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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 4 septembre 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

269-09-18

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 présent monsieur

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

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

270-09-18

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)

271-09-18

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 14 AOÛT 2018

Formules Municipales No 5614-A-MST-OSpécial

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 août 2018 est ratifié
tel que rédigé.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER POUR LE MOIS
D'AOÛT 2018
Conformément à l'article 5 du règlement n° 1173 relatif à la délégation de
pouvoir, tel qu'amendé, le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à
la table du conseil, le rapport mensuel des dépenses, daté du 23 août 2018,
qu'il a dûment autorisées de 7 000 $ et moins totalisant la somme de
98 515,13 $.

272-09-18

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES - AOÛT 2018
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'août 2018 :
Folio 231150 :
-

chèques portant les numéros 2139 à 2274 inclusivement représentant
un montant de 584 694,41 $;

-

prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 347 592,31 $;

-

prélèvements automatiques pour les dépenses effectuées auprès de
différents fournisseurs représentant un montant de 64 760,65 $.

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)

273-09-18

20E ÉDITION - TOURNOI DE GOLF DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-SOPHIE
CONSIDÉRANT QUE la dernière édition du tournoi de golf de la Municipalité
de Sainte-Sophie a été appréciée par l'ensemble des intervenants;
CONSIDÉRANT QUE les revenus engendrés par cette activité couvrent
l'ensemble des dépenses nécessaires à l'organisation de l'événement;
CONSIDÉRANT QUE les profits seront remis à des organismes
communautaires sans but lucratif pour le soutien et le maintien de leurs
activités;
CONSIDÉRANT QUE cette activité favorise la visibilité et le rayonnement de
la municipalité et de la région des Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire réserver la date du 5 juillet 2019
pour son événement;
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CONSIDÉRANT QUE l'entreprise ClubLink Corporation demande un dépôt
de 3 000 $ plus les taxes applicables.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
dépenser une somme maximale de 25 000 $ taxes en sus, auprès de
l'entreprise ClubLink Corporation, et ce, aux fins de l'organisation de la
20e édition du Tournoi de golf de la Municipalité de Sainte-Sophie qui aura lieu
le 5 juillet 2019 au Club de golf Val des Lacs;
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 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)

274-09-18

RÈGLEMENT N° 1241 CRÉATION D'UN FONDS DE RÉSERVE
FINANCIÈRE POUR LE SERVICE DE L'EAU
CONSIDÉRANT

les articles 1094.1 et 1094.7 du Code municipal du
Québec;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité désire maintenir un taux de taxation
annuel affichant le moins de variation possible pour
les usagers du service de l'eau;

CONSIDÉRANT QUE

ces usagers sont taxés selon le coût réel
d'opération annuel du service de l'eau;

CONSIDÉRANT QU'

un avis de motion a été donné par madame la
conseillère Sophie Astri, le 14 août 2018;

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.

Formules Mu
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1241, intitulé : « Création
d'un fonds de réserve financière pour le service de l'eau », décrétant ce qui
suit :
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Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Article 2
Le conseil décrète la création d'une réserve financière pour le financement de
dépenses reliées aux opérations ou aux investissements du service de l'eau.

Article 3
L'existence de la réserve prendra fin dès que les sommes prévues à l'article 4
auront été affectées en totalité aux fins prévues à l'article 2.

Article 4
La réserve est constituée d'un montant de 29 775$, à même la taxation
annuelle 2018 des usagers du service de l'eau.
Annuellement, les surplus de la taxation des usagers de l'eau seront affectés
à la réserve.
Annuellement, les insuffisances de la taxation des usagers de l'eau seront
prises à même la réserve.

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

275-09-18

RÈGLEMENT N° 1242 CRÉATION D'UN FONDS DE RÉSERVE
FINANCIÈRE POUR LE SERVICE D'UN CAMP DE
JOUR
CONSIDÉRANT

l'article 1094.1 du Code municipal du Québec;

CONSIDÉRANT QUE

la Fédération des Organismes communautaires de
Sainte-Sophie fut dissoute le 8 mai 2018;

CONSIDÉRANT QUE

lors de sa dissolution, les sommes financières dont
disposait l'organisme ont été versées à la
Municipalité avec certaines conditions prévues
dans sa résolution 06-03-18;

CONSIDÉRANT QU'

un avis de motion a été donné par monsieur le
conseiller Éric Jutras, le 14 août 2018;
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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 Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1242, intitulé : « Création
d'un fonds de réserve financière pour le service d'un camp de jour »,
décrétant ce qui suit :

Article '1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Article 2
Le conseil décrète la création d'une réserve financière pour le financement de
dépenses reliées aux investissements du programme du camp de jour.

Article 3
L'existence de la réserve prendra fin dès que les sommes prévues à l'article 4
auront été affectées en totalité aux fins prévues à l'article 2.

