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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Sainte-Sophie tenue le 7 juillet 2015 en la salle des délibérations du conseil
sise à l'hôtel de ville, 2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, et ce, à
compter de 19 h.

PRÉSENCES

199-07-15

Madame la mairesse

Louise Gallant

Mesdames les conseillères
et messieurs les conseillers

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

Est également présent monsieur

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

Est absent monsieur le conseiller

Guy Lamothe, district n° 5

OUVERTURE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

200-07-15

RATIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE l'ordre du jour de la présente séance est ratifié tel que rédigé.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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201-07-15

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 2 JUIN 2015
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 juin 2015 est ratifié tel
que rédigé.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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DÉPÔT DE PROCÈS-VERBAUX DE CORRECTION
Conformément à l'article 202.1 du Code municipal du Québec, le directeur
général et secrétaire-trésorier, dépose au conseil municipal deux procèsverbaux de correction datés respectivement du 10 juin 2015 et 22 juin 2015,
corrigeant une erreur qui apparaît évidente à la simple lecture des documents
soumis et déposés au conseil municipal, à savoir :
148-05-15

relative au règlement d'emprunt n° 1146 décrétant une
dépense et un emprunt de 573 637 $ pour l'exécution de
revêtement bitumineux sur une parcelle des rues Russell
et Rosaly;

184-06-15

relative au règlement d'emprunt n° 1151 décrétant une
dépense et un emprunt de 1 268 242 $ pour l'exécution
de travaux d'aménagement d'infrastructures sur une
partie du boulevard Sainte-Sophie.

La correction pour chacune des résolutions est la suivante :

202-07-15

148-05-15

À l'article 2, on devrait y lire, à la description des coûts
concernant le revêtement bitumineux », un montant de
420 370 $ au lieu de 318 706 $;

184-06-15

À l'annexe « C », on devrait y lire, au bassin VIII, une
superficie de 19 034,7 m2 au lieu 19 037,7 m2.

COMPTE RENDU DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER CONFORMÉMENT AU
RÈGLEMENT N° 800, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, INTITULÉ :
« DÉLÉGATION DE POUVOIR » POUR LE MOIS DE JUIN 2015
CONSIDÉRANT le règlement n° 800, tel que déjà amendé, portant sur la
politique d'achat de la Municipalité de Sainte-Sophie;
CONSIDÉRANT QUE ces dépenses étaient nécessaires.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte le compte rendu des dépenses autorisées
par le directeur général et secrétaire-trésorier de 7 000 $ et moins pour le
mois de juin 2015, conformément au règlement n° 800, tel que déjà amendé,
totalisant la somme de 93 143,48 $, telles que spécifiées au rapport du
directeur général et secrétaire-trésorier daté du 23 juin 2015 et soumis aux
membres du conseil municipal.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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203-07-15

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES — JUIN 2015
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le registre des chèques et les prélèvements
automatiques pour le mois de juin 2015 :
Folio 101150 :
-

chèques portant les numéros 327374 à 327 585 inclusivement
représentant un montant de 1 422 047,63 $;

-

prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 306 988,63 $;

- prélèvement automatique pour le fournisseur VISA Desjardins
représentant un montant de 1 528,66 $.
QUE le conseil municipal autorise le paiement des dépenses pour lequel ces
chèques et prélèvements automatiques ont été émis.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

204-07-15

TRANSFERT DE CRÉDITS BUDGÉTAIRES
CONSIDÉRANT l'adoption du règlement n° 943 relatif aux règles de contrôle
et de suivi budgétaires.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le transfert des crédits budgétaires
suivants :
AFFECTATIONS PROVENANT DE CRÉDITS BUDGÉTAIRES
DISPONIBLES AU 30 JUIN 2015

DE :
CODE GIL
1-211-94-000
1-211-95-000
1-212-11-000

Formules Municipales No 5614-A-MST-0Spécial

1-212-13-000
1-212-14-000
1-212-15-000
1-222-11-000
1-233-83-000
1-233-89-000
1-233-93-000

DESCRIPTION

MONTANT

Taxe foncière & TC - agricole
Taxe foncière & TC - 6 log. & +
Eau
Ordures, matières recyclables &
organiques
Service de la dette
Paiements comptants
Société canadienne des postes
Ballet Jazz
Commandites défilés Noël
Revenus Terrain H.Miller
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CODE G/L

MONTANT

DESCRIPTION

8 417

2-130-00-412

Services juridiques et recouvrement

2-130-00-670

Papeterie, fourni. de bureau

18

2-140-00-341

Publications et avis journaux

500

2-190-00-649

Entretien & réparation

1 000

2-220-00-286

Perfectionnement & congrès

5 498

2-220-00-442

Services techniques & aide extérieure

300

2-220-00-643

Petits équipements

500

2-220-05-525

Ent & rép. - Freigh 2004 #1441

10

2-220-07-525

Ent Frei07 unité secours #1431

700

2-320-00-454

Services scientifiques & de génie

2 200

2-320-01-516

Location machinerie - camion

4 750

2-320-21-525

Ent & rép Ford Sterling 2006 - V5

609

2-320-25-525

Ent & rép J Deere 2555 1987 - V7

75

2-320-27-525

Ent & rép Ford F-250 2004 - V2

10

2-320-34-525

Ent & rép Ford F-150 2010 - V18

2-320-35-525

Ent & rép J Deere 6330 V15

1 360

2-330-00-443

Contrat d'enlèvement de la neige

4 162

2-330-20-621

Achat de sable

46 333

2-330-20-639

Achat de sel & calcium

13 834

2-412-00-525

Ent & rép à contrats

2-414-00-649

Achat pour ent & rép

2-610-00-412

Services juridiques

482

2-610-00-527

Ent & rép Mitsubishi 2012 M4

141

2-701-20-650

Vêtements, chaussures, accessoires

500

2-701-26-649

Achat pour ent & rép

700

2-701-50-629

Entretien : parcs, ter. de jeux

3-800-13-000

Achat actifs affectés aux revenus

109 167

21-300-00-100

Gouvernement provincial

127 686

21-300-00-710

Subv. activités récréatives

30 000

21-800-10-000

Emprunt émis à long terme

70 000

100

5 370
56

1 500

579 009 $

À

CODE G/L

GESTION FINANCIÈRE & ADMINISTRATIVE

MONTANT

2-130-00-286

Perfectionnement & congrès

425

2-130-00-310

Frais déplac. & formation

350

2-130-00-420

Assurances

2-130-00-951

M.R.C. - Frais d'administration

18
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GREFFE
2-140-00-414
2-140-00-699

Services informatiques
Élection - biens non durables

500
840

ÉVALUATION
2-160-00-416

Relations de travail

15 000

AUTRES
2-190-00-523

CODE GR_
2-220-00-414
2-220-00-494
2-220-00-635
2-220-00-645

Contrat conciergerie - HDV

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
Services informatiques
Cotisation & abonnement

2-220-02-525

Produits chimiques
Sinistre rue de l'Étoile
Entretien réparation GMC 80 550 G #1412

2-220-08-525

Entretien Jeep 08 1401

1 793

MONTANT
500
798
5 000
170 000
10
700

TRANSPORT
VOIRIE MUNICIPALE
2-320-00-331
2-320-00-639

2-320-33-525

Vol 2015 Mégadôme
Location machinerie - Pépine
Immatriculation des véhicules
Entretien & réparation Ford 89 - 10 roues - V4 &
remorque - V9
Entretien & réparation Ford Ranger 98 - V1
Entretien & réparation niveleuse J Deere 90 V 12
Entretien & réparation J Deere 410 - V17

