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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 2 octobre 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

298-10-18

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 Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

299-10-18

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)

300-10-18

RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 4 SEPTEMBRE 2018
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IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 septembre 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
Le directeur général et secrétaire-trésorier 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° 281-07-13 relative à la dérogation mineure du 2721, rue
Godard, 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 :
- n° 281-07-13

Aux endroits où il est inscrit « sud-est », il faudrait y
lire « nord-est ».

J'ai dûment modifié la résolution n°281-07-13 en conséquence.

Signé à Sainte-Sophie, ce 20 septembre 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 DE
SEPTEMBRE 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 20 septembre
2018, qu'il a dûment autorisées de 7 000 $ et moins totalisant la somme de
150 442,97 $.

301-10-18

ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES ET DES PRÉLÈVEMENTS
AUTOMATIQUES — SEPTEMBRE 2018
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le registre des chèques et les prélèvements
automatiques pour le mois de septembre 2018 :
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Folio 231150 :
-

chèques portant les numéros 2275 à 2461 inclusivement représentant
un montant de 514 897,71 $;

- prélèvements automatiques pour les salaires versés représentant un
montant de 316 891,54 $;
-

prélèvements automatiques pour les dépenses effectuées auprès de
différents fournisseurs représentant un montant de 57 354,34 $.

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)

302-10-18

PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR L'ANNÉE 2018-2019 — CAPRDN
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise le paiement de la participation financière
pour l'année 2018-2019 auprès des Centres d'activités physiques Rivière-duNord (CAPRDN) pour l'organisation et l'administration d'activités physiques et
sportives offertes dans les installations sportives dont la gestion est confiée
au CAPRDN, et ce, pour une somme de 43 581 $;
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)

303-10-18

AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE À L'ÉCOLE DU GRAND-HÉRON —
ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES POUR LES JEUNES DE
6E ANNÉE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise une aide financière d'une somme de 350 $ à
l'école du Grand-Héron afin de soutenir la réalisation d'activités sportives et
culturelles pour les jeunes de 6e année.
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(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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304-10-18

AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE À L'ÉCOLE JEAN-MOREAU - CIRQUE
LUNÉAIR 2019
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie une aide financière d'une somme de 1 000 $
à l'école Jean-Moreau afin de soutenir la réalisation du cirque Lunéair 2019 qui
aura lieu les 6, 7 et 8 mai prochains.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

305-10-18

ACHAT DE BILLETS — MAISON DES JEUNES SAINTE-SOPHIE ET
FONDATION ANDRÉ-BOUDREAU
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise les dépenses pour l'achat :
•

de douze (12) billets au profit de la Maison des jeunes Sainte-Sophie
afin de participer à leur spectacle d'humour, qui aura lieu le 27 octobre
2018 à la salle André-Prévost, et ce, pour une somme totale de 360 $;

O de neuf (9) billets au profit de la Fondation André-Boudreau afin de
participer au Souper Gala qui aura lieu le 9 novembre 2018 à l'École
des Studios, et ce, pour une somme totale de 1 575 $.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

306-10-18

MANDAT À LA FIRME D'AVOCATS PRÉVOST FORTIN D'AOUST SENCRL I
1015, CHEMIN MCGUIRE
CONSIDÉRANT QUE plusieurs avis écrits et verbaux ont été faits auprès du
propriétaire au 1015, chemin McGuire;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs délais ont été accordés au propriétaire.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil mandate la firme d'avocats Prévost Fortin D'Aoust SENCRL
afin qu'elle représente la Municipalité dans le cadre des procédures
judiciaires entreprises devant la Cour municipale relativement à la propriété
sise au 1015, chemin McGuire;
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)
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307-10-18

FOURNITURE DU LOGICIEL DE GESTION DOCUMENTAIRE « SyGED» PG SOLUTIONS
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité opère sa gestion documentaire avec un
logiciel qui ne répond plus exactement à tous ses besoins;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité tient à améliorer ses services en matière
de technologies numériques dans le but de se développer et de devenir une
Municipalité dite intelligente et sans papier.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise auprès de l'entreprise PG Solutions, la
fourniture du logiciel de gestion documentaire « SyGED» au montant maximal
de 25 585 $ taxes en sus incluant la formation ainsi que le contrat d'entretien
et soutien annuel, et ce, au prorata des mois utilisés, le tout suivant leur offre
de service du 14 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 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)

