
No de résolution 
ou annotation 

01-01-17 

02-01-17 

03-01-17 

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 ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Sainte-Sophie tenue le 17 janvier 2017 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. 

Louise Gallant 

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

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

PRÉSENCES  

Madame la mairesse 

Mesdames les conseillères 
et messieurs les conseillers 

Est également présent monsieur 

La mairesse souhaite une bonne année à tous les gens présents. 

OUVERTURE DE LA SÉANCE  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

RATIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

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

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

RATIFICATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES TENUES LE 
6 DÉCEMBRE 2016  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 décembre 2016 est 
ratifié tel que rédigé; 
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No de résolution 
ou annotation 

04-01-17 

05-01-17 

06-01-17 

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

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 6 décembre 2016 
est ratifié tel que rédigé. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

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 DÉCEMBRE 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 décembre 2016, conformément au règlement n° 1173 totalisant la 
somme de 109 279,72 $, telles que spécifiées au rapport du directeur général 
et secrétaire-trésorier daté du 19 décembre 2016 et soumis aux membres du 
conseil municipal. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS 
AUTOMATIQUES — DÉCEMBRE 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 décembre 2016 : 

Folio 101150 : 

- chèques portant les numéros 331068 à 331336 inclusivement 
représentant un montant de 721 337,78 $; 

- prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un 
montant de 484 905,84 $; 

- prélèvements automatiques pour les dépenses effectuées auprès de 
différents fournisseurs représentant un montant de 46 703,55 $. 

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) 

AUTORISATION DE DÉPENSES INCOMPRESSIBLES POUR L'ANNÉE 
2017 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'autoriser certaines dépenses dites 
incompressibles; 
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No do résolution 
ou annotation 

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

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'autoriser le directeur général et secrétaire-
trésorier à effectuer les paiements de cesdites dépenses dans la mesure où 
des fonds sont disponibles en vertu du budget municipal 2017, adopté par ce 
conseil; 

CONSIDÉRANT QU'une telle autorisation ne soustrait pas le conseil municipal 
de son obligation d'autoriser lors d'une séance dudit conseil, le paiement de 
chacune des dépenses conformes encourues par la Municipalité de 
Sainte-Sophie. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

D'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de 
Sainte-Sophie à effectuer tous les paiements dans la mesure où les fonds sont 
disponibles en vertu du budget 2017, adopté par le conseil municipal dans les 
cas suivants : 

> Le versement de la rémunération des membres du conseil; 
➢ Le paiement des salaires; 
> Les remises des contributions de la Municipalité, à titre d'employeur, 

imposées par les lois provinciales et fédérales; 
> Les remises des contributions pour les cotisations syndicales, 

l'assurance groupe et le fonds social; 
Les paiements pour les services téléphoniques et électriques; 

> Les paiements découlant d'un engagement contractuel approuvé par le 
conseil conformément à la Loi; 

> Les paiements qui doivent être effectués en vertu d'un contrat de 
location d'équipement dûment approuvé par résolution ou règlement du 
conseil; 

➢ Le paiement des frais d'immatriculation et d'inspection annuelle des 
véhicules moteurs de la Municipalité; 

➢ L'achat de timbres-poste et de fournitures de correspondance; 
Le paiement des frais de déplacements et de repas sous présentation 
du rapport de dépenses à l'exception des frais reliés à des activités 
spéciales à l'extérieur du territoire; 

> Toute dépense préalablement autorisée par résolution et/ou par 
règlement de la Municipalité; 

> Le paiement de remboursement des divers dépôts (installation sanitaire, 
inscription, dépôt de nettoyage ainsi que les amendes et pénalités); 

➢ Le paiement des remboursements de taxes (taxes payées en trop et/ou 
suite à un changement d'évaluation); 

> Les achats de vêtements et d'équipements régis par les conventions 
collectives; 

• Le paiement de cotisations professionnelles qui sont prévues à même 
les contrats des employés-cadres de la Municipalité; 

• Licences ou permis requis en fonction des lois en vigueur 
(ex. : SOCAN); 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

No de résolution 
ou annotation 

Les obligations créées par le service de la dette prévues au budget 
annuel (taux d'intérêt) et autres frais bancaires. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

07-01-17 ADHÉSION & COTISATION 2017 I UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC  

CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt de la Municipalité d'adhérer à certaines 
associations et corporations; 

CONSIDÉRANT QUE ces sommes sont prévues au budget 2017. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la cotisation annuelle 2017 
auprès de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), d'une somme de 
8 149,05 $ taxes en sus; 

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) 

08-01-17 SUBVENTION — FONDATION DE L'HÔPITAL RÉGIONAL DE SAINT-
JÉRÔME  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal octroie une subvention d'une somme de 1 000 $ 
annuellement récurrente pendant 3 ans à compter de l'année 2017, et ce, 
auprès de la Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

09-01-17 AUTORISATION D'ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE POUR L'ANNÉE 2017  

CONSIDÉRANT l'importance de procéder à l'acquisition de livres pour la 
bibliothèque municipale; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 10 du Règlement sur l'acquisition de livres par 
certaines personnes dans les librairies agréées prévoit que l'acquisition de 
livres doit être répartie entre au moins trois (3) librairies agréées n'appartenant 
pas à la même personne et situées à l'intérieur de sa région; 
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10-01-17 

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

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité prévoit recevoir une subvention d'une 
somme approximative de 16 000 $ accordée par le ministère de la Culture et 
des Communications, et ce, par le biais du programme Appel de projets en 
développement des collections destinées aux bibliothèques publiques 
autonomes (BPA). 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise l'achat de livres pour un montant de 
31 000 $ net de taxes, et ce, pour l'année 2017; 

QUE le montant soit réparti entre les librairies suivantes : 

• Librairie Carcajou inc.; 
• Coopsco des Laurentides; 
• Librairie Bertrand; 
• Librairie Renaud-Bray. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN 
INFORMATIQUE DES APPLICATIONS « CESA » - PG SOLUTIONS INC.  

CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt administratif de la Municipalité d'avoir 
un contrat de support et d'amélioration de ses logiciels. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise le renouvellement des contrats d'entretien 
et de soutien informatique de l'entreprise PG Solutions inc. des applications 
« CESA » pour la période du 1 er  janvier 2017 au 31 décembre 2017, à savoir : 

- Gestionnaire Municipal pour un montant de 16 995 $ taxes en sus; le 
tout selon la facture n° 21574; 

- PGMegaGest pour un montant de 13 000 $ taxes en sus; le tout selon 
la facture n° 21076; 

- Accèscité pour un montant de 6 065 $ taxes en sus; le tout selon la 
facture n° 21893. 

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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ES DU 4, 
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No de résolution 
ou annotation 

----- 	11-01-17 

12-01-17 

RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE SURVEILLANCE DES 
BÂTIMENTS MUNICIPAUX ACCORDÉS À L'ENTREPRISE ALARME 
MIRABEL INC.  

CONSIDÉRANT QUE pour la protection des biens publics, il est opportun 
d'avoir un contrat de surveillance par le biais d'un système d'alarme relié à 
une centrale. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise le renouvellement des contrats de systèmes 
de sécurité pour la surveillance des bâtiments municipaux suivants : hôtel de 
ville (ancien), caserne à l'ancien hôtel de ville, bibliothèque municipale, hôtel de 
ville (nouvel), caserne n° 1, caserne n° 2, garage municipal, pavillon Lionel-
Renaud, pavillon Sophie-Masson, pavillon Bellevue, pavillon Roland-Guindon, 
pavillon Breen, pavillon Racine, usines de filtration (2), usine d'épuration, 
station de pompage Pineault, station de pompage de la rue Dupré, station de 
pompage de l'école, station de pompage 158, station de pompage des 
Cours-d'Eau, station de pompage Sainte-Marie, la maison des jeunes et le 
Cercle de fermières; 

QUE le renouvellement de ces contrats est valide pour la période du 
31 décembre 2016 au 31 décembre 2017 inclusivement, auprès de l'entreprise 
Alarme Mirabel inc., et ce, pour une somme totale de 7 582 $ taxes en sus; le 
tout selon les factures nOS 40523 à 40545 inclusivement; 

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) 

OPERASOFT — RENOUVELLEMENT DE CONTRAT POUR L'ANNÉE 2017  

CONSIDÉRANT QU'il est efficient pour la Municipalité d'avoir la possibilité de 
suivre en temps réel le trajet des véhicules effectuant les travaux de 
déneigement sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QU'il est aussi utile pour la Municipalité d'avoir la possibilité 
de suivre en temps réel le trajet de ses propres véhicules; 

CONSIDÉRANT QUE l'utilisation des services offerts par l'entreprise 
OperaSoft vise à améliorer la qualité des services offerts à la population de la 
Municipalité. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 
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13-01-17 

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

QUE le conseil municipal autorise auprès de l'entreprise OperaSoft, le 
renouvellement du contrat de service pour l'année 2017 pour l'utilisation et 
l'activation de cinq (5) logiciels Simplicity, des quatorze (14) tablettes 
véhiculaires ainsi que des cinq (5) GPS permettant la gestion d'opérations de 
déneigement par l'entremise de l'Internet pour un montant maximum de 
14 285 $ taxes en sus; 

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) 

MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC — ACHAT DE  
CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRES POUR L'ANNÉE 2017  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a reçu une proposition 
de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au 
nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres 
pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 
2017; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 14.7.1 du Code municipal : 

- permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente 
ayant pour but l'achat de matériel; 

- précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ 
s'engage à respecter ces règles; 

- précise que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de 
gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées 
par le conseil d'administration de l'UMQ; 

CONSIDÉRANT QUE la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur 
une base volontaire; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires 
pour ses activités. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité confie, à l'UMQ, le mandat de préparer, sur une base 
annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un 
document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de 
différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure en solution liquide) 
nécessaire aux activités de la Municipalité; 
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14-01-17 

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

QUE pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la 
Municipalité s'engage à fournir à I'UMQ les types et quantités de produits 
dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription 
requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant ce document à la date 
fixée; 

QUE la Municipalité confie, à l'UMQ, la responsabilité de l'analyse des 
soumissions déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que le produit à 
commander et à livrer sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits 
définie au document d'appel d'offres; 

QUE si I'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s'engage à respecter les termes 
de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui 
le contrat est adjugé; 

QUE la Municipalité reconnaît que l'UMQ recevra, directement de 
l'adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé 
avant taxes à chacun des participants; ledit taux est fixé annuellement et 
précisé dans le document d'appel d'offres; 

QU'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 
municipalités du Québec. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

LOCATION D'UN PHOTOCOPIEUR MULTIFONCTIONS KYOCERA 
TA-2552CI POUR LE SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA 
VIE COMMUNAUTAIRE  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal entérine la dépense engagée pour la location d'un 
photocopieur multifonctions Kyocera TA-2552 Cl pour le service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire auprès de l'entreprise 
164139 Canada inc. pour une période de soixante (60) mois, et ce, pour une 
somme mensuelle de 138,81 $ taxes en sus, le tout suivant leur contrat de 
crédit-bail daté du 9 janvier 2017; 

