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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 3 novembre 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

347-11-15

Madame la mairesse

Louise Caltant

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
Guy Lamothe, district n° 5
Normand Aubin, district n° 6

Est également présent monsieur

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

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)

348-11-15

RATIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Eric 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)

349-11-15

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 6 OCTOBRE 2015

Formules Municipales No 5614-A-MST-0

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 octobre 2015 est
ratifié tel que rédigé.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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350-11-15

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'OCTOBRE 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 d'octobre 2015, conformément au règlement n° 800, tel que déjà
amendé, totalisant la somme de 88 910,65 $, telles que spécifiées au rapport
du directeur général et secrétaire-trésorier daté du 22 octobre 2015 et soumis
aux membres du conseil municipal.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

351-11-15

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES — OCTOBRE 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 d'octobre 2015 :
Folio 101150 :
-

chèques portant les numéros 328140 à 328323 inclusivement
représentant un montant de 1 484 435,04 $;

-

prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 310 571,85 $;

-

prélèvement automatique pour le fournisseur VISA Desjardins
représentant un montant de 1 017,99 $.

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 financières et d'investissement de la Municipalité.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

352-11-15

17E ÉDITION - TOURNOI DE GOLF DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-SOPHIE
CONSIDÉRANT QUE la dernière édition du tournoi de golf de la Municipalité
de Sainte-Sophie a été appréciée par l'ensemble des intervenants;
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CONSIDÉRANT QUE les revenus engendrés par cette activité couvrent
l'ensemble des dépenses nécessaires à l'organisation de l'événement;
CONSIDÉRANT QUE les profits seront remis à des organismes
communautaires sans but lucratif pour le soutien et le maintien de leurs
activités;
CONSIDÉRANT QUE cette activité favorise la visibilité et le rayonnement de
la Municipalité et de la région des Laurentides.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise une dépense maximale de 23 800 $ taxes
en sus auprès de la compagnie ClubLink Corporation, et ce, aux fins de
l'organisation du 17e tournoi de golf de Sainte-Sophie qui aura lieu le 8 juillet
2016 au Club de golf Val des Lacs; payable à même le budget 2016;
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)

353-11-15

PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR L'ANNÉE 2015-2016 — C.R.E.P.S.
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le paiement de la participation financière
pour l'année 2015-2016 auprès du Centre régional d'éducation physique et
des sports (C.R.E.P.S) pour l'organisation et l'administration d'activités
physiques et sportives offertes par Les Centres récréatifs d'activités
physiques Rivière-du-Nord, et ce, pour une somme de 39 941 $;
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)

Formules Municipales No 5614-A-MST-0 Spécial

354-11-15

FOURNITURE DE 378 BACS ROULANTS DE 360 LITRES POUR LA
COLLECTE SÉLECTIVE DE PORTE-À-PORTE SUR LE TERRITOIRE DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE
CONSIDÉRANT les soumissions demandées par invitation écrite pour la
fourniture de 378 bacs roulants de 360 litres pour la collecte sélective de
porte-à-porte sur le territoire de la municipalité, il s'agit de :
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Prix (t. en sus)

Compagnie
IPL inc.

22 555,10 $

Distribution Jean Blanchard inc.

25 515,00 $

Gestion USD inc.

30 119,22 $

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie
IPL inc.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat de fourniture de 378 bacs roulants
de 360 litres pour la collecte sélective de porte-à-porte sur le territoire de la
municipalité Sainte-Sophie à la compagnie IPL inc. pour un montant de
22 555,10 $ taxes en sus, le tout suivant sa soumission datée du 21 octobre
2015;
QUE le conseil municipal autorise le transfert de la somme de 23 680,04 $
(en tenant compte du remboursement de taxes) du fonds de roulement au
fonds d'administration générale afin d'effectuer la dépense identifiée à l'alinéa
précédent;
QUE le remboursement au fonds de roulement se fera sur une période de
cinq (5) ans à compter de l'année 2016 et ce, en cinq (5) versements annuels
égaux.
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)

355-11-15

FOURNITURE D'UNE POMPE RÉUSINÉE POUR L'USINE DE FILTRATION
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la fourniture d'une pompe réusinée pour le
traitement des eaux usées (poste 158) auprès de la compagnie Pompaction
inc. pour une somme de 6 768,49 $ taxes en sus, le tout suivant leur
soumission datée du 17 août 2015;
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)
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356-11-15

FOURNITURE D'UN CAMION INCENDIE AUTOPOMPE-CITERNE 1500 G.I.
CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de procéder au remplacement du
camion autopompe Superior 1992, n° 1411 qui ne peut répondre aux normes
ULC;
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public présenté en octobre par le biais du
système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO)
concernant la fourniture d'un camion incendie autopompe-citerne 1500 G.I.;
CONSIDÉRANT QU'un seul soumissionnaire a présenté sa soumission, et ce,
conformément aux exigences demandées, il s'agit de :
Compagnie

