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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 6 mai 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

141-05-14

Madame la mairesse

Louise Gallant

Mesdames les conseilleres
et messieurs les conseillers

Sophie Asti, 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)

142-05-14

RATIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RESOLU
QUE l'ordre du jour de la presente séance est raffle tel que redige.
(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres)

143-05-14

RATIFICATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE
TENUE LE 8 AVRIL 2014
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RESOLU

3

diorrige la res.
t35-04-14

QUE le proces-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 avril 2014 est ratifie
avec la correction suivante :

4

12595
8
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A la resolution no 135-04-14 relative a l'entente a intervenir avec la C.S.S.T.,
une correction est apportee afin d'y lire, a la suite de l'alinea suivant la
proposition, l'alinea ci-dessous, a savoir :
QUE DE PLUS, le conseil municipal a pris connaissance du document
intitule : Mutuelle de prevention « FQM-Prevention (MUT-00709) —
Convention relative aux *les de fonctionnement », precisant les regles de
fonctionnement, les obligations et les responsabilites des membres de la
mutuelle.
(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres)

PROCES-VERBAL DE CORRECTION
Conformement a l'article 202.1 du Code municipal du Quebec, je soussigne,
directeur general et secretaire-tresorier, apporte une correction aux
resolutions ci-dessous suite a une erreur qui apparait evidente a la simple
lecture des documents soumis a l'appui de la decision, a savoir :
471-12-13 relative a l'acquisition du pavillon Optimiste;
119-04-14 relative au contrat de services professionnels pour la preparation
des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux de
pavage de differentes rues de la municipalite;
La correction pour chacune des resolutions est la suivante :
471-12-13
119-04-14

Au premier alinea, on devrait y lire le lot 2 760 413 au lieu
de 2 760416;
Au premier alinea suivant la proposition, on doit retirer le
numero de reglement 1103.

J'ai dument modifie les resolutions portant les numeros 471-12-13 et
119-04-14 en consequence.

Signe a Sainte-Sophie, ce 17 avril 2014.

Le directeur general et secretaire-tresorier,

Matthieu Ledoux, CPA, CGA
/fc
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144-05-14

COMPTE RENDU DES DEPENSES AUTORISEES PAR LE DIRECTEUR
GENERAL ET SECRETAIRE-TRESORIER CONFORMEMENT AU
REGLEMENT N° 800, TEL QUE DÉJÀ AMENDE, INTITULE :
« DELEGATION DE POUVOIR » POUR LE MOIS D'AVRIL 2014
CONSIDERANT le reglement n° 800, tel que déjà amende, 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 d'avril 2014, conformement au reglement n° 800, tel que déjà amende,
totalisant la somme de 42 946,12 $, telles que specifiees au rapport du
directeur general et secretaire-tresorier date du 30 avril 2014 et soumis aux
membres du conseil municipal.
(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres)

145-05-14

ADOPTION DU REGISTRE DES CHEQUES ET DES PRELEVEMENTS
AUTOMATIQUES — AVRIL 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 d'avril 2014:
Folio 101150:
-

cheques portant les numeros 324637 5 324853 inclusivement
representant un montant de 752 894,50 $;

-

prelevements automatiques pour les salaires verses representant un
montant de 228 309,33 $;

-

prelevement automatique pour le fournisseur VISA Desjardins
representant un montant de 107,12 $.

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 : 1314 a 1318 et 1320 inclusivement.
(Adopte 5 l'unanimite des conseillers et conseilleres)
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146-05-14

PROTOCOLE DE COLLABORATION A INTERVENIR AVEC MESURES
ALTERNATIVES DES VALLEES DU NORD ET SUPPORT FINANCIER
POUR L'ANNEE 2014-2015
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde
ET RESOLU
QUE le conseil municipal autorise madame la mairesse Louise Gallant ainsi
que le directeur general et secretaire-tresorier, monsieur Matthieu Ledoux,
signer le protocole de collaboration a intervenir entre Mesures Alternatives des
Vallees du Nord et la Municipalite de Sainte-Sophie relatif au developpement
d'une serie de mecanismes d'actions collaboratrices tels que, la promotion et le
service de references en mediation afin de soutenir les citoyens dans
l'acquisition de diverses habiletes citoyennes de nature A augmenter leurs
capacites a resoudre pacifiquement les conflits pouvant survenir dans leur vie
et dans leur quartier;
QUE DE PLUS, une contribution d'une somme de 3 218 $ sera versee, en mai
2014, A Mesures Alternatives des Vallees du Nord, afin de participer
financierement pour l'annee 2014-2015. (certificat de credits budgetaires
disponibles numero 1324)
(Adopte A l'unanimite des conseillers et conseilleres)

147-05-14

ACHAT DE BILLETS - SOIREE HOMARD DU CLUB OPTIMISTE DE
SAINTE-SOPHIE INC.
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RESOLU
QUE le conseil municipal autorise l'achat de neuf (9) billets afin de participer
la soirée homard du Club optimiste de Sainte-Sophie inc. qui aura lieu le
24 mai prochain au pavilion Lionel Renaud, et ce, pour une somme totale de
540 $ (certificat de credits budgetaires disponibles numero 1325).
(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres)

148-05-14

RECONNAISSANCE DU COMITE DE L'ASSOCIATION DU LAC
CLEARVIEW AINSI QUE LA SUBVENTION ACCORDEE POUR L'ANNEE
2014
CONSIDERANT la Loi sur les barrages qui oblige les riverains A prendre en
main la gestion des lacs et barrages;
CONSIDERANT QUE chacun des comites des lacs et barrages est un
organisme A but non lucratif et proprietaire dudit barrage;
CONSIDERANT QUE chacun des comites dolt deposer des documents
officiels A la Municipalite lui prouvant qu'il possede une charte necessaire
avant de recevoir une subvention de la Municipalite;
CONSIDERANT QUE la Municipalite a budgete, pour l'annee 2014, des
sommes imputables aux comites des lacs et barrages reconnus.
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EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde
ET RESOLU
QUE le conseil municipal reconnait et octroie une subvention au comite des
lacs et barrages de la Municipalite de Sainte-Sophie, a savoir

Nom du comite
Association du lac Clearview

Lac &
barrage

Subvention

Clearview

1 000 $

(certificat de credits budgetaires disponibles numero 1326)
QUE DE PLUS, la subvention accordee au tableau ci-dessus est
conditionnelle a:
- l'obtention du bilan financier 2013;
- remplir les conditions administratives exigees par la Municipalite de
Sainte-Sophie;
- la representation d'un comite en regle.
(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres)

149-05-14

AUTORISATION DE DEPENSES POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE
RENOVATION DU PAVILLON LIONEL RENAUD
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri
ET RESOLU
QUE le conseil municipal autorise le directeur general et secretaire-tresorier a
depenser une somme n'excedant pas 17 246,25 $ taxes incluses aux fins de
l'execution de travaux de renovation du pavillon Lionel Renaud (certificat de
credits budgetaires disponibles numero 1328);
QUE le conseil municipal autorise le transfert de la somme de 16 306,61 $ du
fonds de roulement au fonds d'administration generale afin d'effectuer la
depense identifiee a l'alinea precedent;
QUE le remboursement au fonds de roulement se fera sur une periode de
trois (3) ans a compter de l'annee 2015, et ce, en trois (3) versements
annuels egaux.

