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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 l er mai 2018 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

134-05-18

Madame la mairesse

Louise Gallant

Mesdames les conseillères
et messieurs les conseillers

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

Est également présente madame

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

et

OUVERTURE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

135-05-18

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

136-05-18

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 3 AVRIL 2018
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 avril 2018 est ratifié
tel que rédigé.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION
La directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe dépose, à la
table du conseil municipal, le procès-verbal de correction qui suit :
« Conformément à l'article 202.1 du Code municipal du Québec, je
soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier, apporte une correction à
la résolution n° 121-04-18 relative à la modification de l'excédent de
fonctionnement affecté au budget, à la suite d'une erreur qui apparaît
évidente à la simple lecture des documents soumis à l'appui de la décision.
La correction est la suivante :
121-04-18

On devrait y lire « 2017 » au lieu de « 2018 ».

J'ai dûment modifié la résolution n° 121-04-18 en conséquence.

Signé à Sainte-Sophie, ce 16 avril 2018.

Le directeur général et secrétaire-trésorier,

(signé)

Matthieu Ledoux, CPA, CGA
/kg »

DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER POUR LE MOIS
D'AVRIL 2018
Conformément à l'article 5 du règlement n° 1173 relatif à la délégation de
pouvoir, tel qu'amendé, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière
adjointe dépose, à la table du conseil, le rapport mensuel des dépenses, daté
du 19 avril 2018, qu'il a dûment autorisées de 7 000 $ et moins totalisant la
somme de 141 235,66 $.

137-05-18

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES — AVRIL 2018

Formules Municipales No 5614-A•MST-0 Spécial

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 d'avril 2018 :
Folio 231150 :
- chèques portant les numéros 1165 à 1338 inclusivement représentant
un montant de 587 416,63 $;
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- prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 290 173,57 $;
- prélèvements automatiques pour les dépenses effectuées auprès de
différents fournisseurs représentant un montant de 72 232,31 $.
QUE le conseil municipal autorise le paiement des dépenses pour lequel ces
chèques et prélèvements automatiques ont été émis;
QUE la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 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)

138-05-18

LOCATION D'UNE PLIEUSE/INSÉREUSE DE MARQUE NEOPOST,
MODÈLE DS-63 ET D'UN SYSTÈME D'AFFRANCHISSEMENT DE
MARQUE NEOPOST, MODÈLE IS-5000
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine le contrat de location accordé à l'entreprise
Équipement de bureau Robert Légaré Rée pour une durée de soixante (60)
mois, soit du ler mai 2018 au 30 avril 2023 inclusivement pour la somme
mensuelle de 260 $ taxes en sus; le tout suivant son contrat de crédit-bail
daté du 11 avril 2018, soit pour :
- un système d'affranchissement de marque Neopost, modèle IS-5000
avec balance postale intégrée
- une plieuse/inséreuse de marque Neopost, modèle DS-63 2,5 stations
Pro.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

139-05-18

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BORDURES, D'ASPHALTAGE ET
D'ÉCLAIRAGE DE LA RUE GWENDOLINE
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public présenté en mars dernier par le biais
du système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec
(SEAO) relativement aux travaux de construction de bordures, d'asphaltage et
d'éclairage sur la rue Gwendoline;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu quatre (4) offres, et ce,
conformément aux exigences demandées, il s'agit de :
Entreprise

Prix (t. en sus)

LEGD inc.

131 886,00 $

Constructions Anor (1992) inc.

141 295,25 $

Pavages Multipro inc.

142 208,71 $

Uniroc Construction inc.

150 000,00 $

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise
LEGD inc.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat pour l'exécution des travaux de
construction de bordures, d'asphaltage et d'éclairage sur la rue Gwendoline à
l'entreprise LEGD inc. au prix de 131 886 $ taxes en sus, le tout suivant leur
soumission déposée le 23 avril 2018, et ce, payable à même le règlement
d'emprunt n° 1207;
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 afin de donner suite à la
présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

140-05-18

FOURNITURE ET ÉPANDAGE D'UN PRODUIT UTILISÉ COMME ABATPOUSSIÈRE SUR LA CHAUSSÉE POUR L'ANNÉE 2018
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la résolution n° 14-01-18, 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 produits utilisés comme
abat-poussière;
CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel d'offres public et
reçues le 19 février dernier par l'Union des municipalités du Québec (UMQ) en
faveur de la Municipalité de Sainte-Sophie relativement à la fourniture et
l'épandage d'un produit d'abat-poussière sur certaines rues et chemins de la
municipalité pour l'année 2018, et ce, conformément aux exigences
demandées;
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise
Multi Routes inc.;
CONSIDÉRANT QUE les quantités au bordereau de soumission ne sont
qu'approximatives et qu'elles ne servent qu'à déterminer un taux unitaire.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

Formules Municipales No 5514-A-MST-0Spécial

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie octroie le contrat de fourniture et
d'épandage d'un produit d'abat-poussière sur certaines rues et chemins de la
municipalité pour l'année 2018 au plus bas soumissionnaire conforme, soit
l'entreprise Multi Routes inc., au taux unitaire de 0,265 $ le litre et
représentant une somme de 66 250 $ taxes en sus pour une quantité
approximative de 250 000 litres; le tout selon sa soumission déposée le
19 février 2018 auprès de l'Union des municipalités du Québec;
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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)

141-05-18

CONCORDANCE, COURTE ÉCHÉANCE ET PROLONGATION
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE
2 726 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 15 MAI 2018 — RÈGLEMENTS
D'EMPRUNT Nos 999, 1022, 1027, 1055 ET 1056
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts 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 2 726 000 $ qui sera réalisé le 15
mai 2018, réparti comme suit :
Règlements d'emprunts n°
999
1022
1027
1055
1056