Prix (t. en sus)

Aréo-feu Rée

405 000,00 $

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la fourniture d'un camion incendie
autopompe-citerne 1500 G.I. démonstrateur 2015 auprès de la compagnie
Aréo-feu Rée pour un montant de 405 000,00 $ taxes en sus, étant le seul
soumissionnaire conforme, le tout suivant sa soumission datée du 16 octobre
2015, et ce, payable à même le règlement d'emprunt n° 1154;
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 et secrétaire-trésorier adjoint à signer tous les
documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

357-11-15

FOURNITURE D'UNE REMORQUE POUR LE SERVICE DES LOISIRS
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la fourniture d'une remorque RDB utilitaire,
modèle galvaniser paysagiste pour le service des loisirs auprès de la
compagnie Attaches et Remorques Labelle inc. pour une somme de
7 082,00 $ taxes en sus, le tout suivant leur soumission datée du 9 juillet
2015;
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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)
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358-11-15

MAJORATION DES COÛTS POUR LE PROLONGEMENT DES SERVICES
D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT POUR LE FUTUR PROJET COMMERCIAL
CONSIDÉRANT l'état d'une conduite souterraine désuète;
CONSIDÉRANT QU'il est impératif de procéder à son remplacement.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise une majoration des coûts relatifs au
mandat accordé pour le prolongement des services d'aqueduc et d'égout
pour le futur projet commercial d'une somme de 14 704,16 $ taxes en sus
auprès de la compagnie Construction TRB inc., le tout selon les avis de
changement effectués par la firme Beaudoin Hurens inc., soit : n° 1 daté du
21 septembre 2015, n° 2 daté du 5 octobre 2015 et n° 5 daté du 5 octobre
2015; payable à même le règlement d'emprunt n° 1132;
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)

359-11-15

PROLONGATION DU CONTRAT POUR LA GESTION ET L'EXPLOITATION
COMPLÈTE DES STATIONS DE TRAITEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT la résolution n° 383-11-12 accordant le contrat pour la
gestion et l'exploitation complète des stations de traitements de la
Municipalité pour la période du le' janvier 2013 au 31 décembre 2015 à
l'entreprise Nordikeau inc. avec une possibilité de prolongation du contrat
d'une durée de 24 mois;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a statué à l'effet que la
Municipalité prolongera le contrat pour une période de 24 mois
supplémentaires.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la prolongation du contrat de gestion et
d'exploitation complète des stations de traitement de la Municipalité de
Sainte-Sophie pour la période du le' janvier 2016 au 31 décembre 2017 de
l'entreprise Nordikeau inc. au montant mensuel de 10 513 $ taxes en sus, le
tout suivant sa soumission déposée le 6 novembre 2012; payable à même les
budgets 2016 et 2017;
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)
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360-11-15

CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS — RÉALISATION DES
PLANS, DEVIS AINSI QUE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR
L'AMÉNAGEMENT D'INFRASTRUCTURES SUR UNE PARTIE DU
BOULEVARD SAINTE-SOPHIE
CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel d'offres sur invitation
auprès de cinq (5) firmes d'ingénieurs-conseils pour la réalisation des plans,
devis ainsi que la surveillance des travaux pour les travaux d'aménagement
d'infrastructures sur une partie du boulevard Sainte-Sophie;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu deux (2) offres par rapport à cet
appel d'offres;
CONSIDÉRANT le résultat suivant :
Rang

Pointage final

Nom du soumissionnaire

Prix (t. en sus)

1

21

Beaudoin Hurens inc.

71 500 $

2

17

Le Groupe S.M. international inc.

84 490 $

CONSIDÉRANT QUE selon la grille d'évaluation et de pondération des
soumissions conformes, il appert que la firme d'ingénieurs-conseils Beaudoin
Hurens inc. obtient le plus haut pointage.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat de services professionnels pour la
réalisation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux pour
l'aménagement d'infrastructures sur une partie du boulevard Sainte-Sophie au
soumissionnaire conforme qui a obtenu le plus haut pointage, soit la firme
d'ingénieurs-conseils Beaudoin Hurens inc. pour un montant de 71 500 $
taxes en sus, le tout suivant sa soumission déposée le 30 octobre 2015, et
ce, payable à même le règlement d'emprunt n° 1151;
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 conseillers et conseillères)

