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

mi
lVdd  

Sainte-Sophie 
Procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Sophie tenue ce 4e  jour du mois de juin 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 
Éric Jutras 
Normand Aubin 

Formant le quorum du conseil municipal. 

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

Était absent monsieur le conseiller 	 Guy Lamothe 

ET IL EST 19 HEURES. 

1.1 	OUVERTURE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

1.2 	ORDRE DU JOUR — ADOPTION 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
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 7 MAI 2019 —
ADOPTION 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 mai 2019 est adopté 
tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

1.4 PROJET DE RÈGLEMENT N° 1269-2019 — DÉCRÉTANT UNE 
DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 1 735 500 $ POUR LA RÉALISATION 
DES TRAVAUX DE RÉNOVATION ET LA MISE À NIVEAU DE LA 
STATION DE PRODUCTION D'EAU POTABLE — AVIS DE MOTION ET 
DÉPÔT D'UN PROJET DE RÈGLEMENT 

Monsieur le conseiller Claude Lamontagne, par la présente : 

- donne un avis de motion, qu'il sera adopté, à une séance subséquente, 
le règlement n° 1269-2019 décrétant une dépense et un emprunt de 
1 735 500 $ pour la réalisation des travaux de rénovation et la mise à 
niveau de la station de production d'eau potable; 

- dépose le projet du règlement n° 1269-2019, intitulé : « Décrétant une 
dépense et un emprunt de 1 735 500 $ pour la réalisation des travaux de 
rénovation et la mise à niveau de la station de production d'eau 
potable ». 

1.5 PROJET DE RÈGLEMENT N° 1270-2019 — AMENDEMENT AU 
RÈGLEMENT N° 506-1 RELATIF AU ZONAGE AFIN DE MODIFIER 
L'ARTICLE 7.14.1 « CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS » 
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° 1270-2019 décrétant l'amendement au règlement 
n° 506-I relatif au zonage afin de modifier l'article 7.4.1 « Constructions 
et usages autorisés ». 

1.6 	PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° 1270-2019 - AMENDEMENT 
AU RÈGLEMENT N° 506-I RELATIF AU ZONAGE AFIN DE MODIFIER 
L'ARTICLE 7.14.1 « CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS » -
ADOPTION 

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 4 juin 
2019; 

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

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

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 
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QUE le conseil municipal adopte le premier projet du règlement d'urbanisme 
n° 1270-2019, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage 
afin de modifier l'article 7.4.1 « Constructions et usages autorisés »; décrétant 
ce qui suit : 

Article 1  

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

- L'abrogation du 4e  paragraphe; 

- L'ajout du paragraphe suivant : 

5) Les usages communautaires de voisinage. 

Article 2 

La grille des spécifications pour la zone « Pr » est modifiée de façon à y 
ajouter « Les usages communautaires de voisinage ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

1.7 	SECOND PROJET DE RÈGLEMENT N° 1266-2019 - AMENDEMENT 
AU RÈGLEMENT N° 506-1 RELATIF AU ZONAGE, AFIN DE 
MODIFIER L'ARTICLE 7.4.1 «CONSTRUCTIONS ET USAGES 
AUTORISÉS » - ADOPTION 

CONSIDÉRANT QU' un avis de motion a été donné à la séance du 7 mai 
2019 et que le projet de règlement a été déposé à 
cette même séance; 

CONSIDÉRANT 	la tenue de l'assemblée publique de consultation sur 
le premier projet le 28 mai 2019; 

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

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

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement d'urbanisme 
n° 1266-2019, intitulé : Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, 
afin de modifier l'article 7.4.1 « Constructions et usages autorisés»; décrétant 
ce qui suit : 

Article 1  

L'article 7.4.1 « Constructions et usages autorisés » est modifié par l'ajout du 
paragraphe suivant : 
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« 10) Les commerces non structurants, spécifiquement les centres de 
santé. Cet usage est autorisé seulement pour le secteur de zone 
« Ce-6 ». 

