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Sainte-Sophie

Procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de
Sainte-Sophie tenue ce 1er jour du mois d'octobre 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 PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE 3 SEPTEMBRE 2019
ADOPTION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
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QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 septembre 2019 est
adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

1.4 RÈGLEMENT ? 1282-2019 - AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
? SQ-900-01 RELATIF À LA CIRCULATION ET STATIONNEMENT
DE FAÇON À MODIFIER L'ANNEXE « V2 » - LIMITE DE VITESSE
DE 50 KM/H - AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D'UN PROJET DE
RÈGLEMENT

Monsieur le conseiller Guy Lamothe, par la présente :

donne un avis de motion, qu'il sera adopté, à une séance subséquente,
le règlement n° 1282-2019 décrétant l'amendement au règlement
n° SQ-900-01 relatif à la circulation et stationnement de façon à
modifier l'annexe « V2 » - Limite de vitesse de 50 km/h;

dépose le projet du règlement n° 1282-2019, intitulé : « Amendement
au règlement n° SQ-900-01 relatif à la circulation et stationnement de
façon à modifier les annexes « V2 » - Limite de vitesse de 50 km/h.

1.5 PROJET DE RÈGLEMENT ? 1283-2019 - DISTRIBUTION DE SACS
D'EMPLETTES DANS LES COMMERCES DE DÉTAIL - 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° 1283-2019 décrétant la distribution de sacs d'emplettes
dans les commerces de détail;

dépose le projet du règlement n° 1283-2019, intitulé : « Distribution de
sacs d'emplettes dans les commerces de détail ».

1.6 PROJET DE RÈGLEMENT ? 1284-2019 - DÈNEIGEMENT DES
ALLÉES D'ACCÈS ET DES STATIONNEMENTS PRIVÉS PAR DES
ENTREPRENEURS-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° 1284-2019 décrétant le déneigement des allées
d'accès et des stationnements privés par des entrepreneurs;

dépose le projet du règlement n° 1284-2019, intitulé : « Déneigement
des allées d'accès et des stationnements privés par des
entrepreneurs ».
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1.7 EMPRUNT TEMPORAIRE - RÈGLEMENTS ?s 1269-2019 ET 1273-
2019-AUTORISATION

CONSIDERANT QUE les règlements d'emprunt décrits ci-dessous ont été
approuvés, par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, soit :

Règlement

1269-

2019l

1273-

2019l

Décrétant une dépense et un emprunt de
1 735 500 $ pour la réalisation de travaux de
rénovation et la mise à niveau de la station
de production de l'eau potable

Décrétant une dépense et un emprunt de
280 000 $ pour l'agrandissement de la
caserne Gérald-Beauchamp

Montant
approuve

1 735 500 $

280 000 $

Date

30-08-19

26-09-19

CONSIDERANT QUE le Code municipal du Québec prévoit à l'article 1093,
que la Municipalité peut contracter un emprunt temporaire du montant total
des règlements pour payer les frais encourus.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
faire une demande d'emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins de
la Rivière-du-Nord pour les règlements d'emprunt décrits en préambule, et ce,
n'excédant pas le montant approuvé par le ministère des Affaires municipales
et de l'Habitation;

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

1.8 PERMIS DE COLPORTAGE - BELL CANADA - APPUI

CONSIDERANT QUE l'entreprise Bel! Canada a fait une demande à la
Municipalité le 17 septembre 2019, afin de pouvoir faire du colportage et la
promotion de ses services porte-à-porte et qui aura lieu du 14 octobre 2019
au 14 novembre 2019;

CONSIDERANT QUE selon le règlement n° SQ-912 sur le colportage,
['entreprise doit procéder par une demande d'appui de la Municipalité afin
d'obtenir un permis de colportage sur son territoire.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
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QUE la Municipalité de Sainte-Sophie appuie la demande de l'entreprise Bell
Canada pour l'obtention d'un permis de colportage du 14 octobre 2019 au
14 novembre 2019 pour faire la promotion de ses services porte-à-porte.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

1.9 POLITIQUE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LES
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS - ADOPTION

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal adopte la politique de participation financière pour les
inscriptions aux activités de la Municipalité de Sainte-Sophie datée du
26 septembre 2019, laquelle est jointe à la présente pour en faire partie
intégrante.