361-11-15

MIGRATION DE LA SOLUTION MAPX VERS JMAP — PG SOLUTIONS
CONSIDÉRANT QUE l'entreprise PG Solutions n'offre plus de
développement technique à la solution MAPX;
CONSIDÉRANT QU'il n'est plus possible d'ajouter de licences pour
l'utilisation de cette version;

Formules Municipales No 5614-A-MS

-

CONSIDÉRANT QUE la migration de la solution MAPX vers JMAP est
essentielle au bon fonctionnement du service informatique de la Municipalité.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la fourniture de licences JMap 6 Pro
incluant divers services servant à la migration de cette solution informatique
auprès de l'entreprise PG Solutions, et ce, pour un montant total de 31 470 $
taxes en sus, le tout selon leur offre de services datée du 20 octobre 2015;
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 et secrétaire-trésorier adjoint à signer tous les
documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

362-11-15

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT N° 05-2015
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-1 RELATIF
AU ZONAGE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, AFIN
D'AJOUTER À L'ARTICLE 7.7.1 INTITULÉ
« CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS »
L'USAGE « LES HABITATIONS UNIFAMILIALES
JUMELÉES », D'AJOUTER À L'ARTICLE 7.7.6
INTITULÉ « MARGES LATÉRALES » LA MARGE
LATÉRALE MINIMALE POUR L'USAGE «LES
HABITATIONS UNIFAMILIALES JUMELÉES » ET
D'AJOUTER À L'ARTICLE 5.2.4 INTITULÉ « GRILLE
DES
SPÉCIFICATIONS », LES NORMES
MINIMALES DE LOTISSEMENT POUR L'USAGE
« LES HABITATIONS UNIFAMILIALES JUMELÉES »
RELATIF À LA ZONE RÉSIDENTIELLE DE
MOYENNE DENSITÉ « RB »
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 l'amendement au règlement n° 506-1 relatif
au zonage, tel que déjà amendé, afin d'ajouter à
l'article 7.7.1 intitulé « Constructions et usages
autorisés » l'usage « Les habitations unifamiliales
jumelées », d'ajouter à l'article 7.7.6 intitulé « Marges
latérales » la marge latérale minimale pour l'usage
« Les habitations unifamiliales jumelées » et d'ajouter à
l'article 5.2.4 intitulé « Grille des spécifications » les
normes minimales de lotissement pour l'usage « Les
habitations unifamiliales jumelées » relatif à la zone
résidentielle de moyenne densité « Rb », lors de la
séance ordinaire tenue le 8 septembre 2015;
CONSIDÉRANT QU'

un premier projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 6 octobre 2015;
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CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été soumis à la consultation
publique le 27 octobre 2015; quant à son objet et aux
conséquences de son adoption;
CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 28 octobre 2015, de
Zonage.com par l'entremise de la Municipalité
régionale de comté de la Rivière-du-Nord, l'opinion
que ledit projet de règlement est présumé conforme
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux
dispositions du document complémentaire;

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 le directeur général et
secrétaire-trésorier 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° 05-2015, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel
que déjà amendé, afin d'ajouter à l'article 7.7.1 intitulé « Constructions et
usages autorisés » l'usage « Les habitations unifamiliales jumelées », d'ajouter
à l'article 7.7.6 intitulé « Marges latérales » la marge latérale minimale pour
l'usage « Les habitations unifamiliales jumelées » et d'ajouter à l'article 5.2.4
intitulé « Grille des spécifications » les normes minimales de lotissement pour
l'usage « Les habitations unifamiliales jumelées » relatif à la zone résidentielle
de moyenne densité « Rb »; décrétant ce qui suit :

Article
L'article 7.7.1, intitulé : « Constructions et usages autorisés » est modifié par
l'insertion du paragraphe suivant :
1 a) Les habitations unifamiliales jumelées;

Article 2
L'article 7.7.6., intitulé : « Marges latérales » est remplacé par le texte
suivant :
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7.7.6 - Marges latérales
La marge latérale minimum est fixée à quatre (4) mètres de chaque côté, à
l'exception des usages permis dans Ra où les mêmes marges latérales
s'appliquent. Pour les habitations unifamiliales jumelées, la marge latérale
minimum est fixée à trois (3) mètres.
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Article 3
La grille des spécifications est modifiée de façon à ajouter les normes
minimales de lotissement suivantes pour l'usage « Les habitations
unifamiliales jumelées » :

Largeur minimum
12 mètres

TERRAIN (1)
Profondeur minimum
(2)
33 mètres

Superficie minimum
396 mètres carrés

Article 4
Toutes les autres dispositions prévues à la zone résidentielle de moyenne
densité « Rb » s'appliquent intégralement pour l'usage « Les habitations
unifamiliales jumelées ».

