
Procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Sophie tenue ce 8e jour du mois de décembre 2020 à 19 heures, à huis 
clos via la plateforme de visioconférence Zoom, sous la présidence de la 
mairesse, madame Louise Gallant, et à laquelle sont présents. 
 
 
PRÉSENCES 
 
Madame la mairesse Louise Gallant 
 
Mesdames les conseillères  Sophie Astri, district no 1 
  Linda Lalonde, district no 3 
 
et messieurs les conseillers Claude Lamontagne, district no 2 
  Éric Jutras, district no 4 
  Guy Lamothe, district no 5 
  Normand Aubin, district no 6 
 
Formant le quorum du conseil municipal.  
 
 
Monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur général et secrétaire-trésorier 
est également présent. 

 

 
ET IL EST 19 HEURES. 
 
 

326-12-20 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  
 
 

327-12-20 1.2 ORDRE DU JOUR – ADOPTION 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 
 
QUE l'ordre du jour de la présente séance est adopté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

328-12-20 1.3 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE 3 NOVEMBRE 2020 – 
ADOPTION 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 novembre 2020 est 
adopté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  



329-12-20 1.4 DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU 
CONSEIL MUNICIPAL - DÉPÔT 

 
Conformément au Code municipal du Québec, les membres du conseil 
municipal doivent remettre à l’intérieur d’un délai de 60 jours de la date 
d’anniversaire de l’élection, une déclaration des intérêts pécuniaires des 
membres du conseil municipal; 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil, les 
formules reçues de déclarations des intérêts pécuniaires de mesdames les 
conseillères Sophie Astri et Linda Lalonde, de messieurs les conseillers Claude 
Lamontagne, Éric Jutras, Guy Lamothe et Normand Aubin de même que 
madame la mairesse, Louise Gallant. 
 
 

330-12-20 1.5 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
No  P-2020-21 – DÉCRÉTANT DES DÉPENSES ET UN EMPRUNT DE 
67 343 $ POUR LA FOURNITURE DE DIVERS ÉQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX 

 
Monsieur le conseiller Guy Lamothe, par la présente : 
 

- donne un avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, 
un règlement décrétant des dépenses et un emprunt de 67 343 $ pour la 
fourniture de divers équipements municipaux;  
 

- dépose le projet du règlement no P-2020-21, intitulé : « Décrétant des 
dépenses et un emprunt de 67 343 $ pour la fourniture de divers 
équipements municipaux. 

 

 
331-12-20 1.6 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NO P-2020-22 – DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 150 000 $ POUR 
L’AMÉNAGEMENT D’UN PARC DE QUARTIER 

 
Monsieur le conseiller Claude Lamontagne, par la présente : 
 

- donne un avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, 
un règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt 
de 150 000 $ pour l’aménagement d’un parc de quartier;  
 

- dépose le projet du règlement no P-2020-22, intitulé : « Décrétant des 
dépenses en immobilisations et un emprunt de 150 000 $ pour 
l’aménagement d’un parc de quartier ». 

 
 

332-12-20 1.7 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO P-2020-
23 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT NO620 RELATIF AUX 
DÉROGATIONS MINEURES 

 
Monsieur le conseiller Guy Lamothe, par la présente : 
 

- donne un avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, 
un règlement décrétant l’amendement au règlement no 620 relatif aux 
dérogations mineures de façon à modifier les articles 7 et 8;  
 

  



- dépose le projet du règlement no P-2020-23, intitulé : « Amendement au 
règlement no 620 relatif aux dérogations mineures ». 

 
 

333-12-20 1.8 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NO P 2020-24 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT NO1297-2020 
RELATIF AU ZONAGE AFIN DE MODIFIER L’ANNEXE 1 
« TERMINOLOGIE » 

 
Monsieur le conseiller Normand Aubin, par la présente : 
 

- donne un avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, 
un règlement décrétant l’amendement au règlement no 1297-2020 relatif 
au zonage de façon à modifier l’annexe 1 « Terminologie »;  
 

- dépose le projet du règlement no P-2020-24, intitulé : « Amendement au 
règlement no1297-2020 relatif au zonage afin de modifier 
l’annexe  " Terminologie " ». 