2-320-38-525

Entretien & réparation Dompeur 12R 2014 V20

2-320-00-645
2-320-03-516
2-320-20-965
2-320-24-525
2-320-26-525
2-320-30-525
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Téléphone & entretien
Produits chimiques, huile, calcium

2 950
10 000
4 000
45 800
609
75
10
7 500
1 460
3 200

CIRCULATION STATIONNEMENT
2-355-00-649

Signalisation: plaque et lignage
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HYGIÈNE DU MILIEU
EAU ET ÉGOUTS
TRAITEMENT DES EAUX USÉES
USINE & BASSINS D'ÉPURATION
Services scient. Génie & analyses d'eau

5 370
56

2-414-00-411
2-414-00-635

Produits chimiques

2-451-10-446
2-451-10-447

DÉCHETS DOMESTIQUES
MATIÈRES RÉSIDUELLES, MATIÈRES
ORGANIQUES
Contrat vidanges & enfouissement de déchets
Contrat matières recyclables

1 290

2-451-10-448

Contrat matières organiques

1 025

CODE G/L

AMÉNAGEMENT

2-610-00-526
2-610-00-720

uRpmemE & ZONAGE
Ent. & rép. Mitsubishi 2012 M3
Terrains H. Miller

2-701-20-529

LOISIRS ET CULTURE
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES - CENTRES
COMMUNAUTAIRES
CENTRE COMMUNAUTAIRE GÉNÉRAL
Entretien & réparations Ford F150 2008 V14

9 048

MONTANT
623
42 735

500

SUBVENTIONS
2-701-21-971
2-701-21-973
2-701-21-978

Subv comm. & divers organismes
Subv. spéc. pour activités/lacs
Ballet Jazz

3 322
25 000
4 000

PAVILLON LIONEL RENAUD
2-701-22-649

Achat pour entretien & réparation

2 200

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIERES
3-800-13-00

Achat d'actifs affectés aux revenus
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A:

IMMOBILISATIONS
22-100-10-726 Ameublement et équipement
22-300-00-721
22-300-00-725
22-700-00-719
22-700-00-721
22-700-00-725

Infrastructures
Machinerie, outillages et équipement
Infrastructures
Bâtiments
Machinerie, outillages et équipement
TOTAL

20 000
40 190
12 705
65 000
20 000
7 475
579 009 $

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

205-07-15

APPROBATION DU BUDGET RÉVISÉ 2015 DE L'OFFICE MUNICIPAL
D'HABITATION DE STE-SOPHIE
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie approuve le budget révisé 2015 de
l'Office municipal d'habitation de Sainte-Sophie par la Société d'habitation du
Québec en date du 5 mai 2015, établissant une quote-part de 2 910 $.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

206-07-15

ACHAT DE BILLETS — TOURNOI DE GOLF DE LA PAROISSE DE SAINTHIPPOLYTE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise :
■ l'achat de deux (2) billets auprès de Paroisse Saint-Hippolyte (golf)
afin de participer à leur tournoi de golf, qui aura lieu le 15 septembre
2015 au club de golf Le Lachute, et ce, pour une somme totale de
350 $.
(Adopté â l'unanimité des conseillères et conseillers)
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207-07-15

FOURNITURE DE CHLORURE DE SODIUM (SEL DE DÉGLAÇAGE) POUR
LA SAISON HIVERNALE 2015-2016
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la résolution n° 201-05-13, la Municipalité de
Sainte-Sophie a confié le mandat à l'Union des municipalités du Québec de
procéder, en son nom, à la préparation de l'appel d'offres ainsi qu'à l'analyse
des soumissions déposées pour un achat regroupé de sel de déglaçage des
chaussées (chlorure de sodium);
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CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel d'offres public et
reçues le ler juin dernier par l'Union des municipalités du Québec (U.M.Q.) en
faveur de la Municipalité de Sainte-Sophie relativement à la fourniture de
chlorure de sodium (sel de déglaçage des chaussées) pour la saison
hivernale 2015-2016, et ce, conformément aux exigences demandées;
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie
Compass Minerais;
CONSIDÉRANT QUE les quantités au bordereau de soumission ne sont
qu'approximatives et qu'elles ne servent qu'à déterminer un prix unitaire.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie octroie le contrat de fourniture de
chlorure de sodium (sel de déglaçage de la chaussée) pour la saison hivernale
2015-2016 au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie
Compass Minerais au prix unitaire de 74,00 $/t.m., représentant une somme
de 162 800 $ taxes en sus pour une quantité approximative de 2 200 t.m.; le
tout selon sa soumission déposée le ler juin 2015 auprès de l'Union des
municipalités du Québec;
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléant, ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en
son absence, le directeur général adjoint à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

208-07-15

PROLONGEMENT DES SERVICES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT, DE POSTE
DE POMPAGE POUR LE FUTUR PROJET COMMERCIAL ET NOUVELLE
CONDUITE DE REFOULEMENT ENTRE LE POSTE DE POMPAGE
PRINCIPAL ET LES ÉTANGS AÉRÉS
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public présenté en juin par le biais du
système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO)
relativement aux travaux de prolongement des services d'aqueduc et d'égout,
de poste de pompage pour le futur projet commercial et nouvelle conduite de
refoulement entre le poste de pompage principal et les étangs aérés, et ce,
dans les délais requis, il s'agit de :

Compagnies

Prix
(t. en sus)

Construction TRB inc.

399 103,40 $

Excavation Marc Villeneuve

400 746,27 $

Sintra inc.

433 975,00 $

Excavation Normand Majeau inc.

470 333,96 $

Desjardins Excavation inc.

539 210,00 $
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CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie
Construction TRB inc.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat pour les travaux de prolongement
des services d'aqueduc et d'égout, de poste de pompage pour le futur projet
commercial et nouvelle conduite de refoulement entre le poste de pompage
principal et les étangs aérés au plus bas soumissionnaire conforme, soit la
compagnie Construction TRB inc. pour un montant de 399 103,40 $ taxes en
sus, le tout suivant sa soumission datée du 22 juin 2015, et ce, payable à
même le règlement d'emprunt n° 1132;
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en
son absence, le directeur général adjoint à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

209-07-15

AUTORISATION À LA FIRME DTA CONSULTANTS DE SOUMETTRE UNE
DEMANDE D'AUTORISATION AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE
RÉFECTION DE LA RUE DE L'ÉTOILE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie autorise la firme DTA Consultants à
soumettre la demande d'autorisation (article 32) au ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, dans le cadre des travaux de réfection de la rue de
l'Étoile située dans la municipalité de Sainte-Sophie;
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie s'engage à transmettre au ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, au plus tard soixante (60) jours après la fin des
travaux, le Formulaire d'attestation de conformité des travaux aux plans et
devis et à l'autorisation accordée du MDDELCC signée par un ingénieur;
QUE le projet des travaux de réfection de la rue de l'Étoile ne contrevient à
aucun règlement municipal.
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(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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210-07-15

ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UN PONT — RUE
DE L'ÉTOILE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie mandate le Groupe ABS pour la
réalisation de l'étude géotechnique pour la construction d'un pont sur la rue
de l'Étoile, pour une somme de 13 100 $ taxes en sus, et ce, le tout selon leur
offre de services professionnels datée du 29 juin 2015;
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en
son absence, le directeur général adjoint à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

211-07-15

ÉTUDE HYDRAULIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UN PONT — RUE
DE L'ÉTOILE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie mandate la compagnie Axio
Environnement pour la réalisation de l'étude hydraulique pour la construction
d'un pont sur la rue de l'Étoile, pour une somme de 9 500 $ taxes en sus, et
ce, le tout selon leur offre de services professionnels datée du 16 juin 2015;
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en
son absence, le directeur général adjoint à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