Article 5
La grille des spécifications fait partie intégrante du présent règlement.

Article 6
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

363-11-15

RÈGLEMENT D'URBANISME N° 1164 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
N° 506-G RELATIF À LA RÉGIE
INTERNE, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ,
AFIN D'AJOUTER À L'ARTICLE
2.5.1 LA DÉFINITION DE LA
CATÉGORIE
D'USAGE
« HABITATION
UNIFAMILIALE
JUMELÉE »
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° 506-G relatif
à la régie interne, tel que déjà amendé afin d'ajouter à
l'article 2.5.1 la définition de la catégorie d'usage
« Habitation unifamiliale jumelée », lors de la séance
ordinaire tenue le 8 septembre 2015;
CONSIDÉRANT QU'

un premier projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 6 octobre 2015;

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été soumis à la consultation
publique le 27 octobre 2015; quant à son objet et aux
conséquences de son adoption;
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CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 28 octobre 2015, de
Zonage.com par l'entremise de la Municipalité
régionale de comté de la Rivière-du-Nord, l'opinion
que ledit projet de règlement est présumé conforme
aux objectifs du schéma d'aménagement et aux
dispositions du document complémentaire;

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 le directeur général et
secrétaire-trésorier 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'urbanisme n° 1164, intitulé :
Amendement au règlement n° 506-G relatif à la régie interne, tel que déjà
amendé afin d'ajouter à l'article 2.5.1 la définition de la catégorie d'usage
« Habitation unifamiliale jumelée »; décrétant ce qui suit :
Article
L'article 2.5.1 intitulé « Habitation » est modifié par l'insertion du paragraphe
suivant :
la) Habitation unifamiliale jumelée : bâtiment distinct destiné à abriter un (1)
seul logement utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations
unifamiliales réunies par un mur mitoyen;

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

364-11-15

ADJUDICATION DE L'ÉMISSION DES BILLETS POUR LE FINANCEMENT
DES RÈGLEMENTS D'EMPRUNT Nos 651, 652, 654, 655, 670, 762, 775,
776, 777, 778, 1095, 1096, 1105, 1117 ET 1118

Formules Municipales No 5614-A-MST-0Spécial

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie accepte l'offre qui lui est faite de la
Caisse Desjardins de St-Antoine-des-Laurentides pour son emprunt par
billets en date du 10 novembre 2015 au montant de 1 887 000 $ effectué en
vertu des règlements d'emprunt numéros 651, 652, 654, 655, 670, 762, 775,
776, 777, 778, 1095, 1096, 1105, 1117 et 1118. Ce billet est émis au prix de
cent CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série
cinq (5) ans comme suit :
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173 700 $

2,42 %

10 novembre 2016

178 000 $

2,42 %

10 novembre 2017

183 100 $

2,42 %

10 novembre 2018

187 600 $

2,42 %

10 novembre 2019

2,42 %

10 novembre 2020

1 164 600 $

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l'ordre du
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci;
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

365-11-15

REFINANCEMENT DES RÈGLEMENTS N°5 651, 652, 654, 655, 670, 762,
775, 776, 777, 778, ET FINANCEMENT DES RÈGLEMENTS Nos 1095,
1096, 1105, 1117 ET 1118
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunt suivants et
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de
Sainte-Sophie souhaite emprunter par billet un montant total de 1 887 000 $:
Règlement d'emprunt n°

Pour un montant de $

651
652
654
655
670
762
775
776
777
778
1095
1096
1105
1117
1118

29 538 $
164 700 $
28 700 $
149 400 $
19 600 $
47 900 $
170 600 $
48 695 $
72 900 $
39 400 $
22 107 $
137 264 $
337 000 $
456 610 $
162 586 $

CONSIDÉRANT QU'à ces fins, il devient nécessaire de modifier les
règlements d'emprunt en vertu desquels ces billets sont émis.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
comme s'il était ici au long reproduit;
QU'un emprunt par billet au montant de 1 887 000 $ prévu aux règlements
d'emprunt numéros 651, 652, 654, 655, 670, 762, 775, 776, 777, 778, 1095,
1096, 1105, 1117 et 1118 soit réalisé;
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QUE les billets soient signés par la mairesse et le directeur général et
secrétaire-trésorier;
QUE les billets soient datés du 10 novembre 2015;
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement;
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2016

173 700 $

2017

178 000 $

2018

183 100 $

2019

187 600 $

2020

192 600

2020

972 000 $ (à renouveler)

$(à payer en 2020)

QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Sainte-Sophie émette pour
un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d'emprunt,
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 10 novembre 2015),
en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les
années 2021 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits
amortissements pour les règlements d'emprunt numéros 762, 775, 776, 777,
1095, 1096, 1105, 1117 et 1118, chaque emprunt subséquent devant être
pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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366-11-15

