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Procès-verbal du Conseil de la

Municipalité de Sainte-Sophie

ySainte-Sophie

Procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de
Sainte-Sophie tenue ce 2e jour du mois d'avril 2019 à 19 heures, sous la
présidence de la mairesse, madame Louise Gallant, et à laquelle sont présents :

Mesdames les conseillères

Messieurs les conseillers

Sophie Astri
Linda Lalonde

Claude Lamontagne
Eric Jutras
Guy Lamothe
Normand Aubin

Formant le quorum du conseil municipal.

Monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur général et secrétaire-
trésorier est également présent.

ET IL EST 19 HEURES.

1.1 OUVERTURE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

1.2 ORDRE DU JOUR-ADOPTION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU

QUE l'ordre du jour de la présente séance est adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

1.3 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE 5 MARS 2019
ADOPTION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
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QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 mars 2019 est adopté
avec la modification de la résolution n° 68-03-19 relative au dépôt du rapport
des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au
règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaires, de façon à y lire un
montant de 157 144,46 $ au lieu de 1 059 168,61 $.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

1.4 PROJET DE RÈGLEMENT ? 1265-2019 - AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT ?506-1 RELATIF AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÈ,
AFIN DE MODIFIER LES ARTICLES 6.11.6 « ACCÈS AUX AIRES DE
STATIONNEMENT» ET 7.1.13 «USAGE AGRICOLE POUR FINS
DOMESTIQUES » - AVIS DE MOTION

Monsieur le conseiller Normand Aubin, par la présente :

donne un avis de motion, qu'il sera adopté, à une séance subséquente,
le règlement n° 1265-2019 décrétant l'amendement au règlement
n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé, afin de modifier les articles
6.11.6 «Accès aux aires de stationnement» et 7.1.13 «Usage
agricole pour fins domestiques ».

1.5 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT ? 1265-2019 - AMENDEMENT
AU RÈGLEMENT ? 506-1 RELATIF AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÈ,
AFIN DE MODIFIER LES ARTICLES 6.11.6 « ACCÈS AUX AIRES DE
STATIONNEMENT» ET 7.1.13 «USAGE AGRICOLE POUR FINS
DOMESTIQUES » - ADOPTION

CONSIDERANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du conseil tenue le 2 avril
2019;

CONSIDERANT QUE copie dudit projet de règlement a été remise à tous
les membres du conseil dans les délais requis;

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

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal adopte le premier projet du règlement d'urbanisme
n° 1265-2019, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage,
tel qu'amendé, afin de modifier les articles 6.11.6 «Accès aux aires de
stationnement » et « Usage agricole pour fins domestiques »; décrétant ce qui
suit :

Article 1

L'article 6.11.6 «Accès aux aires de stationnement» est modifié par l'ajout,

du paragraphe suivant :
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« Les accès en commun sont autorisés pour les usages résidentiels
lorsque les conditions environnementales ne permettent pas un accès
distinct».

Article 2

L'article 7.1.13 « Usage agricole pour fins domestiques », paragraphe 3 b) est

modifié par le remplacement des mots suivant :

« 186 mètres carrés (2002 pieds carrés) »

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

1.6 RÈGLEMENT ? 1262-2019 - AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
?506-1 RELATIF AU ZONAGE, TEL QU'AMENDÉ, AFIN DE
MODIFIER LA DISPOSITION «CONSTRUCTIONS ET USAGES
AUTORISÉS» DE FAÇON À EXCLURE LES MAISONS
MOTORISÉES FAISANT PARTIE DE LA CATÉGORIE D'USAGES
« LES COMMERCES RÉCRÉATIFS EXTÉRIEURS » APPLICABLES
AUX ZONES CE, CS, PA ET PAM, RV, COM, RVS, RVX, RVY ET RD
ET DE FAÇON À RETIRER LA CATÉGORIE D'USAGES « LES
USAGES DE PRODUCTION RELATIFS À LA FORESTERIE ET À LA
SYLVICULTURE » APPLICABLE AUX ZONES PA ET PAM, PR ET
RVS - ADOPTION

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QU'

un avis de motion a été donné et que le premier
projet de règlement a été adopté à la séance
ordinaire tenue le 5 février 2019;

le projet de règlement a été soumis à la consultation
publique le 26 février 2019; quant à son objet et
aux conséquences de son adoption;

la Municipalité a reçu, le 25 février 2019, de la
Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-
Nord, l'opinion que ledit projet de règlement est
présumé conforme aux orientations, aux objectifs
ainsi qu'aux dispositions normatives du document

complémentaire du SADR;

un second projet de règlement a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 5 mars 2019;

il n'y a eu aucune demande des personnes habiles

à voter sur le présent règlement;

une copie du présent règlement a été remise à
tous les membres du conseil dans les délais
requis;

une mention est faite par le directeur général et
secrétaire-trésorier à la séance tenante de l'objet

du présent règlement.
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EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal adopte le règlement d'urbanisme n° 1262-2019,
intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel qu'amendé,
afin de modifier la disposition « Constructions et usages autorisés » de façon
à exclure les maisons motorisées faisant partie de la catégorie d'usages « Les

commerces récréatifs extérieurs » applicables aux zones Ce, Cs, Pa et Pam,
Rv, Com, Rvs, Rvx, Rvy et Rd et de façon à retirer la catégorie d'usages « Les
usages de production relatifs à la foresterie et à la sylviculture » applicable aux
zones Pa et Pam, Pr et Rvs; décrétant ce qui suit :

Article 1

L'article 7.4.1 «Constructions et usages autorisés», paragraphe 5, est
modifié par l'ajout des mots suivants :

«, à l'exception des maisons motorisées; »

Article 2

L'article 7.5.1 «Constructions et usages autorisés», paragraphe 4, est
modifié par l'ajout des mots suivants :

«, à l'exception des maisons motorisées; »

Article 3

L'article 7.13.1 «Constructions et usages autorisés», paragraphe 2, est
modifié par l'ajout des mots suivants :

«, à l'exception des maisons motorisées. »

Article 4

L'article 7.13.1 «Constructions et usages autorisés» est modifié par le retrait

du paragraphe suivant :

