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Sainte-Sophie

Procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil municipal de
Municipalité de Sainte-Sophie tenue ce 11ejour du mois de dé mbre2018
20 heures, sous la présidence de la mairesse, madame Louise Gallant, et
laquelle sont présents:

Mesdames les conseillèr 

Messieurs les conseillers

Sophie Astri
Linda Lalonde

Claude Lamontagne
Eric Jutras
Guy Lamothe
Normand Aubin

Formant le quoru <iu CBnseil munidpal.

3

D

3

3
3

J

3
Monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur généralet secrétaire-
trésorieret madame Sophie Plouffe, CPA, CMA, directrice généraleadjointe
et secrétaire-trésorièreadjointe sont égalementprésents.

ETILEST20HEURES.

1.1 OUVERTURE DE U\ SÉANCE

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÈSOLU

3

3
QUE la présenteséanceest ouverte aux délibérationsdu conseil. -^

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

1.2 ORDRE DU JOUR - ADOPTION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

QUE l'ordre du jour de la présenteséanceest adoptétel que rédigé.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

D

3

3

3

J
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2.1 PRÉVISIONSBUDGÉTAIRES2019 - PRÉSENTATIONPAR MADAME
LA MAIRESSE, LOUISE GALLANT

ChèresSophiennes, chers Sophiens,

Les prévisionsbudgétaires2019 seront adoptéespour une somme totalede
18777301 $.

PRÈVISIONSBUDGÈTAIRES2019

Les membres du conseil municipal sont heureux de vous présenterle budget
2019, élaboréjudicieusement avec souci afin de minimiser l'impact fiscal sur
les familles de chez nous. Nous avons travailléde concert avec l'ensemble de
l'administration municipale pour favoriser l'équilibre budgétaire et fièrement
maintenir pour une cinauième année consécutive le gel des taux de
taxation.

Le budget 2019 s'élèveà18777 301 $, en hausse de 6% par rapport à
l'annéeprécédentedont prèsde 3% est affectéau réseau routier, 1,5% pour
le coûtdes services de la Sûretédu Québecet la différencerépartiedans son
ensemble. L'équilibrebudgétairea étécomplétépar l'affectation d'un montant
de 785 975$ du surplus accumulé.

Nous prévoyons terminer l'année fiscale 2018 en affectant un montant de
300 000$ du surplus accumulé au lieu de 807 510$ tel que prévu au budget
2018. Pour 2019, suite àl'affectation d'un montant de 785 975$ du surplus
accumulé pour équilibrer le budget de l'année 2019, nous prévoyons détenir
un surplus accumuléde prèsde 2.5 millions de dollars au 31 décembre2019.

L'année2019 marque l'entréeen vigueur d'un nouveau rôletriennal. C'est un
élémentimportant àconsidérer lors de l'élaboration budgétaire. II précise la
croissance de la valeur moyenne d'une propriétéet nous permet de mieux
orienter nos objectifs. La valeur des propriétéspour la catégorie résidentielle
représente une hausse moyenne d'environ 3%. Nous avons considérécette
hausse d'évaluation foncière dans la préparation budgétaire, car nous
voulions limiter l'impact sur le compte de taxes ainsi que le portefeuille des
contribuables. Une réflexion concertée et positive pour les familles
Sophiennes.

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2019-2020-2021

Ce programme d'investissements reflète le désir du conseil municipal de
maintenir la croissance de projets porteurs.

La Municipalité prévoit investir pour les 3 prochaines années selon le plan
suivant :

• Asphaltage de secteurs de diverses voies de circulation;
• Asphaltage d'artèresprincipales;
• Réfectionde certaines voies de circulation du territoire;
• Achat d'équipements pour les travaux publics - pelle mécanique -

camions;
• Modernisation des logiciels informatiques de départements;
• Fourniture de véhicules et équipements pour le service des premiers

répondants;
• Fourniture de bacs pour la collecte des matières recyclables et

organiques putrescibles;
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Créationde deux nouveaux parcs de quartiers;
Achat d'équipementsgénérauxpour le service des loisirs;
Réalisationd'un sentier multifonctionnel sur la rue Godard;
Réfectiondes pavillons municipaux;
Projet d'agrandissement des casernes d'incendie municipales;
Projet de réfectionet modernisation de l'usine de filtration;
Projet d'agrandissement du garage municipal.