RÈGLEMENT N° 1165 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-908-02
RELATIF À L'INTERDICTION DE CIRCULATION
DES CAMIONS, DES VÉHICULES DE
TRANSPORT D'ÉQUIPEMENT ET DES
VÉHICULES-OUTILS, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ,
DE FAÇON À MODIFIER LES ARTICLES 3 ET 4
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 l'amendement au règlement
n° SQ-908-02 relatif à la circulation des camions,
des véhicules de transport d'équipement et des
véhicules outils de façon à modifier les articles 3 et
4, lors de la séance ordinaire tenue le 6 octobre
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;
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CONSIDÉRANT QU'

une mention a été faite par le directeur général et
secrétaire-trésorier 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 n° 1165, intitulé : Amendement
au règlement n° SQ-908-02 relatif à l'interdiction de circulation des camions,
des véhicules de transport d'équipement et des véhicules-outils, tel que déjà
amendé, de façon à modifier les articles 3 et 4; à savoir :

Article
À l'article 3, il est ajouté, au tableau, les alinéas ci-dessous, à savoir :
Rue

Endroit

q) Bouton-d'Or, du

Toute sa longueur

r)

Toute sa longueur

Roc, du

Article 2
À l'article 4, il est ajouté, au tableau, les alinéas ci-dessous, à savoir :
Rue

Endroit

Heure

c) Abercrombie

Toute sa longueur

19 h à 7 h

d) Achigan Est, chemin de l'

Toute sa longueur

19 h à 7 h

e) Achigan Ouest, chemin de r

Toute sa longueur

19 h à 7 h

Article 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

AVIS DE MOTION ASPHALTAGE DES RUES DE LA RENAISSANCE, DU
MERLOT ET D'UNE PARTIE DE LA RUE DU
BOURGOGNE
Madame la conseillère Linda Lalonde 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 une dépense et
un emprunt pour l'exécution de travaux d'asphaltage sur les rues de la
Renaissance, du Merlot et d'une partie de la rue du Bourgogne.
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AVIS DE MOTION ASPHALTAGE DES RUES LÉOPOLD-LAVIGNE,
GILLES-PLANTE, MARIE-JEANNE-FOURNIER ET
THÉRÈSE-LABELLE
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 décrétant une dépense et
un emprunt pour l'exécution de travaux d'asphaltage sur les rues LéopoldLavigne, Gilles-Plante, Marie-Jeanne-Fournier et Thérèse-Labelle.

AVIS DE MOTION IMPOSITION DE TAXES ET COMPENSATIONS POUR
SERVICES POUR L'ANNÉE 2016
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 décrétant l'imposition de
taxes et compensations pour services pour l'année 2016.

367-11-15

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
RÉGULIÈRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE
13 OCTOBRE 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 13 octobre 2015.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

368-11-15

DÉROGATION MINEURE — LOT 2 760 081, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE
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
commerciale mixte Cm-8;
CONSIDÉRANT QUE la marge latérale donnant sur rue (rue Sainte-Marie) du
bâtiment accessoire commercial projeté (lave-auto) est de 5,3 mètres;

Formules Municipales No 5614-A-MST-0 Spécial

CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge
minimale donnant sur rue de 12 mètres;
CONSIDÉRANT QUE deux (2) des accès au stationnement sont situés sur le
boulevard Sainte-Sophie et ont respectivement une largeur de 13,3 mètres et
de 9,4 mètres;
CONSIDÉRANT QUE deux (2) des accès au stationnement sont situés sur la
rue Sainte-Marie et ont respectivement une largeur de 14 mètres et de
8,8 mètres;
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CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une largeur maximale
de 7 mètres;
CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation signé et préparé par monsieur
David Lord, arpenteur-géomètre, daté du 8 octobre 2015, dossier n° 150 391,
minute n°2 606;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif
d'urbanisme à sa séance du 13 octobre 2015, à la résolution 15-85.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure, lot
2 760 081, boulevard Sainte-Sophie, soit pour la marge latérale donnant sur
rue de 5,3 mètres alors que la réglementation en vigueur exige une marge
latérale minimale donnant sur rue de 12 mètres;
QUE DE PLUS, le conseil municipal accepte la demande de dérogation
mineure, lot 2 760 081, boulevard Sainte-Sophie, soit pour les quatre (4)
accès au stationnement dont deux (2) sont situés sur le boulevard SainteSophie et ayant respectivement une largeur de 13,3 mètres et de 9,4 mètres,
ainsi que deux (2) autres situés sur la rue Sainte-Marie et ayant
respectivement une largeur de 14 mètres et 8,8 mètres, alors que la
réglementation en vigueur exige une largeur maximale de 7 mètres.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES DE STE-SOPHIE INC. TENUE LE
17 SEPTEMBRE 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
17 septembre 2015.

RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA
MUNICIPALITÉ POUR L'ANNÉE 2015 ET PERSPECTIVES FISCALES
POUR l'ANNÉE 2016
La mairesse dépose à la table du conseil son rapport sur la situation
financière de la Municipalité de Sainte-Sophie pour l'année 2015 et les
perspectives fiscales pour l'année 2016 et procède à sa lecture.

Chères citoyennes, chers citoyens,
Conformément à l'article 955 du Code municipal du Québec, je vous présente
le rapport de la situation financière de la Municipalité.
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Depuis le début de notre mandat, nous nous sommes donnés comme objectif
de respecter le plus fidèlement le cadre budgétaire annuellement adopté. Le
respect du budget et l'anticipation du changement sont les procédés utilisés
par notre équipe afin de garantir une saine situation financière de la
Municipalité.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2014
Le vérificateur externe, la firme Paul Buissière CA, a vérifié le bilan consolidé
de la Municipalité de Sainte-Sophie au 31 décembre 2014 ainsi que les états
consolidés des activités financières, des activités d'investissements, du coût
des services municipaux, du surplus accumulé, des réserves financières et
des fonds réservés, de l'investissement net dans les éléments d'actifs à long
terme et de l'évolution de la situation financière de l'exercice terminé à cette
date.
L'opinion du vérificateur sur les états financiers consolidés donne, à tous les
égards importants, une image fidèle de la situation financière consolidée de la
Municipalité au 31 décembre 2014. Cette opinion favorable est exprimée sur
l'état consolidé des résultats, l'état consolidé de la variation des actifs
financiers et l'état consolidé des flux de trésorerie, le tout selon les principes
comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec.
Ces états financiers révèlent en 2014 des dépenses consolidées de
16 937 120 $ et des revenus consolidés de 17 389 548 $ dégageant ainsi un
surplus de l'exercice 2014 de 452 428 $. Les états financiers 2014 furent
déposés et présentés lors de l'assemblée ordinaire du conseil municipal le
5 mai 2015.

Voici un résumé de l'état des surplus et de la dette :
ÉTAT DES SURPLUS ET RÉSERVES CONSOLIDÉS 2014
452 428 $
1 340 942 $

Surplus annuel
Surplus total accumulé de :

ÉTAT DE LA DETTE CONSOLIDÉE 2014
Dette à long terme à la charge de :
Une partie des contribuables (taxes de secteur)
À l'ensemble des contribuables (taxe foncière)

26 548 173 $

Total de la dette à long terme :

Dette à court terme (emprunts temporaires) :
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8 244 129 $
18 304 044 $

3 429 904 $

SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2015
Lors de l'adoption du budget 2015, nous avions prévu affecter la somme de
467 884 $ du surplus libre à cet exercice financier. Selon nos estimés à ce
jour, une somme approximative de 400 000 $ sera nécessaire, laissant donc
envisager un excédent approchant les 60 000 $.
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LE PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2015, 2016 ET 2017
Les investissements sont une nécessité dans une Municipalité. Voici un
résumé des principales catégories d'investissements et d'infrastructures
effectuées et prévues au cours de l'année 2015.

Investissements majeurs Sainte-Sophie
Asphaltage divers
Prolongement réseaux égout & aqueduc
Camion incendie autopompe-citerne & équipements
Réfection et stabilisation des infrastructures
Parcs et terrains de jeux
Piste cyclable
Réfection bâtiments municipaux
Bacs roulants bleus 360L
Divers équipements
TOTAL :

2 549 424 $
597 797 $
425 000 $
253 880 $
70 500 $
303 394 $
116 810 $
25 286 $
55 189 $
4 397 280 $

LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2016
L'année 2016 marque le dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation triennal. Ce
rôle d'évaluation est déterminant pour la prise de décisions budgétaires
puisque celui-ci détermine la majeure partie des revenus, soit la taxation.
Nous analyserons prochainement les besoins réels des différents
départements municipaux afin de déterminer les crédits budgétaires
nécessaires au bon déroulement des opérations et services municipaux.

LES CONTRATS SUPÉRIEURS À 25 000 $
Tout comme l'exige l'article 955 du Code municipal du Québec, je remets la
liste de tous les contrats comportant une dépense supérieure à 25 000 $.
Cette liste comprend tous les liens contractuels de la Municipalité depuis le
dernier dépôt de celle-ci. Chaque citoyenne et citoyen a accès à cette liste en
s'adressant au service du greffe.