Pour un montant de $
r-826 400 $
517 100 $
155 600 $
64 300 $
162 600 $

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en
conséquence;
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur
les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de
cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts n°s 999, 1022,
1027, 1055 et 1056, la Municipalité de Sainte-Sophie souhaite émettre pour
un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie avait le 25 avril 2018,
un emprunt au montant de 2 726 000 $, sur un emprunt original de
3 636 000 $, concernant le financement des règlements d'emprunt numéros
999, 1022, 1027, 1055 et 1056;
CONSIDÉRANT QUE, en date du 25 avril 2018, cet emprunt n'a pas été
renouvelé;
CONSIDÉRANT QUE l'émission d'obligations qui sera réalisée le
15 mai 2018 inclut les montants requis pour ce refinancement;
CONSIDÉRANT QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de
l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunt
numéros 999, 1022, 1027, 1055 et 1056.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
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QUE les règlements d'emprunts indiqués au ler alinéa du préambule soient
financés par obligations, conformément à ce qui suit :
1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du
15 mai 2018;
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 15 mai et le
15 novembre de chaque année;
3. les obligations ne seront 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
(RLRQ, chapitre D-7);
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;
5. CDS agira 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;
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le secrétairetrésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien
intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux
entreprises »;
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents
par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera
directement les sommes requises dans le compte suivant :
C.D. DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
100, PLACE DU CURÉ-LABELLE
SAINT-JÉRÔME, QC
J7Z 1Z6
8. Que les obligations soient signées par la mairesse et le secrétairetrésorier. 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.
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QU'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour
les années 2024 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts
numéros 999, 1027, 1055 et 1056 soit plus court que celui originellement fixé,
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 15 mai 2018), au
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;
QUE, compte tenu de l'emprunt par obligations du 15 mai 2018, le terme
originel des règlements d'emprunts numéros 999, 1022, 1027, 1055 et 1056,
soit prolongé de 20 jours.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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142-05-18

ADJUDICATION D'UNE ÉMISSION D'OBLIGATIONS À LA SUITE DE
DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES — RÈGLEMENTS Nos 999,
1022, 1027, 1055 ET 1056
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros
999, 1027, 1022, 1055 et 1056, 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 15 mai 2018, au montant de 2 726 000 $;
CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de
l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu quatre
soumissions conformes, le tout selon l'article 1066 du Code municipal du
Québec (RLRQ, chapitre C-271) et de la résolution adoptée en vertu de cet
article.
1 - MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.
169 000 $
174 000 $
178 000 $
183 000 $
2 022 000 $

1,95000 %
2,25000 %
2,45000 %
2,60000 %
2,70000 %
Prix : 98,65084

2019
2020
2021
2022
2023

Coût réel : 2,99111

2 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.
169 000 $
174 000 $
178 000 $
183 000 $
2 022 000 $

2,00000 %
2,25000 %
2,35000 %
2,55000 %
2,70000 %
Prix : 98,61200

2019
2020
2021
2022
2023

Coût réel : 2,99378 %

3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
169 000 $
174 000 $
178 000 $
183 000 $
2 022 000 $

2,00000 %
2,25000 %
2,50000 %
2,65000 %
2,70000 %
Prix : 98,61500

Coût réel : 3,00626 %

14196

2019
2020
2021
2022
2023

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

No da résolution
ou annotation

4 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.
169 000 $
174 000 $
178 000 $
183 000 $
2 022 000 $

2,05000 %
2,25000 %
2,45000 %
2,60000 %
2,75000 %
Prix : 98,74040

2019
2020
2021
2022
2023

Coût réel : 3,01293 °A

CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la
soumission présentée par la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. est la
plus avantageuse.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
comme s'il était ici au long reproduit;
QUE l'émission d'obligations au montant de 2 726 000 $ de la Municipalité de
Sainte-Sophie soit adjugée à la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.;
QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission;
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 en son absence, 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 préautorisés
destiné aux entreprises »;
QUE 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 soient autorisés(es) à
signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par
échéance.
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(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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143-05-18

MANDAT POUR CINQ (5) ANS À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU
QUÉBEC POUR L'ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES
(CHLORURE DE SODIUM)
CONSIDÉRANT QUE La Municipalité de Sainte-Sophie a reçu une propositio
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 sel de déglaçage des chaussées (chlorure de
sodium);
CONSIDÉRANT QUE l'article 14.7.1 du Code municipal :
- permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ un
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 qur
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
adoptée par le conseil d'administration de l'UMQ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé
pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium\
dans les quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établie.
au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ, pour les cinq (5) prochaines
années.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au
long;
QUE la Municipalité confirme, comme les lois le permettent, son adhésion à ct,
regroupement d'achats géré par l'UMQ pour cinq (5) ans, soit jusqu'au 30
avril 2023 représentant le terme des contrats relatifs à la saison 2022-2023;
QUE pour se retirer de ce programme d'achat regroupé, la Municipalité devra.
faire parvenir une résolution de son conseil à cet effet et ce, au moins trente
(30) jours avant la date de publication de l'appel d'offres public annuel;
QUE la Municipalité confie, à l'Union des municipalités du Québec (UMQ), le
mandat de préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéressées,
des documents d'appels d'offres pour adjuger des contrats d'achats regroupés
pour le chlorure de sodium nécessaire aux activités de la Municipalité, pour le'
hivers 2018-2019 à 2022-2023 inclusivement;
QUE la Municipalité confie, à l'UMQ, le mandat d'analyser des soumissions
déposées et de l'adjudication des contrats;
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s'engage à respecter les termes
de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur à
qui le contrat est adjugé;
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QUE pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la
Municipalité s'engage à lui fournir les quantités de produit dont elle aura
besoin, en remplissant, lorsque demandé, la fiche d'information et en la
retournant à la date fixée;
QUE la Municipalité reconnaît que l'UMQ recevra, directement de
l'adjudicataire, des frais de gestion, correspondant à un pourcentage du
montant total facturé avant taxes à chacun des participants. Pour l'appel
d'offres 2018-2019, ce pourcentage est fixé à 1.0 % pour les organisations
municipales membres de l'UMQ et à 2.0 % pour les non membres de l'UMQ.
Pour les appels d'offres subséquents, ces pourcentages pourront variés et
seront définis dans le document d'appel d'offres;
QU'un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à
l'Union des municipalités du Québec.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

