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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 7 avril 2015 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 conseilleres et conseillers) 

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 ratifiO avec l'ajout du point 
suivant : 

8.12 Servitude d'acces et de passage en faveur du 113, rue Samuel 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

RATIFICATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE 
TENUE LE 10 MARS 2015  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU 

QUE le proces-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 mars 2015 est ratifie 
tel que redige. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 
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100-04-15 

101-04-15 

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 DÉJÀ AMENDE, INTITULE :  
« DELEGATION DE POUVOIR » POUR LE MOIS DE MARS 2015  

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 etaient necessaires. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal accepte le compte rendu des depenses autorisees 
par le directeur general et secretaire-trosorier de 7 000 $ et moms pour le 
mois de mars 2015, conformement au reglement n°  800, tel que déjà 
amende, totalisant la somme de 79 222,46 $, telles que specifiees au rapport 
du directeur general et secretaire-tresorier date du 26 mars 2015 et soumis 
aux membres du conseil municipal. 

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

ADOPTION DU REGISTRE DES CHEQUES ET DES PRELEVEMENTS 
AUTOMATIQUES — MARS 2015  

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal adopte le registre des cheques et les prelevements 
automatiques pour le mois de mars 2015: 

Folio 101150: 

cheques portant les numeros 326809 A 326998 inclusivement 
representant un montant de 963 854,50 $; 

prelevements automatiques pour les salaires verses representant un 
montant de 238 508,39 $; 

prelevement automatique pour le fournisseur VISA Desjardins 
representant un montant de 3 566,93 $. 

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

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 : 1404, 1405 et 1440 A 1445 inclusivement. 

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers) 
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Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

SUBVENTION ANNUELLE 2015 - ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE 
LA MUNICIPALITE DE SAINTE-SOPHIE  

CONSIDERANT la recommandation faite par la Federation des organismes 
communautaires de Sainte-Sophie inc. A son assemblee reguliere du 
23 mars 2015, a la resolution 17-03-15. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal octroie une subvention au montant total de 8 500 $ 
pour les operations courantes de l'annee 2015 A certains organismes reconnus 
par la Federation des organismes communautaires de Sainte-Sophie inc. 
(certificat de credits budgetaires disponibles numero 1396) ; 

QUE l'octroi de ladite subvention soit attribue A chacun des organismes 
suivants : 

Nom de l'organisme Subvention 

Maison des jeunes Ste-Sophie 1 500 $ 

Baseball mineur Sainte-Sophie 1 500 $ 

Cercle de fermieres de Sainte-Sophie 1 000 $ 

Club de soccer «Les Cavaliers de Sainte-Sophie inc.» 1 000 $ 

Club social Le Reveil amical inc. 1 000 $ 

La Montagne d'Espoir 1 000 $ 

Centre « Le Soleil Levant >> 500 $ 

Club optimiste Sainte-Sophie 500 $ 

Paroisse Sainte-Sophie 500 $ 

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

RECONNAISSANCE ET SUBVENTION ANNUELLE 2015 - COMITES DES 
LACS ET DES BARRAGES DE LA MUNICIPALITE DE SAINTE-SOPHIE  

CONSIDERANT la Loi sur les barrages qui oblige les riverains A prendre en 
main la gestion des lacs et barrages; 

CONSIDERANT QUE chacun des connites des lacs et barrages est un 
organisme A but non lucratif et proprietaire dudit barrage; 

CONSIDERANT QUE chacun des comites doit deposer des documents 
officiels A la Municipalite lui prouvant qu'il possede une charte necessaire 
avant de recevoir une subvention de la Municipalite; 
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CONSIDERANT QUE la Municipalite a budgete, pour l'annee 2015, des 
sommes imputables aux comites des lacs et des barrages reconnus. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal reconnaft et octroie une subvention a chacun des 
comites des lacs et barrages de la Municipalite de Sainte-Sophie suivants : 

Nom du comite Lacs & 
barrages 

Subvention 

Association du lac Bellevue Bellevue 1 000 $ 

Association lac Duquette Duquette 1 000 $ 

Comite des loisirs du lac Breen Breen 1 000 $ 

Cooperative du lac Dion Dion 1 000 $ 

Corporation des trois lacs Sainte-Sophie inc. Alouette (1 & 2)
et Lamarche 

2 500 $ 

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

Association du lac Clearview Clearview 1 000 $ 

Comite des loisirs de Saint-Joseph des 
Laurentides Briere 1 000 $ 

Total 9 500 $ 

(certificat de credits budgetaires disponibles numero 1397) 

QUE DE PLUS, les subventions accordees au tableau ci-dessus sont 
conditionnelles : 

- l'obtention du bilan financier 2014; 
- remplir les conditions administratives exigees par la Municipalite de 

Sainte-Sophie; 
- la representation d'un connite en regle. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

104-04-15 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE PHASE I SOMMAIRE ET ETUDE 
GEOTECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES — GROUPE ABS INC.  

