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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 mai 2016 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

148-05-16

Madame la mairesse

Louise Gallant

Mesdames les conseillères
et messieurs les conseillers

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

149-05-16

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)

150-05-16

RATIFICATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES TENUES LES
5 ET 26 AVRIL 2016
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 avril 2016 est ratifié tel
que rédigé;
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 26 avril 2016 est
ratifié tel que rédigé.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil
municipal, le procès-verbal de correction qui suit :
« Conformément à l'article 202.1 du Code municipal du Québec, je soussigné,
directeur général et secrétaire-trésorier, apporte une correction à la résolution
portant le numéro 95-03-16 relative à la vente pour non-paiement de taxes
foncières par la MRC de la Rivière-du-Nord, à la suite d'une erreur qui apparaît
évidente à la simple lecture de la résolution, à savoir :
La correction est la suivante :
On devrait y lire le 26 février au lieu du 26 mars.

J'ai dûment modifié la résolution portant le numéro 95-03-16 en conséquence.
Signé à Sainte-Sophie, ce 6 avril 2016.

Le directeur général et secrétaire-trésorier,

(signé)

Matthieu Ledoux, CPA, CGA
Ifc »

151-05-16

COMPTE RENDU DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER CONFORMÉMENT AU
RÈGLEMENT N° 1173 INTITULÉ : « DÉLÉGATION DE POUVOIR » POUR
LE MOIS D'AVRIL 2016
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'avril 2016, conformément au règlement n° 1173 totalisant la somme de
117 390,57 $, telles que spécifiées au rapport du directeur général et
secrétaire-trésorier daté du 21 avril 2016 et soumis aux membres du conseil
municipal.
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(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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152-05-16

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES — AVRIL 2016
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'avril 2016 :
Folio 101150 :
-

chèques portant les numéros 329416 à 329430 et 329432 à 329578
inclusivement représentant un montant de 520 241,93 $;

-

prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 261 652,63 $;

- prélèvement automatique pour les dépenses effectuées auprès de
différents fournisseurs représentant un montant de 9 919,66 $.
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)

153-05-16

APPROBATION DU BUDGET 2016 DE L'OFFICE MUNICIPAL
D'HABITATION DE STE-SOPHIE
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie approuve le budget 2016 de l'Office
municipal d'habitation de Sainte-Sophie présenté par la Société d'habitation du
Québec en date du 25 novembre 2015, et adopté par l'OMH en date du 2 avril
2016, établissant une quote-part de 2 520 $;
QUE DE PLUS, la Municipalité de Sainte-Sophie s'engage à assumer sa quotepart des sommes investies dans les travaux RAM capitalisables et
particulièrement son financement en capital et intérêts de l'ensemble des
sommes octroyées en vertu du Plan québécois des infrastructures.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

154-05-16

PARTICIPATION AU DÉFI-ENTREPRISE 5 KM - 2E ÉDITION DE LA
COURSE NATURE RIVIÈRE-DU-NORD
CONSIDÉRANT QUE la 2e édition de la Course nature Rivière-du-Nord est
organisée dans le but d'amasser des fonds pour les installations sportives et
de plein air desservies par les centres d'activités physiques Rivière-du-Nord et
le Parc régional de la Rivière-du-Nord, permettant l'amélioration des services
offerts à la population;
CONSIDÉRANT QUE des employés de la Municipalité de Sainte-Sophie ont
formé une équipe afin de pouvoir participer à cet événement;
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CONSIDÉRANT QUE le dimanche 15 mai 2016, l'équipe de Sainte-Sophie
relèvera le défi-entreprise 5 km au Parc régional de la Rivière-du-Nord.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie entérine le versement d'une somme de
333,17 $ taxes incluses incluant les frais d'inscription auprès de Jikko pour
l'inscription de l'équipe de Sainte-Sophie à la 2e édition de la Course nature
Rivière-du-Nord.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

155-05-16

ACHAT DE BILLETS — SOIRÉE BÉNÉFICE DROITS ET RECOURS
LAURENTIDES INC.
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine l'achat de deux (2) billets auprès de Droits
et Recours Laurentides inc. afin de participer à leur soirée annuelle Poésie et
gastronomie 2016, qui a eu lieu le 21 avril 2016 au Club de golf Val-des-Lacs,
et ce, pour une somme totale de 140 $.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

156-05-16

FOURNITURE D'UN CHARGEUR SUR ROUES ET RÉTROCAVEUSE POUR
LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public présenté en avril par le biais du système
électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) concernant
la fourniture d'un chargeur sur roues et rétrocaveuse pour le service des travaux
publics;
CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissionnaires ont présenté leurs
soumissions, et ce, conformément aux exigences demandées, il s'agit de :
Prix (t. en sus)

Entreprise
Hewitt Équipement limitée

162 700 $

Nortrax Québec inc.