3

3

3

3
Annuellement, le projet de route de contournement McGuire-Kirk pour les
camions lourds provenant de la camère demeure un projet d'intérêt. Le
conseil municipal travaille de concert avec différents intervenants et paliers
ministérielsafin de réalisercette route dans son ensemble.

3
RÉALISATIONSMAJEURES POUR 2018

Tout au long de l'année 2018, nous avons fait preuve de pragmatisme en
matière d'investissements dans nos projets prévus. Ces investissements
assurent la pérennitéet la qualitédes services publics offertis ànos citoyens.
Des investissements pour la poursuite du développement sont
continuellement prévusàl'intérieurde notre plan triennal d'immobilisations.

Voici un résumédes principaux investissements effectuésau cours de
l'année2018:

Asphaltage divers, remplacement de ponceaux
et sentier multifonctionnel......................................................1 701 410 $
Divers équipements- Service des loisirs.......................................22 840 $
Divers équipementset entretien usine de filtration -

Service d'hygiènedu milieu........................................................57 490 $
Logiciel informatique.................................................................60 310 $
Parcs etterrains dejeux............................................................19 210 $
Réfectionde toitures des immeubles municipaux et achat d'abribus..103 980$
Véhiculeset divers équipements- Service destravaux publics........124 600 $
Equipements - Service des incendies.. ...................................... 54 320 $

TOTAL:............................................................................2144160$

TAUX DE TAXATION 2019

Taxation - Service d'aqueduc pourle domaine Pineault

La compensation pour l'utilisation du service d'aqueduc desservant le
domaine Pineault sera maintenue à180 $.

3

J

J)

J

3
Taxation - Sen/ices d'aqueduc et d'égoutpourle secteur du village

La compensation pour l'utilisation des services d'aqueduc et d'égout
desservant le secteur du village sera maintenue à351 $.

14488
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Taxation - Ordures, matières recyclables et matières organiques
putrescibles

La compensation pour avoir accès àun sen/ice d'enlèvement des ordures,
des matières recyclables et des matières organiques putrescibles sera
maintenue à198 $.

Taxation foncièregénéraleàtaux variés

Les taux de taxation 2019 sont maintenus à:

EN RÉSUMÈ

Nous envisageons de manière optimiste l'année 2019. C'est avec confiance
que nous continuerons, ensemble, âposer des gestes réfléchiset concrets
pour assurer un milieu de vie qui répond aux attentes et àla capacité de
payer des citoyens.

Nous profitons de cette occasion pour souhaiter aux citoyennes et citoyens de
Sainte-Sophie, de la MRC et leur famille, nos meilleurs v ux de bonheur.
Que cette nouvelle annéevous apporte santéet succès.

Nous profitons égalementde cette occasion pour souhaiter de Joyeuses fêtes
àmes collègues maires de la MRC de La Rivière-du-Nord, Bruno Laroche,
préfetet maire de Saint-Hippolyte, Stéphane Maher, maire de Saint-Jérôme,
Paul Germain, maire de Prévost, Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-
Colomban.

En terminant, un merci àmon conseil municipal pour leur appui dans les
décisions que nous devons prendre et je nous souhaite prospéritéet santé
pourl'année2019.