Article 4
La réserve est constituée d'un montant de 40 575 $, versé directement par la
Fédération des organismes communautaires de Sainte-Sophie inc.

Article 5
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Formules Municipales No 5614-A-MST-0

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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276-09-18

RÈGLEMENT N° 1243 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 1160
RELATIF À LA TARIFICATION ET MODALITÉS
RELATIVES À L'UTILISATION DE CERTAINS
BIENS ET SERVICES OFFERTS PAR LE
SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE, TEL
QU'AMENDÉ, DE FAÇON À MODIFIER
L'ARTICLE 2 « POLITIQUE DE LOCATION DE
SALLES»
CONSIDÉRANT QUE

l'avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du conseil tenue le
14 août 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
Amende le
règlement
n° 1160, te
qu'amendé

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1243, intitulé : Amendement
au règlement n° 1160 relatif à la tarification et modalités relatives à l'utilisation
de certains biens et services offerts par le service des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire, tel qu'amendé, de façon à modifier l'article 2
« Politique de location de salles »; décrétant ce qui suit :

Article .1
L'article 2 du règlement est modifié par le remplacement de la « Politique de
location de salles » par la suivante :

Politique de location de salles

Résident

Non-résident

Frais de dépôt

75 $

idem

Salle Bellevue

200 $ tx en sus

300 $ tx en sus

Salle Lionel-Renaud - Salle avant
- Grande salle

225 $ tx en sus
300 $ tx en sus

350 $ tx en sus
450 $ tx en sus

Salle Racine

200 $ tx en sus

300 $ tx en sus

Perte, bris ou détérioration de matériel

Coût réel de
remplacement.

idem
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Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

277-09-18

RÈGLEMENT D'URBANISME N° 1244 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
N° 506-1 RELATIF AU ZONAGE,
TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE
CRÉER DEUX SECTEURS DE
ZONE PAYSAGÈRE « PA-22 » ET
« PA-23 » AU DÉTRIMENT DU
SECTEUR
DE
ZONE
PAYSAGÈRE MIXTE « PAM-1 »
CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du conseil tenue le 5 juin
2018 et que le projet de règlement a été présenté à
cette même séance;
CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 17 juillet 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 7 août 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 14 août 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.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
mende
le
n° 506-1,
del qu'amendé
0

QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n° 1244, intitulé :
Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, afin de
créer deux secteurs de zone paysagère « Pa-22 » et « Pa-23 » au détriment
du secteur de zone paysagère mixte « Pam-1 »; décrétant ce qui suit :

*'

e,
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Article
Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage est
modifié par la création d'un secteur de zone paysagère "Pa-22" au détriment
du secteur de zone paysagère mixte "Pam-1" qui est délimité comme suit :
a) Par une ligne longeant le chemin de la côte Saint-André située à
100 m au sud du centre de l'emprise de rue. Débutant à l'ouest : à
partir d'un point situé sur la limite séparant les lots 4 032 931 et
4 032 935 sur une distance d'environ 120 m;
b) au sud : par la limite de la Ville de Saint-Jérôme;
c) à l'est : par la limite séparant les lots 4 033 178 et 4 033 179 sur
une distance d'environ 377 m;
d) au nord : par une ligne longeant le chemin de la côte Saint-André
située à 100 m au sud du centre de l'emprise de rue sur une
distance d'environ 840 m.
Le tout tel que montré à l'annexe "A" (plan numéro MZ03-07-18) faisant partie
intégrante du présent règlement.

Article 2
Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage est
modifié par la création d'un secteur de zone paysagère Ta-23" au détriment
du secteur de zone paysagère mixte "Pam-1" qui est délimité comme suit :
a) Par une ligne longeant le chemin de la côte Saint-André située à
100 m au sud du centre de l'emprise de rue. Débutant à l'ouest : à
partir d'un point situé sur la limite séparant le lot 4 033 178 des
lots 4 033 177 et 5 331 466 sur une distance d'environ 422 m;
b) au sud : par la limite de la Ville de Saint-Jérôme;
c) à l'est : par la limite séparant les lots 4 035 996 et 4 035 994 sur
une distance d'environ 20 m;
d) au nord : par une ligne longeant le chemin de la côte Saint-André
située à 100 m au sud du centre de l'emprise de rue sur une
distance d'environ 1 350 m.
Le tout tel que montré à l'annexe "A" (plan numéro MZ03-07-18) faisant partie
intégrante du présent règlement.