308-10-18

SERVICES PROFESSIONNELS AVEC SURVEILLANCE DES TRAVAUX
POUR LA RÉFECTION DE CHAUSSÉES INCLUANT LE REMPLACEMENT
DE PONCEAUX AINSI QUE DES TRAVAUX D'ASPHALTAGE SUR LES
RUES DE L'ARC-EN-CIEL ET UNE PARTIE DE LA RUE RODRIGUE
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public présenté en août par le biais du système
électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) concernant
les services professionnels avec surveillance des travaux pour la réfection de
chaussées incluant le remplacement de ponceaux ainsi que des travaux
d'asphaltage sur les rues de l'Arc-en-Ciel et une partie de la rue Rodrigue;
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CONSIDÉRANT QUE quatre (4) soumissionnaires ont présenté leur
soumission, et ce, conformément aux exigences demandées, il s'agit de :
Rang

Pointage final

1

23,83

Groupe Civitas inc.

53 300 $

2

21,88

Parallèle 54 Expert-Conseil inc.

60 950 $

3

20,47

GBi Experts-conseils inc.

72 000 $

4

18,00

4368894 Canada inc. (Comeau
Experts Conseils)

78 000 $

Nom du soumissionnaire

Prix
(tx en sus)

CONSIDÉRANT QUE la firme Laurentides Experts-Conseils inc. a présenté
une soumission et qu'elle n'a pas obtenu le pointage requis pour les exigences
demandées;
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CONSIDÉRANT QUE selon la grille d'évaluation et de pondération des
soumissions conformes, il appert que la firme d'ingénierie Groupe Civitas inc.
obtient le plus haut pointage.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal octroie le contrat de services professionnels avec surveillance des travaux pour la réfection de chaussées incluant le
remplacement de ponceaux ainsi que des travaux d'asphaltage sur les rues
de l'Arc-en-Ciel et une partie de la rue Rodrigue, au soumissionnaire
conforme qui a obtenu le plus haut pointage, soit la firme d'ingénierie Groupe
Civitas inc. pour un montant de 53 300 $ taxes en sus suivant leur soumission
déposée le 17 septembre 2018, et ce, payable à même les règlements
d'emprunt n° 1233, 1234 et 1240; le tout conditionnellement à l'approbation
des règlements d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire;
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 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)

309-10-18

RÈGLEMENT D'URBANISME N°1245 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
N° 506-I 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 14 août
2018 et que le premier projet de règlement a été
adopté 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;

14372

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

No do résolution
ou annotation

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 QU'

un second projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 4 septembre 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
le
Amende
règl. n° 506-1,
tel qu'amendé

QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n° 1245, 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 », 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 :

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 m (40 pi) pour ».
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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 ».
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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)

310-10-18

RÈGLEMENT D'URBANISME N° 1246 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
N° 506-G RELATIF À LA RÉGIE
INTERNE, TEL QU'AMENDÉ,
AFIN DE MODIFIER L'ARTICLE
2.4 « TERMINOLOGIE »
CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du conseil tenue le
4 septembre 2018 et que le projet de règlement a été
déposé 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 Normand Aubin
ET RÉSOLU
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Amende
I:
règl. 506-G, te
qu'amendé

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1246, intitulé : Amendement
au règlement n° 506-G relatif à la régie interne, tel qu'amendé, afin de
modifier l'article 2.4 « Terminologie »; décrétant ce qui suit :

Article 1
L'article 2.4, intitulé « Terminologie » est modifié en ajoutant, dans l'ordre
alphabétique, les termes suivants :
« Pavillon (gloriette)
Petite construction accessoire saisonnière, non isolée, comportant des
ouvertures et munie d'un toit qui sert de lieu de détente. Les ouvertures
peuvent être fermées ou non par des moustiquaires ou des panneaux
transparents.
Pergola (tonnelle)
Petite construction ouverte et ajourée, faite de poutres horizontales en
forme de toiture et soutenues par des colonnes ou des poteaux. »