144-05-18

RÈGLEMENT D'URBANISME N° 1228 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
N° 506-1 RELATIF AU ZONAGE,
TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE
REMPLACER L'ARTICLE 7.1.3
« LOGEMENT ACCESSOIRE »

Formules Municipales No 5614•A• MST-0Spécial

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du conseil tenue le 6 mars
2018 et que le projet de règlement a été présenté à
cette même séance;
CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 19 mars 2018, de la
Municipalité régionale de comté de La Rivière-duNord, l'opinion que ledit projet de règlement est
présumé conforme aux orientations, aux objectifs
ainsi qu'aux dispositions normatives du document
complémentaire du SADR;

CONSIDÉRANT QUE

le projet de règlement a été soumis à la consultation
publique le 27 mars 2018; quant à son objet et aux
conséquences de son adoption;

CONSIDÉRANT QU'

un second projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 3 avril 2018;

CONSIDÉRANT QU'

il n'y a eu aucune demande des personnes habiles à
voter sur le présent règlement;

CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remise à tous
les membres du conseil au plus tard trois (3) 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.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
Amende le
règl. 506-1, tel
qu'amendé

QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n° 1228, intitulé :
Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, afin de
remplacer l'article 7.1.3 « Logement accessoire »; décrétant ce qui suit :

Article '1
L'article 7.1.3 est remplacé par le suivant :
Une habitation unifamiliale isolée peut être modifiée de manière à y
aménager une deuxième unité de logement, qualifiée de logement
accessoire. Pour les fins du présent règlement, le bâtiment conserve sa
vocation d'habitation unifamiliale isolée.
Toutes les conditions suivantes doivent être respectées :
1)

Le logement principal est situé au rez-de-chaussée de l'habitation
unifamiliale isolée.

2)

L'apparence extérieure de la résidence doit être celle d'une habitation
unifamiliale isolée. Tous les éléments architecturaux doivent respecter
cette prescription.

3)

Un seul logement accessoire par habitation unifamiliale isolée est
autorisé.

4)

Le logement accessoire doit être muni d'au moins une (1) entrée
extérieure distincte. Celle-ci doit être localisée sur le mur arrière ou sur
un mur latéral. Cette entrée distincte doit s'intégrer à l'architecture du
bâtiment sans modifier son caractère unifamilial isolé.

5)

La superficie maximale autorisée pour aménager un logement
accessoire dans une habitation unifamiliale isolée est fixée à 60 % de la
superficie totale de plancher du logement principal, sans jamais excéder
100 m2.

6)

Le logement accessoire n'est autorisé que s'il est aménagé au rez-dechaussée et au sous-sol de l'habitation unifamiliale isolée.

7)

Le logement accessoire doit être contigu au logement principal.

8)

Une case de stationnement hors rue doit être ajoutée.

9)

Toutes les autres prescriptions et normes des présents règlements
s'appliquant doivent être respectées.

Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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145-05-18

RÈGLEMENT N° 1229 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-900-01
RELATIF À LA CIRCULATION ET
STATIONNEMENT, TEL QU'AMENDÉ, DE
FAÇON À MODIFIER L'ANNEXE « G » - RÈGLES
RELATIVES AU STATIONNEMENT SUR LES
CHEMINS PUBLICS
CONSIDÉRANT QUE

l'avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du conseil tenue le 3 avril
2018 et que le projet de règlement a été présenté à
cette même séance;

CONSIDÉRANT QUE

copie dudit projet de règlement a été remise à tous
les membres du conseil au plus tard trois (3) jours
avant la date de la séance d'adoption du présent
règlement et que tous les membres présents à
cette date déclarent l'avoir lu et renoncent à sa
lecture;

CONSIDÉRANT QU'

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

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
Amende le
règlement
n° SQ-900-01
tel qu'amendé

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1229, intitulé : Amendement
au règlement n° SQ-900-01 relatif à la circulation et stationnement, tel
qu'amendé, de façon à modifier l'annexe « G » - Règles relatives au
stationnement sur les chemins publics; décrétant ce qui suit :

Article 'I
L'annexe « G » - Règles relatives au stationnement sur les chemins publics
est modifiée par l'ajout de l'information suivante :
Nom de la rue
Belvédère, du

Emplacement
Des deux côtés, sur toute sa longueur

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

14201

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

No de résolution
ou annotation

146-05-18

RÈGLEMENT D'EMPRUNT N° 1230 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE
125 000 $ POUR DES TRAVAUX DE
RÉFECTION DE TOITURES
D'IMMEUBLES MUNICIPAUX AINSI
QUE LA FOURNITURE D'ABRIBUS
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie désire se prévaloir
du pouvoir prévu au deuxième alinéa à l'article 1063
du Code municipal du Québec;
CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du conseil tenue le 3 avril
2018 et que le projet de règlement a été présenté à
cette même séance;
CONSIDÉRANT QUE copie dudit projet de règlement a été remise à tous
les membres du conseil au plus tard trois (3) 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 règlement d'emprunt n° 1230, décrétant
un emprunt de 125 000 $ pour des travaux de réfection de toitures
d'immeubles municipaux ainsi que la fourniture d'abribus; à savoir :

Article
Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses relativement à la réfection
de toitures d'immeubles municipaux ainsi que la fourniture d'abribus pour un
montant de total de 125 000 $.