Article 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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Plan numéro MZ03-07- I 8
Date : Juillet 2018
Matthieu Ledoux, CPA, CGA
Directeur général

•
Limite de la Ville de Saint-Jérôme

DÉPÔT DU CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT
D'EMPRUNT N° 1240 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE
305 200 $ POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX D'ASPHALTAGE SUR UNE
PARTIE DE LA RUE RODRIGUE
Le directeur général et secrétaire-trésorier fait lecture du certificat
• d'enregistrement en vertu de l'article 556 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités.
« Je, soussigné, Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur général et
secrétaire-trésorier de la Municipalité de Sainte-Sophie certifie :
Que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire
est de 39.
Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit
tenu est de 15.
Que le nombre de demandes faites est de 0.
Que le règlement d'emprunt n° 1240 est réputé approuvé par les
personnes habiles à voter. »
Le tout, conformément à l'article 557 du chapitre IV de la Loi sur les
référendums dans les municipalités. Le directeur général et secrétairetrésorier dépose devant le conseil municipal, le certificat émis concernant la
journée d'enregistrement tenue le 30 août 2018 en vue de l'approbation du
règlement d'emprunt n° 1240.
e
a
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278-09-18

EMPRUNT TEMPORAIRE — RÈGLEMENTS Nos 1233, 1234 ET 1235
CONSIDÉRANT QUE les règlements d'emprunt décrits ci-dessous ont été
approuvés, par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire, soit :

Règlement

Montant
approuvé

Date

Décrétant une dépense et un emprunt de
1233 103 500 $ pour l'exécution de travaux
d'asphaltage sur la rue de l'Arc-en-Ciel

103 500 $

09-08-18

Décrétant une dépense et un emprunt de
1 455 000 $ pour l'exécution des travaux de
1234
1 455 000 $
réfection de ponceaux et d'asphaltage sur
diverses rues de la municipalité

09-08-18

Décrétant une dépense et un emprunt de
922 200 $ pour l'exécution de travaux pour
1235
l'aménagement d'un sentier multifonctionnel
sur la chaussée de la rue Godard

09-08-18

922 200 $

CONSIDÉRANT QUE le Code municipal du Québec prévoit à l'article 1093,
que la Municipalité peut contracter un emprunt temporaire du montant total
des règlements pour payer les frais encourus.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante comme
s'il était ici au long reproduit;
QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
faire une demande d'emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins de
la Rivière-du-Nord pour les règlements d'emprunt décrits en préambule, et ce,
n'excédant pas le montant approuvé par le ministère des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire;
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 secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D'UN PROJET DE RÈGLEMENT - AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-G RELATIF À LA RÉGIE
INTERNE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE MODIFIER L'ARTICLE 2.4
« TERMINOLOGIE »
Monsieur le conseiller Éric Jutras donne un avis de motion de la présentation
lors d'une séance du conseil et dépose un projet de règlement décrétant
l'amendement au règlement n° 506-G relatif au zonage, tel qu'amendé, afin
de modifier l'article 2.4 « Terminologie ».
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AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 103-89 RELATIF
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE MODIFIER
L'ARTICLE 4.6 « BÂTIMENTS ACCESSOIRES»
Monsieur le conseiller Guy Lamothe 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° 103-89 relatif au zonage, tel qu'amendé, afin
de modifier l'article 4.6 « Bâtiments accessoires ».

279-09-18

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT D'URBANISME N° 2018-06
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 103-89
RELATIF AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE
MODIFIER
L'ARTICLE 4.6
« BÂTIMENTS
ACCESSOIRES »
CONSIDÉRANT QU'

un avis de motion a été dûment donné lors de la
séance du conseil tenue le 4 septembre 2018;

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 Guy Lamothe
ET RÉSOLU
Amende le règl.
n° 103-89, tel
qu'amendé

QUE le conseil municipal adopte le premier projet de règlement d'urbanisme
n° 2018-06, intitulé : Amendement au règlement n° 103-89 relatif au zonage,
tel qu'amendé, afin de modifier l'article 4.6 « Bâtiments accessoires »;
décrétant ce qui suit :

Article "I
L'article 4.6 intitulé « Bâtiments accessoires » est modifié par le retrait du
troisième paragraphe libellé comme suit :
« Le bâtiment accessoire n'est permis que pour un bâtiment principal
utilisé comme habitation uniquement ».

Article 2
Tà1

5)-

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 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-I RELATIF AU
ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON À CRÉER LE
SECTEUR DE ZONE « RCM-1 » AU DÉTRIMENT DU
SECTEUR DE ZONE COMMERCIALE MIXTE « CM-7 »
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° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, de
façon à créer le secteur de zone « Rcm-1 » au détriment du secteur de zone
commerciale mixte « Cm-7 ».

