
ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
TENUE LE 5 NOVEMBRE 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 1er octobre 2019 – adoption 
1.4 Règlement no 1282-2019 – Amendement au règlement no SQ-900-01 relatif à la circulation 

et stationnement, de façon à modifier les annexes « V2 » - limite de vitesse de 50 km/h et 
« V3 » – Limite de vitesse à 70 km/h – adoption 

1.5 Règlement no 1283-2019 – Distribution de sacs d’emplettes dans les commerces de détail – 
adoption 

1.6 Règlement no 1284-2019 - Déneigement des allées d’accès et des stationnements privés par 
des entrepreneurs – adoption 

1.7 Second projet de règlement no 1281-2019 - Amendement au règlement no 506-I relatif au 
zonage afin de modifier l’article 7.1.2 « Usages complémentaires de service dans les 
bâtiments résidentiels et de villégiature » - adoption  

1.8 Projet de règlement no 1285-2019 - Amendement au règlement no 506-I relatif au zonage 
afin de modifier l’article 7.13.1 « Constructions et usages autorisés, applicables aux zones 
paysagères « Pa et Pam » - avis de motion 

1.9 Premier projet de règlement no 1285-2019 - Amendement au règlement no 506-I relatif au 
zonage afin de modifier l’article 7.13.1 « Constructions et usages autorisés, applicables aux 
zones paysagères « Pa et Pam » - adoption  

1.10 Projet de règlement no 1287-2019 - Tarification pour le financement de certains biens, 
services et activités de la municipalité de Sainte-Sophie – avis de motion et dépôt d’un 
projet de règlement 

1.11 Projet de règlement no 1286-2019 - Amendement au règlement no SQ-900-01 relatif à la 
circulation et stationnement, de façon à modifier l’annexe « A » - Arrêts obligatoires – Avis 
de motion et dépôt d’un projet de règlement 

1.12 Politique relative aux ralentisseurs de type dos-d’âne de la municipalité de Sainte-Sophie - 
adoption 

1.13 SAAQ – Délégation de pouvoir au directeur général et secrétaire-trésorier – autorisation 
1.14 Calendrier 2020 des séances ordinaires du conseil municipal - approbation 
1.15 Nomination des membres du conseil municipal à titre de maire suppléant pour une durée 

d’un an - approbation 
 

 
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 Achat de billets – AGA Sainte-Sophie – autorisation 
2.3 Subvention annuelle 2019 – Organismes communautaires de la municipalité de Sainte-

Sophie - autorisation 
2.4 Demande au MAMH dans le cadre de l’aide financière pour soutenir la coopération 

intermunicipale – autorisation à la MRC RDN de présenter une demande d’aide 
financière pour le comité sécurité incendie 

2.5 Concordance et courte échéance relativement à un emprunt par obligations au montant de 
5 136 000 $ qui sera réalisé le 19 novembre 2019 – règlements d’emprunt nos 887, 940, 942, 
959, 1064, 1065, 1069, 1070, 1079, 1087, 1089, 1093, 1103, 1197 et 1207 – autorisation 



2.6 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite de demandes de soumissions 
publiques – Règlements d’emprunt nos 887, 940, 942, 959, 1064, 1065, 1069, 1070, 1079, 
1087, 1089, 1093, 1103, 1197 et 1207 – octroi de contrat 

2.7 Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) – 
demande d’aide financière 

2.8 Rapport financier semestriel de la Municipalité de Sainte-Sophie au 30 septembre 2019 – 
dépôt 

2.9 Bourse dans le cadre du Fonds de l’athlète élite – Maxeen Thibeault - octroi 
  

 
300 RESSOURCES HUMAINES 

 
3.1 Liste concernant l’embauche par délégation de pouvoir - dépôt 

 
 

400 RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES 
 
4.1 Contrôle des animaux domestiques ainsi que la vente de licences pour chiens sur le territoire 

de la municipalité – prolongation du contrat  
4.2 Fourniture et livraison de deux F-250 blancs 4 roues motrices à cabine multiplace, neufs – 

octroi de contrat  
4.3 Fourniture et livraison d’une excavatrice sur chenilles à court rayon de rotation de marque 

Case, modèle CX145C SR, année 2020 – octroi de contrat  
4.4 Gestion des matières résiduelles 2020-2024 – octroi de contrat 
4.5 Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Achat de chlorure utilisé comme abat-

poussières pour l’année 2020 – autorisation 
4.6 Cession d’une partie du lot 4 037 179, rue du Belvédère projetée à 9278-3117 Québec inc. - 

autorisation 
 
 
500 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
5.1 Plan de sécurité civile – adoption 
5.2 Organisation municipale de la sécurité civile - adoption 

 
 
600 RÉSEAU ROUTIER, TRANSPORTS 
 
6.1. Ouverture de nouvelles voies de circulation : rues du Grand-Cru, de la Grande-Réserve, des 

Millésimes et prolongement de la rue Delphine incluant une virée temporaire sur les lots 
5 599 218 et P-5 558 342 - autorisation 

 
 
700 URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
7.1 Dérogation mineure – 2020, rang Double 
7.2 Dérogation mineure – 1540, côte Saint-André 
7.3 Demande pour l’aliénation des lots 2 762 004 et 2 760 356 (2388, 1re Rue), auprès de la 

CPTAQ – appui 
7.4 Projet de lotissement portant sur les lots 4 037 026 et 4 037 179, prolongement de la rue du 

Belvédère - acceptation 
7.5 Dérogation mineure – lot 6 170 172, rue du Belvédère 
 
 



800  LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
 

Période de questions 
 
Levée de la séance 