« 3) Les usages de production relatifs à la foresterie et à la sylviculture
(réf. art 2.5.6, 2e). »

Article 5

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

Article 6

L'article 7.14.1 « Constructions et usages autorisés» est modifié par le retrait

du paragraphe suivant :
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« 2) Les usages de production relatifs à la foresterie et à la sylviculture
(réf. art 2.5.6, 2e). »

Article 7

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

Article 8

L'article 7.15.1 «Constructions et usages autorisés», paragraphes, est
modifié par l'ajout des mots suivants :

«, à l'exception des maisons motorisées. »

Article 9

L'article 7.16.1 «Constructions et usages autorisés», paragraphes, est
modifié par l'ajout des mots suivants :

«, à l'exception des maisons motorisées. »

Article 10

L'article 7.17.1 «Constructions et usages autorisés», paragraphes, est
modifié par l'ajout des mots suivants :

«, à l'exception des maisons motorisées. »

Article 11

L'article 7.17.1 « Constructions et usages autorisés» est modifié par le retrait

du paragraphe suivant :

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

Article 12

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

Article 13

L'article 7.20.1 «Constructions et usages autorisés», paragraphe 2, est
modifié par l'ajout des mots suivants :

«, à l'exception des maisons motorisées. »
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Article 14

L'article 7.22.1 «Constructions et usages autorisés», paragraphes, est
modifié par l'ajout des mots suivants :

«, à l'exception des maisons motorisées. »

Article 15

L'article 7.24.1 «Constructions et usages autorisés», paragraphe 4, est
modifié par l'ajout des mots suivants :

«, à l'exception des maisons motorisées. »

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

1.7 RÈGLEMENT ? 1264-2019 - DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN
EMPRUNT DE 550 000 $ POUR LES TRAVAUX D'ASPHALTAGE DES
RUES DELPHINE, ÉLODIE, MERLIN ET UNE PARTIE DE LA RUE
SANDY-ADOPTION

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QU'

EN CONSÉQUENCE,

un avis de motion a été donné et qu'un projet de

règlement a été déposé à la séance du 5 mars
2019;

une copie du présent règlement a été remise à
tous les membres du conseil dans les délais

requis;

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

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal adopte le règlement d'emprunt n° 1264-2019
décrétant une dépense et un emprunt de 550 000 $ pour l'exécution de
travaux d'asphaltage sur les rues Delphine, Elodie, Merlin et une partie de la

rue Sandy; décrétant ce qui suit :

Article 1

Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux
d'asphaltage sur les rues Delphine, Elodie, Merlin et une partie de la rue
Sandy, sous réserve des autorisations prévues par la loi, de l'acceptation des

plans et devis par le conseil municipal et de leur intégration au présent
règlement, incluant les frais, les taxes et les imprévus, le tout tel que plus
amplement décrit à l'article 2 du présent règlement et à l'estimation
préliminaire préparée par la firme GBI Experts-conseils inc. datée du 5 mars
2019, dossier n° P12004-00, lequel document fait partie intégrante du présent
règlement comme annexe « A ».
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Article 2

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 550 000 $ aux fins du
présent règlement, à savoir :

Revêtement bitumineux 403 875 $
Honoraires professionnels (±10 %) 40 388
Imprévus et contingents (±10 %) 41 037
Frais de financement (±10 %) 40 388
TVQ *montant net 24312
Total des dépenses 550 000 $

Article 3

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil
est autorisé à emprunter une somme de 550 000 $ sur une période de
15 ans.

Article 4

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le
présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de
l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé en bordure

des rues Delphine, Elodie, Merlin et une partie de la rue Sandy, et ce, tel
qu'illustré à l'annexe « B », jointe au présent règlement pour en faire partie
intégrante, une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est
propriétaire.

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les

dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital
des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'immeubles

imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette
compensation.

En ce qui concerne les lots de coin, les immeubles imposables identifiés
ci-dessous pour lesquels une compensation a déjà fait l'objet d'un
prélèvement pour des travaux de revêtement bitumineux sur une rue contigùe
de:

a. 100% sera prélevé une compensation de 50 %

- 6677-39-9444.01 (25 %)
- 6677-39-9444.02 (25 %)

b. 25 % sera prélevé une compensation de 75 %

-6677-39-6197

Article 5

Tout propriétaire ou occupant de qui est exigée la compensation en vertu de
l'article 4 peut être exempté de cette compensation en payant en un
versement la part de capital relative à cet emprunt, avant la première
émission de cet emprunt ou toute émission subséquente, s'il y a lieu et qui
aurait été fournie par la compensation exigée à l'article 4.
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Le prélèvement de la compensation exigée par le présent règlement sera
réduit en conséquence. Ce paiement doit être fait conformément aux
dispositions de l'article 1072.1 du Code municipal du Québec.

Le paiement fait avant le terme susmentionné exempt l'immeuble de la
compensation pour le reste du terme de l'emprunt fixé dans le règlement.

Article 6

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent

règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport
avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent
pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour
lesquelles l'affectation s'avérerait insuffisante.

Article 7

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement
d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera

ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention
lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme au présent règlement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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ANNEXE « A »

GiSJ RÉSUMÉ DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE

Scrvtcn tfinK^nterie

MUNiaPAUTÉ DE SAINTE-SOPHIE
TRAVAUX D'ENROBÉ BITUMINEUX SUR LES RUES DELPHINE, MERUN, ÉLODIE ET SANDY

N/DOSSIER : P12004-00

Date: Le 5 mars 2019

COUTS FSTIMES

1.0 Rue Delphine (± 770 m.lin.)

1.1 Travaux d'enrobé bitumineux 260130.00 S

Sous-total 260130.00 $

2.0 Rue Merlin (t 160 m.Bn.)

2.1 Travaux d'enrobé bitumineux 60800.00 $

Sous-total 60800.00 $

3.0 Ru» Élodle (±85m.lin.)

3.1 Travaux d'enrobé bitumlneux 29935.00 S

Sous-total 29935.00 $

4.0 Rue Sandy (t 150 m.lin.)

4.1 Travaux d'enrobé bitumineux

Imprévus (10 56)

53 010.00 $

Sous-total 53010.00 $

40 387.50 S

Grand sous-total 444262.50$

T.P.S. 5 % 22 213.13 S

T.V.Q. 9,975 % 44 315.18 S

GRAND TOTAL DE 1-EST1MAT10N BUD6ÊTAIRE 510790.81$

GBi

Préparée par Laurent St-Germain, ing. jr-

Vérifiée par Jayson AUam, ing.

