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Sainte-Sophie

Procès-verbald'une séanceordinaire du conseil municipal de la Municipalitéde
Sainte-Sophie tenue ce 5e jour du mois de mars 2019 à19 heures, sous la

présidencede la mairesse, madame Louise Gallant, etàlaquelle sont présents :

Madame la conseillère

Messieurs les conseillera

Linda Latonde

Claude Lamontagne
Eric Jutras
Guy Lamothe
Normand Aubin

PCTTnant le quorum du (^înssil municipal.

Monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeyr généraletseerétaire-
trésorierest égalementprésent.

Etait absente madame la conseillère Sophie Astri

ETILEST19HEURES.

1.1 OUVERTURE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

QUE la présenteséanceest ouverte aux délibérationsdu conseil.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

1.2 ORDREDUJOUR-ADOPTION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU

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

ADOPTÉEÂL'UNANIMITÉ
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1.3 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCETENUE LE 5 FÈVRIER 2019 -

ADOPTION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 février 2019 est
adoptétel que rédigé.

ADOPTÉEÂL'UNANIMITÉ

1.4 FONDS SPÉCIAUX ALLOUÉ PAR LE TRANSPORT ADAPTÉ ET
COLLECTIF DE LA MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD- RÉPARTITION
DES FONDS

CONSIDERANT QUE le Transport adapté et collectif de la MRC Rivière-du-
Nord alloue pour l'année 2019, des fonds spéciaux de 9000 $ à la
Municipalitéde Sainte-Sophie afin qu'ils soient utiliséspour le transport.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame la conseillèreLinda Lalonde
ET RÉSOLU

QUE la somme de 9 000 $ attribuéàla Municipalité par le TAC MRC RDN
soit répartiede la façonsuivante :

ADOPTÉEÂL'UNANIMITÉ

1.5 PROJET DE RÈGLEMENT  1264-2019 - DÉCRÉTANTUNE
DEPENSE ET UN EMPRUNT DE 550000 $ POUR LES TRAVAUX
D'ASPHALTAGE DES RUES DELPHINE, ÉLODIE, MERLIN ET UNE
PARTIE DE LA RUE SANDY - AVIS DE MOTION ET DÉPÔTDU
PROJET DE REGLEMENT

Monsieur le conseiller Normand Aubin, par la présente :

donne un avis de motion, qu'il sera adopté,àune séancesubséquente,
le règlement n° 1264-2019 décrétantune dépense et un emprunt de
550 000 $ pour les travaux d'asphaltage des rues Delphine, Elodie,
Merlin et une partie de la rue Sandy;

dépose le projet du règlement n° 1264-2019, intitulé : «Décrétantune
dépenseet un emprunt de 550 000 $ pour les travaux d'asphaltage des
rues Delphine, Elodie, Merlin et une partie de la rue Sandy ».
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1.6 RÈGLEMENT  1260-2019-SÉCURITÈ INCENDIE-ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QU'

CÔNSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QU'

le service de la sécuritéincendie de la Municipalité
de Sainte-Sophie a étéfondéen1962;

en vertu des articles 62 et suivants de la loi sur les
compétences municipales, une municipalité peut
adopter des règlements en matière de sécurité

publique;

en vertu des chapitres 1 à Vde la Loi sur la
sécurité incendie (L.R.Q. 2000 c.20), la
Municipalité a des obligations imposées ou des
pouvoirs accordés qui ont pour objet la protection
contre les incendies de toute nature, des

personnes et des biens, exception faite des
ressources forestièresprotégéesen vertu de la Loi
sur tes forêts(L.R.Q., chapitre F-4.1);

la Municipalité de Sainte-Sophie à l'obligation
d'assurer le respect des obligations prévues au
schéma de couverture de risques attesté par le
ministre;

le schéma de couverture de risques en incendie
oblige l'application de mesures préventives
incluant l'adoption de la réglementation adaptée
aux objectifs recherchés;

le conseil municipal juge opportun de modifier le
règlement 1104, adopté le 14 août 2013,
concernant la sécuritéincendie pour y apporter
diverses corrections et ajouts en matière de
sécuritéincendie;

il est préférablede procéder àune refonte dudit
règlement;

un avis de motion a étédonné et qu'un projet de
règlement a étédéposéà la séance du 5 février
2019;

une copie du présent règlement a étéremise à
tous les membres du conseil dans les délaisrequis
et que tous les membres présents à cette date
déclarentl'avoir lu et renoncent àsa lecture;

une mention est faite par le directeur généralet
secrétaire-trésorierde l'objet du présentrèglement;

une copie du présent règlement est disponible à
l'entrée de la salle du conseil incluant une liste
indiquant les changements apportés entre le projet
déposé et le présent règlement et qu'en
conséquence, le directeur généralet secrétaire-
trésorier s'abstient de faire mention des
changements apportés.
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EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur te conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal adopte le règleménln" 1260-2019, intitulê:
«Sécuritéincendie »;décrétantce qui suit :

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
INTERPRÈTATIVESET ADMINISTRATIVES

SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

Domaine d'application

1) Les dispositions du présent règlement s'appliquent àtout ouvrage ou
partie d'ouvrage, àtout bâtimentou partie de bâtiment,àtout bâtiment
accessoire ou partie d'un bâtimentaccessoire, àtoute construction ou
partie de construction, àtoute aire libre ou partie d'aire libre situéesur
le territoire de la municipalitéde Sainte-Sophie.

SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVESET ADMINISTRATIVES

1) Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent au présent
règlement:

a) Le présentrèglementn'a pas pour effet de restreindre les pouvoirs
de la municipalitédans l'atteinte de ses buts et objectifs;

b) Les titres ou sous-titres et descriptifs n'ont pour effet que de
faciliter la lecture;

c) Tout renvoi àun article spécifiédans un recueil de normes faisant
partie intégrante du présent règlement, sans mention du chapitre
dont cet article fait partie, est un renvoi àun article spécifiquement
contenu dans ce recueil et non àun article du présentrèglement;

d) L'émission d'un permis, la vérification de plans et devis ou une
inspection ne peuvent s'interpréter comme ayant pour effet de
libérer une personne de son obligation d'exécuter ou de faire
exécuter des travaux, de respecter des engagements pris et,
généralement, de se conformer aux exigences du présent
règlementet de toute autre réglementationapplicable;

e) Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres formes
d'expression que les textes proprement dits, contenus dans le
présent règlement ou dans un recueil de normes faisant partie
intégrante de ce règlement, en font partie intégrante. Cependant,
en cas de contradiction entre un texte et une de ces autres formes
d'expression, le texte prévaut.

2) Incompatibilité

a) En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du
présent règlementou dans ce règlementet un autre règlement, la
disposition spécifiqueprévautsur la disposition générale;
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b) Pour tous bâtiments autres que les édifices publics définis par le
Code de sécurité du Québec, lorsqu'une restriction ou une
interdiction prescrite par le présent règlementou l'une quelconque
de ses dispositions se révèleincompatible ou en désaccord avec
tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent
règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit
s'appliquer, àmoins qu'il y ait indication contraire.

SECTION 3 - DÉFINITIONS

Pour l'interprétation du présent règlement, àmoins de déclaration contraire,
expresse ou résultantdu contexte de la disposition, les expressions, termes et
mots suivants ont, dans le présentrèglement, le sens et l'application que leur
attribue le présentchapitre :

Alarme incendie : Une alarme déclenchée suite à la détection d'une
accumulation de chaleur ou de fuméedans un lieu;

Alarme non fondée : Une alarme déclenchéesans nécessité,incorrectement
ou pour un usage autre que celui pour lequel le mécanisme est installé; cela
inclus notamment une alarme dédenchéepar un test générantun appel au
Centre d'appel 9-1-1, par un équipementdéfaillantou inadéquat, ou en raison
de conditions atmosphériques,de vibrations excessives, de pannes de courant
ou d'une négligence.

Appareil de chauffage : appareil servant principalement au chauffage d'un
bâtimentou d'une partie d'un bâtiment.

Appareil de chauffage combustion : tout autre appareil servant à
transformer un combustible en chaleur utile et comprenant les éléments,les
commandes, les câblageset les conduits.

Autoritécompétente: la définitiond'«Autoritécompétente»,prévueàl'article
1.4.1.2 de la division A du Code de sécuritédu Québec, est remplacéepar la
présente : Le directeur du service de sécuritéincendie et son représentant
autorisé.

Avertisseur de fumée: détecteurde fuméeavec sonnerie incorporée, conçu
pour donner l'alarme dès la détection de fuméeàl'intérieurde la pièceou de
la suite dans laquelle il est installé.

Borne d'incendie : Prise d'eau en forme de petite colonne rouge, branchée
sur une canalisation publique au-dessus du niveau du sol, àlaquelle sont
raccordés les flexibles de lutte contre l'incendie, située habituellement en
bordure des rues.

Certifié: appareil, composante, accessoire, construction ou pièce, qui a subi
divers tests et évaluations de sa conformité à une norme. L'appareil,
composante, accessoire, construction ou piècecertifiéedoitêtreporteurd'une
plaque du laboratoire ayant effectué les essais. Cette plaque doit indiquer la
norme à laquelle il a étésoumis ainsi que les lettres du laboratoire. Un
appareil ne peut êtreconsidérécomme certifiéou homologuéque s'il porte la
marque spécifiqued'un laboratoire accréditéauprèsdu Conseil canadien des
normes. Les principaux laboratoires sont ULC, CSA, ACNOR, W.H.

CNPI : Code national de prévention incendie Canada 2010 (CNRC 53303F),
en vigueur.
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Code : Code de sécuritédu Québec, chapitre VIII - Bâtiment, et le Code
national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) (CNRC
55378F), en vigueur.

Combustibles liquides ou gazeux : gaz propane, gaz naturel, mazout,
kérosèneet tous autres sous-produits liquides ou gazeux de la biomasse
utiliséscomme combustibles dans un appareil.

Combustibles solides : bois, tourbe, granules, charbon, maïs et autres sous-
produits de la biomasse, utilisés comme combustibles dans un appareil de
chauffage eVou de cuisson.

Construction : au sens du présent règlement, l'expression «construction »
désigne toute construction utilisée ou destinéeàêtre utilisée pour abriter ou
recevoir des personnes, des animaux ou des choses.

Corde de bois : une (1) corde de bois est définie comme suit : 4 pieds par
8 pieds par 16 pouces équivalentàune superficie totale de 41.6 pieds cubes
(1,15 mètrecube).

Créosote: substance goudronneuse qui se retrouve, àl'étatgazeux, dans la
fuméeet qui éventuellement, se liquéfieet adhèreaux parois intérieuresdes
cheminées et des conduits de fumée où elle s'accumule sous forme de
dépôtssolides.

Détecteurde chaleur : détecteurd'incendie conçu pour se déclencheràune
températureou àun taux d'augmentation de températureprédéterminé.

Détecteurde fumée: dispositif détectant la présence des particules visibles
ou invisibles produites par la combustion et qui déclenchentautomatiquement
un signal, portant le sceau d'homologation (ou certification) ULC (Laboratoire
des assureurs du Canada).

Détecteurd'incendie : dispositif qui décèleun débutd'incendie et transmet
automatiquement un signal électrique qui déclenche un signal d'alerte ou un
signal d'alarme; comprends les détecteurs de chaleur et les détecteurs de
fumée.

Directeur : le directeur du service de la sécuritéincendie de la municipalitéde
Sainte-Sophie.

DRE : division de la réglementationdes explosifs.

Equipements spéciaux: Toutes installations ou stnjcture« temporaires
installéesàl'endroit oùest tenu l'événementspécial.

Espace de dégagement: Espace entourant la borne d'incendie et qyi doit
êtrelibre de toute obstruction.

Etage : partie d'un bâtimentdélimitéepar la face supérieured'un plancher et
celle du piancher situé immédiatementau-dessus ou, en son absence, par le
plafond au-dessus.

Evénementspécial : Toute occupation temporaire d'un bâtimentou partie de
bâtiment ou d'un terrain, privé ou public, dont la tenue nécessite l'émission
d'une autorisation de la part du service de la sécuritéincendie.

Hauteur de bâtiment: nombre d'étagescompris entre le plancher du premier
étageet le toit.
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Homologué: terme s'appliquant àun appareil et àses accessoires, indiquant

que ces derniers sont attestés conformes aux normes nationales qui en
régissent la fabrication et le fonctionnement ou reconnu comme ayant subi
avec succès les essais qui tiennent lieu de ces normes; un appareil ne peut
être considérécomme homologué que s'il porte la marque spécifique d'un
laboratoire accréditéauprèsdu Conseil canadien des normes.

Logement : suite servant ou destinéeàservir de domicile àune ou plusieurs
personnes et oùl'on peut prépareret consommer les repas et dormir.

Wlarchandise dangereuse : produit ou substance réglementépar la Loi sur le
transport des marchandises dangereuses et les règlements adoptéssous sa
juridiction ou àdéfaut, un produit contrôléet réglementépar la Loi sur les
produits dangereux (L.R., 1985, ch. hl-3) ainsi que les règlements en
découlant.

Organisateur : Toute personne physique ou morale responsable de
l'événementspécial.

Poteaux indicateurs : Un tuteur muni àson extrémitéd'une enseigne pour
indiquer la localisation des bornes d'incendie.

Propriétaire : toute personne physique ou morale détenant un droit de
propriété sur le bâtiment, tel qu'identifié au rôle d'évaluation de la
municipalité.

Ramonage : procédépar lequel on extrait àl'aide d'un racloir, d'une brosse
métallique ou en nylon la suie, le créosote et d'autres corps étrangers qui
adhèrent aux parois intérieures des cheminées, des tuyaux àfumée et des
appareils de chauffage.

Régie : la Régiedu bâtimentdu Québec.

Représentantautorisé : L'officier et le pompier àtemps partiel.

Responsable : à moins d'indication contraire au présent règlement, le
responsable comprend le propriétaire, l'occupant ou le locataire de tout
immeuble de mêmeque tout mandataire de l'une ou l'autre de ces personnes.

Service : le service de sécuritéincendie de la IVIunicipalitéde Sainte-Sophie.

Signal d'alarme : signal sonore transmis dans une ou plusieurs zones ou
dans tout un bâtimentpour prévenirles occupants d'une situation d'urgence.

Signal d'alerte : signal sonore pour prévenir les personnes désignéesd'une
situation d'urgence.

SECTION 4- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

1) Pouvoirs d'inspection

L'autorité compétente a le droit, sur présentation, sur demande, d'une
carte d'identité officielle délivréepar la municipalité de Sainte-Sophie,
de pénétrer,àtous les jours entre 7 heures et 20 heures, sur et dans
tout immeuble, pour inspecter les lieux, les installations, les opérations
ou toutes autres activités, afin de s'assurer que les exigences de ce
règlementsoient respectéesou lorsqu'il y a des motifs raisonnables de
croire qu'une infraction est commise.
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Personne ne doit entraver ou contrecarrer, ni tenter d'entraver ou de
contrecarrer toute inspection ou l'exereice des attributions prévues
dans ce règlement.

L'autoritécompétentepeut exiger lorsque requis ou lorsque subsiste un
doute raisonnable, que le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble
soumette, à ses frais, un rapport préparé par un professionnel
compétentàla suite d'une vérification, attestant de la conformité des
matériaux, des appareils, des dispositifs, des systèmes et des
équipements en lien avec cet immeuble. L'autorité compétente peut
requérir du propriétaire ou de l'occupant, le cas échéant,que les
travaux de corrections soient effectués et qu'un certificat de bon
fonctionnement lui soit remis dans les délais impartis par cette
dernière.

L'autorité compétente peut vérifier des plans et devis ou tout autre
document similaire qui lui sont présentés.

2) Préventionen cas d'urgence

Lorsque l'autoritécompétentea raison de croire qu'il existe, dans l'état
ou l'utilisation d'un immeuble, d'un équipement, d'un appareil ou d'un
système, un danger grave et imminent pour la sécuritédu public, elle
peut exiger des mesures immédiates appropriées pour éliminer ou
confiner ce danger et, àdéfautpar le propriétaire ou l'occupant de se
conformer àces exigences dans le délai imparti, effectuer elle-même
tout travail nécessaire ou ordonner l'évacuation immédiate des
personnes qui se trouvent dans un bâtiment ou sur et dans tout
immeuble ou en empêcher l'accès aussi longtemps que le danger
subsistera.

CHAPITRE2 RÉGLEMENTS

SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.01 Créationdu service

II est par le présentrèglementcrééle service de la sécuritéincendiéde
la Municipalitéde Sainte-Sophie, ci-aprèsappelé : «le Service ».