Article 2 

La grille des spécifications pour la zone « Ce » est modifiée de façon à y 
ajouter « Les centres de santé ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

1.8 RÈGLEMENT D'EMPRUNT N° 1268-2019 — DÉCRÉTANT UNE 
DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 308 200 $ POUR LA FOURNITURE 
D'UN VÉHICULE ET D'UNE EXCAVATRICE INCLUANT DIVERS 
ÉQUIPEMENTS — ADOPTION 

CONSIDÉRANT QU' 	un avis de motion a été donné à la séance du 
7 mai 2019 et que le projet de règlement a été 
présenté à cette même séance; 

CONSIDÉRANT QUE 	la Municipalité désire se prévaloir du pouvoir prévu 
au deuxième alinéa à l'article 1063 du Code 
municipal du Québec; 

CONDIDÉRANT QUE 	les changements apportés au règlement soumis 
pour adoption ne sont pas de nature à changer 
l'objet prévu dans le projet déposé; 

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

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

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le règlement d'emprunt n°1268-2019 
décrétant une dépense et un emprunt de 308 200 $ pour la fourniture d'un 
véhicule et d'une excavatrice incluant divers équipements; décrétant ce qui 
suit : 

Article 1 

Le conseil est autorisé à acquérir un véhicule et une excavatrice incluant 
divers équipements pour le service des travaux publics, nécessaires à 
l'entretien et la réparation d'infrastructures municipales, pour une dépense 
d'un montant de 308 200 $. 
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Article 2 

Aux fins d'acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter un montant de 49 700 $ sur une période de 5 ans et un 
montant de 258 500 $ sur une période de 10 ans. 

Article 3 

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 imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la 
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle 
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

Article 4 

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent règlement 
toute contribution ou subvention qui pourrait 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

1.9 SUGGESTIONS D'AMÉLIORATIONS PRÉSENTÉES PAR LE 
CONSEIL MUNICIPAL D'UN JOUR 

QUE le conseil municipal d'un jour présente leurs suggestions d'améliorations 
pour la Municipalité de Sainte-Sophie, soit : 

Mairesse 
Kara Rose Brousseau 

Initiation à différentes activités enrichissantes 
dans les camps de jour 

Conseillère district n° 1 
Morgane Joly Pillon Journée éducative « Initiation politique » 

Découvrir le métier de pompier 

Conseiller district n° 2 
Anthony Petelle Veillez à l'amélioration des parcs 

Créer un mur de graffiti 

Conseillère district n° 3 
Allison Gibeault 

Avoir une page dans le journal Le Contact de 
chez nous pour les jeunes avec un ou une 
journaliste choisie en 6e  année 
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Repas végétarien dans les écoles pour être 
Conseillère district n° 4 santé 
Aurellie Clément 

Participation 	volet jeunesse au 	Marché de 
Noël 

Piscine municipale 
Conseillère district n° 5 
Maélie Bélair Parc à chiens  

Jeux d'eau 

Postes Canada pour l'entretien des boîtes aux 
Conseillère district n° 6 lettres 
Amély-Anne Boisvert 

Coin ados à l'école Joli-Bois à l'extérieur pour 
les 5e  et 6e  année 

La mairesse, madame Louise Gallant prend acte de la lecture des différentes 
suggestions d'un jour. 

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 24 mai 2019 
totalisant une somme de 151 287,47 $. 

2.2 SUBVENTION À LA LIGUE HOCKEY BALLE LAURENTIDES -
OCTROI 

CONSIDÉRANT QUE de jeunes joueurs de 5 à 12 ans vont participer à un 
tournoi de hockey balle le 8 juin prochain à Sherbrooke; 

CONSIDÉRANT QUE 16 joueurs sur 41 demeurent dans la Municipalité de 
Sainte-Sophie. 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 
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168-06-19 

QUE le conseil municipal octroie une subvention au montant de 400 $ auprès 
de la Ligue Hockey Balle Laurentides pour leur participation au tournoi de 
hockey balle qui aura lieu à Sherbrooke le 8 juin 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

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  

• Claire Dent, journalière, 14 mars 2019 à décembre 2019 
• Diane Marois, journalière, 2 mai 2019 à décembre 2019 
• Richard Gohier, journalier, 27 mai 2019 à décembre 2019 
• Samuel Larose, journalier, 21 mai 2019 à décembre 2019 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE  

• Sabrina Boivin, assistante de la professeure de ballet classique 
(12,50 $/h) — 30 avril 2019 

• Sabrina Malo, professeure de jazz moderne (20 $/h) — 30 avril 2019 
• Laurent Le Bel-Roux, journalier, 30 avril 2019 à décembre 2019 
• Philippe Dénommée, étudiant pour la saison estivale à partir du 29 mai 

2019 

3.2 NOMINATION DE MONSIEUR ALAIN CLÉROUX À TITRE 
D'OPÉRATEUR DE NIVELEUSE/CHAUFFEUR « B » AU SERVICE 
DES TRAVAUX PUBLICS — ENTÉRINEMENT DE NOMINATION  

