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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 5 juillet 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

224-07-16

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
Eric 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)

225-07-16

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

226-07-16

RATIFICATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES TENUES LES
7 ET 28 JUIN 2016
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2016 est ratifié tel
que rédigé;
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 28 juin 2016 est
ratifié tel que rédigé.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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227-07-16

COMPTE RENDU DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER CONFORMÉMENT AU
RÈGLEMENT N° 1173 INTITULÉ : « DÉLÉGATION DE POUVOIR » POUR
LE MOIS DE JUIN 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
de juin 2016, conformément au règlement n° 1173 totalisant la somme de
78 476,03 $, telles que spécifiées au rapport du directeur général et secrétairetrésorier daté du 20 juin 2016 et soumis aux membres du conseil municipal.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

228-07-16

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES — JUIN 2016
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le registre des chèques et les prélèvements
automatiques pour le mois de juin 2016 :
Folio 101150 :
-

chèques portant les numéros 329431 et 329774 à 329990 inclusivement
représentant un montant de 1 341 697,18 $;

-

prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 289 950,95 $;

-

prélèvements automatiques pour les dépenses effectuées auprès de
différents fournisseurs représentant un montant de 22 044,24 $.

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)

229-07-16

TRANSFERT DE CRÉDITS BUDGÉTAIRES
CONSIDÉRANT l'adoption du règlement n° 943, tel qu'amendé, relatif aux
règles de contrôle et de suivi budgétaires.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal autorise le transfert des crédits budgétaires suivants :

AFFECTATIONS PROVENANT DE CRÉDITS BUDGÉTAIRES
DISPONIBLES AU 30 JUIN 2016
DE:
REVENUS
CODE G/L

1-233-82-000
1-233-91-000
1-234-80-000
1-234-82-000
1-234-84-000

DESCRIPTION
Ordures, matières recyclables &
organiques
Revenus St-Jean Baptiste
Revenus divers
Inscriptions C.D.J.
Revenus sorties externes C.D.J.
Revenus service de garde C.D.J.

3-01-000-100

DESCRIPTION
Produit de cession

1-212-13-000

MONTANT
50 000
7 000
3 000
84 260
10 000
35 200

22 500
TOTAL

211 960 $

À:
CODE G/L
2-220-07-525

PROTECTION CONTRE
L'INCENDIE
Entretien Freight 2006 Unité secours
#1431

MONTANT
22 500

CIRCULATION STATIONNEMENT
2-355-00-955

2-701-21-973

Quote-part autobus St-Lin
LOISIRS ET CULTURE
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES CENTRES COMMUNAUTAIRES
CENTRE COMMUNAUTAIRE
GÉNÉRAL
Activités municipalité et subventions
association des lacs
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CODE G/1_
02-703-00-141
02-703-00-222
02-702-30-232
02-703-00-233
02-703-00-242
02-703-00-252
02-703-00-310
02-703-00-341
02-703-00-286
02-703-00-710
02-703-00-315
02-703-00-720
02-703-00-640

CAMP DE JOUR
Salaire régulier
RRQ
Assurance-emploi
R.Q.A. P.
FSS
CSST
Frais de déplacement
Publicité
Perfectionnement
Activités spéciales
Transport autobus
Sorties extérieures
Matériel & équipement de jeux

MONTANT
98 785
141
2 069
760
4 140
1 895
500
2 510
480
4 000
8 180
5 000
1 000
TOTAL

211 960 $

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

230-07-16

SUBVENTION — BINGO DU CLUB OPTIMISTE STE-SOPHIE INC.
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie octroie une subvention d'une somme de
100 $ au Club optimiste Ste-Sophie inc. pour leur bingo de la rentrée qui aura lieu
le 3 septembre prochain au pavillon Lionel Renaud.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

231-07-16

FOURNITURE DE CHAPITEAUX POUR LE 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 entérine la dépense d'une somme de 9 184 $ taxes
en sus payable à l'entreprise PNH Entreprises inc. selon sa soumission du
13 juin 2016 pour l'achat de huit (8) chapiteaux pour le service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire;
QUE le conseil municipal autorise le transfert de la somme de 9 642,06 $ (en
tenant compte du remboursement de taxes) du fonds de parcs et terrains de
jeux au fonds d'administration générale afin d'effectuer la dépense identifiée à
l'alinéa précédent.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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232-07-16

FOURNITURE D'UNE POMPE FLYGT POUR LE POSTE DE POMPAGE 158
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine la dépense engagée pour la fourniture d'une
pompe FLYGT pour le poste de pompage 158 incluant la livraison au plus bas
soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Xylem Canada Company pour un
montant de 9 627 $ taxes en sus, le tout suivant sa soumission datée du 7 juin
2016;
QUE les frais engagés relativement à la présente résolution seront soumis au
programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2014 à 2018; le projet a été présenté dans la première
programmation dudit programme afin d'obtenir une aide financière;
QUE 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)

233-07-16

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'un balai ramasseur de marque
Eddynet, modèle RPH24 2016 incluant la livraison au plus bas soumissionnaire
conforme, soit l'entreprise J.-René Lafond inc. pour un montant de 27 495 $
taxes en sus, le tout suivant sa soumission datée du 7 juin 2016;
QUE le conseil municipal autorise la fourniture d'un rouleau compacteur
tandem à vibration 2016 incluant la livraison au plus bas soumissionnaire
conforme, soit l'entreprise Longus Equipement inc. pour un montant de
39 197 $ taxes en sus, le tout suivant sa soumission datée du 14 juin 2016;
QUE le conseil municipal autorise la fourniture d'une camionnette pleine
longueur de marque Ford, modèle F-150 2016 incluant la livraison au seul
soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Ventes Ford Elite (1978) inc. pour
un montant de 41 354 $ taxes en sus, le tout suivant sa soumission datée du
14 juin 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, 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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234-07-16