CONSIDERANT les soumissions demandees par invitation &rite et regues a la 
Municipalite pour les travaux d'evaluation environnementale Phase I sommaire 
et etude geotechnique pour la construction d'infrastructures municipales, ii  
s'agit de: 
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Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

Compagnies Prix (t. incl.) 

Groupe ABS inc. 12 520,78 $ 

LVM, division d'Englobe Corp. 12 647,25 $ 

13 337,10 $ 

CONSIDERANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est le 
Groupe ABS. 
EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal octroie un contrat de service relativement 
l'elaboration d'une evaluation environnementale Phase I sommaire et a la 
production d'une etude geotechnique pour la construction d'infrastructures 
municipales au plus bas soumissionnaire conforme, soit le Groupe ABS inc. 
pour un montant de 12 520,78 $ taxes incluses, le tout suivant sa soumission 
du 16 mars 2015, et ce, payable a meme le reglement d'emprunt n°  1132; 

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 adjoint a signer tous les documents necessaires 
ou utiles aux fins de la presente resolution. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

DEFILE DE NOEL 2015 - AUX PAYS DES GEANTS INC.  

CONSIDERANT QU'un defile de Noel est prevu sur le territoire de la 
municipalite de Sainte-Sophie le 12 decembre prochain; 

CONSIDERANT QUE la Municipalite sollicitera des entreprises locales afin 
de command iter cet evenement; 

CONSIDERANT QUE la Municipalite prevoit recevoir, par le biais du 
programme Pacte rural, une aide financiere d'une somnne de 10 000 $; 

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 monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU 

Qualitas 

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 12 decembre 2015, aupres de la compagnie 
Aux Pays des Geants, et ce, pour une somnne de 22 200 $ taxes en sus; le 
tout suivant sa soumission du 17 mars 2015 (certificat de credits budgetaires 
disponibles numero 1398); 
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106-04-15 

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

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 adjoint 5 signer tous les documents necessaires 
ou utiles aux fins de la presente resolution. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

TRAVAUX DE NETTOYAGE DE TERRAINS, LOTS 2 761 433, 2 761 020 ET 
2 761 022 - R. LACOMBE ET FRERES DEMOLITION INC.  

CONSIDERANT le jugement de la Cour superieure portant le numero 
700-17-01-0712-148 permettant 5 la Municipalite de Sainte-Sophie de 
penetrer sur le terrain portant le numero de lot renove 2 761 433 et de 
proceder au nettoyage dudit terrain; 

CONSIDERANT le jugement de la Cour superieure portant le numero 
700-17-011-250-148 permettant a la Municipalite de Sainte-Sophie de 
penetrer sur les terrains portant les numeros de lots renoves 2 761 020 et 
2 761 022 et de proceder au nettoyage desdits terrains. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal octroie un contrat de gre a gre avec la compagnie 
R. Lacombe et freres demolition inc. afin d'effectuer les travaux de nettoyage 
de terrains, lots 2 761 433, 2 761 020 et 2 761 022, et ce, pour une somme 
de 23 000 $ taxes en sus et revise a la hausse dans le cas oU le proprietaire 
aurait retire certains materiaux, le tout selon leur offre de services datee du 
26 mars 2015 (certificat de credits budgetaires disponibles 1407); 

QUE tous les frais engages relativement a la presente resolution seront 
imposes et repartis, sur une periode de dix (10) ans, a meme les comptes de 
la taxation annuelle des proprietes portant les numeros de matricules 
7480-82-2343, 7480-82-5865 et 7579-18-3721, et ce, debutant en 2016 pour 
se terminer en 2025; il est par ailleurs entendu que le debiteur pourra 5 tout 
moment acquitter tout ou pate additionnelle de la dette. 

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 adjoint 5 signer tous les documents necessaires 
ou utiles aux fins de la presente resolution. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 
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No de resolution 
ou annotation 

107-04-15 

Annende le 
reglement 
n°  800, tel 
que déjà 
amende 

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

REGLEMENT N°  1142  AMENDEMENT AU REGLEMENT N°  800 RELATIF 
A LA DELEGATION DE POUVOIR EN VERTU DE 
L'ARTICLE 961.1 DU CODE MUNICIPAL DU 
QUEBEC, TEL QUE DÉJÀ AMENDE, DE FAcON A 
MODIFIER DIFFERENTS ARTICLES 

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 l'amendement au reglement no  800 relatif 
la delegation de pouvoir en vertu de radicle 961.1 du 
Code municipal du Québec, tel que déjà amend& de 
fawn a modifier differents articles, lors de la séance 
ordinaire tenue le 10 mars 2015; 

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 renoncent 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 

QUE 	le 	conseil 	municipal 	adopte 	le 	reglement 	n°  1142, 
intitule : « Amendement au reglement n°  800 relatif a la delegation de pouvoir 
en vertu de rarticle 961.1 du Code municipal du Québec, tel que déjà amend& 
de fawn a modifier differents articles »; decrotant ce qui suit: 

Article  

A regard des articles 1, 2, 7 et 8, les mots « le directeur general et secretaire-
tresorier ou le secretaire-tresorier adjoint >> sont remplaces par « le directeur 
general et secretaire-tresorier et secretaire-tresorier, le directeur general 
adjoint ou le secretaire-tresorier adjoint ». 