QUE la présente résolution abroge la résolution n° 106-04-18.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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 19 septembre
2019 totalisant une somme de 190 309,85 $.

2.2 AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU « PROGRAMME
MOBILISATION-DIVERSITÉ (PMD) » AUPRÈS DE LA MRC DE LA
RMÈRE-DU-NORD - DEMANDE

CONSIDERANT QUE la MRC de La Rivière-du-Nord (RDN) a signé une
entente avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

(MIDI) pour la réalisation du « Programme Mobilisation-Diversité
(PMD) »;

CONSIDERANT QUE l'objectif de ce programme est de soutenir des
efforts visant la concertation et la mobilisation afin de rendre les
collectivités plus accueillantes et inclusives;

CONSIDERANT QUE la Municipalité veut participer à la réalisation d'activités
pour mobiliser la communauté dans le cadre d'une fête citoyenne;
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CONSIDÉRANT QUE la subvention de 4 840 $ attribuée par la MRC RDN et
le MIDI (50/50) dans le cadre du « Programme Mobilisation-Diversité (PMD)»
contribuera au projet qui sera mis de l'avant par la Municipalité;

CONSIDERANT QUE l'organisme Le Coffret peut accompagner la
Municipalité dans l'élaboration et la réalisation d'un tel projet.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU

QUE dans le cadre de cette demande que la Municipalité dépose à la MRC
de La Rivière-du-Nord:

le mandataire autorisé est monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA,
directeur général et secrétaire-trésorier;

le responsable autorisé et interlocuteur de la Municipalité est monsieur
Martin Paquette, récréologue, directeur du service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2.3 ACHAT DE BILLETS - HUMANICHAT ET LA MONTAGNE
D'ESPOIR- AUTORISATION

IL EST PROPOSE par madame la conseillère Sophie Astri
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal entérine la dépense engagée pour l'achat de :

deux (2) billets au profit d'Humanichat afin de participer à leur souper
spaghetti annuel, qui aura lieu le 19 octobre 2019 au pavillon Lionel-
Renaud,et ce, pour une somme de 36 $;
vingt (20) billets au profit de La Montagne d'espoir afin de participer au
Brunch de Noël des pompiers, qui aura lieu le 17 novembre 2019 au
pavillon Lionel-Renaud, et ce, pour une somme de 200 $.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2.4 AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE À L'ÉCOLE DU GRAND-HÉRON
POUR LES ACTIVITÉS SPORTIVES DES JEUNES DE 6EANNÉE -
OCTROI

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal autorise une aide financière d'une somme de 350 $ à
l'école du Grand-Héron afin de soutenir la réalisation d'activités sportives pour
les jeunes de 6e année.

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

Conformément au règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaire
n° 1253-2018. Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose la liste
concernant l'embauche d'employés temporaires qu'il a effectuée, le tout selon
les périodes et l'horaire établi pour chacun des services, à savoir :

BRIGADIERS/BRIGADIÉRES SCOLAIRES 2019-2020

Michelle Brière
Guylaine Fortier
Dominic Goyette

Remplaçantes :

Lynda Gagné
France Latendresse
Sabrina Picher

L'engagement des brigadiers/brigadières scolaires est rétroactif au 29 août
2019 et le taux horaire est de 24 $.

3.2 SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE - POMPIERS À TEMPS PARTIEL -
EMBAUCHE

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal entérine l'embauche de messieurs Mathieu
Grand'Maître et Vincent Therrien à titre de pompiers à temps partiel pour le
service de sécurité incendie de la Municipalité de Sainte-Sophie, et ce, à
compter du 1er octobre 2019; le tout selon les conditions établies à même la
convention collective du syndicat des Pompiers du Québec, section locale
Sainte-Sophie;

QUE les pompiers volontaires engagés doivent :

soumettre à la Municipalité un certificat médical et compléter la
période de probation prévue à ladite convention collective;

se conformer à la Loi sur la sécurité d'incendie.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4.1 TRAVAUX D'ENROBÉ BITUMINEUX SUR LES RUES DELPHINE,
MERLIN, ÉLODIE ET UNE PARTIE DE LA RUE SANDY - OCTROI DE
CONTRAT

CONSIDERANT l'appel d'offres public présenté en septembre dernier par le
biais du système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec
(SEAO) relativement aux travaux d'enrobé bitumineux sur les rues Delphine,

Merlin, Elodie et une partie de la rue Sandy;

CONSIDERANT QUE la Municipalité a reçu huit (8)
conformément aux exigences demandées, il s'agit de :

offres, et ce,
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Entreprise

9306-1380 Québec inc.