FOURNITURE DE CHLORURE DE SODIUM (SEL DE DÉGLAÇAGE DES
CHAUSSÉES) POUR LA SAISON HIVERNALE 2016-2017
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la résolution n° 201-05-13, la Municipalité de
Sainte-Sophie a confié le mandat à l'Union des municipalités du Québec de
procéder, en son nom, à la préparation de l'appel d'offres ainsi qu'à l'analyse
des soumissions déposées pour un achat regroupé de sel de déglaçage des
chaussées (chlorure de sodium);
CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel d'offres public et reçues
le ler juin dernier par l'Union des municipalités du Québec (U.M.Q.) en faveur
de la Municipalité de Sainte-Sophie relativement à la fourniture de chlorure de
sodium (sel de déglaçage des chaussées) pour la saison hivernale 2016-2017,
et ce, conformément aux exigences demandées;
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie
Compass Minerais Canada Corp.;
CONSIDÉRANT QUE les quantités au bordereau de soumission ne sont
qu'approximatives et qu'elles ne servent qu'à déterminer un prix unitaire.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie octroie le contrat de fourniture de chlorure
de sodium (sel de déglaçage de la chaussée) pour la saison hivernale
2016-2017 au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Compass
Minerais Canada Corp. au prix unitaire de 75,00 $/t.m., représentant une
somme de 138 750 $ taxes en sus pour une quantité approximative de
1 850 t.m.; le tout selon sa soumission déposée le 1er juin 2016 auprès de l'Union
des municipalités du Québec;
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléant, ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en
son absence, 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)

235-07-16

TRAVAUX DE COFFRAGE ET MISE EN PLACE DE BÉTON POUR LE
GARAGE MUNICIPAL

Formules Municipales No 5614-A- MST

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat pour les travaux de coffrage et de
mise en place de béton pour le garage municipal au plus bas soumissionnaire
conforme, soit l'entreprise Coffrage Major pour un montant de 8 750 $ taxes en
sus, le tout suivant leur soumission du 9 juin 2016 et ce, payable à même le
règlement n° 1172;
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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)

236-07-16

PROLONGEMENT DES TRAVAUX DE RESURFAÇAGE D'ASPHALTE SUR
LA RUE GODARD
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine la dépense engagée pour le prolongement
des travaux de resurfaçage d'asphalte sur la rue Godard au plus bas
soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Cusson-Morin Construction inc.
pour un montant de 41 484,98 $ taxes en sus et ce, payable à même le
règlement n° 1170;
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)

237-07-16

PLANIFICATION TERRITORIALE RELATIVEMENT À L'AMÉNAGEMENT
D'UN COULOIR DE DÉPLACEMENT EN BORDURE DE LA MONTÉE
MASSON
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat de planification territoriale
relativement à l'aménagement d'un couloir de déplacement en bordure de la
montée Masson à l'entreprise Institut des territoires pour un montant de
9 824 $ taxes en sus, le tout suivant leur offre de service du 27 juin 2016;
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)

13488

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

No de résolution
ou annotation

238-07-16

PROJET DE RÈGLEMENT N° 02-2016 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
N° 506-I RELATIF AU ZONAGE
AFIN DE CRÉER LE SECTEUR DE
ZONE RÉSIDENTIELLE DE FORTE
DENSITÉ « RC-5 » AU DÉTRIMENT
DU SECTEUR DE ZONE
RÉSIDENTIELLE DE MOYENNE
DENSITÉ
« RB-1 »,
LOTS
2 760 129, 2 760 131, 2 760 141,
2 760 143, 2 760 146 ET 2 760 144
CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Guy Lamothe a donné un avis
de motion à l'effet qu'il présentera ou fera présenter,
pour adoption par le conseil, à une séance ultérieure,
ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant
l'amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage
afin de créer le secteur de zone résidentielle de forte
densité « Rc-5 » au détriment du secteur de zone
résidentielle de moyenne densité « Rb-1 », lots
2 760 129, 2 760 131, 2 760 141, 2 760 143, 2 760 146
et 2 760 144, lors de la séance ordinaire tenue le 5 avril
2016;
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 madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement d'urbanisme
n° 02-2016, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage afin
de créer le secteur de zone résidentielle de forte densité « Rc-5 » au détriment
du secteur de zone résidentielle de moyenne densité « Rb-1 », lots 2 760 129,
2 760 131, 2 760 141, 2 760 143, 2 760 146 et 2 760 144; décrétant ce qui suit :

Article 1

Formules Municipales No 5 614-A- MST-0 Spécial

Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage est modifié
par la création d'un secteur de zone résidentielle forte densité « Rc-5 » au
détriment du secteur de zone résidentielle de moyenne densité « Rb-1 » qui est
délimité comme suit :
a) au nord-est: à partir d'un point situé sur la limite séparant les lots
2 760 143 et 2 760 144 à une distance de 47 mètres du centre de
l'emprise de la montée Masson. La ligne se dirige vers le sud-est
parallèlement à l'emprise de la montée Masson sur une distance de
62,5 mètres.
b) au sud-est : par la limite séparant le lot 2 760 146 le lot 2 760 147
sur une distance de 45,5 mètres.
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c) au nord-ouest : par la limite séparant les lots 2 760 143 et 2 760 144
sur une distance de 47 mètres.
d) au sud-ouest : par la limite séparant les lots 2 760 144 et 2 760 146
et l'emprise de la montée Masson sur une distance de 62,5 mètres.
Le tout tel que montré au plan numéro MZ1-0106-16 ci-dessous faisant partie
intégrante du présent règlement.