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
Pour l'année 2015, la rémunération des élus est composée d'allocations et de
salaires suivants :

Mairesse
Conseillers

Salaires
52 298.76 $
15 880.78 $
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PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2015, 2016 ET 2017
Simultanément au dépôt du budget 2016, le conseil adoptera le prochain
programme triennal d'immobilisation. Ce programme reflète la vision du
conseil municipal en matière d'investissements en infrastructures et
équipements. Les dépenses d'investissements assumées par l'ensemble des
contribuables sont nécessaires au bon fonctionnement et au développement
de la Municipalité.

CONCLUSION
En cette période budgétaire et de fin d'exercice fiscal, nous sommes fiers
des réalisations et accomplissements effectués dans la dernière année, en
respectant le cadre budgétaire. Nous poursuivons nos objectifs d'offrir la
maximisation des services municipaux, le développement de la Municipalité
et le renouvellement de nos infrastructures, tout en offrant un taux de taxation
équilibré. La santé financière de la Municipalité de Sainte-Sophie est saine et
nous continuerons de maintenir un équilibre budgétaire année après année.
J'aimerais remercier l'ensemble du conseil municipal, tous les employés et
particulièrement vous chers citoyens de nous faire confiance.

Merci de votre attention.

Lo/uise Gallant, mairesse

369-11-15

FIXATION DES DATES ET L'HEURE DE LA TENUE D'UNE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU CONSEIL — 2016
CONSIDÉRANT l'adoption du projet de loi 82 modifiant diverses dispositions
législatives en matière municipale;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit procéder à la fixation de la date et
de l'heure à la tenue des séances tout changement de la date, de l'heure et
du lieu des séances (art. 15, 16, 34 à 37, 50 et 123);
CONSIDÉRANT QUE depuis le 1er janvier 2009 tout conseil municipal doit, par
résolution, et avant le début de chaque année, établir un calendrier de ses
séances.
EN CONSÉQUENCE,
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IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal fixe l'heure de la tenue des assemblées ordinaires
pour l'année 2016 à 19 h à la salle des délibérations du conseil sise au
2199, boulevard Sainte-Sophie à Sainte-Sophie;
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QUE le conseil municipal fixe les dates des assemblées ordinaires pour
l'année 2016, à savoir :
Séance
Mardi

12

janvier

Mardi

9

février

Mardi

8

mars

Mardi

5

avril

Mardi

3

mai

Mardi

7

juin

Mardi

5

juillet

Mardi

16

août

Mardi

6

septembre

Mardi

4

octobre

Mardi

ler

novembre

Mardi

6

décembre

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

370-11-15

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 236-06-13 RELATIVE AU PROJET
DE LOTISSEMENT PORTANT SUR LES LOTS 2 760 225 ET 2 762 391,
SECTEUR DU CHEMIN DE L'ACHIGAN OUEST
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

Amende la rés.
236-06-13

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 236-06-13 relative au projet
de lotissement portant sur les lots 2 760 225 et 2 762 391, secteur du chemin
de l'Achigan Ouest de façon à y retirer le paragraphe suivant :
■ Un réseau cyclable soit intégré au projet de façon à élargir les
emprises de rues de deux mètres pour une largeur totale de 17
mètres;
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

371-11-15

SERVITUDE DE PASSAGE ET D'ACCÈS EN FAVEUR DE LA
MUNICIPALITÉ SUR UNE PARTIE DU LOT 4 522 688
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Eric Jutras
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 devant notaire, l'acte de
servitude réelle de passage et d'accès de façon à permettre le passage, le
maintien, l'entretien et la réparation d'un regard pluvial, en faveur de la
Municipalité sur une partie du lot 4 522 688, le tout selon la description
technique préparée par monsieur Paul Audet arpenteur-géomètre en date du
22 octobre 2015 et portant la minute 24058.
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QUE les frais d'acte et d'enregistrement relatifs à la présente transaction sont
aux frais de la Municipalité.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

372-11-15

PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES
POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein
d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation
pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une
qualification professionnelle minimale;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux
municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences
et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation
d'urgence;
CONSIDÉRANT QU'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi
le Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou
à temps partiel;
CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d'apporter aux
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer
d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de
manière sécuritaire en situation d'urgence;
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser l'acquisition
des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers
volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité
incendie municipaux;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie désire bénéficier de
l'aide financière offerte par ce programme;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie prévoit la formation de
douze (12) pompiers au cours de la prochaine année pour répondre
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son
territoire;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit transmettre sa demande au
ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de La Rivièredu-Nord en conformité avec l'article 6 du Programme.
EN CONSÉQUENCE,
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IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal va présenter une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme d'aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de
transmettre cette demande à la MRC de La Rivière-du-Nord.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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373-11-15