14489

Taux de taxation /100$
d'évaluation

Catégoriesd'immeubles

0,659 $ résiduel(résidentiel)
agricole
6 logements ou plus
terrains vagues desservis

0,795 $ non résidentiels
0,761 $ industriels
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Voici les prévisionsbudgétairesdétaillées2019 :

DÉPENSES

Administration générate

Sécuritépublique

Transport

Hygiènedu milieu

Urbanisme & santébien-être

Loisirs et culture

Frais de la dette et réservesfinancières

Affectation immobilisations

TOTAL

14490

2019

2 450 420

3151 745

4576310

1 856 080

940 475

2 149 620

3 492 651

160 000

18777301 $

3

3

3

3

3
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REVENUS 2019

Taxes 13789860

Paiement tenant lieu de taxes 118950

Transferts 579 960

Services rendus 493 465

Imposition de droits 241800

Amendes et pénalités 145 000

Intérêts 350 921

Autres revenus 95 170

Surplus affecté 785 975

TOTAL 18777301 $
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Louise Gallant, mairesse

2.2 PRÉVISIONSBUDGÉTAIRES2019-ADOPTION

CONSIDERANT QU'il y a une volontéferme du conseil municipal de respecter
la capacitéde payer des citoyens et citoyennes de la municipalité;

CONSIDERANT l'impact des lois et règlements;

CONSIDERANT QUE notre politique financière est de maximiser nos
ressources financières, matérielles et humaines afin de maintenir le taux de
taxation tout en maintenant un équilibresocial et financier.

EN CONSÈQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

14491

DESCRIPTION 2019

Taxe foncièregénéraleàtaux variés
Administration, hygiène, loisirs, urbanisme et
dette
Incendie et police
Transport, voirie et prise en charge du réseau
routler

Catégories :
résiduelle(résidentielleet autres)
agricole
immeubles àsix logements ou plus
terrains vagues desservis

Catégorie :
immeubles non résidentiels

Catégorie :
immeubles industriels

0,659 $
idem
idem
idem

0,795 $

0,761 $

Taxe d'eau et d'égout/ secteur du village 351 $

Taxe d'eau / secteur du domaine Pineault 180$

Taxe des ordures, matièresrecyclables et matières
organiques putrescibles

198$
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Immobilisation par fonction

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

2.4 IMPOSITION DE TAXES ET COMPENSATIONS POUR
SERVICES POUR L'ANNÈE2019 - ADOPTION

CONSIDERANT QU'en vertu du règlementn° 1210, il est décrétéque la taxe
foncièreannuelle est, imposéepar résolution;

CONSIDERANT QUE les modalités de paiement des taxes foncières
municipales et des compensations sont décrétéespar le règlement
n° 1256-2018.

EN CONSÈQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur lèeonséillerNormahU Aubin
ET RÈSOLU

14493

Description 2019 2020 2021 Total

Administration 110000$ 110000$

Sécuritépublique 90 000 $ 200 000 $ 290 000 $

Transport 6 240 000 $ 400 000 $ 2 400 000 $ 9 040 000 $

hiygiènedumilieu 25 000 $ 1 025 000 $ 1 050 000 $

Urbanisme 5000$ 5000$

Loisirs 275 000 $ 100000$ 100000$ 475 000 $

Total 6 745 000 $ 1 725 000 $ 2 500 000 $ 10970000$

Mode de financement

Description_J 2019 2020 2021 Total
Emprunt long terme - Secteur 385 000 $ 610000$ 270 000 $ 1 265 000 $
Emprunt lon^Jerme - Ensemble 3 668 500 $ 400 000 $ 880 000 $ 4 948 500 $
Fonds administration générale 115000$ 25 000 $ 140000$
FPTJ / FR 200 000 $ 200 000 $
Subvention 2 336 500 $ 660 000 Î 1 320 000 $ 4316500$
Autres sources / paiement
comptant 40 000 $ 30 000 $ 30 000 $ 100000$

Total 6 745 000 $ 1 725 000 $ 2 500 000 $ 10970000$

Dons de promoteurs (non comptabiliséau budget)