Article 2
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil
est autorisé à emprunter un montant de 125 000 $ sur une période de 5 ans.
Article 3
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 imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur telle
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.
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Article 4
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le
paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent
règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention,
sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la
subvention.

Article 5
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 1013 RELATIF À
LA CUEILLETTE DES DÉCHETS, DE GROS REBUTS
DOMESTIQUES ET LA COLLECTE SÉLECTIVE SUR
LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ, TEL
QU'AMENDÉ, DE FAÇON À PERMETTRE À UN
IMMEUBLE DE TROIS (3) LOGEMENTS ET PLUS DE
RECOURIR À UN SERVICE DE CUEILLETTE PRIVÉ
Madame la conseillère Sophie Astri donne un avis de motion de la
présentation lors d'une séance du conseil, d'un projet de règlement décrétant
l'amendement au règlement n° 1013 relatif à la cueillette des déchets, de gros
rebuts domestiques et la collecte sélective sur le territoire de la municipalité,
tel qu'amendé, de façon à permettre à un immeuble de trois (3) logements et
plus de recourir à un service de cueillette privé.
Un projet de règlement est présenté par madame la conseillère Sophie Astri.

AVIS DE MOTION TRAVAUX D'ASPHALTAGE SUR UNE PARTIE DE LA
RUE SERGE
Monsieur le conseiller Éric Jutras donne un avis de motion de la présentation
lors d'une séance du conseil, d'un projet de règlement décrétant une dépense
et un emprunt pour l'exécution de travaux d'asphaltage sur une partie de la
rue Serge.
Un projet de règlement est présenté par monsieur le conseiller Éric Jutras.
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147-05-18

DÉROGATION MINEURE — LOT 2 760 191, RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE
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 de forte densité « Rc-1 »;
CONSIDÉRANT QU'une (1) seule allée d'accès est prévue pour une aire de
stationnement projetée d'une capacité de dix-sept (17) cases alors que la
réglementation en vigueur exige deux (2) allées d'accès pour une aire de
stationnement d'une capacité de cinq (5) cases et plus;
CONSIDÉRANT QU'un bâtiment principal de douze (12) logements est projeté
sur l'emplacement visé;
CONSIDÉRANT le plan d'implantation signé par madame Mélanie Chaurette,
arpenteuse-géomètre, daté du 4 avril 2018, dossier n° 2157-0003, mandat
n° 74167, minute n° 18270;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 10 avril 2018, à la résolution n° 18-30.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise sur le lot 2 760 191, rue de l'Hôtel-de-Ville (7375-96-7504), soit
pour une (1) allée d'accès à une aire de stationnement projetée de dix-sept
(17) cases.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

148-05-18

DÉROGATION MINEURE — 2, RUE LAVIGUEUR
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 « Rv-12 »;
CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment principal est de 7,6 m alors
que la réglementation en vigueur exige une marge avant minimale de 10 m;
CONSIDÉRANT QUE la marge arrière du bâtiment principal est de 0,8 m alors
que la réglementation en vigueur exige une marge arrière minimale de 10 m;
CONSIDÉRANT QUE des agrandissements non conformes ont été réalisés en
1976 et 1998;
CONSIDÉRANT QUE le coefficient d'occupation au sol est de 18,9 % alors que
la réglementation en vigueur permet un coefficient d'occupation au sol maximal
de 15 %;

14204

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

No de résolution
ou annotation

CONSIDÉRANT QUE la localisation de l'enseigne sur poteaux est à 0,3 m de
l'emprise de rue alors que la réglementation en vigueur exige une distance
minimale d'un (1) m;
CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Guillaume
Paquette, arpenteur-géomètre, daté du 2 février 2018, dossier n° 302 937,
minute n° 3 037.
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 10 avril 2018, à la résolution n° 18-31.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 2, rue Lavigueur (7580-14-5968), soit pour :
-

La marge avant du bâtiment principal de 7,6 m;
La marge arrière du bâtiment principal de 0,8 m;
Le coefficient d'occupation au sol de 18,9 %;

QUE DE PLUS le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure
pour :
-

La localisation de l'enseigne sur poteaux à 0,3 m de l'emprise de
rue,

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

149-05-18

MODIFICATION AU PROJET DE LOTISSEMENT, CHEMIN DE VAL-DESLACS ET PROLONGEMENT DE LA RUE DE L'ÉGLANTIER
CONSIDÉRANT les caractéristiques naturelles de l'emplacement;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise la modification du tracé de l'emprise de
la rue;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au :
- schéma d'aménagement et de développement révisé, tel qu'amendé;
- plan d'urbanisme, tel qu'amendé;
- règlement de zonage, tel qu'amendé;
- règlement de lotissement, tel qu'amendé;
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CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement signé par monsieur Benoît
Péloquin, arpenteur-géomètre, daté du 4 juillet 2016, dossier n° 14111-001,
minute n°20324, dûment approuvé par le conseil municipal par la résolution
n°426-12-16;
CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement signé par monsieur Mathieu
Vanasse, arpenteur-géomètre, daté du 25 janvier 2018, modifié les 15 et 16
mars 2018, dossier n° 8302-3, plan n° MV-3001-15911, minute n° 3001;
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CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement contient 47 terrains résidentiels
et le prolongement de la rue de l'Églantier;
CONSIDÉRANT QUE l'emprise de rue non confectionnée créant un lien routier
vers nord-ouest, soit vers le lot 5 989 794, doit être cédée à la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement favorise le potentiel économique
de la Municipalité;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 10 avril 2018, à la résolution n° 18-32.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de modification au projet de lotissement, matricules 6578-48-1943, 6578-35-5754, 6578-26-5901, 657836-2325, 6578-36-8637, 6578-46-7251, chemin de Val-des-Lacs et
prolongement de la rue de l'Églantier, plan projet de lotissement signé par
monsieur Mathieu Vanasse, arpenteur-géomètre, daté du 25 janvier 2018,
modifié les 15 et 16 mars 2018, dossier n° 8302-3, plan n° MV-3001-15911,
minute n° 3001;
ET CE, conditionnellement à ce que :
-