Article 2 

A rarticle 4 intitule : « Identification des directeurs de services vises », les 
mots « au directeur des finances, au directeur des travaux publics et 
inspecteur municipal, au directeur du service d'incendie et au directeur du 
service d'urbanisme » sont remplaces par « aux directeurs de services ». 

Article 3 

L'article 5 intitule : « Credits suffisants » est abroge. 

(Adopte a runanimite des conseilleres et conseillers) 
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108-04-15 

Amende le 
reglement 
n°  943 

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

REGLEMENT N°  1143  AMENDEMENT AU REGLEMENT N°  943 RELAT1F 
AUX REGLES DE CONTROLE ET DE SUIVI 
BUDGETAIRES DE FACON A MODIFIER 
DIFFERENTS ARTICLES 

CONSIDERANT QUE madame la conseillere Linda Lalonde a donne un avis 
de motion a l'effet quit presentera ou fera presenter, 
pour adoption par le conseil, a une séance ulterieure, 
ordinaire ou extraordinaire, un reglement decretant 
l'amendement au reglement n°  943 relatif aux regles 
de controle et de suivi budgetaires de fawn a modifier 
differents articles, lors de la séance ordinaire tenue le 
10 mars 2015; 

CONSIDERANT QUE 

CONSIDERANT QU' 

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

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 Linda Lalonde 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal adopte le reglement n°  1143, intitule : Amendement 
au *lenient n°  943 relatif aux regles de contrOle et de suivi budgetaires de 
facon a modifier differents articles; decretant ce qui suit: 

Article *1 

L'article 3 est modifie par l'insertion, au troisieme sous-alinea, des mots « de 
credits budgetaires, » a la suite de « surplus accumule, ». 

Article 2 

L'article 3.1 est modifie par le retrait, au deuxieme alinea, des mots « lors de 
la prochaine assemblee ». 

Article 3 

L'article 4 est remplace par l'alinea suivant : 

« Toute autorisation de depenses, incluant celle emanant du conseil lui-
meme, doit faire l'objet d'un bon de commande approuve attestant de la 
disponibilite des credits necessaires. Une signature du directeur general et 
secretaire-tresorier, du directeur general adjoint ou du secretaire-tresorier 
adjoint est necessaire si la depense excede les credits disponibles.» 
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ou annotation 

109-04-15 

Article 4 

L'article 6 est modifie par l'insertion, a la premiere phrase, des mots « , le 
directeur general adjoint » a la suite de « directeur general et secretaire-
tresorier ». 

(Adopt& a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

SECOND PROJET DE REGLEMENT N°  1141  

AMENDEMENT AU REGLEMENT N°  506-1 RELATIF 
AU ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDE, AFIN DE 
RETIRER A L'ARTICLE 7.10.1, INTITULE : 
« CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTOR1SES » 
EN ZONE 1NDUSTRIELLE « IN », LE 
PARAGRAPHE 6), INTITULE « LES COMMERCES 
ROUTIERS » 

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 seance 
ulterieure, ordinaire ou extraordinaire, un reglement 
decretant l'amendement au reglement n°  506-1 relatif 
au zonage, tel que déjà amende, afin de retirer 
l'article 7.10.1, intitule « Constructions et usages 
autorises » en zone industrielle « In », le paragraphe 
6), intitule : « Les commerces routiers », lors de la 
séance ordinaire tenue le 10 fevrier 2015; 
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un premier projet de reglement a ete adopte a la 
séance ordinaire tenue le 10 mars 2015; 

la Municipalite a regu, le 7 avril 2015, de la 
Municipalite regionale de comte de la Riviere-du-
Nord, l'opinion que ledit projet de reglement est 
presume conforme aux objectifs du schema 
d'amenagement et aux dispositions du document 
complementaire; 

le projet de reglement a ete soumis a la consultation 
publique le 31 mars 2015; quant a son objet et aux 
consequences de son adoption; 

copie dudit projet de reglement a ete remise a tous 
les mennbres 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 renoncent a sa lecture; 

une mention a ete faite par la mairesse a la seance 
tenante de l'objet du present reglement. 
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No de resolution 
ou annotation 

Amende le 
reglement 
n°  506-1, tel 
que déjà 
amende 

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

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal adopte le second projet de reglement no  1141, 
intitule : Amendement au reglement n°  506-1 relatif au zonage, tel que déjà 
amende, afin de retirer a l'article 7.10.1, intitule : « Constructions et usages 
autorises » en zone industrielle « In », le paragraphe 6), intitule « Les 
commerces routiers »; decretant ce qui suit: 

Article '1 

L'article 7.10.1, intitule : « Construction et usages » en zone industrielle « In » 
est modifie par le retrait du paragraphe 6), intitule : « Les commerces 
routiers ». 

