vertu de l'article 176.4 du Code municipal du Québec, 
le directeur general et secretaire-tresorier se doit de remettre au conseil 
municipal un etat des revenus et depenses de la Municipalite de Sainte-Sophie. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal prend connaissance du rapport financier trinnestriel 
de la Municipalite de Sainte-Sophie au 31 mars 2014 depose par le directeur 
general et secretaire-tresorier. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

ENDROITS FIXES POUR L'AFFICHAGE DES AVIS PUBLICS 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal, fixe pour l'affichage des avis publics sur le territoire 
de la municipalite, les endroits suivants : 

Flatel de ville; 
Pavillon Roland-Guindon; 
Depanneur chez Tom, quartier New Glasgow. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 
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PRESENTATION D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIERE DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME APPEL DE PROJETS EN DEVELOPPEMENT 
DES COLLECTIONS DESTINES AUX BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES 
AUTONOMES (BPA)  

CONSIDERANT QUE depuis janvier 2013, l'acces a la bibliotheque municipale 
est gratuit pour les sophiens et sophiennes. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri 
ET RESOLU 

QUE la Municipalite depose au ministere de la Culture, des Communications 
et de la Condition feminine une demande d'aide financiere dans le cadre du 
programme Appel de projets en developpement des collections des 
bibliotheques publiques autonomes; 

QUE dans le cadre de cette demande : 

• le mandataire autorise est, monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA, 
directeur general et secretaire-tresorier; 

• le responsable autorise et interlocuteur de la Municipalite est monsieur 
Martin Paquette, recreologue, directeur du service des loisirs. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

APPROBATION DU REGLEMENT N°  R-13.1 DE LA REGIE  
INTERMUNICIPALE DU PARC REGIONAL DE LA RIVIERE-DU-NORD  
RELATIF A UN EMPRUNT DE 266 000 $ POUR L'ACQUISITION DE BIENS  
DURABLES AINSI QUE L'AMENAGEMENT, LA CONSTRUCTION, LA 
REFECTION DE BATIMENTS ET D'INFRASTRUCTURES  

CONSIDERANT l'entente relative a la creation d'une Regie intermunicipale 
pour la realisation et la poursuite du Parc regional de la Riviere-du-Nord; 

CONSIDERANT QUE la Regie intermunicipale du parc regional de la Riviere-
du-Nord a adopte le reglement n°  R-13.1 decretant un emprunt pour 
l'acquisition de biens durables ainsi que l'amenagennent, la construction, la 
refection de batinnents et d'infrastructures au montant de 266 000 $ a sa 
séance tenue le 15 janvier 2014 abrogeant le reglement d'ennprunt n°  R-13.0. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE le preambule fait pate integrante de la presente resolution; 

QUE la Municipalite de Sainte-Sophie approuve le reglement d'emprunt 
n°  R-13.1 de la Regie intermunicipale du parc regional de la Riviere-du-Nord 
decretant un emprunt pour l'acquisition de biens durables ainsi que 
l'amenagement, la construction, la refection de batiments et d'infrastructures 
au montant de 266 000 $. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 
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CESSION D'IMMEUBLES SITUES EN FRONT DE DIVERSES RUES 
PROJETEES DANS LE SECTEUR DU CHEMIN ABERCOMBIE A 
MONSIEUR BENOIT TREMPE  

CONSIDERANT QUE la Municipalite a recu, le 13 mars 2014, une offre 
d'achat de divers immeubles de monsieur Benoit Trempe, et ce, au prix 
d'evaluation pour chacun des immeubles representant une somme totale de 
14 000 $. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde 
ET RESOLU 

QUE le preambule fait pate integrante de la presente resolution; 

QUE le conseil municipal autorise la cession des immeubles decrits ci-
dessous a monsieur Benoit Trempe, soit : 

Cadastre Matricule Enregistrement Emplacement 

2 759 629 7280-52-5290 16616901 Rue projetee Westview 

2 759 643 7280-76-3998 17873517 Rue projetee Granville 

2 759 664 7280-97-1122 16616901 Rue projetee Montcalm 

2 759 678 7280-99-7488 16616901 Rue projetee Hanover 

2 759 722 7281-47-9220 16616901 Rue projetee Champlain 

2 759 712 7281-52-1224 16616901 Rue projetee Champlain 

2 759 730 7281-52-7234 16616901 Rue projetee Champlain 

2 759 736 7281-64-1640 17223852 Rue projetee Granville 

2 759 753 7281-68-6305 16616901 Rue projetee Montcalm 

2 759 760 7281-85-5508 16616901 Rue projetee Montana 

2 759 689 7282-22-8142 16616901 Rue projetee Westview 

2 759 729 7282-51-2952 16616821 Rue projetee Lucerne 

2 759 792 7282-52-5570 16616901 Rue projetee Lucerne 

2 759 796 7282-52-9047 16616901 Rue projetee Montcalm 

2 759 786 7282-90-9186 16616901 Rue projetee Cedar 

2 759 808 7282-93-0900 16616901 Rue projetee Cedar 

2 760 239 7381-01-7519 16616901 Rue projetee Maple 

QUE le conseil municipal autorise la cession de l'immeuble decrit ci-dessous 
a monsieur Benoit Trempe, et ce, suite a la conclusion de la vente finale de 
l'immeuble a intervenir entre la M.R.C. de la Riviere-du-Nord et la Municipalite 
de Sainte-Sophie, soit : 
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Cadastre Matricule Adjudication Emplacement 

