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266-08-16 

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

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Sainte-Sophie tenue le 9 août 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 18 h 15. 

PRÉSENCES  

Madame la mairesse 

Mesdames les conseillères 
et messieurs les conseillers 

Est également présente madame 

Louise Gallant 

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

Sophie Plouffe, CPA, CMA, 
Directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe 

Était absent monsieur le conseiller 	Guy Lamothe, district n° 5 

OUVERTURE DE LA SÉANCE  

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

RATIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR 

L'avis de convocation a été signifié, tel que requis par le Code municipal du 
Québec, à tous les membres du conseil qui ne sont pas présents à l'ouverture 
de la séance. 

EN CONSÉQUENCE, 

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) 
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ADJUDICATION D'UNE ÉMISSION D'OBLIGATIONS À LA SUITE DES 
DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES - RÈGLEMENTS 
D'EMPRUNT Nos 792, 794, 810, 814, 815, 816, 822, 823, 824, 826, 835,  
836, 1113, 1123, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1153 ET 1154  

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunt numéros 
792, 794, 810, 814, 815, 816, 822, 823, 824, 826, 835, 836, 	1113, 	1123, 
1145, 	1146, 	1147, 1148, 1149, 	1150, 1153 	et 	1154, 	la 	Municipalité 	de 
Sainte-Sophie souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation 
par échéance; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a demandé, à cet 
égard, par l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal », des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, 
datée du 23 août 2016, au montant de 3 486 000 $; 

CONSIDÉRANT QU'à la suite de cette demande, la Municipalité de 
Sainte-Sophie a reçu les soumissions détaillées ci-dessous : 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix 
offert 

Montant 
$ 

Taux 
% Échéance Coût réel 

Financière Banque 
Nationale inc. 98,48500 

251 000 1,25000 2017 

2,17551 
256 000 1,40000 2018 
264 000 1,55000 2019 
270 000 1,75000 2020 

2 445 000 1,85000 2021 

Valeurs mobilières 
Desjardins inc. 98,00400 

251 000 1,30000 2017 

2,20399 
256 000 1,40000 2018 
264 000 1,50000 2019 
270 000 1,65000 2020 

2 445 000 1,75000 2021 

Valeurs mobilières 
Banque Laurentienne 
inc. 

98,05350 

251 000 1,40000 2017 

2,33049 
256 000 1,50000 2018 
264 000 1,60000 2019 
270 000 1,70000 2020 

2 445 000 1,90000 2021 

CONSIDÉRANT QUE l'offre provenant de Financière Banque Nationale inc. 
s'est avérée la plus avantageuse. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE l'émission d'obligations au montant de 3 486 000 $ de la Municipalité de 
Sainte-Sophie soit adjugée à Financière Banque Nationale inc.; 

QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
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QUE la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier ou la directrice 
générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe soient autorisés à signer les 
obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par 
échéance; 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 
protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du 
Québec et CDS; 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière 
adjointe à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ». 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

CONCORDANCE - RÈGLEMENTS D'EMPRUNT Nos 792, 794, 810, 814, 
815, 816, 822, 823, 824, 826, 835, 836, 1113, 1123, 1145, 1146, 1147, 1148,  
1149, 1150, 1153 ET 1154 

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunt suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de 
Sainte-Sophie souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation 
par échéance, pour un montant total de 3 486 000 $ 

Règlements d'emprunt es Pour un montant de 

792 62 330 $ 
794 1 282 800 $ 
810 47 500 $ 
814 10 400 $ 
815 40 100 $ 
816 16 300 $ 
822 6 000 $ 
823 15 081 $ 
824 14 500 $ 
826 13 400 $ 
835 15 500 $ 
836 62 200 $ 

1113 35 142 $ 
1123 192 474 $ 
1145 76 780 $ 
1146 273 353 $ 
1147 178 131 $ 
1148 226 218 $ 
1149 141 991 $ 
1150 254 453 $ 
1153 90 969 $ 
1154 387 340 $ 
1154 43 038 $ 