Article 2 

La grille des specifications pour la zone « In » est modifiee de facon A retirer 
l'usage « Commerces routiers ». 

Article 3 

Le present reglement entre en vigueur conformement a la loi. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU REGLEMENT N°  SQ-900 RELAT1F 
A LA CIRCULATION ET STATIONNEMENT, TEL QUE 
DÉJÀ AMENDE, DE FAcON A MODIFIER L'ANNEXE 
« V — LIMITE DE VITESSE DE 30 KM/H)) 

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'amendement 
au reglement no  SQ-900 relatif a la circulation et stationnement, tel que déjà 
amen* de facon a modifier l'annexe « V — Limite de vitesse de 30 km/h ». 

AVIS DE MOTION  TRAVAUX DE REVETEMENT BITUMINEUX SUR LA 
RUE LAN THIER 

Monsieur le conseiller Normand Aubin 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 revetement bitumineux sur la rue 
Lanthier. 
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Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
REGULIERE DU CONTE CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE 
18 MARS 2015  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal prend connaissance du proces-verbal de la reunion 
reguliere du comite consultatif d'urbanisme tenue le 18 mars 2015. 

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

DEROGATION MINEURE — 283, RUE MARCEL 

CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif 
d'urbanisme a sa séance du 18 mars 2015, A la resolution 15-20. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation mineure pour la 
propriete sise au 283, rue Marcel (7478-78-0338), soit pour la marge avant du 
batiment principal de 4,2 metres alors que la reglementation en vigueur exige 
une marge avant minimale de 10 metres, et ce, conditionnellement A ce que: 

l'escalier exterieur soit deplace en cour laterale; 
aucun agrandissement du batiment principal sur la fondation existante 
de la galerie avant ne soit construit. 

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

DEROGATION MINEURE —571, CHEMIN DE L'ACHIGAN SUD  

CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif 
d'urbanisme a sa séance du 18 mars 2015, A la resolution 15-21. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de derogation mineure pour la 
propriete sise au 571, chemin de l'Achigan Sud, soit pour la largeur d'un lot 
projete de 32,6 metres alors que la reglementation en vigueur exige une 
largeur minimale de 58,5 metres. 

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers) 
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No de resolution 
ou annotation 

113-04-15 

114-04-15 

Annende la res. 
n°  84-03-15 

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

DEROGATION MINEURE — 721, RUE LOUISE  

CONSIDERANT la recommandation faite par le comite consultatif 
d'urbanisme a sa seance du 18 mars 2015, A la resolution 15-22. 

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 721, rue Louise pour la superficie d'un batiment accessoire 
(remise) de 28,2 metres carres alors que la reglementation en vigueur 
autorise une superficie maximale de 23,4 metres carres, et ce, 
conditionnellement A ce qu'aucun autre batiment accessoire (remise) ne soit 
construit. 

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

DEPOT DES PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE LA FEDERATION DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE STE-SOPHIE INC. TENUES LES 23 FEVRIER ET 
23 MARS 2015  

Le directeur general et secretaire-tresorier depose, A la table du conseil, les 
proces-verbaux du conseil d'administration de la Federation des organismes 
communautaires de Ste-Sophie inc. suivants : 

assemblee generale annuelle tenue le 23 fevrier 2015; 
assemblee reguliere tenue le 23 mars 2015. 

AMENDEMENT A LA RESOLUTION NO 84-03-15 RELATIVE A LA 
MODIFICATION AU PROJET DE LOTISSEMENT PORTANT SUR LES 
LOTS 2 757 774 ET 2 762 573, RUE EMMANUELLE  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal amende la resolution n°  84-03-15 relative A la 
modification au projet de lotissement portant sur les lots 2 757 774 et 
2 762 573, rue Emmanuelle, de facon a ajouter le sous-alinea suivant : 

- un plan directeur de drainage soit prepare par une firme mandatee par 
la Municipalite. 

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers) 
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Procbs-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

REGULARISATION DE L'ASSIETTE DE PARTIES DE RUES: CYR,  
JOSEE, LEROUX ET LANTHIER  

CONSIDERANT QUE les rues Cyr, Josee, Leroux et Lanthier sont ouvertes 
la circulation publique depuis au mains dix (10) ans; 

CONSIDERANT QUE la Municipalite de Sainte-Sophie n'a preleve aucune 
taxe au cours des dix (10) annees precedentes a l'adoption de la presente 
resolution des terrains formant les rues Cyr, Josee, Leroux et Lanthier; 

CONSIDERANT QUE conformement a l'article 72 de la Loi sur les 
competences municipales, la Municipalite de Sainte-Sophie devient 
proprietaire desdites rues en suivant les modalites qui sant prevues a la loi. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE le preambule fait parte integrante de la prosente resolution et par 
consequent ce qui suit: 

1. 	D'approuver l'acquisition des voies publiques identifiees ci-dessous, 
savoir : 

Rue Cyr 

Une voie de circulation ouverte au public connu comme etant la rue Cyr, 
formee en partie par le lot numero QUATRE MILLIONS TRENTE-SEPT 
MILLE NEUF-CENT-TREIZE (4 037 913) du cadastre du Québec dans 
la circonscription fonciere de Terrebonne, anciennement connue comme 
etant le lot DEUX de la subdivision officielle du lot originaire numero 
QUATRE CENTS SOIXANTE-TREIZE (473-2) du cadastre de la 
Paroisse de Sainte-Sophie, circonscription fonciere de Terrebonne. 