-

-

le relief du sol exprimé par des lignes de niveau dont les intervalles
sont suffisants pour la bonne compréhension de la topographie du site
soit indiqué sur le plan;
les caractéristiques naturelles du terrain (cours d'eau, marécages, roc
de surface, espace boisé, zone d'inondations, etc.) soient indiquées sur
le plan;
une caractérisation faunique et floristique soit produite et transmise à la
Municipalité;
un plan directeur de drainage soit produit et transmis à la Municipalité;
un protocole d'entente, entre le Promoteur et la Municipalité, soit signé;
le ministère du Développement durable, de l'Environnement et Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC) délivre, si requis, un
certificat d'autorisation.

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 afin de donner suite à la
présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

150-05-18

DÉROGATION MINEURE — 2429, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
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CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
commerciale mixte « Cm-8 »;
CONSIDÉRANT l'installation d'une troisième enseigne à plat sur le mur latéral
gauche (côté est) du bâtiment principal alors que la réglementation en vigueur
autorise un maximum de deux (2) enseignes murales lorsqu'il s'agit d'un lot
transversal;
CONSIDÉRANT QUE la superficie totale projetée des trois (3) enseignes
murales (2 existantes et 1 projetée) est de 22,3 m2 alors que la réglementation
en vigueur autorise une superficie maximale de 5 m2 chacune;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur de l'enseigne projetée à plat sur le mur latéral
gauche (côté est) du bâtiment principal est de 7 m alors que la réglementation
en vigueur exige une hauteur maximale de 6 m;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur des enseignes existantes à plat sur la façade
et le mur latéral droit (côté ouest) du bâtiment principal est de 8,5 m alors que
la réglementation en vigueur exige une hauteur maximale de 6 m;
CONSIDÉRANT QUE les enseignes (projetées et existantes) s'harmonisent
avec le bâtiment principal et s'intègrent à son milieu environnant;
CONSIDÉRANT la résolution 54-02-17 adoptée par le conseil municipal le
7 février 2017;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 10 avril 2018, à la résolution n° 18-33.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 2429, boulevard Sainte-Sophie (7375-32-9852), soit pour :
-

l'installation d'une troisième enseigne à plat sur le mur latéral
gauche (côté est) du bâtiment principal;
la superficie totale projetée des trois (3) enseignes murales de
22,3 m2;
la hauteur d'une enseigne projetée à plat sur le mur latéral gauche
(côté est) du bâtiment principal de 7 m;
la hauteur des enseignes existantes à plat sur la façade et le mur
latéral droit (côté est) du bâtiment principal de 8,5 m.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

151-05-18

J«r,
tn
zo
eo.

PROJET DE LOTISSEMENT PORTANT SUR LES LOTS 4 138 894,
3 395 994 ET 2 762 568, CHEMIN MCGUIRE
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement vise la création de huit (8) lots et
deux (2) emprises de rue distinctes;

o
o
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CONSIDÉRANT QUE l'accès à une rue projetée doit s'effectuer par la rue des
Épinettes située sur le territoire de la municipalité de Saint-Hippolyte;
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement nécessite une entente
intermunicipale et l'approbation de la Municipalité de Saint-Hippolyte;
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement n'est pas conforme au schéma
d'aménagement et de développement révisé, tel qu'amendé;
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement est conforme au :
- plan d'urbanisme, tel qu'amendé;
- règlement de zonage, tel qu'amendé;
- règlement de lotissement, tel qu'amendé;
CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement préliminaire signé par madame
Martine Peyton, urbaniste, plan d'implantation n° 3, daté du 21 mars 2018;
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement ne bénéficie pas de privilège au
lotissement;
CONSIDÉRANT QUE le requérant a été informé des orientations
gouvernementales en matière d'aménagement du territoire, plus
particulièrement de l'orientation 10 et des amendements réglementaires qui en
découlent;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 10 avril 2018, à la résolution n° 18-34.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte le projet de lotissement préliminaire portant
sur les lots 4 138 894, 3 395 994 et 2 762 568, chemin McGuire (7181-240759, 7181-07-8136 et 7181-07-7899).
ET CE, conditionnellement à ce que :

-

-

-

le plan projet de lotissement soit signé par un arpenteur-géomètre
conformément à l'article 3.3.5 du règlement de régie interne n° 506-G,
tel qu'amendé;
le relief du sol exprimé par des lignes de niveau dont les intervalles
sont suffisants pour la bonne compréhension de la topographie du site
soit indiqué sur le plan;
les caractéristiques naturelles du terrain (cours d'eau, marécages, roc
de surface, espace boisé, zone d'inondations, etc.) soient indiquées sur
le plan;
une caractérisation faunique et floristique soit produite et transmise à la
Municipalité;
un plan directeur de drainage soit produit et transmis à la Municipalité;
un protocole d'entente, entre le Promoteur et la Municipalité, soit signé;
le ministère du Développement durable, de l'Environnement et Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC) délivre, si requis, un
certificat d'autorisation;
des procurations de tous les propriétaires visés par le projet de
lotissement soient transmises à la Municipalité;
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-

une approbation du projet de lotissement sous forme de résolution de
la municipalité de Saint-Hippolyte soit produite;
la rue des Épinettes située sur le territoire de la municipalité de
Saint-Hippolyte soit municipalisée;
une entente intermunicipale soit intervenue entre les municipalités de
Sainte-Sophie et de Saint-Hippolyte.