Formules Municipales No 5614-A-MST-0 Special

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, a signer tous
les documents necessaires ou utiles aux fins de la presente resolution.
(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres)
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150-05-14

MANDAT AU PROCUREUR DE LA COUR MUNICIPALE DE MIRABEL /
REGLEMENT DE DIVERS DOSSIERS
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde
ET RESOLU
QUE le conseil municipal mandate le procureur de la Cour municipale de
Mirabel, ou en son absence, son substitut, afin d'entamer des procedures
judiciaires relativement aux dossiers suivants
• 417, rue du Domaine (7277-66-1061)
• 319, rue Picard (7277-48-7922)
QUE le conseil municipal autorise la nnairesse, ou en son absence, le maire
suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier A signer tous
les documents necessaires ou utiles aux fins de la presente resolution.
(Adopte A l'unanimite des conseillers et conseilleres)

151-05-14

CONTRAT DE LOCATION — CHARS ALLEGORIQUES, COSTUMES ET
MARIONNETTES GEANTES POUR LE DEFILE DE NOEL DE SAINTESOPHIE
CONSIDERANT QU'un defile de Noel est prevu sur le territoire de la
municipalite de Sainte-Sophie le 13 decembre prochain;
CONSIDERANT QUE la Municipalite sollicitera des entreprises afin de
commanditer cet evenement ;
CONSIDERANT QUE la Municipalite a l'intention de subventionner, en partie
ou en entier, ladite activite par le biais de commanditaires.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri
ET RESOLU
QUE le conseil municipal autorise la conclusion d'un contrat de location de
chars allegoriques, costumes et marionnettes geantes pour le defile de Noel
de Sainte-Sophie qui aura lieu le 13 decembre 2014, aupres de la compagnie
Aux Pays des Geants, et ce, pour une somme de 22 200 $ taxes en sus; le
tout suivant sa soumission du 10 avril 2014 (certificat de credits budgetaires
disponibles numero 1327);
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier a signer les
documents necessaires A cette fin.
(Adopte A l'unanimite des conseillers et conseilleres)
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r-

152-05-14

MANDAT A LA FIRME LE GROUPE CONSEIL GIE INC. — ETUDE
GEOTECHNIQUE ET CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE DES
SOLS POUR LES TRAVAUX DE PAVAGE DE DIVERSES RUES
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RESOLU
QUE le conseil municipal mandate Le Groupe-conseil GIE inc. afin de
proceder a l'etude geotechnique et caracterisation environnementale des sols
pour les travaux de pavage de diverses rues pour une somme totale de
15 748 $ taxes en sus, le tout selon leur offre de services datee du 17 avril
2014 A l'exception des travaux prevues sur les rues Trudelle, Charland et
Duguay, et ce, repartie et payable A meme les reglements d'emprunt numeros
1095, 1096 et 1101;

0

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

fl

(Adopte A l'unanimite des conseillers et conseilleres)

153-05-14

CBM INFORMATIQUE INC. — MIGRATION DES DONNEES
INFORMATIQUES VERS LA M.R.C. DE LA RIVIERE-DU-NORD
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RESOLU
QUE le conseil municipal mandate CBM lnformatique inc. a proc6der A la
migration des donnees informatiques vers la M.R.C. de La Riviere-du-Nord
pour une sonnme totale de 17 826,88 $ taxes incluses, le tout selon leur offre
de services datee du 4 avril 2014 (certificat de credits budgetaires disponibles
num6ro 1322);
QUE le conseil municipal autorise le transfert de la sonnme de 16 855,59 $ du
fonds de roulement au fonds d'administration generale afin d'effectuer la
depense identifiee a l'alinea precedent;
QUE le remboursement au fonds de roulement se fera sur une periode de
cinq (5) ans a compter de l'annee 2015, et ce, en cinq (5) versements
annuels egaux;
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, A signer tous
les documents necessaires ou utiles aux fins de la presente resolution.
(Adopte A l'unaninnite des conseillers et conseilleres)
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154-05-14

REGLEMENT N° 1120

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 »

CONSIDERANT QUE

la Municipalite de Sainte-Sophie a adopte le
reglement d'emprunt no 1001 relatif A l'amelioration
des equipements de systemes d'aqueduc et d'egout
en rapport aux nouveaux bassins touches et qu'il
etait prevu la construction d'un centre commercial
dans le bassin VIII;

CONSIDERANT QUE

le promoteur devait acheter deux proprietes afin de
realiser son projet et de proceder A leur demolition;

CONSIDERANT QUE

ces deux proprietes ont ete incluses dans le bassin
VIII de taxation;

CONSIDERANT QUE

le projet de construction d'un centre commercial a
ete annule dans ce bassin de taxation;

CONSIDERANT QUE

la Municipalite de Sainte-Sophie a rep une
demande des proprietaires des lots 2 760 037 et
2 760 038 A l'effet de retirer leur propriete du
bassin VIII de taxation puisque ces imnneubles
beneficient d'une installation sanitaire et d'un puits;

CONSIDERANT QUE

le conseil municipal accepte de modifier le
reglement afin d'exclure les lots 2 760 037 et
2 760 038 de l'annexe « C » du reglement
d'emprunt n° 1001;

CONSIDERANT QU'

en vertu de l'article 1077 du Code municipal du
Québec, le conseil peut, par reglement qui ne
requiert que l'approbation du ministre des Affaires
municipales, des Regions et de l'Occupation du
territoire, modifier ou remplacer une taxe speciale
imposee par un reglement d'emprunt en vertu
duquel des billets, des bons ou d'autres titres ont
ete ernis;

CONSIDERANT QUE

le reglement de modification doit, au moms 30
jours avant qu'il ne soit soumis au ministre, etre
publie selon la procedure prevue pour la
publication des avis publics, avec un avis
mentionnant que toute personne qui desire
s'opposer a l'approbation du reglement doit en
informer le ministre par ecrit au cours de ces 30
jours;
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CONSIDERANT QUE

monsieur le conseiller Guy Lamothe 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 l'amendement au reglement
d'emprunt n° 1001 relatif A l'amelioration des
equipennents de systemes d'aqueduc et d'egout en
rapport aux nouveaux bassins touches afin de
modifier l'annexe <C », lors de la séance ordinaire
tenue le 8 avril 2014;

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 madame la conseillere Sophie Astri
ET RESOLU
Amende le
reglement
no 1001

QUE le conseil municipal adopte le reglement n° 1120, intitule : 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 »; decretant ce qui suit:

Article 1

Formules Municipales No 5614-A-MST-0Special

A l'article 4, il est remplace l'annexe « C » par celui qui suit:
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ANNEXE « C »

•■•••

...."