Rues Josee et Leroux 

Une voie de circulation ouverte au public, connue comme etant les rues 
Josee et Leroux formees en pate par le lot numero DEUX MILLIONS 
SEPT-CENT-CINQUANTE-SIX MILLE CINQ-CENT-SOIXANTE-SEPT 
(2 756 567) du cadastre du Québec dans la circonscription fonciOre de 
Terrebonne. 

Rue Lanthier 

Une voie de circulation ouverte au public connu comme etant la rue 
Lanthier formee en pate par le lot numero QUATRE MILLIONS 
TRENTE-HUIT MILLE QUARANTE-HUIT (4 038 048) du cadastre du 
Québec dans la circonscription fonciere de Terrebonne. 

2. 	De faire publier l'avis public dans les journaux, tel que prevu a l'article 72 
de la Loi sur les competences municipales. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 
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116-04-15 

117-04-15 

118-04-15 

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

SERVITUDE DE PASSAGE ET D'ACCES EN FAVEUR DE LA PROPRIETE 
SISE AU 283, RUE MARCEL  

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, ou en son 
absence, le directeur general adjoint A signer devant Me  Valerie Chaumont, 
notaire, l'acte de servitude reelle de passage et d'acces, en faveur de la 
propriete sise au 283, rue Marcel, A intervenir avec monsieur Robert Berard 
et madame Caroline Gagnon, plus particulierement sur une pate du lot 
2 761 891, le tout selon le plan prepare par Bernard Monette, arpenteur-
geometre en date du 2 mars 2015 et portant la minute 4239. 

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITE AUPRES DU MINISTERE DU  
DEVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE  
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES — REMPLACEMENT DE LA 
CONDUITE DE REFOULEMENT ENTRE LE POSTE DE POMPAGE DE  
L'ECOLE ET L'USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USEES  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU 

QUE la Municipalite de Sainte-Sophie autorise Beaudoin Hurens inc. A 
soumettre la demande d'autorisation (article 32) au ministere du 
Developpement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques; 

QUE la Municipalite de Sainte-Sophie s'engage A transmettre au ministere du 
Developpement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, au plus tard soixante (60) jours apres la fin des 
travaux, le Formulaire d'attestation de conformite des travaux aux plans et 
devis et a l'autorisation accordee du MDDELCC signe par un ingenieur; 

QUE le projet de remplacement de la conduite de refoulement entre le poste 
de pompage de l'ecole et l'usine de traitement des eaux usees 
(N/dossier : T10328-01) ne contrevient a aucun reglement municipal. 

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

NOMINATION DE MONSIEUR CLAUDE LALONDE AU SEIN DU COMITE 
CONSULTATIF D'URBANISME  

CONSIDERANT la dernission de monsieur Rosaire Grenier au sein du 
Comite consultatif d'urbanisme; 

CONSIDERANT QU'un poste au sein du comite consultatif d'urbanisme est 
vacant et qu'il y a lieu de pourvoir a ce poste. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 
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No de resolution 
ou annotation 

119-04-15 

Remplace la res. 
no  125-03-05 

120-04-15 

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

QUE le conseil municipal nomme monsieur Claude Lalonde a titre de 
membre du comite consultatif d'urbanisme (CCU) de la Municipalite de 
Sainte-Sophie, et ce, a compter du 8 avril 2015 pour une duree de deux (2) 
ans. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

POLITIQUE D'ACHAT DE LA MUNICIPALITE DE SAINTE-SOPHIE 

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Linda Lalonde 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal adopte la politique d'achat date du mois d'avril 2015, 
laquelle est jointe a la presente resolution pour en faire partie integrante sous 
l'annexe « A »; 

QUE DE PLUS, la presente politique d'achat remplace la resolution n°  125-03-05. 