/nl

Nole: Lors de la préparation de cette estimation, aucune étude géotrchnique ni d'itudr pédologique n'étalt disponible. Il est
fortement recommandé que des études géotechnique et/ou pédologiiiue soient produite! afin de valider lafaisaWlté des
(royaux présentés dans ces estimations . Ces études devraient être prfiwrées amnt de finaliser le réglemem tf'empnint

13200. BOULEVARD MÈTROPOUTAIN. MONTREAL 10UEBEC) H1A SK8
TElXPHONE - 514 384-4222 CSwRRîL • Inftxsgbl.ca

H/DcasScl : PU004-00

Page 11
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ESTIMATION BUDGÉTAIRE

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE

TRAVAUX D'ENROBÉ BmjMINEUX SUR LES RUES DELPHINE, MERUN, ÉLODIE ETSANDY

N/DOSSIER : P12004-00

1.0 Rue Delphine (t 770 m.lin.)

1.1 Travaux d'enrobé brtumineux

1.1.1 Inspection vidéo des lieux avant les

travaux

1.1.2 Nettoyage, scarification, mise en forme

et compactage incluant nettoyage et

nivellement des services

Forfaitaire

9320 m.ca.

2,0 Rue Merlin (± 160 m.lin.)

2.1 Travaux d'enrobé bitumineux

2.1.1 Inspection vidéo des lieux avant les

travaux

2.1.2 Nettoyage, scarification, mise en forme

et compactage incluant nettoyage et

nivellement des services

2.1.3 Pierre concassée MG 20 sur 50 à

100mm d'épaisseur

2.1.4 Enrobé bitumineux EB-10S sur 60mm

d'épaisseur

Forfaitaire

1940 m.ca.

490 t.mét.

290 t.mét.

G3!

14622

5.00 $

5.00 $

22.00 S

110.00 $

1000.00 $

46600.00 S

1.1.3 Pierre concassée MG 20 sur 50 à

100mm d'épaisseur

1.1.4 Enrobé bitumlneux E8-10S sur 60mm

d'épaisseur

1.1.5 Asphalte recyclé pour accotement

±0,Sm

1.1.6 Pierre concassée MG 20 pour réparation
d'entrée privée

1.1.7 Enrobé bitumineux EB-10C pour

réparation d'entrée privée

1.1.8 Marquage

1.1.9 Fossé à nettoyer

Total artltfeiiia

2350 t.mét.

1350 (.met.

130 t.mét.

170 t.mét.

13 t.mét.

Forfaitaire

100 m.lin.

22.00 $

110.00 $

23.00 S

22.00 $

200.00 $

10.00 S

51700.00 $

148 500.00 S

2990.00 $

3740.00 S

2600.00 $

2000.00 $

1000.00 $

260130.00 $

500.00 $

9700.00 $

10780.00 $

31900.00 S

Le 5 mars 2019

N/Dossler : PU004-00
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2.1.5 Asphalte recyclé pour accotement 30 t.nnét.

tO.Sm

2.1.6 Pierre concassée MG 20 pour réparation 40 t.mét.
d'entrée privée

2.1.7 Enrobé bttumineux EB-10C pour 3 t.mét.

réparation d'entrée privée

2.1.8 Marquage Forfaitaire

2.1.9 Fossé à nettoyer 25 m.lin.

Total artideU

3^0 Rue Étodie (t 85 m.Hn.)

3.1 Travaux d'enrobé bitumineux

3.1.1 Inspection vidéo des lieux avant les

travaux

3.1.2 Nettoyage, scarificatlon, mise en forme

et compactage incluant nettoyage et

nivellement des services

3.1.3 Pierre concassée MG 20 sur 50 à

100mm d'épaisseur

3.1.4 Enrobé bltumineux EB-10S sur 60mm

d'épaisseur

3.1.5 Asphalte recyclé pour accotement

±0.5m

3.1.6 Pierre concassée MG 20 pour réparation
d'entrée privée

3.1.7 Enrobé bitumineux EB-10C pour

réparation d'entrée privée

3.1.8 Marquage

3.1.9 Fossé à nettoyer

Total article 3.1

4,0 Rue Sandv (± ISO m.Iin.t

4.1 Travaux d'enrobé bitumineux

4.1.1 Inspection vidéo des lieux avant les

travaux

4.1.2 Nettoyage, scarification, mise en forme

et compactage incluant nettoyage et

nwellement des services

4.1.3 Pierre concassée MG 20 sur 50 à

100mm d'épaisseur

Forfaitaire

1030 m.ca.

260 t.mét.

155 t.mét.

15 tmét.

10 t.mét.

l t.mét.

Forfaitaire

25 m.lin.

Forfaitaire

1815 m.ca.

460 t.mét.

GBJ

23.00 $

22.00 $

200.00 S

10.00 S

690.M S

880.00 S

600.00 S

5500.00 S

250.00 S

60800.00 $

5.00 S

22.00 S

110.00 S

23.00 $

22.00 S

200.00 S

10.00 S

500.00 S

5150.00 S

5720.00 $

17050.00 S

345.00 S

220.00 S

200.00 S

500.00 S

250.00 $

29935.00 $

5.00 $

22.00 $

500.00 S

9075.00 S

10120.00 S

le 5 mars 2019

N/Oossier:P12004-00

Page | 3
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4.1.4 Raccord au pavage existant

4.1.5 Enrobé bitumineux EB-10S sur 60mm

d'épaisseur

4.1.6 Asphalte recyclé pour accotement

±0,5m

4.1.7 Pierre concassée MG 20 pour réparation
d'entrée privée

4.1.8 Enrobé bitumineux EB-1QC pour

réparation d'entrée privée

4.1.9 Marquage

4.1.10 Fossé à nettoyer

Total article 4.1

Forfaitaire

275 trnét.