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 afin de donner suite à la
présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

152-05-18

MODIFICATION AU PROJET DE LOTISSEMENT PORTANT SUR LE LOT
4 749 316, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à créer huit (8) lots destinés à
construire des habitations trifamiliales jumelées;
CONSIDÉRANT QUE la demande de modification au projet de lotissement est
conforme au :
-

schéma d'aménagement et de développement révisé, tel qu'amendé;
plan d'urbanisme, tel qu'amendé;
règlement de zonage, tel qu'amendé;
règlement de lotissement, tel qu'amendé.

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation signé par monsieur Daniel Morin,
arpenteur-géomètre, daté du 4 avril 2018, dossier n°33155, minute n°19850;
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement favorise le potentiel économique
de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le promoteur propose un accès privé aux aires de
stationnement en copropriété au lieu d'une rue publique;
CONSIDÉRANT QU'aucun accès privé ne sera aménagé directement sur le
boulevard Sainte-Sophie afin d'accroitre la sécurité des usagers;
CONSIDÉRANT QUE les services, tels que la cueillette d'ordures, de
recyclage, des matières organiques et le déneigement, seront effectués par
une gestion privée (entente avec la Municipalité et convention à produire);
CONSIDÉRANT QUE les façades des habitations seront orientées vers le
boulevard Sainte-Sophie;
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CONSIDÉRANT QU'un aménagement d'une aire tampon est prévu entre les
habitations et le boulevard Sainte-Sophie de façon à respecter les normes
d'insonorisation applicables;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 10 avril 2018, à la résolution n° 18-35.
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal accepte la demande de modification au projet de
lotissement portant sur le lot 4 749 316, boulevard Sainte-Sophie (7476-739457), le plan projet de lotissement signé par monsieur Alioune Badara Ngom,
arpenteur-géomètre, daté du 22 mars 2017, dossier n°111668, mandat
n°33002, minute n° 1010;
ET CE, conditionnellement à ce que :
-

-

-

le relief du sol exprimé par des lignes de niveau dont les intervalles sont suffisants pour la bonne compréhension de la topographie du site
soit indiqué sur le plan;
les caractéristiques naturelles du terrain (cours d'eau, marécages, roc
de surface, espace boisé, zone d'inondations, etc.) soient indiquées sur le plan;
un plan de drainage soit produit et transmis à la Municipalité;
un protocole d'entente relatif aux services, tels que la cueillette
d'ordures, de recyclage, des matières organiques et le déneigement,
soit signé avec la Municipalité.

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 afin de donner suite à la
présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION DES
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE STE-SOPHIE INC. TENUE LE
26 MARS 2018
La directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe dépose, à la
table du conseil, le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du
conseil d'administration de la Fédération des organismes communautaires de
Ste-Sophie inc. tenue le 26 mars 2018.

DÉPÔT DU RAPPORT DU TRÉSORIER POUR L'EXERCICE FINANCIER
TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017 RELATIVEMENT À LA LOI SUR LES
ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS
Conformément à l'article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités (LERM) :
« Le trésorier doit, au plus tard le ler avril de chaque année, déposer
devant le conseil de la municipalité un rapport de ses activités prévues
au présent chapitre pour l'exercice financier précédent. Il transmet ce
rapport au directeur général des élections ».
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Je, Sophie Plouffe, CPA, CMA, au nom de Matthieu Ledoux, CPA, CGA,
trésorier, désire vous informer qu'il y a eu des activités prévues au Chapitre XIII
de la LERM, et ce, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2017.

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER AINSI QUE LE RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L'EXERCICE FINANCIER 2017
CONSOLIDÉ
Un avis public a été donné le 24 avril 2018 à l'effet que le rapport financier
ainsi que le rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2017
consolidé seront déposés à la présente séance, et ce, conformément à
l'article 176.1 du Code municipal du Québec.
La directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe dépose le
rapport financier 2017 consolidé de la Municipalité de Sainte-Sophie ainsi que
le rapport du vérificateur externe, soit la firme Gariépy Bussière CPA Inc.
datés du le' mai 2018.
Le rapport financier consolidé de la Municipalité de Sainte-Sophie sera
transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINTE-SOPHIE AU 31 MARS 2018
En vertu de l'article 176.4 du Code municipal du Québec, la directrice générale
adjointe et secrétaire-trésorière adjointe dépose, à la table du conseil, le
rapport financier semestriel de la Municipalité de Sainte-Sophie au 31 mars
2018.

153-05-18

PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE
DU « PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS
DESTINÉES AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AUTONOMES (BPA) »
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité dépose au ministère de la Culture et des
Communications, une demande d'aide financière dans le cadre du
« Programme de développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes (BPA) »;

Formules Municipales No 5614-A- MST-0

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, de la
culture et de la vie communautaire;
- la Municipalité confirme également son engagement à financer la
totalité du projet.
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QUE le conseil municipal s'engage à suivre la politique de développement
des collections et cadre d'évaluation et d'élagage de la bibliothèque
municipale, mise à jour par le Réseau BIBLIO des Laurentides au mois de
mai 2017.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

154-05-18

PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE
DU « PROGRAMME MOBILISATION-DIVERSITÉ (PMD) » AUPRÈS DE LA
MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Rivière-du-Nord (RDN) a signé une
entente avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
(MIDI) pour la réalisation du « Programme Mobilisation-Diversité (PMD) »;
CONSIDÉRANT QUE l'objectif de ce programme est de soutenir des
efforts visant la concertation et la mobilisation afin de rendre les
collectivités plus accueillantes et inclusives;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut participer à la réalisation d'activités
pour mobiliser la communauté dans le cadre d'une fête citoyenne;
CONSIDÉRANT QUE la subvention de 6 600 $ attribuée par la MRC RDN
dans le cadre du « Programme Mobilisation-Diversité (PMD) » contribuera au projet qui sera mis de l'avant par la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE l'organisme Le Coffret peut accompagner la
Municipalité dans l'élaboration et la réalisation d'un tel projet.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE dans le cadre de cette demande que la Municipalité dépose à la MRC
de La Rivière-du-Nord:
-