Zre
%.1
Sainte-Sophie

Création du secteur de
zone Rc-5 au détriment
du secteur de zone Rb-1

•

secteur modifié
•—

limite de zone

Plan numéro MZ1-0106-16
Date : Juin 2016
Sec.-Vée : M. Ledoux, CPA, CGA

Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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239-07-1

PROJET DE RÈGLEMENT N° 03-2016 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
N° 506-I RELATIF AU ZONAGE,
TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON À
AJOUTER À L'ARTICLE 7.3.3,
INTITULÉ : CONSTRUCTIONS
ET USAGES PROHIBÉS » LE
PARAGRAPHE 5 RELATIF À LA
VENTE DE VÉHICULES NEUFS
ET USAGÉS
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° 506-1 relatif au zonage,
tel qu'amendé, de façon à ajouter à l'article 7.3.3,
intitulé : « Constructions et usages prohibés » le
paragraphe 5 relatif à la vente de véhicules neufs et
usagés, lors de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2016;
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 Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement d'urbanisme
n° 03-2016, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel
qu'amendé, de façon à ajouter à l'article 7.3.3, intitulé : « Constructions et
usages prohibés » le paragraphe 5 relatif à la vente de véhicules neufs et
usagés; décrétant ce qui suit :

Article *1
L'article 7.3.3, intitulé « Constructions et usages prohibés » est modifié par l'ajout
du paragraphe 5 suivant :
5) La vente de véhicules neufs et usagés.

Formules Municipales No 5614-A- MST-0Spécial

Article 2
La grille des spécifications de la zone "Cc" est modifiée de façon à prohiber la
vente de véhicules neufs et usagés.
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Article 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

240-07-16

RÈGLEMENT N° 1185 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-907
RELATIF À LA GARDE D'ANIMAUX
DOMESTIQUES, TEL QU'AMENDÉ DE FAÇON À
MODIFIER L'ARTICLE 7
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 spéciale, un
règlement décrétant l'amendement au règlement
n° SQ-907 relatif à la garde d'animaux domestiques,
tel qu'amendé de façon à modifier l'article 7, lors de
la séance ordinaire tenue le 7 juin 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 Guy Lamothe
ET RÉSOLU
Amende le
règlement
n° SQ-907, tel
qu'amendé

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1185, intitulé : Amendement
au règlement n° SQ-907 relatif à la garde d'animaux, tel qu'amendé de façon à
modifier l'article 7; décrétant ce qui suit :

Article I
L'article 7 est modifié de façon à y lire l'article 23 au lieu de 24.

Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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241-07-16

RÈGLEMENT N° 1186 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 1169
RELATIF À LA TARIFICATION POUR
L'OBTENTION DE CERTIFICATS, DE PERMIS ET
TOUT AUTRE DOCUMENT DISPENSÉ PAR LE
SERVICE D'URBANISME, TEL QU'AMENDÉ, DE
FAÇON À AJOUTER À L'ARTICLE 2, CHAPITRE
2,
LE PARAGRAPHE 6, INTITULÉ :
« INFRASTRUCTURE MUNICIPALE »
CONSIDÉRANT QUE

monsieur le conseiller Guy Lamothe a donné un avis
de motion à l'effet qu'il présentera ou fera présenter,
pour adoption par le conseil, à une séance
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement
décrétant un amendement au règlement n° 1169
relatif à la tarification relative à l'obtention de
certificats, de permis et tout autre document
dispensés par le service d'urbanisme de façon à
ajouter au chapitre 2, le paragraphe 6 intitulé :
« Infrastructure municipale », lors de la séance
ordinaire tenue le 7 juin 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 Guy Lamothe
ET RÉSOLU
Amende le
règlement
n° 1169

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1186, intitulé : Amendement
au règlement n° 1169 relatif à la tarification pour l'obtention de certificats, de
permis et tout autre document dispensé par le service d'urbanisme, tel
qu'amendé, de façon à ajouter à l'article 2, chapitre 2, le paragraphe 6, intitulé :
« infrastructure municipale »; décrétant ce qui suit :

Article 1
L'article 2, chapitre 2 est modifié par l'ajout du paragraphe 6 suivant :
6

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

242-07-16

RÈGLEMENT N° 1187 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
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT POUR LE
CAMP DE JOUR
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 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 politique de remboursement pour le
camp de jour, lors de la séance ordinaire tenue le
7 juin 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 madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
Amende le
règlement
n° 1160

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1187, 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
politique de remboursement pour le camp de jour; décrétant ce qui suit :
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Article 1
L'article 2 est modifié par l'ajout de la politique de remboursement relative au
camp de jour, à savoir :
Objet

Tarification

Politique de remboursement—
Camp de jour
Avant de début du camp

Remboursement total des frais moins les frais
d'administration.

Après le début du camp

Aucun remboursement n'est accordé à
l'exception d'un billet médical'

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

243-07-16

RÈGLEMENT N° 1188 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE
187 000 $ POUR LA VIDANGE ET LA
VALORISATION DES BOUES DES ÉTANGS AÉRÉS
Nos 1, 2 ET 3
CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Normand Aubin a donné un avis
de motion à l'effet qu'il présentera ou fera présenter,
pour adoption par le conseil, à une séance ultérieure,
ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant une
dépense et un emprunt pour des travaux de vidange et
de disposition des boues des étangs aérés, lors de la
séance ordinaire tenue le 7 juin 2016.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement d'emprunt n° 1188, décrétant une
dépense et un emprunt de 187 000 $ pour la vidange et la valorisation des
boues des étangs aérés nos 1, 2 et 3; décrétant ce qui suit :
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Article 1
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter la vidange et la
valorisation des boues des étangs aérés nos 1, 2 et 3, sous réserve des
autorisations prévues par la loi, incluant les frais, les taxes et les imprévus, le
tout tel que plus amplement décrit à l'article 2 du présent règlement et
l'estimation préliminaire préparée par l'entreprise Nordikeau inc. portant le
numéro de dossier 50625, daté du 26 juin 2016, lequel document fait partie
intégrante du présent règlement comme annexe « A ».