25 t.mét.

20 t.mét.

2 t.mét.

Forfaitaire

15 m.lin.

110.00

23.00

22.00

200.00

10.00

$

$

$

$

$

1000.00 $

30250.00 S

575.00 S

440.00 S

400.00 $

500.00 S

150.00 S

53 010.00 $

®i
le 5 mars 2019

N/Dossier : P12004-00

Page l <
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ANNEXE « B »

Secteur concerné des rues Delphine, Merlin, Elodie et une partie de la rue
Sandy

1.8 ASSISES ANNUELLES UMQ 2019 - ÉLUS MUNICIPAUX

CONSIDERANT QUE la Municipalité bénéficiera des nouvelles connaissances
acquises par les membres du conseil municipal à la suite de leur présence aux
Assises annuelles 2019 de l'UMQ.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal entérine la dépense effectuée auprès de l'UMQ pour
la présence de mesdames les conseillères Sophie Astri, Linda Lalonde et la
mairesse Louise Gallant ainsi que messieurs les conseillers Claude
Lamontagne, Eric Jutras et Normand Aubin aux Assises annuelles 2019 qui
aura lieu du 9 au 11 mai 2019, au Centre des congrès de Québec, et ce, pour

un montant total de 4 650 $ taxes en sus;

QUE DE PLUS, les frais d'hébergement ainsi que les frais inhérents seront
remboursables sur présentation de pièces justificatives.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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2.1 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR TOUT
FONCTIONNAIRE OU EMPLOYÉ CONFORMÉMENT AU
RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION, CONTRÔLE ET SUIVI
BUDGÉTAIRES - DÉPÔT

Conformément à l'article 176.5 et du cinquième alinéa de l'article 961.1 du
Code municipal du Québec, le secrétaire-trésorier doit déposer
périodiquement, au conseil lors d'une séance ordinaire, un rapport des
dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au
règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaires.

EN CONSÉQUENCE,

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose au conseil, conformément
au règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaires, le rapport des
dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé daté du 21 mars 2019
totalisant une somme de 118 112,04 $.

2.2 FRAIS ENCOURUS À L'ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES DE
NIVEAUX 1 ET 2 - ATTESTATION

CONSIDERANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Electrification des transports a versé une compensation de 24 593 $ pour
l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2018;

CONSIDERANT QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent
l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
Municipalité;

CONSIDERANT QUE la présente résolution est accompagnée d'une annexe
identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes
susmentionnées;

CONSIDERANT QUE le Ministère retire son exigence relative à l'attestation
de la déclaration de reddition de comptes par un vérificateur externe;

CONSIDERANT QUE la reddition de comptes est intégrée à la production du
rapport financier.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie atteste et informe le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Electrification des transports, de la
véracité des frais encourus et de l'utilisation des compensations visant
l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d'aide à l'entretien
du réseau routier local.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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2.3 SUBVENTION ANNUELLE - MAISON DES JEUNES SAINTE-SOPHIE
- AUTORISATION

IL EST PROPOSE par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal octroie une subvention au montant total de 10 000 $
pour les opérations courantes de l'année 2019 à la Maison des jeunes Sainte-
Sophie.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÈ

3.1 LISTE CONCERNANT L'EMBAUCHE PAR DÉLÉGATION DE
POUVOIR-DÉPÔT

Le directeur général et secrétaire-trésorier soumet la liste comportant les
embauches temporaires tel qu'édicté à l'article 4.5 a) de la convention
collective SCFP, section locale 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 :

TRAVAUX PUBLICS - 14 mars à décembre 2019

Pascal Coulombe, journalier

3.2 NOMINATION DE MESSIEURS PIERRE GAGNON À TITRE
D'AGENT AUX BÂTIMENTS ET AUX PARCS, FRÉDÉRIC O'BRIEN À
TITRE DE JOURNALIER ET SAMUEL DESTROISMAISONS A TITRE
DE PERSONNE SALARIÉE TEMPORAIRE AVEC GARANTIE DE
TRAVAIL AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - AUTORISATION

CONSIDERANT QU'un poste d'agent aux bâtiments et aux parcs est vacant
suite au départ à la retraite d'un employé;

CONSIDERANT QU'un candidat a été évalué afin de combler le poste;

CONSIDERANT QUE suite à ce mouvement d'employés, un poste de
journalier permanent devient disponible;

CONSIDERANT QUE selon l'article 4.5 b) de la convention collective il est
noté que les personnes salariées temporaires avec garantie de travail doivent
être au nombre de trois.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal nomme, selon les dispositions de la convention
collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3414,
et ce, rétroactif au 10 mars 2019, messieurs :
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Pierre Gagnon à titre d'agent aux bâtiments et aux parcs;

Frédéric O'Brien à titre de journalier;
Samuel Destroismaisons à titre de personne salariée temporaire avec
garantie de travail au Service des travaux publics.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÊ

3.3 ENTENTE ? 2019-01: «EMBAUCHE D'ÉTUDIANTS POUR LA
SAISON ESTIVALE » À INTERVENIR AVEC LE SCFP, SECTION
LOCALE 3414 - AUTORISATION DE SIGNATURES

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise la mairesse ainsi que le directeur général et
secrétaire-trésorier à conclure et à signer l'entente portant le numéro 2019-01,
intitulée : « Embauche d'étudiants pour la saison estivale » à intervenir avec
le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3414.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4.1 LOCATION D'UNE CITERNE STATIONNAIRE CHAUFFÉE/FERMÉE
POUR LA FOURNITURE EN EAU POTABLE AU DOMAINE PINEAULT
- ENTÈRINEMENT DE LA DÉPENSE

CONSIDERANT l'interruption involontaire de la distribution de l'eau potable,
causée par une fuite qui a entraîné un assèchement temporaire du puits,
desservant le domaine Pineault, et ce, pour la période du 7 février 2019 au 28
février 2019;