165 000 $

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise
Hewitt Equipement limitée.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal autorise la fourniture d'un chargeur sur roues et
rétrocaveuse de marque Caterpillar, modèle 430F2 2015 pour le service des
travaux publics auprès de l'entreprise Hewitt Équipement limitée pour un
montant de 162 700 $ taxes en sus, le tout suivant sa soumission datée du 28
avril 2016, et ce, payable à même le règlement d'emprunt n° 1172;
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, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente _
résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

157-05-16

FOURNITURE DE DIVERS ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la fourniture d'une faucheuse de marque
Kubota, modèle SE2230P incluant la livraison au plus bas soumissionnaire
conforme, soit l'entreprise Centre Kubota des Laurentides inc. pour un montant
de 13 999 $ taxes en sus, le tout suivant sa soumission du 29 avril 2016;
QUE le conseil municipal autorise la fourniture d'un réservoir diesel et essence
incluant la livraison au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise
Maintenance R.M. (1988) inc. pour un montant de 21 325 $ taxes en sus, le
tout suivant sa soumission du 1er février 2016;
QUE la fourniture de divers équipements décrits ci-dessus est payable à même
le règlement d'emprunt n° 1172;
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)

158-05-16

MANDAT À LA FIRME GARIÉPY BUSSIÈRE CPA INC. À TITRE DE
VÉRIFICATEUR POUR L'EXERCICE FINANCIER 2016
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie mandate la firme Gariépy Bussière
CPA inc. à titre de vérificateur pour la vérification des états financiers de la
Municipalité de Sainte-Sophie se terminant le 31 décembre 2016, tel que le
prévoit la loi, pour une somme de 20 500 $ taxes en sus, et ce, le tout selon
leur offre de services professionnels datée du 21 avril 2016; payable à même
le budget de 2017;
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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, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente
résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

159-05-16

SERVICES PROFESSIONNELS — SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE
RECONSTRUCTION DU PONT DE LA RUE DE L'ÉTOILE
CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel d'offres sur invitation
auprès de quatre (4) firmes d'ingénieries et reçues à la Municipalité le 11 avril
2016 relativement à la surveillance pour la reconstruction du pont de la rue de
l'Étoile, et ce, conformément aux exigences demandées, il s'agit de :
Prix (t. en sus)

Entreprise
Beaudoin Hurens inc.

47 400 $

DTA Consultants SENC

60 550 $

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est la firme
Beaudoin Hurens inc.;
CONSIDÉRANT QUE les travaux relatifs à la reconstruction du pont sont
admissibles au Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou
imminents.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie octroie le contrat de surveillance des
travaux de reconstruction du pont de la rue de l'Étoile au plus bas
soumissionnaire conforme, soit la firme d'ingénierie Beaudoin Hurens inc. pour
un montant de 47 400 $ taxes en sus; le tout suivant sa soumission datée du
8 avril 2016, et ce, payable à même le règlement d'emprunt n° 1156;
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, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente
résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

Formules Municipales Na 5614-A-MST-0 Spécial

160-05-16

RECONSTRUCTION DU PONT DE LA RUE DE L'ÉTOILE
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public présenté en avril par le biais du système
électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) concernant
la reconstruction du pont de la rue de l'Étoile;
CONSIDÉRANT QUE quatre (4) soumissionnaires ont présenté leurs
soumissions, et ce, conformément aux exigences demandées, il s'agit de :

13377

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

No de résolution
ou annotation

Prix
taxes incluses

Entreprise

Option A
Initial 279 577,53*
Corrigé 279 562,18

Option B
Initial 262 052,07*
Corrigé 262 051,90

Gelco Construction inc.

297 194,89

299 174,32

L.A. Hébert Rée

445 580,16

----

Cusson-Morin Construction inc.

463 107,80
Groupe TNT inc.
*montant corrigé à la suite d'un mauvais calcul des sous-totaux.

479 776,65

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise
Cusson-Morin Construction inc.;
CONSIDÉRANT QUE suite au rapport daté du 21 avril 2016 de monsieur Joël
Houde, ing. directeur du service des travaux publics, la recommandation est de
retenir l'option A;
CONSIDÉRANT QUE les travaux relatifs à la reconstruction du pont sont
admissibles au Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou
imminents.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroi le contrat pour les travaux de la reconstruction
du pont de la rue de l'Étoile (Option A) au plus bas soumissionnaire conforme,
soit l'entreprise Cusson-Morin Construction inc. pour un montant de 279 562,18
$ taxes incluses, le tout suivant sa soumission datée du 21 avril 2016, et ce,
payable à même le règlement d'emprunt n°1156;
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, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente
résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

161-05-16

AVENANT AU CONTRAT DE L'ENTREPRISE ENTRETIEN 2003 INC. ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX MUNICIPAUX
CONSIDÉRANT QUE le service des loisirs occupe dorénavant une plus grande
superficie au rez-de-chaussée du 2212, rue de l'Hôtel-de-Ville.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la dépense supplémentaire mensuelle de
151,66 $ taxes en sus auprès de l'entreprise Entretien 2003 inc. pour les
services d'entretien ménager du service des loisirs, et ce, pour le terme du
contrat, soit du 1er mai 2016 au 31 décembre 2018.
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QUE DE PLUS le conseil municipal entérine la dépense auprès de l'entreprise
Entretien 2003 inc. de 227,49 $ taxes en sus pour la période du 14 mars au
30 avril 2016.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

162-05-16

DÉFILÉ DE NOËL 2016 — AGENCE LION DIVERTISSEMENT INC.
CONSIDÉRANT QU'un défilé de Noël est prévu sur le territoire de la
municipalité de Sainte-Sophie le 10 décembre prochain;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a l'intention de subventionner, en partie
ou en entier, ladite activité par le biais de commanditaires.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine la dépense de 11 359,53 $ taxes incluses
auprès de l'entreprise Agence Lion Divertissement inc. pour le contrat de
location de chars allégoriques, costumes et marionnettes géantes pour le défilé
de Noël de Sainte-Sophie, le tout suivant son offre de services du 15 avril 2016;
QUE DE PLUS le conseil municipal autorise la dépense auprès de l'entreprise
Agence Lion Divertissement inc. de 11 359,53 $ taxes incluses pour la balance
du montant, payable à la date de l'événement.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

163-05-16

CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS — PRÉPARATION DES
PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'ASPHALTAGE SUR
LES RUES DE LA RENAISSANCE, DU MERLOT ET D'UNE PARTIE DE LA
RUE DU BOURGOGNE

Formules Municipales No 5614-A- MST-0Spécial

CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel d'offres sur invitation
auprès de firmes d'ingénieries et reçues à la Municipalité le 29 avril 2016
relativement à la préparation des plans, devis et surveillance des travaux
d'asphaltage sur les rues de la Renaissance, du Merlot et d'une partie de la rue
du Bourgogne, et ce, conformément aux exigences demandées, il s'agit de :
Rang

Pointage final

Nom du soumissionnaire

Prix

1

59,35

Equiluqs inc.