1 Remboursement

sans frais d'administration au prorata du nombre de cours suivis.
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Article 2
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 187 000 $ aux fins du
présent règlement, à savoir :
Vidange et valorisation des boues
Honoraires professionnels
Imprévus et contingences (15 %)
TV() *montant net
Frais de financement (5 %)
Total des dépenses

138 475 $
10 243
22 308
8 530
7 444
187 000 $

Article 3
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil
est autorisé à emprunter une somme de 187 000 $ sur une période de cinq (5)
ans.

Article 4
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le
présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de
l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable bénéficiant du
réseau d'égout sanitaire situé à l'intérieur du bassin de taxation décrit à l'annexe
« B » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une
compensation à l'égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le
nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble
imposable par la valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée
en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre
d'unités de l'ensemble des immeubles imposables situés à l'intérieur du bassin.
Catégories d'immeubles

Nombre d'unités

a) Immeuble résidentiel chaque logement

1

b) Immeuble commercial

1
1 + 1/4 d'un unité
/ chambre

c) Pension
d) Pension de plus de 30 chambres

8

e) Industrie alimentaire d'élevage et de transformation
alimentaire

10

If) Abattoir

4

[g) Salon de coiffure, brasserie et/ou restaurant
th) Salle paroissiale

I

2
1
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Article 5
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement
est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette
affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer
toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour lesquelles
l'affectation s'avérerait insuffisante.

Article 6
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent règlement
toute contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d'une
partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Article 7
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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ANNEXE « A »

[1°AGeer
rtne
rlir,
veau INC.
EXPERTS TECHNIQUES EN GESTION DE L'EAU

TRANSMISSION PAR COIJRIEL : mledoux@stesophie.ca

Joliette, le 28 juin 2016

Monsieur Matthieu Ledoux
Directeur général
Municipalité de Sainte-Sophie
2199, boulevard Sainte-Sophie
Sainte-Sophie (Québec) J5J 1A1

NiR.éf. :

50625

Objet :
Vidange des boues des étangs ne 1, 2 et 3 de la Municipalité de Sainte-Sophie Estimation budgétaire

Monsieur,
La présente a pour but de vous présenter l'estimation budgétaire concernant le projet de vidange et
de valorisation des boues des étangs aérés n" 1, 2 et 3 de la municipalité de Sainte-Sophie. La
méthode retenue par la municipalité comprend le pompage, la déshydratation, le transport et la
valorisation des boucs.
Quantité de boues
Le tableau ci-dessous présente la quantité des boues selon la mesure d'accumulation de boues dans
les étangs n's 1, 2 et 3 réalisée en juin 2016.

603, boulevard Base-de-Roc, Joliette (Québec) J6E 5P3 Tél. : (450) 756-6227 Tétée: (450) 756-8313 nordikeau@bellret.ca www.nortikeau.com
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Monsieur Matthieu Ledoux
Le 28 juin 2016

Page 2

Volume des boues 2016
Étang 1

Étang 2

Étang 3

% de boues

29%

9 1%

23%

Volume de boues (m3)

1515

2066

1194

Volume total des boues (m3)
% de m. s.
Poids t. m. s.
Total Poids t. ni. s.

4775
5%
76

5%
103

5%
60

239

Estimation des travaux
Le tableau ci-dessous présente l'estimation budgétaire du projet en incluant tous les travaux de
soutirage, déshydratation, transport et valorisation des boues.
POMPAGE, DÉSHYDRATATION, TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES
Frais fixes

Frais variables

Mobilisation et démobilisation
Pompage et déshydratation des boues
Transport et valorisation des boues
Coordination et surveillance des travaux
Caractérisation des boues

/ t.m.s.

238,75

t.m.s.

8 200,00 S
2 042,80 S

Qtée tonnes de matières sèches (siccité = 5%)
Sous total

IO 242,80 S

15% des imprévus

22 307,67 S

Grand total

171 025,47 S

Taux total / t.m.s.

580,00 S

138 475,00 5

716,34 S

En espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez, agréer, Monsieur, l'expression de nos
meilleurs sentiments.
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Directeur administratif
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ANNEXE « B »

or

..e.

er
„Pimr Itifr.iere,n
,ii,,N,
‘s..
411.
1;
i
1_I:,
te
4.4_‘
%.
jet:0
,ity,%:-%
'di e.
41 I rit , # , . .
4 4 44
ee.
4 le*
eee.
eie
#•,..
44,41
4/
Ilee.
Ze4:4_17 'dee e e,.•`
s sss% •40
4
♦ 4
46•4
4eb .

(e*
•

.4

4w
• ,‘
kr/

,,,, • ,,,. „e,„•
, ebs %,•
s
e..,s.
e,%•‘`
ses% •s\s` %•••s%
+``
es>#'
\
.•%%••
se ess tes
,,,•• esees
4 i tli.
.,44
.... •• ,••% *# • e

.e

Mtée Masson

DÉPÔT DU CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT
D'EMPRUNT N° 1182, DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE
428 500 $ POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX D'ASPHALTAGE SUR LES
RUES DE L'AQUILON, DU VAL-DES-COLS ET DU LEMMING
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 52.
Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu
est de 16.
Que le nombre de demandes faites est de O.
Que le règlement d'emprunt n° 1182 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 16 juin 2016 en vue de l'approbation du règlement
d'emprunt n° 1182.

DÉPÔT DU CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT
D'EMPRUNT N° 1183, DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE
556 500 $ POUR LES L'EXÉCUTION DES TRAVAUX D'ASPHALTAGE SUR
LES RUES LÉOPOLD-LAVIGNE, GILLES-PLANTE, MARIE-JEANNEFOURNIER ET THÉRÈSE-LABELLE
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 62.
Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu
est de 17.
Que le nombre de demandes faites est de 0.
Que le règlement d'emprunt n° 1183 est réputé approuvé par les personnes
habiles à voter. »
Le tout, conformément à l'article 557 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités. Le directeur général et secrétaire-trésorier
dépose devant le conseil municipal, le certificat émis concernant la journée
d'enregistrement tenue le 16 juin 2016 en vue de l'approbation du règlement
d'emprunt n° 1183.