1.02 Service de la sécuritéincendie

Le mot «service de la sécuritéincendie »ou «service »employédans
le présent règlement réfèreau service de la sécuritéincendie de la
Municipalitéde Sainte-Sophie.

1.03 Directeur

Le mot «directeur » ou «directeur du sen/ice » employé dans le
présentrèglementréfèreau directeur du service de la sécuritéincendie
de la Municipalitéde Sainte-Sophie.

1.04 Officier

Le mot «officier » désigne le directeur adjôint, les capifaines, les
lieutenants et les préventionnistes.
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1.05 Pompier àtemps partiel

Le mot «pompier à temps partiel » ou «temporaire » signifie les

pompiers à l'emploi de la Municipalité de Sainte-Sophie, dont les
services sont retenus occasionnellement par le directeur du service,
soit pour les fins édictéespar le présentrèglement.

1.06 CompositLon

Le service de la sécuritéincendie de la Municipalité de Sainte-Sophie
est composé d'un directeur permanent, d'un directeur adjoint

permanent, de capitaines, de lieutenants et de pompiers à temps

partiel, dont le nombre, l'embauche, le congédiement et la
rémunérationseront déterminéspar résolution du conseil municipal
eVou selon le cas par la convention collective.

1.07 Direction du service

Le sen/ice est dirigé par un directeur nommé par résolution du conseil
et qui est responsable de la réalisation des fonctions indiquées à
l'article 1.10 et envers le ou les conseillers nommés d'office, des
fonctions administratives suivantes :

a) L'entretien et la vérificationdu matérielet des équipements.
b) La prospective du développement municipal de la sécurité

incendie, compte tenu de l'évolution des risques et autres
conditions.

c) La rédaction des rapports au ministère de la Sécuritéincendie
en vertu de la Loi sur la Sécuritéincendie (L.R.Q., chapitre S-
3.4, 2000).

d) La rédactiondu rapport annuel au conseil sur le fonctionnement
du service.

1.08 Direction des opérations

a) Le directeur ou son représentant autorisé assume la direction
complètedes opérationssur les lieux d'un sinistre, tant que dure
l'urgence. C'est lui qui déclare la fin de l'urgence lorsque le
danger n'existe plus. II peut cependant, s'il le juge nécessaire
pour la continuation d'une enquête sur les causes et
circonstances ou lorsque les lieux sinistrés présentent des
dangers pour ceux qui s'y aventureraient, exiger que le service
de police interdise l'accès aux lieux sinistrés pendant une
périodede douze (12) heures aprèsla fin de l'urgence.

b) Durant cet intervalle, il peut aussi recommander au directeur
généralou, en l'absence de ce dernier, au maire, de prolonger
la période de non-accès ou de prendre d'autres mesures
permises en vertu du Code municipal du Québec.

c) Nonobstant les recommandations 1.08 a), le maire ou le maire
suppléant, ou, en l'absence de ces derniers, le directeur général
peut confier la direction des opérationsou d'une partie de celles-
ci à une autre personne si le directeur ou son représentant
autoriséen fait la demande :
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I. àla suite d'un surcroît de fatigue;
II. àla suite de maladie ou accident ;

III. n'est plus en mesure d'exercer une direction efficace.

d) Tout membre du service de la sécuritéincendie peut pénétrer
par effraction dans une propriétéou dans un bâtiment et dans
toutes parties de ce bâtiment, ou pratiquer les brèches
nécessaires dans les clôtures, les murs, toits, etc., aux fins de
sauvetage des personnes et de la lutte contre le feu, pourvu qu'il
y ait évidence raisonnable d'un incendie sur cette propriétéou
dans ce bâtiment.

e) En cas d'incendie majeur dont l'ampleur dépasserait les
ressources de son service, le directeur ou son représentant
autorisé peut faire appel aux ressources des autres
municipalitésavec lesquelles la Municipalitéde Sainte-Sophie a
condu une entente d'aide mutuelle, ou de municipalités qui
acceptent de prêterou louer leurs ressources de lutte contre les
incendies.

1.09 Conditions d'admission

Les personnes désirant adhérer au service de la sécuritéincendie
devront se soumettre aux exigences suivantes :
a) Subir un examen médical.
b) Etre en excellente forme physique.
c) Demeurer sur le territoire de la municipalitéde Sainte-Sophie.
d) Fournir les antécédentsjudiciaires.
e) Etre embauchépar résolutiondu conseil, sur la recommandation

du directeur du service de la sécuritéincendie.
f) Détenirun permis de conduire valide de classe 4A.

g) Satisfaire aux exigences du règlement sur les conditions pour
exercer au sein d'un service de sécuritéincendie municipal.

1.10 Fonction du service

Le service de sécuritéincendie de la municipalitéde Sainte-Sophie et
chacun de ses membres sont chargésde :

a) Sensibiliser la population aux dangers d'incendies et lui
enseigner les choses àfaire et àne pas faire pour diminuer le
nombre des incendies et les pertes de vies et de biens.

b) Veiller àl'application du règlement relatif àla sécuritéincendie
et de tout règlement de sécuritéincendie promulgué par le
conseil en vertu des pouvoirs qui lui sont conféréspar l'article
407 du Code municipal du Québecet tout règlementde sécurité
dont l'application pourrait lui êtreconférépar le conseil.

c) Etablir les plans préalables de lutte contre le feu dans les
bâtiments où les risques individuels sont importants et les

quartiers oùles dangers de conflagration sont grands.
d) Maintenir un service permanent de réception des alarmes

incendie, selon la procédureétabliepar le directeur.
e) Se rendre sur les lieux d'un incendie dans les plus brefs délais

et avec l'équipement et les effectifs requis, compte tenu des
ressources disponibles et une fois sur les lieux du sinistre :
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I diriger et prendre part àl'évacuatiandes persannes dont
la vie peut êtreen danger;

I. circonscrire et éteindre les foyers d'incendie avec un
minimum de dommages aux biens;

II. procéder à la recherche du point d'origine, des causes
probables et des circonstances d'un incendie.

Répondreàtout autre type d'urgence ou non que le directeur ou son
représentant autorisé juge nécessaire d'intervenir tel que : accident
automobile ou autres.

1.11 Autres interyentions

Le service de sécuritéincendie de la Municipalitéde Sainte-Sophie est
également habilité àcouvrir les autres risques jugés pertinents par le
directeur surtout le territoire de la municipalitéde Sainte-Sophie.

1.12 Budget

Le conseil municipal approuve annuellemBntau momëntde l'aiilOfrtiQn
du budget, les prévisionsbudgétaires.

1.13 Codes

Font partie intégrante de ce règlement, les sections suivantes du
chapitre VIII, Bâtiment, du Code de sécuritédu Québec (RLRQ,
chapitre B-1.1, r. 3), tel que libellé lors de l'entrée en vigueur du
Règlement visant àaméliorer la sécuritédans les bâtiments ((2013) /
G.O II, 179) (ci-après appelé le «Code»),de même que les mises à
jour de ces sections à la date d'adoption de ce règlement, des
appendices et les documents cités dans ces sections, y compris le
Code national de prévention des incendies 2010-Canada (modifié)
(CNRC 53303F), en vigueur, (ci-après appelé le «CNPI»)tel que
modifié par le Code et ses mises àjour àla date d'adoption de ce
règlement, incluant les annexes et les référencesaux documents cités
dans le CNPI :

a) Les sections I, III, IV et V font partie du présentrèglement;

b) Les sections VI et VII ne font pas partie du présentrèglement;

c) Les articles 361 à365 de la section IV de la division l du Code de
sécuritédu Québec ne s'appliquent pas àun bâtiment unifamilial
ou bi familial sur le territoire de la municipalitéde Sainte-Sophie.

Font partie intégrante du présent règlementet en constituent l'annexe
«II»,le Code de construction du Québec Chapitre 1 - Bâtiment, et le
Code national du bâtiment- Canada 2010 (modifié) (CNRC 56189F),
ci-après nommé le «CN6»,de même que ses annexes et tous ses
amendements en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent
règlement.

L'article 346 de la section IV de la division 1 du Code de Construction
du Québec s'applique aux bâtiments abritant une habitation ou un
établissementde soins ou de traitements et aux bâtiments abritant un
établissementde réunion sur le territoire de la municipalité de Sainte-
Sophie.
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Conformitéau CNPI

Le sous-paragraphe b) du paragraphe de l'article 1.2.1.1 de la division
A du Code est remplacépar le suivant :

«b) l'emploi de solution de rechange permettant d'atteindre au
moins le niveau minimal de performance exigé par la division B
dans les domaines définis par les objectifs et les énoncés
fonctionnels attribués aux solutions acceptables pertinentes et
approuvéespar l'autoritécompétenteet la Régie, ou, s'il s'agit de
bâtiment sur lesquels la Régie n'a pas juridiction, par l'autorité
compétente(voir annexe A).»

1.14 Capacitéde salle

Le calcul d'une capacité de salle doit être conforme au Code de
construction du Québec, en vigueur. Le service fournit une affiche
indiquant le nombre maximum de personnes qui peuvent être
légalementadmises àla fois dans un immeuble, un hall, un auditorium,
un restaurant, etc. Cette affiche doit êtreplacée en permanence dans
un endroit bien en vue dans le local même. Le nombre de personnes
admises dans un endroit ne doit pas être supérieur au nombre
maximum affiché.

Le directeur ou son représentant autorisé peut en contrôler la
conformité,c'est-à-direqu'il peut procéderàson évacuationsi :

a) Le nombre de personnes permis à l'intérieur est calculé en
fonction de son affectation et est supérieuràcelui autorisé.

b) Que les normes de sécuritéincendie ne sont pas respectéeset
ne peuvent êtremodifiéesavant l'occupation de cette dernière.

1.15 Conduite des personnes

a) Le directeur peut prendre des sanctions contre toute personne qui
gêneun membre du service de sécuritéincendie dans l'exercice de
ses fonctions, qui refuse d'obéir aux ordres du directeur ou des
officiers du service, qui dérange ou obstrue les appareils, poteaux
d'incendie ou équipements du service, ou encore qui déclenche
une fausse alarme;

b) Le directeur peut dicter la conduite de toute personne présente sur
les lieux d'un incendie.

1.16 Droitacquis

Aucun droit acquis àl'égard d'un terrain ou d'une construction n'a pour
effet d'empêcherl'application d'une disposition du présentrèglement.

1.17 Responsabilitédu propriétaireou de l'occupant

Le propriétaire ou l'occupant est responsable en tout temps de tout
événementpouvant survenir sur sa propriétéou sur celle qu'il occupe.
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SECTION 2 - APPAREILS DE CHAUFFAGE A COMBUSTIBLES ET
MATÉRIELCONNEXE

2.01 L'installation de tout appareil de chauffage àcombustible solide doit
êtreconforme aux normes canadiennes.

2.02 Toute installation d'un générateurd'air chaud ou d'une chaudière au
bois d'appoint sur un appareil au mazout installé avant l'entrée en
vigueur du présent règlement, doit être conforme aux normes
règlementaires en vigueur dans la Municipalité, au moment de
l'installation.

2.03 La conception et la construction de tout foyer et de toute cheminéeen
maçonnerie doivent êtreconformes aux normes canadiennes.

2.04 Toute structure recouvrant une cheminée préfabriquéedoit êtremunie
d'une trappe d'accès d'au moins trois cents millimètres (300 mm) de
diamètreàchaque étagedu bâtiment,afin d'en permettre l'inspection.

2.05 Tout générateurd'air chaud au mazout doit être inspectéau moins une
fois par année par un technicien certifié. La preuve écrite de cette
inspection doit êtreconservéeet soumise àun membre du service lors
d'une visite.

2.06 Toute plaque d'homologation apposée par le manufacturier sur un
appareil de chauffage ne peut être enlevée de l'appareil ni être
modifiée. Cette plaque doit êtreaccessible pour vérification.

2.07 II est interdit àquiconque d'allumer ou de garder alluméun feu dans un
bâtimentautrement que dans un appareil àcombustible conforme aux
prescriptions du présentrèglement.

2.08 Un maximum de deux (2) cordes totalisant 2,50 m3 de bois de
chauffage peut êtreentreposéàl'intérieur d'un bâtiment. Dans le cas
d'une maison mobile, le maximum est d'une corde (1,25 m3).

2.09 L'entreposage intérieurde bois de chauffage ou de toute autre matière
combustibte doit êtresituéàplus de :

1,5 mètred'une source de chaleur;
1,5 mètred'un escalier et jamais sous celui-ci;
1,5 mètred'une porte donnant accèsàl'extérieur;
3 mètresde substances inflammables ou dangereuses.

2.10 L'entreposage extérieurde bois de chauffage et de toute autre matière
combustible doit êtreeffectuéàune distance minimale de 1,5 mètrede
toute habitation ou de tout bâtiment et en conformité avec les
dispositions applicables du règlementdezonage en vigueur.

2.11 Le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment doit procéder à
l'enlèvementde tout bois ou autre matièreentreposéeen contravention
avec le présentrèglement.
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2.12 Le propriétaireou l'occupant doit, sur ordre du responsable du service,
procéder dans le délai requis par ce dernier, à l'enlèvement ou la
condamnation de cheminée, foyer, poêle, tuyaux de raccordement,
four, chaudièreou appareils dont l'étatou la disposition est susceptible
de causer un risque d'incendie ou n'est pas conforme au présent
règlementou aux normes canadiennes.

2.13 Elimination des cendres

II est interdit de déposer des cendres provenant d'un foyer ou du
cendrier d'un appareil de chauffage àcombustibles solides àmoins
d'un (1) mètre :

a. d'un mur, d'une cloison, d'un parapet, d'un garde-corps ou d'une
clôturecombustibles;

b. d'un amoncellement de pièces ou de rondins de bois, de
copeaux, de déchetset d'autres matièrescombustibles;

c. d'un dépôtde matièresinflammables ou combustibles; ou
d. au-dessus ou àcôtéd'un plancher, d'une passerelle ou d'un

trottoir combustible.

Toutes les cendres doivent être déposées dans un récipient
incombustible muni d'un couvercle également incombustible et
étanche.

Tout résidu de combustion doit avoir reposé un minimum de soixante-
douze (72) heures dans un contenant métallique couvert, déposésur
un plancher non combustible, à l'écart des matériaux combustibles,
avant qu'il en soit disposédans un contenant àordures quelconque.

II est interdit de déposerdu papier, des copeaux, du bran de scie, de la
paille, du gazon séchéet autres matières combustibles dans un
récipient contenant des cendres et des résidus de combustion
provenant d'un foyer ou d'un cendrier d'un appareil de chauffage à
combustibles solides.

La suie, les cendres et tous les autres résidusqui se sont accumulésà
la partie inférieure d'une cheminée qui vient d'être ramonée doivent
être enlevés immédiatement et déposés dans un récipient
incombustible muni d'un couvercle également incombustible et
étanche.

SECTION 3 - CHEWIINÉES

3.01 Ce règlement s'applique àtoutes les chBminées, lesquelles doivent
êtreconformes aux normes canadiennes.

3.02 Les cheminées non utilisées, mais encore en place, doivent être
ferméesàla base et àl'extrémitéavec un matérielincombustible.

3.03 Sous la responsabilitédu propriétaire, chaque installation de cheminée
et d'évent sur tous les appareils de chauffage doit être ramonée ou
nettoyée au moins une (1) fois par année. De plus, chaque conduit de
fuméeainsi que la base de la cheminéedevront êtrenettoyésau moins
une (1) fois l'an. La suie et les autres débrisdevront êtreenlevésaprès
le ramonage et déposésdans un récipientincombustible.
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3.04 Toute installation de cheminée ou d'évent doit être munie d'un
capuchon ou un pare-étincelle à l'extrémitéde la cheminée ou de
l'évent. Ce capuchon ou pare-étincelle doit êtrenettoyé régulièrement
et en bon état.

SECTION 4 - USAGE, ACCÉSET ENTRETIEN DES BORNES D'INCENDIE

4.01 Accès

Les bornes d'incendie ou bornes sèche doivent être accessibles au
personnel du service de sécuritéincendie en tout temps.

4.02 Alentours

II est strictement interdit d'entourer ou de dissimuler une borne
d'incendie avec une clôture, un mur, des arbustes ou autres àmoins
d'avoir obtenu une autorisation de l'autoritécompétente.

