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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 11 août 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  

Madame la mairesse 

Mesdames les conseillères 
et messieurs les conseillers 

Est également présent monsieur 

Louise Gallant 

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

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

235-08-15 

236-08-15 

OUVERTURE DE LA SÉANCE  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

RATIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE l'ordre du jour de la présente séance est ratifié tel que rédigé. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

237-08-15 RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
TENUE LE 7 JUILLET 2015  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 juillet 2015 est ratifié 
avec la modification de la période de questions de façon à y lire, à 
l'intervenant Ronald Gill, le sujet « Les Fleurons du Québec ». 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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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 D'AOÛT 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 juillet 2015, conformément au règlement n° 800, tel que déjà 
amendé, totalisant la somme de 119 169,31 $, telles que spécifiées au 
rapport du directeur général et secrétaire-trésorier daté du 29 juillet 2015 et 
soumis aux membres du conseil municipal. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS 
AUTOMATIQUES — JUILLET 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 juillet 2015 : 

Folio 101150 : 

- chèques portant les numéros 327586 à 327806 inclusivement 
représentant un montant de 795 503,67 $; 

- prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un 
montant de 300 408,83 $; 

- prélèvement automatique pour le fournisseur VISA Desjardins 
représentant un montant de 3 696,90 $. 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des dépenses pour lequel ces 
chèques et prélèvements automatiques ont été émis; 

QUE le directeur général et secrétaire-trésorier certifie par la présente que la 
Municipalité de Sainte-Sophie dispose des crédits budgétaires nécessaires 
aux activités financière et d'investissement de la Municipalité. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

EMPRUNT TEMPORAIRE — RÈGLEMENT N° 1150  

CONSIDÉRANT QUE le règlement d'emprunt décrit ci-dessous a été 
approuvé, par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire, soit : 

Règlement MontantDate 
approuvé 

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 

573 484 $ 16-07-2015 

CONSIDÉRANT QUE le Code municipal du Québec prévoit à l'article 1093, 
que la Municipalité peut contracter un emprunt temporaire du montant total du 
règlement pour payer les frais encourus. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
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 le règlement d'emprunt décrit en 
préambule, et ce, n'excédant pas le montant approuvé par le ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire; 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier à signer tous 
les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

16E ÉDITION — TOURNOI DE GOLF DE SAINTE-SOPHIE  

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'entériner la dépense effectuée pour le brunch 
et le souper auprès de ClubLink Corportion; 

CONSIDÉRANT QUE la 16e  édition du tournoi de golf de Sainte-Sophie tenue 
le 10 juillet dernier a engendré un profit net de 9 000 $; 

CONSIDÉRANT QUE ce profit sera remis à des organismes communautaires 
sans but lucratif pour le soutien et le maintien de leurs activités. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

QUE le conseil municipal entérine la dépense effectuée pour le brunch et le 
souper de la 16e édition du tournoi de golf de Sainte-Sophie, et ce, pour une 
somme totale de 9 919,09 $ taxes en sus auprès de la compagnie ClubLink 
Corporation; le tout selon les factures n°45837 et 45838. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DON — LA MAISON DES PARENTS D'ENFANTS HANDICAPÉS DES 
LAURENTIDES  

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal accorde un don d'une somme de 500 $ à la Maison 
des parents d'enfants handicapés des Laurentides afin d'appuyer cet 
organisme à but non lucratif dont leur mission est d'accueillir, de soutenir, 
d'accompagner, d'informer les parents d'enfants handicapés, de les appuyer 
dans leurs nombreuses démarches en plus de maximiser l'intégration des 
enfants dans la communauté. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

FOURNITURE ET INSTALLATION DE TROIS (3) SYSTÈMES MURAUX DE  
TYPE THERMOPOMPE - PAVILLON LIONEL RENAUD  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise la fourniture et l'installation de trois (3) 
systèmes muraux de type thermopompe au pavillon Lionel Renaud auprès de 
la compagnie Ventilas, étant le plus bas soumissionnaire conforme, et ce, 
pour une somme de 11 200 $ taxes en sus; le tout selon leur soumission 
datée du 10 juillet 2015; 

QUE les frais engagés relativement à la présente résolution sont admissibles 
au programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2014 à 2018; le projet a été présenté dans la 
première programmation dudit programme afin d'obtenir une aide financière; 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son 
absence, le directeur général adjoint à signer tous les documents nécessaires 
ou utiles aux fins de la présente résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

MAJORATION DES COÛTS RELATIFS AUX TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DU TRONÇON 1A DE LA PISTE CYCLABLE  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise une majoration des coûts relatifs aux ------) 
travaux de construction du tronçon 1A de la piste cyclable d'une somme de 
9 719,59 $ taxes en sus auprès de la compagnie Les Excavations Gilles 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

St-Onge inc., le tout selon le certificat de paiement n° 1 effectué en date du 
30 juin 2015 par la firme Horizon multiressource inc.; payable à même le 
règlement d'emprunt n° 1113; 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son 
absence, le directeur général adjoint à signer tous les documents nécessaires 
ou utiles aux fins de la présente résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

TRAVAUX DE REVÊTEMENT BITUMINEUX SUR LES RUES LANTHIER, 
MARCOTTE, CHARBONNEAU, EVEN, CHARLIE, ALEXANNE, FÉLIX-
LECLERC, KIM, PEGGY, MOLLY-ANNE ET CORALIE ET UNE PARTIE DES 
RUES RUSSELL ET ROSALY 

CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel d'offres public et 
reçues à la Municipalité pour les travaux de revêtement bitumineux sur les rues 
Lanthier, Marcotte, Charbonneau, Even, Charlie, Alexanne, Félix-Leclerc, Kim, 
Peggy, Molly-Anne et Coralie et une partie des rues Russell et Rosaly, il s'agit 
de : 

Compagnies Prix (t. en sus) 

Pavages Multipro inc. 1 140 985,28 $ 
Construction Bau-Val inc. 1 207 531,70 $ 
Les Entreprises Guy Desjardins inc. 1 323 978,40 $ 
Uniroc construction inc. 1 372 502,67 $ 
Constructions Anor (1992) inc. 1 421 272,75 $ 
Excavation Daniel Latour inc. 1 465 125,75 $ 
Groupe TNT inc. 1 503 571,50 $ 
Sintra inc. 1 507 448,25 $ 
Pavage Jéromien inc. 1 652 917,75 $ 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie 
Pavages Multipro inc. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal octroie le contrat de travaux de revêtement 
bitumineux sur les rues Lanthier, Marcotte, Charbonneau, Even, Charlie, 
Alexanne, Félix-Leclerc, Kim, Peggy, Molly-Anne et Coralie et une partie des 
rues Russell et Rosaly auprès de la compagnie Pavages Multipro inc. pour un 
montant de 1 140 985,28 $ taxes en sus, le tout suivant leur soumission 
déposée le 10 août 2015, et ce, répartie de la façon suivante : 
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1145 Décrétant 	une 	dépense 	et 	un 	emprunt 	de 
146 532 $ 	pour 	l'exécution 	de 	travaux 	de 
revêtement bitumineux sur la rue Lanthier 