Description 2019 2020 2021 Total
Cession de rues et
infrastructures estimatives 500 000 $ 500 000 $ 500 000 $ 1 500 000 $
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TAUX DE TAXES ET COMPENSATIONS

I] est décrétéet fixé les différents taux de taxes et compensations pour
l'année2019 selon ce qui suit :

DESCRIPTION

Taxe foncièregénérale
Résiduelle(résidentielle);

TAUX /100 $ d'évaluation

0,659
Agricole; 0,659

6 logements ou plus; 0,659
Terrains vagues desservis 0,659
Non résidentiels 0,795

industriels 0,761

TAXES DE SECTEUR - DETTE ÀLONG TERME - RÉGLEMENTSD'EMPRUNT

I] est décrétéet fixéles différentstaux de taxes, pour l'année2019, des secteurs suivants,
selon les dépensesdécrétéespar les règlementsci-aprèsénumérés,comme suit :

14494
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2. DESCRIPTION COMPENSATION
($)

1
Service d'aqueduc pour le domaine
Pineault 180
Services d'aqueduc et d'égoutpour le 351
secteur village
Ordures, matièresrecyclables et 198
matièresorganiques putrescibles

3. DESCRIPTION TAUX / ASSIETTE SOLDE DE LA
DETTE

_$_
652

653

762

776

777

791

792

Amélioration et modification des
installations de l'usine de filtration
d'eau

31.6092$/logement 51375

17125

34800

35300

53000

Amélioration et modification des
installations de l'usine de filtration
d'eau - construction et
bouclage réseaud'aqueduc
Travaux urgents à l'usine de
filtration et d'épuration
Pavage âêtre effectués sur la
rue IVIelançon et une partie des
rues du Domaine et Béliveau
Pavage âêtre effectués sur les
rues André, Chevalier. Dubé et
une partie de la rue Francine
Fourniture des services
professionnels relatifs â la
recherche en eau potable
(domaine Pineault)
Pavage des rues : des Bois-
Francs. des Merisiers et des
Frênes

19.84 $ / mètrelin.

11.6300$/logement

4.8916 $/mètrelin.

3.2785 $ / mètrelin.

305.3000 $/
immeuble

116500

2.8700 $ / mètre lin. 51 100

810 Pavage d'une partie de la rue
Prince

4.0200 $ / mètrelin. 39000

814 Pavage^e la rue Bemard
Pavage de la rue des^rables
Pavage de la rue dej-purdes

3.0020 $ / mètrelin. 8600
815 3.0300 $ / mètrelin. 32900
816 __ 3.5300 $ / mètrelin. 13400
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3. TAUX/ASSIETTE 1 SOLDE DE LA

819

822
823
824
826

827
828

829
837
842
843
844
846
847
849
850
851
852
853
854

856
861
863

Travaux de réfection de la rue
Patry incluant une virée (lots P-
432, P-433, P-433-A et P-432),
rue pnvêe
Pavage de la rue Bigras
Pavage de la rue Isabelle
Pavage de la rue des Trembles
Pavage d'une partie de la me
Alain
Pavage de la rue de l'Aune

869
883
892

895A

895AB

904
920

921

938

939

947

956

Pavage d'une partie de la rue des
Pins (phase I)
Pavage de la rue des Pruches
Pavage de la rue Louise
Pavage de la rue Claire
Pavage de la rue Evelyne
Pavage de la rue Gaston
Pavage de la rue Gisèle
Pavage de la rue Henri
Pavage de la rue Michelle
Pavage de la rue Boivin
Pavage de la rue Vallée
Pavage de la rue Jacinthe
Pavage de la rue Charies
Pavage des rues Solomon
Goodz

et

Nettoyage des étangsaérés
Pavage de la rue Stéphanie
Pavage d'une partie de la rue
des Pins, phase II
Pavage de la rue Lauzon
Pavage de la rue Gaussiran
Pavage d'une partie de la rue du
Bouton-d'Or