Pavages Multipro inc.

Uniroc Construction inc.

LEGD inc.

Construction Bau-val inc.

Construction Viatek

Eurovia Québec Construction inc.

Constructions Anor (1992) inc.

Prix

(t. incluses)

322169,15$

324 435,43 $

344 908,21 $

380 348,92 $

383 000,00 $

417697,28$

460 573,75 $

466 479,45 $

CONSIDERANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise
9306-1380 Québec inc.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal octroie le contrat pour les travaux d'enrobé

bitumineux sur les rues Delphine, Merlin, Elodie et une partie de la rue Sandy
à l'entreprise 9306-1380 Québec inc. au prix de 322 169,15 $ taxes incluses,
le tout suivant leur soumission déposée le 24 septembre 2019; payable selon
le règlement d'emprunt n° 1264-2019;

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 afin de donner suite à la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7.1 DÉROGATION MINEURE - 386, RUE DU LAC

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 « Rvs-2 »;

CONSIDERANT QUE la marge latérale ouest du bâtiment principal est de 2,8 m
alors que la réglementation en vigueur exige une marge latérale minimale de
3m;
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CONSIDERANT l'empiètement partiel du bâtiment principal et de la véranda
dans la bande de protection riveraine alors que la réglementation en vigueur ne
permet aucun ouvrage, construction ou installation septique dans la bande
riveraine de 10 m mesurée à partir de la limite des hautes eaux d'un cours d'eau
ou d'un lac, lors que la pente est inférieure à 30%;

CONSIDERANT QUE le requérant s'est engagé à démolir ou à déplacer le
bâtiment accessoire (remise) conformément à la réglementation en vigueur;

CONSIDERANT le certificat de localisation signé par monsieur Daniel Richer,
arpenteur-géomètre, daté du 16 août 2019, dossier n° 5 082, minute n° 8 035;

CONSIDERANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 10 septembre 2019 et portant le numéro 19-63.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Eric Jutras
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 386, rue du Lac (6875-64-7345), soit pour :

La marge latérale ouest du bâtiment principal de 2,8 m;
L'empiètement partiel du bâtiment principal et de la véranda dans la
bande de protection riveraine.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7.2 DÉROGATION MINEURE - 2350-2380, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE

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 « Cc-1 »;

CONSIDERANT QUE le ratio d'arbres dans la cour avant est inférieur au ratio
exigé par la réglementation, soit un arbre pour chaque 8 m mesurés le long de
la ligne avant;

CONSIDERANT QUE le nombre d'arbres par emplacement dans la cour avant
est inférieur au nombre minimum exigé par la réglementation, soit 38 arbres par
emplacement dans la cour avant;

CONSIDERANT QUE la largeur projetée d'un accès multidirectionnel est de
11,5 m alors que la réglementation autorise une largeur maximale de 10 m;

CONSIDERANT QUE la distance entre l'aire de stationnement et la ligne de
l'emprise de la rue est de 1,2 m alors que la réglementation exige une distance
minimale de 1,5 m;

CONSIDERANT le projet d'implantation signé par monsieur Mathieu Vanasse,
arpenteur-géomètre, daté du 28 août 2019, dossier n° 443, plan
n°MV-3665-17057, minute n°3 665;
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CONSIDERANT le plan « Ens. Commercial Ste-Sophie », préparé par TLA
Architectes, imprimé le 4 septembre 2019, dossier n° 09-539F;

CONSIDERANT la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme
à sa séance du 10 septembre 2019 et portant le numéro 19-64;

CONSIDERANT la préoccupation du conseil municipal sur la sécurité des
automobilistes.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 2350-2380, boulevard Sainte-Sophie (7375-56-9228, 7375-66-

7543), soit pour :