 
 

334-12-20 1.9 AVIS DE MOTION – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT NO1297-2020 
RELATIF AU ZONAGE AFIN DE MODIFIER L’ARTICLE 4.1.3 
« ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE » ET D’AJOUTER 
L’USAGE C10-01 POUR LA ZONE U-701 

 
Monsieur le conseiller Guy Lamothe, par la présente : 
 

- donne un avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, 
un règlement décrétant l’amendement au règlement no 1297-2020 relatif 
au zonage de façon de modifier l’article 4.1.3 « Orientation de la façade 
principale » et d’ajouter l’usage C10-01 pour la zone U-701.  

 
 

335-12-20 1.10 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO PP-2020-25 – AMENDEMENT 
AU RÈGLEMENT NO1297-2020 RELATIF AU ZONAGE AFIN DE 
MODIFIER L’ARTICLE 4.1.3 « ORIENTATION DE LA FAÇADE 
PRINCIPALE » ET D’AJOUTER L’USAGE C10-01 POUR LA ZONE 
U-701 - ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment 

donné lors de la séance du conseil tenue le 
8 décembre 2020; 

 
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 
 
  



QUE le conseil municipal adopte le premier projet du règlement d’urbanisme 
no PP-2020-25, intitulé : « Amendement au règlement no 1297-2020 relatif au 
zonage afin de modifier l’article 4.1.3 « Orientation de la façade principale » et 
d’ajouter l’usage C10-01 pour la zone U-701 »; décrétant ce qui suit : 

 
 
Article 1 
 
L’annexe 3 - « Grille des spécifications » de la zone U-701, est modifiée par 
l’insertion, dans la section « Usage principal », à la sous-section de : 
 
1o  « Classes d’usages autorisées », de la classe « C10 - Commerce artériel 

et lourd »; 
 
2 o « Usages spécifiquement autorisés », de « C10-01 ». 
 

 

Article 2 
 
Le titre de l’article 4.1.3 - « Orientation de la façade principale » est remplacé 
par le suivant : 
 
  « 4.1.3 Orientation et calcul de la façade principale » 
 
 
Article 3 

 
L’article 4.1.3 - « Orientation et calcul de la façade principale » est modifié par 
l’insertion, à la suite du dernier alinéa, des suivants : 
 

« La façade principale d’un bâtiment principal, mesurée parallèlement à la 
ligne de lot du côté de cette même façade, doit respecter la largeur 
minimale indiquée à la grille des spécifications pour ledit bâtiment.  
 
Le calcul de la largeur de la façade principale d’un bâtiment principal se 
mesure par l’addition de la largeur de tous les murs situés à moins de 
3 mètres de la partie la plus avancée sur la rue de cette façade. 
 
Un garage intégré ou attenant, ainsi qu’un abri d’auto attenant au bâtiment 
principal ne font pas partie de la façade et ne doive pas être incorporé 
dans le calcul de la largeur de la façade principale. 
 
Nonobstant ce qui précède, aucune porte patio n’est autorisée sur la 
façade principale d’un bâtiment principal ». 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
  



336-12-20 1.11 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO SP-2020-19 – AMENDEMENT 
AU RÈGLEMENT NO 1297-2020 RELATIF AU ZONAGE AFIN DE 
MODIFIER LES ARTICLES 3.2.4, 3.2.8, 5.2.20, L’ANNEXE 3 – « GRILLE 
DES SPÉCIFICATIONS » DE LA ZONE RU-615 ET L’AJOUT DES 
ZONES CH-226 ET PÉRIU-505  - ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment 

donné et que le premier projet de règlement a été 
adopté lors de la séance du conseil tenue le 
3 novembre 2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité n’a reçu aucun commentaire ou 

question relative au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une mention a été faite par le directeur général et 

secrétaire-trésorier à la séance tenante de l’objet du 
présent règlement et des modifications apportées au 
projet, soit : 

 
- le retrait de la modification à être apporté à l’article 

7.1.1 ; 
- la correction de l’information indiquée pour 

l’implantation des marges latérales minimales / 
totales (m) à l’annexe 3 – « Grille des 
spécifications » de la zone RU-615. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement d’urbanisme 
no SP-2020-19, intitulé : « Amendement au règlement no 1297-2020 relatif au 
zonage afin de modifier les articles 3.2.4, 3.2.8, 5.2.20, l’annexe 3 – "Grille des 
spécifications" de la zone RU-615 et l’ajout des zones CH-226 et PÉRIU-505 »; 
décrétant ce qui suit : 