4.03 Interdictions et obliaations

II est interdit àquiconque de :

a. poser des affiches, annonces, etc., sur une borne d'incendie ou
dans l'espace de dégagementde celle-ci;

b. laisser de la végétation(fleurs, arbustes, arbres) obstruer une
borne d'incendie à moins que cette végétationrespecte les
exigences du service de sécuritéincendie;

c. déposerdes ordures ou des débrisprèsd'une borne d'incendie
ou dans l'espace de dégagement;

d. attacher ou ancrer quoi que ce soit àune borne d'incendie;
e. décorer,de quelque manièreque ce soit, une borne d'incendie;
f. installer quelque ouvrage de protection autour d'une borne

d'incendie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation du
directeur du service de sécuritéincendie ou son représentant
autorlsè;

g. installer une borne d'incendie décorative non raccordée au
service d'aqueduc de la municipalitésur sa propriété;

h. déposerde la neige ou de la glace sur une borne d'incendie ou
dans son espace de dégagement;

i. installer ou ériger quoi que ce soit sus ptible de nuire à la
visibilité,àl'accèsou àl'utilisation d'une borne d'incendie;

J. modifier le profil d'un terrain de façon ànuire àla visibilité, à
l'accès ou à l'utilisation d'une borne d'incendie, sans avoir au
préalable obtenu l'approbation du directeur du service de
sécuritéincendie ou son représentantautorisé;

k. utiliser l'eau en provenance d'une borne d'incendie, sans avoir
au préalable, obtenu l'autorisation du service de sécurité
incendie ou du service des travaux publics.

4.04 Stationnement

Les bornes d'incendie et les prises d'eau sèche,situéesdans les aires
de stationnement, doivent être protégéescontre les bris susceptibles
d'êtrecauséspar les véhicules.
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4.05 Branches d'arbres

Les branches d'arbres qui sont àproximité d'une borne doivent être
coupéesàune hauteur minimale de deux (2) mètresdu niveau du sol.

4.06 Svstèmeprivé

Les bornes d'incendie privées, les soupapes de poteaux indicateurs et
les raccordements situéssur la propriétéprivéedoivent êtremaintenus
en bon état de fonctionnement, être visibles et accessibles en tout
temps.

Les systèmes privés doivent avoir des dimensions conformes aux
normes du service de sécurité incendie afin de permettre le
raccordement de ce dernier aux équipements du service de sécurité
incendie.

De plus, le service de sécuritéincendie pourra utiliser en tout temps,
lorsqu'il le juge nécessaire, le système privé, tant au bénéficedu
propriétaireque pour toute autre personne.

4.07 Poteau indicateur

II est interdit àquiconque d'enlever ou de changer l'emplacement d'un
poteau indicateur de bornes d'incendie et des prises d'eau sèche.

4.08 Peinture

II est interdit àquiconque de peindre, de quelque façon que ce soit, les
bornes sèches, les poteaux indicateurs ainsi que les enseignes.

7.09 Identification

Seuls les poteaux indicateurs et les enseignes reconnues par l'autorité
compétente doivent être utilisés pour identifier l'emplacement des
bornes.

4.10 Utilisation

a. Les employésdu service de sécuritéincendie et du service des travaux
publics de la Municipalité de Sainte-Sophie sont les seules personnes
autorisées àse servir des bornes d'incendie. Toute autre personne
requérant le droit d'utiliser l'eau en provenance d'une borne d'incendie
doit au préalable obtenir l'autorisation du service de sécuritéincendie
ou du service des travaux publics;

b. Seul l'équipementappropriédoit êtreutilisépour ouvrir, fermer ou faire
des raccordements àune borne d'incendie;

c. Toute personne, à l'exclusion des employés du service de sécurité
incendie ou du service des travaux publics, qui utilise une borne
d'incendie est responsable des dommages causés àcelle-ci et doit
défrayerles coûtsde réparation,s'il y a lieu.
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SECTION 5 - FEU EN PLEIN AIR ET FEU D'AMBIANCE

5.01 Nécessitéd'un permis de brûlaae

II est défenduàtoute personne d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans
un endroit privéou public sans avoir préalablementobtenu un permis de feu à
ciel ouvert de la Municipalité sauf s'il s'agit d'un feu effectué dans un foyer
extérieurqui respecte les critèressuivants :

a) L'appareil doit être situéàtrois (3) mètresdes lignes de propriété
et àcinq (5) mètresde tout bâtiment (incluant cabanon, garage et
autre bâtimentsecondaire ou accessoire).

b) L'appareil doit êtreconstruit en pierre, en brique, en blocs de béton
ou préfabriquémuni de tout côtéde pare-étincelles et avoir une
cheminéemunie d'un pare-étincelles.

c) La construction ne doit pas excéder deux mètres et trente
centimètres(2,30 m) de haut incluant la cheminée.

d) L'âtredu foyer ne doit pas excéderplus d'un mètrede largeur, de

profondeur ou de diamètre;
e) Seul le bois libre de toute substance prohibée (peinture, vernis,

colle, bois traité,etc.) est utilisécomme combustible.

Toutefois, aux fins de fêtesfamiliales, municipales ou événementsàcaractère
public, un permis doit êtreémispar le directeur ou son représentantautorisé.
Référencearticle

Le tarif établi pour l'obtention d'un permis de brûlage est celui fixé par le
règlement de tarification pour le financement de certains biens, services et
activitésde la Municipalitéde Sainte-Sophie.

5.02 Çonditionset restrictions

a) Sous réserve de l'article 5.01, un feu est permis dans une cour
privéeàla condition que la base du feu soit d'un maximum d'un (1)
mètrede diamètreet doit êtresituéàtrois (3) mètresdes lignes de
propriétéet àsept mètreset cinquante centimètres (7,5 m) de tout
bâtiment.

b) L'autorité compétente peut restreindre ou refuser ce permis si les
conditions atmosphériques ne le permettent pas, si les conditions
indiquéesau permis ne sont pas respectées.

c) Aucun permis ne peut êtredélivréet aucun feu en plein air ne peut
être allumé, même si un permis a étédélivrélorsque les feux en
plein air sont interdits par les autorités gouvernementales
provinciales ou fédérales.

d) Une personne d'âgeadulte doit êtreprésente, elle est responsable
du feu et doit déciderdes mesures àprendre et des actions pour
en garder le contrôleet faire l'extinction.

e) Le fait d'obtenir un permis pour faire un feu ne libère pas celui qui
l'a obtenu de ses responsabilités,dans le cas oùdes déboursésou
dommages résultentdu feu ainsi allumé.

Le permis ou le fait de faire un feu d'ambiance autorisé des articles 5.01 ne
libèrepas celui qui l'a obtenu dans le cas de plainte ou de nuisance en regard
de l'environnement et du voisinage. Dans cette situation, le brûlage est
automatiquement suspendu.
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5.03 Nuisance, interdiction

II est interdit, en tout temps, de procéderau brûlaged'ordures ménagères,de
pneus, de bardeaux d'asphalte, de produits formés ou contaminés de

goudron, de bois transformé, de plastique, de colle, de caoutchouc, de
solvant, de peinture ainsi que, et ce, d'une façon non limitative, de tout autre
objet, produits ou matériaux de même nature, sous réserve du respect de
tous règlements municipaux, provinciaux, fédérauxet toutes les autres
normes applicables.

II est interdit de faire un feu àl'extérieurles jours oùla vitesse du vent excède
vingt (20) kilomètrespar heure.

5.04 Responsabilité

L'émissiondu permis de feu àciel ouvert par la Municipalitén'a pas pour effet
de libérer le titulaire de ses obligations et responsabilités en cas de
dommages résultantdu feu. La Municipalitése dégagede toute responsabilité
relativement à tout dommage direct et indirect pouvant survenir suite à
l'allumage d'un feu, et ce, malgré l'émissiond'un permis de feu àciel ouvert.

L'émission du permis de brûlage par la municipalité n'a pas pour effet de
libérerle titulaire de ses obligations et responsabilitésrelativement au respect
des règlesdu bon voisinage, de toute législation et tout règlementapplicable
sur le territoire de la Municipalité dont notamment la Loi sur la Qualité de
l'environnement et le présentrèglement.

SECTION 6 - PIECES PYROTEÇHNIQUES

6.01 Feu d'artifice - professionnel et familial

Pour tous les déploiementsde feu d'artifice, les personnes devront posséder
leur carte d'artificier et obtenir un permis du service de la sécuritéincendie. La
présenced'un représentantautorisélors d'événementsspéciauxest requise.

6.02 Mesures sécuritaires

Les mesures de sécuritédoivent être conformes au règlement sur les
explosifs et au manuel de l'artificier, éditionen vigueur.

6.03 Spectacle Dvrotechnique intérieur

a) II est interdit de faire un spectacle pyrotechnique à l'intérieur de

quelque bâtimentsans avoir obtenu au préalablel'autorisation écritedu
directeurou son représentantautorisé.

b) Pour obtenir une autorisation, le requérantdoit notamment :

I. fournir un schéma du local où se déroulera le spectacle
pyrotechnique, et décrire l'aire de dégagementet de retombée,
le périmètrede sécuritéet les espaces occupéspar le public;

14561



No de résolution
ou annotatlon

Procès-verbaldu Conseil de la
Municipalitéde Sainte-Sophie

II. fournir une preuve d'assurances responsabilité contre tous
incidents susceptibles de causer des blessures ou dommages
matériels. Les indemnités garanties par cette police doivent
totaliser au moins 5 000 000 $ en cas de blessures et au moins
5 000 000 $ en cas de dommages matériels.

c) L'autorisation obtenue en vertu de l'article 6.03 a) ne peut en aucun
cas êtretransféréeàune tierce personne.

d) Seules les pièces pyrotechniques permises en vertu de la Loi sur les
explosifs (L.R., 1985, ch. E-17) peuvent êtreutilisées.

e) L'événementdoit se déroulersous la surveillance d'un pyrotechnicien
en effets spéciaux certifié par le ministère des Ressources naturelles
du Canada.

f) Le système de ventilation du bâtimentdoit êtresuffisamment puissant
pour évacuer rapidement la fumée dégagée par les pièces
pyrotechniques.

g) La disposition des pièces pyrotechniques doit être telle qu'en aucun
temps, la sécuritédes gens n'est mise en danger.

h) Si le service de sécuritéincendie considère le besoin d'affecter une
équipe de pompiers pour la surveillance des lieux, la personne qui
obtient une autorisation pour utiliser des pièces pyrotechniques devra
en défrayer les coûtsconformémentàla réglementation de tarification
pour le financement de certains biens, sen/ices et activités de la
Municipalitéde Sainte-Sophie.

6.04 Feux d'artifice - familial

Sous réservede l'article 6.01, pour les feux d'artifice de type familial, le
responsable doit être âgéde 18 ans et plus. Un espace de
dégagement minimal d'un rayon de quinze mètres (15 m) doit être
respecté et un boyau d'arrosage ou un extincteur portatif doit être
accessible. Aucun spectateur, bâtiment ou autre objet ne doit se
trouver dans l'espace de dégagement.

SECTION 7 - PRÈVENTIONDES INCENDIES

7.01 Risques incendie et autres risaues

Lorsque le service de sécuritéincendie constate des conditions, situations ou
risques particuliers qui constituent un danger pour les occupants ou un risque
d'incendie, il peut ordonner qu'il soit remédiéà la situation et, àdéfaut, le
service de sécurité incendie peut remédier à la situation aux frais du
contrevenant.

Constituent notamment un danger ou un risque d'incendie les situations
suivantes :

a) Entreposage de quantités dangereuses ou illégales de matières
combustibles, explosives ou dangereuses;

b) Conditions dangereuses constituées par l'installation défectueuse ou
non réglementaire de matériel servant àla manutention ou l'utilisation
de matièrescombustibles, explosives ou autres;
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c) Accumulation de toute matière telle que déchet, papier, carton,
meubles, vêtements ou toutes autres matières combustibles à
l'intérieur d'un bâtiment ou dans une aire libre limitant l'accès du
service de sécuritéincendie au bâtiment;

d) Accumulation de poussière ou de rebuts dans les installations de
climatisation ou de ventilation, ou de graisse dans les conduits de
ventilation de cuisine et autres endroits;

es) Obstruction des sorties de secours, des escaliers, des couloirs, des
portes ou des fenêtres, propre àgêner l'intervention du service de
sécuritéincendie ou l'évacuationdes occupants en cas d'incendie;

f) Conditions dangereuses créées par un bâtiment ou toute autre
construction, par suite de l'absence de réparation ou du nombre
insuffisant de sorties de secours ou autres issues, d'extincteurs
automatiques ou autre équipement d'alarme ou de protection contre
l'incendie, ou en raison de l'âge ou de l'état délabrédu bâtiment ou
pour toute autre cause;

g) II est interdit d'entreposer toute matière dangereuse dans un entrepôt
de location.

7.02 Bâtiment,logement, local vacant ou désaffecté

Le propriétairede tout bâtimentinoccupédoit, en tout temps, s'assurer
que les locaux soient libres de débris ou de substances inflammables
et doivent êtreexempts de tout danger pouvant causer des dommages
àautrui. Toutes les ouvertures doivent êtreconvenablement fermées,
verrouilléesou barricadéesde façonàempêcherl'entréede personnes
non autorisées. Les systèmes d'extinction automatiques doivent être
maintenus opérationnels.

7.03 Décorationsdans les édificespublics

Dans les lieux de rassemblement publics, c'est-à-dire les hôtels, les
écoles, les salles de réception, les établissements hospitaliers, les
commerces et restaurants, églises ou autres endroits publics, les
décorations constituées d'arbres tels que sapin, pin, épinette, bouleau
(ou tout autres) ou de branches de ces essences, ainsi que les arbres
de nitrocellulose sont interdits. Nonobstant ce qui précède,les arbres
naturels sont acceptésseulement s'ils ont des racines, sont conservés
dans des pots de terre et arroséstous les jours.

De plus, il est également interdit d'utiliser des ballots de foin ou foin en
vrac comme matérieldécoratif;

a) il est également interdit d'utiliser des banderoles qui peuvent
s'enflammer tels les papiers crêpés,sauf s'ils présentent un
degrésuffisant de résistanceàla flamme;

b) tout matériel décoratifcombustible peut être utilisé s'il présente
un degré de résistance au feu et qu'ils respectent l'indice de
propagation de la flamme exigé pour les murs ou le plafond ou
s'ils sont ignifuges, le tout conformément àla section 2.3 du
CNPI.
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Matériel décoratif

c) Comprend tous les accessoires de décoration tels que rideaux,
tentures, banderoles, les matériauxde revêtementposéssur les

parois intérieures des bâtiments pour obtenir un effet décoratif,
acoustique ou autre, ainsi que les étoffes ou toiles, feutres de
coton, la paille, les plantes grimpantes et les arbres non
enracinéset non arroséstous lesjours, les feuilles et la mousse
utilisées pour créerdes effets décoratifs; ceci ne comprend pas
les revêtements de planchers, les toiles (stores) de fenêtres
ordinaires, ni les matériaux ayant une épaisseur de 1/40e de
pouce ou moins qui sont posés directement sur une base
incombustible et y adhèrentsolidement;

d) on ne doit pas utiliser de matériel décoratif qui, tel que posé,
pourrait s'enflammer ou laisser des flammes se propager sur sa
surface.

7.04 Extincteurs portatifs

Le type d'extincteur portatif, l'emplacement, la vérification et l'entretien
doivent se faire conformément au Code national de prévention des
incendies, en vigueur.

7.05 Equipement de cuisson commerciale

En plus des dispositions prévuesau Code de Construction du Québec,
les dispositions suivantes s'appliquent àtout équipement de cuisson
commerciale sur le territoire de la municipalitéde Sainte-Sophie.

L'ensemble de la hotte, incluant les filtres, conduits et autres, doit être
nettoyépar un entrepreneurcompétent,àla fréquencerecommandée
sans toutefois excéderun délaid'un an entre les nettoyages.

7.06 Eclairaae de sécurité

II faut prévoir un éclairage de sécuritédans tous les bâtiments sauf à
l'intérieurd'une résidenceou d'un logement conformémentau Code de
Construction du Québec.

Cependant, lorsqu'un logement ou une résidence regroupe un usage
d'affaire ou commercial ainsi qu'un service de garde en milieu familial
pour enfants ou une ressource intermédiaire de type familial, un
éclairage de sécuritédoit être installé au minimum dans les corridors
menant àla sortie ou àla principale voie d'accèsàl'issue.

7.07 Panneau électriaue

Tout panneau électrique doit être accessible en tout temps et les
circuits doivent êtretous identifiés.

Un espace de dégagementde 1 mètredoit êtrelibre de tout obstacle.
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7.08 Construction incendiée

Tout bâtimentendommagé, délabréou partiellement détruitpar le feu
doit êtredémoli ou ferméet barricadé, et ce, dès la réception de l'avis
de remise de propriétépar l'officier responsable du service.