QUE le conseil municipal entérine la dépense engagée pour le contrat 
d'entretien du photocopieur pour la période du 9 janvier 2017 au 8 janvier 
2018 auprès de l'entreprise Équipement de bureau Robert Légaré Itée, et ce, 
au prix de 0,0175 $ la copie noire plus les taxes applicables pour un total de 
25 000 copies; la copie couleur sera facturée mensuellement à 0,085 $ plus 
les taxes applicables; 

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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15-01-17 

16-01-17 

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

LOCATION D'UN PHOTOCOPIEUR MULTIFONCTIONS TOSHIBA 
E-STUDIO 2505AC POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal octroie un contrat de location pour un photocopieur 
multifonctions Toshiba e-Studio 2505ac pour le service des travaux publics 
auprès de l'entreprise EBL inc. pour une période de soixante (60) mois, et ce, 
pour une somme mensuelle de 111 $ taxes en sus, le tout suivant leur offre 
de service du 9 janvier 2017; 

QUE le conseil municipal autorise la conclusion d'un contrat de service de 
soixante (60) mois, et ce, au prix de 0,01 $ la copie noire plus les taxes 
applicables pour un total de 25 000 copies et de 0,059 $ la copie couleur plus 
les taxes applicables pour un total de 10 000 copies; 

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) 

SPECTACLE DE LA FÊTE DE LA FAMILLE — MP3 SPECTACLE INC.  

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal entérine la dépense engagée pour le spectacle de 
la fête de la Famille du 24 juin prochain à l'entreprise MP3 Spectacle inc. 
représentant une somme de 20 000 $ taxes en sus; le tout suivant son offre 
de service du 8 décembre 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) 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

PROJET DE RÈGLEMENT N°01-2017  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 
N° 506-1 RELATIF AU ZONAGE, 
TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE 
MODIFIER L'ARTICLE 7.3.1 2), 
INTITULÉ « LES COMMERCES 
ROUTIERS » 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Normand Aubin a donné un avis de motion 
à l'effet qu'il présentera ou fera présenter, pour 
adoption par le conseil, à une séance ultérieure, 
ordinaire ou extraordinaire, un règlement décrétant 
l'amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, 
tel qu'amendé, afin de modifier l'article 7.3.1 2), 
intitulé : « Les commerces routiers », lors de la séance 
ordinaire tenue le 6 décembre 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 renonce à sa lecture; 

CONSIDÉRANT QU' une mention a été faite par le directeur général et 
secrétaire-trésorier à la séance tenante de l'objet du 
présent règlement. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement d'urbanisme 
n° 01-2017, intitulé : «Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, 
tel qu'amendé, afin de modifier l'article 7.3.1 2), intitulé : « Les commerces 
routiers »; décrétant ce qui suit : 

Article 1 

L'article 7.3.1 2), intitulé « Commerces routiers » est modifié par l'ajout de la 
phrase suivante : 

Nonobstant les spécifications comprises à la définition d'un commerce 
relié à l'automobile, la vente d'automobiles d'occasion est autorisée 
uniquement à titre d'usage complémentaire à la vente d'automobiles 
neuves. 

Article 2 

La grille des spécifications pour la zone « Cc » est modifiée de façon à y 
ajouter « Commerces routiers (vente d'automobiles d'occasion à titre d'usage 
complémentaire seulement)». 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

-«, Du s5. 

No de résolution 
ou annotation 

18-01-17 

Article 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

RÈGLEMENT N° 1195  AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 1173 
RELATIF À LA DÉLÉGATION DE POUVOIR AFIN 
DE MODIFIER L'ARTICLE 4 

CONSIDÉRANT QUE 	monsieur le conseiller Claude Lamontagne a 
donné un avis de motion à l'effet qu'il présentera 
ou fera présenter, pour adoption par le conseil, à 
une séance ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, 
un règlement décrétant l'amendement au 
règlement n° 1173 relatif à la délégation de pouvoir 
afin de modifier l'article 4, lors de la séance 
ordinaire tenue le 6 décembre 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 

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1195, intitulé : 
« Amendement au règlement n° 1173 relatif à la délégation de pouvoir afin de 
modifier l'article 4 »; décrétant ce qui suit : 

Article 1 

L'article 4 est modifié par : 

- Le remplacement du titre dudit article par « Directeurs et contremaîtres 
de service »; 

- L'ajout au 1er alinéa des mots « et contremaîtres » à la suite de 
directeurs; 

- Le remplacement au 2e  alinéa du titre par « Montant maximum par 
transaction pour un directeur et un contremaître de service »; 

- Le remplacement au 2e  alinéa de la somme autorisée de mille dollars 
(1 000 $) par trois mille dollars (3 000 $); 

- Le remplacement au 3e  alinéa du titre par « Montant maximum par 
transaction pour le directeur, ou en son absence, le contremaître du 
service des travaux publics ». 
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Article 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

RÈGLEMENT N° 1196  COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSIDÉRANT QU' 

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 relatif au comité consultatif d'urbanisme, 
lors de la séance ordinaire tenue le 6 décembre 
2016; 

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; 

une mention a été faite par le directeur général et 
secrétaire-trésorier à la séance tenante de l'objet du 
présent règlement. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1196, intitulé : « Comité 
consultatif d'urbanisme » ; décrétant ce qui suit : 

CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

1.1 Préambule 

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 

1.2 Nom du comité 

Le comité sera connu sous le nom de comité consultatif d'urbanisme de la 
Municipalité de Sainte-Sophie et désigné dans le présent règlement 
comme étant le comité. 