Bassin III
111 890,6 m2

Bassin II
111 077,0 m2

Bassin VII
16 172,8 m2

Bassin VIII
19 338,5 m2

—.7.
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Article 2
Le present reglement entre en vigueur conformement a la loi.
(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres)

Formules Municipales No 5614-A-MST-0 Special

155-05-14

REGLEMENT N° 1119 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»
CONSIDERANT QUE

la Municipalite de Sainte-Sophie a adopte le
reglement d'emprunt n° 1023 relatif a la
construction d'une usine de traiternent de l'eau
souterraine et qu'il etait prevu la construction d'un
centre commercial dans le bassin VIII;

CONSIDERANT QUE

le promoteur devait acheter deux proprietes afin de
realiser son projet et de proceder a leur demolition;

CONSIDERANT QUE

ces deux proprietes ont ete incluses dans le bassin
VIII de taxation;

CONSIDERANT QUE

le projet de construction d'un centre commercial a
ete annule dans ce bassin de taxation;

CONSIDERANT QUE

la Municipalite de Sainte-Sophie a recu une
demande des proprietaires des lots 2 760 037 et
2 760 038 a l'effet de retirer leur propriete du
bassin VIII de taxation puisque ces immeubles
beneficient d'une installation sanitaire et d'un puits;

CONSIDERANT QUE

le conseil municipal accepte de modifier le
reglement afin d'exclure les lots 2 760 037 et
2 760 038 de l'annexe « C » du reglement
d'emprunt n° 1023;

CONSIDERANT QU'

en vertu de l'article 1077 du Code municipal du
Québec, le conseil peut, par reglement qui ne
requiert que l'approbation du ministre des Affaires
municipales, des Regions et de l'Occupation du
territoire, modifier ou remplacer une taxe speciale
imposee par un reglement d'emprunt en vertu
duquel des billets, des bons ou d'autres titres ont
ete ernis;

CONSIDERANT QUE

le reglement de modification doit, au moms 30
jours avant qu'il ne soit soumis au ministre, etre
publie selon la procedure prevue pour la
publication des avis publics, avec un avis
mentionnant que toute personne qui desire
s'opposer a l'approbation du reglement dolt en
informer le ministre par ecrit au cours de ces 30
jours;
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CONSIDERANT QUE

monsieur le conseiller Guy Lamothe 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 l'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 », lors de la séance ordinaire
tenue le 8 avril 2014;

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 Normand Aubin
ET RESOLU
Amende le
reglement
no 1023

QUE le conseil municipal adopte le reglement n° 1119, intitule : Amendement
au reglement d'emprunt n° 1023 relatif A la construction d'une usine de
traitenrient de l'eau souterraine afin de modifier l'annexe « B »; decretant ce qui
suit:

Article 1

A l'article 4, il est remplace l'annexe « B » par celui qui suit:
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ANNEXE « B »

1.• • • •
.• •

a

Bassin I
68 346,5 m2

A
1

Bassin VII
16 172,8 m2
Bassin IV
34 685,9 m2

Bassin VIII
19 338,5 m2

+.5

.\<
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Article 2
Le present reglement entre en vigueur confornnernent a la loi.
(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres)

DEPOT DU CERTIFICAT DES RESULTATS DE LA PROCEDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU 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 PIERRESAMUEL
Le directeur general et secretaire-tresorier fait lecture du certificat
d'enregistrement en vertu de l'article 556 du chapitre IV de la Loi sur les
referendums dans les municipalites.
« Je, soussigne, Frederic Broue, directeur general et secretaire-tresorier
adjoint de la Municipalite de Sainte-Sophie certifie :
Que le nombre de personnes habiles A voter lors du scrutin referendaire
est de 77.
Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin referendaire soft
tenu est de 18.
Que le nombre de demandes faites est de 0.
Que le reglement d'emprunt n° 1117 est repute approuve par les
personnes habiles A voter. »
Le tout, conformement a l'article 557 du chapitre IV de la Loi sur les
referendums dans les municipalites. Le directeur general et secretairetresorier depose devant le conseil municipal, le certificat emis concernant la
journee d'enregistrement tenue le 17 avril 2014 en vue de l'approbation du
reglement d'emprunt n° 1117.

DEPOT DU CERTIFICAT DES RESULTATS DE LA PROCEDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU 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
Le directeur general et secretaire-tresorier fait lecture du certificat
d'enregistrement en vertu de l'article 556 du chapitre IV de la Loi sur les
referendums dans les municipalites.
« Je, soussigne, Frederic Broue, directeur general et secretaire-tresorier
adjoint de la Municipalite de Sainte-Sophie certifie :
Que le nombre de personnes habiles a voter lors du scrutin referendaire
est de 34.
Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin referendaire soit
tenu est de 14.

12608

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

No de resolution
ou annotation

Que le nombre de demandes faites est de 0.
Que le reglement d'emprunt no 1118 est repute approuve par les
personnes habiles A voter. >>
Le tout, conformement A l'article 557 du chapitre IV de la Loi sur les
referendums dans les municipalites. Le directeur general et secretairetresorier depose devant le conseil municipal, le certificat ernis concernant la
journee d'enregistrement tenue le 17 avril 2014 en vue de l'approbation du
reglement d'emprunt n° 1118.