Tout propriétaireen défautde respecter l'obligation prévueau premier
alinéa, devient débiteur envers la municipalité du coût des travaux
effectuéspar elle.

Toute dépense engagée en vertu du présent article sera facturée au
propriétaireen défautdèsque le coûtsera établi.

7.09 Encombrement des balcons

Les balcons, galeries et perrons ne doivent pas servir pour
l'entreposage de toute sorte. lls doivent êtreaccessibles en tout temps.

7.10 Accessibilitédes issues

II est interdit àquiconque de créer ou de tolérer une obstruction par
quelque objet ou aménagement que ce soit à moins d'un mètre
cinquante (1.5 m) d'une porte d'issue extérieure.

SECTION 8 - ÉVÈNEMENTSPÉCIAL

8.01 Conditions et restrictions

Sont interdits, sans l'autorisation préalabtedel'autoritécompêtente.les
évènementsspèciauxsuivant :

Fermeture d'une rue
Activitéchampêtre, publique ou communautaire
hlébergementtemporaire
Exposition et foire commerciale
Evénement intérieur changeant temporairement l'usage ou la
vocation des lieux, excluant les activitésscolaires
Utilisation d'effets de flammes
Spectade intérieur ou extérieur avec déploiement de pièces
pyrotechniques et effets spéciaux
Utilisation d'un bâtimentàdes fins d'hébergementtemporaire
Une prestation artistique, un spectacle ou une activité semblable
utilisant du feu

L'autorité compétente doit autoriser la tenue d'un événementspécial
lorsque celui-ci rencontre les exigences du présent règlement et peut
exiger toutes autres conditions nécessairesau déroulementsécuritaire
de l'activité.

Si le service de sécuritéincendie considère le besoin d'affecter une
équipe de pompiers pour la surveillance des lieux, la personne qui
obtient une autorisation pour la tenue d'un événementspécialdevra en
défrayer les coûts conformément à la réglementation de tarification
pour le financement de certains biens, services et activités de la
Municipalitéde Sainte-Sophie.
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8.02 Sécuritéincendie lors d'un événementspécial

Tout événementspécial doit faire l'objet d'une demande complète
officielle au moins 20 jours avant la date prévue de l'événement.Pour
ce faire, le responsable de l'événementou son mandataire doit
compléter le formulaire de demande d'autorisation d'événements
spéciauxfaisant partie intégrante du présent règlementsous l'Annexe
«A » et s'engage au moment du dépôtde la demande de fournir
l'ensemble des informations et documents demandés.

SECTION 9 - INFRACTION AU RÉGLEMENT

9.01 Infraction

Toute contravention au présent règlemenfconstitue une infractiQn.

9.02 Amendes

Quiconque contrevient àl'une ou l'autre des dispositions du présent
règlementcommet une infraction et est passible d'une peine d'amende
pour une première infraction d'un montant minimum de 50 $ et d'un
montant maximum de 1 000 $ si le contrevenant est une personne
physique et d'un montant maximum de 2 000 $ si le contrevenant est
une personne morale. Pour une récidive, la peine d'amende est fixéeà
un montant maximum de 2 000 $ si le contrevenant est une personne
physique et àun montant maximum de 4 000 $ si le contrevenant est
une personne morale.

Les dispositions du Code de procédurepénaledu Québecs'appliquent
lors de toute poursuite intentéeen vertu du présentrèglement.

Les délaispour le paiement des amendes et des frais imposésen vertu
du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites
amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis
conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q.,c.C-
25-1).

Si l'infraction continue, elle constitue, jour parjour, une offense séparée
et l'amende édictéepour cette infraction peut être infligéepour chaque
jour que dure l'infraction.

9.03 Dispositipn

Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée
comme ayant pour effet d'obliger la Municipalitéàs'assurer du respect
de l'une ou l'autre de ses dispositions, cette obligation incombant àla
personne qui y est assujettie.

Les vérifications et inspections effectuées par la Municipalité, le cas
échéant,ne le sont qu'aux seules fins de celle-ci et nulle autorisation
ou approbation donnée et inspection effectuée par la Municipalité ne
constitue une déclaration ou garantie du respect de l'une ou l'autre des
dispositions du présentrèglement.
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SECTION10-POUVOIR

Le directeur du service de la sécuritéincendie ou son reprêsentaritautarisé
sont responsables de l'application du présentrèglement.

SECTION 11 -ABROGATION

Le présentrèglementabroge le règtefflentnumêrQ11Q4.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ
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RÈGLEMENT 1260-2019 - ANNEXE «A »

FORMULAIRE DE DENIANDE D'AUTORISATION

D'ÉVÉNEMENTSSPECIAUX

Nom du demandeur :

Adresse :

Téléphone: Cellulaire

Endroit de l'évènement

Date de l'évènement: Heure
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Fermeture de rues a
Activité champêtre, publique ou communautaire a
Hébergementtemporaire a
Exposition et foires commerciales a
Evènement intérieurchangeant temporairement l'usage ou la vocation des
lieux. excluant les activités scolaires

a

Utilisation d'effets de flammes a
Spectacle intérieurou extérieur avec déploiementde pièces pyrotechniques
et effets spéciaux

a

WSK

HIO^KGBI
Fermeture de rues a a
Feu en plein air a a
Feu d'artifîce a a
Pyrotechnie effets spéciaux a a

Pièces pyrotechniques a a
Explosions a a
FIamme vive a a
Jongleur / Cracheur de feu a a

Bouteilles de gaz sous pression sur le site (propane, hélium, ...) a a
Exposition dans un bâtiment a a

Foires ou salons a a
Hébergementtemporaire a a
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Plan d'aménagementdu site IntérieurQ ExtérieurQ Capacité

PIan d'aménagement intérieurdu ehapiteau ou de ta tente

Oui Non Commentaires
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Structures temporaires a a

Chapiteau a a
Tente a a
Structure gonflable + 3 m ou fermé a a

Cuisson a a
B.B.Q. propane a 1-1

Friteuse a a
Autres a a

B3^niBi^niEij@@i^nSBB@niEI3ia^ 2iSB@a
Chapiteau a a a a
Tente a a a a
Marquise a a a a
Structure
gonflable

a a a a

Génératrice a a

Cuisson a a
B.B.Q. propane a a
Résidentiel a a
Commercial a a
B.B.Q. avec briquettes a a
Friteuse a a
Nombre

Paniers

Ë»^a
a a

Nombre

Carburant

Scène a a
Fermeture de rues a a
Barrières a a
Sécurité a a
Feu dejoie a a
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Pièces pyrotechnîques

Jongleur / cracheur de feu

iilles de gaz
ion snr te site

Je confirme que les renseignements fournis sont exacts.

Signature du demandeur :

Date :

Chapiteau : Structure a pignon avec poteaux centraux
Tente : Structure autoportante complètementfermée ou fermée sur trois (3) côtés
Marquise : Structure autoportante fermée sur 2 côtésou moins.
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1.7 RÈGLEMENTN°SQ-907-2019-GARDED'ANIMAUXDOMESTIQUES
- ADOPTION

CONSIDÉRANTQU'

CONSIDÉRANTQU'

CONSIDÉRANTQU'

CONSIDÉRANTQU'

un avis de motion a étédonné et qu'un projet de
règlement a étédéposéà la séance du 5 février
2019;

une copie du présentrèglementa étéremise àtous
les membres du conseil dans les délais requis et
que tous les membres présents à cette date
déclarentl'avoir lu et renoncent àsa lecture;

une mention est faite par le directeur généralet
secrétaire-trésorierde l'objet du présentrèglement;

une copie du présent règlement est disponible à
l'entrée de la salle du conseil incluant une liste
indiquant les changements apportés entre le projet
déposé et le présent règlement et qu'en
conséquence, le directeur général et secrétaire-
trésorier s'abstient de faire mention des
changements apportés.

EN CONSÈQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n°SQ-S07-2Q19,
intitulé : «Garde d'animaux domestiques »;décrétantce qui suit :

ARTICLE 1 PRÉAMBULE

Le préambulefaitpartie intégrantedu présentrèglémferit.

ARTICLE 2 REMPLACEMENT

Le présentrèglementremplace àtoutes fins que de droit le règlement# 656,
intitulé«Garde d'animaux dans la municipalitéde Sainte-Sophie »,telque
déjàamendé.

ARTICLE 3 DÉFINITIONS

Chaque fois qu'ils sont employésdans ce règlement,les expressiohs étmdts
suivants signifient :

«animal sauvage »

«eontrôleur»

un animal qui habituellement vit dans les bois,
dans les déserts ou dans les forêts: comprend
notamment les animaux indiqués à l'annexe "A"

faisant partie intégrantedu présentrèglement.

la ou les personnes physiques ou morales,
sociétésou organismes que le Conseil de la
Municipalitéa, par résolution, chargéd'appliquer la
totalitéou partie du présentrèglement.
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«chien »

«chat »

«animal errant»

«parc »

«personne »

« mmerce de chiens »

«sûretè»

«terrain de jeux »

«unitéd'occupation »

«municipalité»

«zoothérapie»

«lots contigus ou
réputéscontlgus »

«poulaillar urbain »

«ptMJlfi»

le mot doit être interprétédans son sens généralet
comprend tout chien, mâle ou femelle qui a été
sevré, tenu ou gardé dans la Municipalité, à
l'exception des chiens-guides pour handicapés
visuels.

un chat, une chatte ou un chaton.

chat ou chien qui sort àl'extérieurdu domaine de
son maître ou gardien sans être retenu au moyen
d'une laisse par la personne qui l'accompagne.

un espace public de terrains principalement
réservécomme endroit de verdure servant pour la
détenteou la promenade.

comprend tout propriétaire, occupant, gardien, ou
possesseur d'un chien et/ou d'un chat, qu'il
s'agisse d'une personne physique, d'une
association, d'une société,d'un club, d'un syndicat,
ayant un chien eVou chat en sa possession ou
sous sa garde (qui lui donne refuge, le nourrit).

comprend toute personne exerçant dans un but
lucratif le commerce de chiens dans les limites de la
Municipalité, soit àtitre d'éleveur,de dresseur ou de
vendeurou de propriétaired'un chenil.

signifie le corps de police connu sous le nom de
Sûretédu Québec ou tout autre corps de police
venant en aide àla Sûretédu Québecdans le cadre
d'un mandat spécifique.

un espace public de terrains principalement
aménagépour la pratique de sports et pour le
loisir.

une ou plusieurs piècessituéesdans un immeuble
et utiliséesprincipalement àdes fins résidentielles,
commerciales ou industrielles.

indique la Municipalitéde Sainte-Sophie.

une thérapiequi utilise la proximitéd'un animal de
compagnie domestique (chien ou chat) comme
outil d'intervention, auprès d'un humain souffrant
de troubles mentaux, physiques ou sociaux, afin
de contribuer àl'amélioration de la santé et de la
qualité de vie des personnes de tous âges et de
toute condition.

deux lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par
une frontière commune; ils sont réputéscontigus
même s'ils sont séparéspar un chemin public, un
chemin de fer ou une emprise d'utilitépublique.

un bâtiment accessoire servant à la garde de
poules comme usage accessoire à l'habitation
unifamiliale isolée.

un oiseau de basse-cour de la famille des
gallinacés, femelle adulte du coq aux ailes courtes
et àpetite crête.
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«parquetextérieur» un petit enclos extérieur, attenant àun poulailler
urbain, entouré d'un grillage sur chacun des côtés
et au-dessus, dans lequel tes poules peuvent être
àl'air libre tout en les empêchantd'en sortir.

ARTICLE 4 ENTENTES

La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout
organisme autorisant telle personne ou tel organisme àpercevoir le coûtdes
licences d'animaux et àappliquer en tout ou en partie le présentrèglement.

ARTICLE 5 POUVOIRS ET DEVOIRS DU CONTRÔLEUR

5.1 : Pouvoirs de visites

Le contrôleurest autoriséàvisiter et examiner, entre 7h 00 et 21 h 00, toute
propriétémobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieurou l'extérieurde toute
maison, tout bâtiment ou édifice quelconque, pour s'assurer du respect du
présent règlement, et toute personne occupant ces propriétés,maisons,
bâtiments et édificesdoit le recevoir, le laisser pénétreret répondreàtoutes
les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent
règlement.

5.2 : Devoirs

Le contrôleur doit faire observer les dispositions du présent règlement et,
sans limiter la généralitéde ce qui précède,a les fonctions et devoirs
suivants :

A. tenir un registre àjour comprenant : nom, prénom, adresse du domicile
des propriétaires, numéros de licence émise pour chaque animal et tout
autre renseignement pertinent;

B. faire la ronde des rues àl'intérieurdes limites de la Municipalité aux fins
de faire observer les dispositions du présentrèglement;

C. capturer et remettre àqui de droit, tout chien errant trouvédans les limites
de la Municipalité. Si la personne àqui appartient le chien ne peut être
retrouvée,faire mettre le chien en fourrière;

D. capturer et mettre en fourrièretout chien ayant causédes blessures àune
personne ou des dommages àla propriétéd'une personne autre que celle
âqui appartient le chien;

E. porter devant la Cour municipale, les accusations pour infractions au
présentrèglement;et

F. faire rapport à l'administration de la Municipalité sur la disposition finale
prise pour chacun des animaux capturés.

ARTICLE 6 NOMBRE DE CHIENS ET CHATS

II est permis de garder un maximum de quatre animaux par unitéd'occupation
et ses dépendances situées sur le territoire de la Municipalité de Sainte-
Sophie, soit : deux (2) chiens et deux (2) chats.
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ARTICLE 7 CHENIL

L'exploitation d'un établissementd'élevagede chiens, d'un chenil, d'un endos
pour la mise en fourrière d'animaux, d'un commerce d'animalerie ou d'un
usage indiqué àl'article 23 est sujet aux dispositions du règtement 506-1 et
ses amendements relatifs au zonage.

7.1 : Coût

Le tarif établi pour l'obtention d'un permis de chenil est celui fixé par le
règlement de tarification pour le financement de certains biens, services et
activitésde la Municipalitéde Sainte-Sophie.

7.2 : Demande_de permis

Toute demande de permis de chenil devra être accompagnée d'un plan
d'implantation indiquant les distances avec des cours d'eau, rivière ou d'un
lac, lots voisins, rues. Les chiens devront être gardés àpas moins de deux
cents pieds (200') des limites des lots contigus ou réputéscontigus si le chenil
est un bâtimentferméet isoléet àpas moins de trois cents pieds (300') si le
chenil est ouvert.

Ce permis est révocableen tout temps, si son détenteurest trouvécoupable,
a reconnu sa culpabilitéou a fait défautde plaider àune accusation en vertu
du règlement SQ-902 relatif aux nuisances, d'une infraction au présent
règlement ou d'une des infractions décrites aux articles 444 à 447
inclusivement du Code criminel.

L'autorité compétente pourra émettre un permis spéciald'éleveuràcelui qui
rencontre les normes décritesci-dessus. Le permis est émispour une période
d'un an, du 1erjanvierau 31 décembredela mêmeannée.

ARTICLE 8 ÉTABLISSEMENTSCOMMERCIAUX

Ce règlementne s'applique pas aux établissementsdont l'usage nécessite la
garde d'animaux (ex. : clinique vétérinaire,toilettage d'animaux, dressage
d'animaux, chenil) et qui est conforme au règlement de zonage de la
Municipalité.

ARTICLE 9 GARDE DE CHIOTS ET/OU CHATONS

Malgré l'article précédent,si un chien eVou un chat met bas, les petits
peuvent êtregardéspendant une période n'excédantpas 90 jours (3 mois) à
compter de la date de naissance.

ARTICLE 10 GARDE ÂL'EXTÉRIEUR

Tout chien gardé àl'extérieur d'une unité d'occupation ou ses dépendances
doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse ou d'une
clôture,etc.) l'empêchantde sortirde la propriété.
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ARTICLE11 ANIWIAL ERRANT

II est défendu de laisser en tout temps un animal errant dans une rue, ruelle,

place publique ou sur une propriétéprivéeautre que l'unitéd'occupation et les
dépendancesde la personne àqui appartient l'animal.

ARTICLE12 ANIWIAL SAUVAGE

La garde de tout animal sauvage constitue une nuisance et est prohibée à
moins d'y être autorisée en vertu d'un permis délivréconformément aux
dispositions du règlementsur les animaux en captivité(c. C-61.1, r. 0.0001).

Une liste des animaux constituant une nuisance estjointe en annexe «A »au
present règlementpour en faire partie intégrante.