67 880,87 $ 

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

267 224,67 $ 

1147 Décrétant 	une 	dépense 	et 	un 	emprunt 	de 
421 540 $ 	pour 	l'exécution 	de 	travaux 	de 
revêtement bitumineux sur les rues Marcotte et 
Charbonneau 

198 03689 $ 

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

224 086,21 $ 

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

137 971,41 $ 

1150 Décrétant 	une 	dépense 	et 	un 	emprunt 	de 
573 484 $ 	pour 	l'exécution 	de 	travaux 	de 
revêtement bitumineux sur les rues Kim, Peggy, 
Molly-Anne et Coralie 

245 785,23 $ 

Total : 1 140 985,28$ 

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 afin de donner suite à la présente résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

MANDAT À LA FIRME D'AVOCATS PRÉVOST FORTIN D'AOUST —
300, RUE VALLÉE 

CONSIDÉRANT QUE suite au rapport de l'inspectrice en bâtiments, le 
conseil constate qu'il existe une nuisance et une cause d'insalubrité sur le lot 
numéro 4 036 940, cadastre du Québec, également désigné comme étant le 
matricule 6876-34-5606, à savoir la présence de bacs ou contenants de 
plastique, une boîte de camion, des jouets pour enfants, un coffre à outils, 
des couvertures et matelas, un divan, une toilette, un aquarium, des pneus, 
des matériaux de construction divers, des débris de démolition, des déchets 
et autres objets divers; 

CONSIDÉRANT QUE ce lot est de plus utilisé à des fins non autorisées, à 
savoir l'entreposage de matériaux, débris et déchets de tout type; 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal ainsi que la clôture sont dans un 
état de délabrement complet; 
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CONSIDÉRANT QUE cette situation contrevient au Règlement sur les 
nuisances numéro SQ-902 ainsi qu'au Règlement de zonage numéro 506-1 
de la municipalité et constitue une nuisance et une cause d'insalubrité au 
sens de la Loi sur les compétences municipales. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil entérine la lettre de mise en demeure datée du 4 août 2015 
qui a été transmise par ses procureurs au propriétaire dudit immeuble et 
mandate la firme PRÉVOST FORTIN D'AOUST afin qu'elle entreprenne les 
procédures judiciaires requises devant la Cour supérieure, soit les 
ordonnances de nettoyage pour débarrasser ledit immeuble de toutes les 
nuisances et causes d'insalubrité précédemment mentionnées, de cessation 
d'usages ainsi que les ordonnances de démolition; 

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 afin de donner suite à la présente résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

MANDAT À LA FIRME D'AVOCATS PRÉVOST FORTIN D'AOUST —
318, RUE PERREAULT 

CONSIDÉRANT QUE suite au rapport de l'inspectrice en bâtiments, le 
conseil constate qu'il y a la présence d'un animal (cheval) non autorisé sur le 
lot 2 760 964, cadastre du Québec, également désigné comme étant le 
matricule 7480-72-3331; 

CONSIDÉRANT QUE ce lot est de plus utilisé à des fins non autorisées, à 
savoir la présence d'un cheval; 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire et l'enclos pour cheval ont été 
construits sans permis et son non conformes à la réglementation; 

CONSIDÉRANT QUE cette situation contrevient au Règlement de zonage 
numéro 506-I de la Municipalité. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil entérine la lettre de mise en demeure datée du 31 juillet 2015 
qui a été transmise par ses procureurs au propriétaire dudit immeuble et 
mandate la firme PRÉVOST FORTIN D'AOUST afin qu'elle entreprenne les 
procédures judiciaires requises devant la Cour supérieure, soit les 
ordonnances de cessation d'usages; 
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QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, 
le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en 
son absence, le directeur général adjoint à signer tous les documents 
nécessaires ou utiles afin de donner suite à la présente résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

MANDAT À LA FIRME D'AVOCATS PRÉVOST FORTIN D'AOUST —
350, RUE PERREAULT  

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal constitue un danger pour la 
sécurité publique; 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal est dans un état de délabrement 
avancé. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil entérine la lettre de mise en demeure datée du 28 juillet 2015 
qui a été transmise par ses procureurs au propriétaire dudit immeuble et 
mandate la firme PRÉVOST FORTIN D'AOUST afin qu'elle entreprenne les 
procédures judiciaires requises devant la Cour supérieure, soit les 
ordonnances de nettoyage pour débarrasser ledit immeuble de toutes les 
nuisances et causes d'insalubrité précédemment mentionnées, de cessation 
d'usages ainsi que les ordonnances de démolition; 

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 afin de donner suite à la présente résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

MANDAT À LA FIRME D'AVOCATS PRÉVOST FORTIN D'AOUST —
355, RUE PERREAULT  

CONSIDÉRANT QUE suite au rapport de l'inspectrice en bâtiments, le 
conseil constate qu'il existe une nuisance et une cause d'insalubrité sur le lot 
numéro 2 761 4435, cadastre du Québec, à savoir la présence de fenêtres, 
de portes, de cadrages de portes ou fenêtres, des pièces de véhicules, un 
véhicule hors fonctionnement, des abris en plastique de type « Tyvek », des 
planches de bois, des tables, des réservoirs de métal, des contenants de 
plastique, des contenants de métal, des pneus, des morceaux de tôle, des 
blocs de béton, de la tuyauterie de plastique, de la ferraille, des palettes de 
bois, un bateau, des déchets, des débris de démolition et autres objets 
divers; 

CONSIDÉRANT QUE ce lot est de plus utilisé à des fins non autorisées, à 
savoir l'entreposage de matériaux, débris et déchets de tout type; 

CONSIDÉRANT QUE cette situation contrevient au Règlement sur les 	---) 
nuisances numéro SQ-902 ainsi qu'au Règlement de zonage numéro 5064 
de la municipalité et constitue une nuisance et une cause d'insalubrité au 
sens de la Loi sur les compétences municipales. 