CONSIDERANT QUE la Municipalité a mandaté différents experts dans le but
de trouver une solution durable et de permettre l'exécution de travaux
correctifs de façon permanente;

CONSIDERANT QUE la Municipalité se doit de fournir de l'eau potable à ses
résidents;

CONSIDERANT QU'une entente de services a été conclue avec l'entreprise
L'Eau-Thentique Transport (9246-2571 Québec inc.) afin de minimiser les
coûts pour le transport d'eau potable en cas de pénurie en date du 4 mars
2019, et ce, pour un montant de 8 000 $ taxes en sus pour la période du 7
février 2019 au 6 février 2020, et renouvelable automatiquement;

CONSIDERANT QUE la signature d'une telle entente de services est
avantageuse pour la Municipalité puisqu'elle permet une réduction des tarifs
établis pour l'utilisation de leurs services et garantis la disponibilité de
2 citernes stationnaires de 30 000 litres, l'une est chauffée/fermée, et ce, en
tout temps;

CONSIDERANT QU'une autorisation de dépense a été accordée pour le
paiement d'une première facture, n° 1995 d'un montant de 9 033,04 $ taxes

en sus, le tout selon le règlement n° 1253-2018 de délégation, contrôle et
suivi budgétaire;

CONSIDERANT le dépassement du montant pouvant être autorisé par le
directeur général et secrétaire-trésorier selon le règlement n° 1253-2018.
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EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal entérine et autorise la dépense pour l'octroi d'un
contrat de location d'une citerne stationnaire chauffée/fermée accordé à
l'entreprise L'Eau-Thentique Transport (9246-2571 Québec inc.) afin de
permettre la distribution d'eau potable au domaine Pineault pour la période du
15 au 28 février 2019, le tout selon les factures nos 2016 et 2054 incluant les
notes de crédits NC-1995 et NC-2016, et ce, pour une somme totale de
48 669,85 $ taxes en sus;

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, la secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÈ

4.2 FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARBURANT EN VRAC - OCTROI
DE CONTRAT

CONSIDERANT QU'en vertu de la résolution n° 342-11-18, la Municipalité de
Sainte-Sophie a confié le mandat à l'Union des municipalités du Québec de
procéder, en son nom, à la préparation de l'appel d'offres ainsi qu'à l'analyse
des soumissions déposées pour un achat regroupé pour l'approvisionnement
de différents carburants (essences, diesels et mazouts);

CONSIDERANT les soumissions demandées par appel d'offres public et
reçues le 22 février dernier par l'Union des municipalités du Québec (UMQ) en
faveur de la Municipalité de Sainte-Sophie relativement à la fourniture et la
livraison de carburant en vrac du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 avec option
de renouvellement pour une année, et ce, conformément aux exigences
demandées;

CONSIDERANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise
Corporation de pétrole Parkland;

CONSIDERANT QUE les quantités au bordereau de soumission ne sont
qu'approximatives et qu'elles ne servent qu'à déterminer un prix unitaire.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;

QUE le conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture et la livraison de
carburant en vrac à l'entreprise Corporation de pétrole Parkland, d'une

quantité approximative annuelle de :

40 000 litres d'essence régulière sans plomb avec éthanol (EE) calculé au
prix variable de l'IRQ du 4 décembre 2018 de 0,6185 $ + MPE
(constante) de 0,0313$ pour un montant total de 80868,82 $ taxes
incluses;
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95 000 litres d'essence diesel (DB) calculé au prix variable de l'IRQ du 4
décembre 2018 de 0,8165 $ + MPE (constante) de -,0325 $ pour un
montant total de 244 132,26 $ taxes incluses;

pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021; le tout suivant leur
soumission déposée le 22 février 2019, et ce, payable à même les budgets
2019, 2020 et 2021;

QUE le conseil municipal statuera par voie de résolution seulement dans le
cas où il compte se prévaloir de la prolongation dudit contrat;

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, la secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents
nécessaires ou utiles afin de donner suite à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4.3 TRANSFERT DE DOSSIERS DU CABINET DEVEAU AVOCATS
VERS TRIVIUM AVOCATS - AUTORISATION

CONSIDERANT QUE la Municipalité a confié certains mandats de services
professionnels au cabinet Deveau Avocats;

CONSIDERANT QUE plusieurs avocats œuvrant notamment en droit
municipal et pour la Municipalité ont joint le cabinet Trivium Avocats suite à la
fin définitive des activités professionnelles du cabinet Deveau Avocats en date
du 1er mars 2019;

CONSIDERANT QUE la Municipalité désire continuer d'être représentée par
les avocats responsables de ses dossiers en cours qui joindront Trivium
Avocats et aussi retenir les services de ce cabinet;

CONSIDERANT le contenu du courriel de Trivium Avocats adressé à la
mairesse et au directeur général le 6 mars 2019, ledit courriel faisant partie
intégrante de la présente résolution;

CONSIDERANT QUE Trivium avocats s'est engagé dans le courriel à
maintenir les services juridiques à la Municipalité aux mêmes conditions
financières de celles qui prévalaient.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

QUE la Municipalité met un terme aux mandats actuellement en cours auprès
de la firme Deveau Avocats pour les confier à la firme Trivium Avocats aux
mêmes conditions;

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence,
le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en
son absence, la secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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4.4 MANDAT À LA FIRME D'AVOCATS PRÉVOST FORTIN D'AOUST
SENCRL À TITRE DE PROCUREUR DE LA MUNICIPALITÉ
RELATIVEMENT À TOUTE INFRACTION À UN RÈGLEMENT
D'URBANISME OU DE NUISANCES À LA COUR MUNICIPALE DE
MIRABEL - AUTORISATION

CONSIDERANT QUE le conseil de la Municipalité de Sainte-Sophie a confié
à la firme Prévost Fortin D'Aoust SENCRL le mandat d'être son procureur
dans plusieurs poursuites relativement à des règlements d'urbanisme ou de
nuisances à la Cour municipale de Mirabel;