1.3 Composition 

Par le présent règlement, le conseil municipal est autorisé à nommer, par 
résolution, les huit (8) membres du comité, lesquels sont choisis selon les 
critères suivants 

- Le maire et celui-ci a droit de vote ; 
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- Un (1) conseiller municipal et celui-ci a droit de vote ; 

- Un (1) conseiller municipal agissant comme suppléant et celui-ci aura 
droit de vote qu'en l'absence du maire ou du conseiller ci-dessus 
mentionné; 

- Cinq (5) personnes résidant dans la Municipalité de Sainte-Sophie, 
ayant les qualités requises pour en faire partie. Afin d'être retenue, 
toute personne qui soumet sa candidature devra s'être conformée avec 
tous les règlements municipaux depuis les cinq (5) dernières années; 

- Le directeur du service d'urbanisme ou, en son absence, le directeur 
adjoint du service d'urbanisme agit à titre de secrétaire ou tout autre 
représentant dûment autorisé par résolution du conseil municipal. Le 
secrétaire du comité n'a pas droit de vote; 

- Le directeur du service d'urbanisme ou, en son absence, le directeur 
adjoint du service d'urbanisme ou tout autre représentant dûment 
autorisé par résolution du conseil municipal introduit les sujets et 
participe aux délibérations du comité à titre de personne ressource. Le 
directeur du service d'urbanisme, le directeur adjoint du service 
d'urbanisme et le représentant autorisé n'ont pas droit de vote. 

1.4 Mandat 

- Le conseil municipal nomme, par résolution, les nouveaux membres du 
comité pour une période indéterminée; toutefois la durée minimale 
raisonnable est de deux (2) ans; 

- Dans le cas de vacance pour cause de démission, d'incapacité d'agir 
ou de décès d'un membre, le conseil municipal procède à la 
nomination d'un remplaçant dans les soixante (60) jours de cet 
événement; 

- Tout membre du comité qui change de statut au cours de son mandat 
(de contribuable à conseiller ou vice-versa), doit démissionner. 

1.5 Remplacement 

Le conseil municipal peut : 

- en tout temps, pour cause, révoquer le mandat d'un membre du 
comité et lui substituer un remplaçant par la nomination d'un 
nouveau membre; 

- par un vote à la majorité absolue de ses membres, demander au 
conseil municipal la révocation d'un membre qui aurait manqué 
(absence non motivée), trois (3) assemblées consécutives du 
comité. 

1.6 Rémunération 

La rémunération des membres sera fixée par résolution du conseil 
municipal, et ce, à titre de jeton de présence. 
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1.7 Serment 

Chaque membre du comité doit, avant d'entrer en fonction, prêter 
serment de bien fidèlement remplir les devoirs de sa charge, selon la 
formule qui suit, devant le directeur général et secrétaire-trésorier de la 
Municipalité ou un commissaire à l'assermentation de la Municipalité de 
Sainte-Sophie. Ledit serment doit être donné par écrit, en double, l'un 
des duplicatas étant déposé aux archives du comité et l'autre aux 
archives de la Municipalité. 

Formule de serment 

"Je 	  affirme solennellement que je remplirai 
avec honnêteté, fidélité et justice les devoirs de ma charge comme 
membre du comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité de 
Sainte-Sophie, au meilleur de mon jugement et de mes capacités. 

1.8 Pouvoirs et devoirs du comité 

1.8.1 Étude des dossiers 

Le comité étudie les sujets suivants : 

- Dérogation mineure; 

- Modification des règlements d'urbanisme; 

- Plan d'aménagement d'ensemble (P.A.E.); 

- Projet majeur de lotissement; 

- Toponymie (nom de nouvelles voies de circulation, bâtiments...); 

- Révision du plan d'urbanisme et du schéma d'aménagement; 

- Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (patrimoine); 

- Tous autres sujets d'urbanisme soumis par le conseil municipal 
ou le directeur du service d'urbanisme ou, en son absence, le 
directeur adjoint du service d'urbanisme ou tout autre 
représentant dûment autorisé par résolution du conseil 
municipal. 

1.8.2 Recommandation 

Le comité a pour devoir et attribution d'étudier et de prendre 
connaissance de tout ce qui concerne l'urbanisme sur le territoire 
de la Municipalité et de faire au conseil municipal sur ces 
matières, toute recommandation qu'il juge adéquate. 

CHAPITRE II - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

2.1 Règles générales du comité 

Lors de leur première assemblée de chaque année, les membres du 
comité choisissent entre eux un président et un vice-président qui 
forment, avec le secrétaire, l'exécutif du comité. 
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Le président dirige les délibérations du comité, le représente au besoin, 
en dehors de ses assemblées et signe tous les documents pertinents 
émanant du comité. 

Le président est choisi parmi les cinq (5) membres qui ne sont pas 
membres du conseil municipal. 

En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du président, le vice-président 
le remplace dans ses fonctions. 

Si, à l'occasion d'une assemblée du comité, le président et le vice-
président sont absents ou incapables d'agir, les membres peuvent, 
pour cette assemblée, nommer l'un d'entre eux pour remplir ces 
fonctions. 

2.2 Secrétaire 

Le secrétaire du comité doit tenir un registre des délibérations du 
comité, délivrer des extraits de ses procès-verbaux et accomplir toute 
autre tâche connexe. 

2.3 Conseillers techniques 

Le comité peut s'adjoindre de conseillers techniques, selon qu'il le juge 
opportun, pour son bon fonctionnement. Ces conseillers techniques ont 
droit de parole, mais n'ont pas droit de vote. 

Tout membre du conseil municipal peut assister en tout temps aux 
délibérations du comité, mais n'a pas droit de vote. 

2.4 Assemblées 

Quorum Le quorum requis pour la tenue des assemblées du 
comité est de quatre (4) membres habiles à voter. 

Toute décision du comité doit s'exprimer sous forme de 
résolution, adoptée à la majorité des voix des membres 
présents. Le président ou toute autre personne qui 
préside une assemblée du comité a droit de voter, mais 
n'est pas tenu de le faire; en cas d'égalité des voix, la 
décision est considérée comme rendue dans la 
négative. 