24 432,18 $

2

58,38

Consultants Mirtec inc.

25 179,53 $

3

48,90

Beaudoin Hurens inc.

30 468,37 $

4

45,86

Ingemax inc.

31 618,13 $

5

35,28

Tetra Tech QI inc.

41 103,56 $

6

34,09

CIMA+

43 115,63 $

CONSIDÉRANT QUE selon la grille d'évaluation et de pondération des
soumissions conformes, il appert que la firme d'ingénierie Equiluqs inc. obtient
le plus haut pointage.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat de la préparation des plans, devis
et la surveillance des travaux d'asphaltage sur les rues de la Renaissance, du
Merlot et d'une partie de la rue du Bourgogne au soumissionnaire conforme qui
a obtenu le plus haut pointage, soit la firme d'ingénierie Equiluqs inc. pour un
montant de 24 432,18 $ taxes incluses, le tout suivant sa soumission déposée
le 29 avril 2016, et ce, payable à même le règlement d'emprunt n° 1177;
QUE le conseil municipal accordera ledit mandat conditionnellement à
l'approbation du règlement cité à l'alinéa précédent par les personnes habiles
à voter et le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en
son absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente
résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

164-05-16

RÈGLEMENT N° 1178 DIVISION DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
EN SIX (6) DISTRICTS ÉLECTORAUX
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 spéciale, un
règlement décrétant la division du territoire de la
municipalité en six (6) districts électoraux, lors de la
séance ordinaire tenue le 9 février 2016;

CONSIDÉRANT QUE

selon les dispositions de l'article 9 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités
(RLRQ, c. E-2.2), le nombre de districts électoraux
pour la municipalité de Sainte-Sophie doit être d'au
moins six (6) et d'au plus huit (8);

CONSIDÉRANT QUE

le conseil municipal juge opportun et nécessaire de
procéder à la division du territoire de la municipalité
en six (6) districts électoraux, de manière à rencontrer
les exigences de l'article 12 de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c.
E-2.2), spécifiant que chaque district électoral doit
être délimité de façon à ce que le nombre d'électeurs
dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus
de vingt-cinq (25 %) pour cent, au quotient obtenu en
divisant le nombre total d'électeurs dans la
municipalité par le nombre de districts, à moins
d'approbation de la Commission de la représentation
électorale;
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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 le directeur général et
secrétaire-trésorier à la séance tenante de l'objet du
présent règlement.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1178, intitulé : « Division du
territoire de la municipalité en six (6) districts électoraux »; décrétant ce qui
suit :

Article I
Avis aux lecteurs
• La description des limites des districts électoraux a été effectuée selon le
sens horaire.
• L'utilisation des mots autoroute, rue, avenue, boulevard, chemin, montée,
rang, pont, rivière, ruisseau et voie ferrée sous-entend la ligne médiane de
ceux-ci, sauf mention différente.
L'utilisation de la ligne arrière d'une voie de circulation signifie que la limite du
district électoral passe à l'arrière des emplacements dont les adresses ont front
sur la voie de circulation mentionnée. Le côté de ladite voie est précisé par un
point cardinal.
Le territoire de la municipalité Sainte-Sophie est, par le présent règlement, divisé
en six (6) districts électoraux, tel que ci-après décrit et délimité :

pales No 5614-A-MST-0 Spécial

District n° 'I — Nombre d'électeurs : 1 707
En partant d'un point situé à la rencontre de la limite municipale sud-ouest et
du boulevard Sainte-Sophie, la ligne arrière du boulevard Sainte-Sophie (côté
nord-ouest — incluant la rue Therrien), la ligne arrière du chemin de Val-desLacs (côté nord-est—excluant la rue Carey), le prolongement de la rue de l'EauVive, la ligne arrière de cette rue (côté sud-est), la ligne arrière de la rue du
Ruisseau (côté sud-est), la ligne arrière de la montée Morel (côté sud-ouest)
jusqu'à la limite nord-ouest de la propriété sise au 628 montée Morel, le
prolongement de la rue des Saphirs, ce prolongement, la ligne arrière de cette
rue (côté nord-ouest), la ligne arrière de la rue des Saphirs (côté nord-ouest —
incluant les rues des Joyaux, des Perles et des Diamants), une ligne droite de
l'extrémité nord-est de la rue des Saphirs à l'extrémité nord de la rue
Jacqueline, la ligne arrière de la rue Jacqueline (côté nord-est), le prolongement
de la rue Jacqueline et la limite municipale jusqu'au point de départ.

É

c,
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District n° 2 - Nombre d'électeurs : 1 945
En partant d'un point situé à la rencontre de la limite municipale sud-est et du
prolongement de la rue Jacqueline, le prolongement de cette rue, la ligne
arrière de la rue Jacqueline (côté nord-est), une ligne droite de l'extrémité nord
de la rue Jacqueline à l'extrémité nord-est de la rue des Saphirs, une ligne
droite de l'extrémité nord-est de la rue des Saphirs à l'extrémité sud de la rue
Deneault, la ligne arrière du chemin Abercrombie (côté sud — excluant les rues
Claude-André et Desabrais) et la limite municipale jusqu'au point de départ.