(Adopte a l'unanirnite des conseilleres et conseillers) 

ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITE — AIDE FINANCIERE PAR LE BIAIS 
DU PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES QUEBEC-MUNICIPALITES-
MUNICIPALITE AMIE DES AINES (MADA)  

CONSIDERANT la politique familiale et des aines ainsi que son plan d'action 
mis de l'avant par la Municipalite; 

CONSIDERANT l'appel de projet du programme d'infrastructures Québec-
Municipalites-Municipalite amie des aines (MADA) qui est presentement en 
cours jusqu'au 8 mai prochain; 

CONSIDERANT QUE la Municipalite respecte l'ensemble des criteres 
d'analyse mis de l'avant pour l'obtention d'une aide financiere ne pouvant 
exceder 100 000 $ par projet; 

CONSIDERANT les projets mis de l'avant par la Municipalite dans le cadre du 
parc de la riviere Achigan ainsi que la construction de la piste cyclable sont 
admissibles au programme. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RESOLU 

QUE la Municipalite s'engage a payer sa part de coat admissible dans le 
cadre d'une aide financiere par le biais du programme d'infrastructures 
Québec-Municipalites-Municipalite amie des aines (MADA); 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Martin Paquette, directeur des 
loisirs, culture et vie communautaire, a deposer une demande d'aide 
financiere dans le cadre du programme d'infrastructures Québec-
Municipalites-Municipalite amie des aines (MADA). 

(Adopte a l'unaninnite des conseilleres et conseillers) 

12947 



No de resolution 
ou annotation 

121-04-15 

122-04-15 

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

DEPOT DU RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL DE LA MUNICIPALITE 
DE SAINTE-SOPHIE AU 31 MARS 2015  

En vertu de l'article 176.4 du Code municipal du Québec, le directeur general et 
secretaire-tresorier depose, A la table du conseil, le rapport financier trimestriel 
de la Municipalite de Sainte-Sophie au 31 mars 2015. 

RECONNAISSANCE DU COMITE CONSULTATIF DE LA BIBLIOTHEQUE  

IL EST PROPOSE par madame la conseillere Sophie Astri 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal reconnait la formation du comite consultatif de la 
bibliotheque retroactivement au 19 mars 2014. 

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

OUVERTURE DE NOUVELLES RUES: GILLES-PLANTE, LEOPOLD-
LAVIGNE, MARIE-JEANNE-FOURNIER, THERESE-LABELLE ET LE 
PROLONGEMENT DE LA RUE STEPHANIE  

CONSIDERANT QUE la Municipalite de Sainte-Sophie a procede de gre A 
gre a ['acquisition des terrains destines A devenir rue et a une servitude 
temporaire dans le cas de viree temporaire; 

CONSIDERANT QU'il est necessaire de proceder a l'ouverture de nouvelles 
rues; 

CONSIDERANT QUE la Loi sur les competences municipales permet 
dorenavant depuis le ler  janvier 2006 de proceder A l'ouverture de nouvelles 
rues par voie de resolution. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RESOLU 

QUE le conseil municipal decrete l'ouverture des nouvelles rues suivantes : 

Gilles-Plante: 

Leopold-Lavigne: 

Une rue sur les lots 5 524 217 et 5 524 224, plus 
amplement montre sur la copie de la matrice 
graphique et annexee A la presente resolution pour 
en faire partie integrante sous la cote « A ». 

Une rue sur les lots 4 036 102, 5 524 202 et 
5 524 206, plus amplement montree sur la copie de 
la matrice graphique et annexee A la presente 
resolution pour en faire pate integrante sous la 
cote « A ». 
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Marie-Jeanne-Fournier: Une rue sur le lot 5 524 197, plus amplement 
montree sur la copie de la matrice graphique et 
annexee a la presente resolution pour en faire 
partie integrante sous la cote « A ». 

En plus d'une viree temporaire sur une partie des 
lots 5 578 632 et 5 578 633, plus amplement 
montree sur la copie du plan de la description 
technique preparee par Gilles Vanasse, arpenteur-
geometre en date du 2 decembre 2014, portant la 
minute 13107, et annexee a la presente resolution 
pour en faire pate integrante sous la cote « B ». 

Thérèse-Labelle: 

Stephanie: 

Une rue sur le lot 5 524 229, plus amplement 
montree sur la copie de la matrice graphique et 
annexee a la presente resolution pour en faire 
partie integrante sous la cote « A >>. 

Un prolongement de la rue sur le lot 4 033 324, 
plus amplement montree sur la copie de la matrice 
graphique et annexee a la presente resolution pour 
en faire partie integrante sous la cote « C ». 

En plus dune viree temporaire sur une partie du lot 
P-523, plus amplement montree sur la copie du 
plan de la description technique preparee par 
Stephane Jeansonne, arpenteur-geometre en date 
du 21 avril 2008, portant la minute 506, et annexee 
a la presente resolution pour en faire partie 
integrante sous la cote « D ». 

QUE DE PLUS, il est decrete par la presente resolution que l'entretien des 
nouvelles rues decrites ci-dessus, en ete et en hiver, est a la charge de la 
Municipalite de Sainte-Sophie. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 
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Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

ANNEXE « A » 

Rues Gilles-Plante, Leopold-Lavigne, Marie-Jeanne-Fournier et  
Thérèse-Labelle  
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Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

ANNEXE « B)) 

Viree temporaire de la rue Marie-Jeanne-Fournier 

12951 
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CCAD6.71 

54•Iror Ed: 

COPIE CONFORME 

par 	  

DOSSIER :1600-5 

PLAN : A-13107-13670 

MINUTE :13107 

5 578 629 

5 578 621 

RUE MARIE-JEANNE-FOURNIER 

5 578 625 

ECHELLE : 1:250 

LEGENDE 
REPERE IDENTIFTE POSE 
RERERE IDENTIFIE ou 

0 	TOE DE METAL TriouvE 
CLOTURE 

•Cr• 	BORNE FONTAINE 
----- FILE ELEC. oVou 7ELEPTI 

PO7EAU ELEC. otiou TELEPH. 
HAUBANS 
ANCRE 

NL LE s MCSURSO r.cuta sun cs DLCIMINI 	tri ut 	(so. 