Advenant le non-quorum, toutes demandes verbales 
ou écrites seront prises en considération par les 
membres présents. Ceux-ci décrètent une assemblée à 
être tenue la semaine suivante. 

Ordinaire 	Le comité doit se réunir au besoin une (1) fois par 
mois, la date de réunion est fixée par le comité. Il est 
cependant préférable que cette assemblée soit tenue 
quatre (4) semaines avant l'assemblée ordinaire du 
conseil municipal. 
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Extraordinaire En plus de ces réunions ordinaires, le comité peut se 
réunir en assemblée extraordinaire aussi souvent qu'il 
est jugé opportun. 

Toute assemblée extraordinaire doit être convoquée 
par le président du comité ou, au cas de son refus ou 
de son incapacité d'agir, par le secrétaire, sur demande 
écrite d'au moins trois (3) membres. 

Lavis de convocation doit mentionner la date et l'heure 
de la réunion ainsi que son objet et être signifié soit par 
courrier 	électronique, 	poste 	certifiée, 	ou 
personnellement de main à main, au moins quarante-
huit (48) heures avant la tenue de ladite assemblée. 

Huis clos 

2.5 Régie interne 

Les assemblées du comité ont lieu à huis clos, à moins 
que les membres présents à une assemblée n'en 
décident autrement à l'unanimité. 

Le comité peut, par résolution et en conformité avec le présent 
règlement, adopter ses propres règles de procédures pour la tenue de 
ses assemblées et pour le fonctionnement de sa régie interne en 
général; ces règles sont consignées par écrit dans son registre des 
délibérations. 

Le procès-verbal de chaque assemblée du comité est signé par le 
président ou membre qui préside l'assemblée et par le secrétaire lors 
de son adoption. 

2.6 Procès-verbal 

Le secrétaire du comité doit transmettre au directeur général et 
secrétaire-trésorier, au directeur du service d'urbanisme ainsi qu'aux 
membres du comité, une copie conforme du procès-verbal de chacune 
des assemblées. 

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES 

3.1 Abrogation 

Le présent règlement abroge les dispositions relatives au comité 
consultatif d'urbanisme contenues au règlement numéro 668, tel 
qu'amendé. 

3.2 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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AVIS DE MOTION  TRAVAUX DE RÉFECTION ET D'AMÉNAGEMENT DE 
PARCS ET TERRAINS DE JEUX, AINSI QUE LA 
FOURNITURE ET L'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS 
DE LOISIRS 

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 des travaux de réfection et d'aménagement de 
parcs et terrains de jeux, ainsi que la fourniture et l'installation d'équipements 
de loisirs. 

APPROBATION DES RAPPORTS DE CONFORMITÉ EN VERTU DU  
RÈGLEMENT 539-A RELATIF À LA CONSTRUCTION DE RUES, TEL 
QU'AMENDÉ, SOIT LE PROLONGEMENT DES RUES JEANNINE-CREVIER 
ET THÉRÈSE-LABELLE  

CONSIDÉRANT QUE le directeur du service des travaux publics ou une firme 
d'ingénierie doit soumettre au conseil municipal son rapport concernant la 
conformité de la confection de nouvelles voies de circulation; 

CONSIDÉRANT QUE ces nouvelles voies de circulation respectent les 
dispositions du règlement 539-A relatif à la confection des routes, tel 
qu'amendé, sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal approuve les rapports du contremaître du service 
des travaux publics ainsi que de la firme d'ingénierie relatifs à la conformité 
de la confection des voies de circulation suivantes : 

Servitude Conformité des travaux de 
drainage et 

de construction de rues 

Nom Prof. Lot 

R
eq

ui
se

  

N
on

  
re

qu
is

e  Contremaître 
du service des 
travaux publics 

Firme 
d'ingénierie 

mandatée au 
dossier 

Jeannine-Crevier Oui 5 827 862 x 21-09-16 30-11-16  R. 17-01-17 

Thérèse-Labelle Oui 5 963 227 x 21-09-16 30-11-16  R. 17-01-17 

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

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son 
absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à 
signer devant notaire l'acte de cession pour l'acquisition des voies de 
circulation décrites à la présente résolution. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DE 
DIVERS COMITÉS  

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 82 du Code municipal du Québec, le 
conseil peut nommer des comités composés d'autant de ses membres qu'il 
juge convenables. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal mandate les personnes suivantes sur les comités 
énumérés ci-dessous : 

CAPRDN 
Sophie Astri 

Martin Paquette 

Comité de vigilance 
Claude Lamontagne 

Normand Aubin 

Conventions collectives / SCFP & Syndicat des 
pompiers et pompières du Québec 

Guy Lamothe 

Normand Aubin 

Développement économique 
Claude Lamontagne 

Éric Jutras 

Environnement et forêt 
Sophie Astri 

Éric Jutras 

Finances 
Claude Lamontagne 

Linda Lalonde 

Loisirs et culture (FOC) 
Sophie Astri 

Éric Jutras 

Mesures d'urgence 
Tous 	les 	membres 
conseil 

du 

Office municipal d'habitation (OMH) 
Louise Gallant 

Sophie Astri 

Normand Aubin 

Régie intermunicipale de l'aréna régional de la 
Rivière-du-Nord 

Louise Gallant 

Normand Aubin 

Régie intermunicipale du parc régional de la 
Rivière-du-Nord 

Louise Gallant 

Linda Lalonde 

Sécurité publique / Incendie 
Guy Lamothe 

Normand Aubin 

Société canadienne des postes 
Linda Lalonde 

Éric Jutras 
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Transport adapté et collectif de la Rivière-du- 
Nord (TAC) 