District n° 3 - Nombre d'électeurs : 2 190
En partant d'un point situé à la rencontre de la limite municipale nord-est et de
la ligne arrière du chemin Abercrombie (côté sud — incluant les rues ClaudeAndré et Desabrais), cette ligne arrière, une ligne droite de l'extrémité sud de
la rue Deneault à l'extrémité nord-est de la rue des Saphirs, la ligne arrière de
la rue des Saphirs (côté nord-ouest — excluant les rues des Diamants, des
Perles et des Joyaux), le prolongement de cette rue, la limite nord-ouest de la
propriété sise au 628 montée Morel, la ligne arrière de la montée Morel (côté
sud-ouest), la ligne arrière de la rue du Ruisseau (côté sud-est), la ligne arrière
de la rue de l'Eau-Vive (côté sud-est), le prolongement de cette rue, le
prolongement de la ligne arrière de la rue du Faucon (côté sud), cette ligne
arrière, le prolongement de cette ligne arrière, le prolongement de la rue de la
Cigogne, la ligne arrière de la rue du Pinson (côté nord), la ligne arrière de la
rue du Bouton-d'Or (côté est), la ligne arrière de la rue de la Chouette (côté
nord), la ligne arrière de la rue Bourbonnais (côté ouest), la montée Morel, une
ligne droite de l'extrémité nord de la montée Morel à la ligne arrière de la rue
Jacinthe (côté sud-est), cette ligne arrière, la ligne arrière de la rue Louise (côté
sud-est), la ligne arrière du chemin de Val-des-Lacs (côté nord), la ligne arrière
de la rue Lausanne (côté est), le prolongement de cette rue, la limite municipale
jusqu'au point de départ.

District n° 4 - Nombre d'électeurs : 1 829
En partant d'un point situé à la rencontre du boulevard Sainte-Sophie et de la
limite municipale sud-ouest, la limite municipale, le prolongement de la rue de
l'Étoile, la ligne arrière de cette rue (côté sud-est), la ligne arrière du chemin de
Val-des-Lacs (côté sud-ouest), la ligne arrière de la rue du Lac (côté nord), la
ligne arrière de la rue des Loisirs (côté sud-est), le prolongement de cette rue
vers le nord-est (excluant la rue Cholette), la ligne arrière de la montée Morel
(côté sud-ouest) jusqu'à la rue Roc, la montée Morel, la ligne arrière de la rue
Bourbonnais (côté ouest), la ligne arrière de la rue de la Chouette (côté nord),
la ligne arrière de la rue du Bouton-d'Or (côté est), la ligne arrière de la rue du
Pinson (côté nord), le prolongement de la rue de la Cigogne, le prolongement
de la ligne arrière de la rue du Faucon (côté sud), cette ligne arrière, le
prolongement de cette ligne arrière, le prolongement de la rue de l'Eau-Vive, la
ligne arrière du chemin de Val-des-Lacs (côté nord-est — incluant la rue Carey)
et la ligne arrière du boulevard Sainte-Sophie (côté nord-ouest — excluant la rue
Therrien) jusqu'au point de départ.
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District n° 5 - Nombre d'électeurs : 1 799
En partant d'un point situé à la rencontre de la limite municipale sud-ouest et
de la rue Godard, cette rue, la montée Morel jusqu'à la rue du Roc, la ligne
arrière de la montée Morel (côté sud-ouest) vers le nord-ouest, le prolongement
de la rue des Loisirs (incluant la rue Cholette), la ligne arrière de cette rue (côté
sud-est), la ligne arrière de la rue du Lac (côté nord), la ligne arrière du chemin
de Val-des-Lacs (côté sud-ouest), la ligne arrière de la rue de l'Étoile (côté sudest), le prolongement de cette rue et la limite municipale jusqu'au point de
départ.

District n° 6 - Nombre d'électeurs : 2 113
En partant d'un point situé à la rencontre de la rue Godard et de la limite
municipale sud-ouest, cette limite, le prolongement de la rue Lausanne, la ligne
arrière de cette rue (côté est), la ligne arrière du chemin de Val-des-Lacs (côté
nord), la ligne arrière de la rue Louise (côté sud-est), la ligne arrière de la rue
Jacinthe (côté sud-est), un ligne droite de cette ligne arrière à l'extrémité nord
de la montée Morel, cette montée et la rue Godard jusqu'au point de départ.

Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi, sous réserve des
dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans la municipalité
(L.R.Q., c.E-2.2).
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

165-05-16

RÈGLEMENT N° 1179 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 977
DÉCRÉTANT L'IMPOSITION D'UNE TAXE AUX
FINS DU FINANCEMENT DES CENTRES
D'URGENCE 9-1-1
CONSIDÉRANT QUE

l'adoption du présent règlement n'a pas à être
précédée d'un avis de motion.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1179: « Amendement au
règlement n° 977 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des
centres d'urgences 9-1-1 »; décrétant ce qui suit :

Article 1
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L'article 2 est remplacé par ce qui suit :
À compter du ler août 2016 est imposée sur la fourniture d'un service
téléphonique une taxe dont le montant est, pour chaque service téléphonique,
de 0,46 $ par mois par numéro de téléphone ou, dans le cas d'un service
multiligne autre qu'un service Centrex, par ligne d'accès de départ.
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d'un avis à cet
effet que le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire fait
publier à la Gazette officielle du Québec.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