EMPLACEMENT DE NOUVEAUX LUMINAIRES DE RUE
CONSIDÉRANT la demande de contribuables pour l'installation de nouveaux
luminaires de rue;
CONSIDÉRANT QUE deux luminaires se retrouvent côte à côte sur un
chemin droit;
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 monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le déplacement d'un luminaire de rue à
l'endroit décrit ci-dessous :
Numéro
1

Adresse
Rodrigue

Emplacement n°
Dernier luminaire installé sur la rue à
être déplacé au poteau suivant

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

Adresse

Emplacement n°

1

Rodrigue

2e poteau suivant le luminaire déplacé
au tableau ci-dessus

2

Rodrigue

2e poteau suivant

3

Rodrigue

2e poteau suivant

4

Rodrigue dans la virée

5

Nadeau

En face du n° civique 495

6

Du Bourgogne

En face du n° civique 145

Poteau suivant

Les poteaux sont marqués d'un point rouge ou orange.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 282-09-14 RELATIVE À LA
DEMANDE D'EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE DU LOT P-4 548 696
AUPRÈS DE LA CPTAQ
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

Amende la rés.
282-09-14

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 282-09-14 relative à la
demande d'exclusion de la zone agricole du lot 4 548 696 auprès de la
CPTAQ de façon à ajouter au deuxième alinéa suivant la proposition les
mots suivants : P-3 781 690 (7375-01-5004).
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

375-11-15

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
D'OCTOBRE 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

Dates / Octobre

Poste

1erau 2, 5 au 9, 12 au
16, 19 au 23 et du 26
au 30 inclusivement

Benoit Aubin

Journalier

Benoit Major

Journalier, agent en bâtiments ler au 2, 5 au 9, 12 au
16, 19 au 23 et du 26
et chauffeur C
au 30 inclusivement

Jason O'Brien

Journalier et chauffeur C

1er au 2, 5 au 9, 12 au
16, 19 au 23 et du 26
au 30 inclusivement

Marc-André Filion

Journalier

ler au 2, 5 au 9, 12 au
16, 19 au 23, 26 au 30
inclusivement

René Sagala

Chauffeur A

1er au 2, 5
inclusivement

Diane Slight

Préposée
brigadière

Karine Gauthier

Secrétaire à l'administration et ler au 2, 5 au 9, 12 au
16, 19 au 23, 26 au 30
commis réception/perception
inclusivement

Céline Le Bire

Commis-comptable et commis 1er au 2, 5 au 9, 12 au
16, 19 au 23, 26 au 30
réception/perception
inclusivement

Eléna Duclos

Bibliotechnicienne

à

l'entretien

9

et 10, 12 au 17, 19 au 25
et le 31 inclusivement

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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376-11-15

FORMATION AUPRÈS DE MACPEK INC. - SERGE CLOUTIER,
MÉCANICIEN (PEP) ET CHAUFFEUR B
CONSIDÉRANT QUE la formation est une méthode pour améliorer l'efficacité
et l'effervescence des ressources humaines;
CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt de la Municipalité que ses employés
reçoivent de la formation.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise monsieur Serge Cloutier, mécanicien (PEP)
et chauffeur B à assister au cours : « Université MACPEK » qui se déroulera
du 25 au 28 janvier 2016, dispensé par l'entreprise Macpek inc., et ce, au
montant total de 650 $ taxes en sus incluant les frais d'hébergement et de
repas;
QUE DE PLUS, les frais inhérents seront remboursables sur présentation de
pièces justificatives auprès du directeur général et secrétaire trésorier.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

PÉRIODE DE QUESTIONS
INTERVENANT

SUJET

Ronald Gill

-

Maison des Jeunes, avance de fonds
Sommaire du rôle d'évaluation foncière

Francis Bélanger

-

Félicitations pour les bacs de compostage
Inquiétude pour les travaux sur la rue SainteMarie (rivière)

André Picard

-

À quelle distance doit être posé un champ
d'épuration par rapport à un puit

Alain Duranceau

-

A-t-on un suivi du MTQ concernant les ponts
et ponceaux

Louise Champagne

-

Délai de mise en fonction du règlement SQ908-02 relatif à l'interdiction de circulation des
camions
Point 8.3 — retrait de la piste cyclable

-

La mairesse, madame Louise Gallant, répond aux différentes questions des
personnes présentes à la séance du conseil.
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377-11-15

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 19 h 53.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

Louise Gallant,
Mairesse
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Matthieu Ledoux, CPA, CGA,
Directeur général et secrétaire-trésorier
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