I m 32606 cl 	 In' .10.76..t4pP 

N.B. 
CE PLAN Farr PARTE INTEGRANTE OE IA 
DESCRPTION TECHNIQUE ET FAIT REFERENCE 
AU RAPPORT OUT DACCOMPAGNE. 

DESCRIPTION TECHNIQUE 
PORTANT BUS ONE PARTIE DES LOTS 5 578 632 ET 5 578 633 

CADASTRE : DU QUEBEC 

CIRCONSCRIPTION FONCIERE : TERREBONNE 

MUNICIPALITE : SAINTE-SOPHIE 

MURRAY & VANASSE 
Arpeateurs-geometres 

260 Barrette, Saint-Jerome 
J7Y 3K4 

(450) 438-5361 
(450) 438-3415 

5 578 633 PTIE 

3
1
1
d
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9
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.9
 S 

4 

234•1707" 

5 578 633 PTIE 

PREPARE A LA DEMANDE DE: 

PIERRE LAVIGNE 
SIGNE A SAINT-JEROME 

.le 2 decennbre 2014 

par 	  

GILLES VANASSE 
arpenteur-geometre 
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Prolongement de la rue Stephanie 

12952 



No de resolution 
ou annotation 

F
or

m
ul

es
  M

un
ic

ip
a l

es
  N

o  
56

14
-A

- M
S

T-
0
  S

p e
ci

al
 

1 ,32 

11 32 	./ 

RUE STEPHANIE 
421-53(RUE) 

PONCEAU 

ENTReE 

522 PARCELLE 
523 PTIE 

S: 60,1 m2  

523 PTIE 

427:01 9 

424-7 

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

ANNEXE « D » 

Viree temporaire de la rue Stephanie 
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SAINT-EUSTACHE 	 • 71. .,.,,IZ• f:i..'ri'..1'..'' 
SAINT-JEROME 	... .. ................. .. . .16. ,..? qv 1,.•11■77;PY OUESI:  

Tél.: (450) 224-2979 
adminOpoquelfeog.co 

>PLAN ACCOMPAGNANT LA 	DESCRIPTION TECHNIQUE POUR SERVITUDE 
TEMPORA IRE DE VIRAGE 	 • 

NOTES: — TO VIE REPRODUCTION OE CE PLAN EST INTERD(TE EN VERTU DES DISPOSII7ONS DE IA WI SUP LES DROPS D'AUTEUR. 

\.. 

LOT: 	523 PTIE 	. 

CADASTRE: 	PAROISSE DE SAINTS—SOPHIE 

CIRC. FONC.: 	TERREBONNE 

MUNICIPALITE: 	MUNICIPAL1TE DE SAINTS—SOPH1E 

MANOANT: 	DENIS PINAULT 

[ 

Dez,-sine par: 	K.B. 	Veirifie par: 	 ECHELLE: 	1:300(S1)PuR 

21 AVRIL 2008 

SIGNE 
STEPHANE JEANSONNE, a.-g. 

Copie conforme b rorigInol errdso ie: 

IV .:0S5T, 06LE 

ARPENTEUR—GEOME7RE 

' DOS.: 200 685—J-1 ) 

700t 46.04C 
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No de resolution 
ou annotation 

123-04-15 

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

REGULARISATION DU TITRE DE PROPRIETE DE MONSIEUR 
JONATHAN VINETTE ET MADAME LORI-ANNE VALIQUETTE, 
PROPRIETAIRES DU LOT 5 138 897  

CONSIDERANT QUE monsieur Jonathan Vinette et madame Lori-Anne 
Valiquette sont proprietaires du lot 5 138 897 (concordance cadastrale : 
partie(s) 2 758 827, 2 758 828 et 2 758 830 et concordance cadastrale : 
partie 367 paroisse de Sainte-Sophie); 

CONSIDERANT QU'une adjudication en faveur de la Municipalite de Sainte-
Sophie a ete publiee sous le numero 378 le 22 mars 1974. Le lot concerne 
appartenait A monsieur Yvon Desjardins et etait connu et designe comme 
etant une partie du lot originaire numero trois cent soixante-sept (367) 
paroisse de Sainte-Sophie; 

CONSIDERANT QUE la vente finale par la MRC de La Riviere-du-Nord A la 
Municipalite de Sainte-Sophie n'a jamais ete signee; 

CONSIDERANT QUE le 25 septembre 1975, M. Yvon Desjardins a vendu 
son terrain a M. Marcel Desjardins, l'acte a ete publie au bureau de la 
publicite des droits de la circonscription fonciere de Terrebonne sous le 
numero 476 448; 

CONSIDERANT QUE la Municipalite n'a pas trouve de retrait dans les 
archives; 

CONSIDERANT QU'il est imperatif de bonifier le titre de propriete et de 
finaliser la vente finale pour ensuite ceder A M. Vinette et Mme Valiquette 
tous les droits qu'il peut avoir dans l'immeuble portant le numero de lot 
5 138 897. 