ARTICLE 13 LICENCE

Toute personne possédant un chien dans les limites de la Municipalité doit
avant le 1CTjanvier et au plus tard le 31 octobre de l'annéecourante, obtenir
une licence en vertu du présentrèglementet munir ledit animal d'une plaque
portant le numéro dudit permis pour l'année courante. Cette obligation ne
s'applique qu'aux chiens ayant plus de deux (2) mois d'âge.

Le tarif établi pour l'obtention d'une licence est celui fixépar le règlementde
tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la
Municipalitéde Sainte-Sophie.

ARTICLE 14 DATE D'EXPIRATION

Toute licence émiseen vertu du présentrèglementest payable annuellement
et est valide du 1er janvier au 31 décembrede chaque annéeet ne peut être
transférée.

ARTICLE15 ANIMAL D'UN NON RÉSIDANT

L'obligation prévueàl'article 13 du règlementd'obtenir une licence s'applique
intégralementaux chiens ne vivant pas habituellement àl'intérieurdes limites
de la municipalité, mais qui y sont amenés, avec les ajustements suivants :

a) si cet animal est déjàmuni d'une licence émise par une autre
municipalitéet valide et non expirée,dans ce cas la licence prévuepar
l'article 13 de ce règiementne sera obligatoire que si l'animal est gardé
dans la Municipalité pour une période excédant soixante (60) jours
consécutifs;

b) dans tous les autres cas, ce chien devra être muni d'une licence
prévueàl'article 13 selon les conditions établiesau présentrèglement.

ARTICLE 16 LAISSE

Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d'une laisse
dont la longueur ne peut excéderdeux (2) mètres, sauf lorsque le chien se
trouve dans les limites de l'unité d'occupation et les dépendances de la
personne àqui il appartient; dans ce dernier cas, l'article 11 du règlement
s'applique.

14575



No do résolution
ou annotation

Procès-verbaldu Conseil de la
Municipalitéde Sainte-Sophie

ARTICLE17 LES NUISANCES

Les faits, circonstances, actes et gestes indiqués ci-après constituent des
«nuisances »et sont, àce titre, interdits. L'auteur d'une telle nuisance ou
dont l'animal agit de façon à constituer une telle nuisance, contrevient au

présentrèglement:

a) les chiens qui causent un dommage à la propriétéd'autrui, qui
deviennent une menace pour enfants et adultes, ou qui aboient, hurlent
ou miaulent au point de troubler la paix ou d'importuner le voisinage,
ou qui déplacentles ordures ;

b) l'omission pour le gardien d'un chien, sauf d'un chien-guide, d'enlever
et de nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés, d'une
propriétépublique ou privée, les matièresfécales ;

c) lorsqu'un chien mord ou tente de mordre un animal ou une personne ;

d) lorsqu'un chien, tenu en laisse ou non, se trouve dans un parc ou
terrain de jeux de la IVIunicipalité;

e) la présence d'un chien sur un terrain privé sans le consentement du
propriétaire ou de l'occupant dudit terrain ou sur les parties du terrain
qui appartiennent àla Municipalité ;

f) la présence d'un chien qui n'est pas tenu en laisse par la personne à
qui il appartient ou son gardien àl'extérieurdes limites de sa propriété
ou la présenced'un chien qui s'est échappéet qui erre dans les limites
de la Municipalité.

g) II est défendude nourrir tout animal errant ou sauvage

ARTICLE18 CHIENS DANGEREUX

La garde des chiens ci-après mentionnés sonstitue une nuisance et ast
prohibée:

a) tout chien méchant,dangereux ou ayant la rage;

b) tout chien qui attaque ou qui est entraînéàattaquer, sur commande ou
par un signal, un êtrehumain ou un animal;

c) tout chien de race : bull terrier, staffordshire bull terrier, american bull
terrier ou american staffordshire terrier (pitbull);

d) Le chien dont l'apparence et les caractéristiques physiques sont
essentiellement semblables àcelles des chiens visésàl'alinéac).

e) tout chien qui, sans aucune provocation ni malice, a mordu ou a
attaqué une personne ou un autre animal lui causant une blessure
ayant nécessitéune intervention médicate, telle qu'une plaie profonde
ou multiple, une fracture, une lésioninterne ou autre.

18.1 Pour la sécuritédes citoyens, le contrôleur doit saisir et mettre en
fourrière pour une durée de dix (10) jours, un chien, tel que décrità
l'article 18 e), afin de le soumettre àl'examen pour évaluerson étatde
santéet procéderàune étudedu comportement et,_si nécessaire, faire
ses recommandations, sur les mesures àprendre concernant l'animal,
àla personne responsable de l'animal. Tout chien présumédangereux
pour la population devra êtresoumis àl'euthanasie et cela aux frais du
gardien de cet animal.
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18.2 Suite à l'examen décrit à l'article 18.1, le contrôleur peut ordonner
l'application, s'il y a lieu, de l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être une
cause du comportement agressif de l'animal, exiger de son
gardien qu'il traite l'animal et qu'il le garde dans un bâtimentd'où
il ne peut sortir ou àl'intérieurdes limites du terrain oùest situéle
bâtiment qu'il occupe, sous son contrôle constant, jusqu'à
guérisoncomplèteou jusqu'àce que l'animal ne constitue plus un
risque pour la sécuritédes personnes ou des autres animaux et
qu'il prenne toute autre mesure jugée nécessaire telle que le
musellement de l'animal;

b) si l'animal est atteint d'une maladie incurable ou est très
gravement blessé,éliminerl'animal par euthanasie;

c) si l'animal a attaquéou a mordu une personne ou un autre animal
lui causant une blessure ayant nécessité une intervention
médicale, telle qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture,
une lésion interne ou autre, éliminerl'animal par euthanasie;

d) exiger de son gardien que l'animal porte une muselière lorsqu'il
se trouve àl'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment
occupépar son gardien ou son propriétaire;

e) exiger de son gardien que l'animal soit rendu stérile;

f) exiger de son gardien qu'il suive avec son chien et réussisse un
cours d'obéissancesatisfaisant les exigences du ou des experts;

g) exiger de son gardien toute autre mesure jugée nécessaire et
visant àréduirele risque que constitue l'animal pour la santéou la
sécuritépublique (thérapie comportementale, pharmacothérapie,
etc.);

h) exiger de son gardien d'êtreaviséde tout changement d'adresse;

i) exiger de son gardien d'aviser le service qu'il se départitdu chien
par euthanasie ou en le remettant àune personne demeurant ou
non dans les limites de la municipalité en précisant les
coordonnéesdu nouveau gardien.

ARTICLE 19 CAPTURE ET DISPOSITION D'UN ANIMAL

Le contrôleur peut abattre ou capturer et garder, dans l'enclos dont il âla
charge, un chien errant non museléetjugédangereux par le contrôleur.

Tout chien atteint de rage doit êtreeuthanasié sans délai suivant l'ordre du
contrôleur. Dans le cas de rage soupçonnée,le contrôleurfera isoler l'animal
contaminéet avisera le vétérinaire.

La tarification pour les frais de capture d'un animal incluant les frais de garde
est fixéeàl'annexe «B »du présentrèglement.

Ni la Municipalité ni le contrôleur ne peuvent être tenus responsables des
dommages ou blessures causésàun chien àla suite de sa capture et de sa
mise en fourrière.
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ARTICLE 20 EUTHANASIE

Le contrôleur ou quiconque étant désignéà ce travail par résolution du
Conseil municipal est autoriséàramasser tout chien ou chat errant, qu'ilsoit
muni ou non d'une licence et àle conduire àla fourrière.

Aprèstrois (3) jours de la mise en fourrièred'un animal non licenciéet après
six (6) jours de la mise en fourrière d'un animal licencié, le contrôleurpourra
procéder à l'euthanasie de cet animal suivant le montant prévu àl'annexe
«B »du présentrèglementou le vendre àmoins qu'il n'ait étéreclamé avant
l'expiration de cette période et le produit d'une telle vente sera versé au
trésorierde la Municipalitéou son représentant.

La personne pourra réclamer ledit animal durant cette période en payant les
tarifs prévusàl'annexe «B »du présent règlement. Si le coûtde la licence
prévu par le présent règlement n'a pas étépayé, la personne à qui il
appartient ou le gardien devra s'en procurer une pour l'annéeen cours, le tout
sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au
présentrèglements'il y a lieu.

ARTICLE 21 LA GARDE DE POULES

21.1 Géneralités

Les poules doivent être obligatoirement gardées dans un
bâtimentcomplémentaire de type poulailler urbain comprenant un
parquet extérieur, muni d'un toit grillage. En aucun cas, les poules
ne peuvent se trouver àl'intérieurd'une habitation.

Les poulaillers et les parquets sont autorisés dans les zones
résidentiellespermettant un usage habitation unifamiliale isolée. Un
bâtiment principal doit être érigésur le terrain pour implanter un
poulailler urbain.

Un seul poulailler urbain et un seul parquet extérieursont autorisés
par terrain. II n'y a pas de permis requis pour la construction d'un
poulailler et d'un parquet.

21.2 Nombre de poules

Un maximum de trois (3) poules par teri'ain est autorisê. La garde
de coq est prohibée.

21.3 Dimensions et matériaux

La superficie maximale du poulailler urbain est fixée à cinq (5)
mètres carrés et la superficie du parquet extérieur, attenant au
poulailler, est fixéeàcinq (5) mètrescarrés.

La hauteur maximale du poulailler urbain et du parquet extérieur
est de 2,5 mètres.

La superficie totale des bâtiments et constructions accessoires ne
peut excéder10% de la superficie de l'emplacement.

Seuls le bois de cèdreet le bois traitéou recouvert de peinture sont
autorisés. Le grillage doit êtreconstituéde matériauxantirouille ou
traitéscontre la rouille.
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21.4 Implantation

Le poulailler urbain et le parquet extérieursont autorisés en cour
arrière seulement. Ceux-ci doivent être implantés àune distance
minimale de quatre (4) mètres des limites du terrain. Dans le cas
d'un lot transversal, une distance minimale de six (6) mètres doit
êtrerespectée.

Le poulailler urbain et le parquet extérieurdoivent être implantésà
une distance minimale de trois (3) mètresdu bâtimentprincipal.

21.5 Entretien, hygièneet nuisances

Le poulailler urbain et le parquet extérieurdoivent être maintenus
dans un bon étatde propreté.

Les poules doivent être gardées en permanence àl'intérieurd'un
poulailler urbain et d'un parquet extérieur. II est interdit de laisser
les poules en libertésur le terrain.

Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler urbain
entre 22 heures et 7 heures. II strictement interdit de garder les
poules en cage.
Les excréments doivent être retirésdu poulailler quotidiennement,
éliminésou compostésde manièreopportune.

La nourriture et l'eau doivent obligatoirement être placées à
l'intérieur du poulailler urbain ou du parquet extérieur.
L'entreposage de la nourriture doit se trouver dans un endroit à
l'épreuvedes rongeurs.

L'aménagement du poulailler urbain et du parquet extérieur doit
permettre aux poules de trouver de l'ombre en période chaude et
une source de chaleur en période froide. En période hivernale, le
gardien doit s'assurer que l'eau demeure fraîche.

Le poulailler urbain doit avoir une bonne ventilation et un espace
de vie convenable. Aucune odeur liéeàla garde de poules ne doit
être perceptible à l'extérieur des limites du terrain où elles sont
gardées.

21.6 Vente des Droduits et affichage

La vente d' ufs, de viande, de fumier ou autre produit dérivéde
cette activitéest prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant
référenceà la vente ou à la présence d'un élevage domestique
n'est autorisée.

21.7 Maladie et abattage des poules

II est interdit d'abattre ou d'euthanasier une poule sur un terrain
résidentiel. L'abattage des poules doit obligatoirement êtreeffectué
dans un abattoir agrééou êtreeuthanasiéespar un vétérinaire.

Une poule morte doit être retirée de la propriétédans les vingt-
quatre heures.
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Afin d'éviter les risques d'épidémies,toute maladie grave doit etre
déclaréeàun vétérinaire.

21.8 Cessation de l'activité

Lorsque la garde de poules cesse pour une périodede plus de six

(6) mois, le poulailler urbain et le parquet extérieur doivent être
démantelésdans un délai de 30 jours suivant la cessation. Le

poulailler urbain et le parquet extérieurne peuvent êtretransformés
pour un autre usage.

21.9 Fonctionnaire responsable

Nonobstant ce qui précède,le fonctionnaire chargéde l'application
de l'article 21.1 applicable àla garde de poules, est l'inspecteur en
bâtiment, de même que toute autre personne désignée par
résolutiondu conseil municipal àcet effet.

ARTICLE 22 SÛRETÉ

Le Conseil autorise de façon généraletout agent de la paix, fonctionnaire
désignéet/ou tout policier de la Sûreté,à entreprendre des poursuites
pénales contre tout contrevenant àtoute disposition du présentrèglement, et
autorise généralementen conséquenceces personnes àdélivrerles constats
d'infractions utiles àcette fin; ces personnes sont chargéesde l'application du
présentrèglement.

ARTICLE 23 EXCEPTION

Nonobstant l'article 12, il est permis de garder dans l'un ou l'autre des
endroits suivants un animal faisant partie d'une catégorie mentionnée à
l'annexe «A »;

a) Un zoo;

b) Un hôpital vétérinaire,pourvu que l'animal soit sous la garde d'un
vêtérlnalre;

c) Une université, un collèged'enseignement généralet professionnel
lorsque ces animaux sont gardés à des fins d'étude ou
d'enseignement;

d) Un cirque;

e) Un studio de télévisionou de cinéma lorsque ces animaux sont
gardéstemporairement àdes fins de production d'une émission de
télévisionou d'un film;

f) un centre de zoothérapieexploité par une personne membre de la
Corporation des zoothérapeutes du Québec aux conditions
suivantes :

- un maximum de quatre chiens ou chats est autorisé par lot
d'habitation;

le ou les chiens gardés dans les limites du territoire de la
Municipalité devront avant le 1er janvier de chaque année,
obtenir une licence en vertu de l'article 13 du présentrèglement
et être munis d'une plaque portant le numéro dudit permis pour
l'annéecourante;
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les animaux devront être gardés à
principal;

l'intérieur du bâtiment

les animaux ne peuvent devenir en aucun temps, une source de
nuisances telle que stipule l'article 18 du présentrèglement;

une seule personne àla fois pourra recevoir le service offert sur
place;

toutes autres dispositions relatives au travail àdomicile et les
usages compiémentaires de service prévu au règlement de
zonage en vigueur devront êtrerespectés;

le permis est révocable en tout temps, si son détenteur est
trouvé coupable, a reconnu sa culpabilité ou a fait défaut de
plaider à une accusation en vertu du règlement relatif aux
nuisances en vigueur, d'une infraction au présent règlement ou
d'une des infractions décrites aux articles 444 à 447
inclusivement du Code criminel.

ARTICLE 24 DISPOSITION PÉNALE

Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction et rend le contrevenant passible d'une
amende minimale de trois cents dollars (300 $) pour une première infraction si
le contrevenant est une personne physique et de cinq cents dollars (500 $)
pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale;
d'une amende minimale de cinq cents dollars (500 $) pour une récidive si le
contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de sept
cents dollars (700 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne
morale; l'amende maximale qui peut être imposée est de mille dollars
(1 000 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne
physique et de deux mille dollars (2 000 $) pour une première infraction si le
contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale
est de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne
physique et de quatre mille dollars (4 000 $) si le contrevenant est une
personne morale.

Nonobstant le premier paragraphe du présentarticle, quiconque contrevient à
l'article 13 relativement à l'obtention d'une licence du présent règlement
commet une infraction et rend le contrevenant passible d'une amende fixe de
cent (100 $) pour une première infraction ainsi que pour une récidive, si le
contrevenant est une personne physique ou morale.

Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présentarticle, et les conséquences du défautde payer lesdites amendes et
les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de
procédurepénaledu Québec(L.R.Q., c. C-25.1).

Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalitésédictéespour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction, conformémentau présentarticle.