 
 
Article 1 

 

L’article 3.2.4 – « Logement d’appoint », est modifié par le remplacement, du 
paragraphe 6o du deuxième alinéa par le suivant : 
 

« Le logement d’appoint peut être aménagé au sous-sol ou au rez-de-
chaussée de l’habitation unifamiliale. Dans le cas où le logement d’appoint 
est aménagé en partie ou en totalité au rez-de-chaussée, ce dernier ne doit 
pas occuper plus de 40 % de la superficie totale du rez-de-chaussée; » 
 

 
Article 2 

 

L’annexe 2 – « Plan de zonage », est modifié par la création de la zone 
« CH-226 » au détriment de la zone « CH-202 ». 
 
  



La délimitation de la zone CH-226 est connue comme étant une partie du 
territoire située au sud-ouest du chemin de Val-des-Lacs, au nord-ouest de la 
rue Isabelle, au nord-est de la rue du Père-Eugène et au sud-est de la rue 
Charbonneau, le tout tel que plus amplement démontré au plan ci-dessous, 
préparé par Mme Brigitte Leroux, directrice adjointe du service d’urbanisme, en 
date du 3 novembre 2020.  

 
 
 
Article 3 

 

L’annexe 3 – « Grille des spécifications », est modifiée par l’ajout de la grille de 
la zone CH-226. 
 
 



 
 
 
Article 4 
 
L’article 3.2.8 – « Garde d’animaux à des fins domestiques », est modifié par 
l’insertion, au paragraphe 2o du deuxième alinéa, de « CH-226 ». 
 

 
Article 5 
 

L’annexe 3 – « Grille des spécifications », à la grille de la zone RU-615, est 
modifiée par le remplacement, de la section « Implantation » par le suivant : 
 

IMPLANTATION 

Implantation: Isolée (I), jumelée (J), contiguë (C)  I               

Marge avant minimale (m) 10               

Marges latérales minimales / totales (m) 3 / 6               

Marge arrière minimale (m) 7               

Taux d'implantation maximal (%) 15               

 

 
  



Article 6 
 
L’annexe 2 – « Plan de zonage », est modifié par la création de la zone 
« PÉRIU-505 » au détriment de la zone « PÉRIU-501 ». 
 
La délimitation de la zone PÉRIU-505 est connue comme étant une partie du 
territoire situé au sud de la rue Kirk, à l’ouest de la rue du Grand-Duc, au nord 
du chemin de l’Achigan Ouest et à l’est du boulevard Sainte-Sophie, le tout tel 
que plus amplement démontré au plan ci-dessous, préparé par Mme Brigitte 
Leroux, directrice adjointe du service d’urbanisme, en date du 3 novembre 
2020.  
 

 
 
 
Article 7 
 
L’annexe 3 – « Grille des spécifications », est modifiée par l’ajout de la grille de 
la zone PÉRIU-505. 
 



 
 

 

Article 8 
 
L’annexe 3 – « Grille des spécifications », à la grille de la zone CH-222, est 
modifiée par le remplacement, à la note (2), usages spécifiquement autorisés, 
de « C2-12 » par « C3-12 ». 
 

 

Article 9 
 

L’article 5.2.20 – « Véranda », est modifié par le remplacement, au tableau 41, 
la superficie maximale de « 20 mètres carrés » par « 50 % de la superficie au 
sol du bâtiment principal ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  



337-12-20 1.12 RÈGLEMENT NO 1263-2021 - TARIFICATION POUR LE 

FINANCEMENT DE CERTAINS BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS DE 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE - ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT QUE  les dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi 

sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) permettent 
à une municipalité de prévoir un mode de tarification 
pour le financement de tout ou partie de ses biens, 
services ou activités; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire se prévaloir de l’article 962.1 du 

Code municipal du Québec qui permet à toute 
municipalité de prescrire par règlement le montant des 
frais d’administration qu’elle exigera et qui seront 
réclamés au tireur de tout chèque ou de tout ordre de 
paiement remis à la corporation lorsque le paiement en 
est refusé par le tiré; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie juge à propos de 

grouper dans un règlement commun les tarifs exigibles 
pour le financement de certains biens, services et 
activités qu’elle rend disponibles à ses citoyens; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné et que le projet de 

règlement no P-2020-17 a été déposé à la séance du 
3 novembre 2020; 