244-07-16

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
RÉGULIÈRE DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME TENUE LE
14 JUIN 2016
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 14 juin 2016.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

245-07-16
cri
4
to

DÉROGATION MINEURE — 325, RUE PINEAULT
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;

.
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CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle Rd-1;
CONSIDÉRANT QU'un permis pour la construction du bâtiment principal a été
délivré le 7 novembre 1973;
CONSIDÉRANT le non-respect du permis délivré;
CONSIDÉRANT la marge avant du bâtiment principal de 2,9 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge avant
minimale de 10 mètres;
CONSIDÉRANT la marge latérale nord du bâtiment accessoire de 0,9 mètre;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge latérale
minimale d'un (1) mètre;
CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par
monsieur François Legault, arpenteur-géomètre, daté du 24 mai 2016, dossier
n° 5 358, minute n° 10 043;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme à
sa séance du 14 juin 2016, à la résolution 16-37.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 325, rue Pineault (6678-64-9290), soit pour :
-

la marge avant du bâtiment principal de 2,9 mètres alors que
la réglementation en vigueur exige une marge avant minimale
de 10 mètres;

-

la marge latérale nord du bâtiment accessoire de 0,9 mètre
alors que la réglementation en vigueur exige une marge
latérale minimale d'un (1) mètre.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

246-07-16

DÉROGATION MINEURE — LOT 2 760 748, CHEMIN DE L'ACHIGAN
OUEST
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des
immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature Rvy-13;
CONSIDÉRANT QUE la superficie du lot est de 2 075,9 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une superficie
minimale de 3 000 mètres carrés;
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CONSIDÉRANT QUE l'installation sanitaire de la propriété sise au 1118, chemin
de l'Achigan Ouest est située sur le lot 2 760 748;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur s'engage à enregistrer une servitude
perpétuelle relativement à l'emplacement de l'installation sanitaire en faveur de la
propriété sise au 1118, chemin de l'Achigan Ouest;
CONSIDÉRANT l'inspection et le schéma de l'installation sanitaire du 1118,
chemin de l'Achigan Ouest, effectués le 13 septembre 1994 par madame
Johanne Roy, inspectrice en bâtiments;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme à
sa séance du 14 juin 2016, à la résolution 16-38.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure portant
sur le lot 2 760 748, chemin de l'Achigan Ouest, soit pour la superficie de
l'emplacement de 2 075,9 mètres carrés alors que la réglementation en vigueur
exige une superficie minimale de 3 000 mètres carrés.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

247-07-16

DÉROGATION MINEURE — LOT 2 757 625, RUE ALAIN
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés:
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des
immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature Rvy-9;
CONSIDÉRANT QUE la superficie du lot est de 2 352,8 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une superficie
minimale de 3 000 mètres carrés;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme à
sa séance du 14 juin 2016, à la résolution 16-39.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure portant
sur le lot 2 757 625, rue Alain (6976-82-5560), soit pour la superficie de
l'emplacement de 2 352,8 mètres carrés alors que la réglementation en vigueur
exige une superficie minimale de 3 000 mètres carrés.

,e2
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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248-07-16

DÉROGATION MINEURE — 431, RUE BRIÈRE
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des
immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature Rvs-1;
CONSIDÉRANT QUE l'année de construction apparente du bâtiment principal
est 1945;
CONSIDÉRANT QU'un permis d'agrandissement du bâtiment principal a été
délivré 23 octobre 1982;
CONSIDÉRANT le non-respect du permis d'agrandissement du bâtiment
principal délivré;
CONSIDÉRANT la marge avant du bâtiment principal de 8,5 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge minimale
de 10 mètres;
CONSIDÉRANT la marge arrière donnant sur rue de la piscine hors-terre de
2,5 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une marge minimale
de 10 mètres;
CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par
monsieur Alain Sansoucy, arpenteur-géomètre, daté du 16 mai 2016, dossier
n° 86 396-B-1, minute ; n° 34 833;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme à
sa séance du 14 juin 2016, à la résolution 16-40.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 431, rue Brière (6876-58-6113), soit pour la marge avant du
bâtiment principal de 8,5 mètres alors que la réglementation exige une marge
minimale de 10 mètres;
QUE DE PLUS le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure
pour la propriété sise au 431, rue Brière (6876-58-6113), soit pour la marge
arrière donnant sur rue de la piscine hors-terre de 2,5 mètres alors que la
réglementation en vigueur exige une marge arrière minimale de 10 mètres.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

249-07-16

DÉROGATION MINEURE — 850, RUE RABY
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des
immeubles voisins, de leur droit de propriété;
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CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone V-200;
CONSIDÉRANT l'empiètement du bâtiment principal dans la bande de protection
riveraine;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur ne permet aucun
empiètement dans la bande de protection riveraine;
CONSIDÉRANT QU'un permis d'agrandissement du bâtiment principal a été
délivré le 15 mai 2012;
CONSIDÉRANT le non-respect du permis délivré;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation est mineure;
CONSIDÉRANT le plan de propriété signé par monsieur Alain Sansoucy,
arpenteur-géomètre, daté du 5 novembre 2015, minute n° 34 233, dossier
n°79 106-B-4;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme à
sa séance du 14 juin 2016, à la résolution 16-41.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 850, rue Raby (7577-53-0172), soit pour l'empiètement du
bâtiment principal dans la bande de protection riveraine alors que la
réglementation en vigueur ne permet aucun empiètement dans la bande de
protection riveraine.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