156-05-14

ADJUDICATION DE L'EMISSION DES BILLETS POUR LE FINANCEMENT
DES REGLEMENTS D'EMPRUNT N° 752, 860, 885, 902, 907, 912, 937,
1086 ET 1090
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde
ET RESOLU
QUE la Municipalite de Sainte-Sophie accepte l'offre qui lui est faite de la
Banque Royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 13 mai
2014 au montant de 1 412 000 $ en vertu des reglements d'emprunt numeros
752, 860, 885, 902, 907, 912, 937, 1086 et 1090. Ce billet est ernis au prix de
cent CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, echeant en serie
cinq (5) ans comme suit:
176 000 $

2,69%

13 mai 2015

180 000 $

2,69%

13 mai 2016

186 000 $

2,69%

13 mai 2017

191 000 $

2,69 %

13 mai 2018

679 000 $

2,69 °A

13 mai 2019

QUE, les billets, capital et interets, soient payables par cheque a l'ordre du
detenteur enregistre ou par prelevement bancaire preautorise a celui-ci;
QUE le conseil municipal autorise la nnairesse, ou en son absence, le maire
suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier A signer tous
les documents necessaires ou utiles aux fins de la presente resolution.
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(Adopte A l'unanimite des conseillers et conseilleres)
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157-05-14

FINANCEMENT DES REGLEMENTS D'EMPRUNT N°5 752, 860, 885, 902,
907, 912, 937, 1086 ET 1090
CONSIDERANT QUE, conformement aux reglements d'emprunt suivants et
pour les montants indiques en regard de chacun d'eux, la Municipalite de
Sainte-Sophie souhaite emprunter par billet un montant total de 1 412 000 $ :
REGLEMENTS D'EMPRUNT NOS

POUR UN MONTANT DE $

752

162 700 $

860

38 706 $

885

63 200 $

902

431 500 $

907

67 190 $

912

120 600 $

937

64 200 $

1086

408 859 $

1090

55 045 $

CONSIDERANT QUE la Municipalite de Sainte-Sophie desire se prevaloir
des dispositions de l'article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts
municipaux (L.R.Q., c. D-7), qui prevoit que le terme original d'emprunt peut
etre prolonge d'au plus douze (12) mois lors d'un refinancement;
CONSIDERANT QUE la Municipalite de Sainte-Sophie avait, le 11 mai 2014,
un montant de 842 200 $, A renouveler sur un ennprunt original de
7 751 000$, pour des periodes de 5 ans, 10 ans et 15 ans, en vertu des
reglements numeros 752, 885, 902, 912 et 937;
CONSIDERANT QU'a ces fins, il devient necessaire de modifier les
reglements d'emprunt en vertu desquels ces billets sont ernis;
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RESOLU
QUE le preambule de la presente resolution en fasse partie integrante
comme s'il etait ici au long reproduit;
QU'un emprunt par billet au montant de 1 412 000 $ prevu aux reglements
d'emprunt numeros 752, 860, 885, 902, 907, 912, 937, 1086 et 1090 soit
realise;
QUE les billets soient signes par la mairesse et le directeur general et
secretaire-tresorier;
QUE les billets soient dates du 13 mai 2014;
QUE les interets sur les billets soient payables semi-annuellement;
QUE les billets, quant au capital, soient rembourses comme suit:
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2015

176 000 $

2016

180 000 $

2017

186 000 $

2018

191 000 $

2019

196 000 $ (a payer en 2019)

2019

483 000 $ (a renouyeler)

QUE pour realiser cet emprunt la Municipalite de Sainte-Sophie emette pour
un terme plus court que le terme prevu dans les reglements d'emprunt, c'esta-dire pour un terme de cinq (5) ans (a compter du 13 mai 2014), en ce qui
regarde les amortissements annuels de capital prevus pour les annees 2020
et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les
reglements d'emprunt numeros 752, 860, 885, 902 et 907, chaque emprunt
subsequent devant etre pour le solde ou parte du solde dü sur l'emprunt;
QUE la Municipalite de Sainte-Sophie emprunte 842 200 $ par billets, en
renouvellement d'une emission d'obligations ou de billets, pour un terme
additionnel de 2 jours au terme original des reglements numeros 752, 885,
902, 912 et 937.
(Adopte a l'unanimito des conseillers et conseilleres)

158-05-14

EMPRUNT TEMPORAIRE — REGLEMENT N° 1113
CONSIDERANT QUE le reglement d'emprunt decrit ci-dessous a ete
approuve, par le ministere des Affaires municipales, des Regions et de
l'Occupation du territoire, soit :
Montant
approuve

Reglement
Decretant une depense et un
pour
emprunt
de
290 280 $
1113
l'amenagement d'une piste cyclable
— Phase I

Date

271 207 $ incluant, sous
reserve de l'article 5
' 11-04-14
des contingences de
20 171 $

CONSIDERANT QUE le Code municipal du Québec prevoit a radicle 1093,
que la Municipalite peut contracter un emprunt tennporaire du montant total du
reglement pour payer les frais encourus.
EN CONSEQUENCE,
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IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RESOLU
QUE le preambule de la presente resolution en fait partie integrante comme
s'il etait ici au long reproduit;
QUE le conseil municipal autorise le directeur general et secretaire-tresorier
faire une demande d'emprunt temporaire aupres de la Caisse Desjardins de
Saint-Antoine-des-Laurentides pour le reglement d'emprunt decrit en
preambule, et ce, n'excedant pas le montant approuve par le ministere des
Affaires municipales, des Regions et de l'Occupation du territoire;
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QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier A signer tous
les documents necessaires ou utiles aux fins de la presente resolution.
(Adopte A l'unanimite des conseillers et conseilleres)

AVIS DE MOTION DELEGATION, AU DIRECTEUR GENERAL ET
SECRETAIRE-TRESORIER,
DU
POUVOIR
D'ACCORDER LE CONTRAT DE FINANCEMENT A LA
PERSONNE QUI Y A DROIT
Madame la conseillere Linda Lalonde donne un avis de motion A l'effet qu'elle
presentera ou fera presenter, pour adoption par le conseil, a une séance
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement dans lequel sera
accordee une delegation au directeur general et secretaire-tresorier, du
pouvoir d'accorder le contrat de financement A la personne qui y a droit.

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU REGLEMENT N° SQ-900 RELATIF
A LA CIRCULATION ET STATIONNEMENT, TEL QUE
DÉJÀ AMENDE, AFIN DE MODIFIER L'ANNEXE a G —
STATIONNEMENT SUR LES CHEMINS PUBLICS »
Monsieur le conseiller Eric Jutras 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'amendennent
au reglement n° SQ-900 relatif A la circulation et stationnement, tel que déjà
amen* afin de modifier ['annexe « G — Stationnennent sur les chemins
publics ».

159-05-14

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
REGULIERE DU COMITE CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE
15 AVRIL 2014
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Au bin
ET RESOLU
QUE le conseil municipal prend connaissance du proces-verbal de la reunion
reguliere du comite consultatif d'urbanisme tenue le 15 avril 2014.
(Adopte A l'unanimite des conseillers et conseilleres)

160-05-14

DEROGATION MINEURE — 649, RUE LOUISE
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
residentielle de villegiature Rvx-24;
CONSIDERANT l'empietement du garage projete dans la cour avant, soit
12 metres de l'emprise de la rue Boivin;
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CONSIDERANT QUE la reglementation ne permet aucun empietement d'un
batiment accessoire dans la cour avant;
CONSIDERANT le plan projet d'implantation signe par monsieur Jean-Pierre
Caya, arpenteur-geometre, date du 11 mars 2014, dossier n° 8693, minute
n° 9843, plan n° P-9843-13143;
CONSIDERANT QUE la recommandation faite par le comite consultatif
d'urbanisme A sa séance du 15 avril 2014, A la resolution 14-29.