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

DÉPÔT DU CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT
D'EMPRUNT N° 1241 POUR LA CRÉATION D'UN FONDS DE RÉSERVE
FINANCIÈRE POUR LE SERVICE DE L'EAU
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 967.
Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit
tenu est de 108.
Que le nombre de demandes faites est de 0.
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Que le règlement d'emprunt n° 1241 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 17 septembre 2018 en vue de l'approbation
du règlement d'emprunt n° 1241.
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DÉPÔT DU CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU RÈGLEMENT
D'EMPRUNT N° 1242 POUR LA CRÉATION D'UN FONDS DE RÉSERVE
FINANCIÈRE POUR LE SERVICE D'UN CAMP DE JOUR
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 12 230.
Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit
tenu est de 1 234.
Que le nombre de demandes faites est de 0.
Que le règlement d'emprunt n° 1242 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 les
journées d'enregistrement tenues les 17 et 18 septembre 2018 en vue de
l'approbation du règlement d'emprunt n° 1242.

311-10-18

CONCORDANCE ET COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN
EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 6 478 000 $ QUI SERA
RÉALISÉ LE 16 OCTOBRE 2018 - RÈGLEMENTS D'EMPRUNT Nos 957,
1001, 1023, 1024, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1034, 1052, 1054, 1058,
1060, 1080, 1044, 1045, 1051, 1061, 1198 ET 1203
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 6 478 000 $ qui sera réalisé le
16 octobre 2018, réparti comme suit :
Règlements d'em • runts n°
957
1001
1023
1024
1028
1029
1030
1032
1033
1034
1052
1054
1058
1060

Pour un montant de $
807 600 $
457 000 $
701 300 $
19 400 $
54 923 $
265 200 $
18 900 $
16 600 $
16 300 $
161 882 $
160 200 $
282 000 $
70 400 $
68 100 $
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Règlements d'emprunts n°
1080
1044
1045
1051
1061
957
1001
1023
1198
1203

Pour un montant de $
299 700 $
63 236 $
4 800 $
155 100 $
88 700 $
260 122 $
115 740 $
179 621 $
270 642 $
1 940 534 $

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en
conséquence;
CONSIDÉRANT QUE, conformément au le' 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 numéros 957,
1001, 1023, 1024, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1034, 1052, 1054, 1058,
1060, 1044, 1045, 1051, 1061 et 1080, la Municipalité de Sainte-Sophie
souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces
règlements.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

QUE les règlements d'emprunts indiqués au le' alinéa du préambule soient
financés par obligations, conformément à ce qui suit :
1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du
16 octobre 2018;
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 16 avril et le
16 octobre 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;
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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
secrétaire-trésorier à signer le document requis par le système
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits
préautorisés destiné aux entreprises »;
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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 RIVIERE-DU-NORD
100 PLACE DU CURE LABELLE
ST-JEROME, QC
J7Z 1Z6
8. Que les obligations soient signées par la mairesse et le secrétaire-trésorier.
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.
QUE, 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 957, 1001, 1023, 1024, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033,
1034, 1052, 1054, 1058, 1060, 1044, 1045, 1051, 1061 et 1080 soit plus
court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans
(à compter du 16 octobre 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.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

312-10-18

ADJUDICATION D'UNE ÉMISSION D'OBLIGATIONS À LA SUITE DE
DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES - RÈGLEMENTS Nos 9571
1001, 1023, 1024, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1034, 1052, 1054, 1058,
1060, 1080, 1044, 1045, 1051, 1061, 1198 ET 1203
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros
957, 1001, 1023, 1024, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1034, 1052, 1054,
1058, 1060, 1080, 1044, 1045, 1051, 1061, 1198 et 1203, 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 16 octobre 2018, au montant de 6 478 000
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-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet
article.
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1 - MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.
395 000 $
409 000 $
421 000 $
436 000 $
4 817 000 $

2,45000 %
2,65000 %
2,75000 %
2,85000 %
3,00000 %
Prix : 98,78052

2019
2020
2021
2022
2023

Coût réel : 3,26381 %

2 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.
395 000 $
409 000 $
421 000 $
436 000 $
4 817 000 $