166-05-16

RÈGLEMENT N° 1180 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 1160
RELATIF À LA 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, TEL QU'AMENDÉ,
DE FAÇON À AJOUTER À L'ARTICLE 2, UNE
TARIFICATION POUR L'INSCRIPTION AUX
SPORTS DE GLACE
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 un amendement au règlement n° 1160
relatif à la 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, tel qu'amendé, de façon à ajouter à
l'article 2, une tarification pour l'inscription au
hockey mineur, lors de la séance ordinaire tenue le
5 avril 2016;

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 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 Éric Jutras
ET RÉSOLU
Amende le
règlement
n° 1160

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1180, intitulé : Amendement
au règlement n° 1160 relatif à la 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, tel qu'amendé, de façon à ajouter à l'article 2, une
tarification pour l'inscription aux sports de glace; décrétant ce qui suit :
Article 1
L'article 2 est modifié par l'ajout d'une nouvelle section intitulée : Sports de glace,
à savoir :
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Objet

Tarification

Sports de glace

Hockey mineur

185 $

Patinage artistique (patinage 4-)

65 $

Patinage artistique (autres catégories)

90 $

N.B. À ces montants s'ajoutent les cotisations à être versées aux associations, clubs et
fédérations respectives.

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

DÉPÔT DU CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT
D'EMPRUNT N° 1177, DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE
627 500 $ POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX D'ASPHALTAGE SUR LES
RUES DE LA RENAISSANCE, DU MERLOT ET D'UNE PARTIE DE LA RUE
DU BOURGOGNE
Le directeur général et secrétaire-trésorier fait lecture du certificat
d'enregistrement en vertu de l'article 556 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités.
« Je, soussigné, Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur général de la
Municipalité de Sainte-Sophie certifie :
Que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire est
de 63.
Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu
est de 17.
Que le nombre de demandes faites est de O.
Que le règlement d'emprunt n° 1177 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 13 avril 2016 en vue de l'approbation du règlement
d'emprunt n° 1177.
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AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 1058 RELATIF AU
PAVAGE DE LA RUE DU BOURGOGNE AFIN DE
MODIFIER L'ANNEXE « B » POUR AGRANDIR LE
BASSIN DE TAXATION
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 l'amendement au
règlement n° 1058 relatif au pavage de la rue du Bourgogne afin de modifier
l'annexe « B » pour agrandir le bassin de taxation.
AVIS DE MOTION ASPHALTAGE DES RUES DE L'AQUILON, DU
VAL-DES-COLS ET DU LEMMING
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 d'asphaltage sur les rues de l'Aquilon,
du Val-des-Cols et du Lemming.

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES DE STE-SOPHIE INC. TENUE LE 14 AVRIL 2016
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
14 avril 2016.

167-05-16

CESSION, SERVITUDE ET RETRAIT DE CARACTÈRE DE RUE — LOT
P-2 760 976, RUE PERREAULT PROJETÉE À MADAME ANDRÉE
BOUTHILLIER
CONSIDÉRANT la transaction intervenue dans le cadre du dossier de Cour
numéro 700-17-012762-158.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
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 :
Description technique :
1) Un emplacement composé d'une partie de l'emplacement étant connu
et désigné sous le lot originaire numéro deux millions sept cent
soixante mille neuf cent soixante et seize (P-2 760 976), du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, telle que décrite à
la description technique préparée par monsieur Marc Jarry, arpenteurgéomètre le 9 février 2016, portant la minute 13611 et contenant en
superficie (72,0 m.c.), laquelle fait partie intégrante de la présente
résolution.
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QUE DE PLUS le conseil municipal autorise
• la cession d'une partie de l'immeuble portant le numéro de lot 2 760 976,
rue Perreault projetée le tout selon la description technique préparée par
monsieur Marc Jarry, arpenteur-géomètre le 9 février 2016 et portant la
minute 13611, et ce, pour la somme symbolique de 1 $ à madame Andrée
Bouthillier;
■ une servitude de passage et d'accès, d'écoulement des eaux pluviales,
d'entretien et de non-construction sur cette partie de lot 2 760 976 en
faveur la Municipalité de Sainte-Sophie afin de permettre l'évacuation des
eaux pluviales jusqu'à la rivière Achigan et de permettre à la Municipalité
d'effectuer l'entretien des fossés.
QUE l'acte de cession et de servitude soit publié au bureau de la publicité des
droits de la circonscription foncière de Terrebonne au plus tard le 1er juin 2016;
QUE les frais relatifs aux travaux d'arpentage et à l'acte notarial seront
assumés par madame Andrée Bouthillier.
QU'aucune garantie n'est accordée de la part 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, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente
résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER AINSI QUE LE RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L'EXERCICE FINANCIER 2015
CONSOLIDÉ
Un avis public a été donné le 26 avril 2016 à l'effet que le rapport financier ainsi
que le rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2015 consolidé
seront déposés à la présente séance, et ce, conformément à l'article 176.1 du
Code municipal du Québec.
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport financier 2015
consolidé de la Municipalité de Sainte-Sophie ainsi que le rapport du
vérificateur externe, soit la firme Gariépy Bussière CPA inc. datés du 3 mai
2016.
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Le rapport financier consolidé de la Municipalité de Sainte-Sophie sera
transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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168-05-16