280-09-18

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT D'URBANISME N° 2018-07
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-1 RELATIF
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON À
CRÉER LE SECTEUR DE ZONE « RCM-1 » AU
DÉTRIMENT DU SECTEUR DE ZONE
COMMERCIALE MIXTE « CM-7 »
CONSIDÉRANT QU'

un avis de motion a été dûment donné lors de la
séance du conseil tenue le 4 septembre 2018;

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 Sophie Astri
ET RÉSOLU
Amende
le
règl. n° 506-I,
tel qu'amendé

QUE le conseil municipal adopte le premier projet de règlement d'urbanisme
n° 2018-07, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel
qu'amendé, de façon à créer le secteur de zone « Rcm-1 » au détriment du
secteur de zone commerciale mixte « Cm-7 »; décrétant ce qui suit :

Article I
Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement 506-1 relatif au
zonage est modifié par la création du secteur de zone « Rcm-1 » au détriment
du secteur de zone commerciale mixte «Cm-7 ». La création du secteur de
zone « Rcm-1 » est bornée comme suit :
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Au nord-est par les lots 4 471 280, 2 762 776 (boul. Sainte-Sophie) et 2 760 607
mesurant 103,9 mètres le long de cette limite ; vers le sud-est par les
lots 2 760 607, 2 760 538, 2 760 536 et 2 760 533 mesurant 203,3 mètres le
long de cette limite ; vers le sud-ouest par les lots 2 760 525 et 2 762 777 (boul.
Sainte-Sophie) mesurant 49,0 mètres le long de cette limite; vers le nord-ouest
par les lots 2 762 777 (boul. Sainte-Sophie) et 2 762 776 (boul. SainteSophie) mesurant 156,7 mètres le long de cette limite ; vers le sud-ouest par les
lots 2 760 572 et 2 760 543 mesurant 66,8 mètres le long de cette limite; vers le
nord-ouest par les lots 4 471 380 mesurant 47,26 mètres le long de cette limite.
Le tout tel que montré à l'annexe « A » (plan n° MZ03 08-18) faisant partie
intégrante du présent règlement.

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

ANNEXE « A »

Sainte-Sophie
Création du secteur de
« Rcm 1 »
zone
au
détriment du secteur de
zone «Cm 7»

\q secteur modifié
— limite de zone

Plan MZ03 08-18
Annexe «A»
Date : août 2018
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Matthieu Ledoux, CPA, CGA
Directeur général
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AVIS DE MOTION AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-1 RELATIF
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE MODIFIER
LES ARTICLES 6.3.2 «GARAGES PRIVÉS ET
«DISPOSITIONS
DÉPENDANCES »,
7.2
PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
COMMERCIALES MIXTES « CM » ET REMPLACER
L'ARTICLE 7.25 « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES
VILLAGEOISES « CV »
Monsieur le conseiller Normand Aubin 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° 506-I relatif au zonage, tel qu'amendé, afin de
modifier les articles 6.3.2 « Garages privés et dépendances », 7.2
« Dispositions particulières applicables aux zones commerciales mixtes
« Cm » et remplacer l'article 7.25 « Dispositions particulières applicables aux
zones commerciales villageoises « Cv ».

281-09-18

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT D'URBANISME N° 2018-08
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-1 RELATIF
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE
MODIFIER LES ARTICLES 6.3.2 «GARAGES
PRIVÉS
DÉPENDANCES »,
ET
7.2
«DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX ZONES COMMERCIALES MIXTES « CM » ET
REMPLACER L'ARTICLE 7.25 « DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
COMMERCIALES VILLAGEOISES « CV »
CONSIDÉRANT QU'

un avis de motion a été dûment donné lors de la
séance du conseil tenue le 4 septembre 2018;

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 Sophie Astri
ET RÉSOLU
Amende
le
règl n° 506-1,
tel qu'amendé

QUE le conseil municipal adopte le premier projet de règlement d'urbanisme
n° 2018-08, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel
qu'amendé, afin de modifier les articles 6.3.2 « Garages privés et
dépendances », 7.2 « Dispositions particulières applicables aux zones
commerciales mixtes « Cm » et remplacer l'article 7.25 « Dispositions
particulières applicables aux zones commerciales villageoises « Cv »;
décrétant ce qui suit :
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Article
L'article 6.3.2 intitulé « Garages privés et dépendances », paragraphe 3,
troisième alinéa est modifié par l'ajout de mots et de la phrase suivante :

« et de 1 m (3,28 pi) d'un autre bâtiment accessoire. Toutefois, les
bâtiments accessoires tels que les pavillons, les pergolas et les spas
(avec abri) peuvent être localisés à un minimum de 1 m (3,28 pi) du
bâtiment principal. »

Article 2
L'article 7.2.1 intitulé « Constructions et usages autorisés », paragraphe 1, est
modifié par l'ajout des mots suivants :
« , uniquement à l'extérieur du périmètre urbain. »

Article 3
L'article 7.25 intitulé « Dispositions particulières applicables aux zones
commerciales villageoises « Cv » est remplacé par le suivant :
« Dispositions particulières applicables aux zones « Rcm »

7.25.1 - Constructions et usages autorisés
En plus des constructions et usages autorisés dans toutes les zones
résidentielles (réf. art. 7.1.1), seuls sont autorisés les constructions et
usages suivants (réf. art. 2.5) définitions des catégories d'usages) :
1) Les habitations multifamiliales isolées (réf. art. 2.5.1, 7e paragraphe);
2) Les commerces de détail, de services personnels et de services
professionnels (réf. art. 2.5.2, 1er paragraphe);
3) Les commerces de restauration (réf. art. 2.5.2, 8e paragraphe);
4) Les usages communautaires de voisinage (réf. art. 2.5.4, 1er
paragraphe);
5) Les bâtiments accessoires aux usages ci-haut mentionnés.