2,35000 %
2,55000 %
2,70000 %
2,90000 %
2,95000 %
Prix : 98,40800

2019
2020
2021
2022
2023

Coût réel : 3,31089 %

3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
395 000 $
409 000 $
421 000 $
436 000 $
4 817 000 $

2,30000 %
2,60000 %
2,75000 %
2,85000 %
3,00000 %
Prix : 98,56100

2019
2020
2021
2022
2023

Coût réel : 3,31512 %

4 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.
395 000 $
409 000 $
421 000 $
436 000 $
4 817 000 $

2,45000 %
2,65000 %
2,75000 %
2,85000 `)/0
3,00000 %
Prix : 98,38600

2019
2020
2021
2022
2023

Coût réel : 3,36289 'Vo

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 Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

Formules Municipales No 5614-A- MST-0Spécial

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 6 478 000 $ 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;
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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 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 secrétairetrésorière adjointe soient autorisés(es) à signer les obligations visées par la
présente émission, soit une obligation par échéance.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D'UN PROJET DE RÈGLEMENT —
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° SQ-902 RELATIF AUX NUISANCES,
TEL QU'AMENDÉ DE FAÇON À AJOUTER L'ARTICLE 33.2 « CANNABIS »
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° SQ-902 relatif aux nuisances, tel qu'amendé,
de façon à ajouter l'article 33.2 « Cannabis ».

313-10-18

SECOND 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 QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du conseil tenue le
4 septembre 2018 et que le premier projet de
règlement a été adopté à cette même séance;
CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 28 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 25 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;
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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 second 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 :

Articlel
L'article 4.6 « 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
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

314-10-18

SECOND 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 »

Formules Municipales No 5614-A-MST-0 Spécial

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

le projet de règlement a été soumis à la consultation
publique le 25 septembre 2018; quant à son objet et
aux conséquences de son adoption;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 28 septembre 2018, de la
Municipalité régionale de comté de La Rivière-duNord, l'opinion que ledit projet de règlement est
présumé non conforme aux orientations, aux objectifs
ainsi qu'aux dispositions normatives du document
complémentaire du SADR;
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CONSIDÉRANT

la modification apportée à la densité relative à l'usage
« Habitations multifamiliales isolées » à la grille des
spécifications de la zone « Rcm » du second projet de
règlement n° 2018-08;

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
Amende le règl.
n° 506-I, tel
qu'amendé

QUE le conseil municipal adopte le second 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 '1
Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement n° 506-1 relatif au
zonage, tel qu'amendé, 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 :
Au nord-est par les lots 4 471 280, 2 762 776 (boul. Sainte-Sophie) et 2 760 607
mesurant 103,9 m 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 m 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 m 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 m le long de cette limite; vers le sud-ouest par les
lots 2 760 572 et 2 760 543 mesurant 66,8 m le long de cette limite; vers le
nord-ouest par les lots 4 471 380 mesurant 47,26 m le long de cette limite.
Le tout tel que montré au plan n° MZ03 08-18 ci-dessous et faisant partie
intégrante du présent règlement.
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Sainte-Sophie
Création du secteur de
zone
« Rom 1 »
au
détriment du secteur de
zone «Cm 7»

secteur modifié
— limite de zone

Plan MZ03 08-18
Annexe «A»
Date août 2018
Matthieu Ledoux, CPA, CGA
Directeur général

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

315-10-18

SECOND 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
DÉPENDANCES »,
7.2
ET
PRIVÉS
«DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX ZONES COMMERCIALES MIXTES « CM » ET
REMPLACER L'ARTICLE 7.25 «DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES
COMMERCIALES VILLAGEOISES « CV »
CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du conseil tenue le
4 septembre 2018 et que le premier projet de
règlement a été adopté à cette même séance;
CONSIDÉRANT QUE

le projet de règlement a été soumis à la consultation
publique le 25 septembre 2018; quant à son objet et
aux conséquences de son adoption;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a reçu, le 28 septembre 2018, de la
Municipalité régionale de comté de La Rivière-duNord, l'opinion que ledit projet de règlement est
présumé non conforme aux orientations, aux objectifs
ainsi qu'aux dispositions normatives du document
complémentaire du SADR;
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CONSIDÉRANT

la modification apportée à la densité relative à l'usage
« Habitations multifamiliales isolées » à la grille des spécifications de la zone « Rcm » du présent second
projet de 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
Amende le règl.
n° 506-1, tel
qu'amendé