Sophie Astri 

Linda Lalonde 

Travaux publics 
Claude Lamontagne 

Normand Aubin 

Urbanisme 
Guy Lamothe 

Normand Aubin 

Usine de filtration et usine d'épuration 
Guy Lamothe 

Normand Aubin 

QUE la mairesse est d'office sur tous les comités énumérés ci-dessus; 

QUE DE PLUS, la présente résolution abroge la résolution n° 433-11-13. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

PERMIS DE VOIRIE, ENTRETIEN ET RACCORDEMENT ROUTIER  
AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ  
DURABLE ET DE L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise 
des routes entretenues par le ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l'Électrification des transports; 

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire d'obtenir un permis d'intervention du __ 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est responsable des travaux dont elle est 
maître d'oeuvre; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s'engage à respecter les clauses des 
permis de voirie émis par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et --
de l'Électrification des transports; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s'engage à remettre les infrastructures 
routières dans leur état original. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie demande au ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports de lui accorder les 	- 
permis de voirie au cours de l'année 2017 et qu'elle autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier, ou en son absence, le contremaître du service 
des travaux publics à signer les permis d'intervention pour tous les travaux dont 
les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 
10 000 $ puisque la Municipalité s'engage à respecter les clauses du permis de 
voirie; 
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QUE DE PLUS, la Municipalité s'engage à demander, chaque fois qu'il le sera 
nécessaire, le permis requis. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

ADOPTION DU BILAN 2016 ET MISE À JOUR DU PLAN D'ACTION 2016-
2017-2018 À L'ÉGARD DES PERSONNES HANDICAPÉES  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a présenté un plan 
d'action à l'égard des personnes handicapées, qui répond aux exigences de 
« la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de 
leur intégration scolaire, professionnelle et sociale » (article 61.1); 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s'est engagée à rendre accessibles les 
différents services municipaux à tous ses citoyens; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s'est dotée d'un plan triennal et s'est 
fixé des objectifs à court et moyen terme, dans le but d'offrir des services plus 
inclusifs. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le bilan 2016 et la mise à jour du plan 
d'action 2016-2017-2018 à l'égard des personnes handicapées préparés en 
décembre 2016 par le service des loisirs, de la culture et vie communautaire 
afin de permettre l'accès des différents services municipaux à ses citoyens, 
lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

MODIFICATION DE L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ AU 
BUDGET 2016  

CONSIDÉRANT l'excédent projeté des revenus sur les dépenses pour 
l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2016. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise la modification de l'excédent de 
fonctionnement affecté au budget 2016 d'une somme de 438 807 $ par la 
somme de 0 $. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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DEMANDE D'ASSISTANCE FINANCIÈRE POUR LA FÊTE NATIONALE DU  
QUÉBEC  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Martin Paquette, récréologue, 
directeur du service des loisirs, culture et vie communautaire à formuler une 
demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des 
Québécoises et Québécois pour l'organisation de la fête nationale du Québec 
2017 (fête de la Famille). 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 396-11-16 RELATIVE AUX 
ENGAGEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE POUR LE 
PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION  
DU QUÉBEC (TECQ) 2014-2018  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 396-11-16 relative aux 
engagements de la Municipalité de Sainte-Sophie pour le programme de la 
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 de 
façon à ajouter l'alinéa suivant : 

- 	La Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 
de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète 
les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars 
prochain. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

EMPLACEMENT DE NOUVEAUX LUMINAIRES DE RUE  

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

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

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

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 
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QUE le conseil municipal autorise l'installation de luminaires de rue aux 
endroits décrits ci-dessous : 

Numéro Adresse Emplacement n° 

1 144, rue du Bourgogne En face 

2 152, rue du Bourgogne En face 

3 Rue du Bourgogne, n° 156 G7P4B 

4 Rue de l'Eau-Vive Entre les n°s 138 
et 140 

5 143, rue du Merlot En face 

Le poteau est marqué d'un point rouge ou orange. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

SERVITUDE DE FOSSÉS DANS LE SECTEUR DE LA RUE THÉRÈSE-
LABELLE, LOTS P-5 827 882, P-5 974 635, P-5 974 636, P-5 990 589, 
P-5 990 590 et P-5 963 229  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier à signer, ou en 
son absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, 
devant Me Jean-François Piché, notaire, l'acte de servitude réelle et 
perpétuelle de fossés et d'égouttement des eaux sur une parcelle des lots 
P-5 827 882, P-5 974 636, P-5 990 589, P-5 990 590, P-5 963 229 et deux 
(2) parcelles du lot P-5 974 635 à intervenir avec Construction P.S.P. inc. et  
Les Constructions Bissonnette inc.; le tout selon les descriptions techniques 
préparées par monsieur Gilles Vanasse, arpenteur-géomètre en date du 
7 novembre 2016, portant les minutes 13666 et 13667; 25 novembre 2016, 
portant la minute 13689 et 12 décembre 2016, portant la minute 13704; 

QUE les frais d'honoraires, de copies et de publication soient assumés par 
l'entreprise Construction P.S.P. 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 l'acte de servitude. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
NOUVEAU FONDS CHANTIERS CANADA-QUÉBEC — VOLET FONDS DES 
PETITES COLLECTIVITÉS (FPC) — COULOIR DE DÉPLACEMENT EN 
BORDURE DE LA MONTÉE MASSON  

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à 
présenter une demande de subvention auprès du ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire dans le cadre du programme 
Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec — Volet Fonds des petites 
collectivités pour des travaux d'aménagement d'un couloir de déplacement en 
bordure de la montée Masson; 

QUE la Municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des 
coûts d'exploitation, le cas échéant. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