 
CONSIDÉRANT les modifications de tarification apportées au projet de 

règlement, soit :  
 

- le prix d’un bac roulant de 360 litres pour la 
cueillette de déchets; 

- l’ajout d’un service de camp de jour de la relâche; 
- l’ajout de frais spécifiques pour une demande de 

dérogation mineure autre que résidentielle et 
subséquentes; 

 
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 de l’objet du présent règlement. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement no 1263-2021, intitulé : 
« Tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la 
municipalité de Sainte-Sophie »; décrétant ce qui suit : 
 
 
DÉCLARATIONS ET INTERPRÉTATIVES 
 
 
  



Article 1 BUT DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour but d’assurer une saine gestion des tarifs facturés 
par la Municipalité pour l’utilisation ou la mise en disponibilité de certains biens et 
services ou pour la participation à des activités municipales. 
 
 
Article 2 RESPONSABLES DE L’APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
L’application du présent règlement est confiée à chacun des départements de la 
Municipalité de Sainte-Sophie selon leur champ de compétence, s’il y a lieu. 
 

Article 3 TERMINOLOGIE 
 
À moins d’indication contraire, les mots ou expressions qui suivent, employés 
dans le présent règlement, ont le sens qui leur est attribué à cet article, à savoir : 
 
Adulte : toute personne physique âgée de 18 ans et plus, sauf si autrement 

précisé; 
 
Aîné : toute personne physique âgée de 55 ans et plus, sauf si autrement 

précisé; 
 
Année : année civile; 
 
Dépôt : désigne toute somme d’argent remise au représentant de la 

Municipalité en garantie du paiement total ou partiel d’un bien, d’un 
service ou des dommages pouvant être confisqués par le 
représentant de la Municipalité, en guise de paiement, total ou 
partie, dudit bien, service ou des dommages. 

 
Enfant : toute personne physique âgée de moins de 18 ans, sauf si 

autrement précisé; 
 
Étudiant : toute personne inscrite à une institution scolaire reconnue à temps 

complet, sans distinction d’âge et détenant la preuve d’une telle 
inscription 

 
Famille : tout groupe de personnes ayant leur domicile dans la même unité 

d’habitation 
 
Organisme à but 
non lucratif (OBNL) : 
 personne morale constituée en vertu de la partie 3 de la Loi sur les 

compagnies provinciales et qui œuvre sur le territoire de la 
municipalité; 

 
Représentant 
de la Municipalité : 

le chef de service de chacun des départements de la Municipalité, 
les adjoints, les inspecteurs en bâtiments ou toutes autres 
personnes désignées par le conseil municipal 

 
Résident : toute personne physique ayant son domicile sur le territoire de la 

municipalité de Sainte-Sophie.  
 



Tarif : redevance établie par le présent règlement et payable à la 
Municipalité pour l’utilisation ou la mise en disponibilité de ses biens 
et services; 

 
Unité  
d’habitation : un bâtiment ou une partie d’un bâtiment destiné à l’utilisation et à 

une occupation résidentielle par une ou plusieurs personnes, mais 
ne comprenant pas un hôtel, un motel ou une auberge. 

 
 
Article 4 TARIFICATION 
 
4.1 Direction générale et service du greffe 
 
 Les tarifs applicables par la direction générale et le service du greffe 

sont ceux apparaissant à l’annexe « A » jointe au présent règlement pour 
en faire partie intégrante. 

 
4.2 Service de sécurité incendie 
 

Les tarifs applicables par la direction du service de sécurité incendie 
sont ceux apparaissant à l’annexe « B » jointe au présent règlement pour 
en faire partie intégrante. 

 
4.3 Service des loisirs, culture et vie communautaire 
 

Les tarifs applicables par la direction du service des loisirs, culture et 
de la vie communautaire sont ceux apparaissant à l’annexe « C » jointe 
au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
4.4 Service de l’urbanisme 
 

Les tarifs applicables par la direction du service de l’urbanisme sont 
ceux apparaissant à l’annexe « D » jointe au présent règlement pour en 
faire partie intégrante. 

 
4.5 Service des travaux publics 
 

Les tarifs applicables par la direction du service des travaux publics 
sont ceux apparaissant à l’annexe « E » jointe au présent règlement pour 
en faire partie intégrante. 