212-07-15

PROJET DE RÈGLEMENT N° 02-2015 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
N° 506-G RELATIF À LA RÉGIE
INTERNE, TEL QUE DÉJÀ
AMENDÉ AFIN D'AJOUTER À
LA
L'ARTICLE
2.4,
TERMINOLOGIE DE « SERVICE ET
ÉQUIPEMENT
NON
STRUCTURANT »
ET
DE
SERVICE
ET
ÉQUIPEMENT
«
STRUCTURANT »
CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Guy Lamothe a donné un avis
de motion à l'effet qu'il présentera ou fera présenter,
pour adoption par le conseil, à une séance ultérieure,
ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant
l'amendement au règlement n° 506-G relatif à la régie
interne, tel que déjà amendé afin d'ajouter la
terminologie de « Service et équipement non
structurant » et de « Service et équipement

13046

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

No do résolution
ou annotation

structurant », lors de la séance ordinaire tenue le 2 juin
2015;
CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remis à tous les
membres du conseil au plus tard deux (2) jours avant
la date de la séance d'adoption du présent règlement
et que tous les membres présents à cette date
déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU'

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

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement d'urbanisme
n° 02-2015, intitulé : Amendement au règlement n° 506-G relatif à la régie
interne, tel que déjà amendé afin d'ajouter à l'article 2.4, la terminologie de
« Service et équipement non structurant » et de « Service et équipement
structurant »; décrétant ce qui suit :

Article I
L'article 2.4, intitulé : « Terminologie » est modifié par l'insertion des termes
suivants :
Service et équipement non structurant
Service et équipement dont la superficie de plancher brute de tout bâtiment
de bureaux est inférieure à 3 000 m2 et dont la superficie brute de plancher
de tout bâtiment mixte (local unique ou regroupement de locaux sur un même
terrain) à caractère institutionnel, communautaire et/ou de bureau, est
inférieure à 5 500 m2. L'activité de service se caractérise essentiellement par
la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle. Les services
recouvrent un vaste champ d'activités telles que l'administration, les
transports, les activités financières et immobilières, les activités scientifiques
et techniques, les services administratifs et de soutien, l'éducation, la santé et
l'action sociale. Les équipements institutionnels, administratifs et
communautaires font également partie de cette catégorie.
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Service et équipement structurant
Service et équipement, excluant les services et équipements de rayonnement
régional, dont la superficie de plancher brute de tout bâtiment de bureaux est
égale ou supérieure à 3 000 m2 et dont la superficie de plancher brute de tout
bâtiment mixte (local unique ou regroupement de locaux sur un même terrain)
à caractère institutionnel, communautaire et/ou de bureau, est égale ou
supérieure à 5 500 m2. L'activité de service se caractérise essentiellement
par la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle. Les
services recouvrent un vaste champ d'activités telles que l'administration, les
transports, les activités financières et immobilières, les activités scientifiques
et techniques, les services administratifs et de soutien, l'éducation, la santé et
l'action sociale.
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Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

213-07-15

PROJET DE RÈGLEMENT N° 03-2015 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
N° 506-1 RELATIF AU ZONAGE,
TEL QUE DÉJÀ AMENDE AFIN
D'AJOUTER A L'ARTICLE 7.4.1,
INTITULE « CONSTRUCTION ET
USAGES AUTORISÉS », L'USAGE
« LES
COMMERCES
DE
SERVICES PERSONNELS ET DE
SERVICES PROFESSIONNELS,
SPÉCIFIQUEMENT LES BUREAUX
DENTISTE » POUR LE
DE
SECTEUR
DE
ZONE
EXTENSIVE
COMMERCIALE
« CE-6 »
CONSIDÉRANT QUE madame la conseillère Linda Lalonde a donné un avis
de motion à l'effet qu'elle présentera ou fera
présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement
décrétant l'amendement au règlement n° 506-1 relatif
au zonage, tel que déjà amendé afin d'ajouter à l'article
7.4.1, intitulé « Construction et usages autorisés »,
l'usage « Les commerces de services personnels et de
services professionnels, spécifiquement les bureaux de
dentiste » pour le secteur de zone commerciale
extensive « Ce-6 », lors de la séance ordinaire tenue le
2 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remis à tous les
membres du conseil au plus tard deux (2) jours avant
la date de la séance d'adoption du présent règlement
et que tous les membres présents à cette date
déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU'

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

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement d'urbanisme
n° 03-2015, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel
que déjà amendé afin d'ajouter à l'article 7.4.1, intitulé « Construction et usages
autorisés », l'usage « Les commerces de services personnels et de services
professionnels, spécifiquement les bureaux de dentiste » pour le secteur de
zone commerciale extensive « Ce-6 »; décrétant ce qui suit :
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Article 1
L'article 7.4.1, intitulé : « Constructions et usages autorisés » est modifié par
le remplacement, au huitième sous-paragraphe, des mots « ci-haut
mentionnés. » par les mots « autorisées par le présent article; ».

Article 2
L'article 7.4.1, intitulé : « Constructions et usages autorisés » est modifié par
l'addition du sous-paragraphe suivant :
9) Les services et équipements non structurants tels que les
commerces de services personnels et professionnels,
spécifiquement les bureaux de dentiste. Cet usage est autorisé
seulement pour le secteur de zone « Ce-6 » (réf. art. 2.5.2, ler
paragraphe).

Article 3
La grille des spécifications pour la zone « Ce » est modifiée par l'insertion de
l'usage « Les services et équipements non structurants tels que les
commerces de services personnels et de services professionnels,
spécifiquement les bureaux de dentiste » pour la zone « Ce-6 » seulement.

Article 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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214-07-15

PROJET DE RÈGLEMENT N° 04-2015 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
N° 506-I RELATIF AU ZONAGE,
TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ DE
FAÇON À AJOUTER À L'ARTICLE
6.7.5, INTITULE « CLÔTURE,
MURS ET HAIES » DES TYPES DE
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR
LES TERRAINS INDUSTRIELS ET
COMMERCIAUX
CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Éric Jutras a donné un avis de
motion à l'effet qu'il présentera ou fera présenter,
pour adoption par le conseil, à une séance ultérieure,
ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant
l'amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage,
tel que déjà amende de façon à ajouter à l'article 6.7.5,
intitule « Clôture, murs et haies » des types de
matériaux autorisés pour les terrains industriels et
commerciaux, lors de la séance ordinaire tenue le
2 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remis à tous les
membres du conseil au plus tard deux (2) jours avant
la date de la séance d'adoption du présent règlement
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et que tous les membres présents à cette date
déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU'

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

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement d'urbanisme
n° 04-2015, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel
que déjà amende de façon à ajouter à l'article 6.7.5, intitulé « Clôture, murs et
haies » des types de matériaux autorisés pour les terrains industriels et
commerciaux; décrétant ce qui suit :

Article '1
L'article 6.7.5, est modifié par l'addition, au troisième alinéa, de la phrase
suivante :
« Dans le cas des terrains industriels et des commerces extensifs, sont
également permises les clôtures de métal prépeint et d'acier émaillé. »

Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

215-07-15

RÈGLEMENT N° 1152 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-907
RELATIF À LA GARDE D'ANIMAUX
DOMESTIQUES, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ DE
FAÇON À MODIFIER DIFFÉRENTS ARTICLES
CONSIDÉRANT QUE

madame la conseillère Sophie Astri a donné un avis
de motion à l'effet qu'elle présentera ou fera
présenter, pour adoption par le conseil, à une
séance ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un
règlement décrétant l'amendement au règlement
n° SQ-907 relatif à la garde d'animaux domestiques,
tel que déjà amendé de façon à modifier différents
articles, lors de la séance ordinaire tenue le
2 juin 2015;

CONSIDÉRANT QUE

copie dudit projet de règlement a été remise à tous
les membres du conseil au plus tard deux (2) jours
avant la date de la séance d'adoption du présent
règlement et que tous les membres présents à cette
date déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;

CONSIDÉRANT QU'

une mention a été faite par la mairesse à la séance
tenante de l'objet du présent règlement.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1152, intitulé : Amendement
au règlement n° SQ-907 relatif à la garde d'animaux domestiques, tel que
déjà amendé de façon à modifier différents articles; à savoir :

Article
L'article 3, intitulé : « Définition » est modifié par l'insertion de la signification
des mots suivants :
« lots contigus ou réputés contigus » deux lots sont contigus lorsqu'ils se
touchent par une frontière commune;
ils sont réputés contigus même s'ils
sont séparés par un chemin public, un
chemin de fer ou une emprise d'utilité
publique.