QUE le conseil municipal adopte le second 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 :

Article '1
L'article 6.3.2 « 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 «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 « Dispositions particulières applicables aux zones commerciales
villageoises « Cv » est remplacé par le suivant :
«7.25

Dispositions particulières applicables aux zones « Rcm »
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7.25.1 - Constructions et usages autorisés
En plus des constructions et usages autorisés dans toutes les zones (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, 1 er paragraphe);
3) Les commerces de restauration (réf. art. 2.5.2, 8e paragraphe);
4) Les usages communautaires de voisinage (réf. art. 2.5.4, ler
paragraphe);
5) Les bâtiments accessoires aux usages ci-haut mentionnés.

7.25.2 - Constructions et usages complémentaires autorisés
Les constructions et les usages complémentaires suivants sont
autorisés :
0 Les terrasses (réf. art. 7.1.6).

7.25.3 - Constructions et usages prohibés
Les constructions et les usages suivants sont interdits :
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 9 m (29.5 pi).

7.25.6 - Marges latérales
4

La marge latérale minimum est fixée à 4 m (13.12 pi) de chaque côté.

a

•
2
(11

LL

14385

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

No de résolution
ou annotation

7.25.7 - Marge et cour arrière
La marge de recul arrière minimum est fixée à 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)

316-10-18

APPUI POUR L'UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE
AU 2983, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE (LOT 2 757 825) AUPRÈS DE LA
CPTAQ
CONSIDÉRANT QUE le projet vise l'aménagement de deux (2) terrains de
baseball à l'endroit où est aménagé le terrain de golf de pratique;
CONSIDÉRANT QUE des installations pour fins récréatives existaient avant
le 1er décret de la CPTAQ, soit le 9 novembre 1978;
CONSIDÉRANT QUE ce n'est pas une nouvelle utilisation à une fin autres
que l'agriculture, mais une modification à l'usage principal;
CONSIDÉRANT QUE l'emplacement visé est situé dans les secteurs de zone
commerciale extensive « Ce-5 » et agricole «Ag-2 »;
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement n° 506-1 relatif
au zonage, tel qu'amendé;
CONSIDÉRANT QUE selon la cartographie numérique de la CPTAQ
(application Déméter), le potentiel des sols du lot visé est de classe 3-FW,
3-7WF, 3-3W et 4-R;
CONSIDÉRANT les critères de décision applicables à la demande (art. 62,
LPTAA), à savoir :
-

le projet n'affecte pas le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants;
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- le projet n'a pas de conséquences sur l'utilisation et les possibilités
d'utilisation agricole des lots avoisinants;
- le projet n'a pas de conséquences sur les activités agricoles existantes
et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les
possibilités d'utilisation des lots avoisinants;
- le projet n'a pas de conséquences résultant de l'application des lois et
règlements, notamment en matière d'environnement et plus
particulièrement pour les établissements de production animale
(distances séparatrices);
- il n'y a pas ailleurs et hors de la zone agricole d'espace approprié
disponible pour réaliser ledit projet;
- le projet n'affecte pas l'homogénéité de la communauté et de
l'exploitation agricole;
le projet n'affecte pas les ressources d'eau et de sol de la municipalité et
de la région.
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 appuie la demande déposée pour l'utilisation à une
fin autre que l'agriculture, soit pour l'aménagement de deux (2) terrains de
baseball au 2983, boulevard Sainte-Sophie, lot 2 757 825 (7072-32-3882)
auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

317-10-18

DISSOLUTION DE LA FÉDÉRATION DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES DE STE-SOPHIE
CONSIDÉRANT la demande de dissolution de l'organisme à la résolution
n° 03-03-18 du procès-verbal de la Fédération des organismes
communautaires de Ste-Sophie du 26 mars 2018.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal prend connaissance de l'acte de dissolution de la
Fédération des organismes communautaires de Ste-Sophie daté du 8 mai
2018.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

318-10-18

CESSION DES LOTS 2 757 936 ET 2 762 197, SECTEUR DE LA MONTÉE
MOREL À MONSIEUR GÉRARD CLIN ET FIDUCIE-CLIN

o.
1(2
2

•nr
'sn
‘r7.