ADOPTÉEÂL'UNANIMITÉ
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ANNEXE"A"

RÈGLEMENTSQ-907-2019
GARDE D'ANIMAUX DOMESTIQUES

ANIMAUXSAUVAGES

tous les marsupiaux (ex.: kangourou, koala)

tous les primates non humains (ex.: singe, etc.)

tous les félins,àl'exception du chat domestique

tous les canins (ex.: loup, etc.) àl'exception du chien domestique

tous les vipéridés(famille de reptiles)

tous les mustélidés(ex.: moufette, loutre, etc.) à l'exception du furet
domestique

tous les ursidés(ex.: mammifèrescarnivores, plantigrades dont le type est
l'ours)

tous les artiodactyles ongulés (ex.: ruminant, porcin, girafe, antilope), à
l'exception de la chèvredomestique, du mouton, du porc et du bovin

tous les hyènes

tous les périssodactyles ongulés (ex.: rhinocéros),àl'exception du cheval
domestique

tous les éléphants

tous les pinnipèdes(ex.: morse, otarie, phoque, etc.)

tous les serpents de la famille python et boa

tous les reptiles venimeux (ex.: serpent, lézard,tarentule)

tous les rapaces diurnes et nocturnes, les oiseaux carnivores (ex.: aigte,
vautour, faucon, ALL)

tous les édentés

toutes les chauves-souris

tous les crocodiliens

tous les oiseaux ratites (ex.: autruché)
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ANNEXE"B"

TARIFS EXIGIBLES

La taxe sur les produits et services, ainsi que la taxe de vente du Québecsont
comprises dans les tarifs ou montants exigésen vertu du présent règlement,
si elles sont applicables àl'exception de l'euthanasie.

14583

CAPTURE D'UN ANIMAL (article 19)

Incluant les frais de garde 1rejournée 50,00 $

Journéeou partie dejournée
additionnelie

15,00$

EUTHANASIE (article 20)

Chien (- 30 Ib) 1 fois parannéeparadresse civique 60,00 $

Chien (+ 30 Ib) 1 fois par annéepar adresse civique 100,00$

Chat 1 fois par annéepar adresse civique 40,00 $
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1.8 RÈGLEMENT  1263-2019 - TARIFICATION POUR LE
FINANCEMENT DE CERTAINS BIENS, SERVICES ET ACTIVITES DE
LA MUNICIPALITÉDE SAINTE-SOPHIE - ADOPTION

CONSIDÈRANTQUE

CONSIDÈRANTQUE

CQNSIDÉRANTQUE

CONSIDÉRANTQU'

CONSIDÉRANTQU'

GONSIDÉRANTQU'

CONSIDÉRANTQU'

les dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi
sur la fiscalitémunicipale (LRQ, c. F-2.1) permettent à
une municipalité de prévoir un mode de tarification
pour le financement de tout ou partie de ses biens,
sen/ices ou actlvités;

la Municipalitédésirese prévaloirde l'article 962.1 du
Code municipal du Québec qui permet à toute
municipalité de prescrire par règlement le montant
des frais d'administration qu'elle exigera et qui seront
réclamésau tireur de tout chèqueou de tout ordre de
paiement remis àla corporation lorsque le paiement
en est refusépar le tiré;

la Municipalité de Sainte-Sophie juge à propos de
grouper dans un règlement commun les tarifs
exigibles pour le financement de certains biens,
services et activités qu'elle rend disponibles à ses
citoyens;

un avis de motion a étédonné et qu'un projet de
règlement a étédéposéà la séance du 5 février
2019;

une copie du présentrèglementa étéremise àtous
les membres du conseil dans les délais requis et
que tous les membres présents à cette date
déclarentl'avoir lu et renoncent àsa lecture;

une mention est faite par le directeur généralet
secrétaire-trésorierde l'objet du présentrèglement;

une copie du présent règlement est disponible à
l'entrée de la salle du conseil incluant une liste
indiquant les changements apportés entre le projet
déposé et le présent règlement et qu'en
conséquence, le directeur général et secrétaire-
trésorier s'abstient de faire mention des
changements apportés.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller ErieJutras
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1263-2019, intitulé :
«Tarification pour le financement de certains biens, services et activitésde la
municipalitéde Sainte-Sophie »;décrétantce qui suit :
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DÉCLARATIONSET INTERPRËTATIVES

Article 1 PRÉAMBULE

Le préambulefait partie intégrantedu préssntrèglBment.

Article 2 BUT DU RÉGLEWIENT

Le présentrèglementa pour but d'assurer une saine gestion des tarifs facturés
par la Municipalité pour l'utilisation ou la mise en disponibilitéde certains biens
et services ou pour la participation àdes activitésmunicipales.

Article 3 RESPONSABLES DE L'APPLICATION DU RÈGLENIENT

L'application du présentrèglementest confiéeàchacun des départementsde la
Municipalitéde Sainte-Sophie selon leur champ de compétence,s'il y a lieu.

Article 4 TERMINOLOGIE

A moins d'indication contraire, les mots ou expressions qui suivent, employés
dans le présent règlement, ont le sens qui leur est attribué àcet article, à
savoir :

Adulte : toute personne physique âgéede 18 ans et plus, sauf si
autrement précisè;

Aîné: toute personne physique âgéede 55 ans et plus, sauf si autrement
precise;

Année: l'annéede calendrier;

Dépôt: désigne toute somme d'argent remise au représentant de la
Municipalité en garantie du paiement total ou partiel d'un bien,
d'un service ou des dommages pouvant être confisquée par le
représentant de la Municipalité, en guise de paiement, total ou
partie, dudit bien, service ou des dommages.

Enfant :

Etudiant

Famille :

physique âgéede moins de 18 ans, sauf sitoute personne
autrement précisé;

toute personne inscrite àune institution scolaire reconnue àtemps
complet, sans distinction d'âge et détenant la preuve d'une telle
inscription

tout groupe de personnes ayant leur domicile dans la mêmeunité
d'habitation

Organisme àbut
non lucratif(OBNL):

personne morale constituéeen vertu de la partie 3 de la Loi sur les
compagnies provinciales et qui  uvre sur te territoire de la
municipalité;
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Représentant
de la Municipalité :

le chef de service de chacun des départementsde la Municipalité,
les adjoints, les inspecteurs en bâtiments ou toutes autres

personnes désignéspar le conseil municipal

Résident: toute personne physique ayant son domicile sur le territoire de la
municipalité de Sainte-Sophie. Est égalementconsidéréecomme
résident toute personne physique, propriétaire d'un immeuble ou
locataire d'un espace commereial situé sur le territoire de la
municipalité;

Tarif: Redevance établie par le présent règlement et payable à la
Municipalité pour l'utilisation ou la mise en disponibilité de ses
biens et services;

Unité
d'habitation : un bâtimentou une partie d'un bâtimentdestinéàl'utilisation et à

une occupation résidentiellepar une ou plusieurs personnes, mais
ne comprenant pas un hôtel, un motel ou une auberge;

ArScleS TARIFICATION

5,1 DLrection aénéraleet service du greffe

Les tarifs applicables par la direction généraleet service du greffe
sont ceux apparaissant àl'annexe «A »jointe au présentrèglementpour
en faire partie intégrante.

5,2 Service de sécuritéincendie

Les tarifs applicables par la direction du service de sécuritéincendie
sont ceux apparaissant àl'annexe «B»jointe au présent règlementpour
en faire partie intégrante.

5.3 Service des loisirs. culture et vie communautaire

Les tarifs applicables par la direction du service des loisirs, culture et
de la vie communautaire sont ceux apparaissant àl'annexe «C»jointe
au présentrèglementpour en faire partie intégrante.

5.4 Service de l'urbanisme

Les tarifs applicables par la direction du service de l'urbanisme sont
ceux apparaissant àl'annexe «D»jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.

5.5 Service des travaux RubJLçs

Les tarifs applicables par la direction du service des travaux publics
sont ceux apparaissant àl'annexe «E»jointe au présentrèglementpour
en faire partie intégrante.
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Article 6 ABROGATION ET REMPLACEMENT

Le présent règlement abroge les règlements n°s 899, 1110, 1160, 1181 et
1169 et modifie certains articles de règlements,àsavoir :

ADOPTÉEÂL'UNANIMITÉ

14587

 de
règlement

Article Texte remplacé

539-A 3.1.3 Le tarif établi pour l'obtention d'un certificat de construction de
rue est celui fixé par le reglement de tarification pour le
financement de certains biens, services et activités de la
Municipaiitéde Sainte-Sophie

SQ-901 17al.1 L'article 16 ne s'applique pas aux oeuvres de bienfaisance,
d'éducation, de culture scientifique, artistique, littéraire ou
sportive. de formation de la jeunesse et généralementde toute
initiative de bien-être social de la population; toutefois, toute
personne physique ou morale viséepar la présenteexception
ne peut en bénéficieràmoins d'avoir requis et obtenu au

préalable, de l'inspecteur en bàtiments de la Municipalité, un

permis àcet effet. Le tarif établi pour l'obtention d'un permis
d'affichage (exception) est celui fixé par le règlement de
tarification pour le financement de certains biens, ser^/lces et
activitésde la Municipalitéde Sainte-Sophie

SQ-902 30 a),
2e condition

- avoir payéselon le tarif établipour l'obtention d'un permis de
distributlon de circulaire fixépar le règlement de tarification
pour le financement de certains biens, services et activltés
de la Municipalitéde Sainte-Sophie

SQ-904 17al.1 Le tarif établi pour l'obtention d'un permis pour faire le
commerce de regrattier et prêteursur gages est celui fixépar
le règlement de tarification pour le financement de certains
biens, services et activités de la Municipalité de Sainte-
Sophie. Ce permis ne peut être cédéàqui que ce soit, les
droits conféréspar ce permis étantpersonnels au détenteur.

SQ-905 13 La Municipalité de Sainte-Sophie se réserve le droit de
réclamer à l'utiiisateur d'un système d'alarme, lors d'un 3e
décienchement non fondé du système, ainsi que de tous
autres déclenchements subséquents et lorsque l'alarme non
fondée est déclenchéeau moment où n'existe pas ou n'est
pas imminent un danger pour la vie ou la santéde personnes
ou d'animaux ou pour l'intégritéou la jouissance de biens, les
tarifs établis pour l'utilisation du service de sécuritéincendie
sont ceux fixés par le règlement de tarification pour le
financement de certains biens, services et activités de la
Municipalitéde Sainte-Sophie

SQ-812 3 Le tarif établi pour l'obtention d'un permis de colporteur est
celui fixé par le règlement de tarification pour le financement
de certains biens, sen/ices et activités de la Municipalité de
Sainte-Sophie
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ANNEXE«A»- DIF GTION GÉNÉRALEETSERVIGEDU
GREFFE

d'administration
Intérêt/ comptes en souffrançe

ÏÏFrais (fadmïnistration pour cheque non honorépar une
institution financière
Frais de réémissionde chèquepérimé
La municipalitéaccepte une (1) seule réémission.

16%/année
40$

Assermentation et copie certifiéeconforme
Service offert pour les résidentsseulement
Transcription, reproduction et transmission

20$
Les frais sont déduitsdu

montant dus
Gratuit

de
documents et de renseignements personnels détenus

par la IVIunicipalité

Disposition de matériaux secs - Site d'enfouissement
WM Québecinc.
Service offert àtout propriétaire domicilié de la municipalité
pour le dépôtde matériaux secs incluant les matériaux de
construction et de terre.
Service offert une fois par année par numéro d'immeuble

pour une quantité maximum de chargement d'une tonne
métrique (1 t.m.), l'excédantde ce poids est àla charge du

_propnetaire.

|BJ:ET%
Epinglette

LÇartedes^yes de la municipaNte^
Livres du 150e anniversaire
Bac roulant^e 360 litres pour la cueillette de déchets

DARIA^
Tarifs établisen yertu du Tarifjudiciaire en matiere çivile.

liNIMAtl
1 Licence
i 1er chien
|~2e chien

de la licence perdue
1 La licence est gratuite si elle est demandéepar un handicapé
1 visuel (article 244-1 du Code municipal) pour son chien-guide,

I sur présentation d'un certificat médical attestant la cécitéde

[_çettepersonneou autre handicap phYslque
1 Les citoyens âgésde pius de soixante (60) ans, pourront se

prévaloir, sur dépôtd'une pièced'identité,d'une exemption

^e paiementppurlapreiTuerelicence^

Tarifs établisen vertu du
Règlementsur les frais

exigibles pour la
transcription, reproduction

e( transmission de
documents et de
renseignements

personnels
40 $ / t.m. + taxes

3 $ + taxes
3 $ + taxes

3

3

3

D

J

3

3

3

J

Le tarif d'une licence est indivisible et non remboursable
Permis de chenil

3

3

J

3

3

3
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ANNEXE «B»- SERVICE DE SÉCURITÈINCENDIE

TARIF
2019

INTERVENTION

INCIDENT D'UN NON-RÉSIDENTSURLE
TERRITOIRE
Intervention destinéeâprévenirou àcombattre l'incendie d'un véhiculeou tout autre
événementde toute personne qui n'habite pas le territoire de la municipalitéet qui ne
contribue pas autrement au financement de ce service, et ce, afin de compenser les
frais réelset coûtsinhérentsàune telle intervention.
PompeROrtative

Unitéd'urgence
chaaue heure additionnelle

1ère heure
ue heure additionnelle

1e" heure
chaque heure additionnelle

Les produits spécialisésutîlisés lors de l'intervention seront facturés au coût de |
remplacement, incluant les taxes etde 15 % pourlesfrais d'administration. J

ÉVÉNEMENTSPÈCIAL ET DÈCLENCHEMENT
NON FONDÉ D'UN SYSTÈME D'ALARME
t;gDÊCLJENCHEMENTl..^_.____,_^...__..
Unitéd'urgence

1e" heure
chaque heure additionnelle

Autopompe citerne
1èreheure

chaque heure additionnelle
1000$
600$

ENTENTE INTERWIUNICIPALE
Lorsqu'une entente intermunicipale concernant de l'entraide et de la fourniture de
services avec le Service de sécurité incendie est conclue et signée entre la
Municipalitéet une autre municipalité, les tarifs prévusàcette entente prévalent,avec
les équipementsequiyalents.

BERMlSQtîCERittgGAï
Permis de brûlage
Permis feu d'artifice

Permis pour événementspécial

Permis d'installation ou de modification d'un système
d'alarme

Gratuit
Gratuit

Gratuit

14589



No de résolullon
ou annotation

Procès-verbaldu Conseil de la

Municipalitéde Sainte-Sophie

D

ANNEXE «C»- SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

3
iSl iiS!Ej|g@|iSigSKiaKëfl8Mfiw!B8S
^^^^^^S^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^sï

Frais d'annulation

Avant le débutdes cours

Aprèsle débutdes cours

jports de glace
Hockey mineur
Patinage artistique (j3atinage+)
Patinage artistique (autres catégories)

iolig!ggg.,deremt
Avant le 30 septembre :

20$

Frais d'inscription moins les frais
d'annulation
Aucun remboursement n'est
accordéàl'exception d'un billet
médical1 attestant de l'incapacité
de la personne inscrite à
participer àl'activité

Selon les taux établispar la Régie |
intermunicipale de l'aréna

régionalde la Rivière-du-Nord ]
&artistiqugelEa;"ag6îttëà^^
Frais d'inscription moins les frais
d'annulation i

Aprèsle 1er octobre :

Solitique de local
Frais de dépôt3
Salle Lionel Renaud

Aucun remboursement n'est
accordéàl'exception d'un billet
médicalzattestant de l'incapacité
de la personne inscrite à
participer àl'activité

^^^^^.f^^.^
..^.