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, de la
culture et de la vie communautaire.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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155-05-18

ADOPTION DU PLAN D'ACTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET DES
AÎNÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le plan d'action de la politique familiale et
des aînés de la municipalité de Sainte-Sophie préparé en avril 2018 par le
service des loisirs, de la culture et vie communautaire, lequel est joint à la
présente pour en faire partie intégrante.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

156-05-18

ADOPTION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS 2017 CONCERNANT LE SUIVI
DE LA MISE EN OEUVRE DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN
SÉCURITÉ INCENDIE
CONSIDÉRANT l'article 35 de la Loi sur la Sécurité incendie obligeant les
MRC à déposer un rapport annuel des activités réalisées dans le cadre du
schéma de couverture de risques en matière d'incendie;
CONSIDÉRANT le protocole d'entente intervenu entre la MRC de La Rivièredu-Nord et le ministère de la Sécurité publique;
CONSIDÉRANT la nécessité de suivre les objectifs du schéma de couverture
de risques en matière de sécurité incendie tel qu'établi à la section 7 du
schéma de couverture de risques;
CONSIDÉRANT QUE le comité de sécurité incendie a déposé et approuvé le
rapport annuel 2017;
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord a adopté
ledit rapport à sa séance du 18 avril 2018.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal approuve le rapport des activités 2017 présenté par
le comité de sécurité incendie et approuvé par le conseil de la MRC de La
Rivière-du-Nord à sa séance du 18 avril 2018.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

157-05-18

CONVENTION INCENDIE AVEC LA CENTRALE DES APPELS
D'URGENCE CHAUDIÈRES-APPALACHES (CAUCA) POUR LE SERVICE
DE RÉPARTITION DES APPELS D'URGENCE ET DE SECOURS SUR LE
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Sainte-Sophie a pris
connaissance de la convention incendie proposée par la Centrale des Appels
d'Urgence Chaudières-Appalaches (CAUCA) pour le service 9-1-1, sur une
période de 3 ans (option 5 ans), qui prendra effet à la fin de notre contrat
avec le Centre de répartition de la police de Mirabel;
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CONSIDÉRANT QUE, le conseil municipal approuve la convention incendie
proposés par la CAUCA.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité autorise la signature de la convention incendie à conclure
avec la Centrale des appels d'urgence Chaudières-Appalaches (CAUCA)
pour le service de répartition des appels d'urgence et de secours sur le
territoire de la municipalité pour une période de 3 ans (option 5 ans), à partir
du 1er septembre 2018;
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)

158-05-18

APPUI ET PARTICIPATION AU PROJET DU MINISTÈRE DES
TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE L'ÉLECTRIFICATION
DES TRANSPORTS — PROJET DE REMPLACEMENT DU PONCEAU SUR
LA ROUTE 333 À SAINT-JÉRÔME
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports a présenté le projet préliminaire de
remplacement du ponceau sur la route 333 au niveau du boulevard des
Hauteurs, lors d'une réunion d'information tenue dans les locaux du ministère
situés au 222, rue Saint-Georges à Saint-Jérôme, le 5 février 2018;
CONSIDÉRANT QUE le projet de remplacement du ponceau nécessite la
fermeture de la route 333 au niveau du boulevard des Hauteurs durant les
travaux;
CONSIDÉRANT QUE le Ministère doit obtenir une autorisation de la
Municipalité de Sainte-Sophie pour utiliser les routes municipales durant la
fermeture de la route 333 lors des travaux de remplacement dudit ponceau;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité, par son appui au ministère, devrait
faciliter l'autorisation d'utiliser les routes municipales — la côte Saint-André et
la rue Bélanger — pour le chemin de détour durant les travaux.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE la Municipalité approuve le projet du Ministère pour le remplacement du
ponceau au niveau du boulevard des Hauteurs sur la route 333;
QUE la Municipalité autorise le Ministère à exécuter, au besoin, les travaux
dans les emprises de son territoire;
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QUE la Municipalité appuie le Ministère auprès de ses citoyens durant la
fermeture de la route et l'utilisation des chemins municipaux pour le chemin
de détour pour le remplacement du ponceau;
QUE la Municipalité déclare que les travaux ne contreviennent à aucun
règlement municipal.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

159-05-18

ACQUISITION DES LOTS 4 035 527, 4 035 532, 4 035 533, 4 032 656,
4 034 355 ET 4 038 212 AUPRÈS DU MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC
AGISSANT À TITRE DE LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION DE
THÉRÈSE FOSTER ET MONSIEUR DENIS PINEAULT
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise (pour la somme symbolique de 1 $)
l'acquisition des lots :
-

-

4 035 527, 4 035 532 et 4 035 533 appartenant au Ministre du Revenu
du Québec agissant à titre de liquidateur de la succession de madame
Thérèse Foster;
4 032 656, 4 034 355 et 4 038 212 appartenant au Ministre du Revenu
du Québec et monsieur Denis Pineault;

QUE les frais relatifs à l'acte notarial sont assumés par la Municipalité;
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)

160-05-18

TRANSACTION — MADAME GISÈLE CARON ET MONSIEUR CAROL
DORION
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine la signature de la mairesse ainsi que le
directeur général et secrétaire-trésorier pour la Transaction intervenue avec
madame Gisèle Caron et monsieur Carol Dorion, au terme de l'article 2631 et
suivants du Code civil du Québec, le 23 avril 2018.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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161-05-18