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
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QUE le conseil municipal autorise la cession de l'immeuble décrit ci-dessous
à monsieur Gérard Clin et Fiducie-Clin, soit :
Cadastre
2 757 936
2 762 197

Matricule

Enregistrement

Emplacement

7077-02-8516

799012

Secteur de la
montée Morel

QUE la présente cession d'immeuble est autorisée pour une somme de
14 706,86 $ plus les taxes applicables;
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise le retrait du caractère de rue
pour les lots 2 762 311 et 2 758 050, contigüs aux lots à être cédés par la présente résolution;
QU'un délai de six (6) mois est accordé afin de conclure la présente
transaction;
QU'aucune garantie n'est accordée de la part de la Municipalité de
Sainte-Sophie;
QUE les frais d'arpentage, d'acte et d'enregistrement relatifs à la cession
dudit immeuble par la Municipalité sont assumés par l'acquéreur si
nécessaire;
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 devant notaire tous les
documents nécessaires ou utiles à la présente transaction.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

319-10-18

CESSION D'UNE PARCELLE DU LOT 2 762 708, RUE LEROUX PROJETÉE
À MADAME NATHALIE CLIN
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la cession d'une parcelle du lot 2 762 708,
rue Leroux projetée (P-6875-41-6003) contigüe aux lots 4 451 582 et
2 756 545 d'une superficie approximative de 922,5 m2, numéro
d'enregistrement 1039160 à :
-

madame Nathalie Clin, et ce, aux fins d'agrandissement de son
immeuble puisqu'aucun terrain ne sera enclavé à la suite de la
présente transaction;

-

un taux de 10,764 $ / m2 plus les taxes applicables, le tout selon la
superficie réelle correspondant à la création d'un lot distinct par un
arpenteur-géomètre.

QUE le conseil municipal autorise le retrait du caractère de rue pour le lot à
être créé et cédé par la présente résolution;
QU'un délai de six (6) mois est accordé afin de conclure la présente
transaction;
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QU'aucune garantie n'est accordée de la part de la Municipalité de
Sainte-Sophie;
QUE les frais d'arpentage, d'acte et d'enregistrement relatifs à la cession
dudit immeuble par la Municipalité sont assumés par l'acquéreur si
nécessaire;
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 devant notaire tous les
documents nécessaires ou utiles à la présente transaction.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

320-10-18

r

Abroge la
résolution
n° 59-02-18

DOMAINE VALMONT - SERVITUDE ÉCOLOGIQUE ET DE DRAINAGE,
PARCELLES DES LOTS Nos 5 955 016, 5 955 017, 5 955 018, 5 955 020,
5 955 026, 5 955 027, 5 955 050 ET 4 037 767
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier à signer, ou en
son absence, la secrétaire-trésorière adjointe, devant notaire, un acte à
intervenir avec :
-

l'entreprise 9251-7465 Québec inc., soit pour une servitude écologique
sur une parcelle des lots n°s 5 955 017, 5 955 018, 5 955 020 et
5 955 050; le tout selon la description technique préparée par monsieur
Alain Thiffault, arpenteur-géomètre en date du 31 mai 2018, portant la
minute 41 549;

-

l'entreprise 9251-7465 Québec inc., monsieur Pierre Lavoie et
madame Chantal Gemus, soit pour une servitude de fossés et
d'égouttement des eaux sur une parcelle des lots n°s 5 955 016,
5 955 017, 5 955 026, 5 955 027 et 4 037 767; le tout selon la
description technique préparée par monsieur Alain Thiffault, arpenteurgéomètre en date du 31 mai 2018, portant la minute 41 550;

QUE les frais d'honoraires, de copies et de publication soient assumés par
l'entreprise 9251-7465 Québec inc.
QUE DE PLUS, la présente résolution abroge la résolution n° 59-02-18.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