ENGAGEMENT RELATIF AUX MESURES COMPENSATOIRES
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie s'engage à faire parvenir au ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) un plan de gestion des débordements
décrivant les mesures compensatoires à mettre en place pour ne pas
augmenter la fréquence des débordements observés au poste de pompage
Principal (École);
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie s'engage à assurer la réalisation des
mesures compensatoires décrites dans le plan de gestion des débordements
selon l'échéancier prévu;
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie s'engage à tenir à jour un bilan annuel
des débits ajoutés et retirés à l'intérieur de chacun des bassins de drainage
visés par le plan de gestion des débordements.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

169-05-16

VIDANGE DES BOUES ET ÉTANGS AÉRÉS
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie s'engage à faire
parvenir au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) un plan de gestion des
débordements décrivant les mesures compensatoires à mettre en place pour
ne pas augmenter la fréquence des débordements observés au poste de
pompage Principal (École).
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie s'engage à vidanger les boues de ses
étangs aérés lorsque la vidange sera requise.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

170-05-16

DEMANDE D'AIDE À L'ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL COMPENSATION DE BASE AUX MUNICIPALITÉS
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports a versé une compensation de 24 593 $ pour
l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2015;
CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent
l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments
des ponts, situées sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la présente résolution est accompagnée de l'annexe
« A » identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes
susmentionnées;
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CONSIDÉRANT QU'un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés
pour le dépôt de la reddition des comptes l'annexe « B » dûment complétée.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie informe le ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, de l'utilisation des
compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité
incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d'aide à
l'entretien du réseau routier local.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

171-05-16

APPUI POUR L'UTILISATION À DES FINS AUTRES QUE L'AGRICULTURE,
SOIT POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN RÉSEAU CYCLABLE LOTS 2 762
341, 2 757 096, 2 757 090, 2 757 095, 2 757 094, 2 757 093 ET 2 757 092
AUPRÈS DE LA CPTAQ
CONSIDÉRANT QUE la demande vise l'utilisation à des fins autres que
l'agriculture, soit pour l'aménagement d'un réseau cyclable;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement 506-1 relatif au
zonage;
CONSIDÉRANT QUE selon la cartographie numérique de la CPTAQ
(application Déméter), les potentiels des sols des lots visés et des lots
avoisinants sont de classes 3-3WF, 3-3W, 7-8PR, 4-2FW, 3-FT et 7-PR;
CONSIDÉRANT QU'il n'y aura aucune conséquence d'une autorisation sur
l'utilisation et les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants;
CONSIDÉRANT QUE le tracé choisi minimise l'impact sur le potentiel des
activités agricoles du secteur et maximise la sécurité des futurs usagers du
réseau cyclable;
CONSIDÉRANT QUE le projet n'affecte pas les ressources d'eau et de sol de
la municipalité et dans la région;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur ne possède pas d'autre propriété foncière
adjacente aux lots visés à l'exception des emprises de rue adjacente.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

Formules Municipales No 5614-A- MST-0

5E9ge la rés.
» 94-05-13

QUE le conseil municipal appuie la demande faite par la Municipalité de
Sainte-Sophie pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour
l'aménagement d'un réseau cyclable, lots 2 762 341, 2 757 096, 2 757 090,
2 757 095, 2 757 094, 2 757 093 et 2 757 092 (6973-53-6658, 6973-81-2027,
6973-36-1718, 6973-28-2309, 6974-01-5313, 6973-19-4456) auprès de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec;
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QUE le conseil municipal abroge la résolution n° 194-05-13.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
172-05-16

DEMANDE AUPRÈS DU MINISTRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ
DURABLE ET DE L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS —
CIRCULATION DES CAMIONS ET VÉHICULES-OUTILS SUR LE
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT le volume excessif de camions lourds qui circulent sur les
chemins Abercrombie, de l'Achigan Est, de l'Achigan Ouest, McGuire et la rue
de New Glasgow afin de se rendre à la carrière et sablière Bau-Val Inc.;
CONSIDÉRANT QUE de nombreux camions y circulent la nuit;
CONSIDÉRANT la réception de nombreuses plaintes concernant la qualité de
vie des résidents;
CONSIDÉRANT les accidents tragiques survenus dans ce secteur impliquant
des camions lourds;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a tenté d'interdire, en 2014, la circulation
des camions et des véhicules-outils sur le chemin de l'Achigan Est et la rue de
New Glasgow en tout temps et sur le chemin de l'Achigan Ouest de 21 h à 7 h;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie n'a pas reçu l'appui
nécessaire par la Municipalité de Saint-Hippolyte;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a tenté d'interdire, en 2015, la circulation
des camions et des véhicules-outils sur les chemins de l'Achigan Est, de
l'Achigan Ouest et Abercrombie de 19 h à 7 h;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie n'a pu faire la
démonstration que cette modification n'entrainerait aucune conséquence
économique sur l'entreprise Bau-Val inc. par la nouvelle réglementation;
CONSIDÉRANT QUE cet achalandage contribue à une dégradation accélérée
de l'état de ces chemins;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a tenté de s'entendre avec l'entreprise
Bau-Val inc. pour la construction d'une route de contournement afin de régler
cette situation, et ce, sans succès jusqu'à ce jour;
CONSIDÉRANT le manque de partenariat financier pour un tel projet.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie demande auprès du ministre des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports :
- de lui permettre d'interdire la circulation de camions et de véhiculesoutils sur les chemins Abercrombie, de l'Achigan Est, de l'Achigan Ouest
et la rue de New Glasgow de 19 h à 7 h malgré l'incidence économique
que pourrait avoir l'entreprise Bau-Val inc. à la suite de cette
approbation;
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- de lui permettre de réaliser le projet de construction d'une route de
contournement en partenariat avec l'entreprise Bau-Bal inc. par le biais
d'une aide financière considérable.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
173-05-16

OUVERTURE DE NOUVELLES VOIES DE CIRCULATION : DU DOMAINE,
ÉMILE-NELLIGAN, MARIE-JEANNE-FOURNIER, MONTÉE MOREL,
NICOLAS ET THOUIN
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
voies de circulation;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les compétences municipales permet
dorénavant depuis le 1er janvier 2006 de procéder à l'ouverture de nouvelles
voies de circulation par l'adoption d'une résolution.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal décrète l'ouverture des nouvelles voies de circulation
suivantes :
Domaine, du :

Un élargissement de la rue sur le lot 5 780 897, 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 ».