250-07-16

DÉROGATION MINEURE — 128, RUE DELPHINE
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des
immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle Rd-1;
CONSIDÉRANT QU'un permis pour la construction d'un bâtiment principal a été
délivré le 2 décembre 2014;
CONSIDÉRANT le non-respect du permis délivré;
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CONSIDÉRANT l'empiètement du bâtiment principal dans la bande de protection
riveraine;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur ne permet aucun
empiètement dans la bande de protection riveraine;
CONSIDÉRANT l'empiètement de la galerie arrière, incluant l'escalier, dans la
bande de protection riveraine;
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CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur ne permet aucun
empiètement dans la bande de protection riveraine;
CONSIDÉRANT le plan montrant la propriété signé par monsieur François
Legault, arpenteur-géomètre, daté du 7 juin 2016, minute n° 10 062, dossier
n° 6 722;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme à
sa séance du 14 juin 2016, à la résolution 16-42.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 128, rue Delphine (6678-20-2222), soit pour l'empiètement du
bâtiment principal et de la galerie arrière (incluant l'escalier) dans la bande de
protection riveraine alors que la réglementation en vigueur ne permet aucun
empiètement dans la bande de protection riveraine.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

251-07-16

CONSTRUCTION DE LA RUE ÉRIC, LOT 2 756 484
CONSIDÉRANT QU'une demande a été déposée pour la construction de la rue
Éric, lot 2 756 484;
CONSIDÉRANT QUE l'emprise de la rue projetée est existante et est de
12 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation en vigueur exige une emprise minimale
de 15 mètres;
CONSIDÉRANT QUE le respect de la réglementation en vigueur compromettrait
le projet;
CONSIDÉRANT QUE le règlement 539-A relatif à la construction de rue serait
respecté;
CONSIDÉRANT QUE toutes les autres dispositions des lois et règlements en
vigueur seront respectés;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme à
sa séance du 14 juin 2016, à la résolution 16-44.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de construction de la rue Éric
(6874-25-2088), soit pour une emprise existante de 12 mètres alors que la
réglementation en vigueur exige une emprise minimale de 15 mètres.
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QUE la présente résolution soit transmise à la Commission de toponymie du
Québec afin d'officialiser l'odonyme de la voie de circulation identifiée au
précédent alinéa.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
LA FÉDÉRATION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE STESOPHIE INC. TENUES LES ler ET 14 JUIN 2016
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil, les
procès-verbaux du conseil d'administration de la Fédération des organismes
communautaires de Ste-Sophie inc. suivants :
-

assemblée régulière tenue le ler juin 2016;
assemblée saisonnière tenue le 14 juin 2016.

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA BIBLIOTHÈQUE
TENUE LE 25 MAI 2016
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil, le
procès-verbal de la réunion régulière du conseil d'administration du comité
consultatif de la bibliothèque tenue le 25 mai 2016.

252-07-16

RETRAIT DE CARACTÈRE DE RUE DE LA RUE ROBERT, LOT 4 037 180
CONSIDÉRANT QUE le lot 4 037 180 possède, comme usage, un caractère
de rue et qu'il n'est pas utilisé à cette fin;
CONSIDÉRANT QU'aucun terrain ne sera enclavé à la suite du retrait de
caractère de rue.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
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 :
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1)

Un emplacement étant connu et désigné sous le lot originaire numéro
quatre millions trente-sept mille cent quatre-vingts (4 037 180
rue), du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne.

QUE DE PLUS, le conseil municipal demande à la Commission de toponymie
de retirer l'odonyme « rue Robert » puisque cette voie de circulation n'existe
plus sur son territoire.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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253-07-1

DEMANDE DE RETRAIT DE L'ODONYME « RUE LEMIEUX » AUPRÈS DE
DE LA COMMISSION DE TOPONYMIE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal demande à la Commission de toponymie de retirer
l'odonyme « rue Lemieux » puisque cette voie de circulation n'existe plus sur
son territoire.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

254-07-16

PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE
DU PROGRAMME APPEL DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DES
COLLECTIONS DESTINÉES AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
AUTONOMES (BPA)
CONSIDÉRANT QUE depuis janvier 2013, l'accès à la bibliothèque municipale
est gratuit pour les sophiennes et sophiens.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité dépose au ministère de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine une demande d'aide financière dans le cadre du
programme Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes;
QUE dans le cadre de cette demande :
•
•

le mandataire autorisé est, monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA,
directeur général et secrétaire-trésorier;
le responsable autorisé et interlocuteur de la Municipalité est monsieur
Martin Paquette, récréologue, directeur du service des loisirs, culture et
vie communautaire.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