7.25.2 - Constructions et usages complémentaires autorisés

Formules Municipales No 5614-A- MST-0Spécial

Les constructions et les usages complémentaires suivants sont
autorisés :
❑ Les terrasses (réf. art. 7.1.6).

7.25.3 - Constructions et usages prohibés
Les constructions et les usages suivants sont interdits :
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3.1 Les sablières, « gravières », et extraction de minerai;
3.2 Les lieux d'entreposage extérieur de matériaux et d'objets
hétéroclites;
3.3 La garde et l'élevage d'animaux domestiques dans les bâtiments
accessoires et annexes;
3.4 Les maisons mobiles.

7.25.4 - Hauteur des bâtiments
La hauteur maximum des bâtiments principaux est fixée à quatre (4)
étages.

7.25.5 - Marge de recul avant
La marge de recul avant minimum est fixée à neuf (9) m (29,5 pi).

7.25.6 - Marges latérales
La marge latérale minimum est fixée à quatre (4) m (13,12 pi) de chaque
côté.

7.257 - Marge et cour arrière
La marge et la cour arrière minimum sont de dix (9) m (29,5 pi).

7.25.8 Coefficient d'occupation du sol
Le coefficient d'occupation du sol maximal est de trente (30) pour cent
incluant les bâtiments accessoires.

7.25.9 - Entreposage extérieur
Aucun entreposage n'est permis.

Article 4
La grille des spécifications de la zone « Cv » est remplacée par la grille des
spécifications de la zone « Rcm ».

Article 5
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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282-09-18

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT D'URBANISME N° 2018-05
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 506-1 RELATIF
AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, DE FAÇON À
MODIFIER LES ARTICLES 6.11 «NORMES DE
STATIONNEMENT », 7.1.13 « USAGE AGRICOLE
POUR
FINS
DOMESTIQUES »,
7.13
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX ZONES PAYSAGÈRES «PA ET PAM » ET
7.17 « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE SPÉCIALES
« RVS »
CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du conseil tenue le 5 juin
2018 et que le projet de règlement a été présenté à
cette même séance;
CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 4 septembre 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 4 septembre 2018; quant à son objet et
aux conséquences de son adoption;

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 Sophie Astri
ET RÉSOLU
Amende le règl.
n° 506-1, tel
qu'amendé

QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement d'urbanisme
n°2018-05, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel
qu'amendé, de façon à modifier les articles 6.11 « Normes de
stationnement », 7.1.13 « Usage agricole pour fins domestiques », et 7.13
« Dispositions particulières applicables aux zones paysagères « Pa et Pam »
et 7.17 « Dispositions applicables aux zones Résidence de villégiature
spéciales « Rvs »; décrétant ce qui suit :
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Article '1
L'article 6.11.6 «Accès aux aires de stationnement », paragraphe 8) est
modifié par le remplacement du tableau par le suivant :
Capacité

Accès requis

Moins de 25

1

25 à 50

2

51 et plus

4

Article 2
L'article 7.1.13 « Usage agricole pour fins domestiques », paragraphe 3 b) est
modifié par le retrait des mots «une largeur maximale de 9,14 mètres
(30 pieds), une profondeur maximale de 12,19 mètres (40 pieds) pour ».

Article 3
L'article 7.13.2 « Constructions et usages complémentaires autorisés » est
modifié par le retrait au premier alinéa, des mots « dans les zones Pa ».

Article 4
L'article 7.13.3 « Constructions et usages prohibés » est modifié par le retrait
au premier alinéa, des mots « à l'intérieur des zones Pa ».

Article 5
L'article 7.13.10 « Entreposage extérieur » est remplacé par le suivant :
« Aucun entreposage extérieur n'est permis dans la cour avant.
Les industries nécessitant une aire d'entreposage peuvent utiliser les
cours latérales ou arrière à condition que cet espace soit entouré d'une
clôture non ajourée d'une hauteur minimum de 2,5 m (8,2 pi). Une aire
tampon aménagée selon les prescriptions de l'article 6.10 peut
remplacer l'exigence de la clôture. »

Article 6
L'article 7.17.10 « Entreposage extérieur » est modifié par le retrait des mots
« dans les cours avant et latérales ».
Article 7
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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283-09-18