Émile-Nelligan :

Une rue sur les lots 5 524 155 et 5 598 644 incluant
une virée permanente, 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 ».

Formules Municipales No 5614-A-MST-0 Spécial

Marie-Jeanne-Fournier : Une rue sur les lots 5 578 043 et 5 524 197 incluant
un rond-point, plus amplement montrée sur la copie
de la matrice graphique et annexée à la présente
résolution pour en faire partie intégrante sous la cote
« C ».
Morel, montée :

Un élargissement de la rue sur les lots 4 489 965 et
4 489 966, plus amplement montrée sur la copie de
la matrice graphique et annexée à la présente
résolution pour en faire partie intégrante sous la cote
« D ».

Nicolas :

Une rue sur le lot 5 753 733 ainsi qu'une virée
temporaire sur une partie du lot 2 756 742, plus
amplement montrées sur la copie de la matrice
graphique et annexée à la présente résolution pour
en faire partie intégrante sous la cote « E ».
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Thouin :

Une rue sur le lot 2 761 697, plus amplement
montrée sur la copie de la matrice graphique et
annexée à la présente résolution pour en faire partie
intégrante sous la cote « F ».

QUE DE PLUS, il est décrété par la présente résolution que l'entretien des
nouvelles voies de circulation décrites ci-dessus, en été et en hiver, est à la
charge de la Municipalité de Sainte-Sophie.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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COTE « B »
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Rue Émile-Nelligan
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COTE « C »
Rue Marie-Jeanne-Fournier
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COTE « E »
Rue Nicolas
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2 762 888
6875-69-7399
S: 355,4
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COTE « F »
Rue Thouin

174-05-16

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 110-03-10 RELATIVE À
L'APPROBATION DE RAPPORTS DE CHEF DE GROUPE — VOIRIE
CONCERNANT LA CONFORMITÉ DES RUES CORALIE, PEGGY ET LE
PROLONGEMENT DES RUES KIM ET DU BOURGOGNE, DE FAÇON À
AJOUTER L'AUTORISATION DE SIGNATURES
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU

Formules Municipales No 5614-A-MST-0 Spécial

Amende la
rés. 110-03-10

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 110-03-10 relative à
l'approbation de rapports de chef de groupe — Voirie concernant la conformité
des rues Coralie, Peggy et le prolongement des rues Kim et du Bourgogne, de
façon à y ajouter l'alinéa suivant :
« 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, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à
signer devant notaire l'acte de cession pour l'acquisition des rues décrites à la
présente résolution. »
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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175-05-16

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 93-03-16 RELATIVE À L'APPUI
POUR L'UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE AU 2799,
BOULEVARD SAINTE-SOPHIE, LOT 2 757 876 AUPRÈS DE LA CPTAQ
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU

Amende la
rés. 93-03-16

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 93-03-16 relative à l'appui
pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture au 2799, boulevard SainteSophie, lot 2 757 876 auprès de la CPTAQ, de façon à y ajouter l'alinéa cidessous à la suite du 3e
« CONSIDÉRANT QU'il y a de l'espace approprié disponible ailleurs sur le
territoire de la municipalité et hors de la zone agricole pour réaliser ce projet
conformément au règlement n° 506-1 relatif au zonage; »
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

176-05-16

EMPLACEMENT D'UN NOUVEAU LUMINAIRE DE RUE
CONSIDÉRANT la demande de contribuables pour l'installation d'un nouveau luminaire 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 monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise l'installation d'un luminaire de rue à l'endroit
décrit ci-dessous
Numéro
1

Adresse

Emplacement n°

Rue Sandy

Boîtes aux lettres

Le poteau est marqué d'un point rouge ou orange.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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177-05-16

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 43-02-15 RELATIVE À L'OCTROI
DU CONTRAT D'IMPRESSION DU JOURNAL « LE CONTACT DE CHEZ
NOUS » - ÉDITIONS MARS, JUIN, SEPTEMBRE ET DÉCEMBRE 2015-20162017 DE FAÇON À MODIFIER LE NOM DE L'ENTREPRISE
CONSIDÉRANT l'appel d'offre du 2 février 2015 remportée par l'entreprise
L'Imprimerie moderne de Beauce inc. et mandatée par la résolution
n° 43-02-15;
CONSIDÉRANT QUE l'entreprise L'Imprimerie moderne de Beauce inc. a
depuis, changé son statut juridique en fusionnant avec deux (2) autres
entreprises afin de former le Groupe Audaz;
CONSIDÉRANT QUE les prix et les termes de l'entente demeurent inchangés.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU

mende la rés.
no 43-02-15

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 43-02-15 relative à l'octroi du
contrat de l'impression du journal « Le Contact de chez nous » - Éditions mars,
juin, septembre et décembre 2015-2016-2017 de façon à changer le nom de
l'entreprise L'Imprimerie moderne de Beauce inc. par le Groupe Audaz pour les
éditions à partir de juin 2016.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