CONSIDERANT QU'il apparaît opportun de confier à Prévost Fortin D'Aoust
SENCRL un mandat général afin de représenter la Municipalité à la Cour
municipale de Mirabel dans ce type de dossiers.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal mandate la firme Prévost Fortin D'Aoust SENCRL à
titre de procureur de la Municipalité de Sainte-Sophie à la Cour municipale de
Mirabel relativement à toute infraction à un règlement d'urbanisme ou à un
règlement sur les nuisances;

QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier
ou le directeur du service d'urbanisme à confier, au besoin, à cette firme le
mandat de représenter la Municipalité comme procureur pour tout autre
dossier à la Cour municipale de Mirabel.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4.5 MANDAT ET AUTORISATION À LA FIRME D'INGÉNIERIE ÉQUIPE
LAURENCE INC. LEUR PERMETTANT DE SOUMETTRE UNE
DEMANDE DE ÇA AUPRÈS DU MELCC ET MFFP - AUTORISATION

IL EST PROPOSE par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie mandate et autorise, en son nom, la
firme d'ingénierie Equipe Laurence inc. à signer toute demande de certificat
d'autorisation ou d'autorisation au ministre du ministère de l'Environnement
de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement et au ministre du ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune et à signer tous les documents exigés en vertu de l'article 115.8 de la
Loi sur la qualité de l'environnement.

Pour le projet suivant : 320006 - Axe de drainage / Rue Desabrais (? projet
D-3030).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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4.6 ACQUISITION DE L'IMMEUBLE PORTANT LE NUMÉRO DE LOT
5 813 782 SIS SUR LA RUE DES CHAMPS-FLEURIS AUX FINS DE
PARCS ET TERRAINS DE JEUX - AUTORISATION

CONSIDERANT QU'il est prévu à la résolution portant le n° 260-08-17
d'acquérir, aux fins de parcs ou de terrains de jeux, l'espace prévu à cette fin
d'une superficie de 2 790,3 m2, maintenant connu officiellement sous le
numéro de lot 5 813 782.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie accepte que lui soit cédé l'immeuble
portant le numéro de lot 5 813 782 du cadastre du Québec situé sur la rue
des Champs-Fleuris, appartenant aux entreprises 9087-3431 Québec inc-,
9189-4055 Québec inc. et 9224-4458 Québec inc., et ce, pour la somme

symbolique de 1 $;

QUE les frais relatifs à l'acte notarial seront assumés par les entreprises

9087-3431 Québec inc., 9189-4055 Québec inc. et 9224-4458 Québec inc.;

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, la secrétaire-trésorière adjointe à signer les documents nécessaires
à la présente transaction.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4.7 CESSION DE L'IMMEUBLE PORTANT LE NUMÉRO DE LOT
2758984 SIS SUR LA RUE SÉGUIN À MADAME NATHALIE
BEULENCE ET MONSIEUR CHRISTIAN ROY - AUTORISATION

IL EST PROPOSE par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise la cession de l'immeuble décrit ci-dessous
à madame Nathalie Beulence et monsieur Christian Roy, soit :

Cadastre

2 758 984

Matricule

7277-45-2516

Enregistrement

659548

Emplacement

Rue Séguin

QUE la présente cession d'immeuble est autorisée pour une somme de

8 676,86 $ taxes incluses;

QU'un délai de six (6) mois est accordé afin de conclure la présente
transaction;

QU'aucune garantie n'est accordée de la part de la Municipalité de
Sainte-Sophie;

QUE les frais d'arpentage, d'acte et d'enregistrement relatifs à la cession
dudit immeuble par la Municipalité sont assumés par l'acquéreur si
nécessaire;
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QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, la secrétaire-trésorière adjointe à signer devant notaire tous les
documents nécessaires ou utiles à ia présente transaction.

ADOPTÉE À [-'UNANIMITÉ

6.1 OUVERTURE D'UNE NOUVELLE VOIE DE CIRCULATION : UNE
PARCELLE DE LA RUE LOUISE, LOT 4 033 281 - AUTORISATION

CONSIDERANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a procédé de gré à
gré à l'acquisition de terrains destinés à devenir des voies de circulation;

CONSIDERANT QU'il est nécessaire de procéder à l'ouverture de nouvelles
voies de circulation;

CONSIDERANT QUE la Loi sur les compétences municipales permet
dorénavant depuis le 1er janvier 2006 de procéder à l'ouverture de nouvelles
voies de circulation par l'adoption d'une résolution.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal décrète l'ouverture de la nouvelle voie de circulation
suivante :

Louise : Une parcelle de la rue sur le lot 4033 281, plus amplement
montrée sur la copie de la matrice graphique et annexée à la
présente résolution pour en faire partie intégrante sous la cote
« A ».

QUE DE PLUS, il est décrété par la présente résolution que l'entretien de la
nouvelle voie de circulation décrite ci-dessus, en été et en hiver, est à la
charge de la Municipalité de Sainte-Sophie.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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COTE « A »

Une parcelle de la rue Louise

6.2 ENTENTE RELATIVE À LA RÉALISATION DE TRAVAUX
MUNICIPAUX PORTANT SUR LE LOT 2761 645, CHEMIN DE
L'ACHIGAN SUD À INTERVENIR AVEC MADAME ISABELLE HUARD
ET MONSIEUR RAYNOLD TURCOTTE - AUTORISATION DE
SIGNATURES

CONSIDERANT QU'une demande de certificat d'autorisation a été déposée
pour la réalisation de travaux municipaux par les propriétaires de la rue
projetée, lot 2 761 645, chemin de l'Achigan Sud;

CONSIDERANT QU'il est opportun pour la Municipalité d'établir une entente
avec les propriétaires de la rue projetée pour la réalisation de travaux
municipaux établissant les modalités relatives aux infrastructures et
équipements destinés à être publics.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

14634



No de résolution
ou annotatlon

106-04-19

107-04-19

lw
i

Procès-verbal du Conseil de la

Municipalité de Sainte-Sophie

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant et le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son absence, la
secrétaire-trésorière adjointe à conclure et à signer avec madame
Isabelle Huard et monsieur Raynold Turcotte une entente relative à la
réalisation de travaux municipaux sur le lot 2 761 645, rue projetée;