0

EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RESOLU
QUE le conseil municipal refuse la demande de derogation mineure pour la
propriete sise au 649, rue Louise (6678-59-3607), soit pour l'empietement du
batiment accessoire projete (garage separe) dans la cour avant A une
distance de 12 metres de l'emprise de la rue Boivin;
QUE DE PLUS, le conseil municipal accepte la demande de derogation
mineure pour la propriete sise au 649, rue Louise (6678-59-3607), soit pour
l'empietement du batiment accessoire projete (garage separe) dans la cour
avant A une distance nninimale de 20 metres de l'emprise de la rue Boivin
alors que la reglementation en vigueur ne permet aucun empietement de
batiment accessoire dans la cour avant.
(Adopte A l'unaninnite des conseillers et conseilleres)

161-05-14

DEROGATION MINEURE — 109, RUE ALEXIS
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
residentielle de villegiature Rvy-4;
CONSIDERANT le certificat d'implantation signe par monsieur Mathieu
Vanasse, arpenteur-geometre, date du 13 mars 2014, dossier n° 8686-12,
minute n° 1481, plan n° G-1481-11131;
CONSIDERANT les plans de construction dessines par monsieur S. Locas,
technologue en architecture, dates de fevrier 2014, projet numero MAT-374;
CONSIDERANT QUE la façade du batinnent principal est de 7 metres;
CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur exige une façade
minimale de 7,9 metres;
CONSIDERANT QUE la recommandation faite par le comite consultatif
d'urbanisme A sa séance du 15 avril 2014, A la resolution 14-30.
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EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RESOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation mineure pour la
propriete sise au 109, rue Alexis (6877-27-3370), soit pour la façade du
!Aliment principal de 7 metres alors que la reglementation en vigueur exige
une façade minimale de 7,9 metres.
(Adopte A l'unanimite des conseillers et conseilleres)

162-05-14

DEROGATION MINEURE — 1457, CHEMIN DU VAL-DES-LACS
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
residentielle Rd-1;
CONSIDERANT QUE la largeur du lot projete (P-421-63) est de 30 metres;
CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur exige une largeur minimale
de 40 metres;
CONSIDERANT l'empietement projete du batiment accessoire (hangar) dans la
cour avant est de 0,8 metre, soit a une distance de 39 metres de l'emprise du
chemin de Val-des-Lacs;
CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur ne permet aucun
empietement dans la cour avant;
CONSIDERANT QUE la marge laterale sud du !Aliment principal projete
(garage existant transforme en maison) est de 3 metres;
CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur exige une marge laterale
minimale de 5 metres;
CONSIDERANT le plan projet de lotissement signe par monsieur Guillaume
Paquette, arpenteur-geometre, date du 7 avril 2014, dossier n° 301786, minute
n° 1239;
CONSIDERANT QUE la recommandation faite par le comite consultatif
d'urbanisme a sa séance du 15 avril 2014, A la resolution 14-31.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RESOLU
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QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation mineure pour la
propriete sise au 1457, chemin de Val-des-Lacs (6678-91-2594), soit pour:

-

la largeur d'un lot projete de 30 metres alors que la reglementation en
vigueur exige une largeur minimale de 40 metres;
l'empietement projete du batiment accessoire (hangar) dans la cour
avant, soit a une distance de 39 metres de l'emprise du chemin de
Val-des-Lacs alors que la reglementation ne permet aucun empietement
dans la cour avant;
la marge laterale sud du batiment principal projete (transformation du
garage en maison) de 3 metres alors que la reglementation en vigueur
exige une marge laterale minimale de 5 metres;

ET CE, conditionnellement :
-

-

-

-

au depeyt d'un rapport signe par une personne membre d'un ordre
professionnel competent en la matiere attestant la conformite du
batiment principal (transformation du garage en maison) au code
national du batiment en vigueur;
au depOt d'un rapport signe par une personne membre d'un ordre
professionnel specialise dans le domaine attestant la conformit6 des
fondations du batiment principal (transformation du garage en maison)
au code national du batiment en vigueur;
au depot d'un plan de construction visant A modifier la façade du
batiment principal projete (garage transforme en maison) de fawn A
ajouter des ouvertures et amenager des elements architecturaux;
A ce que le systerne de traitement et d'evacuation des eaux usees et le
systeme d'alinnentation en eau pour la consommation humaine soient
conformes A la reglementation en vigueur;
tout autre document exige par la reglementation en vigueur.

(Adopte A l'unanimite des conseillers et conseilleres)

163-05-14

MODIFICATION AU PROJET DE LOTISSEMENT PORTANT SUR LES
LOTS 3 909 412 ET 4 056 078, SECTEUR DE LA MONTEE MOREL
CONSIDERANT QUE la modification au projet est conforme au:
- schema d'amenagement;
- plan d'urbanisme;
- reglement de zonage;
CONSIDERANT QUE la modification au projet n'est pas conforme au
reglement de lotissernent;
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CONSIDERANT QUE les contraintes relatives aux caracteristiques naturelles
du terrain;
CONSIDERANT QU'une derogation mineure doit etre accept6e pour la
distance entre l'emprise de rue projetee et le lac (étang);
CONSIDERANT la resolution 437-12-12, adoptee par le conseil municipal,
relativernent l'approbation conditionnelle du projet de lotissement;

12615

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

No de resolution
ou annotation

CONSIDERANT le plan signe par monsieur Guillaume Paquette,
arpenteur-geometre, date du 29 octobre 2012, revise le 11 avril 2014, dossier
n° 301342, minute n° 712, amende le plan prepare par monsieur Guillaume
Paquette, arpenteur-geometre, date du 29 octobre 2012, dossier n° 301342,
minute n° 712;
CONSIDERANT QUE la recommandation faite par le comite consultatif
d'urbanisme a sa séance du 15 avril 2014, a la resolution 14-32.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RESOLU
QUE le conseil municipal accepte la modification au projet de lotissement
portant sur les lots 3 909 412 et 4 056 078, secteur de la montee Morel
(7077-83-9204 et 7077-91-9595), plan signe par monsieur Guillaume Paquette,
arpenteur-geometre, date du 29 octobre 2012, revise le 11 avril 2014, dossier
n° 301342, minute n° 712, conditionnellement ace que :

-

-

le promoteur soumette des noms pour identifier le projet et la rue
projetee;
le relief du sol exprime par des lignes de niveau dont les intervalles sont
suffisants pour la bonne comprehension de la topographie du site, soit
indique sur le plan;
les caracteristiques naturelles du terrain (cours d'eau, marecages, roc de
surface, espace boise, zone d'inondations, etc.) soient indiquees sur le
plan,
un protocole d'entente entre, la Municipalite et le promoteur soit signe;
un plan de drainage soit prepare par une firme mandatee par la
Municipalite;
une servitude de non-construction et de conservation soit enregistree
pour les bandes de protection riveraine;
une autorisation du ministere du Developpement durable, de
l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) soit delivree si
requise.