DÉROGATION MINEURE — 2743, 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;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
agricole « Ag-2 »;
CONSIDÉRANT QUE la superficie de l'enseigne sur poteau est de 5,6 m2 alors
que la réglementation en vigueur permet une superficie maximale de 5 m2 pour
une enseigne sur poteau;
CONSIDÉRANT la lettre argumentaire datée de 20 juillet 2018 et signée par
monsieur Mathieu Fortier, contrôleur des finances pour Les Serres Sagami inc.;
CONSIDÉRANT les dessins de conception et d'implantation préparés par la
firme Zone, datés du 18 octobre 2016, révisés le 17 octobre 2017 et le 19 juillet
2018, projet Savoura;
CONSIDÉRANT QUE la superficie de l'enseigne s'intègre bien dans son milieu,
soit en bordure du boulevard Sainte-Sophie;
CONSIDÉRANT les photos prises par le service d'urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation est mineure;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 15 août 2018, à la résolution n° 18-66.
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 2743, boulevard Sainte-Sophie (7173-61-2790), soit pour la
superficie d'une enseigne sur poteau de 5,6 m2.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

284-09-18

DÉROGATION MINEURE — 550, MONTÉE MOREL
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
agricole « Ag-1 »;
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CONSIDÉRANT QUE deux (2) garages séparés, soit un (1) en blocs de béton
et un (1) en acier, sont implantés sur un seul emplacement, soit le lot 2 760 138
alors que la réglementation en vigueur permet un (1) seul garage séparé par
emplacement;
CONSIDÉRANT QUE la date de construction du garage séparé en blocs de
béton est de 1974;
CONSIDÉRANT QUE la date de construction du garage séparé en acier est
inconnue;
CONSIDÉRANT la lettre argumentaire reçue le 26 juillet 2018 et signée par
madame Denise St-Hilaire et monsieur Jean St-Hilaire, propriétaires;
CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation signé par
madame Nathalie Levert, arpenteuse-géomètre, daté du 25 septembre 1995,
dossier n° 95-318, minute n° 420;
CONSIDÉRANT les photos prises par le service d'urbanisme;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 15 août 2018, à la résolution n° 18-67.
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 550, montée Morel (7375-76-2392), soit pour le nombre de
deux (2) bâtiments accessoires (garages séparés) sur un emplacement.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

285-09-18

DÉROGATION MINEURE — 176, RUE MARIE-JEANNE-FOURNIER
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 « Rvx-24 »;
CONSIDÉRANT QUE la superficie du bâtiment principal est de 58 m2 alors que
la réglementation en vigueur exige une superficie minimale de 62 m2;
CONSIDÉRANT la lettre argumentaire datée de 17 juillet 2018 et signée par
monsieur Patrick Bissonnette pour Les Constructions Bissonnette inc.;
CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Mathieu
Vanasse, arpenteur-géomètre, daté du 22 mai 2018, dossier n° 1600-11, plan
n° MV-3137-16177, minute n° 3137;
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CONSIDÉRANT les plans de constructions signés par monsieur Benoit
Gauthier pour la firme Olivier Design, datés du 16 mai 2018, projet LabelleDesroches;
CONSIDÉRANT les photos prises par le service d'urbanisme;
CONSIDÉRANT le chapitre 4 du règlement 506-G, tel qu'amendé, intitulé
« Procédure, recours et sanctions »;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 15 août 2018, à la résolution n° 18-68.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 176, rue Marie-Jeanne-Fournier (6679-54-8097), soit pour la
superficie du bâtiment principal de 58 m2.
(Adopté à la majorité des conseillères et conseillers)

286-09-18

DÉROGATION MINEURE — 165, RUE THÉRÈSE-LABELLE
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 « Rvx-24 »;
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal ne fait pas face à la voie
de circulation alors que la réglementation en vigueur exige que la façade du
bâtiment principal doit faire face à la voie de circulation;
CONSIDÉRANT les plans préliminaires de construction et la lettre
argumentaire datée du 27 juillet 2018 et signée par monsieur Pascal Lavigne,
propriétaire;
CONSIDÉRANT la forme irrégulière du lot;
CONSIDÉRANT le certificat d'implantation signé par monsieur Mathieu
Vanasse, arpenteur-géomètre, daté du 11 juillet 2018, dossier n° 1600-12, plan
n° MV-3207-16301, minute n° 3207;
CONSIDÉRANT les photos prises par le service d'urbanisme;
CONSIDÉRANT que les travaux ont débuté sans permis de construction;
CONSIDÉRANT le chapitre 4 du règlement 506-G, tel qu'amendé, intitulé
« Procédure, recours et sanctions »;
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CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 15 août 2018, à la résolution n° 18-69.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 165, rue Thérèse-Labelle (6579-95-9296), soit pour
l'orientation de la façade du bâtiment principal ne faisant pas face à la voie de
circulation.
(Adopté à la majorité des conseillères et conseillers)