CONSIDÉRANT QU'un poste d'opérateur de niveleuse/chauffeur « B » est 
vacant suite à la nomination d'un employé. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal entérine la nomination de monsieur Alain Cléroux à 
titre d'opérateur de niveleuse/chauffeur « B » selon les dispositions de la 
convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 3414, et ce, rétroactivement au 28 avril 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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3.3 TERMINAISON D'EMPLOI DE MONSIEUR HUGO THÉORÉT, 
POMPIER À TEMPS PARTIEL 

CONSIDÉRANT QU'un congé sans solde a été autorisé à monsieur Hugo 
Théorêt, pompier à temps partiel par le conseil municipal, à la résolution 
n° 131-04-18; 

CONSIDÉRANT QUE cette autorisation a été accordée pour une période 
maximale de 14 mois; 

CONSIDÉRANT QUE cette période s'est terminée le 3 juin 2019; 

CONSIDÉRANT QUE l'employé concerné ne s'est pas manifesté pour un 
retour au travail. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal met fin à l'emploi de monsieur Hugo Théorêt à titre 
de pompier à temps partiel à compter du 4 juin 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

4.1 FOURNITURE ET LIVRAISON DE 378 BACS ROULANTS DE 360 
LITRES POUR LA COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES —
OCTROI DE CONTRAT 

CONSIDÉRANT les soumissions demandées par invitation écrite pour la 
fourniture et la livraison de 378 bacs roulants de 360 litres pour la collecte de 
matières recyclables, il s'agit de : 

Entreprise Prix (t. en sus) 

Distribution Jean Blanchard inc. 27 216,00 $ 

Gestion USD inc. 27 669,60 $ 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour la fourniture 
et la livraison de bacs roulants est l'entreprise Distribution Jean Blanchard inc.; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture et la livraison de 
378 bacs roulants de 360 litres pour la collecte de matières recyclables 
auprès de l'entreprise Distribution Jean Blanchard inc., et ce, pour un montant 
total de 27 216 $ taxes en sus; le tout suivant sa soumission datée du 2 mai 
2019; 
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QUE le conseil municipal autorise le transfert d'une somme de 28 573,40 $ 
(en tenant compte du remboursement de taxes) du fonds de roulement au 
fonds d'administration générale afin d'effectuer la dépense identifiée à l'alinéa 
précédent; 

QUE le remboursement au fonds de roulement se fera sur une période de 
cinq (5) ans à compter de l'année 2020, et ce, en cinq (5) versements annuels 
égaux; 

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'UNANIMITÉ 

4.2 FOURNITURE ET ÉPANDAGE D'UN PRODUIT UTILISÉ COMME 
ABAT-POUSSIÈRE SUR LA CHAUSSÉE POUR L'ANNÉE 2019 —
OCTROI DE CONTRAT 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de la résolution n° 420-12-18, 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 de produits utilisés comme 
abat-poussière; 

CONSIDÉRANT les soumissions demandées par appel d'offres public et 
reçues le 29 mars dernier par l'Union des municipalités du Québec (UMQ) en 
faveur de la Municipalité de Sainte-Sophie relativement à la fourniture et 
l'épandage d'un produit d'abat-poussière sur certaines rues et chemins de la 
municipalité pour l'année 2019, et ce, conformément aux exigences 
demandées; 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise 
Multi Routes inc.; 

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

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie octroie le contrat pour la fourniture et 
l'épandage d'un produit d'abat-poussière sur certaines rues et chemins de la 
municipalité pour l'année 2019 au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
l'entreprise Multi Routes inc., au taux unitaire de 0,2930 $ le litre et 
représentant une somme de 73 250 $ taxes en sus pour une quantité 
approximative de 250 000 litres; le tout selon sa soumission déposée le 29 
mars 2019 auprès de l'Union des municipalités du Québec; 

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 

14676 



No de résolution 
ou annotation 

172-06-19 

173-06-19 

174-06-19 

F
o
rm

ul
e

s  
M

u
n

ic
ip

al
e

s  
N

o
  5

61
4-

A
-M

S
T-

O
 S

p
éc

ia
l 

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

4.3 	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PONCEAUX POUR L'ANNÉE 2019 — 
OCTROI DE CONTRAT 

CONSIDÉRANT les soumissions demandées sur invitation pour la fourniture 
et la livraison de ponceaux pour le service des travaux publics. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