DÉPÔT DES PROJETS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE 
AUPRÈS DE LA MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD DANS LE CADRE DE 
L'APPEL DE PROJETS STRUCTURANTS POUR AMÉLIORER LES 
MILIEUX DE VIE 

CONSIDÉRANT l'entente intervenue avec le Ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT), laquelle confie la 
gestion du Fonds de développement des territoires (FDT) à la MRC de La 
Rivière-du-Nord (MRC RDN); 

CONSIDÉRANT QUE la MRC RDN a adopté sa Politique de soutien aux 
projets structurants pour améliorer les milieux de vie, laquelle encadre 
l'utilisation du fonds; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC RDN a adopté ses priorités d'intervention 
spécifiques aux projets structurants pour l'année 2016-2017; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC RDN a lancé l'appel de projets structurants 
pour améliorer les milieux de vie, lequel prend fin le 13 janvier 2017 à 17 h; 

CONSIDÉRANT QUE les projets de la Municipalité de Sainte-Sophie ont été 
présentés à son conseil municipal; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC RDN exige une résolution du conseil municipal _ 
accompagnant le dépôt des projets. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
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QUE le conseil municipal autorise que les projets mentionnés ci-dessous soient 
déposés conformément aux exigences de la MRC RDN; 

- Plan directeur des parcs, espaces verts et sentiers; 

- Bonification de l'offre récréative et développement de partenariat par la 
réfection du terrain de tennis; 

- 	Revitalisation d'un secteur à l'abandon par l'aménagement de jeux d'eau 
et d'un espace pour un jardin collectif; 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Martin Paquette, directeur du 
service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à signer le 
protocole d'entente avec la MRC RDN, le cas échéant. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

PRISE DE CONNAISSANCE DES ENGAGEMENTS DE SALARIÉS PAR LE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER, EN VERTU DE 
L'ARTICLE 165.1 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC POUR LE MOIS DE 
DÉCEMBRE 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 : 

Nom Poste Dates I Décembre 

Benoit Aubin Journalier 1 er, 2, 5 au 9 et du 12 
au 16 inclusivement 

Benoit Major Journalier 	et 	agent 	en 
bâtiments 

1 er, 2, 5 au 10, 14 au 
23 et du 26 au 30 
inclusivement 

Jason O'Brien Journalier et chauffeur C 1 er, 2, 5 au 10, 13 au 
16, 18 au 22 et du 26 
au 30 inclusivement 

Marc-André Filion Journalier Z ef, 2, 5 au 9, 14 au 
22 et du 26 au 30 
inclusivement 

Frédéric O'Brien Journalier 26 	au 	30 
inclusivement 

René Sagala Chauffeur A 1 er, 2, 5 au 9 et du 12 
au 16 inclusivement 

Maxime Béland Préposé à l'entretien 4, 	11, 	13 	au 	15, 	17, 
18, 21, 22, 24 au 26, 
30 et 31 

Antoine Lapointe Préposé aux patinoires 15, 	18, 22 au 24 et 
du 	28 	au 	31 
inclusivement 

Brandon Plouffe Préposé aux patinoires 15, 	18, 22 au 24 et 
du 	29 	au 	31 
inclusivement 
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Nom Poste Dates / Décembre 

Félix-Olivier Binette Préposé aux patinoires 15, 	18, 22 au 24 et 
du 	29 	au 	31 
inclusivement 

Gabriel Forget Préposé aux patinoires 15, 18, 22 au 24, 26 
et 27 

Sean Lachapelle Préposé aux patinoires 25, 30 et 31 

Diane Slight Préposée à l'entretien 6, 12, 	19, 21, 23, 26, 
28 et 30 

Roxanne Beaudry-Roy Préposée aux patinoires 15, 19 au 23 et du 28 
au 30 inclusivement 

Jessyca Morissette Préposée aux patinoires 21 au 23, 25 au 27 et 
29 

Karine Caron Commis 
réception/perception 

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

Isabelle Bernier Commis-comptable Z ef, 2, 5 au 9, 12 au 
16, 19 au 23 et du 26 
au 30 

Michelle Brière Bibliotechnicienne et 
commis à la bibliothèque 
(étudiante) 

8, 9, 15 et 16 

Christelle Carrier-Plante Bibliotechnicienne 6, 7, 9 13, 14, 16, 20 
et 21 

Sandra Brisebois Commis-comptable 1 er, 2, 5 au 9, 	12 au 
16, 19 au 23 et du 26 
au 30 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

POLITIQUE SUR L'UTILISATION D'UN APPAREIL TÉLÉPHONIQUE 
DURANT LES HEURES DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte la politique sur l'utilisation d'un appareil 
téléphonique durant les heures de travail des employés de la Municipalité de 
Sainte-Sophie; décrétant ce qui suit : 

1. BUTS 

Cette politique vise à préciser, encadrer et à établir les règles 
d'utilisation d'un appareil téléphonique durant les heures de travail des 
employés. 
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2. DÉFINITIONS 

Employé 

Téléphone  

Le terme employé comprend tout employé 
syndiqué ou non syndiqué. 

Le terme téléphone correspond à tous les 
postes téléphoniques fixes conventionnels. 

Téléphone cellulaire 	Le terme téléphone cellulaire correspond à tous 
les téléphones portables et intelligents. 

3. CHAMP D'APPLICATION 

La présente politique s'applique à l'ensemble des employés de la 
Municipalité. 

4. ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE 

La Municipalité entend mettre en place une politique portant sur 
l'utilisation d'un appareil téléphonique sur les lieux de travail afin d'éviter, 
autant que possible, les abus. 

4.1. Téléphone 

Les employés doivent utiliser le téléphone à bon escient dans le 
cadre de leur travail. Il est strictement défendu d'utiliser le 
téléphone à des fins illégales. Les appels téléphoniques 
personnels sont permis à l'extérieur des heures de travail, pendant 
les périodes de pause et de repas. 