CONSIDÉRANT QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de 
modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. 
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EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE les règlements d'emprunt indiqués précédemment soient amendés, s'il y 
a lieu, afin qu'ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce 
qui a trait au montant d'obligations spécifié antérieurement en regard desdits 
règlements compris dans l'émission de 3 486 000 $; 

QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 
23 août 2016; 

QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS; 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'Obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 
protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du 
Québec et CDS; 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière 
adjointe à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destinée aux entreprises »; 

QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts 
électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, 
pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de l'institution 
financière suivante : 

C.D. de Saint-Antoine-des-Laurentides 
663, boulevard Saint-Antoine 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 3B8 

QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 23 février et le 
23 août de chaque année; 

QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément 
à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 

QUE les obligations soient signées par la mairesse et le directeur général et 
secrétaire-trésorier ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière 
adjointe. La Municipalité de Sainte-Sophie, tel que permis par la Loi, a 
mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les 
obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été 
authentifiées. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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COURTE ÉCHÉANCE - RÈGLEMENTS D'EMPRUNT Nos 792, 794, 810, 814, 
815, 816, 822, 823, 824, 826, 835, 836, 1113, 1123, 1145, 1146, 1147, 1148, 
1149, 1150, 1153 ET 1154  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE, pour réaliser l'emprunt au montant total de 3 486 000 $ effectué en 
vertu des règlements numéros 792, 794, 810, 814, 815, 816, 822, 823, 824, 
826, 835, 836, 1113, 1123, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1153 et 
1154, la Municipalité de Sainte-Sophie émette des obligations pour un terme 
plus court que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire 
pour un terme de : 

cinq (5) ans (à compter du 23 août 2016); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2022 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour 	_Y 
les règlements d'emprunt numéros 792, 794, 810, 814, 815, 816, 
822, 823, 824, 826, 1113, 1123, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 
1150, 1153 et 1154, chaque émission subséquente devant être pour 
le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

FINANCEMENT DE DÉPENSES EXCÉDENTAIRES POUR UNE SOMME 
MAXIMALE DE 400 000 $ POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX 
D'AMÉNAGEMENT D'INFRASTRUCTURES SUR UNE PARTIE DU  
BOULEVARD SAINTE-SOPHIE 

CONSIDÉRANT QUE pour pourvoir à des dépenses excédentaires d'un 
montant maximal évalué à 400 000 $ qui pourraient survenir; 

CONSIDÉRANT QUE l'emprunt décrété par le règlement n° 1151 est 
insuffisant pour payer le coût de l'exécution des travaux; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit affecter à cette fin la somme 
manquante à même le fonds général; 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 980.1 du Code municipal du Québec, 
la Municipalité impose une taxe spéciale à la charge des propriétaires 
d'immeubles imposables prévue au règlement n° 1151, dans le but de verser 
au fonds général une somme équivalente à celle qui en a été distraite en 
vertu du premier alinéa et que cette taxe sera imposée sur une période 
n'excédant pas la période de remboursement de l'emprunt du règlement 
n° 1151; 

CONSIDÉRANT QUE le montant budgété de l'ordre du 400 000 $ n'est 
qu'estimatif et qu'une révision des coûts à la baisse est envisageable à la 
suite de la compilation des dépenses réelles; 

CONSIDÉRANT QU'il est impératif de poursuivre les travaux d'aménagement 
d'infrastructures sur une partie du boulevard Sainte-Sophie. 

EN CONSÉQUENCE, 
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IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE les membres du conseil municipal présents pourvoient au financement 
des dépenses excédentaires représentant une somme maximale de 
400 000 $ laquelle dépense sera remboursée sous forme d'une taxe spéciale 
à la charge des propriétaires d'immeubles imposables prévue au règlement 
n° 1151, dans le but de verser au fonds général une somme équivalente à 
celle qui en a été distraite en vertu du premier alinéa et que cette taxe sera 
imposée sur une période n'excédant pas la période de remboursement de 
l'emprunt du règlement n° 1151. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