Article 2
L'article 7.2, intitulé « Demande de permis » est modifié par le remplacement,
au premier alinéa, des mots « d'un chemin public ou d'une ligne du plus
proche voisin », par les mots « des limites des lots contigus ou réputés
contigus ».

Article 3
L'article 9, intitulé « Garde de chiot et/ou chatons » est modifié par le
remplacement des mots « de deux (2) mois », par les mots « 90 jours
(3 mois) ».

Article 4
L'article 18, intitulé « Les nuisances » est modifié par l'addition du sousparagraphe suivant :
g) Il est défendu de nourrir tout animal errant ou sauvage.

Article 5
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
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216-07-15

RÈGLEMENT D'EMPRUNT N° 1153 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN
EMPRUNT DE 120 747 $ POUR
L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE
RÉFECTION DE L'ABRI DE SEL
CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Claude Lamontagne a donné
un avis de motion à l'effet qu'il présentera ou fera
présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement
décrétant une dépense et un emprunt pour l'exécution
de travaux de réfection de l'abri de sel, lors de la
séance ordinaire tenue le 2 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remis à tous les
membres du conseil au plus tard deux (2) jours avant
la date de la séance d'adoption du présent règlement
et que tous les membres présents à cette date
déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU'

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

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement d'emprunt n° 1153, décrétant
une dépense et un emprunt de 120 747 $ pour l'exécution de travaux de
réfection de l'abri de sel; décrétant ce qui suit :

Article 1
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de réfection
de l'abri de sel, sous réserve des autorisations prévues par la loi, de
l'acceptation des plans et devis par le conseil municipal et de leur intégration
au présent règlement, incluant les frais, les taxes et les imprévus, le tout tel
que plus amplement décrit à l'article 2 du présent règlement et à l'estimation
préliminaire préparée par les Toitures PME inc., en date du 28 mai 2015,
lequel document fait partie intégrante du présent règlement comme annexe
« A ».

Article 2
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 120 747 $ aux
fins du présent règlement selon l'estimation ci-dessous :
Matériel et travaux
Imprévus et contingents
Frais de règlement
TVQ *montant net
Total des dépenses

98 500 $
11 820
4 925
5 502
120 747 $
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Article 3
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil
est autorisé à emprunter une somme de 120 747 $ sur une période de
quinze (15) ans.

Article 4
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles, il est imposé et il sera
prélevé, chaque année, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles
imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un
taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparaît sur le rôle d'évaluation en
vigueur chaque année.

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

Article 6
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le
paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent
règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention
sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la
subvention lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme au présent règlement.

Article 7
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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ANNEXE « A »

reie
COUVERTURES RÉSIDENTIELLES, COMMERCIALE ET INDUSTRIELLES
RÉFECTION, NEUVE ET RÉPARATION
Tél.: 450-430-3663 Sans frais 1-877-304-3660 Fax : 450-430-3956
R.B.Q. : 5605-2954-01 / www.toiturespme.com

De_enxiune. tic .icru.ffecliAlcrim_
Clicitt :

jviD

Ville de Ste-Sophie
2199 boul. Sie-Sophie
Ste-Sophie, QC J5J 2P6

V«.i..,

10035 R I
28/05/15

Pa.g,e.:

1

:

Prix valide(s) pour une période de 30 jours
Tél. :
Fax :
Courriel :

(450) 438-7784
(450) 438-1080

Ce devis est valable pour les articles désignés
et aux conditions précisées ci-dessous
PfLoiut

Réfection d'une toiture en bardeaux d'asphalte sur un bâtiment Municipal
1121 Mtée Morel, Ste-Sophie
Da.4-chitedicne.

iturit±a_kei

/1/S de M. Mathieu Ledoux
* Réfection du dôme;
* Enlever la toiture existante jusqu'au pontage sur une superficie approximative de 14 850 pi. ca, perte incluse
* Nettoyer et transporter les débris art dépotoir
* Remplacer le bois endommagé en extra; (Excédent 7500 pL'')
* Fournir et poser :
- 6' de membrane autocollante dans le bas des pentes et 3' sous les noues
- Nouveaux bardeaux d'asphalte 13P Mystique/Everest, garantie à vie limnée, couleur au choix
- Clous en acier galvanisé
- Noues et équerres en acier galvanisé aux endroits requis
.
- Nettoyage des gouttières et propreté des lieux
* Inclus:
- Larmier en acier prépeint calibm 26 couleur au choix
- Nacelle pour effectuer les travaux
- Inclus 7500 pif de contre plaqué 5/8" avec l-1-Clip

1' P.S.: Estimé budgétaire sujet à changer durant les travaux.

Suite...

Toitures PME lite., 14 519 Jaseph-Morc-Verinette à Mirabel QC iii 1N2 / tel. 450-130-3663 / Fax : 450430-3956
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rwe

COUVERTURES RÉSIDENTIELLES. COMMERCIALE ET INDUSTRIELLES
RÉFECTION, NEUVE ET RÉPARATION
Tél.: 450-430-3663 Sans frais : 1-877-304-3660 Fax : 450-430-3956
R.B.Q. : 5605-2954-01 / www.toiturespme.com

DC.J4LEILIFILAIC. cifi

lirwetliAlcrpt.

Cr....,d_ :
Ville de Ste-Sophie
2199 boul. Ste-Sophie
Ste-Sophie, QC J5J 2P6

_4e/D ;
Dai,.:

10035 RI
28/05/15

Pati..:

2

'

Prie valide(s) pour une période de 30 jrumv
Tét :
Fax :
CourrIel :

(450) 438-7784
(4S0) 438-1080

Ce devis est valable pour les articles désignés
et aux conditions précisées ci-dessous
pfweei

Réfection d'une toiture en bardeaux d'asphalte sur un bâtiment Municipal
1121 Mtéc Morel, Ste-Sophie
ieicrsetia_scL

De—te—eklizerrm

* Exclus :
- Fascia, soffite, gouttière, salins, positionnement des antennes satellites, travaux de menuiserie
- Tout permis de construction (sous la responsabilité du client). Tout revêtement muraux.

* noyaux affiectués selon lev règles de l'art
* Matériaux et main d'oeuvre
* Nos travaux sont garantis pour une période de dix (10) ans.
Note:
* Nous ne pourrons être tenue responsable des bardeaux arrachés au vent pour les travaux effectués entre le ler
nov et le 3! mars.
* /lucarne lettre de conformité (css-r d, CCQ) ne sera fourni pour tout contrat de 5000S et moins (montant avant
taxes).
* II est de votre devoir de vérifier auprès de votre municipalité, si un permis de C011SfrediOn est acquis pour les
travaux. Toitures PME inc. se décharge de toutes responsabilités et de tous frais reliés il un manquement.
98 500.00

Cofir de la soumission
GO - TPS 5%, TVQ 9.975%
TPS
TVQ

4 925.00
9 825.38

•

TOITURES PME INC. TPS.' #830004263RT0001
TOITURES PME INC. TVQ: #12160635007Q0001
Soumission effectuée par :

re,pfma cv ,,,die„

Montant total

Clauses et conditions :
Aucune responsabilité pour les tuyaux d'égouts. Aucun objet ne doit Etre fixé sur la toiture sans autorisation au préalable. Le client est
entièrement responsable du choix de la couleur des matériaux de finition. Garantie tninsférable. Prix valide 30 jours.
'fout compte doit Mtre payé à la "lin de nos travaux", après cc délai, des intérêts de 2% par mois (24% par année) seront facturables.
En signant la présente, le client déclare avoir lu et compris les clauses et conditions de paiement et accepte le prix de la présente soumission.