4.2. Téléphone cellulaire fourni par l'employeur 

Un téléphone cellulaire fourni par l'employeur ne doit pas être 
utilisé à des fins personnelles, mais doit plutôt être réservé comme 
outil de travail pour aider l'employé à accomplir les tâches reliées à 
ses fonctions. Il est strictement défendu d'utiliser un téléphone 
cellulaire à des fins illégales. Les employés doivent prendre soin 
du matériel qui leur est fourni par l'employeur. 

4.3. Téléphone cellulaire appartenant à l'employé 

L'utilisation d'un téléphone cellulaire personnel est seulement 
permise à l'extérieur des heures de travail, pendant les périodes de 
pause et de repas. Il en est de même pour tout usage des 
applications d'un téléphone cellulaire (musique, jeux, Internet, 
texto, médias sociaux, etc.). 

À moins d'une situation exceptionnelle, et ce, mis à part le temps 
où cela est permis : 

• aucun téléphone cellulaire appartenant à l'employé ne doit 
être visible; 

• le son doit être fermé durant les heures régulières de 
bureau. 
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4.4. Utilisation abusive 

Tout employé qui utilisera un appareil téléphonique, en non-
conformité avec la présente politique, pourra être passible de 
mesures disciplinaires, le tout tel que prévu à la convention 
collective du SCFP, section locale 3414 ou à la convention 
collective du Syndicat des pompiers et pompières du Québec, 
section locale Sainte-Sophie. 

5. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

5.1 Employé  

Tout employé a la responsabilité de respecter la présente politique. 

5.2 Directeur de service  

Un directeur de service a le devoir de s'assurer que le contenu de 
la présente politique est respecté par l'ensemble du personnel de 
son service. En cas d'infraction à la présente politique, le directeur 
de service concerné doit s'assurer des faits et appliquer, sous 
l'approbation de la direction générale, la mesure disciplinaire 
appropriée à la situation. 

6. ENTRÉE EN VIGUEUR 

La présente politique entre en vigueur à la suite de son adoption. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

ENTENTE N° 2016-04, INTITULÉE : « AGENT AUX BÂTIMENTS ET AUX 
PARCS, CHAUFFEUR C ET TEMPS SUPPLÉMENTAIRE ÉTUDIANT (E) À 
LA BIBLIOTHÈQUE » INTERVENUE AVEC LE SCFP, SECTION LOCALE  
3414 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal entérine la signature de la mairesse ainsi que le 
directeur général et secrétaire-trésorier de l'entente portant le numéro 
2016-04, intitulée : « Agent aux bâtiments et aux parcs, chauffeur C et temps 
supplémentaire étudiant (e) à la bibliothèque » intervenue avec le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 3414 et la Municipalité de 
Sainte-Sophie en date du 8 décembre 2016. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

NOMINATION DE MONSIEUR PAUL LACHANCE À TITRE DE 
CHAUFFEUR C ET DE MONSIEUR BENOIT AUBIN À TITRE DE 
JOURNALIER  

CONSIDÉRANT QUE le poste d'agent aux bâtiments et aux parcs est aboli; 
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CONSIDÉRANT QUE le poste de chauffeur C est vacant à la suite de 
l'obtention du certificat d'opérateur d'aqueduc de monsieur Steve Pinet; 

CONSIDÉRANT QUE la lettre d'entente n° 2016-04 intervenue avec le 
S.C.F.P., section locale 3414 prévoit la création d'un poste permanent de 
journalier ainsi que l'affichage du poste de chauffeur C; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l'affichage desdits postes. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal nomme, selon les conditions établies à même la 
convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 3414 : 

- monsieur Paul Lachance au poste permanent de chauffeur C, 
rétroactivement au 19 décembre 2016; 

- monsieur Benoit Aubin au poste permanent de journalier, 
rétroactivement au 19 décembre 2016. 

(Adopté à l'unanimité des conseillers et conseillères) 

ENGAGEMENT DE MONSIEUR ALECK BÉLANGER À TITRE DE 
POMPIER À TEMPS PARTIEL  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal engage monsieur Aleck Bélanger à titre de pompier 
à temps partiel pour le service de sécurité incendie de la Municipalité de 
Sainte-Sophie, et ce, à compter du 30 janvier 2017; le tout selon les 
conditions établies à même la convention collective du Syndicat des pompiers 
du Québec, section locale Sainte-Sophie; 

QUE le pompier à temps partiel engagé doit : 

- soumettre à la Municipalité un certificat médical et compléter la 
période de probation prévue à ladite convention collective; 
se conformer à la Loi sur la sécurité d'incendie. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

FORMATION DE MESSIEURS JOHNNY FURTADO ET MARC-ANDRÉ 
FILION, POMPIERS À TEMPS PARTIEL — OFFICIER I GESTION DU 
PERSONNEL DANS UN SERVICE INCENDIE  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 
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QUE le conseil municipal autorise le paiement de l'inscription de messieurs 
Johnny Furtado et Marc-André Filion, pompiers à temps partiel, auprès de la 
Municipalité de Saint-Hippolyte afin de participer au cours : « Officier I 
Gestion du personnel dans un service incendie » qui aura lieu les 4, 5, 18, 19 
février, 18 et 19 mars 2017, et ce, pour un montant maximal de 800 $ non 
taxable. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

INTERVENANT SUJET 

Simon Bélanger - 	Déneigement 

André Beauchamp - 	Déneigement 

Julie Poirier - 	Poste informatique 

Ronald Gill Aide financière MTMDET 

- 	Programme TECQ (aréna régional) 

André Levert - 	Bac bleu 

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

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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