---- 
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EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil entérine la lettre de mise en demeure datée du 28 juillet 2015 
qui a été transmise par ses procureurs au propriétaire dudit immeuble et 
mandate la firme PRÉVOST FORTIN D'AOUST afin qu'elle entreprenne les 
procédures judiciaires requises devant la Cour supérieure, soit les 
ordonnances de nettoyage pour débarrasser ledit immeuble de toutes les 
nuisances et causes d'insalubrité précédemment mentionnées et de 
cessation d'usages; 

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 afin de donner suite à la présente résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

MANDAT À LA FIRME D'AVOCATS PRÉVOST FORTIN D'AOUST —
359, RUE PERREAULT 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal constitue un danger pour la 
sécurité publique; 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal et les bâtiments accessoires sont 
dans un état de délabrement avancé; 

CONSIDÉRANT QUE les bâtiments accessoires sont autorisés uniquement 
lorsqu'il y a un bâtiment principal sur la propriété. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil entérine la lettre de mise en demeure datée du 28 juillet 2015 
qui a été transmise par ses procureurs au propriétaire dudit immeuble et 
mandate la firme PRÉVOST FORTIN D'AOUST afin qu'elle entreprenne les 
procédures judiciaires requises devant la Cour supérieure, soit les 
ordonnances de nettoyage pour débarrasser ledit immeuble de toutes les 
nuisances et causes d'insalubrité précédemment mentionnées, de cessation 
d'usages ainsi que les ordonnances de démolition; 

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 afin de donner suite à la présente résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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MANDAT À LA FIRME D'AVOCATS PRÉVOST FORTIN D'AOUST —
364, RUE PERREAULT 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal constitue un danger pour la 
sécurité publique; 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal et les bâtiments accessoires sont , 
dans un état de délabrement avancé; 

CONSIDÉRANT QUE les bâtiments accessoires sont autorisés uniquement 
lorsqu'il y a un bâtiment principal sur la propriété. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil entérine la lettre de mise en demeure datée du 28 juillet 2015 
qui a été transmise par ses procureurs au propriétaire dudit immeuble et 
mandate la firme PRÉVOST FORTIN D'AOUST afin qu'elle entreprenne les 
procédures judiciaires requises devant la Cour supérieure, soit les 
ordonnances de nettoyage pour débarrasser ledit immeuble de toutes les 
nuisances et causes d'insalubrité précédemment mentionnées, de cessation 
d'usages ainsi que les ordonnances de démolition; 

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 afin de donner suite à la présente résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

MANDAT À LA FIRME D'AVOCATS PRÉVOST FORTIN D'AOUST —
369, RUE PERREAULT 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal constitue un danger pour la 
sécurité publique; 

CONSIDÉRANT QUE les bâtiments accessoires constituent un danger pour 
la sécurité publique; 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal et les bâtiments accessoires sont 
dans un état de délabrement avancés; 

CONSIDÉRANT QUE les bâtiments accessoires sont prohibés sans la 
présence d'un bâtiment principal sur la propriété. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil entérine la lettre de mise en demeure datée du 28 juillet 2015 
qui a été transmise par ses procureurs au propriétaire dudit immeuble et 
mandate la firme PRÉVOST FORTIN D'AOUST afin qu'elle entreprenne les 
procédures judiciaires requises devant la Cour supérieure, soit les 
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ordonnances de nettoyage pour débarrasser ledit immeuble de toutes les 
nuisances et causes d'insalubrité précédemment mentionnées, de cessation 
d'usages ainsi que les ordonnances de démolition; 

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 afin de donner suite à la présente résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

MANDAT À LA FIRME D'AVOCATS PRÉVOST FORTIN D'AOUST —
563, RUE PERREAULT 

CONSIDÉRANT QUE suite au rapport de l'inspectrice en bâtiments, le 
conseil constate qu'il existe une nuisance et une cause d'insalubrité sur le lot 
numéro 2 761 450, cadastre du Québec, à savoir la présence de fenêtres, de 
portes, de cadrages de portes ou fenêtres, une (1) porte de véhicule, une (1) 
boîte de camion, des palettes de bois, des abris en plastique de type 
« Tyvek », des planches de bois, des tables, des réservoirs de métal, des 
contenants de plastique, des contenants de métal, un (1) échafaud, de la 
ferraille, des vieux barbecues, une (1) structure d'abri temporaire, des 
morceaux de tôle, des blocs de béton, de la tuyauterie de plastique, une (1) 
motocyclette non immatriculée, des déchets, des débris de démolition et 
autres objets divers; 

CONSIDÉRANT QUE ce lot est de plus utilisé à des fins non autorisées, à 
savoir l'entreposage de matériaux, débris et déchets de tout type; 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal ainsi que le bâtiment accessoire 
sont dans un état de délabrement complet; 

CONSIDÉRANT QU'un bâtiment accessoire ne peut pas être implanté sans 
bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT QUE cette situation contrevient au Règlement sur les 
nuisances numéro SQ-902 ainsi qu'au Règlement de zonage numéro 506-1 
de la Municipalité et constitue une nuisance et une cause d'insalubrité au 
sens de la Loi sur les compétences municipales. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil entérine la lettre de mise en demeure datée du 28 juillet 2015 
qui a été transmise par ses procureurs au propriétaire dudit immeuble et 
mandate la firme PRÉVOST FORTIN D'AOUST afin qu'elle entreprenne les 
procédures judiciaires requises devant la Cour supérieure, soit les 
ordonnances de nettoyage pour débarrasser ledit immeuble de toutes les 
nuisances et causes d'insalubrité précédemment mentionnées, de cessation 
d'usages ainsi que les ordonnances de démolition; 
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QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, 
le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en 
son absence, le directeur général adjoint à signer tous les documents 
nécessaires ou utiles afin de donner suite à la présente résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

MANDAT À LA FIRME D'AVOCATS PRÉVOST FORTIN D'AOUST —
597, RUE PERREAULT 

CONSIDÉRANT QUE suite au rapport de l'inspectrice en bâtiments, le 
conseil constate qu'il existe une nuisance et une cause d'insalubrité sur le lot 
numéro 2 760 993, cadastre du Québec, à savoir la présence de planches de 
bois pressés, un (1) échafaud, des contenants de métal, des abris de 
plastique de type « Tyvek », des vieux barbecues, une (1) brouette, une (1) 
remorque, une (1) chaise, une (1) table, un (1) vieux lit et matelas, un (1) 
support à bagages pour véhicule, des réservoirs de propane, et autres objets 
divers; 

CONSIDÉRANT QUE ce lot est de plus utilisé à des fins non autorisées, à 
savoir l'entreposage de matériaux, débris et déchets de tout type; 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal ainsi que le bâtiment accessoire 
sont dans un état de délabrement complet; 

CONSIDÉRANT QU'un bâtiment accessoire est autorisé uniquement lorsqu'il 
y a un bâtiment principal sur la propriété; 

CONSIDÉRANT QUE cette situation contrevient au Règlement sur les 
nuisances numéro SQ-902 ainsi qu'au Règlement de zonage numéro 5064 
de la Municipalité et constitue une nuisance et une cause d'insalubrité au 
sens de la Loi sur les compétences municipales. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil entérine la lettre de mise en demeure datée du 28 juillet 2015 
qui a été transmise par ses procureurs au propriétaire dudit immeuble et 
mandate la firme PRÉVOST FORTIN D'AOUST afin qu'elle entreprenne les 
procédures judiciaires requises devant la Cour supérieure, soit les 
ordonnances de nettoyage pour débarrasser ledit immeuble de toutes les 
nuisances et causes d'insalubrité précédemment mentionnées, de cessation 
d'usages ainsi que les ordonnances de démolition; 