321-10-18

CALENDRIER DE CONSERVATION DES ARCHIVES
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 7 de la Loi sur les archives (L.R.Q.,
chap. A-21.1), tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de
conservation de ses documents;
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CONSIDÉRANT QU'en vertu du troisième alinéa de l'article 8 de cette loi,
tout organisme public visé aux paragraphes 4 à 7 de l'annexe doit,
conformément au règlement, soumettre à l'approbation de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec son calendrier de conservation et toute
modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux
documents destinés à être conservés de manière permanente;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie est un organisme
public visé au paragraphe 4 de l'annexe de cette loi;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie n'a pas de règlement
de délégation de pouvoirs ou de signature ou que son règlement ne prévoit
pas la matière de la présente résolution.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la directrice du greffe et secrétairetrésorière adjointe à signer le calendrier de conservation et toute modification
relative à l'addition de nouveaux documents ou aux documents destinés à
être conservés de manière permanente, et à soumettre ce calendrier ou cette
modification pour approbation à Bibliothèque et Archives nationales du
Québec pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Sophie.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

322-10-18

APPROBATION DU RAPPORT DE CONFORMITÉ EN VERTU DU
RÈGLEMENT 539-A RELATIF À LA CONSTRUCTION DE RUES, TEL
QU'AMENDÉ, SOIT LA RUE DE L'HARMONIE
CONSIDÉRANT QUE le contremaître du service des travaux publics ou une
firme d'ingénierie doit soumettre au conseil municipal son rapport concernant
la conformité de la confection de nouvelles voies de circulation;
CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle voie de circulation respecte les
dispositions du règlement 539-A relatif à la confection des routes, tel
qu'amendé, sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal approuve le rapport de la firme d'ingénierie relatif à
la conformité de la confection de la voie de circulation suivante :
Servitude

Nom

Prol.

Lot

tv
Cr

Harmonie, de l' Non

c .0)
o
Z

6 205 067

Conformité des travaux de
drainage et
de construction de rues
Contremaître du
service des
travaux publics

N/A
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QUE des permis de construction peuvent être délivrés conformément à la
réglementation municipale;
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, la secrétaire-trésorière adjointe à signer devant notaire l'acte de
cession pour l'acquisition des voies de circulation décrites à la présente
résolution.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

323-10-18

SERVITUDE DE DRAINAGE DANS LE SECTEUR DE LA RUE DE
L'HARMONIE, LOTS P-5 637 400, P-5 637 401 ET P-6 205 066
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier à signer, ou en
son absence, la secrétaire-trésorière adjointe, devant notaire, l'acte de
servitude réelle et perpétuelle de fossés et d'égouttement des eaux sur une
parcelle des lots 5 637 400, 5 637 401 et 6 205 066 à intervenir avec les
entreprises Morika Capital inc. et 9278-3117 Québec inc.; le tout selon la
description technique préparée par monsieur Stéphane Jeansonne, arpenteurgéomètre en date du 18 septembre 2018, portant la minute 5 467;
QUE les frais d'honoraires, de copies et de publication soient assumés par
les entreprises Morika Capital inc. et 9278-3117 Québec inc.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

324-10-18

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 DE
SEPTEMBRE 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
Samuel Destroismaisons

Poste
Journalier et

Formules Municipales No 5514-A-MST-OSpécial

chauffeur C

Dates / Septembre
3 au 7, 10 au 14, 17
au 21 et du 24 au 28
inclusivement

Richard Gohier

Préposé à l'entretien

3 au 5, 7, 10 au 12,
14, 15, 17 au 21 et du
23 au 27 inclusivement

Maxime Bélisle

Journalier

3 au 7, 10 au 14, 17
au 21 et du 24 au 28
inclusivement
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Nom

Poste

Dates I Septembre

Micaél Thouin

Journalier

3 au 7, 10 au 14, 17
au 21 et du 24 au 28
inclusivement

Claire Dent

Journalière

3 au 7, 10 au 14
inclusivement

Diane Marois

Journalière

24, 25, 27 et 28

Michelle Brière

Secrétaire des travaux 3 au 7, 13, 17, 18, 21
publics et
et 25
bibliotechnicienne