ï^^^S^M^^f^. ':

75$

J

3

3

D

Salle avant
Grande salle

Salle Rolland-Guindon
Salle Bellevue
Salle Racine
Perte, bris ou détériorationde matériel

225 $ + taxes
300 $ + taxes
175 $+ taxes
200 $ + taxes
200 $ + taxes

Coûtréeldu remplacement + frais
d'administration de 15 %

ioliti»del
Frais de dépôt3
Salle Lionel Renaud

Salle Rolland-Guindon
Salle Bellevue
Salle Racine
Perte, bris ou détériorationde matériel

'olitiEl^jde location de sal
Salle Uonel Renaud
Autressalles mumçipal^
Perte, bris ou détériorationde matériel

Coûtréeldu remplacement + frais
d'administration de 15 %

la Municip;
100 $+ taxes

Gratuit
Coûtréeldu remplacement + frais

d'administration de 15 %

3

3

3

3

iervice
Résident

Pour la duréedu cam^
1er et 2«enfant

Poyr la duréedu camp
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Preinsçriptipn
La période de préinscription est établie par le
Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire

Résident
1"et2eenfant

A la semaine
Pour la saison
Sortie extérieure
Politique de remb<

Ayant le debyt du çamp

Aprèsle débutdu camp

350$

fw^^fyï .' _
•"Sérviced iiblibtt

Frais d'administration
Abonnement résident
Abonnement annuel pour les non-résidents/
individuel

Frais d'inscription moins les frais
d'annulation
Aucun remboursement n'est
accordéàl'exception d'un billet
médical1

Abonnement annuel pour les non-résidents/
familiale
Frais de remplacement d'une carte d'abonné

Frais de retard :
Abonnéde 13 ans et moins

Gratuif
25$

35 $5

2$

^bonnéde 14ansetplus
Document perdu

0.05 $/jour
0.10$/jour

Document endommagé

I Prix du document + taxes + frais
1 d'administration+frais de retard

j si applicable
I Prix du document + taxes + frais
i d'administration+ frais de retard
[ si applicable

JFrais de loçationpour nouveaute
Frais de réservation

O $/7 jours
Gratuit

Remboursement sans frais d'administration au prorata du nombre de cours suivis,
Remboursement sans les frais d'administration au prorata du nombre de mois ayant partidpéà
l'activité
Remboursable au client si aucune anomalie n'est remarquéeàla suite de la location,
Preuve de résidenceobligatoire
Preuve de résidenceobligatoire. Chaque membre de Ia mêmefamille doit habiter au même
numérod'immeuble

14591
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ANNEXE «D»- SERVICE DE L'URBANISME

îEE

Lotissement / lot 1 6 mois
Correction ou annulation / lot

Construction - résidence
Construction
Logement supplémentaire(construction
incluant l'ajout d'ynjogement d'appoint)
Extension

Agrandissement résidence
Estimation du coûtdes travaux supérieureâ
2000$
Estimation du coûtdes travaux équivalente
ou inférieureà2 000 $
Extension

Rénovationrésidence
Estimation du coûtdes travaux supérieureà
2000$
Logement supplémentaire(construction
incluant l'ajout d'un logement d'appoint)
Extension

Construction & agrandissement - Commerce, industrie et institutionnelle
Estimation du coûtdes travaux équivalente

pu supérieureà1 000 000 $
Estimation du coûtdes travaux supérieureà
500 000 $ et inférieurà1 000 000 $
Estimation du coûtdes travaux équivalente
ou inférieureà500 000 $

12 mois

2000$+ 1 $/1 000
$ d'évaluation

700 $+ 1 $/1 000 $
d'évaluation

300 $+ 1 $/1 000 $
d'évaluation

..^î^*^"rti^Aiï<W-<;ï

6. ; Rénovation- Commerce, industrie et institutionnelle
du coûtdes travaux supérieureà

100 000 $
Estimation du coûtdes travaux équivalente
ou supérieureà100 000 $

Systèmede tra]tement des eaux usées
Installation sanitaire
Réparationmineure du champ d'épuration
Remplacement de la fosse septique

8. ] Ouvrage de captage des eaux souterraines

9. I Construction - bâtimentaccessoire
Garage, abri d'auto permanent
Remise, serre non commerciale, abri de

} bois de chauffage
Bâtimentagricole
Autre que résidentiel
Extension

10. | Galerie, véranda,balcon,

11. I Construction accessoire - résidentielle

Pavillon de jardin (gazébo),abri moustique,
pergola (plus de 10 m2), terrain de tennis

D

J

3

3
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Installation d'un ponceau
Canalisation ou remplacement d'un
ponceau
Aménagementd'une 2e entréecharretière

Amenagementd'yn statjpn^iement

Travaux de remblai et déblai

Travaux de stabilisation dans la rive
•'/fSSiS'

Abattage d'arbre

Avec le remplacennent
Sans le remplacement (cour avant
seulement)

150$
1 000$

Mise en culture du sol
Activitésylvicole

12 mois
12 mois

Installation d'une cheminée

Antenne non résidentielle

Nouvel ou changement usage

Nouvelysage
Changement d'usage
Renouvellement

.^^4^

Enseigne

Vente-débarras Sjours
consécutifs

Usag e provisoi re

Etalage extérieure(commercial)

Selon usage

3jours
consécutife

Déplacementd'un bâtimentprincipal

Démolition

Bâtimentprincipal
Bàtimentaccessoire

Dérogationmineure's^'-

Plan d'implantation et d'intégration
architeçturale (PIIA)

Changement de zona<

Colportage_

Distribution de circulaires"f^fSs"

.•....^^^^s'.i.'..'.".'

Affichage (exception) 10jours
avant
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PERWIIS Q

Construction de rue
Renouvellement

Commerce de regrattier et prëteursur

gages
Renouvellement

S&URÉE

l'événement

12 mois
12 mois

12 mois
12mois

UTRES

Dépôtpour documents exigés

(remboursable dèsla réceptiondes
documents exigés)
Certificat de localisation
Rapport de conformitépour installation
sanitaire
Rapport de forage du puisatier
Rapport d'un ingénieurforestier

Gestion - protocole d'entente

4.

Analyse - prolongement du réseau

Raccordement
Réseaud'aqueduc
Réseaud'égout

Arrosage

Production de documents
Attestation municipale
Transcription, reproduction et
transmission de documents et de
renseignements personnels détenuspar
la Municipalité

Tarifs établisen vertu du Règlement
sur /es frais exigibles pour la
transcription, reproduction et

transmission de documents et de
renseignements personnels.

Infrastructure municipale
Coupe de bordure de rue s.o. Coûtréel+ 15

frais
d'administration +
taxes, payable à
l'avance selon

l'estimation
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ANNEXE «E»- SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

OOCUMENTSïET SER TARI

Fermeture ou ouverture de la vanne d'arrêtd'aqueduc de son
entréede service, sauf en situation d'urgence
Utilisation de machinerie lourde avec opérateuret équipements
divers

Réparation
(Négligencedu propriétaireou de l'entrepreneur)

Ajustement du niveau de la têtede la tige de la vanne d'arrêtau
niveau du sol attenant. (àl'exception d'une nouvelle maison /
une fois)

Tarifs établisselon le
document intitulé: Taux
de location de
machinerie lourde avec
opérateuret
équipementsdivers
produit par les
Publications du Québec
Coûtréel+15%frais

d'administration +
taxes

Coûtréel+15% frais
d'administration +

taxes

Résidentet non-résidentet promoteur ou autre professionnel

Tout résident(propriétaire/locataire/occupant)de la Municipalité
et tout non-résident,promoteur ou autre professionnel est
responsable des troubles, dommages et inconvénientsqu'il
cause àla municipalitéou aux biens de cette dernière.

Coûtréel+ 15%frais
d'administration +

taxes

Collecte de branches du 1er mai au 31 octobre

Ramassage 3 fois par annéepar numérod'immeuble (visite de
30 minutes)
Excédentpar

'/a heure

Gratuit

Permis de déneigementet vignettes
Remplacement d'une vignette
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1.9 RÈGLEMENT  1261-2019 - AMENDEMENT AU RÉGLEMENT
N°506-G RELATIF ÀLA RÉGIEINTERNE, TEL QU'AMENDË,AFIN
D'AJOUTER ÂL'ARTICLE 2.4 «TERMINOLOGIE», LE TERME
«MAISON MOTORISÉE»- ADOPTION

CONSIDÉRANTQU'

CONSIDÈRANTQU'

un avis de motion a étédonné et qu'un projet de
règlementa étédéposéàla séancedu 5 février2019;

une copie du présentrèglementa étéremis àtous les
membres du conseil dans les délais requis et que
tous les membres présents à cette date déclarent
l'avoir lu et renoncent àsa lecture;

CONSIDERANT QU' une mention est faite par le directeur généralet
secrétaire-trésorierde l'objet du règlementàadopter.

EN CONSÈQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n° 1261-2019,
intitulé : Amendement au règlement n° 506-G relatif à la régie interne, tel
qu'amendé, afin d'ajouter àl'article 2.4 «Terminologie»,le terme «Maison
motorisée»;décrétantce qui suit :

Articlel

L'article 2.4 «Terminologie »est modifiépar l'insertjon du ferme suivant :

«Maison motorisée

Tout type de véhicule, tel une roulotte, une caravane motorisée, une
remorque de camping (tente-roulotte), une camionnette de camping àcoque
amovible, une semi-caravane, conçu pourêtreutiliséàdes fins récreativesde
façon saisonnière, destiné à être utilisé comme lieu où des personnes
peuvent demeurer, manger, dormir ».

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

1.10 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 1262-2019 - AMENDEMENT
AU REGLEMENT  506-1 RELATIF AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ,
AFIN DE MODIFIER LA DISPOSITION «CONSTRUCTIONS ET
USAGES AUTORISÉS» DE FAÇONÂEXCLURE LES MAISONS
MOTORISEES FAISANT PARTIE DE LA CATÉGORIE D'USAGES
«LES COMMERCES RÉCRÉATIFSEXTÉRIEUR» APPLICABLES
AUX ZONES CE, CS, PA ET PAM, RV, COM, RVS, RVX, RVY ET RD
ET DE FAÇON ÂRETIRER LA CATÉGORIE D'USAGES «LES
USAGES DE PRODUCTION RELATIFS ÀLA FORESTERIE ET ÀLA
SYLVICULTURE »APPLICABLE AUX ZONES PA ET PAM, PR ET
RVS - ADOPTION

CONSIDÉRANTQU' un avis de motion a étédonné et qu'un projet de
règlementa étéadoptéàla séancedu 5 février2019;
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eONSlDÉRANT la tenue de l'assemblée publique de Gonsultation sur
le premier projet le 26 février2019;

CONSIDERANT QUE copie dudit projet de règlementa étéremis àtous les
membres du conseil dans les délais requis et que
tous les membres présents à cette date déclarent
l'avoir lu et renoncent àsa lecture;

CONSIDÉRANTQU'

EN CONSÉQUENCE,

une mention a étéfaite par le directeur généralet
secrétaire-trésorieràla séance tenante de l'objet du
présentrèglement.

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude LamontagnB
ET RÈSOLU

QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement d'urbanisme
n° 1262-2019, intitulé: Amendement au règlementn° 506-1 relatifau zonage, tel
qu'amendé, afin de modifier la disposition «Constructions et usages
autorisés» de façon àexclure les maisons motorisées faisant partie de la
catégorie d'usages «Les commerces récréatifsextérieur» applicables aux
zones Ce, Cs, Pa et Pam, Ry, Com, Rvs, Rvx, Rvy et Rd et de façon àretirer
la catégoried'usages «Les usages de production relatifs àla foresterie et àla
sylviculture »applicable aux zones Pa et Pam, Pr et Rvs; décrétantce qui
suit':

Article 1

L'article 7.4.1 «Constructions et usages autorisés», paragraphe 5, est
modifiépar l'ajout des mots sùivants :

«,àl'exception des maisonëmotorisées;»

Article 2

L'article 7.5.1 «Constructions et usagies autcinsés», paragraphë4, est
modifiépar l'ajout des mots syivants :

«,àl'exception des maison^ motorisées;»

Article 3

L'article 7.13.1 «Constructions et usages autorisés», paragraphe2, est
modifiépar l'ajout des mots sùivants :

«,àl'exception des maisonp motorisées.»

Article 4

L'article 7.13.1 «Construction^ et usages autorisés»est modifié par le retrait
du paragraphe suivant :

«3) Les usages de prod|uction relatifs àla foresterie et àla sylviculture
(réf.art 2.5.6, 2e). »
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Article 5

La grille des spécifications de la zone «Pa »et «Pam »sont modifiées de
façon àretirer l'usage «Usages de production relatifs àla foresterie et àla
sylviculture ».

Article 6

L'article 7.14.1 «Constructions et usages autarisés»est modifiépar le retrait
du paragraphe suivant :

«2) Les usages de praluction relattfs àla fbïesterie et âla syh/iculfure
(réf.art 2.5.6, 2e). »

Article 7

La grille des spécifications de la zone «Pr»est modifiée de façon àretirer
l'usage «Usages de production relatifs àla foresterie et àla sylviculture ».

Article 8

L'article 7.15.1 «Constructions et usages autorisés», paragraphe 3, est
modifiépar l'ajout des mots suivants :

«,àl'exception des maisons motorisées.»

Article 9

L'article 7.16.1 «Constructions et usages autorisês», paragtaphe 3, est
modifiépar l'ajout des mots suivants :

«,àl'exception des maisons motorisées.»

Article 10

L'article 7.17.1 «Constructions et usages autorisés», paragraphe 3, est
modifiépar l'ajout des mots suivants :

«,à l'exception des maisons motorisées.»

Article 11

L'article 7.17.1 «Constructions et usages autorisés»est modifiépar le retrait
du paragraphe suivant :

«4) Les usages de production relatifs àla foresterie et àla sylviculture
(réf.art 2.5.6, 2e). »
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Article 12

La grille des spécifications de la zone «Rvs »est modifiée de façon àretirer
l'usage «Usages de production relatifs àla foresterie et àla sylviculture ».

Article 13

L'article 7.20.1 «Constructions et usages autori^s», paragrapheZ, est
modifiépar l'ajout des mots suivants :

«,àl'exception des maisons motorisées.»

Article 14

L'article 7.22.1 «Constructions et usages autorisés», paragraphe 3, est
modifiépar l'ajout des mots suivants :

«,àl'exception des maisons motorisées.»

Article 15

L'article 7.24.1 «Constructions et usages autQrisês», paragraphe4, est
modifiépar l'ajout des mots suivants :

«,àl'exception des maisons motorisées.»

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

1.11 APPUI POUR PERMIS DE COLPORTAGE - BELL CANADA -
AUTORISATION

CONSIDERANT QUE l'entreprise Bell Canada a fait une demande à la
Municipalité le 20 février 2019, afin de pouvoir faire du colportage et la
promotion de ses services porte-à-porteet qui aura lieu du 18 mars 2019 au
19avril2019;

CONSIDERANT QUE selon le règlement n° SQ-912 sur le colportage, tel
qu'amendé, l'entreprise doit procéder par une demande d'appui de la
Municipalitéafin d'obtenir un permis de colportage sur son territoire.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame la conseillèreLinda Lalonde
ET RESOLU

QUE la Municipalitéde Sainte-Sophie appuie la demande de l'entreprise Bell
Canada pour l'obtention d'un permis de colportage du 18 mars 2019 au 19
avril 2019 pour faire la promotion de ses services porte-à-porte.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ
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1.12 RAPPORT DU TRÉSORIER POUR L'EXERCICE FINANCIER
TERMINÉLE 31 DÉCEMBRE2018 RELATIVEMENT A LA LOI SUR
LES ËLECTIONS ET LES RËFËRENDUMS DANS LES
MUNICIPALITËS- DÉPOT

Conformémentàl'article 513 de la Loi sur tes électionset les référendumsdans
tes municipalités(LERM) :

«Le trésorierdoit, le cas échéant,au plus tard le 1er avril de chaque
année, déposerdevant le conseil de la municipalité un rapport de ses
activités prévues au présent chapitre pour l'exercice financier

précédent.II transmet ce rapport au directeur généraldes élections».

Je, Matthieu Ledoux, CPA, CGA, trésorier,désirevous informer qu'il y a eu des
activités prévues au Chapitre XIII de la LERM, et ce, pour l'exercice financier
terminéle 31 décembre2018.

2.1 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR TOUT
FONCTIONNAIRE OU EMPLOYÉ CONFORMÈMENT AU
RÈGLEMENT DE DÈLÉGATION, CONTRÔLE ET SUIVI
BUDGÉTAIRES-DÉPÔT

Afin que la Municipalité se conforme àl'article 176.5 et du cinquièmealinéa
de l'article 961.1 du Code municipal du Québec, le secrétaire-trésorierdoit
déposer périodiquement, au conseil lors d'une séance ordinaire, un rapport
des dépensesautorisées par tout fonctionnaire ou employéconformémentau
règlementde délégation,contrôleet suivi budgétaires.

EN CONSÉQUENCE,

Le directeur généralet secrétaire-trésorierdépose au conseil, conformément
au règlement de délégation,contrôle et suivi budgétaires, le rapport des
dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé daté du 20 février
2019 totalisant une somme de 1 059 168,61 $.

2.2 VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES FONCIÈRES PAR LA
MRC DE LA RIVIÉRE-DU-NORD - APPROBATION DE L'ÉTAT
PRÉPARÉPAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALEADJOINTE ET
SECRETAIRE-TRÉSORIÉREADJOINTE

CONSIDERANT la somme due àla Municipalité pour non-paiement de taxes
foncières;

CONSIDERANT QUE conformément aux articles 1022 et suivants du Code
municipal du Québec, la Municipalitédésireprocéderàune vente de certains
immeubles inscrits à la liste produite en date du 26 février 2019 pour
non-paiement de taxes.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

QUE le préambulefait partie intégrantede la présenterésolution;
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QUE le conseil municipal autorise le directeur généralet secrétaire-trésorier
ou, en son absence, la directrice généraleadjointe et secrétaire-trésorière
adjointe, àentreprendre les démarchesnécessairesauprèsde la MRC de La
Rivière-du-Nord afin que celle-ci procède àla vente pour non-paiement de
taxes foncièresdes immeubles inscrits sur cette liste.