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 afin de donner suite à la présente résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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MANDAT À LA FIRME D'AVOCATS PRÉVOST FORTIN D'AOUST —
1023, CHEMIN DE L'ACHIGAN EST  

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal constitue un danger pour la 
sécurité publique; 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire constitue un danger pour la 
sécurité publique; 

CONSIDÉRANT QUE l'état des bâtiments principal et accessoire sont dans 
un état de délabrement avancé; 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs avis écrits et verbaux ont été faits auprès du 
propriétaire du 1023, chemin de l'Achigan Est; 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs délais ont été accordés audit propriétaire. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil entérine la lettre de mise en demeure datée du 28 juillet 2015 
qui a été transmise par ses procureurs au propriétaire dudit immeuble et 
mandate la firme PRÉVOST FORTIN D'AOUST afin qu'elle entreprenne les 
procédures judiciaires requises devant la Cour supérieure, soit les 
ordonnances de nettoyage pour débarrasser ledit immeuble de toutes les 
nuisances et causes d'insalubrité précédemment mentionnées, de cessation 
d'usages ainsi que les ordonnances de démolition; 

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 afin de donner suite à la présente résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

MANDAT À LA FIRME D'AVOCATS PRÉVOST FORTIN D'AOUST —
1035, CHEMIN DE L'ACHIGAN EST 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal constitue un danger pour la 
sécurité publique; 

CONSIDÉRANT QUE les maisons mobiles sont prohibés en zone Rv; 

CONSIDÉRANT QUE les bâtiments accessoires sont autorisés uniquement 
lorsqu'il y a la présence d'un bâtiment principal sur la propriété. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 
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QUE le conseil entérine la lettre de mise en demeure datée du 28 juillet 2015 
qui a été transmise par ses procureurs au propriétaire dudit immeuble et 
mandate la firme PRÉVOST FORTIN D'AOUST afin qu'elle entreprenne les 
procédures judiciaires requises devant la Cour supérieure, soit les 
ordonnances de nettoyage pour débarrasser ledit immeuble de toutes les 
nuisances et causes d'insalubrité précédemment mentionnées, de cessation 
d'usages ainsi que les ordonnances de démolition; 

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 afin de donner suite à la présente résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

MANDAT À LA FIRME D'AVOCATS PRÉVOST FORTIN D'AOUST — LOT 
2 761 444, RUE PERREAULT 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire est dans un état délabré; 

CONSIDÉRANT QU'aucun bâtiment principal n'est implanté sur la propriété; 

CONSIDÉRANT QUE les bâtiments accessoires sont autorisés uniquement 
lorsqu'il y a un bâtiment principal sur la propriété. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil entérine la lettre de mise en demeure datée du 28 juillet 2015 
qui a été transmise par ses procureurs au propriétaire dudit immeuble et 
mandate la firme PRÉVOST FORTIN D'AOUST afin qu'elle entreprenne les 
procédures judiciaires requises devant la Cour supérieure, soit les 
ordonnances de nettoyage pour débarrasser ledit immeuble de toutes les 
nuisances et causes d'insalubrité précédemment mentionnées, de cessation 
d'usages ainsi que les ordonnances de démolition; 

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 afin de donner suite à la présente résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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Municipalité de Sainte-Sophie 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT N° 03-2015 

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 
N° 506-1 RELATIF AU ZONAGE, 
TEL QUE DÉJÀ AMENDE AFIN 
D'AJOUTER À L'ARTICLE 7.4.1, 
INTITULE « CONSTRUCTIONS 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 » 

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 « Constructions 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 QU' un premier projet de règlement a été adopté à la 
séance ordinaire tenue le 7 juillet 2015; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été soumis à la consultation 
publique le 4 août 2015; quant à son objet et aux 
conséquences de son adoption; 

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 second 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 « Constructions 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) 

SECOND 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 « CLÔTURES, 
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 « Clôtures, murs et haies » des types de 
matériaux autorisés pour les terrains industriels et 
commerciaux, lors de la séance ordinaire tenue le 
2 juin 2015; 
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CONSIDÉRANT QU' un premier projet de règlement a été adopté à la 
séance ordinaire tenue le 7 juillet 2015; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été soumis à la consultation 
publique le 4 août 2015; quant à son objet et aux 
conséquences de son adoption; 

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 second 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 « Clôtures, murs et 
haies » des types de matériaux autorisés pour les terrains industriels et 
commerciaux; décrétant ce qui suit : 

Article I 

L'article 6.7.5, est modifié par l'insertion, au quatrième 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) 

RÈGLEMENT N° 1155  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 — ARRETS OBLIGATOIRES », L'ANNEXE « D -
LIGNES DE DEMARCATIONS DE VOIES » ET 
L'ANNEXE « V — LIMITE DE VITESSE DE 
30 KM/H » 

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° SQ-900 
relatif à la circulation et au stationnement, tel que 
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déjà amendé, de façon à modifier l'article 57, 
l'annexe « A — Arrêts obligatoires », l'annexe « D - 
Lignes de démarcations de voies » et l'annexe « V -
Limite de vitesse de 30 km/h », lors de la séance 
ordinaire tenue le 7 juillet 2015; 

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

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

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1155, intitulé : 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 démarcations de voies » et l'annexe « V — Limite de 
vitesse de 30 km/h »; décrétant ce qui suit : 

Article I  

L'article 57 est modifié par le remplacement de l'annexe « Q » par l'annexe 
« Z ». 

Article 2 

L'annexe « A — Arrêts obligatoires » est modifiée par l'insertion des 
informations suivantes : 

.NOM DE LA RUE EMPLACEMENT 
Alexis Intersection rue Pierre-Samuel, direction est 
Alexis Intersection rue Pierre-Samuel, direction ouest 
Alycia Intersection rue Gérard, direction est 
Alycia Intersection rue Gérard, direction ouest_ 
Alycia Intersection rue Cédrick, direction ouest 
Alycia Intersection rue Alexis, direction est 
Bosquets, des Intersection rue des Bois, direction est près du 113 
Bosquets, des Intersection rue des Bois, direction ouest •rès du 118 

Sandy 
Intersection 	rue 	Sandy, 	en 	provenance 	de 	la 	rue 
Stéphanie 

Sandy  
Intersection rue Sandy, en provenance du chemin de 
Val-des-Lacs 

Article 3 

L'annexe « D — Lignes de démarcations de voies » est remplacée par l'annexe 
suivante : 
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NOM DE RUE 
CONTINUE 

SIMPLE 
(en mètres) 

SIMPLE 
DISCONTINUE 

(en mètres) 
LOCALISATION 

1 re  Rue 5 508 Sur toute sa longueur 

2e  Rue 4 889 Sur toute sa longueur 

4e  Rue 4 068 Sur toute sa longueur 

Abercrombie, chemin 6 565 Sur toute sa longueur 

Achigan est, chemin de I' 4 381 Sur toute sa longueur 

Achigan ouest, chemin de l' 4 386 Sur toute sa longueur 

Achigan sud, chemin de l' 4 964 Sur toute sa longueur 

Aubin, chemin 2 513 Sur toute sa longueur 

Cèdres, des 3 178 Sur toute sa longueur 

Godard 3 465 Sur toute sa longueur 

Grande-Ligne, chemin de la 1 744 Sur toute sa longueur 

Masson, montée 2 229 1 110 Sur toute sa longueur 
incluant une ligne 
discontinue à ± 300 
mètres de la 1 re  Rue à 
la limite territoriale / 
Sainte-Anne-des-
Plaines 