255-07-16

DÉCLARATION DU SOMMET DES ÉLUS LOCAUX POUR LE CLIMAT
CONSIDÉRANT QUE lors de la Conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques (COP21) tenue à Paris en décembre 2015, les
municipalités ont été appelées à la mobilisation comme acteurs clés dans la
lutte contre les changements climatiques;
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du Sommet des élus locaux pour le Climat
tenu le 4 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville de Paris, les élus locaux et régionaux
des cinq continents présents se sont engagés collectivement à :
- Promouvoir et dépasser, dans toute la mesure de leur autorité, les
objectifs de l'Accord de Paris 2015 négociés lors de la COP21;
- Produire et mettre en oeuvre des stratégies participatives de résilience
et des plans d'action afin de s'adapter au nombre croissant de
catastrophes liées aux changements climatiques d'ici 2020;
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- Réduire de 3,7 gigatonnes les émissions annuelles de gaz à effet de
serre dans les zones urbaines d'ici 2030;
- Soutenir des objectifs ambitieux en faveur du climat, tels que la
transition vers une énergie 100 % renouvelable sur nos territoires ou
une réduction de 80 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050;
- S'engager dans des partenariats mutuels et avec les organisations
internationales, les gouvernements nationaux, le secteur privé et la
société civile pour développer la coopération, mettre en oeuvre des
programmes de renforcement des capacités, multiplier les solutions en
faveur du climat, élaborer des outils de mesure et promouvoir des
mécanismes financiers innovants et les investissements verts;
CONSIDÉRANT QUE pour atteindre ces objectifs ambitieux, ces élus locaux
et régionaux se sont engagés à soutenir l'« Engagement de Paris » présenté
par la présidence de la COP21, à renforcer les initiatives des réseaux de villes
et de régions, à soutenir la plateforme NAZCA des Nations Unies ainsi que la
Feuille de route sur le climat pour les villes et gouvernements locaux, afin
d'assurer la visibilité de ces initiatives;
CONSIDÉRANT QUE ces élus locaux et régionaux ont également reconnu que
leurs collectivités ont besoin d'accéder plus facilement à la finance verte, de
disposer d'une plus large autonomie budgétaire et d'une capacité réglementaire
accrue afin d'amplifier leur action;
CONSIDÉRANT QUE ces élus locaux et régionaux ont appelé à la
responsabilisation de chaque niveau de gouvernement afin que chacun
contribue au maximum de ses capacités à lutter contre les changements
climatiques;
CONSIDÉRANT QUE ces élus locaux et régionaux se sont engagés à
coordonner leur action pour le climat, dans la perspective de la Conférence
HABITAT III de 2016 et qu'ils se sont unis avec les organisations
internationales, les gouvernements nationaux, le secteur privé et la société
civile pour répondre au défi du changement climatique et protéger la planète
Terre.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie endosse la Déclaration du Sommet des
élus locaux pour le Climat du 4 décembre 2015, laquelle propose que les élus
municipaux des cinq continents s'engagent collectivement à lutter contre le
dérèglement climatique;
QU'une copie de cette résolution soit acheminée à l'Union des municipalités du
Québec (UMQ).
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(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINTE-SOPHIE AU 30 JUIN 2016
En vertu de l'article 176.4 du Code municipal du Québec, le directeur général et
secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil, le rapport financier trimestriel
de la Municipalité de Sainte-Sophie au 30 juin 2016.
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256-07-16

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 209-06-16 RELATIVE À LA
DÉROGATION MINEURE POUR LE 428, RUE BRIÈRE DE FAÇON À
RETIRER LA CONDITION
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

Amende la rés.
209-06-16

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 209-06-16 relative à la
dérogation mineure pour le 428, rue Brière de façon à retirer la condition du
dernier alinéa.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

257-07-16

PROTOCOLE D'ENTENTE À INTERVENIR AVEC LE CRTL POUR LE
MAINTIEN DU CIRCUIT D'AUTOBUS N° 35 ET SUPPORT FINANCIER
POUR LES ANNÉES 2016 À 2019
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la mairesse ainsi que le directeur général et
secrétaire-trésorier à conclure et à signer un protocole d'entente à intervenir entre
le Conseil régional de transport de Lanaudière (CRTL) et la Municipalité de
Sainte-Sophie relatif aux engagements à déterminer pour le maintien du circuit
d'autobus n° 35 sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie;
QU'une contribution annuelle d'une somme de 50 000 $, sujette à l'indexation
de l'indice des prix à la consommation (IPC), sera versée au Conseil régional
de transport de Lanaudière (CRTL) pour une durée de quatre (4) ans.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

258-07-16

NOMINATION DE MADAME FRANCINE SÉGUIN AU SEIN DU COMITÉ
CONSULTATIF DE LA BIBLIOTHÈQUE
CONSIDÉRANT la démission de madame Guylaine Picard au sein du Comité
consultatif de la bibliothèque;
CONSIDÉRANT QU'un poste au sein du comité consultatif de la bibliothèque est
vacant et qu'il y a lieu de pourvoir à ce poste.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal nomme madame Francine Séguin à titre de membre
du comité consultatif de la bibliothèque de la Municipalité de Sainte-Sophie, et
ce, à compter du 6 juillet 2016.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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259-07-16

MANDAT À LA FIRME D'AVOCATS PRÉVOST FORTIN D'AOUST SENCRL
1887, CHEMIN ABERCROMBIE
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal est dans un état de délabrement
avancé ;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs avis écrits et verbaux ont été faits auprès du
propriétaire du 887, chemin Abercrombie ;
CONSIDÉRANT QU'il existe une nuisance et une cause d'insalubrité sur le lot
numéro 2 758 397, cadastre du Québec, à savoir la présence de planches de
bois, débris, ferraille, pneus et autres objets divers;
CONSIDÉRANT QUE ce lot est de plus utilisé à des fins non autorisées, à
savoir l'entreposage de matériaux, débris et déchets de tout type;
CONSIDÉRANT QUE la propriété comprend également des constructions
accessoires, soit un bâtiment accessoire de type remise, dont la finition;
CONSIDÉRANT QUE cette situation contrevient à la réglementation
municipale et constitue une nuisance et une cause d'insalubrité au sens de la
Loi sur les compétences municipales.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil mandate la firme Prévost Fortin D'Aoust SENCRL afin qu'elle
entreprenne les procédures judiciaires requises devant la Cour municipale, soit
les ordonnances de nettoyage pour débarrasser ledit immeuble de toutes les
nuisances et causes d'insalubrité précédemment mentionnées, les
ordonnances de cessation d'usages ainsi que les ordonnances de rénovation
pour l'ensemble des bâtiments et constructions.
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 les documents nécessaires à cette fin.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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260-07-16