AVIS DE MOTION  DÉPENSES EXCÉDENTAIRES POUR UNE SOMME 
MAXIMALE DE 400 000 $ POUR L'EXÉCUTION DE 
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'INFRASTRUCTURES 
SUR UNE PARTIE DU BOULEVARD SAINTE-SOPHIE 

Madame la conseillère Sophie Astri donne un avis de motion à l'effet qu'elle 
présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance 
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement imposant une taxation 
pour le renflouement au fonds général de la Municipalité de Sainte-Sophie 
pour une somme maximale de 400 000 $ servant au financement des 
dépenses excédentaires pour l'exécution de travaux d'aménagement 
d'infrastructures sur une partie du boulevard Sainte-Sophie. 

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION DU BOULEVARD 
SAINTE-SOPHIE ET DE LA RUE CLÉMENT INCLUANT LA 
CONSTRUCTION D'UN FEU DE CIRCULATION  

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public présenté en juin par le biais du 
système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) 
concernant les travaux de réaménagement de l'intersection du boulevard 
Sainte-Sophie et de la rue Clément incluant la construction d'un feu de 
circulation; 

CONSIDÉRANT QUE trois (3) soumissionnaires ont présenté leur soumission, 
et ce, conformément aux exigences demandées, il s'agit de: 

Compagnie Prix 
taxes incluses 

Pavages Multipro inc. Initial 1 395 394,71 
Corrigé 1 395 356,77 

$* 
$ 

Cusson-Morin Construction inc. 1 533 982,47 $ 

Construction TRB inc. 1 666 154,92 $ 
*montant corrigé à la suite d'une erreur de calcul au total de l'article 3.2.11. 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise 
Pavages Multipro inc. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 
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QUE le conseil municipal octroie le contrat de réaménagement de 
l'intersection du boulevard Sainte-Sophie et de la rue Clément incluant la 
construction d'un feu de circulation à l'entreprise Pavages Multipro inc. pour 
un montant de 1 395 356,77 $ taxes incluses, étant le plus bas 
soumissionnaire conforme, le tout suivant sa soumission déposée le 12 juillet 
2016, et ce, payable et répartie à même le règlement d'emprunt n°1151 et le 
fonds général 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) 

CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RÉAMÉNAGEMENT DE 
L'INTERSECTION DU BOULEVARD SAINTE-SOPHIE ET DE LA RUE 
CLÉMENT 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal mandate la firme Qualilab Inspection inc., étant le 
plus bas soumissionnaire conforme, afin de procéder au contrôle qualitatif 
des matériaux pour le réaménagement de l'intersection du boulevard Sainte-
Sophie et de la rue Clément pour un montant de 11 330 $ taxes en sus, le 
tout suivant sa soumission datée du 11 juillet 2016, et ce, payable à même le 
règlement d'emprunt n° 1151; 

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) 

AVIS DE MOTION  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-I RELATIF 
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON À 
AJOUTER 	À 	L'ARTICLE 	6.5.1, 
INTITULÉ : « CONSTRUCTIONS 	ET 	USAGES 
SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS DANS TOUTES LES 
COURS AVANT ET LES COURS LATÉRALES » LE 
PARAGRAPHE 7 RELATIF AUX STATUES D'UNE 
HAUTEUR SUPÉRIEURE À UN (1) MÈTRE SUR UN 
LOT DESSERVI OU PARTIELLEMENT DESSERVI 

Madame la conseillère Sophie Astri donne un avis de motion à l'effet qu'elle 
présentera ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à une séance 
ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant l'amendement 
au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, de façon à ajouter à 
l'article 6.5.1, intitulé : « Constructions et usages spécifiquement interdits 
dans toutes les cours avant et les cours latérales » le paragraphe 7 relatif aux 
statues d'une hauteur supérieure à un (1) mètre sur un lot desservi ou 
partiellement desservi. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question n'a été adressée aux membres du conseil. 

LEVÉE DE LA SÉANCE  

Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE la présente séance est levée à 18 h 28. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

Louise Gallant, 
Mairesse 

Sophie Plouffe, CPA, CMA, 
Directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe 
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