2 760 248 7380-28-0320 17297907 Rue projetee Cedar 

2 759 699 7281-45-4441 17297907 Rue projetee Westview 

2 759 731 7281-52-9867 17297907 Rue projetee Granville 

4 284 483 7281-56-0165 17297907 Rue projetee Champlain 

QUE la presente cession d'immeubles est autorisee pour une somme totale 
de 14 000 $, plus les taxes applicables si necessaire, 

QU'un delai de six (6) mois est accorde afin de conclure la presente 
transaction au demandeur acquereur; 

QU'aucune garantie n'est accordee de la part de la Municipalite de 
Sainte-Sophie; 

QUE les frais d'arpentage, d'acte et d'enregistrement relatifs a la cession 
desdits immeubles par la Municipalite sont a la charge de l'acquereur Si 
necessaire; 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, ou en son 
absence, le directeur general et secretaire-tresorier adjoint a signer devant 
notaire tous les documents necessaires ou utiles a la presente transaction. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

RETRAIT DU CARACTERE DE RUE SUR LE LOT 2 756 925, RUE 
PROJETEE  

CONSIDERANT QUE la Municipalite a autorise, par la resolution 
n° 409-10-11, la cession de l'immeuble portant le numero de lot 2 756 925; 

CONSIDERANT QUE ce lot possede comme usage un caractere de rue et 
qu'il est preferable d'autoriser son retrait; 

CONSIDERANT QU'aucun terrain ne sera enclave suite au retrait dudit 
caractere de rue. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal decrete que le lot ci-apres enonce est, par la 
presente resolution, ferme comme « rue publique » a toutes fins que de droit, 
meme si elle a ete ouverte comme « rue publique » par destination, a savoir : 

Description technique: 

1) 	Un emplacement etant connu et designe sous le lot originaire 
numero deux millions sept-cent-cinquante-six-mille-neuf-cent-
vingt-cinq (2 756 925 rue), du cadastre du Québec, 
circonscription fonciere de Terrebonne. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers etlenellties) 
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ENTENTE A INTERVENIR AVEC LA C.S.S.T. POUR LA PARTICIPATION A 
UNE MUTUELLE DE PREVENTION  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal en ayant fait une lecture complete et s'en declarant 
satisfaits, que l'entente projetee avec la Commission de la sante et de la 
securite du travail relative au regroupement d'employeurs aux fins de 
l'assujettissement A des taux personnalises et au calcul de ces taux pour 
l'annee 2014 soit acceptee telle que redigee, et que la Federation quebecoise 
des Municipalites soit autorisee A signer cette entente subsequent de cette 
entente, et ce, tant que la presente autorisation n'a pas ete dument revoquee 
par une nouvelle resolution du conseil municipal de la Municipalite. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

PRISE DE CONNAISSANCE DES ENGAGEMENTS DE SALARIES PAR LE 
DIRECTEUR GENERAL ET SECRETAIRE-TRESORIER, EN VERTU DE 
L'ARTICLE 165.1 DU CODE MUNICIPAL DU QUEBEC POUR LE MOIS DE 
MARS 2014  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal prend acte des engagements dela effectues par le 
directeur general et secretaire-tresorier en vertu de l'article 165.1 du Code 
municipal du Québec, soit les personnes suivantes : 

• Monsieur Pierre Gagnon a ete engage aux postes de prepose a l'entretien 
et A la surveillance des patinoires, de journalier et d'agent en batiment, et 
a ete remunere pour la periode du 1er  au 2, 6 au 9, 12 au 15, 17 au 21, 24 
au 28 et le 31 mars 2014 inclusivement; 

• Monsieur Benoit Aubin a Ote engage aux postes de prepose a l'entretien 
et A la surveillance des patinoires et de journalier, et a ete remunere pour 
la periode du 1e1  au 2, 6 au 9, 12 au 15, 17 au 21, 24 au 28 et le 31 mars 
2014 inclusivement; 

• Monsieur Benoit Major a ete engage aux postes de prepose a l'entretien 
et a la surveillance des patinoires et de journalier, et a ete remunere pour 
la periode du ler  au 2, 6 au 9, 13 au 15 et du 17 au 21 mars 2014 
inclusivement; 

• Monsieur Alexandre Bertrand a ete engage aux postes de prepose 
l'entretien et a la surveillance des patinoires et de chauffeur B et C, et a 
ete remunere pour la periode du 3 au 6, 10 au 13 et du 17 au 21 mars 
2014 inclusivement; 