(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres)

164-05-14

DEROGATION MINEURE — LOTS 3 909 412 ET 4 056 078, SECTEUR DE
LA MONTEE MOREL
CONSIDERANT QUE la modification au projet est conforme au:
- schema d'amenagement;
- plan d'urbanisme;
- reglement de zonage;
CONSIDERANT QUE la modification au projet n'est pas conforme au
reglement de lotissement;
CONSIDERANT QUE la distance entre le lac (étang) et l'emprise de rue
projetee est de 46 metres;
CONSIDERANT QUE la reglementation en vigueur exige une distance
minimale de 60 metres;
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CONSIDERANT QUE les contraintes relatives aux caracteristiques naturelles
du terrain;
CONSIDERANT QUE la recomnnandation faite par le comite consultatif
d'urbanisme A sa séance du 15 avril 2014, A la resolution 14-33.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde
ET RESOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation mineure portant
sur les lots 3 909 412 et 4 056 078 (7077-83-9204 et 7077-91-9595) secteur de
la montee Morel pour la distance entre un lac et l'emprise de rue projetee de
46 metres alors que la reglennentation en vigueur exige une distance minimale
de 60 metres.
(Adopte A l'unanimite des conseillers et conseilleres)

165-05-14

CESSION DES IMMEUBLES PORTANT LES NUMEROS DE LOTS
2 759 608, 2 759 562, 2 759 604 ET 2 759 543 SITUES EN FRONT DE
DIVERSES RUES PROJETEES DANS LE SECTEUR DU CHEMIN
ABERCROMBIE A MONSIEUR JACQUES POTVIN
CONSIDERANT QUE la Municipalite a rep, le 7 avril 2014, une offre d'achat
de divers innmeubles de monsieur Jacques Potvin, et ce, au prix d'evaluation
pour chacun des immeubles representant une somme totale de 3 200 $.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lannothe
ET RESOLU
QUE le preambule fait parte integrante de la presente resolution;
QUE le conseil municipal autorise la cession des imnneubles decrits cidessous a monsieur Jacques Potvin, soit :
Cadastre

Matricule

Enregistrement

Emplacement

2 759 608

7279-84-3918

16616901

Rue projetee Westmount

2 759 562

7279-53-8379

16616901

Rue projetee Labelle

QUE le conseil municipal autorise la cession de l'immeuble decrit ci-dessous
A monsieur Jacques Potvin, 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 :
Cadastre

Matricule

Adjudication

Emplacement

2 759 604

7280-71-4588

17297907

Rue projetee Beaverbrook

2 759 543

7278-79-6213

17297907

Rue projetee Beverly
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QUE la presente cession d'immeubles est autorisee pour une somme totale
de 3 200 $, plus les taxes applicables si necessaire;
QU'un (Mai 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 assumes par 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 A signer devant
notaire tous les documents necessaires ou utiles A la presente transaction.
(Adopte A l'unanimite des conseillers et conseilleres)

166-05-14

CESSION DES IMMEUBLES PORTANT LES NUMEROS DE LOTS
2 759 021, 2 759 019, SITUES DANS LE SECTEUR DU LAC CLEARVIEW A
MONSIEUR ROBERT DORAIS
CONSIDERANT QUE la Municipalite a rep, le 10 mars 2014, une offre
d'achat de divers immeubles de monsieur Robert Dorais, et ce, au prix
d'evaluation pour chacun des immeubles representant une somme totale de
4 700 $.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RESOLU
QUE le preambule fait partie integrante de la presente resolution;
QUE le conseil municipal autorise la cession de l'immeuble decrit ci-dessous
A monsieur Robert Dorais, soit :

Cadastre
2 759 019

Matricule
7277-48-0419

Enregistrement

Emplacement

1318008

Rue projetee Benoit

QUE le conseil municipal autorise la cession de l'immeuble decrit ci-dessous
A monsieur Robert Dorais, 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 :

Cadastre
2 759 021

Matricule
7277-38-7427

Adjudication
655384

Emplacement
Rue Gagne

QUE la presente cession d'immeubles est autorisee pour une somme totale
de 4 700 $, plus les taxes applicables si necessaire,
QU'un Mai de six (6) mois est accorde afin de conclure la presente
transaction au demandeur acquereur;
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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 assumes par 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, a signer
devant notaire tous les documents necessaires ou utiles a la presente
transaction.
(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres)

167-05-14

SERVITUDE A INTERVENIR AVEC MADAME MONIQUE RACINE EN
FAVEUR DE BELL CANADA ET D'HYDRO-QUEBEC SUR TROIS (3)
PARTIES DE LOTS, SECTEUR DE LA RUE ORISE
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde
ET RESOLU
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier a signer devant
Me Serge Leveille, notaire, l'acte de servitude a intervenir avec madame
Monique Racine en faveur de Bell Canada et d'Hydro-Québec sur trois (3)
parties de lots, soit 2 763 015, 4 453 209, 4 453 210 contigues a la rue Orise; le
tout selon la description technique preparee par monsieur Marc Jarry,
arpenteur geometre en date du 11 mars 2014 et portant la minute 12434;
QUE les frais d'acte et d'enregistrement sont assumes par madame
Monique Racine.
(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres)

168-05-14

SERVITUDE DE NON-CONSTRUCTION ET DE CONSERVATION D'UN
MILIEU HUMIDE DANS LE SECTEUR DU CHEMIN DE L'ACHIGAN OUEST
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RESOLU
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier a signer devant
Me Jonathan Bouret, notaire, l'acte de servitude de non-construction et de
conservation de la vegetation sur trois (3) parcelles du lot 2 762 391 et sur six
(6) parcelles du lot 2 760 225, a intervenir avec la compagnie 9265-0449
Quebec inc.; le tout selon la description technique preparee par monsieur Paul
Audet, arpenteur geometre en date du 10 fevrier 2014 et portant la minute
22994;
QUE les frais d'acte et d'enregistrement sont assumes par la compagnie
9265-0449 Quebec inc.
(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres)
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DEPOT DU RAPPORT DU TRESORIER POUR L'EXERCICE FINANCIER
TERMINE LE 31 DECEMBRE 2013 RELATIVEMENT A LA LOI SUR LES
ELECTIONS ET LES REFERENDUMS DANS LES MUNICIPALITES
Conformement a l'article 513 de la Loi sur les elections et les referendums dans
les municipalites (LERM) :
« Le tresorier doit, au plus tard le l er avril de chaque annee, deposer
devant le conseil de la municipalite un rapport de ses activites prevues
au present chapitre pour l'exercice financier precedent. II transmet ce
rapport au directeur general des elections ».
Je, Matthieu Ledoux CGA, trosorier, desire vous informer qu'il y a eu des
activites prevues au Chapitre XIII de la LERM, et ce, pour l'exercice financier
termine le 31 decembre 2013.