Amélioration des réseaux
d'aqueduc et d'égout - réseau
d'égout
Amélioration des réseaux
d'aqueduc et d'égout - réseau
d'aqueduc

897 ^Pavage de la rue Jourdain
900
903

Pavage de la rue Rémi-Simon
Pavage d'une partie de la rue
Louis
Pavage de la rue André-Daulier
Pavage ainsi que la fourniture et
l'installation de luminaires sur
une partie de la rue de l'hlôtel-
de-Ville
Pavage ainsi que la fourniture et
l'installation de luminaires sur la
rue Jacqueline
Pavage de la rue du Bouton-d'Or,
2e phase
Pavage des rues Champêtre, des
Tourelles et de Val-des-Certs
Pavage d'une partie de la rue de
la Taupinière,2ephase
Pavage sur la rue Rodrigue,
phase1

.7000 $ / mètrelin.
•1000$/mètrelin.
.9200$ / mètrelin.
.9500 $ / mètrelin.

.2968 $ / mètrelin.

.5174$/mètrelin.

1858
9400
7562
7595
6039
0003
0899
1019
6182
0422
.4345
.1438
.7047

$ / mètrelin.
$ / mètrelin.
$ / mètrelin.
$ / mètrelin.
$ / mètrelin.
$ / mètrelin.
$ / mètrelin.
$ / mètrelin.
$ / mètrelin.
$ / mètrelin.
$ / mètrelin.
$ / mètrelin.
$ / mètrelin.

.4226 $ / logement

.1852$/mètrelin.

.2871 $ / mètrelin.

.9337 $ / mètrelin.

.6265 $ / mètrelin.

.9521 $ / mètrelin.

0.6450 $ / logement

3.9419 $/ logement

3.9800 $ / mètrelin.
4.3167$/mètrelin.
4.5654 $ / mètrelin.

7.0247 $ ; mètrelin.
34.8832 $ / mètrelin.

23.7865 $ / mètrelin.

6.1190$/mètrelin.

6.8615$/mètrelin.

5.9368 $ / mètrelin.

4.7165$/mètrelin.

14495

5000
12300
11 900
11 000

10800
61 100

10000
34700
2800
7600
5900
5600
15000
10300
7800
5800
18900
8000
15600

21 700
21 500
15800

25200
8900
51 900

917

5983

9800
18200

42500

65300

39 500 I

96700

64000

33500
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3. DESCR1PTION TAUX/ASSIETTE SOLDE DE LA
DETTE

î_
957

957-
1162

Construction d'un réservoir d'eau
potable pour l'usine de filtration et
l'augmentation de la capacitédes
étangs aérés incluant le
remplacement des équipements
désuets(bassin)

0.1661 / m2

807 600
Amendement au règlement
d'emprunt n° 957 relatif â la
construction d'un réservoir d'eau
potable pour l'usine de filtration et
l'augmentation de la capacitédes
étangs aérés incluant le
remplacement des équipements
désuets afin de modifier l'annexe
«c »
Pavage d'une partie de la rue
Jean-Noël

0.1661 / m2

960 3.1313 $/mètrelin. 37100

963 | Pavage sur la rue de l'Orme 3.5636 $ / mètrelin. 43900
964 Pavage sur la rue des Gentianes

Pavage sur la rue Cynthia
Pavage sur la rue Lisette
Pavage sur la rue Jessyka

3.5633 $ / mètrelin. 54200
967
968
970

3.9837 $ / mètrelin.
2.5241 $ / mètrelin.
3.4561 $ / mètrelin.

32700
9200

49900
47600
16800

971
976
995

996
997

Pavage sur la rue Jimmy
Pavage de la rue Sauvé

4.0775 $ / mètrelin.
3.9947 $ / mètrelin.