McGuire, chemin 1 545 Sur toute sa longueur 

Morel, montée 7 204 783 Sur toute sa longueur  incluant une ligne 
discontinue à ± 380 
mètres du boulevard 
Sainte-Sophie, en 
direction nord-est 
jusqu'au n° civique 
620 

Saint-André, côte 4 841 Sur toute sa longueur 

Val-des-Lacs, chemin de 12 577 358 Sur toute sa longueur 
incluant une ligne 
discontinue du 
boulevard Sainte-
Sophie à la 4e  Rue 
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Article 4 

L'annexe « V — Limite de vitesse de 30 km/h » est modifié par l'insertion des 
informations suivantes : 

NOM DE LA RUE DE À PÉRIODE 

Cèdres, des Rue Paul Rue Henri En tout temps 

Article 5 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

RÈGLEMENT D'EMPRUNT N° 1156  DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN 
EMPRUNT DE 650 362 $ POUR 
L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE 
RÉFECTION D'UNE PARTIE DE LA 
RUE DE L'ÉTOILE 

CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Éric Jutras a donné un avis de 
motion à l'effet qu'il présentera ou fera présenter, 
pour adoption par le conseil, à une séance ultérieure, 
ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant 
une dépense et un emprunt pour l'exécution de travaux 
de réfection sur la rue de l'Étoile, lors de la séance 
ordinaire tenue le 7 juillet 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 Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le règlement d'emprunt n° 1156, décrétant 
une dépense et un emprunt de 650 362 $ pour l'exécution de travaux de 
réfection d'une partie de la rue de l'Étoile; décrétant ce qui suit : 

Article  

Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de réfection 
d'une partie de la rue de l'Étoile, lot P-2 756 651, sous réserve des 
autorisations prévues par la loi, de l'acceptation des plans et devis par le 
conseil municipal et de leur intégration au présent règlement, incluant les 
frais, les taxes et les imprévus, le tout tel que plus amplement décrit à l'article 
2 du présent règlement et à l'estimation préliminaire préparée par monsieur 
Joël Houde, ing., directeur du service des travaux publics, en date du 
5 août 2015, lequel document fait partie intégrante du présent règlement 
comme annexe « A ». 
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Article 2 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 650 362 $ aux 
fins du présent règlement selon l'estimation ci-dessous : 

Travaux de stabilisation d'urgence 55 377 $ 
Service de surveillance 24/24 24 675 
Location et travaux pour le pont temporaire 42 275 
Construction d'un pont permanent 381 190 
Honoraires professionnels (conception pont permanent) 72 800 
Imprévus et contingents 22 700 
Frais de règlement 22 700 
TVQ *montant net 28 645 
Total des dépenses 650 362 $ 

Article 3 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
est autorisé à emprunter une somme de 650 362 $ sur une période de 
vingt (20) ans. 

Article 4 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles, 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. 
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Article 7 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

ANNEXE « A » 

,\I'Vj 	 Description 
:-,.,,:-.ii,-53,:phi, 

Coût 

Dépenses pour mesures urgentes 
Incluant la location do la mlnivanne, toiletta chimique, téléphone mobile do garde, sous-traitance pour montage du pont 
temporaire, matériaux et quincaillerie pour pont temporaire, Irais do location pour 3 premiers mois pour le pont temporaire. 
menteur pour montage pont, assurance, frais déplacement Joël. Hilli Canada, Sable Bauval. etc.) 

55 377 $ 

Main d'oeuvre du service incendie pour survelilance 24 heures (non taxable) 24 675 $ 

Sous-total 80 052 $ 

Location d'un pont temporaire et travaux 

Location du pont temporaire pour 4 mois supplémentaires (septembre é décembre 2015) 11 900 $ 

Location du pont temporaire pour 7 mois supplémentaires (janvier à juillet 2016) si les travaux ne peuvent ce réalise cet hiver 17 850 $ 

Frais pour préparation des plans des assises du pont temporaire et évaluation de la solution optimale 5 500 $ 

Ajustement des plans des assises 325 $ 

Frais de démontage du pont temporaire par Structures Universelles 5 000 $ 

Transport pour le retour du pont 1 700 $ 

Sous-total 42 275 $ 

Honoraires professionnels pour la conception des travaux 

Préparation d'un plan préliminaire cl d'une demande de CA 5 000 $ 

Relevé de terrain 4 800 $ 

Étude géotechnique 13 400 $ 

Étude hydraulique 14 200 $ 

Préparation des plans finaux 7 200 $ 

Surveillance des travaux 6 semaines 28 200 $ 

Sous-total 72 800 $ 

Pont permanent 

Construction du pont final 381 190 $ 

Imprévus et contingents 22 700 $ 

Frais règlements-financement 22 700 $ 

Sous-total 
. I 	

621 717 $ 

TVQ 28 645 S 

Total des dépenses du sinistre de la rue de l'Étoile - NET de TAXES 650 362 S 

05-08-2015 

Date 
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DÉPÔT DU CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE 
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU 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  

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, Joël Houde, ing., directeur général adjoint de la 
Municipalité de Sainte-Sophie certifie 

Que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire 
est de 10 838. 

Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit 
tenu est de 500. 

Que le nombre de demandes faites est de 0. 

Que le règlement d'emprunt n° 1153 est réputé approuvé par les 
personnes habiles à voter. » 

Le tout, conformément à l'article 557 du chapitre IV de la Loi sur les 
référendums dans les municipalités. Le directeur général et secrétaire-
trésorier dépose devant le conseil municipal, le certificat émis concernant la 
journée d'enregistrement tenue le 15 juillet 2015 en vue de l'approbation du 
règlement d'emprunt n° 1153. 

DÉPÔT DU CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE 
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT 
D'EMPRUNT N° 1154, DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 
439 950 $ POUR LA FOURNITURE D'UN CAMION AUTOPOMPE-CITERNE 
1500 GI  

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, Joël Houde, ing., directeur général adjoint de la 
Municipalité de Sainte-Sophie certifie : 

Que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire 
est de 10 838. 

Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit 
tenu est de 500. 

Que le nombre de demandes faites est de 0. 

Que le règlement d'emprunt n° 1154 est réputé approuvé par les 
personnes habiles à voter. » 
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Le tout, conformément à l'article 557 du chapitre IV de la Loi sur les 
référendums dans les municipalités. Le directeur général et secrétaire-
trésorier dépose devant le conseil municipal, le certificat émis concernant la 
journée d'enregistrement tenue le 15 juillet 2015 en vue de l'approbation du 
règlement d'emprunt n° 1154. 