SERVITUDE DE CONSERVATION FORESTIÈRE — WM QUÉBEC INC.
CONSIDÉRANT QUE WM Québec inc., propriétaire et exploitant du lieu
d'enfouissement technique situé sur la 1ère rue, à Sainte-Sophie, donne suite à
ses engagements auprès du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDLCC)
de compenser la perte d'un milieu humide de trois hectares sur sa propriété
dans le cadre de ses opérations par une servitude de conservation forestière
de 9,09 hectares sur la propriété de Monsieur Jean-Yves Boisvert, située au
645, chemin de l'Achigan Sud.
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Yves Boisvert est propriétaire de
différents immeubles se trouvant notamment en front du chemin de l'Achigan
Sud dans la Municipalité de Sainte-Sophie;
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CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Yves Boisvert est disposé à affecter une
partie des lots deux millions sept cent soixante et un mille cinq cent soixantesept (2 761 567) et deux millions sept cent soixante-deux mille trois cent quatrevingt-neuf (2 762 389), au Cadastre du Québec, circonscription foncière de
Terrebonne, d'une servitude réelle et perpétuelle de conservation forestière;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est disposée à accepter cette servitude;
CONSIDÉRANT QUE le fonds dominant, propriété de la Municipalité, sera
constitué du parc de la Rivière Achigan, lequel est connu et désigné comme
étant le lot deux millions sept cent soixante et un mille cent un (2 761 101), au
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes;
QUE la Municipalité, en sa qualité de propriétaire du fonds dominant,
intervienne à un acte de servitude réelle et perpétuelle de conservation
forestière en sa faveur et dont le fonds dominant sera constitué du parc de la
Rivière Achigan, lequel est connu et désigné comme étant le lot deux millions
sept cent soixante et un mille cent un (2 761 101), au Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Terrebonne;
QUE le fonds servant de cette servitude, lequel est propriété de Jean-Yves
Boisvert, soit constitué d'une partie des lots deux millions sept cent soixante et
un mille cinq cent soixante-sept (2 761 567) et deux millions sept cent soixantedeux mille trois cent quatre-vingt-neuf (2 762 389), au Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Terrebonne, plus amplement décrits à une
description technique préparée par monsieur Gilles Vanasse, arpenteurgéomètre, le 30 juin 2016, sous le numéro 13 563 de ses minutes;
QUE les frais d'acte et d'enregistrement et autres frais à la présente transaction
sont aux frais de l'entreprise WM Québec inc.;
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 les documents nécessaires à cette fin.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
261-07-16

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 DE
JUIN 2016
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
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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 :
Nom

Poste

Dates / Juin

Benoit Aubin

Journalier et chauffeur C

Benoit Major

Journalier, chauffeur C et agent 6 au 10, 13 au 17, 20
en bâtiments
au 24 et du 27 au 30
inclusivement

Jason O'Brien

Journalier

6 au 10, 13 au 17, 20
au 24 et du 27 au 30
inclusivement

Marc-André Filion Journalier

6 au 10, 13 au 17, 20
au 24 et du 27 au 30
inclusivement

Frédéric O'Brien

Journalier

6 au 10, 13 au 17, 20
au 24 et du 27 au 30
inclusivement

René Sagala

Chauffeur A et B

6 au 10, 13 au 17, 20
au 24 et du 27 au 30
inclusivement

Maxime Béland

Journalier
l'entretien

Dominic Dufour

Chauffeur B

Céline Le Bire

Secrétaire du service des le' au 3, 6 au 10, 13 au
loisirs, de la culture et de la vie 16, 24 au 24 et du 27
communautaire
au 30 inclusivement

Karine Caron

Commis réception/perception

6, 8 au 10, 13 au 17, 22
au 24 et du 27 au 30
inclusivement

Isabelle Bernier

Commis-comptable

le' au 3, 6 au 10, 13 au
17, 20 au 24 et du 27
au 30 inclusivement

Lucie
Chantale
Michelle Brière

et

6 au 10, 13 au 17, 20
au 24 et du 27 au 30
inclusivement

préposé

à 24 et 28 au
inclusivement

30

28 au 30 inclusivement

De Secrétaire du
travaux publics

service

des 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23,
24 et 30 inclusivement

Commis bibliothèque
(étudiante)

Christelle Carrier- Bibliotechnicienne
Plante

3, 4, 10, 11, 17, 18, 24
et 25 inclusivement
7 au 10, 14 au 17, 21
au 24 et du 28 au 29
inclusivement

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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CONGÉ SANS SOLDE - MADAME CHANTALE SAVARD, POMPIÈRE
VOLONTAIRE
CONSIDÉRANT QUE madame Chantale Savard, pompière volontaire a soumis
une demande de congé sans solde d'une période maximale d'un an débutant le
13 juillet 2016;
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CONSIDÉRANT QUE la convention collective du syndicat des Pompiers du
Québec, section locale Sainte-Sophie stipule à l'article 18.2 que tout employé qui
a complété deux (2) années de service peut bénéficier d'un congé sans solde
d'un maximum de quatorze (14) mois;
CONSIDÉRANT QUE la demande doit être faite un mois à l'avance.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de congé sans solde de madame
Chantale Savard, pompière volontaire, datée du 13 juin 2016.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

263-07-16

ENGAGEMENT D'EMPLOYÉS TEMPORAIRES POUR LE CAMP DE JOUR
CONSIDÉRANT le nombre d'enfants inscrits au camp de jour.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal engage les animateurs du camp de jour pour l'été
2016, soit :

Animateur

Date
d'embauche
27 juin 2016

Tarif
horaire
10,75 $

Katia-Stéphanie Urrutia Hernandez Animatrice

27 juin 2016

10,75 $

Nom

Rôle

Eli Poulin

QUE le camp de jour se termine le 25 août 2016 pour les animateurs;
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)

PÉRIODE DE QUESTIONS
INTERVENANT

SUJET

André Beauchamp

-

Avis d'infraction injustifié

Jean-Denis Faubert

-

Route 158
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INTERVENANT

SUJET

Sylvain Bouchard

-

Voie de contournement

Denis Riopel

-

Travaux non terminés

-

Point 4.11 (Planification territoriale pour
l'aménagement d'un couloir de déplacement
en bordure de la montée Masson)
Chien dangereux : pitbull à Sainte-Sophie ?

Ronald Gill
-

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

1‘

264-07-16

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

Louise Gallant,
Mairesse

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