Signature du client :

Dec :
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Toitures PME ine., 14 519 Joseph-Marc-Vermet,: à N'initie, QC 17.1 1X2 / tél.: 450-430-3663 / Fax : 450-430-3956
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217-07-15

RÈGLEMENT D'EMPRUNT N° 1154 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN
EMPRUNT DE 439 950 $ POUR LA
FOURNITURE D'UN CAMION
AUTOPOMPE-CITERNE 1500 G.L
CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Normand Aubin a donné un
avis de motion à l'effet qu'il présentera ou fera
présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement
décrétant une dépense et un emprunt pour la
fourniture d'un camion autopompe-citerne, lors de la
séance ordinaire tenue le 2 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remis à tous les
membres du conseil au plus tard deux (2) jours avant
la date de la séance d'adoption du présent règlement
et que tous les membres présents à cette date
déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU'

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

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement d'emprunt n° 1154, décrétant
une dépense et un emprunt de 439 950 $ pour la fourniture d'un camion
autopompe-citerne 1500 GA.; décrétant ce qui suit :

Article I
Le conseil est autorisé à procéder à l'achat d'un camion autopompe-citerne
1500 G.I. et divers équipements pour le service d'incendie, sous réserve des
autorisations prévues par la loi, de l'acceptation des plans et devis par le
conseil municipal et de leur intégration au présent règlement, incluant les
frais, les taxes et les imprévus, le tout tel que plus amplement décrit à
l'article 2 du présent règlement et à l'estimation préliminaire, préparée par
monsieur Ghislain Grenier, directeur du service incendie, en date du
17 juin 2015, lequel document fait partie intégrante du présent règlement
comme annexe « A ».

Article 2
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 439 950 $ aux
fins du présent règlement selon l'estimation ci-dessous
Camion autopompe-citerne 1500 G.I.
Divers équipements
Frais de règlement
TVQ *montant net
Total des dépenses
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Article 3
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil
est autorisé à emprunter une somme de :
- 396 455 $ pour la fourniture du camion sur une période de 15 ans;
- 43 495 $ pour la fourniture de l'équipement sur une période de 10 ans.

Article 4
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles, il est imposé et il sera
prélevé, chaque année, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles
imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un
taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparaît sur le rôle d'évaluation en
vigueur chaque année.

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

Article 6
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le
paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent
règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention
sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la
subvention lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme au présent règlement.

Article 7
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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ANNEXE « A »

Sainte-Sophie
Sainte-Sophie, 17 juin 2015

Description sommaire et prix budgétaire - Camion autopompe-citerne
1500 G.I.
Voici la description sommaire ainsi que le prix budgétaire d'un camion
autopompe-citerne 1500 G.I.

Description sommaire camion autopompe-citerne 1500 G.I.
o
o
o
o

Châssis Freightliner M2-106, 4X2, 4 portes année 2016
GVWR 46 000 lbs
Moteur : Cummins 380 HP
Transmission Allison 2000 EVS automatique

Pompe Hale QFLO 1050 G.I.P.M.
o Trois (3) sorties 2 1/2"
o Une (1) sortie arrière 2 1/2"
o Une (1) sortie 4" Storz
o Deux (2) entrées 6"
o Deux (2) entrées 2 1/2 "
• Chaufferette 22000 BTU/Heat pan
o Gouverneur de pression FRC Pump Boss
Réservoir en polypropylène 1500 G.I.
o Un (1) remplir réservoir arrière 4" Storz avec valve antiretour
• Une (1) valve de déchargement 10 pot de marque Newton avec système
Swivel
Carrosserie en aluminium peinturée et lettrée (châssis deux tons)
o Quatre (4) compartiments dans les puits de roues pour bouteilles d'air
o Réservoir en polypropylène 1500 G.I.
o Trois (3) indicateurs de niveau d'eau Tank Vision (FRC) (panneau de
l'opérateur et arrière du véhicule côté droit)
o Sept (7) portes à enroulement de marque Amdor
• Cinq (5) tablettes ajustables, trois (3) tiroirs coulissants
Système électrique Multiplex Weldon VMUX
o Feux de route selon CMVSS de type LED
o Feux d'urgence Whelen NFPA SLN2VLED
• Feux alternatifs et d'intersection Whelen série 600 LED
o Quatre (4) lumières télescopiques de type LED 12 volts FRC FCA530V15
o Speaker Fédéral PA300 et haut-parleur Fédéral MS100
*

Support hydraulique à deux (2) bras pour piscine portative, deux (2)
succions de 6" recouvrements en aluminium

o Un (1) compartiment arrière sur le côté gauche pour l'entreposage des
échelles 24'-2 sections, 14' de toit et échelle pliante 10'
o Deux (2) supports de gaffes et deux (2) supports de haches
o Toile pour lit à boyaux
o Une (1) piscine 2500 G.I. — Fol-Da-Tank avec cadre en aluminium, 220z,
vinyle

2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie (Québec) J5J 1A1
450 438-7784 I 1 877 438-7784 I Téléc. : 450 438-1080
www.stesophie.ca
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Une (1) échelle pliante de 10'
500 pieds de longueur de 2.5" de diamètre
1000 pieds de longueur de 1 'A"
500 pieds de longueur de 4"
Adaptateurs divers (ex.: double mâle, robinet van, diviseur, réducteur,
etc.)
Test de route CAN/ULC-S515-04

Prix budgétaire camion : 360 000 $ + taxes applicables

Équipements
o Un (1) ensemble de pinces de décarcération

Prix budgétaire équipement : 40 000 $ + taxes applicables

Formules Municipales No 5614-A-MST-0 Spécial

Ghislain Grenier
Directeur SSI

DÉPÔT DU CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT
D'EMPRUNT N° 1150, DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE
573 484 $ POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE REVÊTEMENT
BITUMINEUX SUR LES RUES KIM, MOLLY-ANNE ET CORALIE
Le directeur général et secrétaire-trésorier fait lecture du certificat
d'enregistrement en vertu de l'article 556 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités.
« Je, soussigné, Matthieu Ledoux, directeur général et secrétaire-trésorier
de la Municipalité de Sainte-Sophie certifie :
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Que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire
est de 67.
Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit
tenu est de 17.
Que le nombre de demandes faites est de 0.
Que le règlement d'emprunt n° 1150 est réputé approuvé par les
personnes habiles à voter. »
Le tout, conformément à l'article 557 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités. Le directeur général et secrétairetrésorier dépose devant le conseil municipal, le certificat émis concernant la
journée d'enregistrement tenue le 10 juin 2015 en vue de l'approbation du
règlement d'emprunt n° 1150.