AVIS DE MOTION  TARIFICATION ET MODALITÉS RELATIVES À 
L'UTILISATION DE CERTAINS BIENS ET SERVICES 
OFFERTS PAR LE SERVICE DES LOISIRS, DE LA 
CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

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 tarification 
et des modalités relatives à l'utilisation de certains biens et services offerts par 
le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

AVIS DE MOTION  TRAVAUX DE REVÊTEMENT BITUMINEUX SUR LA 
RUE CHOLETTE 

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

AVIS DE MOTION  FRAIS D'ADMINISTRATION 

Monsieur le conseiller Normand Aubin donne un avis de motion à l'effet qu'il 
présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance 
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement relatif aux frais 
d'administration. 

AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT D'EMPRUNT N° 957 
RELATIF À LA CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR 
D'EAU POTABLE POUR L'USINE DE FILTRATION ET 
L'AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DES ÉTANGS 
AÉRÉS INCLUANT LE REMPLACEMENT DES 
ÉQUIPEMENTS DÉSUETS AFIN DE MODIFIER 
L'ANNEXE « C 

Madame la conseillère Sophie Astri donne un avis de motion à l'effet qu'elle 
présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance 
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant l'amendement 
au règlement d'emprunt n° 957 relatif à la construction d'un réservoir d'eau 
potable pour l'usine de filtration et l'augmentation de la capacité des étangs 
aérés incluant le remplacement des équipements désuets afin de modifier 
l'annexe « C ». 
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PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION  
RÉGULIÈRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE 
14 JUILLET 2015  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal prend connaissance du procès-verbal de la réunion 
régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 14 juillet 2015. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 299, RUE SAINT-DENIS  

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 Rd-1; 

CONSIDÉRANT QUE la marge avant secondaire du bâtiment principal est de 
9,5 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge avant 
secondaire minimale de 10 mètres; 

CONSIDÉRANT QU'un permis pour la construction d'un bâtiment principal a 
été délivré le 26 juin 1987; 

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par 
monsieur Jean Blondin, arpenteur-géomètre, daté du 11 mai 2015, dossier 
n° 3 880, minute n°38 694; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation est mineure; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 14 juillet 2015, à la résolution 15-52. 

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 299, rue Saint-Denis (6678-44-9239), soit pour la marge avant 
secondaire de 9,5 mètres alors que la réglementation en vigueur exige une 
marge avant secondaire minimale de 10 mètres. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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DÉROGATION MINEURE - 319, RUE DU DOMAINE  

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 QU'un permis a été délivré le 12 avril 2006 pour la 
construction d'un bâtiment accessoire (remise); 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire (remise) empiète dans la cour 
avant, soit à 2,1 mètres de la limite de propriété avant; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur ne permet aucun 
empiètement dans la cour avant; 

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par 
monsieur Jean-Pierre Caya, arpenteur-géomètre, daté du 12 septembre 2014, 
dossier n° 6 554, plan n° U-10049-13521, minute n° 10 049; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 14 juillet 2015, à la résolution 15-53. 

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 319, rue du Domaine (7277-22-7889), soit pour l'empiètement 
du bâtiment accessoire (remise) dans la cour avant de 2,1 mètres de la limite 
de propriété avant alors que la réglementation en vigueur ne permet aucun 
empiètement dans la cour avant; 

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise le remboursement des frais de la 
demande de dérogation mineure, puisque la remise a été construite 
conformément au permis délivré. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE - 2192, TERRASSE DE JOUVENCE 

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 faible densité Ra-4; 

CONSIDÉRANT QU'un permis pour la construction d'un bâtiment accessoire 
(garage séparé) a été délivré le 13 août 2003; 
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CONSIDÉRANT QUE la marge latérale sud-est du bâtiment accessoire 
(garage séparé) est de 0,4 mètre; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale 
minimale de 1 mètre; 

CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Daniel Richer, 
arpenteur-géomètre, daté du 30 juin 2015, dossier n° 5 189, minute n°6 180; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 14 juillet 2015, à la résolution 15-54. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la 
propriété sise au 2192, terrasse de Jouvence (7475-14-0640), soit pour la 
marge latérale sud-est du bâtiment accessoire (garage séparé) de 0,4 mètre 
alors que la réglementation en vigueur exige une marge latérale minimale de 
1 mètre. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE - 2358, RUE SAINTE-MARIE  

CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés; 

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans les secteurs de zone 
commerciale routière Cc-1 et résidentielle de moyenne densité Rb-1; 

CONSIDÉRANT QUE la profondeur du lot projeté est de 42,3 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une profondeur 
minimale de 51 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE la superficie du lot projeté est de 1 855,4 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une superficie 
minimale de 1 887 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT QUE la marge arrière du bâtiment accessoire (remise) est de 
0,12 mètre de la limite de propriété du lot projeté; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge arrière 
minimale de 1 mètre; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 14 juillet 2015, à la résolution 15-55. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 
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QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la 
propriété sise au 2358, rue Sainte-Marie (7375-54-8253), soit pour : 

- 	la profondeur d'un lot projeté de 42,3 mètres alors que la réglementation 
en vigueur exige une profondeur minimale de 51 mètres; 

- la superficie d'un lot projeté d'une superficie de 1 855,4 mètres carrés 
alors que la réglementation en vigueur exige une superficie minimale de 
1 887 mètres carrés; 

PAR CONTRE, le conseil municipal refuse de la demande de dérogation 
pour : 

- la marge arrière du bâtiment accessoire (remise) de 0,12 mètre de la 
limite de propriété du lot projeté alors que la réglementation en vigueur 
exige une marge arrière minimale de 1 mètre. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉROGATION MINEURE — 112, RUE DES TORRENTS  

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 faible densité Ra 7; 

CONSIDÉRANT QUE le prolongement en ligne droite des murs latéraux du 
bâtiment principal projeté n'atteint pas la voie de circulation; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige que le prolongement 
en ligne droite de tous les murs latéraux atteigne la voie de circulation; 

CONSIDÉRANT le plan d'implantation signé par monsieur Daniel Morin, 
arpenteur-géomètre, daté du 9 juin 2015, dossier n°33 155, minute n°17 540; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 14 juillet 2015, à la résolution 15-56. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la 
propriété sise au 112, rue des Torrents (7476-83-4269), soit pour l'orientation 
de la façade du bâtiment principal projeté ne faisant pas face à la voie de 
circulation alors que la réglementation en vigueur exige que le prolongement 
en ligne droite de tous les murs latéraux atteigne la voie de circulation. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE SAISONNIÈRE DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE STE-SOPHIE INC. TENUE LE 11 JUIN 2015  

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil, le 
procès-verbal de l'assemblée saisonnière du conseil d'administration de la 
Fédération des organismes communautaires de Ste-Sophie inc. tenue le 
11 juin 2015. 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA 
BIBLIOTHÈQUE TENUE LE 14 JUILLET 2015  

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil, le 
procès-verbal de la réunion régulière du conseil d'administration du comité 
consultatif de la bibliothèque tenue le 14 juillet 2015. 