• Monsieur Jason O'Brien a ete engage au poste de prepose A l'entretien et 
A la surveillance des patinoires, et a ete remunere pour la periode du 
1 er  au 2, 6 au 9 et du 13 au 15 mars 2014 inclusivement; 

• Monsieur Maxime Beland a ete engage au poste de prepose A l'entretien 
et a la surveillance des patinoires, et a ete remunere pour la periode du 
3 au 6, 8, 10 au 12 et le 15 mars 2014 inclusivement; 

• Madame Julie Perusse a ete engagee aux postes de secretaire A 
l'urbanisme et de secretaire mobile I, et a ete remuneree pour la periode 
du 3 au 7, 10 au 14, 17 au 21, 24 au 28 et le 31 mars 2014 inclusivement; 
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• Madame Jennifer A. Durand a ete engagee au poste d'inspecteur en 
batiments adjointe eta ete remuneree pour la periode du 3 au 7, 10 au 14, 
17 au 21, 24 au 28 et le 31 mars 2014 inclusivement; 

• Madame Karine Gauthier a ete engagee au postes de secretaire a 
l'administration, et a ete remuneree pour la periode du 3 au 7, 10 au 14, 
17 au 21 ainsi que les 24 et 31 mars 2014 inclusivement; 

• Madame Annick Hudon a ete engagee aux postes de commis-comptable 
et de commis reception/perception, et a ete remuneree pour la periode du 
3 au 7, 10 au 14, 17 au 21 ainsi que les 24 et 31 mars 2014 
inclusivement; 

• Madame Diane Slight a ete engagee au poste de prepose a l'entretien, et 
a ete remuneree pour la periode du 3 au 6, 8, 10 au 15, 18 au 21, 24 au 
26 et du 29, 30 et 31 mars 2014 inclusivement. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

ENTENTE DE TERMINAISON D'EMPLOI, TRANSACTION ET QUITTANCE 
— MADAME LOUISE JUTEAU  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal enterine l'entente de terminaison d'emploi, 
transaction et quittance intervenue avec madame Louise Juteau, et ce, telle 
que presentee aux membres du conseil municipal. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

FORMATION AUPRES DU COLLEGE MONTMORENCY — 
PASCAL GRENIER, CAPITAINE AUX OPERATIONS ET PREVENTION DU  
SERVICE D'INCENDIE  

CONSIDERANT QUE la formation est une methode pour ameliorer l'efficacite 
et l'effervescence des ressources humaines; 

CONSIDERANT QU'il est dans l'interet de la Municipalite que ses employes 
recoivent de la formation. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Pascal Grenier, capitaine aux 
operations et prevention du service d'incendie a assister, a la session d'hiver, 
au cours « Gestion de l'intervention et mesures SST II » dispense par le 
College Montmorency, et ce, pour un nnontant de 141 $ (certificat de credits 
budgetaires disponibles nunnero 1283); 
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QUE DE PLUS les frais inherents seront remboursables sur presentation de 
pieces justificatives approuvees par le directeur general et secretaire-tresorier. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

COLLOQUE AUPRES D'ABRINORD — NORMAND AUBIN ET CLAUDE 
LAMONTAGNE, CONSEILLERS  

CONSIDERANT QUE la formation est une methode pour ameliorer l'efficacite 
et l'effervescence des ressources humaines; 

CONSIDERANT QU'il est dans l'interet de la Municipalite que ses conseillers 
recoivent de la formation; 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal autorise messieurs Normand Aubin et Claude 
Lamontagne, conseillers a assister, au colloque «Eau et Municipalite» 
dispense par Abrinord, le 30 avril prochain au Best Western de Saint-Jerome, 
et ce, pour un montant de 120 $ (certificat de credits budgetaires disponibles 
numero 1288); 

QUE DE PLUS les frais inherents seront remboursables sur presentation de 
pieces justificatives approuvees par le directeur general et secretaire-tresorier. 

(Adopte A l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

PERIODE DE QUESTIONS 

INTERVENANT SUJET 

Lucie Charbonneau Marquage de la chaussee 

Olga Bazusky Points : 6.2, 6.3 et 6.4 

Ronald Gill Programme triennal immobilisation 

Site Internet: onglet plainte et requete 

Levis Theriault Boite postale 

Patrick Langlois Utilisation service policier 

Monsieur Picard Lumiere coins de rue 

Jacques Taillon Point 8.5 

Genevieve Raymond Affichage des avis public 

La mairesse, madame Louise Gallant, repond aux differentes questions des 
personnes presentes A la séance du conseil. 
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LEVEE DE LA SEANCE  

ll EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU 

QUE la presente séance est levee a 19 h 46. 

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres) 

Lo Ise Gallant, 
Mai resse 

i 
Matthieu Ledoux, CPA, CGA, 
Directeur general et secretaire-tresorier 
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