• QUE le conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture et la livraison 
de ponceaux au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise 
Ciment Lacasse 'tee, pour une somme totale de 46 821,02 $ taxes en sus; 
le tout suivant sa soumission datée du 21 mai 2019; 

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 

4.4 SERVICES PROFESSIONNELS CONCERNANT L'AUDIT DES 
ÉTATS FINANCIERS POUR L'ANNÉE FISCALE SE TERMINANT LE 
31 DÉCEMBRE 2019 — MANDAT 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie mandate la firme Gariépy Bussière 
CPA inc. à titre de vérificateur pour la vérification des états financiers de la 
Municipalité de Sainte-Sophie se terminant le 31 décembre 2019, tel que le 
prévoit la loi, pour une somme de 21 150 $ taxes en sus, et ce, le tout selon 
leur offre de services professionnels datée du 3 mai 2019; payable à même le 
budget de 2020; 

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 

6.1 EMPLACEMENT DE NOUVEAUX LUMINAIRES DE RUE —
AUTORISATION 

CONSIDÉRANT la demande de contribuables pour l'installation de nouveaux 
luminaires de rue; 

CONSIDÉRANT QUE les priorités établies pour la pose de luminaires sont les 
suivantes : 
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• courbe; 
• côte; 
• cul-de-sac; 
• boîtes aux lettres; 
• résidence isolée; 
• intersection de rues. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal autorise l'installation des luminaires de rue aux 
endroits décrits ci-dessous : 

Numéro Adresse Emplacement n° 

1 Murray, pont 
ZCCQ3G 

Au nord-est du 
pont 

2 Saint-André, côte 
S24JN3 

En face du n° 1567 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7.1 	DÉROGATION MINEURE — LOT 2 760 990, RUE PERREAULT 

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

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

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans le secteur de zone 
résidentielle de villégiature « Rv-12 »; 

CONSIDÉRANT QUE la marge arrière donnant sur rue du bâtiment principal 
projeté est de 7 m alors que la réglementation en vigueur exige une marge 
arrière minimale de 10 m; 

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation signé par monsieur Alioune 
Badara Ngom, arpenteur-géomètre, daté du 16 avril 2019, dossier n° 116 295, 
mandat n° 38 838, minute n° 4 248; 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 14 mai 2019 et portant le numéro 19-35. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure portant 
sur le lot 2 760 990, rue Perreault (7480-90-2165), soit pour la marge arrière 
donnant sur rue d'un bâtiment principal projeté de 7 m. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

7.2 	PROJET DE LOTISSEMENT PORTANT SUR LES LOTS 5 505 127, 
2 758 116 ET 2 762 364, PROLONGEMENT DE LA RUE DES SAPINS 
— ACCEPTATION 

CONSIDÉRANT QUE le projet vise la création de trois (3) rues, incluant le 
prolongement de la rue des Sapins et de vingt-cinq (25) lots destinés à 
construire des habitations unifamiliales isolées; 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur s'adresse à la Municipalité à savoir si une 
expropriation est possible dans le cas où il n'y a pas d'entente entre les 
propriétaires relativement à l'accès au projet, lot P-2 762 364; 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur s'adresse à la Municipalité à savoir si une 
partie de la virée de la rue des Sapins (P-2 762 700) peut être cédée, sans frais, 
au propriétaire du lot 5 097 987 en échange d'une partie de son lot requise pour 
le prolongement de la rue des Sapins; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement est conforme au : 

- schéma d'aménagement et de développement révisé; 
- plan d'urbanisme; 
- règlement de zonage; 
- règlement de lotissement; 

CONSIDÉRANT la caractérisation biologique signée par monsieur Guy 
D'Astous, biologiste pour la firme EnviroSolutions, intitulée « Projet résidentiel 
Lot 5 505 127 — Rue des Sapins Sainte-Sophie », daté de décembre 2018; 

CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement signé par monsieur Mathieu 
Vanasse, arpenteur-géomètre, daté du 10 octobre 2018, dossier n° 8 056, 
plan n° MV-3290, minute n°3 290; 

CONSIDÉRANT la décision de la CPTAQ datée du 13 décembre 1994, dossier 
75030-216781, autorisant le lotissement, l'aliénation et l'utilisation non agricole 
pour permettre de compléter un développement résidentiel amorcé avant 
l'entrée en vigueur de la loi (LPTAA); 