APPROBATION DU RAPPORT DU DIRECTEUR DU SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS EN VERTU DU REGLEMENT 539-A, TEL QUE DEJA 
AMENDE RELATIF A LA CONFORMITE DE LA CONFECTION DE LA RUE 
DE L'IRIS  

CONSIDÉRANT QUE le directeur du service des travaux publics doit 
soumettre au conseil municipal son rapport concernant la conformité de la 
confection de nouvelles rues; 

CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle rue respecte les dispositions du 
règlement 539-A, tel que déjà amendé qui est relatif à la confection des 
routes sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal approuve le rapport du directeur du service des 
travaux publics relatif à la conformité de la confection de la rue suivante : 

Date du rapport 

Nom Prol. Lot Servitude Directeur du 
service des 

travaux publics 

Ingénieurs 

conformité des 
travaux de 

drainage ou 
conformité des 

travaux R
eq

ui
se

  

N
on

  
re

qu
is

e  
 

Iris, de I' Non 5 013 247 X 09-07-15 À venir 

QUE des permis de construction peuvent être délivrés conformément à la 
réglementation municipale; 

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 l'acte de cession 
pour l'acquisition de la rue décrite à la présente résolution, et ce, 
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conditionnellement à la réception d'un rapport de conformité préparé par la 
firme d'ingénieurs mandatée au dossier, stipulant que les travaux ont été 
réalisés conformément au plan directeur de drainage. 

QUE le conseil municipal accepte le nom de la rue de l'Iris telle qu'identifiée 
au tableau ci-dessus; 

QUE la présente résolution soit transmise à la Commission de toponymie du 
Québec afin d'officialiser le nom des rues identifiées à l'alinéa précédent. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

OUVERTURE DE NOUVELLES RUES : LISETTE, TORRENTS ET LE 
PROLONGEMENT DE LA RUE SAUVÉ  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a procédé de gré à 
gré à l'acquisition des terrains destinés à devenir rue et à une servitude 
temporaire dans le cas de virée temporaire; 

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de procéder à l'ouverture de nouvelles 
rues; 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les compétences municipales permet 
dorénavant depuis le ler  janvier 2006 de procéder à l'ouverture de nouvelles 
rues par voie de résolution. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

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

Une rue sur le lot 3 781 679, plus amplement 
montré sur la copie de la matrice graphique et 
annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante sous la cote « A ». 

Un prolongement de la rue incluant une virée sur 
les lots P-2 757 307 et 3 781 688, plus amplement 
montrée sur la copie de la matrice graphique et 
annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante sous la cote « A ». 

Une rue sur les lots 5 042 909 et 4 749 319, plus 
amplement montrée sur la copie de la matrice 
graphique et annexée à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante sous la cote « B ». 

Lisette : 

Sauvé : 

Torrents, des : 

QUE DE PLUS, il est décrété par la présente résolution que l'entretien des 
nouvelles rues décrites ci-dessus, en été et en automne, est à la charge de la 
Municipalité de Sainte-Sophie. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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COTE « B » 

19 h 17: Monsieur le conseiller Claude Lamontagne quitte la salle 
d'assemblée. 

RETRAIT DE CARACTÈRE DE RUE — UNE PARTIE DE LA RUE SYLVAIN 
PRIVÉE, LOT 2 761 326  

CONSIDÉRANT QUE le lot 2 761 326 possède, comme usage, un caractère 
de rue et qu'il n'est pas utilisé à cette fin; 

CONSIDÉRANT QU'aucun terrain ne sera enclavé à la suite du retrait de 
caractère de rue. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal décrète que le lot ci-après énoncé est, par la 
présente résolution, fermé comme « rue publique » à toutes fins que de droit, 
même si elle a été ouverte comme « rue publique » par destination, à savoir : 
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Description technique : 

1) 	Un emplacement étant connu et désigné sous le lot originaire 
numéro deux millions sept-cent-soixante-et-un-mille-trois-cent-
vingt-six (2 761 326 rue), du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Terrebonne. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

19 h 18 : Retour de Monsieur le conseiller Claude Lamontagne dans la salle 
d'assemblée. 

EMPLACEMENT DE NOUVEAUX LUMINAIRES DE RUE 

CONSIDÉRANT la demande de contribuables pour l'installation de nouveaux 
luminaires de rue; 

CONSIDÉRANT QUE les priorités établies pour la pose de luminaires sont les 
suivantes : 

• courbe; 
• côte; 
• cul-de-sac; 
• boîtes aux lettres; 
• résidence isolée; 
• intersection de rues. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise l'installation de luminaires de rue aux 
endroits décrits ci-dessous : 

Numéro Adresse Emplacement n° 

1 Rue du Roc, face au n° 307 FQ1PM7 

2 Rue de l'Équerre MOP4Y 

3 Rue de l'Équerre D E9A9VV 

Les poteaux sont marqués d'un point rouge ou orange. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

REMBOURSEMENT DE FRAIS — ADHÉSION AU QUARTIER 50+  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a signé un protocole d'entente en 2009 
avec la Ville de Saint-Jérôme relativement afin de faciliter l'accès aux 
résidents de la Municipalité de Sainte-Sophie au centre récréatif « Quartier 
50+ »; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Jérôme entend augmenter la 
tarification pour l'obtention de la carte de membre; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit aviser la Ville de Saint-Jérôme de 
son intention par rapport à sa contribution financière pour le remboursement 
des frais d'adhésion des membres provenant de la Municipalité de Sainte-
Sophie. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise le remboursement d'une somme de 40 $ 
pour chaque adhésion de citoyens de la Municipalité de Sainte-Sophie au 
Quartier 50+; 

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 un protocole d'entente avec la 
Ville de Saint-Jérôme relativement à la présente résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

ACQUISITION DE LA RUE DE L'ÉTOILE, LOT 2 756 651  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise l'acquisition de la rue de l'Étoile, lot 
2 756 651, pour la somme symbolique de 1 $, auprès de Revenu Québec 
agissant comme administrateur provisoire des biens de la société dissoute 
« Les Immeubles Baslor inc. »; 

QUE les frais d'acte et d'enregistrement relatifs à la présente acquisition sont 
à la charge de la Municipalité de Sainte-Sophie; 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son 
absence, le directeur général adjoint à signer tous les documents nécessaires 
ou utiles aux fins de la présente résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

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 
JUILLET 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 : 
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Nom Poste Dates / Juillet 

Benoit Aubin Journalier 1 er au 3, 6 au 10, 	13 
au 17, 20 au 24 et du 
27 au 31 inclusivement 

Benoit Major Journalier, 	chauffeur 	C 	et 
agent aux bâtiments 

ler au 3, 6 au 10, 	13 
au 17, 20 au 24 et du 
27 au 31 inclusivement 

Jason O'Brien Journalier 1 er au 3, 6 au 10, 	13 
au 17, 20 au 24 et du 
27 au 31 inclusivement 