PRISE DE CONNAISSANCE DES ENGAGEMENTS DE SALARIÉS PAR LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER, EN VERTU DE
L'ARTICLE 165.1 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC POUR LE MOIS
D'AVRIL 2018
IL EST PROPOSÉ par madame 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 / Avril

René Sagala

Chauffeur A

2 au 6, 9 au 13, 16
au 20, 23 au 27 et 30

Samuel Destroismaisons

Journalier

2 au 6, 9 au 13, 16
au 20, 23 au 27 et 30

Michelle Brière

Secrétaire des travaux 4, 17 au 20 et 26
publics et
bibliotechnicienne

Kim St-Louis

Inspectrice en bâtiments 2 au 6, 9 au 13, 16
adjointe
au 20, 23 au 27 et 30

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

162-05-18

NOMINATION DE MONSIEUR PATRICK PROTEAU À TITRE DE
LIEUTENANT DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
CONSIDÉRANT QU'un poste de lieutenant au service de sécurité incendie
est vacant;
CONSIDÉRANT QUE selon les besoins établis, il y a lieu de pourvoir à ce
poste;
CONSIDÉRANT QUE le candidat retenu remplit les exigences du poste de
lieutenant.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal nomme monsieur Patrick Proteau à titre de
lieutenant au service de sécurité incendie, et ce, en date du 14 mai 2018, le
tout suivant les conditions prévues à la convention collective du Syndicat des
pompiers du Québec, section locale Sainte-Sophie.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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163-05-18

ENTENTE N° 2018-01 : « ALLOCATION DE REPAS » INTERVENUE AVEC
LE SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC, SECTION LOCALE SAINTESOPHIE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
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
2018-01, intitulée : « Allocation de repas » intervenue avec le Syndicat des
pompiers du Québec, section locale Sainte-Sophie et la Municipalité de
Sainte-Sophie en date du 16 avril 2018.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

164-05-18

ENGAGEMENT DE PROFESSEURS — SESSION PRINTEMPS 2018
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal engage, pour la session printemps 2018, les
professeurs ou entreprises suivants :
Nom

Cours et atelier

Durée

Taux
horaire

Martin Juteau

Karaté Shorinjiryu

10 semaines

21 $

Karaté Taiji Shotokan

Karaté Shotokan

10 semaines

21 $

Noémie Groulx

Heure du conte

8 semaines

20 $

Carol Dubé

Joyeux bambins

10 semaines

20 $

Johane Gascon

Peinture sur toile

10 semaines

20 $

Lorry Bisson

Surveillante
cosom

hockey

10 semaines

15 $

Katy de Denus

Zumba
et
fesses de fer

abdos

10 semaines

20 $

France Malette

Pilates

10 semaines

20 $

Linda Desrochers

Peinture sur toile

10 semaines

20 $

Cirque Vire-volte

Cirque

7 semaines

20 $

Marie-Ève Ricard

Cardio muscu, cardio
kick et 100 % zen

10 semaines

20 $
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QUE le nombre d'heures sera à déterminer selon le nombre de groupes
formés pour chaque cours ou atelier offert;
QUE le taux horaire sera ajusté à 31 $ pour les professeurs de karaté si le
nombre d'inscriptions dépasse 30 élèves afin que ceux-ci puissent bénéficier
d'un assistant au taux horaire de 10 $; les professeurs maintiendront toujours
leur taux horaire à 21 $;
QUE, si un des cours cités ci-dessus ne comprend pas un nombre suffisant
d'inscriptions, la Municipalité se réserve le droit d'annuler ledit cours et de ne
pas engager le professeur;
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QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son absence, 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)

165-05-18

SUSPENSION — PERSONNE SALARIÉE SYNDIQUÉE
CONSIDÉRANT le rapport effectué par le directeur général relativement à la
situation d'une personne à l'emploi de la Municipalité, dont tous les membres
du Conseil qui votent sur la présente résolution connaissent l'identité, mais
qu'il est inutile de nommer par son nom, vu le caractère public de la résolution
(cette personne étant ci-après désignée « la Salariée »);
CONSIDÉRANT QUE la Salariée a adopté un comportement déloyal;
CONSIDÉRANT QU'il est primordial pour la Municipalité que les personnes à
son emploi n'adoptent pas des comportements reprochés, comme ceux
adoptés par la Salariée;
CONSIDÉRANT le projet de lettre soumis par le directeur général annonçant
à la Salariée une sanction disciplinaire et les motifs qui la justifient;
CONSIDÉRANT QUE dans l'éventualité d'une récidive de la part de la
Salariée, celle-ci doit clairement être avertie que la Municipalité procédera à
son congédiement.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal impose à la Salariée, pour la faute identifiée dans
une lettre à lui remettre, une suspension disciplinaire sans solde de deux (2)
jours ouvrables, qui sera purgée aux dates décidées par le directeur général;
QUE le conseil municipal mandate le directeur général pour délivrer, suivant
les dispositions de la convention collective, la lettre informant la Salariée et le
Syndicat de la mesure prise aux termes de la présente résolution et des
motifs, conformément au projet de lettre présenté.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

PÉRIODE DE QUESTIONS
INTERVENANT
Jean-Marc Lauzon

Luc Lachapelle

SUJET
- Propriété mal entretenue
- Déneigement
-

Entretien de la voie publique : réutilisation dr
gravier
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INTERVENANT

SUJET

André Beauchamp

-

Asphaltage Achigan Est

Jean-Pierre Mercier

-

Déneigement

-

Financement du Parc régional de la Rivièredu-Nord : retrait des villes
Analyse de l'eau de puits
États financiers annuels 2017 sur le site
Internet
Dépôt de documents sur la liste des sujets
questionnés

Ronald Gill

-

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

166-05-18

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 19 h 50.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

/11-cee
Louise Gallant,
Mairesse
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191(62")
Sophie Plouffe, CPA, CMA,
Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe

a.

0

É
ILL

14219