DÉPÔT DU CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT
D'EMPRUNT N° 1151, DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE
1 268 242 $ POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
D'INFRASTRUCTURES SUR UNE PARTIE DU BOULEVARD SAINTESOPHIE
Le directeur général et secrétaire-trésorier fait lecture du certificat
d'enregistrement en vertu de l'article 556 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités.
« Je, soussigné, Matthieu Ledoux, directeur général et secrétaire-trésorier
de la Municipalité de Sainte-Sophie certifie :
Que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire
est de 2.
Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit
tenu est de 1.
Que le nombre de demandes faites est de 0.
Que le règlement d'emprunt n° 1151 est réputé approuvé par les
personnes habiles à voter. »
Le tout, conformément à l'article 557 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités. Le directeur général et secrétairetrésorier dépose devant le conseil municipal, le certificat émis concernant la
journée d'enregistrement tenue le 10 juin 2015 en vue de l'approbation du
règlement d'emprunt n° 1151.

218-07-15

EMPRUNT TEMPORAIRE — RÈGLEMENTS Nos 1145 À 1149
CONSIDÉRANT QUE les règlements d'emprunt décrits ci-dessous ont été
approuvés, par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire, soit :
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Date

Décrétant une dépense et un emprunt de
1145 146 532 $ pour des travaux de revêtement
bitumineux sur la rue Lanthier

146 532 $ 10-06-15

Décrétant une dépense et un emprunt de
573 637 $ pour des travaux de revêtement
1146
bitumineux sur une partie des rues Russell et
Rosaly

573 637 $ 15-06-15

Décrétant une dépense et un emprunt de
421 540 $ pour des travaux de revêtement
1147
i
bitum neux sur les rues Marcotte et
Charbonneau

421 540 $ 10-06-15

Décrétant une dépense et un emprunt de
483 786 $ pour des travaux de revêtement
1148
bitumineux sur les rues Even, Charlie et
Alexanne

483 786 $ 10-06-15

Décrétant une dépense et un emprunt de
1149 301 523 $ pour des travaux de revêtement
bitumineux sur la rue Félix-Leclerc

301 523 $ 10-06-15

CONSIDÉRANT QUE le Code municipal du Québec prévoit à l'article n 1093,
que la Municipalité peut contracter un emprunt temporaire du montant total
prévu au règlement pour payer les frais encourus.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante comme
s'il était ici au long reproduit;
QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
faire une demande d'emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins de
Saint-Antoine-des-Laurentides pour les règlements d'emprunt décrits en
préambule, et ce, n'excédant pas le montant approuvé par le ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléant, ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en
son absence, le directeur général adjoint à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
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(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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AVIS DE MOTION

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-900
RELATIF À LA CIRCULATION ET AU
STATIONNEMENT, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ,
DE FAÇON À MODIFIER L'ARTICLE 57,
L'ANNEXE « A — ARRÊTS OBLIGATOIRES »,
L'ANNEXE « D — LIGNES DE DÉMARCATION DE
VOIES » ET L'ANNEXE « V — LIMITE DE
VITESSE DE 30 KM/H »

Monsieur le conseiller Éric Jutras donne un avis de motion à l'effet qu'il
présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant l'amendement
au règlement n° SQ-900 relatif à la circulation et au stationnement, tel que
déjà amendé, de façon à modifier l'article 57, l'annexe « A — Arrêts
obligatoires », l'annexe « D — Lignes de démarcation de voies » et l'annexe
« V — Limite de vitesse de 30 km/h ».

AVIS DE MOTION

TRAVAUX DE RÉFECTION SUR LA RUE DE
L'ÉTOILE

Monsieur le conseiller Éric Jutras donne un avis de motion à l'effet qu'il
présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant une dépense et
un emprunt pour l'exécution de travaux de réfection sur la rue de l'Étoile.

219-07-15

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
RÉGULIÈRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE
9 JUIN 2015
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal prend connaissance du procès-verbal de la réunion
régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 9 juin 2015.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

220-07-15

DÉROGATION MINEURE — 651, RUE NADEAU
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature Rvy-11;
CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment principal est de 1,4 mètre;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge avant
minimale de 10 mètres;
CONSIDÉRANT QUE l'empiètement dans la marge avant de l'escalier
extérieur est de plus de 2 mètres;

13062

Procès-verbal du Conseil de la
Municipalité de Sainte-Sophie
44-s ou se
No da résolution
ou annotation

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur permet un empiètement
maximal de 2 mètres dans la marge avant;
CONSIDÉRANT QUE la superficie du bâtiment accessoire (remise) est de 24,7
mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une superficie
maximale de 23,42 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE la construction bâtiment accessoire (remise) est de date
inconnue;
CONSIDÉRANT le plan montrant la propriété signé par monsieur François
Legault, arpenteur-géomètre, daté du 19 mai 2015, dossier n°6593, minute
n° 9647;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 9 juin 2015, à la résolution 15-44.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 651, rue Nadeau (7278-31-4943), soit pour :
- la marge avant du bâtiment principal de 1,4 mètre alors que la
réglementation en vigueur exige une marge avant minimale de
10 mètres;
- l'empiètement de l'escalier extérieur de plus de 2 mètres dans la marge
avant, soit à 0 mètre de l'emprise de rue alors que la réglementation en
vigueur permet un empiètement maximal de 2 mètres dans la marge
avant;
- la superficie du bâtiment accessoire (remise) de 24,7 mètres carrés
alors que la réglementation en vigueur exige une superficie maximale de
23,42 mètres carrés.
ET CE, conditionnellement à ce que :
-

-

le propriétaire prenne l'entière responsabilité de déplacer l'escalier
extérieur qui empiète dans l'emprise de la rue Nadeau à ses frais, dans
l'éventualité où des travaux de réfection ou d'élargissement de ladite rue
doivent être effectués;
la Municipalité ne soit pas responsable des dommages pouvant être
causés à la propriété par l'entretien de la rue.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
221-07-15

DÉROGATION MINEURE — 1105, CHEMIN ABERCROMBIE
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;

2

o
z

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

wo
o
U
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CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
paysagère Pa-9;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur du bâtiment accessoire projeté (garage
séparé) est de 6,4 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige que la hauteur d'un
garage séparé ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal qui est de
4,6 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur du bâtiment accessoire projeté (garage
séparé) est nécessaire pour y entreposer de la machinerie;
CONSIDÉRANT le plan de construction du bâtiment accessoire projeté
(garage séparé) préparé par le groupe Murray Frankel;
CONSIDÉRANT le plan projet accompagnant le certificat de localisation signé
par monsieur Paul Audet, arpenteur-géomètre, daté du 24 octobre 2013,
dossier n° 110674, mandat n° 31158, minute n°22802;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 9 juin 2015, à la résolution 15-45.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 1105, chemin Abercrombie (7079-07-3231), soit pour la
hauteur d'un bâtiment accessoire projeté (garage séparé) de 6,4 mètres alors
que la réglementation en vigueur exige une hauteur maximale de 4,6 mètres.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
222-07-15

DÉROGATION MINEURE — 130, RUE DUROCHER
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
paysagère Pa-15;
CONSIDÉRANT QUE la largeur du bâtiment accessoire projeté (écurie) est de
9,8 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une largeur maximale
de 9,14 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la profondeur du bâtiment accessoire projeté (écurie) est
de 14,6 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une profondeur
maximale de 12,14 mètres;
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CONSIDÉRANT QUE la superficie du bâtiment accessoire projeté (écurie) est
de 142,7 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une superficie
maximale de 111,48 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QU'un permis pour la construction d'un bâtiment accessoire
projeté (écurie) a été délivré le 16 février 2015 et que les travaux ne sont pas
débutés;
CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation signé par monsieur Daniel Richer,
arpenteur-géomètre, daté du 5 février 2015, dossier n° 5641, minute n° 5976;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 9 juin 2015, à la résolution 15-46.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 130, rue Durocher (7176-96-8250), soit pour :
-