178-05-16

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'AVRIL 2016
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 / Avril

Poste

Benoit Aubin

Journalier et chauffeur C

Benoit Major

Journalier
bâtiments

Jason O'Brien

Journalier et chauffeur C

1e", 4 au 8, 11 au 15, 18
au 22 et du 25 au 29
inclusivement

Marc-André Filion

Journalier

25 au 29 inclusivement

Karine Caron

Commis
réception/perception

1er, 4 au 8, 11 au 15, 18
au 22 et du 25 au 29
inclusivement

et

agent
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Dates I Avril

Poste

Nom

ler, 4 au 8, 11 au 15, 18
au 22 et du 25 au 29
inclusivement

Isabelle Bernier

Commis-comptable

Lucie De Chantal

Secrétaire des loisirs, de la ler, 4 au 8, 11 au 15, 18
culture et de la vie au 22 et du 25 au 29
inclusivement
communautaire

Michelle Brière

Commis
(étudiante)

bibliothèque 6

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

179-05-16

ENGAGEMENT DE MADAME JOHANNA LEÏSOS FONTAINE À TITRE DE
COORDONNATRICE DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE
LA VIE COMMUNAUTAIRE
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal engage madame Johanna Leïsos Fontaine à titre de
coordonnatrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire,
et ce, à partir du 9 mai 2016;
QUE le conseil municipal autorise la signature du contrat de travail de madame
Johanna Leïsos Fontaine à titre de coordonnatrice du service des loisirs, culture
et vie communautaire par la mairesse et le directeur général et secrétairetrésorier.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

180-05-16

NOMINATION DE MADAME CÉLINE LE BIRE À TITRE DE SECRÉTAIRE DES
LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE, POSTE
TEMPORAIRE À TEMPS PARTIEL POUR L'ANNÉE 2016
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal nomme madame Céline Le Bire à titre de secrétaire
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, poste temporaire à temps
partiel pour l'année 2016 et ce, à partir du 4 mai 2016; le tout selon les
conditions établies à même la convention collective du syndicat canadien de la
fonction publique, section locale 3414.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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181-05-16

FORMATION DE MESSIEURS GÉRARD DESCÔTEAUX ET PATRICK
PROTEAU, POMPIERS — MATIÈRES DANGEREUSES - OPÉRATION
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le paiement de l'inscription de messieurs
Gérard Descôteaux et Patrick Proteau, pompiers auprès de la MRC des
Pays-d'en-Haut afin de participer au cours : « Matières dangereuses Opération » qui aura lieu les 21, 22, 24, 28, 29 mai et 5 juin 2016, et ce, pour
une somme maximale de 2 300 $ non taxables.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

182-05-16

CONGRÈS 2016 AQLM — MARTIN PAQUETTE, DIRECTEUR DU SERVICE
DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
CONSIDÉRANT QU'il est important pour la Municipalité qu'un dirigeant soit
présent à la Conférence annuelle du loisir municipal;
CONSIDÉRANT QUE lors de ces séminaires, il sera question d'échanges des
plus intéressants qui seront enrichis avec la participation d'experts de divers
domaines relatifs au monde municipal.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise monsieur Martin Paquette, directeur du service
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à assister au congrès 2016
de l'Association québécoise du loisir municipal, du 5 au 7 octobre 2016
inclusivement, à Rivière-du-Loup et ce, pour un montant de 405 $ taxes en sus
auprès d'Agora Communication inc.;
QUE DE PLUS les frais inhérents seront remboursables sur présentation de
pièces justificatives approuvées par le directeur général et secrétaire-trésorier.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

183-05-16

ENGAGEMENT DE PROFESSEURS — SESSION PRINTEMPS 2016
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal engage de monsieur Martin Juteau à titre de
professeur de « karaté » pour la session printemps 2016, et ce, pour une durée
de 8 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 $;
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QUE le conseil municipal engage madame Johane Gascon à titre de professeur
de l'atelier de « peinture sur toile » pour la session printemps 2016, 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 Karine Van Chesteing à titre de
professeur de « taijiquan style chen " tai-chi " » pour la session printemps 2016,
et ce, pour une durée de 8 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
de « zumba » et « zumba kids » pour la session printemps 2016, et ce, pour
une durée de 8 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 les ateliers de « pilates », « power yoga », et « essentrics » pour la
session printemps 2016, et ce, pour une durée de 8 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 printemps
2016, 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'École de Cirque VireVolte pour l'animation
de l'atelier de « cirque » pour la session printemps 2016, et ce, pour une durée
de 6 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 Marilou Major à titre d'arbitre pour
l'activité « hockey cosom » pour la session printemps 2016, et ce, pour une
durée de 8 semaines au taux horaire de 15 $; le nombre d'heures sera à
déterminer selon le nombre de groupes formés pour ce cours;
QUE la Municipalité se réserve le droit d'annuler un cours si le nombre
d'inscriptions est insuffisant ;
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, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 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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PÉRIODE DE QUESTIONS
INTERVENANT

SUJET

Ronald Gill

-

Nettoyage de rues

Alain Duranceau

-

Ponceau, rue du Cap

Jean-Denis Faubert

-

Règlement municipal

Christian Grenier

-

Panneau d'interdiction
camions lourds

de

circulation

de

La mairesse, madame Louise Gallant, répond aux différentes questions des
personnes présentes à la séance du conseil.
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne donne de l'information sur la
manifestation du 4 mai 2016 concernant le volume excessif de la circulation
des camions lourds en référence aux demandes formulées au ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports au point
8.7.

184-05-16

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 19 h 45.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

Louise Gallant,
Mairesse

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