169-05-14

RAPPORT DE LA MAIRESSE ET AUTORISATION DE DEPENSES POUR
LES MESURES D'URGENCE DECRETEES LE 19 AVRIL 2014
CONSIDERANT QU'en vertu de l'article 937 du Code municipal, le chef du
conseil peut decreter l'autorisation de depenses en cas de mesures
d'urgence;
CONSIDERANT QUE madame la nnairesse, Louise Gallant a decrete les
mesures d'urgence le 19 avril dernier suite a un glissement de terrain survenu
en bordure de la riviere l'Achigan;
CONSIDERANT QUE pour la securite de nos citoyens, la surveillance a ete
faite par le responsable des mesures d'urgence et son equipe d'incendie ainsi
que le service des travaux publics;
CONSIDERANT QUE les mesures d'urgence ne sont pas fermees;
CONSIDERANT QUE lorsque la mairesse decretera la fermeture des mesures
d'urgence, une nouvelle resolution sera adoptee afin d'enteriner les depenses
subsequentes;
CONSIDERANT QU'une partie desdites depenses seront subventionnees par
le ministere de la Securite civile du Québec.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri
ET RESOLU
QUE le conseil municipal enterine le paiement des depenses déjà effectuees
et reliees aux mesures d'urgence decretees le 19 avril 2014 pour une somme
totale de 13 812,18 $, soit :
•
•

Salaires, benefices & surtemps des employes municipaux 13 091,18 $
Frais de repas & de deplacements
721,00 $

(certificats de credits budgetaires disponibles numeros 1317, 1318 et 1351).
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QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise le paiement des depenses a etre
effectuees et reliees aux mesures d'urgence decretees le 19 avril 2014 pour
une somme totale de 10 484,48 $, soit :
•
•

Toilettes Québec
Securite des Deux-Rives

298,94 $
10 185,54$

(certificat de credits budgetaires disponibles numero 1289).
(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres)

170-05-14

APPUI AU PROJET D'IMPLANTATION D'UN SITE DE
TELECOMMUNICATIONS SANS FIL SUR LE LOT P-2 761 657 PAR LA
SOCIETE TELUS COMMUNICATIONS
CONSIDERANT QUE la Societe TELUS Communications a depose une
demande, en date du 9 avril dernier, afin d'obtenir l'appui de la Municipalite
de Sainte-Sophie concernant leur projet d'implantation d'un site de
telecommunications sans fil sur le lot P-2 761 657, contigu au chemin de la
Grande-Ligne;
CONSIDERANT QUE la demande est conforrne au reglement n° 506-1 relatif
au zonage, tel que déjà amende;
CONSIDERANT QU'un avis sera ernis, par la Societe TELUS
Communications, aux residants de terrains avoisinants l'emplacennent du site
propose, dans un rayon equivalent A trois fois la hauteur de la structure
proposee afin de permettre aux citoyens de s'infornner sur la proposition de
TELUS.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur Claude Lamontagne
ET RESOLU
QUE la Municipalite de Sainte-Sophie appuie le projet d'implantation d'un site
de telecommunications sans fil sur le lot P-2 761 657, contigu au chemin de
la Grande-Ligne presente par la compagnie Romin international inc. pour la
Societe TELUS Communications en date du 9 avril 2014; le tout selon le plan
d'arpentage preliminaire prepare par Martin Gascon, arpenteur-geometre en
date du 6 mars 2014, dossier n° 1402-3.
(Adopte A l'unanimite des conseillers et conseilleres)

Formules Municipales No 5614-A-MST-0Special

171-05-14

DEMANDE D'AUTORISATION AU MDDEFP — GLISSEMENT DE TERRAIN
EN BORDURE DE LA RIVIERE DE L'ACHIGAN
CONSIDERANT QUE la firme d'ingenierie Les services exp. inc. a ete
mandate par le ministere des Transports du Québec dans le dossier de
glissement de terrain sur le chemin de l'Achigan Sud;
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EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RESOLU
QUE la Municipalite de Sainte-Sophie mandate la firme d'ingenierie Les
services exp. inc. pour soumettre une demande d'autorisation aupres du
ministere du Developpement durable, de l'Environnement et des Parcs en
son nom;
QUE la Municipalite mandate la firme Les services exp. inc. pour coordonner
les releves terrains requis pour la realisation de la conception des travaux
d'enrochement et, par la suite, pour la coordination de la realisation des
travaux d'urgence de stabilisation du talus A la suite du glissement de terrain
sur le chemin de l'Achigan Sud;
QUE la Municipalite autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier, A signer
l'entente de services professionnels en ingenierie relative a la stabilisation du
talus du glissement de terrain sur le chemin de l'Achigan Sud a intervenir
avec la firme d'ingenierie Les services exp. inc.;
QUE la Municipalite ne s'objecte pas aux travaux mentionnes ci-dessus;
QUE la Municipalite atteste que ce projet ne contrevient a aucun reglement
municipal;
QUE la Municipalite s'engage, une fois les travaux paracheves, a transmettre
au ministere du Developpement durable, de l'Environnement et des Parcs,
une attestation signee par un ingenieur quant a la conformite des travaux
avec l'autorisation accordee.
(Adopte A l'unanimite des conseillers et conseilleres)

172-05-14

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
D'AVRIL 2014
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RESOLU
QUE le conseil municipal prend acte des engagements déjà 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 journalier et d'agent
en batiment, eta ete remunere pour la periode du 1 au 4, 7 au 11, 14 au
18, 21 au 25 et du 28 au 30 avril 2014 inclusivement;
• Monsieur Benoit Aubin a ete engage aux postes de journalier et de
chauffeur C, et a ete remunere pour la periode du 1 au 4, 7 au 11, 14 au
18, 21 au 25 et du 28 au 30 avril 2014 inclusivement;
• Monsieur Benoit Major a ete engage aux postes de journalier et chauffeur
C, et a ete remunere pour la periode du 7 au 11, 14 au 18, 21 au 25 et du
28 au 30 avril 2014 inclusivement;

