
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
TENUE LE 7 MAI 2019 

 
100 ADMINISTRATION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
1.2 Ordre du jour – adoption 
1.3 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 avril 2019 – adoption 
1.4 Second projet de règlement no 1265-2019 – Amendement au règlement no 506-I 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 » - adoption 

1.5 Certificat des résultats de la procédure d’enregistrement en vue de l’approbation du 
règlement d’emprunt no 1264-2019 pour l’exécution des travaux d’asphaltage sur les rues 
Delphine, Élodie, Merlin et une partie de la rue Sandy – dépôt 

1.6 Projet de règlement no 1266-2019 - Amendement au règlement no 506-I relatif au zonage, 
tel qu’amendé, afin de modifier l’article 7.4.1 « Constructions et usages autorisés » - avis 
de motion 

1.7 Premier projet de règlement no 1266-2019 - Amendement au règlement no 506-I relatif au 
zonage, tel qu’amendé, afin de modifier l’article 7.4.1 « Constructions et usages 
autorisés » - adoption 

1.8 Projet de règlement no 1267-2019 - Amendement au règlement no 506-G relatif à la régie 
interne, tel qu’amendé, afin d’ajouter à l’article 2.4 « Terminologie » le terme « Centre de 
santé » - avis de motion et dépôt d’un projet de règlement 

1.9 Projet de règlement no 1268-2019 – Décrétant une dépense et un emprunt de 320 000 $ 
pour la fourniture d’un camion Ford F-250 et d’une excavatrice E-Hitachi ZX130LC-5 ou 
modèle équivalent – avis de motion et dépôt d’un projet de règlement 

1.10 Reconnaissance et soutien aux organismes – autorisation 
1.11 Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de 

l’adjudication ou l’attribution d’un contrat – adoption 
 

 
200 RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
2.1 Rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au 

règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaires – dépôt  
2.2 Subvention annuelles 2019 – Organismes communautaires de la municipalité de Sainte-

Sophie – autorisation  
2.3 Achat de billets de golf – L’Association des travaux publics d’Amérique – entérinement de 

la dépense 
2.4 Aide financière accordée à l’école Jean-Moreau pour le cirque Lunéair 2019 - autorisation 
2.5 Concordance, courte échéance et prolongation relativement a un emprunt par billets au 

montant de 712 100 $ qui sera réalisé le 14 mai 2019 - Règlements d’emprunt nos 752, 
902, 885, 860, 907, 1225 et 1230 – autorisation 

2.6 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite de demandes de soumissions 
publiques – Règlements d’emprunt nos 752, 902, 885, 860, 907, 1225 et 1230 – octroi de 
contrat 

2.7 Rapport financier ainsi que le rapport du vérificateur externe pour l’exercice financier 2018 
consolidé – dépôt 

2.8 Rapport financier semestriel de la Municipalité de Sainte-Sophie au 31 mars 2019 – dépôt 
2.9 Aide financière dans le cadre du « Programme de développement des collections aux 

bibliothèques publiques autonomes (BPA) » - demande 



2.10 Aide financière dans le cadre du « Programme d’infrastructures Municipalité amie des 
aînés (PRIMADA) » - demande 

 
 
300 RESSOURCES HUMAINES 
 
3.1 Nomination de monsieur Alexandre Bertrand à titre de chauffeur « A » au Service des 

travaux publics – entérinement d’embauche  
3.2 Service des loisirs, culture et vie communautaire - Professeurs printemps 2019 – 

embauche  
 
 
400 RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES 
 
4.1 Location d’une citerne stationnaire chauffée/fermée pour la fourniture en eau potable au 

domaine Pineault – autorisation de la dépense 
4.2 Marquage de la chaussée 2019 – octroi de contrat  
4.3 Travaux d’aménagement du parc des Jardins-du-Ruisseau - octroi de contrat 
4.4 Travaux d’aménagement du parc des Millésimes – octroi de contrat 
4.5 Protocole d’entente avec le Club de golf Val des Lacs – autorisation de signatures 
4.6 Services professionnels pour la mise à jour du plan d’intervention et assistance technique 

pour la demande TECQ 2019-2023 – octroi de contrat 
 
 
500 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
5.1 Entente relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection contre 

l’incendie et tous autres services connexes à l’incendie entre la Ville de Saint-Lin-
Laurentides et la Municipalité – autorisation de signatures 

 
 
600 RÉSEAU ROUTIER, TRANSPORTS 
 
6.1. Fermeture du chemin McGuire - autorisation 
 
 
700 URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
7.1 Officialisation de l’odonyme « rue de la Destinée » - attribution 
7.2 Dérogation mineure – 128, rue Jimmy  
7.3 Dérogation mineure – 314, montée Masson 
7.4 Dérogation mineure – 1110, chemin de Val-des-lacs 
7.5 Dérogation mineure – 697 A, rue de New Glasgow 
7.6 Dérogation mineure – 195, rue du Cap 
7.7 Dérogation mineure – 2215, boulevard Sainte-Sophie 
7.8 Dérogation mineure – 330, chemin Abercrombie 
 
 
800  LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
 

Période de questions 
 

Levée de la séance 