Laurie Roger

Secrétaire du greffe

Françoise Desjardins

Secrétaire des loisirs, 3 au 7, 10 au 13, 17
vie au 21, 27 et 28
culture
et
communautaire

3 au 7, 10 au 14, 17
au 21, 17 au 21 et du
24 au 28 inclusivement

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

325-10-18

FORMATION « LÉGALISATION DU CANNABIS : QUELS SONT LES
ENJEUX POUR LES MUNICIPALITÉS », « RÉDACTION EFFICACE D'UN
RÈGLEMENT MUNICIPAL : VOLET AVANCÉ ET APPLICATION
PRATIQUE » ET « LA CONFORMITÉ EN MATIÈRE D'APPEL D'OFFRES :
UNE GESTION DE RISQUES » - MADAME FRANCE CHARLEBOIS,
DIRECTRICE DU GREFFE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal entérine les dépenses engagées pour l'inscription
de madame France Charlebois, directrice du greffe et secrétaire-trésorière
adjointe afin de participer aux formations suivantes auprès de la Corporation
des officiers municipaux agréés du Québec :
-

« Légalisation du cannabis : quels sont les enjeux pour les
municipalités », un webinaire qui s'est déroulé le 7 septembre 2018, et
ce, pour une somme de 175 $ taxes en sus;

-

« Rédaction efficace d'un règlement municipal : volet avancé et
application pratique » qui aura lieu le 5 octobre 2018, et ce, pour une
somme de 305 $ taxes en sus;

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise également la dépense pour
l'inscription à la formation suivante auprès de la COMAQ :
-

« La conformité en matière d'appel d'offres : une gestion de risques »
qui aura lieu le 22 novembre 2018, et ce, pour une somme de 455 $
taxes en sus.

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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326-10-18

ENTENTE N° 2018-06 : « HORAIRE DE TRAVAIL — COMMIS-COMPTABLE
- PAIE/TAXATION ET COMMIS-COMPTABLE — PAIE » À INTERVENIR
AVEC LE SCFP, SECTION LOCALE 3414
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la signature de la mairesse ainsi que le
directeur général et secrétaire-trésorier de l'entente portant le numéro
2018-06, intitulée : « Horaire de travail — Commis-comptable - paie/taxation et
commis-comptable - paie » à intervenir avec le Syndicat canadien de la
fonction publique, section locale 3414.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

327-10-18

ENTENTE N° 2018-07 : « ABOLITION DU POSTE DE SECRÉTAIRE À
L'ADMINISTRATION ET CRÉATION DES POSTES DE SECRÉTAIRE DU
SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE ET DE TECHNICIENNE EN
DOCUMENTATION - SERVICE DU GREFFE » À INTERVENIR AVEC LE
SCFP, SECTION LOCALE 3414
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal autorise la signature de la mairesse ainsi que le
directeur général et secrétaire-trésorier de l'entente portant le numéro
2018-07, intitulée : « Abolition du poste de secrétaire à l'administration et
création des postes de secrétaire du service incendie et de technicienne en
documentation - service du greffe » à intervenir avec le Syndicat canadien de
la fonction publique, section locale 3414.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

328-10-18

NOMINATION DE MADAME LISE BOUVIER AU POSTE DE SECRÉTAIRE
DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE
CONSIDÉRANT QUE le Syndicat et la Municipalité se sont entendu sur la
signature d'une lettre d'entente prévoyant l'abolition du poste de secrétaire à
l'administration;
CONSIDÉRANT QUE madame Lise Bouvier occupe le poste de secrétaire à
l'administration.
EN CONSÉQUENCE,

Formules Municipales No 5614-A- MST-OSpecial

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal nomme madame Lise Bouvier au poste de
secrétaire du service sécurité incendie à compter du 28 octobre 2018, et ce,
en vertu de la convention collective du SCFP, section locale 3414.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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PÉRIODE DE QUESTIONS
INTERVENANT

Ronald Gill

SUJET
- Densification urbaine à Sainte-Sophie 1 400
logements ?
-

Luc Brault

M. Gill remet un document à cet effet

- Félicitations pour la création de l'Association
des gens d'affaires de Sainte-Sophie

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

329-10-18

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 19 h 31.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

Louise Gallant,
Mairesse

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