-

-

la largeur de 9,8 mètres d'un bâtiment accessoire projeté (écurie) alors
que la réglementation en vigueur exige une largeur maximale de
9,14 mètres;
la profondeur d'un bâtiment accessoire projeté (écurie) de 14,6 mètres
alors que la réglementation en vigueur exige une profondeur maximale
de 12,19 mètres;
la superficie d'un bâtiment accessoire projeté (écurie) de 142,7 mètres
carrés alors que la réglementation en vigueur exige une superficie
maximale de 111,48 mètres carrés.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
223-07-15

DÉROGATION MINEURE — 668, RUE DES CÈDRES
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature Rvs-1;
CONSIDÉRANT QUE la marge arrière donnant sur rue du bâtiment principal
est de 3,4 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge
minimale de 10 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la marge latérale sud-ouest du bâtiment principal est de
2,8 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale
minimale de 3 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la marge arrière donnant sur rue du bâtiment accessoire
(remise 1) est de 0,2 mètre;
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CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge arrière
minimale de 10 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la marge latérale sud-ouest du bâtiment accessoire
(remise 1) est de 0,5 mètre;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale
minimale de 1 mètre;
CONSIDÉRANT QUE la marge arrière donnant sur rue du bâtiment
accessoire (remise 2) est de 1,3 mètre;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge arrière
minimale de 10 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la marge latérale est donnant sur rue du bâtiment
accessoire (remise 2) est de 0,7 mètre;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale
minimale de 10 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la marge arrière donnant sur rue de la terrasse est de
0 mètre;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge arrière
donnant sur rue minimale de 2 mètres;
CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Daniel Richer,
arpenteur-géomètre, daté du 25 mai 2015, dossier n°5233, minute n° 6102;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 9 juin 2015, à la résolution 15-47.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 668, rue des Cèdres (6876-22-4176), soit pour :
- la marge arrière donnant sur rue du bâtiment principal de 3,4 mètres
alors que la réglementation en vigueur exige une marge arrière donnant
sur rue minimale de 10 mètres;
- la marge latérale sud-ouest du bâtiment principal de 2,8 mètres alors
que la réglementation en vigueur exige une marge latérale minimale de
3 mètres;
- la marge arrière donnant sur rue du bâtiment accessoire (remise 1) de
0,2 mètre alors que la réglementation en vigueur exige une marge
arrière donnant sur rue minimale de 10 mètres;
- la marge latérale sud-ouest du bâtiment accessoire (remise 1) de 0,5
mètre alors que la réglementation en vigueur exige une marge latérale
minimale de 1 mètre;
- la marge arrière donnant sur rue de la terrasse de 0 mètre alors que la
réglementation en vigueur exige une marge arrière donnant sur rue
minimale de 2 mètres;
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-

-

la marge arrière donnant sur rue du bâtiment accessoire (remise 2) de
1,3 mètre alors que la réglementation en vigueur exige une marge
arrière donnant sur rue minimale de 10 mètres;
la marge latérale est donnant sur rue du bâtiment accessoire (remise 2)
de 0,7 mètre alors que la réglementation en vigueur exige une marge
arrière donnant sur rue minimale de 10 mètres.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

224-07-15

DÉROGATION MINEURE — 108, RUE FRANCIS
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature Rv-33;
CONSIDÉRANT QU'un permis pour la construction d'un bâtiment principal a
été délivré le 17 septembre 2009;
CONSIDÉRANT QUE l'orientation de la façade du bâtiment principal ne fait pas
face à la voie de circulation;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige que le prolongement
en ligne droite de tous les murs latéraux du bâtiment principal atteigne la voie
de circulation;
CONSIDÉRANT le certificat d'implantation signé par monsieur Paul Audet,
arpenteur-géomètre, daté du 18 juin 2008, dossier n° 102678, mandat
n° 22484, minute n° 15697;
CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Paul Audet,
arpenteur-géomètre, daté du 28 août 2009, dossier n° 102678, mandat
n° 22484; minute n° 17598;
CONSIDÉRANT le plan de propriété (représentation de l'escarpement rocheux)
signé par monsieur Paul Audet, arpenteur-géomètre, daté du 11 mai 2015,
dossier n° 108249, mandat n°28095; minute n° 23890.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 108, rue Francis (7380-74-4223), soit pour l'orientation de la
façade du bâtiment principal ne faisant pas face à la voie de circulation alors
que la réglementation en vigueur exige que le prolongement en ligne droite
de tous les murs latéraux atteigne la voie de circulation.
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DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES DE STE-SOPHIE INC. TENUE LE 13 MAI 2015
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil, le
procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil d'administration de la
Fédération des organismes communautaires de Ste-Sophie inc. tenue le
13 mai 2015.

225-07-15

RETRAIT DE CARACTÈRE DE RUE — RUE PROJETÉE MARIANNE, LOTS
5 038 690 ET 2 761 406
CONSIDÉRANT QUE la rue projetée Marianne, lots 5 038 690 et 2 761 406
ne pourra être construite puisqu'elle est située en milieu humide;
CONSIDÉRANT QUE ces lots possèdent comme usage un caractère de rue
et qu'il est préférable d'autoriser son retrait;
CONSIDÉRANT QU'aucun terrain ne sera enclavé suite au retrait dudit
caractère de rue;
CONSIDÉRANT QUE l'odonyme Marianne est officialisé par la Commission
de la toponymie du Québec;
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de transmettre une demande auprès de la
Commission de la toponymie du Québec afin de retirer cet odonyme.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal décrète que les lots ci-après énoncés sont, par la
présente résolution, fermés comme « rue publique » à toutes fins que de
droit, même si elle a été ouverte comme « rue publique » par destination, à
savoir :
Description technique :
1)

2)

Un emplacement étant connu et désigné sous le lot originaire
numéro deux millions sept-cent-soixante-et-un-mille-quatrecent-six (2 761 406 rue), du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Terrebonne;
Un emplacement étant connu et désigné sous le lot originaire
numéro cinq millions trente-huit-mille-six-cent-quatre-vingt-dix
(5 038 690 rue), du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Terrebonne.

QUE DE PLUS, le conseil municipal demande auprès de la Commission de la
toponymie du Québec le retrait de l'odonyme Marianne.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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226-07-15

PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE
DU PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL,
VOLET « ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU
ROUTIER LOCAL »
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a pris connaissance
des modalités d'application du volet — Accélération des investissements sur le
réseau routier local (AIRRL);
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie désire présenter une
demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec pour la
réalisation de travaux d'amélioration du réseau routier local.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide
financière et confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les
modalités établies dans le cadre du volet AIRRL.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINTE-SOPHIE AU 30 JUIN 2015
En vertu de l'article 176.4 du Code municipal du Québec, le directeur général et
secrétaire-trésorier dépose à la table du conseil municipal le rapport financier
trimestriel de la Municipalité de Sainte-Sophie au 30 juin 2015 daté du
26 juin 2015.