287-09-18

DÉROGATION MINEURE — 2795, 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;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone agricole
« Ag-2 »;
CONSIDÉRANT QUE le nombre d'enseignes projetées à plat sur la façade du
bâtiment est de quatre (4) alors que la réglementation en vigueur permet un
maximum d'une (1) enseigne posée à plat sur la façade du bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur de l'enseigne murale principale projetée est
de 8 m alors que la réglementation en vigueur permet une hauteur maximale
de 6 m pour une enseigne;
CONSIDÉRANT QUE les superficies de trois (3) enseignes directionnelles
projetées sont d'un (1) m2 chacune alors que la réglementation en vigueur
permet une superficie maximale de 0,5 m2 pour une enseigne directionnelle;
CONSIDÉRANT la lettre argumentaire datée de 3 août 2018 et signée par monsieur Jean-Guy Gravel, président de Gravel pièces d'autos;
CONSIDÉRANT les dessins de conception préparés par la firme Zone, datés
du 3 juillet 2018, projet Gravel Pièces d'autos;
CONSIDÉRANT QUE les enseignes s'intègrent bien dans son milieu, soit en
bordure du boulevard Sainte-Sophie;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 15 août 2018, à la résolution n° 18-70.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
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QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 2795, boulevard Sainte-Sophie (7173-20-9621), soit pour :
- le nombre d'enseignes projetées, soit de quatre (4), à plat sur la façade
du bâtiment;
- la hauteur de l'enseigne murale principale projetée de 8 m;
- les superficies de trois (3) enseignes directionnelles d'un (1) m2
chacune.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

288-09-18

DÉROGATION MINEURE — 359, RUE PELLETIER
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature « Rvy-4 »;
CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment principal projeté est de 7 m
alors que la réglementation en vigueur exige une marge avant minimale de
10 m;
CONSIDÉRANT QUE l'orientation de la façade du bâtiment principal projeté ne
fait pas face à la voie de circulation alors que la réglementation en vigueur
exige que la façade du bâtiment principal doit faire face à la voie de circulation;
CONSIDÉRANT la lettre argumentaire reçue le 15 août 2018 et signée par
madame Karène Vaudry et monsieur Gratien Pelletier, propriétaires;
CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation signé par monsieur Jean Blondin,
arpenteur-géomètre, daté du 15 août 2018, dossier n° 4799, minute n° 40 257;
CONSIDÉRANT les photos prises par le service d'urbanisme;
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 15 août 2018, à la résolution n° 18-71.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
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QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 359, rue Pelletier (6877-97-4586), soit pour :
-

la marge avant du bâtiment principal projeté de 7 m;
l'orientation de la façade du bâtiment principal projeté qui ne fait pas
face à la voie de circulation.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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289-09-18

EMPLACEMENT D'UN NOUVEAU LUMINAIRE DE RUE
CONSIDÉRANT la demande de contribuables pour l'installation d'un nouveau
luminaire de rue;
CONSIDÉRANT QUE les priorités établies pour la pose de luminaires sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

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

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise l'installation d'un luminaire de rue à
l'endroit décrit ci-dessous :
Numéro
1

Adresse

Emplacement n

Nina, rue

Au bout de la rue

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

290-09-18

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'AOÛT 2018
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

Samuel Destroismaisons

Journalier

Richard Gohier

Préposé à l'entretien

Maxime Bélisle

Journalier et
chauffeur C

Laurent Le Bel-Roux

Journalier
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Nom

Poste

Dates / Août

Micaël Thouin

Journalier

Claire Dent

Journalière

Michelle Brière

Secrétaire aux travaux le' au 3, 6 au 10, 13
publics
au 17, 20 au 24 et du
27 au 31 inclusivement

Laurie Roger

Secrétaire à
l'administration

Françoise Desjardins

au 3, 6 au 10, 13
au 17, 20 au 24 et du
27 au 31 inclusivement
ler, 2, 6 au 10, 13 au
17, 20, 21, 27 au 29 et
31
ler

au 3, 6 au 10, 13
au 17, 20 au 24 et du
27 au 31 inclusivement
Secrétaire des loisirs, ler au 3, 6 au 8, 15 au
vie 17, 20 au 24, 30 et 31
culture
et
communautaire
le'

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

291-09-18

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION N° 203-06-18 RELATIVE À
L'ENGAGEMENT D'EMPLOYÉS TEMPORAIRES POUR LE CAMP DE
JOUR 2018
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

Amende la rés.
n° 203-06-18

QUE le conseil municipal amende la résolution n° 203-06-18 relative à
l'engagement d'employés temporaires pour le camp de jour 2018 de façon à :
•
•
•

retirer le nom de Mathis Fournier;
corriger le nom de Keona Boulet pour Kéona Sammario-Boulet;
ajouter les noms suivants :
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Nom