Marc-André Filion Journalier ler au 3, 6 au 10, 	13 
au 17, 20 au 24 et du 
27 au 31 inclusivement 

Frédéric O'Brien Journalier et chauffeur A-B et 
C 

1 er au 2, 6 au 10, 	13 
au 17, 20 au 24 et du 
27 au 31 inclusivement 

René Sagala Chauffeur A ler au 3, 6 au 10, 	13 
au 17, 20 au 24 et du 
27 au 31 inclusivement 

Karine Gauthier Secrétaire à l'administration et 
secrétaire au greffe 

ler  au 3, 6 au 10, 	13 
au 17, 20 au 24 et du 
27 au 31 inclusivement 

Céline Le Bire Commis-comptable et commis 
réception/perception 

ler au 3, 6 au 10, 	13 
au 17, 20 au 24 et du 
27 au 31 inclusivement 

Michelle Brière Bibliotechnicienne et 
secrétaire aux travaux publics 

3, 10, 17, 18, 24, 25 et 
du 	28 	au 	31 
inclusivement 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

ENGAGEMENT DE PROFESSEURS - SESSION AUTOMNE 2015 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal engage de monsieur Martin Juteau à titre de 
professeur de « karaté » pour la session automne 2015, et ce, pour une 
durée de 12 semaines au taux horaire de 21 $; 

QUE DE PLUS, le taux horaire de monsieur Martin Juteau sera ajusté à 31 $ 
si le nombre d'inscriptions dépasse 30 élèves afin que celui-ci puisse 
bénéficier d'un assistant au taux horaire de 10 $; le professeur maintiendra 
toujours son taux horaire à 21 $; 

QUE le conseil municipal engage madame Diane Slight à titre d'animatrice de 
l'atelier de « jardin d'enfants » et de l'« heure du conte » pour la session 
automne 2015, et ce, pour une durée de 10 semaines au taux horaire de 
20 $; le nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes 
formés pour cet atelier; 

13111 



No de résolution 
ou annotation 

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

QUE le conseil municipal engage madame Johane Gascon à titre de 
professeur de l'atelier de « peinture sur toile » pour la session automne 2015, 
et ce, pour une durée de 10 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre 
d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes formés pour cet 
atelier; 

QUE le conseil municipal engage madame Rébeka Boudreault à titre de 
professeur de « jazz moderne », « ballet jazz/création » et « danse 
rythmique/remise en forme » pour la session automne 2015, et ce, pour une 
durée de 12 semaines au taux horaire de 19,50 $; le nombre d'heures sera à 
déterminer selon le nombre de groupes formés pour ce cours; 

QUE le conseil municipal engage madame Daphnée St-Jean à titre d'adjointe 
au professeur de « jazz moderne » et de « ballet jazz/création » pour la 
session automne 2015, si le nombre d'inscriptions atteint 9 élèves et plus par 
groupe formé, et ce, pour une durée de 12 semaines au taux horaire de 11 $ ; 
le nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes formés 
pour ce cours; 

QUE le conseil municipal engage madame Karine Van Chesteing à titre de 
professeur de « taijiquan style chen " tai-chi " » pour la session automne 
2015, et ce, pour une durée de 12 semaines au taux horaire de 20 $; le 
nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes formés pour 
ce cours; 

QUE le conseil municipal engage madame Maday Garcia à titre de 
professeur d' « espagnol », « zumba » et « zumba kids » pour la session 
automne 2015, et ce, pour une durée de 12 semaines au taux horaire de 
20 $; le nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes 
formés pour ce cours; 

QUE le conseil municipal engage madame France Malette à titre de 
professeur pour l'atelier de la « méthode pilates et power yoga », « cardio et 
pilates-maman », et « essentrics » pour la session automne 2015, et ce, pour 
une durée de 12 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre d'heures sera 
à déterminer selon le nombre de groupes formés pour ce cours; 

QUE le conseil municipal engage madame Linda Desrochers à titre de 
professeur de l'atelier « créatif huile et acrylique » pour la session automne 
2015, et ce, pour une durée de 12 semaines au taux horaire de 20 $; le 
nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes formés pour 
ce cours; 

QUE le conseil municipal engage la compagnie Cirque Vire-volte pour 
l'animation de l'atelier de « cirque » pour la session automne 2015, et ce, 
pour une durée de 10 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre d'heures 
sera à déterminer selon le nombre de groupes formés pour ce cours; 

QUE le conseil municipal engage monsieur Martin Forget à titre de professeur 
pour l'atelier « initiation à l'ornithologie », et ce, pour une durée de 
2 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre d'heures sera à déterminer 
selon le nombre de groupes formés pour ce cours; 

QUE le conseil municipal engage monsieur Martin Forget à titre de professeur 
pour l'atelier « initiation à la photographie », et ce, pour une durée de 
3 semaines au taux horaire de 20 $; le nombre d'heures sera à déterminer 
selon le nombre de groupes formés pour ce cours; 
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QUE le conseil municipal engage l'organisme TRARA pour l'animation de 
l'atelier « Musclez vos méninges » pour la session automne 2015, et ce, pour 
une durée de 9 semaines au taux fixe de 40 $/participant; le nombre d'heures 
sera à déterminer selon le nombre de groupes formés pour ce cours; 

QUE le conseil municipal engage madame Sarah L. Quirion à titre de 
professeur de l'atelier « Le dessin pour tous et chacun » pour la session 
automne 2015, et ce, pour une durée de 10 semaines au taux horaire de 
20 $; le nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes 
formés pour ce cours; 

QUE le conseil municipal engage l'organisme Des mots-o-gallots pour 
l'animation de l'atelier « A la découverte du mini cheval » pour la session 
automne 2015, et ce, pour une durée de 1 semaine au taux fixe de 25 $ pour 
les groupes de 2 à 5 ans et de 45 $ pour les groupes de 6 ans et plus; le 
nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes formés pour 
ce cours; 

QUE le conseil municipal engage un arbitre à déterminer pour l'activité 
« hockey cosom » pour la session automne 2015, et ce, pour une durée de 
10 semaines au taux horaire de 15 $; le nombre d'heures sera à déterminer 
selon le nombre de groupes formés pour ce cours; 

QUE, si un des cours cités ci-dessus ne comprend pas 50 % d'inscription, la 
Municipalité se réserve le droit d'annuler ledit cours et de ne pas engager le 
professeur; 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
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) 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

INTERVENANT SUJET 

Christine Delcourt Rue Grand-Bois 
Remise de photos de la rue du Grand-Bois 

Colette Naud Revêtement bitumineux de la rue Even 
Bernadette Gélineau Carte de membre pour le Quartier 50+ 
Ronald Gill Quartier 50+ 

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

Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE la présente séance est levée à 19 h 42. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

7 
Louise Gallant, 
Mairesse 

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