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

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 14 mai 2019 et portant le numéro 19-36. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de projet de lotissement portant 
sur les lots 5 505 127, 2 758 116 et 2 762 364, prolongement de la rue des 
Sapins (7075-93-2180, 7175-21-6003 et 7175-00-5599), plan projet de 
lotissement signé par monsieur Mathieu Vanasse, arpenteur-géomètre, daté du 
10 octobre 2018, dossier n° 8 056, plan n° MV-3290, minute n°3 290; 
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ET CE, conditionnellement à ce que : 

- l'accès au projet soit révisé et corrigé au plan projet de lotissement de 
façon à représenter les cessions requises pour les lots 5 097 987 et 
2 762 700; 

- la conformité des marges entre la rue projetée et les bâtiments 
principaux, situés au 120 et au 130, rue des Sapins, soient vérifiées par 
un arpenteur-géomètre; 

- la distance minimale de 60 m soit respectée entre les virées 
permanentes et les cours d'eau; 

- une caractérisation biologique soit produite sur les lots 2 758 116 et 
2 762 364; 

- un plan directeur de drainage soit produit et transmis à la Municipalité; 
- un protocole d'entente, entre le Promoteur et la Municipalité, soit signé; 
- la délivrance d'un certificat d'autorisation par le ministère de 

l'Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 
si requis; 

- les titres de propriété des transactions requises des emplacements 
visés par le projet de lotissement soient transmis à la Municipalité; 

- une emprise pour sentier de motoneige soit intégré au projet; 

QUE le conseil municipal autorise la cession d'une partie de la virée de la rue 
des Sapins (P-5 762 700) en échange d'une partie du lot 5 097 987 
conditionnellement à ce que tous les frais professionnels soient assumés par le 
Promoteur ou le propriétaire du lot 5 097 987; 

QUE DE PLUS le conseil municipal refuse l'implication de la Municipalité dans 
un processus d'expropriation advenant où il n'y aurait pas d'entente de gré à gré 
entre les propriétaires pour l'accès au projet, lot P-2 762 364. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7.3 	DÉROGATION MINEURE — 2983, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE  

CONSIDÉRANT QUE le projet vise la construction d'un établissement de 
production et de transformation de cannabis à des fins médicinales (85%) et 
récréatives (15%); 

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

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement est situé dans les secteurs de zones 
commerciale extensive « Ce-5 » et agricoles « Ag-7 » et « Ag-8 »; 

CONSIDÉRANT QUE la hauteur du bâtiment principal projeté est de trois (3) 
étages alors que la réglementation en vigueur autorise une hauteur maximale 
de deux étages et demi (21/2); 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté sera conforme aux 
exigences de Santé Canada en termes d'espace compact de production afin de 
réduire les risques de contaminations; 

CONSIDÉRANT QUE l'implantation projetée du bâtiment principal projeté sera 
conforme au règlement de zonage; 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire s'engage à effectuer la plantation d'arbres 
en cour avant et de créer un espace vert composé d'arbustes et roches 
décoratives; 
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CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur du bâtiment principal projeté sera 
en aluminium prépeint de couleur neutre; 

CONSIDÉRANT le certificat de localisation signé par monsieur Alioune Badara 
Ngom, arpenteur-géomètre, daté du 1er avril 2019, dossier n° 116 208, mandat 
n°38 839, minute n° 4 240; 

CONSIDÉRANT le plan projet signé par monsieur Alioune Badara Ngom, 
arpenteur-géomètre, daté du 12 mars 2019, dossier n° 116 208, mandat 
n°38 718, minute n° 4 199; 

CONSIDÉRANT les plans d'élévations du bâtiment reçus le 13 mai 2019; 

CONSIDÉRANT le plan révisé daté du 27 mai 2019 intitulé « Perspective » 
page 2, et préparé par Lafond Architecte 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d'urbanisme 
à sa séance du 14 mai 2019 et portant le numéro 19-38. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la 
propriété sise au 2983, boulevard Sainte-Sophie (7072-32-3882), soit pour la 
hauteur de trois (3) étages du bâtiment principal projeté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

INTERVENANT SUJET 

Sophie Jobin - 	contestation 	concernant 	l'entreprise 	Édition 
Média 	Plus communication 	pour la vente de 
publicité pour le projet chèquier-local 

La mairesse, madame Louise Gallant, répond aux différentes questions des 
personnes présentes à la séance du conseil. 
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Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE la présente séance est levée à 19 h 25. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

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