227-07-15

PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE
CADRE DU PROGRAMME APPEL DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT
DES COLLECTIONS DESTINÉES AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
AUTONOMES (BPA)
CONSIDÉRANT QUE depuis janvier 2013, l'accès à la bibliothèque municipale
est gratuit pour les sophiens et sophiennes.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU

Formules Municipales No 5614-A-MST-0Spécial

QUE la Municipalité dépose au ministère de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine une demande d'aide financière dans le cadre du
programme Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes;
QUE dans le cadre de cette demande :
le mandataire autorisé est, monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA,
directeur général et secrétaire-trésorier;
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•

le responsable autorisé et interlocuteur de la Municipalité est monsieur
Martin Paquette, récréologue, directeur du service des loisirs, culture et
vie communautaire.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

228-07-15

CESSION, ACQUISITION ET SERVITUDE DE PASSAGE À TRANSIGER
AVEC 9140-8500 QUÉBEC INC. — LOTS 5 437 776, 5 737 798, 5 437 778
SECTEUR DE LA RUE DU LEMMING
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise l'échange avec la compagnie 9140-8500
Québec inc., soit :
-

la cession de l'immeuble décrit ci-dessous :
Cadastre
5 437 778

-

Matricule
6774-74-8465

Enregistrement
15 087 805

Emplacement
Rue projetée JeanPierre

l'acquisition des immeubles décrits ci-dessous :
Cadastre

Matricule

Emplacement

5 437 776

6774-85-4426 Rue projetée du Lemming

5 437 798

6774-66-1303 Rue arrière

QU'une servitude réelle de passage et d'accès, en faveur de la Municipalité,
soit incluse dans l'acte notarié, plus particulièrement sur le lot 5 437 778;
QU'un délai de six (6) mois est accordé afin de conclure la présente
transaction au demandeur acquéreur;
QU'aucune garantie n'est accordée de la part de la Municipalité de
Sainte-Sophie;
QUE les frais d'acte et d'enregistrement relatifs à la présente résolution sont
assumés par la Municipalité si nécessaire;
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, le directeur général adjoint à signer devant notaire tous les
documents nécessaires ou utiles à la présente transaction.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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229-07-15

SIGNATURE DE L'ADDENDA NUMÉRO 1 RELATIVEMENT À L'ENTENTE
D'IMPLANTATION D'UN SERVICE CENTRALISÉ D'APPELS D'URGENCE
À INTERVENIR ENTRE LA VILLE DE MIRABEL ET LA MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-SOPHIE
CONSIDÉRANT l'entente intervenue avec la Ville de Mirabel faisant l'objet de
la résolution numéro 229-06-06 adoptée le 5 juin 2006 concernant
l'implantation d'un service centralisé d'appels d'urgence.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence le directeur général adjoint à signer tous les documents nécessaires
ou utiles aux fins de la présente résolution, pour prévoir que dans le cas où
un centre de relève est requis, les parties conviennent de partager les coûts
afférents à ce dernier, et ce, en proportion de leurs quotes-parts respectives,
tel qu'il appert du projet d'addenda numéro 1 daté du 8 juin 2015.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

230-07-15

PRISE DE CONNAISSANCE DES ENGAGEMENTS DE SALARIÉS PAR LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER, EN VERTU DE
L'ARTICLE 165.1 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC POUR LE MOIS DE
JUIN 2015
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal prend acte des engagements déjà effectués par le
directeur général et secrétaire-trésorier en vertu de l'article 165.1 du Code
municipal du Québec, soit les personnes suivantes

Poste
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Nom

Dates / Juin

Benoit Aubin

Journalier et chauffeur C

ler au 5, 8 au 12, 15
au 19, 22 au 26, 29 et
30 inclusivement

Benoit Major

Journalier

ler au 5, 8 au 12, 15
au 19, 22 au 26, 29 et
30 inclusivement

Jason O'Brien

Journalier et chauffeur C

le' au 5, 8 au 12, 15
au 19, 22 au 26, 29 et
30 inclusivement

Marc-André Filion

Journalier, chauffeur A, B et C le' au 5, 8 au 12, 15
au 19, 22 au 26 et du
et agent de bâtiment
28 au 30 inclusivement

Frédéric O'Brien

Journalier et agent de le' au 5, 8 au 12, 15
au 19, 22 au 26 et du
bâtiment
28 au 30 inclusivement
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ler au 5, 8 au 12, 15
au 19, 22 au 26, 29 et
30 inclusivement

René Sagala

Chauffeur A et B

Karine Gauthier

Secrétaire à l'administration et ler au 5, 8 au 12, 15
secrétaire au greffe
au 19, 22 au 26, 29 et
30 inclusivement

Céline Le Bire

Commis-comptable et commis ler au 5, 8 au 12, 15
réception/perception
au 19, 22 au 26, 29 et
30 inclusivement

Eléna Duclos

Bibliotechnicienne

2 et 12 inclusivement

Michelle Brière

Bibliotechnicienne et
secrétaire des travaux publics

6, 10 au 12, 19, 25 et
26 inclusivement

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

231-07-15

CONGÉ SANS SOLDE — MESSIEURS PATRICK HARKANS ET
PATRICK LEBEAU, POMPIERS VOLONTAIRES
CONSIDÉRANT QUE monsieur Patrick Harkans, pompier volontaire a soumis
une demande de congé sans solde d'une période maximale comprise entre le
19 juillet 2015 et le 19 septembre 2016;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Patrick Lebeau, pompier volontaire a soumis
une demande de congé sans solde d'une période maximale comprise entre le
17 juillet 2015 et le 17 septembre 2016;
CONSIDÉRANT QUE la convention collective du syndicat des Pompiers du
Québec, section locale Sainte-Sophie stipule à l'article 18.2 que tout employé
qui a complété deux (2) années de service peut bénéficier d'un congé sans
solde d'un maximum de quatorze (14) mois;
CONSIDÉRANT QUE la demande doit être faite un mois à l'avance.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte les demandes de congé sans solde de :
-

monsieur Patrick Harkans, pompier volontaire datée du 18 juin 2015;
monsieur Patrick Lebeau, pompier volontaire datée du 17 juin 2015.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

232-07-15

ENGAGEMENT DE MESSIEURS JEAN-MARIE DU CAP ET
GABRIEL ROBIDOUX À TITRE DE POMPIER VOLONTAIRE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal engage messieurs Jean-Marie Du Cap et
Gabriel Robidoux à titre de pompier volontaire pour le service d'incendie de la
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Municipalité de Sainte-Sophie, et ce, respectivement à compter du 17 juillet et
19 juillet 2015; le tout selon les conditions établies à même la convention
collective du syndicat des Pompiers du Québec, section locale Sainte-Sophie;
QUE les pompiers volontaires engagés doivent :
-

soumettre à la Municipalité un certificat médical et compléter la
période de probation prévue à ladite convention collective;
se conformer à la Loi sur la sécurité d'incendie.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

233-07-15

NOMINATION DE MESSIEURS KEVIN-JOHN CAREY, HUGO CASTILLOUX
ET MARTIN THIBAUDEAU À TITRE DE LIEUTENANT DU SERVICE
D'INCENDIE
CONSIDÉRANT QUE trois (3) postes de lieutenant au service d'incendie sont
vacants;
CONSIDÉRANT QUE selon les besoins établis, il y a lieu de pourvoir à ces
postes;
CONSIDÉRANT QUE les candidats retenus remplissent les exigences du
poste de lieutenant.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal nomme messieurs Kevin-John Carey, Hugo
Castilloux et Martin Thibaudeau à titre de lieutenant au service d'incendie, et
ce, en date du 8 juillet 2015, le tout suivant les conditions prévues à la
convention collective du syndicat des Pompiers du Québec, section locale
Sainte-Sophie.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

PÉRIODE DE QUESTIONS
SUJET

INTERVENANT
Jean-Pierre Vincent
Jean-Marc Lauzon
Alain Duranceau
Ronald Gill
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Marcel Riel

Subvention loisirs, adhésion Quartier 50+
Sécurité
177, rue du Cap
Ponceau rue du Cap
Nouvelles unités résidentielles et rénovation
imposable 2015
Lumière parc Brière
Transfert module de skateboard
Remet un document au Conseil

La mairesse, madame Louise Gallant, répond aux différentes questions des
personnes présentes à la séance du conseil.
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234-07-15

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 19 h 40.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

A‘‘.2i2
LoUise Gallant,
Mairesse

;LY Gr
Matthieu Ledoux, CPA, CGA,
Directeur général et secrétaire-trésorier
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