Pavage sur une partie de la rue
du Grand-Duc
Pavage de la rue Rosaly
Pavage, bordures et d'éclairage
pour le prolongement de la rue
Dupré et de la rue des Bois,
jihase 1

2.3251 $ / mètrelin. 14500

4.0739$ / mètrelin. 17100
23.4228 $ ; mètrelin. 178 000

998 Pavage de laj-ye Prévert 4.6450 $ / mètrelin. 14200
1001 Amélioration des équipements

de systèmes d'aqueduc et
d'égouten rapport aux nouveaux
bassins touchés

0.0942 $ / m2 457 000

1004 Pavage de la rue Jacob et d'une
partie de la rue Isabelle

5.1705 S/mètrelin.

5.1705 $/mètrelin.
73100

1004-
1049

Amendement au règlement
d'emprunt #1004 relatif aux
travaux de pavage de la rue
Jacob et d'une partie de la rue
Isabelle

1005 Pavage des rues Demers et de
la Colline
Pavage de la me Champagne
Construction d'une usine de
traitement de l'eau souterraine
Pavage des rues Noémie et
Samuel

4.9210 $ / mètrelin. 52300

1008 4.6900 $ / mètrelin. 28800
1023 0.1447 $ / m2 701 300

1024 4.9629 $ / mètrelin. 19400

1028 Pavage d'une partie de la rue
Pascal

7.7739 $ / mètrelin.

19.5671 $/logement

4.9492 $ ; mètrelin.

54923

265 200

18900
16300

161 882

63236

4800
155100

1029 Travaux d'entretien général â
l'usine de filtration

1030 Pavage de la rue Bélair
1033
1034

1044

J045^
1051

Pavage de la rue Raby
Pavage des rues de l'Edelweiss,
du Haut-Sainte-Sophie, terrasse
Marcoux, du Daphné et de
l'Eglantier
Pavage sur les rues des Ecureuils

_etdesSuisses
Pavage sur la rue Lalande
Pavage, bordures et d'éclairage
de la rue de la Fabrique

5.8411$/mètrelin.
4.8995$ / mètrelin.

5.7903 $ / mètrelin.

8.4280 $ / mètrelin.
34.4454 $ / mètrelin.
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3.

1058
1058-
1181

1061

1064

1065

1069

1070
1073

DESCRIPTIQN TAUX/ASSIETTE SOLDE DE LA
DETTE

$

1079

1089

1093

1095
1096

1101

1103
1117

1118

1132A

Pavage sur la rue du Bourgogne
Pavage de la rue du Bourgogne
afin de modifier l'annexe «B »
pour agrandir le bassin de
taxatlon
Pavage sur une partie des rues
de l'Avenir et Francis
Pavage sur une partie de la rue
Jean
Pavage sur les rues Benjamin,
France et une partie de la rue
Mercier
Pavage des rues Joanie,
Jonathan, Laurianne et Maurice
Pavage sur la rue des Bouleaux
Construction de bordures, de
pavage et d'éclairage sur les
rues des Bosquets, du Grand-
Bois et une partie des rues des
Bois et Dupré
Pavage sur une partie de la rue
Henri
Pavage sur une partie des rues
Francis et de l'Avenir
Pavage sur les rues Lajoie et
Marilou
Pavage sur la rue Saint-Wilfrid
pavage sur les rues Jessie et
Anne-Hébert
Pavage sur les rues Greene, de
Val-des-Bois, place de Val-des-
Bois et Arnold
Pavage sur la rue Arthur
Pavage sur les rues IVlaude,
Gérard, Alycia, Cédrick, Alexis et
Pierre-Samuel
Pavage sur deux parties de la rue
de la Rivière
Prolongement du réseau
d'aqueduc et d'égoutsanitaire du
secteur du village (centre
commercial) - remplacement
conduite de refoulement

1132B

1145

1146

1147

1148

1149

6.4573 $ / mètrelin.
6.4573 $ / mètrelin.

70400

7.3872 $ / mètrelin.

5.0329 $ / mètrelin.

5.9609 $ / mètrelin.

6.4194$/mètrelin.
i
', 5.4768 $ / mètrelin.
i 28.5579 $ / mètrelin.