QUE l'odonyme de la voie de circulation identifiée précédemment est « rue de
la Paix », dont l'origine est basée sur le caractère d'un lieu désignant un état de
calme ou de tranquillité ainsi que l'absence de perturbation, de trouble, de

guerre et de conflit. Elle correspond aussi à un idéal social et politique;

QUE la présente résolution soit transmise à la Commission de toponymie du
Québec afin d'officialiser l'odonyme de la voie de circulation identifiée à la
présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.3 DEMANDE D'OFFICIALISATION DE TOPONYMES - PARC LES
JARDINS DU RUISSEAU ET PARC DES MILLÉSIMES -
ATTRIBUTION

CONSIDERANT QUE le conseil municipal entend officialiser le toponyme de
certains lieux sur son territoire, à savoir les parcs : Les Jardins du Ruisseau et
des Millésimes.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal attribue les toponymes :

Parc Les Jardins du Ruisseau, situé sur le lot 5 813 782 et faisant partie
du projet domiciliaire portant le nom Les Jardins du Ruisseau;

Parc des Millésimes, situé sur le lot 5 600 070 et en front de la rue des
Millésimes et faisant partie du projet domiciliaire portant le nom de
Domaine Champenois.

QUE la présente résolution soit transmise à la Commission de toponymie du
Québec afin d'officialiser les toponymes identifiés à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÈ

6.4 RAPPORT PROVISOIRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS DOMESTIQUE ET
FLUVIAL, ET DE FONDATION DE RUE SUR LES VOIES DE
CIRCULATION SUIVANTES : PROLONGEMENT DES RUES DES
CHAMPS-FLEURIS (LOT 5813 806) ET DE LA PRAIRIE (LOT
5 813 807) - APPROBATION

CONSIDERANT QUE la Municipalité a reçu en date du 25 mars 2019, de la
firme d'ingénierie GBI Experts-conseils inc., le rapport provisoire concernant
les travaux de construction d'une conduite d'aqueduc, d'égouts domestique et
pluvial et de fondation de rue sur les voies de circulation suivantes : le
prolongement des rues des Champs-Fleuris (lot 5 813 806) et de la Prairie (lot
5813807);
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CONSIDERANT QUE ce rapport est provisoire étant donné que
['entrepreneur est responsable de toute défaillance sur ses travaux, et ce,
pour une période d'un an;

CONSIDERANT QUE ces nouvelles voies de circulation respectent les
dispositions du règlement 539-A relatif à la confection des routes sur le
territoire de la municipalité de Sainte-Sophie.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal approuve le rapport provisoire de la firme
d'ingénierie GBI Experts-conseils inc. relatif à la conformité de la construction
d'une conduite d'aqueduc, d'égouts domestique et pluvial et de fondation de
rue, le tout conformément aux plans et devis émis pour construction des voies
de circulation suivantes :

Champs-Fleuris, des (lot 5 813 806)
Prairie,dela(lot5813807)

QUE des permis de construction peuvent être délivrés conformément à la
réglementation municipale, et ce, rétroactivement au 11 avril 2018;

QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire
suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son
absence, la secrétaire-trésorière adjointe à signer devant notaire l'acte de

cession pour l'acquisition des rues décrites à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7.1 DÉROGATION MINEURE - 2381 , 1RE RUE

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

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

CONSIDERANT QUE remplacement est situé dans le secteur de zone
agricole «Ag-3»;

CONSIDERANT QUE la marge latérale sud-ouest du bâtiment principal est de
6,1 m alors que la réglementation en vigueur exige une marge latérale minimale
de 8 m;

CONSIDERANT QUE la date de construction du bâtiment principal d'origine est
de 1973;

CONSIDERANT QUE des travaux d'agrandissement du bâtiment principal ont
été exécutés en contravention à la réglementation;

CONSIDERANT le certificat de localisation signé par monsieur François
Legault, arpenteur-géomètre, daté du 18 février 2019, dossier n° 6 559, minute
n° 10850;

CONSIDERANT QUE la dérogation est mineure;
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CONSIDERANT la recommandation faite par le Comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 12 mars 2019 et portant le numéro 19-13.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU

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

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 2381, 1re Rue (7473-63-1187), soit pour la marge latérale
sud-ouest du bâtiment principal de 6,1 m.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7.2 DÉROGATION MINEURE - 125, RUE HUBERT

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

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

CONSIDERANT QUE remplacement est situé dans le secteur de zone
paysagère routière « Pr-8 »;

CONSIDERANT QUE le bâtiment accessoire (garage), situé à une distance de
23,8 m de l'emprise de rue, empiète dans la cour avant alors que la
réglementation en vigueur ne permet aucun empiètement dans la cour avant;

CONSIDERANT QU'un permis pour la construction d'un bâtiment accessoire
(garage) a été délivré le 24 juillet 2007;

CONSIDERANT le certificat de localisation signé par monsieur François
Legault, arpenteur-géomètre, daté du 8 janvier 2019, dossier n°5 364, minute
n° 10817;

CONSIDERANT QUE la dérogation est mineure;

CONSIDERANT la recommandation faite par le Comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 12 mars 2019 et portant le numéro 19-14.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU

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

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 125, rue Hubert (7177-17-0627), soit pour l'empiètement du
bâtiment accessoire (garage) dans la cour avant.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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7.3 DÉROGATION MINEURE - LOT 2 760 727, CHEMIN DE L'ACHIGAN
OUEST

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

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

CONSIDERANT QUE remplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature « Rvy-13 »;

CONSIDERANT QUE la largeur du lot projeté est de 33,5 m alors que la
réglementation en vigueur exige une largeur minimale de 40 m;

CONSIDERANT QUE la demande vise la construction d'un bâtiment principal
projeté;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation signé par monsieur Paul Audet,
arpenteur-géomètre, daté du 14 février 2019, dossier n° 116 114, mandat
n° 38 631, minute n° 25 090;

CONSIDERANT QUE la dérogation est mineure;

CONSIDERANT la recommandation faite par le Comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 12 mars 2019 et portant le numéro 19-15.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