Le ratio d'arbres dans la cour avant qui est inférieur au ratio d'un arbre
pour chaque 8 m mesurés le long de la ligne avant;
Le nombre d'arbres par emplacement dans la cour avant, soit : un
minimum de 5 arbres en devanture du bâtiment sur le boulevard
Sainte-Sophie, un minimum de 2 arbres entre les 2 entrées au
stationnement par le boulevard Sainte-Sophie, un minimum de 2 arbres
devant le stationnement sur la montée Morel entre le boulevard Sainte-
Sophie et rentrée au stationnement;
La largeur projetée d'un accès multidirectionnel de 11,5 m;
La distance de 1,2 m entre l'aire de stationnement et la ligne de
l'emprise de la rue;

ET CE, CONDITIONNELLEMENT À CE QUE :

La plantation d'arbres et les aménagements paysagers proposés
respectent les normes d'Hydro-Québec de façon à ce qu'ils ne

représentent pas une nuisance pour le réseau de transport d'énergie
aérien;

Au besoin, le fossé situé au sud-ouest de la montée Morel soit canalisé
afin d'assurer la croissance durable des arbres proposés ou de
remplacer la plantation d'arbres par des aménagements paysagers
adaptés à ce type de milieu;

La plantation d'arbres et les aménagements paysagers proposés doivent
être sécuritaires pour les usagers du réseau routier;

Les îlots proposés dans l'aire de stationnement doivent être végétalisés
par une plantation d'arbres ou des aménagements paysagers.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7.3 DEMANDE DE MODIFICATION AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET
DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR) AUPRÈS DE LA MRC DE LA
RIVIÈRE-DU-NORD

CONSIDERANT le règlement n° 188-07 relatif au schéma d'aménagement et
de développement révisé (SADR) de la MRC de La Rivière-du-Nord, en
vigueur depuis le 18 mars 2008;
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CONSIDERANT QUE la MRC de La Rivière-du-Nord a prévu de créer
prochainement une nouvelle catégorie de fonction, soit « Commerce de
proximité » qui permettrait une hiérarchisation de types de commerces à
prévoir;

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Rivière-du-Nord prévoit l'ajout de la
définition de « Commerce de proximité » à l'article 4.2.5 Terminologie, soit
« Activité consistant à l'achat, la vente, l'échange de marchandises, de
denrées, et de biens ou services de petites superficies et sur une fréquence
d'achat courant et semi-courant »;

CONSIDERANT QUE certains usages situés en zone commerciale de
service, à l'extérieur du périmètre urbain, sur de petites superficies, consistent
à la vente de biens ou services ou d'achat dans la municipalité de Sainte-

Sophie;

CONSIDERANT QUE le problème d'accessibilité à l'écocentre causé par
l'achalandage important des camions sur le lieu d'enfouissement technique de

Sainte-Sophie;

CONSIDERANT QUE la superficie du futur écocentre serait d'environ
47 000 m2;

CONSIDERANT QUE le site du futur écocentre serait contigu au périmètre
d'élimination, d'entreposage et de traitement des déchets solides et des
matières résiduelles, ains que de traitement et de compostage de boues de

fosses septiques et autres matières, et aux sites de déchets dangereux;

CONSIDERANT QU'il y a lieu de demander à la MRC de La Rivière-du-Nord
de procéder à des modifications réglementaires.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSE par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU

QUE la Municipalité de Sainte-Sophie demande à la MRC de La Rivière-du-
Nord :

de considérer les usages « vente au détail de bois de chauffage » et
« service de débosselage » comme faisant partie de la fonction
« Commerce de proximité »;
d'autoriser les écocentres dans la fonction complémentaire dans l'aire
d'affectation agricole;
d'autoriser les commerces non structurants (entrepreneur en
excavation) sur les terrains non desservis d'une superficie supérieure à
10000 m2 comme fonction complémentaire dans l'aire d'affectation

rurale champêtre.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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PÉRIODE DE QUESTIONS

INTERVENANT

Diane Slight

SUJET

Transport pour sorties des aînés de Sainte-
Sophie

Sécurité du pavillon Bellevue

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 18.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

^€^2^
Louise Gallant
Mairesse

,/

MV./V\)
Matthieu LecforoCtfpA, CGA
Directeur général et secrétaire-trésorier
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