12.4405 $/mètrelin.

6.0779 $ / mètrelin.

7.0794 $ / mètrelin.

Prolongement du réseau
d'aqueduc et d'égoutsanitaire du
secteur du village (centre
commercial) - prolongement
aqueduc et égout
Travaux de revêtement
bitumineux sur la rue Lanthier
Travaux de revêtement
bitumineux sur une parcelle des
j"ues Russell et Rosaly
Travaux de revêtement
bitumineux sur les rues Marcotte
et Charbonneau
Travaux de revêtement
bitumineux sur les mes Even,
CharlieetAlexanne
Travaux de revêtement
bitumineux sur la rue Félix-
Leclerc

12.5484 $/mètrelin.
7.8961 $ / mètrelin.

6.6881 $ / mètrelin.

7.6319$/mètrelin.
468.2435 $
/immeuble

8.3764 $ / mètrelin.

0.0351 $ / m2

88700

61 800

95400

102 900

47300
853 212

23700

145 600

68900

18300
113900

202 100

71 300
379 000

134900

177 275

0.4981 $ / m2

227.6181 $
/immeuble
305.1252$
/immeuble

313.3779 $
/immeuble

407.4988 $
/immeuble

268 275

68100

242 600

158 100

200 800

6.2046 $ / mètrelin. 126 000

14497
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ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

PÉRIODEDE QUESTIONS (SUR LE BUDGET SEULEMENT)

3

3

3

3

3

3

D

3

3

3

3

3

J

J

3
La mairesse, madame Louise Gallant, répond aux différentes questions des
personnes présentesàla séancedu conseil.

14498

3

3

3. DESCRIPTION TAUX/ASSIETTE SOLDE DE LA
DETTE

$_
1150 Travaux de revêtement

bitumineux sur les rues Kim,
Peggy, Molly^Anne et Coralie

294.4567 $
/immeuble

225 900

1151 Travaux d'aménagement
d'infrastructures sur une partie du
boulevard Sainte-Sophie
Asphaltage des rues de la
Renaissance, du Merlot et d'une
partie de la rue du Bourgogne
Asphaltage sur les rues de
l'Aquilon, du Val-des-Cols et du
Lemming
Asphaltage sur les rues Léopold-
Lavigne, Gilles-Plante, Marie-
Jeanne-Fournier et Thérèse-
Labelle
Installation système de
traitement des eaux usées -
6876-42-7759 - capital
Installation système de
traitement des eaux usées -
6876-42-7759 - intérêts

Jugement #700-17-011250-148
CourSupérieure-
nettoyage terrains (1)
F-7579-08-9761
F-7580-10-0730
F-7579-18-5011
F-7579-08-4498
F-7480-91-3046
F-7579-19-1221
F-7579-18-8278

2.2757 $ / m2 1 268 242

1177 481.8944$
/immeuble

383 383

1182 313.0623 $
/immeuble

200 012

1183

190-06-
14

190-06-
14

NETT
TERR

397.4464 $
/immeuble

279 984

1 822.42 $ /
logement

499.79 $ / logement

10 934.47

0.435981 $/m2 48 532.15

NETT
TERR2

Jugement #700-17-011250-148 -
CourSupérieure-
nettoyage terrains (2)
F-7480-82-2343
F-7480-82-5865
F-7579-18-5011

0.296871 $/m2 29 914.09

INTERVENANT SUJET

M. Francis Laurin Augmentation des revenus
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Procès-verbaldu Conseil de la
Municipalitéde Sainte-Sophie

LEVÉEDE LA SÉANCE

II EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÈSOLU

QUE la présenteséanceest levéeà20 h 12.

ADOPTÉEÂL'UNANIMITÉ

^^a^e.
Lduise Gallânt,
Mairesse

Matthieu Ledoux, CPA, CGA,
Directeur généralet secrétaire-trésorier

14499