Cette vente aura lieu le jeudi 13 juin 2019 aux bureaux administratifs de la
IVIRC de La Rivière-du-NordsituésàSaint-Jérôme.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

2.3 REMBOURSEMENT POUR L'INSCRIPTION AUX JEUX DU QUÉBEC
AUX ATHLÈTES DE SAINTE-SOPHIE - ENTÉRINEMENT DE
DÉPENSES

CONSIDERANT QUE la Municipalitéde Sainte-Sophie encourage la pratique
régulièrede l'activitéphysique et sportive qui est essentielle au maintien et à
l'améliorationde la qualitéde vie des citoyennes et citoyens;

CONSIDERANT QUE deux (2) athlètes représentent la municipalitéaux Jeux
du Québecqui se déroulentdu1erau 9 mars 2019.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal entérine la dépense effectuée pour le
remboursement de l'inscription de Jolianne Caisse Peltier et de Joackim Bartz
aux Jeux du Québec 2019, catégorie sportive Taekwondo, et ce, pour un
montant de 145 $ chacun.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

2.4 ACHAT DE BILLETS - LA CLASSIQUE DES MAIRES ET TOURNOI
DE GOLF MIRABEL 2019 - AUTORISATION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise la dépensepour l'achat de :

huit (8) billets au profit de la Fondation des CHSLD Drapeau
Deschambault Maisonneuve afin de participer àleur tournoi de golf La
Classique des Maires, qui aura lieu le 23 mai 2019 au Club de golf Le
Blainvillier, et ce, pour une somme totale de 2 360 $;
quatre (4) billets au profit des plus démunis par le biais de paniers de
Noël, et de soutenir le développementde jeunes talents, sur les plans
culturel et sportif en participant au Tournoi de golf Mirabel 2019, qui
aura lieu le 3 Juin 2019 au Golf Les Quatre Domaines, et ce, pour une
somme totale de 960 $.

ADOPTÈEÂL'UNANIMITÉ
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3.1 LISTE CONCERNANT L'EMBAUCHE PAR DÈLÈGATION DE
POUVOIR-DÉPÔT

Le directeur généralet secrétaire-trésoriersoumet la liste comportant les
embauches temporaires tel qu'édictéà l'article 4.5 a) de la convention
collective SCFP, section locate 3414, pour du surcroît de travail, pour
absence, vacances, maladie ou autres, selon les périodes et l'horaire établit

pour chacun des services qu'il a effectué selon le règlement de délégation,
contrôle et suivi budgétaire n° 1253-2018, pour information au conseil
municipal et selon ce qui suit :

LOISIRS.^ULTURE ET_VIE COMMUNAUTAIRE -17 février2019

• Laurie Leduc-Corriveau, animatrice àla Fêtedes neiges (15 $/h)

• AmélieMajor, animatrice àla Fêtedes neiges (15 $/h)

• Katya-StéphanieUrrutia-Hernandez, animatrice àla Fêtedes neiges
(15$/h)

4.1 SERVICES PROFESSIONNELS POUR LES TRAVAUX
D'AMÉNAGEMENT D'UN SENTIER MULTIFONCTIONNEL SUR LA
CHAUSSÉEDE LA RUE GODARD -OCTROI DE CONTRAT

CONSIDERANT les soumissions demandéespar appel d'offres sur invitation et
reçues à la Municipalité le 14 février 2019 relativement aux services
professionnels pour les travaux d'aménagement d'un sentier multifonctionnel
sur la chaussée de la rue Godard, et ce, conformément aux exigences
demandées, il s'agit de :

CONSIDERANT QUE selon la grille d'évaluation et de pondération des
soumissions conformes, il appert que la firme d'ingénierie GBi Experts-
conseils inc. obtient le plus haut pointage.

EN CONSÈQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Nonnand Aubin
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal octroie le contrat de services professionnels pour
les travaux d'aménagement d'un sentier multifonctionnel sur la chaussée de
la rue Godard, au soumissionnaire conforme qui a obtenu le plus haut
pointage, soit la firme d'ingénierie GBi Experts-conseils inc. pour un montant
de 72 750$ taxes en sus suivant leur soumission déposéele 14février
2019, et ce, payable àmêmele règlementd'emprunt n° 1235;
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QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléantainsi que le directeur généralet secrétaire-trésorier,ou en
son absence, la secrétaire-trésorièreadjointe àsigner tous les documents
nécessairesou utiles aux fins de la présenterésolution.

ADOPTÉEÂL'UNANIMITÈ

4.2 MANDAT ÀLA FIRME D'AVOCATS PRÉVOST FORTIN D'AOUST
SENCRL - REPRÉSENTATIONDE LA MUNICIPALITÉPOUR DIVERS
DOSSIERS DEVANT LA COUR MUNICIPALE

CONSIDERANT QUE des avis écrits et verbaux ont étéfaits auprès des

propriétairesdes immeubles suivants :

350, rue du Roc
365, rue du Domaine
376, rue du Domaine

CONSIDERANT QUE plusieurs délaisont étéaccordésauxdits propriétaires;

CONSIDERANT QUE ces situations contreviennent à la réglementation
municipale;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Errc.lutras
ET RÉSOLU

QUE le préambulefait partie intégrantede la présenterésolution;

QUE le conseil mandate la firme d'avocats Prévost Fortin D'Aoust SENCRL
afin qu'elle représentela Municipalitédans le cadre des procéduresjudiciaires
requises devant la Cour municipale relativement aux propriétésfaisant partie
intégrantede la présenterésolution.

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur généralet secrétaire-trésorier,ou en son
absence, la secrétaire-trésorièreadjointe àsigner les documents nécessaires
àcette fin.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

6.1 OUVERTURE DE NOUVELLES VOIES DE CIRCULATION : RUE DE
L'HARMONIE ET PROLONGEMENT DE U\ RUE DE L'EAU-VIVE -
AUTORISATION

CONSIDERANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a procédéde gré à
gréàl'acquisition de terrains destinésàdevenir des voies de circulation;

CONSIDERANT QU'il est nécessaire de procéderàl'ouverture de nouvelles
voies de circulation;

CONSIDERANT QUE la Loi sur les compétences municipales permet
dorénavantdepuis le 1erjanvier 2006 de procéderàl'ouverture de nouvelles
voies de circulation par l'adoption d'une résolution.
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EN CONSÈQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal décrète l'ouverture des nouvelles voies de
circulation suivantes :

Harmonie, de l'

Eau-Vive, de l' :

Une rue sur le lot 6 205 067, plus amplement montrée sur
la copie de la matrice graphique et annexéeàla présente
résolutionpour en faire partie intégrantesous la cote «A ».

Un prolongement de la rue sur le lot 6170 801, plus
amplement montré sur la copie de la matrice graphique et
annexée à la présente résolution pour en faire partie
intégrantesous la cote «B ».

En plus d'une virée temporaire sur une partie du lot
6 170 199, plus amplement montréesur la copie du plan de
la description technique préparée par Gilles Dupont,
arpenteur-géomètreen date du 20 juin 2018, portant la
minute 36818, et annexéeàla présente résolution pour en
faire partie intégrantesous la cote «C ».

QUE DE PLUS, il est décrétépar la présente résolution que l'entretien des
nouvelles voies de circulation décrites ci-dessus, en étéet en hiver, est àla
charge de la Municipalitéde Sainte-Sophie.

ADOPTÈEÀL'UNANIMITÉ
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77-03-19

Procès-verbaldu Conseil de la
Municipalitéde Sainte-Sophie

7.1 DÉROGATIONMINEURE - 336, RUE BOISVERT - AUTORISATION

CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;

CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte àla jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDERANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentiellede villégiature«Rvy-4 »;

CONSIDERANT QUE la marge avant du bâtimentprincipal projetéest de 6,8 m
alors que la réglementation en vigueur exige une marge avant minimale de
10m;

CONSIDERANT QUE la démolition volontaire du bâtiment principal existant
entraîne la perte des droits acquis;

CONSIDERANT QUE la linéaritédes bâtiments principaux sur la rue Boisvert
sera conservee;

CONSIDERANT le certificat de localisation signépar monsieur Pierre Paquette,
arpenteur-géomètre,datédu 8 avril 2009, dossier n° 300 185, minute n° 12 569;

CONSIDERANT QUE la dérogationest mineure;

CONSIDERANT la recommandation du Comité nsultatif d'urbanisme portant
le numéro19-04 du 12 février2019.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrantecomme
s'il étaitici au long reproduit;

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pourla
propriétésise au 336, rue Boisvert (6877-50-6346), soit pour la marge avant
du bâtimentprincipal projetéde 6,8 m.

ADOPTÉEÂL'UNANIMITÉ

7.2 DÉROGATION MINEURE - 746, CHEMIN DE VAL-DES-LACS -
AUTORISATION

CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;

CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte àla jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDERANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
commerciale de services «Cs-13 »;

CONSIDERANT QUE la marge latéralenord-ouest du bâtimentprincipal est de
2 m alors que la réglementation en vigueur exige une marge latérale minimale
de 3 m;
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Procès-verbaldu Conseil de la
Municipalitéde Sainte-Sophie

CONSIDERANT QUE la marge latérale minimales prescrite n'a pas étè
respectée lors des travaux d'agrandissement prévusau permis n° 2000-00003,
délivréle 5 janvier 2000;

CONSIDERANT le certificat de localisation signé par monsieur Marc Jarry,
arpenteur-géomètre,datédu 20 novembre 2018, dossier n° M18-7749-1, minute
n° 15548;

CONSIDERANT QUE la dérogationest mineure;

CONSIDERANT la recommandation du Comitéconsultatif d'urbanisme portant
le numéro19-05 du 12février2019.

EN CONSÈQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseillBrNormand Aubin
ET RÉSOLU

QUE le préambule de la présente résolution en fait parfie intêgcante comme
s'il étaitici au long reproduit;

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pourla
propriétésise au 746, chemin de Val-des-Lacs (6974-48-8232), soit pour la
marge latéralenord-ouest du bâtimentprincipal de 2 m.

ADOPTÉEÂL'UNANIMITÈ

7.3 DÉROGATION MINEURE - 2461, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE -
AUTORISATION

CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;

CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte àla jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDERANT QUE l'emplacement est situé dans te secteur de zone
industrielle «ln-3 »;

CONSIDERANT QUE la marge latérale est du bâtimentprincipal est de 4,9 m
alors que la réglementation en vigueur exige une marge latérale minimale de
5 m;

CONSIDERANT QUE la marge latérale ouest d'un agrandissement projeté du
bâtimentprincipal est de 2,5 m alors que la réglementationen vigueur exige une
marge latéraleminimale de 5 m;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation signé par monsieur Stéphane
Jeansonne, arpenteur-géomètre,datédu 17 décembre2018, dossier n° 88 716-
B-2, minute n° 5 687;

CONSIDERANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme portant
lenuméro19-06du12février2019.

EN CONSÈQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur (econiseilierNormand Aubin
ET RÉSOLU
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Procès-verbaldu Conseil de la
Municipalitéde Sainte-Sophie

QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante comme
s'il étaitici au long reproduit;

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la

propriétésise au 2461, boulevard Sainte-Sophie (7375-11-0734), soit pour :

La marge latéraleest du bâtimentprincipal de 4,9 m;
La marge latérale ouest d'un agrandissement projeté du bâtiment

principal de 2,5 m.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

7.4 DÉROGATIONMINEURE - LOTS 2 760 533, 2 760 536 ET 2 760 538,
BOULEVARD SAINTE-SOPHIE - AUTORISATION

CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;

CONSIDERANT QU'il n'y a pas atteinte àla jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDERANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone
résidentiellede forte densité«Rcm-1 »;

CONSIDERANT QUE le nombre d'accèsàune aire de stationnement projetée
de plus de vingt-cinq (25) cases de stationnement est d'un (1) pour
l'emplacement projeté formé des lots 2 760 533 et P-2 760 536 alors que la
réglementation en vigueur exige un minimum de deux (2) accèspour une aire
de stationnement de plus de vingt-cinq (25) cases de stationnement;

CONSIDERANT QUE le nombre d'accèsàune aire de stationnement projetée
de plus de vingt-cinq (25) cases de stationnement est d'un (1) pour
l'emplacement projeté formé des lots 2 760 538 et P-2 760 536 alors que la
réglementation en vigueur exige un minimum de deux (2) accèspour une aire
de stationnement de plus de vingt-cinq (25) cases de stationnement;

CONSIDERANT QU'il est favorable pour la sécuritépublique de limiter le
nombre d'accèsen bordure du boulevard Sainte-Sophie;

CONSIDERANT QU'un aménagementpiétonniersera aménagerpermettant un
accès aux immeubles projetés par la rue Dupré et qu'une sen/itude sera
enregistréeàcet effet sur le lot 2 760 525 appartenant àBell Canada;

CONSIDERANT le plan projet d'ensemble résidentielpréparépar monsieur Luc
Farrese de la firme DéveloppementZone Verte et réviséen date du 7 janvier
2019;

CONSIDERANT la recommandation du Comitéconsultatif d'urbanisme portant
lenuméro19-08 du 12février2019.

EN CONSÈQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante comme
s'il étaitici au long reproduit;
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Procès-verbaldu Conseil de la
Municipalitéde Sainte-Sophie

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure portant
sur les lots 2 760 533, 2 760 536 et 2 760 538, boulevard Sainte-Sophie

(7475-28-8835, 7475-38-1157 et 7475-38-3580) pour un (1) accèsàune aire
de stationnement projetéede plus de (vingt-cinq) 25 cases par emplacement
projeté.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

7.5 APPUI POUR L'UTILISATION Â UNE FIN AUTRE QUE
L'AGRICULTURE AUX 285 ET AU 287, MONTÉE MASSON, LOTS
2 760 392 ET 2 760 391 AUPRÉSDE LA CPTAQ - AUTORISATION

CONSIDERANT QUE la demande vise l'utilisation à des fins autres que
l'agriculture, soit l'exploitation d'une usine de transformation de lait et produits
laitiers sur les lots visés(les bâtimentsseront reliés);

CONSIDERANT QUE les emplacements visés sont déjàutilisés àdes fins
autres que l'agriculture, soit pour une entreprise de transformation de volaille
(287, montée Masson) et pour une habitation unifamiliale isolée (285, montée
Masson);

CONSIDERANT QUE les emplacements sont situésdans le secteur de zone
agricole «Ag-3 »;

CONSIDERANT QUE les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés;

CONSIDERANT QUE la demande est conforme au règlementn° 506-1 relatif
au zonage;

CONSIDERANT QUE selon la cartographie numérique de la CPTAQ
(application Déméter),les potentiels des sols des lots visés sont de classes
3-FW, 5-5W et 7-5T;

CONSIDERANT les critères de décision applicables àla demande (art. 62,
LPTAA), àsavoir :

le projet n'affecte pas le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants;
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 conséquencessur les activitésagricoles existantes
et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les
possibilitésd'utilisation des lots avoisinants;
le projet n'a pas de conséquences résultantde l'application des lois et
règlements, notamment en matière d'environnement et plus
particulièrement pour les établissements de production animale
(distances séparatrices);
le projet n'affecte pas l'homogénéitéde 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

CONSIDERANT QU'il n'y a pas ailleurs et hors de la zone agricole d'espace
appropriédisponible pour réaliserle projet;

CONSIDERANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme portant
le numéro19-07 du 12février2019.
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Procès-verbaldu Conseil de la
Municipalitéde Sainte-Sophie

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

QUE le préambulefait partie intégrantede la présenterésolution;

QUE le conseil municipal appuie la demande déposéepour l'utilisation àune
fin autre que l'agriculture, soit pour l'exploitation d'une usine de transformation
de lait et produits laitiers au 285 et au 287, montée Masson, lots 2 760 392 et
2760391 (7474-56-9574, 7474-56-8315) auprès de la Commission de la

protection du territoire agricole du Québec.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

PÈRIODEDE QUESTIONS

La mairesse, madame Louise Gallant, répondaux différentesquestions des
personnes présentesàla séancedu conseil.

LEVÉEDE LA SÉANCE

II EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU

QUE la présenteséanceest levéeà19 h 20.

ADOPTÉEÀL'UNANIMITÉ

^^u^a^'
Louise Gallant
Mairesse

Matfhieu Ledoux, CPA, CGA
Directeur généralet secrétaire-trésorier
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