Rôle

Date
d'embauche

Tarif
horaire

Èvy Fournier

Animatrice

17 juin 2018

12 $

Éloïse Gauthier

Animatrice

17 juin 2018

12 $

Audrey St-Germain

Animatrice

27 juin 2018

13 $

Marilou Major

Animatrice

3 juillet 2018

13 $

Delphine Chaloux

Animatrice

20 août 2018

12,50 $

Sarah Groulx

Animatrice

20 août 2018

13 $

Agathe Hébert

Animatrice

20 août 2018

12,50 $

Noémie Rioux

Animatrice

20 août 2018

13 $

Justine Barriault

Animatrice

21 août 2018

13 $
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Nom
Laurence Lauzon

Rôle

Date
d'embauche

Tarif
horaire

Animatrice

21 août 2018

12,50 $

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

292-09-18

ENGAGEMENT DES BRIGADIÈRES - ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal engage, rétroactivement au 30 août 2018,
mesdames Michelle Brière, Guylaine Fortier et Diane Slight à titre de
brigadière pour l'année scolaire 2018-2019 au taux horaire de 24 $, soit pour :
- l'intersection de la montée Masson et de la rue St-Joseph pour se
rendre à l'école Jean-Moreau;
- la traverse de la rue de Val-des-Chênes face à l'école du Jéli-Bois.
QUE DE PLUS, le conseil municipal engage mesdames Sylvie Dubois,
France Latendresse, Francine Lauzon, Diane Marois et Sabrina Picher à titre
de brigadière remplaçante pour l'année scolaire 2018-2019 au taux horaire de
24 $.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

293-09-18

CRÉATION D'UN POSTE DE CADRE « DIRECTRICE DU GREFFE ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE » ET NOMINATION DE MADAME
FRANCE CHARLEBOIS
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal crée un poste cadre, soit directrice du greffe et
secrétaire-trésorière adjointe;
QUE le conseil municipal nomme madame France Charlebois à titre de
directrice du greffe et secrétaire-trésorière adjointe, et ce, à compter du
2 septembre 2018;
QUE le conseil municipal autorise madame France Charlebois, directrice du
greffe et secrétaire-trésorière adjointe à signer pour et au nom de la
Municipalité de Sainte-Sophie tout document nécessaire à l'application de sa
fonction, en plus des personnes déjà autorisées par cette municipalité
conformément à la loi;
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse ou en son absence,
le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier à
conclure et à signer le contrat de travail de madame France Charlebois,
directrice du greffe et secrétaire-trésorière adjointe.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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294-09-18

ABOLITION DU POSTE D'ADJOINTE ADMINISTRATIVE DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
CONSIDÉRANT QUE madame France Charlebois a officiellement été
nommée par résolution au poste de directrice du greffe et secrétairetrésorière adjointe en date de ce jour, et ce, rétroactivement au 2 septembre
2018;
CONSIDÉRANT QUE selon l'annexe « C » de la convention collective du
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3414, le poste
d'adjointe administrative du directeur général et secrétaire-trésorier doit être
aboli lors de départ de madame France Charlebois (retraite ou autre).
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal abolit le poste d'adjointe administrative du directeur
général et secrétaire-trésorier selon l'annexe « C » de la convention collective
du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3414 en date du
2 septembre 2018.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

295-09-18

FORMATION AUPRÈS DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL —
MADAME JENNIFER A. DURAND, INSPECTRICE EN BÂTIMENT ADJOINTE
CONSIDÉRANT QUE la formation est une méthode pour améliorer l'efficacité
et l'effervescence des ressources humaines;
CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt de la Municipalité que ses employés
reçoivent de la formation;
CONSIDÉRANT QUE ce cours est un prérequis pour faire partie de l'Ordre des
urbanistes du Québec.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le remboursement à madame Jennifer A.
Durand, inspectrice en bâtiment adjointe pour son inscription, à la session
d'automne 2018, au cours « Schéma d'aménagement et planification
régionale » dispensé par l'Université du Québec à Montréal, et ce, pour une
somme de 441,34 $.
(Adopté à l'unanimité des conseillers et conseillères)

:F96-09-18

ENTENTE N° 2018-05 : « MODIFICATION TEMPORAIRE DE L'ARTICLE
12.1
PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN » À INTERVENIR AVEC LE SCFP,
SECTION LOCALE 3414
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

o

2
'cg
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QUE le conseil municipal autorise la signature de la mairesse ainsi que le
directeur général et secrétaire-trésorier de l'entente portant le numéro
2018-05, intitulée : « Modification temporaire de l'article 12.1 b) Préposé à
l'entretien » à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 3414.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

PÉRIODE DE QUESTIONS
INTERVENANT

SUJET
-

Rue des Fleurs

-

Voie de contournement pour les camionneurs

André Boucher

-

Voie de contournement

Alain Duranceau

-

SQ pour les événements dans la municipalité

André Picard

-

Diocèse

Ronald Gill

-

Règlement sur le cannabis à Sainte-Sophie
Connectivité des réseaux cyclables et
multifonctionnels au parc linéaire
Marquage de la chaussée 2018
Dépôt de la liste des sujets questionnés

Pierre Brodeur

-

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

297-09-18

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 19 h 41.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

Louise Gallant,
Mairesse

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