*
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•

Monsieur Jason O'Brien a ete engage au poste de journalier et a ete
remunere pour la periode du 7 au 11, 14 au 18, 21 au 25 et du 28 au 30
avril 2014 inclusivement;
• Monsieur Eric Gauthier a ete engage aux postes de chauffeur A, B et C, et
a ete remunere pour la periode du 24, 25 et du 28 au 30 avril 2014
inclusivement;
•

Madame Julie Perusse a ete engagee au poste de secretaire mobile I, et a
ete remuneree pour la periode du 1 au 4, 7 au 11, 14 au 18, 21 au 25 et
du 28 au 30 avril 2014 inclusivement;

•

Madame Jennifer A. Durand a ete engagee au poste d'inspecteur en
batiments adjointe et a ete remuneree pour la periode du 1 au 4, 7 au 11,
14 au 18, 21 au 25 et du 28 au 30 avril 2014 inclusivement;

•

Madame Karine Gauthier a ete engagee aux postes de secretaire
l'administration et de secretaire au greffe, et a ete remuneree pour la
periode du 28 au 30 avril 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
14 au 18, 21 au 25 et du 28 au 30 avril 2014 inclusivement; et
• Madame Diane Slight a ete engagee au poste de preposee a l'entretien, et
a ete remuneree pour la periode du 1 au 4, 7 au 11, 22 au 26, 29 et 30
avril 2014 inclusivement.
(Adopte A l'unanimite des conseillers et conseilleres)

173-05-14

ENGAGEMENT DE PROFESSEURS — SESSION PRINTEMPS 2014
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RESOLU
QUE le conseil municipal engage monsieur Martin Juteau a titre de
professeur de karate pour la session printemps 2014, et ce, pour une duree
de 8 semaines, representant 24 heures au taux horaire de 21 $;
QUE DE PLUS, le taux horaire de monsieur Martin Juteau sera ajuste A 31 $
si le nombre d'inscriptions depasse 30 eleves afin que celui-ci puisse
beneficier d'un assistant au taux horaire de 10 $; le professeur maintiendra
toujours son taux horaire a 21 $;

Formules Municipales No 5614-A-MST-0Special

QUE le conseil municipal engage madame Diane Slight A titre d'aninnatrice de
['atelier de Jardin d'enfants et de l'Heure de conte pour la session printemps
2014, et ce, pour une duree de 10 semaines au taux horaire de 20 $; le
nombre d'heures sera A determiner selon le nombre de groupes formes pour
cet atelier;
QUE le conseil municipal engage madame Johane Gascon A titre de
professeur de l'atelier de peinture sur toile pour la session printemps 2014, et
ce, pour une duree de 10 semaines au taux horaire de 20 $ ; le nombre
d'heures sera A determiner selon le nombre de groupes formes pour cet
atelier;
QUE le conseil municipal engage madame Karine Van Chesteing a titre de
professeur de taijiquan style chen « tai-chi » pour la session printemps 2014,
et ce, pour une duree de 8 semaines au taux horaire de 20 $ ; le nombre
d'heures sera a determiner selon le nombre de groupes formes pour ce
cours;
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QUE le conseil municipal engage madame Ericka Rondeau A titre de
professeur de Zumba pour la session printemps 2014, et ce, pour une duree
de 8 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre d'heures sera A determiner
selon le nombre de groupes formes pour ce cours;
QUE le conseil municipal engage madame Linda Desrochers A titre de
professeur d'ateliers creatifs pour la session printemps 2014, et ce, pour une
duree de 10 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre d'heures sera A
determiner selon le nombre de groupes formes pour ce cours;
QUE le conseil municipal engage la compagnie Cirque Vire-volte pour
l'animation de l'atelier de cirque pour la session printemps 2014, et ce, pour
une duree de 6 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre d'heures sera A
determiner selon le nombre de groupes formes pour ce cours;
QUE, si un des cours cites ci-dessus ne comprend pas 50 % d'inscription, la
Municipalite se reserve le droit d'annuler ledit cours et de ne pas engager le
professeur;
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppleant ainsi que le directeur general et secretaire-tresorier A signer tous
les documents necessaires ou utiles aux fins de la presente resolution.
(Adopte A l'unanimite des conseillers et conseilleres)

174-05-14

NOMINATION DE MADAME JENNIFER DURAND AU POSTE
D'INSPECTEUR EN BATIMENTS ADJOINTE
CONSIDERANT QUE la Municipalite souhaite ajouter un poste d'inspecteur
en batiments adjoint(e) ;
CONSIDERANT QUE la Municipalite a procede a l'affichage dudit poste.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RESOLU
QUE le conseil municipal nomme madame Jennifer Durand au poste
d'inspecteur en batiments adjointe a compter du 7 mai 2014, et ce, en vertu de
la convention collective du S.C.F.P., section locale 3414.
(Adopte A l'unanimite des conseillers et conseilleres)

175-05-14

CONGRES 2014 DE L'A.D.M.Q. — MATTHIEU LEDOUX, CPA, CGA,
DIRECTEUR GENERAL ET SECRETAIRE-TRESORIER
CONSIDERANT QUE la Municipalite beneficiera des nouvelles connaissances
acquises par le directeur general et secretaire-tresorier suite a sa presence au
congres de l'A.D.M.Q. 2014.
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde
ET RESOLU
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QUE le conseil municipal autorise monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA,
directeur general et secretaire-tresorier a assister au Congres de l'Association
des directeurs municipaux du Québec 2014, du 11 au 13 juin 2014
inclusivement, au Centre des congres de Québec et ce, pour un montant de
720 $ taxes en sus (certificat de credits budgetaires disponibles numero
1323);
QUE DE PLUS, les frais d'hebergement ainsi que les frais inherents seront
remboursables sur presentation de pieces justificatives.
(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres)

PERIODE DE QUESTIONS
INTERVENANT
Martine Mail.
Lise Gill
Mathieu Valiquette
Ronald Gill
Alain Duranceau
Jacques TailIon

SUJET
Pavage rue TrudeIle
Compostage
Pavage rues Charland, TrudeIle et Duguay
Etats financiers
Fête de la famille
177, rue du Cap
Sophie-Art

La mairesse, madame Louise Gallant, repond aux differentes questions des
personnes presentes a la séance du conseil.

176-05-14

LEVEE DE LA SEANCE
II EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RESOLU

QUE la presente séance est levee a 20 h 00.
(Adopte a l'unanimite des conseillers et conseilleres)

Lodise
Mairesse

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