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

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure portant
sur le lot 2 760 727, chemin de l'Achigan Ouest (7478-29-3762), soit pour la
largeur d'un lot projeté de 33,5 m.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7.4 DÉROGATION MINEURE-1543, CHEMIN DE VAL-DES-LACS

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

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

CONSIDERANT QUE remplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle « Rd-1 »;

CONSIDERANT QUE la marge avant (rue Lucas) du bâtiment principal est de
3 m alors que la réglementation en vigueur exige une marge avant minimale de
10m;

CONSIDERANT QUE la marge avant (rue Lucas) du bâtiment accessoire
(garage séparé) est de 3,1 m alors que la réglementation en vigueur exige une
marge avant minimale de 10 m;
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CONSIDERANT la résolution n° 51-02-12 adoptée le 14 février 2012 pour la
marge avant du bâtiment principal et du bâtiment accessoire (garage séparé);

CONSIDERANT QUE la marge avant desdits bâtiments a été modifiée à la suite
d'une rénovation cadastrale;

CONSIDERANT le certificat de localisation signé par monsieur Julien Thibault,
arpenteur-géomètre, daté du 6 février 2019, dossier n° M11-7152-1,
minute n° 0042;

CONSIDERANT QUE la dérogation est mineure;

CONSIDERANT la recommandation faite par le Comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 12 mars 2019 et portant le numéro 19-16.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

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

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 1543, chemin de Val-des-Lacs (6678-55-6160), soit pour :

la marge avant (rue Lucas) du bâtiment principal de 3 m;

la marge avant (rue Lucas) du bâtiment accessoire (garage séparé) de
3,1 m.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÈ

7.5 DÉROGATION MINEURE - LOT 2 758 307, MONTÉE MOREL

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

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

CONSIDERANT QUE remplacement est situé dans le secteur de zone
paysagère routière « Pr-8 »;

CONSIDÉRANT QUE la superficie du lot est de 4104 m2 alors que la
réglementation en vigueur exige une superficie minimale de 5 000 m2;

CONSIDERANT QUE la construction d'un bâtiment principal est projetée sur
remplacement;

CONSIDERANT le rapport d'étude préachat signé par monsieur Maxime
Blondin, technologue professionnel, daté du 27 février 2019, projet n° 19 007-SB
indiquant qu'une installation sanitaire peut-être construite sur le lot 2 758 307;

CONSIDERANT la recommandation faite par le Comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 12 mars 2019 et portant le numéro 19-17.
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EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU

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

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure portant
sur le lot 2 758 307, montée Morel (7177-51-4753), soit pour la superficie du
lot de 4104 m2.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7.6 PROJET DE LOTISSEMENT PORTANT SUR LES LOTS 2761 317,
2 761 327 ET 2 762 619, RUE BEAUREGARD

CONSIDERANT QUE le projet de lotissement vise la création de quarante et un
(41) lots et de trois (3) virées permanentes;

CONSIDERANT QUE le projet de lotissement est situé dans les secteurs de
zone résidentielle de villégiature « Rv-21 », « Rvy-13 » et « Rvy-14 »;

CONSIDERANT QUE le projet de lotissement favorise le potentiel économique
de la Municipalité;

CONSIDERANT QUE le projet de lotissement est conforme au :

schéma d'aménagement et de développement révisé, tel qu'amendé;

plan d'urbanisme, tel qu'amendé;

règlement de zonage, tel qu'amendé;

règlement de lotissement, tel qu'amendé;

CONSIDERANT le plan projet de lotissement (feuillets n° 1/2 et n° 2/2) et signé
par monsieur Alain Sansoucy, arpenteur-géomètre, daté du 6 mars 2019,
dossier n° 88 551-B -1 , minute n° 37 000;

CONSIDERANT QUE le Service des travaux publics doit transmettre des
recommandations relativement à la rue des Fleurs (accessibilité, structure,
drainage, etc.) dès que les conditions saisonnières le permettront;

CONSIDERANT la recommandation faite par le Comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 12 mars 2019 et portant le numéro 19-18.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

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

QUE le conseil municipal accepte une partie du projet de lotissement, soit pour
les lots projetés 1 à 18 et de 26 à 40 (plan projet de lotissement, feuillets n° 1/2
et n° 2/2);
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ET CE, conditionnellement à ce que :

un plan directeur de drainage soit produit et transmis à la Municipalité;

un protocole d'entente, entre le promoteur et la Municipalité, soit signé;

un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte

contre les changements climatiques (MELCC) soit délivré si requis.

QUE DE PLUS, le conseil municipal refuse une partie du projet de lotissement,
soit pour les lots projetés 19 à 25 situés en bordure de la rue des Fleurs (plan
projet de lotissement, feuillet n° 2/2).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7.7 DÉROGATION MINEURE - 324, RUE PICARD

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

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

CONSIDERANT QUE remplacement est situé dans le secteur de zone
résidentielle de villégiature « Rvy-1 1 »;

CONSIDERANT QUE la marge latérale sud du bâtiment principal est de 1,7 m
alors que la réglementation en vigueur exige une marge latérale minimale de

3m;

CONSIDERANT QUE la date de construction du bâtiment principal est de 1971;

CONSIDERANT le certificat de localisation signé par monsieur Daniel Richer,
arpenteur-géomètre, daté du 3 décembre 2018, dossier n° 5 103, minute
n° 7 672;

CONSIDERANT QUE la dérogation est mineure;

CONSIDERANT la recommandation faite par le Comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 12 mars 2019 et portant le numéro 19-19.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU

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

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 324, rue Picard (7277-58-2436), soit pour la marge latérale
sud du bâtiment principal de 1,7 m.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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PÉRIODE DE QUESTIONS

INTERVENANT

André Beauchamp

M. Rochon

Ronald Gill

Yvan Cyr

SUJET

Ponts

Boîtes postales

Gaz à effet de serres

Terrain au 347, rue Petit

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

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU

QUE la présente séance est levée à 19 h 31.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

^/^-/
tt^c^ ^aUGJ^

Louise Gallant,
Mairesse

.-- "~7y^-

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