EN CONSEQUENCE, 

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

QUE la Municipalite de Sainte-Sophie autorise la cession de tous les droits 
qu'elle peut avoir dans l'immeuble portant le numero de lot 5 138 897 A 
monsieur Jonathan Vinette et madame Lori-Anne Valiquette, et ce, suite A la 
conclusion de l'acte de vente finale A intervenir avec la MRC de La Riviere du 
Nord, soit pour: 

Cadastre Matricule Adjudication Emplacement 

5 138 897 7277-16-7755 378 Rue Simone 

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

QUE les frais d'actes et d'enregistrements relatifs A la presente resolution 
sont assumes par Me  Monique Jamieson, notaire; 

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 adjoint A signer devant notaire tous les 
documents necessaires ou utiles a la presente transaction. 

(Adopte A l'unanimite des conseilleres et conseillers) 
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Proces-verbal du Conseil de la 
Municipalite de Sainte-Sophie 

SERVITUDE DE PASSAGE ET D'ACCES EN FAVEUR DE LA PROPRIETE 
SISE AU 113, RUE SAMUEL  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RESOLU 

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 adjoint A signer devant notaire, l'acte de 
servitude reelle de passage et d'acces, en faveur de la propriete sise au 
113, rue Samuel, A intervenir avec madame Julie Paquette et 
monsieur Jonathan Vanier, plus particulierement sur une pate du lot 
4 033 068, le tout selon le plan prepare par Gilles Vanasse, arpenteur-
geometre en date du 31 mars 2015 et portant la minute 13186. 

(Adopte A l'unanimite des conseillOres et conseillers) 

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 2015  

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras 
ET RESOLU 

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

Nom Poste Dates / Mars 

Benoit Aubin Journalier 	et 	prepose 	a 
l'entretien des patinoires 

1, 5 au 8, 11 au 13, 16 
au 20, 23 au 27, 30 et 
31 inclusivement 

Benoit Major Journalier 	et 	prepose 	A 
l'entretien des patinoires 

1, 5 au 8, 11 au 13, 16 
au 20, 23 au 27, 30 et 
31 inclusivement 

Jason O'Brien Journalier 	et 	prepose 	A 
l'entretien des patinoires 

1, 5 au 8, 10 au 13, 16 
au 20, 23 au 27, 30 et 
31 inclusivement 

Marc-André Filion Prepose 	A 	l'entretien 	des 
patinoires 

1, 	5 	au 	7 	et 	8 
inclusivement 

Frederic O'Brien Prepose 	A 	l'entretien 	des 
patinoires 

2 au 4, 9, 10, 12 et 13 
inclusivement 

Martin Guindon Prepose 	A 	l'entretien 	des 
patinoires 

2 	au 	4, 	9 	et 	10 
inclusivement 

Diane Slight Preposee A l'entretien 2 	au 	4, 	9 	et 	10 
inclusivement 

Karine Gauthier Secretaire A l'administration et 
commis reception/perception 

2 au 6, 9 au 13, 16 au 
20, 23 au 27, 30 et 31 
inclusivement 
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No de resolution 
nu annotation 

126-04-15 

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

Celine Le Bire Commis-comptable et commis 
reception/perception 

2 au 6, 9 au 13, 16 au 
20, 23 au 27, 30 et 31 
I nclusivement 

Michelle Briere Bibliotechnicienne 5, 21, 27 et 28 
inclusivement 

Caroline Dubois Secretaire mobile I et 
bibliotechnicienne 

17 au 20, 24 au 26 et 
31 inclusivement 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

PERIODE DE QUESTIONS 

INTERVENANT 
_ ;,:, _ 

— 	 SUJET 

Alain Duranceau - 	Paroisse Sainte-Sophie et journal Le Contact de 
chez nous 

- 	Point 5.3 

Joelle Robichaud - 	Boites de !lyres 

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

PRESENTATION DU NOUVEAU PERSONNEL DE LA IVIAISON DES 
JEUNES  

Madame Lison Girard profite de la periode de questions afin de presenter le 
nouveau personnel de la maison des jeunes qui rouvrira ses portes le 24 avril 
prochain. 

LEVEE DE LA SEANCE  

II EST PROPOSE par 
ET RESOLU 

QUE la presente séance est levee a 19 h 25. 

(Adopte a l'unanimite des conseilleres et conseillers) 

Louise Gallant, 
Mairesse 

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