 
 
Article 5 REMPLACEMENT 
 
Le règlement remplace, à compter du 1er janvier 2021, le règlement 
no 1263-2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



ANNEXE « A » - DIRECTION GÉNÉRALE 
ET SERVICE DU GREFFE 

DOCUMENTS ET SERVICES TARIF 
2021 

Frais d’administration 15 % 

Intérêt / comptes en souffrance 16 % / année 

Frais d’administration pour chèque non honoré par une institution 
financière 

40 $ 

Frais de réémission de chèque  

Réémission de chèque accordée une seule fois.  20 $ 
Les frais sont déduits 

du montant dû 

Frais de paiement sécurisé / ACCEO Transfert  
Remplacement d’une réémission de chèque. 20 $ 

Les frais sont déduits 
du montant dû 

  

Assermentation  
Service offert pour les résidents seulement Gratuit 

Transcription, reproduction et transmission de documents et de 
renseignements personnels détenus par la Municipalité 

Tarifs établis en 
vertu du Règlement 

sur les frais 
exigibles pour la 

transcription, 
reproduction et 
transmission de 
documents et de 
renseignements 

personnels  

Disposition de matériaux secs –  
Site d’enfouissement WM Québec inc. 

 

Service offert à tout propriétaire d’un immeuble domicilié de la 
municipalité pour le dépôt de matériaux secs incluant les matériaux de 
construction et de terre.  
 
Service offert une fois par année par numéro d’immeuble pour une 
quantité maximum de chargement d’une tonne métrique (1 tm), 
l’excédent de ce poids est à la charge du propriétaire. 

50 $ / tm + taxes 
 

  

OBJETS  
Épinglette 3 $ + taxes 

Livre du 150e anniversaire 3 $ + taxes 

 Transmission par la poste + frais de poste 

  

Bac roulant de 360 litres pour la cueillette de déchets 79 $ + taxes 

  

MARIAGE CIVIL ET UNION CIVILE  
Célébration d’un mariage civil et union civile Tarifs établis en 

vertu du Tarif 
judiciaire en 
matière civile 

ANIMAUX DOMESTIQUES  

Licence   

1er chien 25 $ 

2e chien 25 $ 

Remplacement de la licence perdue 5 $ 

 Transmission de la médaille par la poste + frais de poste 

 

Handicapé visuel pour son chien-guide, sur présentation d’un certificat 
médical attestant la cécité de cette personne. 

gratuite 

Les citoyens âgés de plus de soixante (60) ans, sur présentation 
d’une pièce d’identité. 

1re licence gratuite 

 

Le tarif d’une licence est indivisible et non remboursable  

 
  



ANNEXE « B » - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

INTERVENTION TARIF 
2021 

INCIDENT D’UN NON-RÉSIDENT SUR LE TERRITOIRE  
Intervention destinée à prévenir ou à combattre l’incendie d’un véhicule ou tout autre 
événement de toute personne qui n’habite pas le territoire de la municipalité et qui ne 
contribue pas autrement au financement de ce service, et ce, afin de compenser les frais 
réels et coûts inhérents à une telle intervention. 
Pompe portative  

1re heure 150 $ 

chaque heure additionnelle 75 $ 

Unité d’urgence  

1re heure 600 $ 

chaque heure additionnelle 400 $ 

Autopompe-citerne  

1re heure 1 000 $ 

chaque heure additionnelle 600 $ 

  

Les produits spécialisés utilisés lors de l’intervention seront facturés au coût de 
remplacement, incluant les taxes et de 15 % pour les frais d’administration.  

 

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL ET DÉCLENCHEMENT NON FONDÉ 
D’UN SYSTÈME D’ALARME (3E DÉCLENCHEMENT) 

 

Unité d’urgence  

1re heure 600 $ 

chaque heure additionnelle 400 $ 

Autopompe-citerne  

1re heure 1 000 $ 

chaque heure additionnelle 600 $ 

  

ENTENTE INTERMUNICIPALE 

Lorsqu’une entente intermunicipale concernant de l’entraide et de la fourniture de services 
avec le Service de sécurité incendie est conclue et signée entre la Municipalité et une autre 
municipalité, les tarifs prévus à cette entente prévalent, avec les équipements équivalents. 

 

PERMIS OU CERTIFICAT  

Permis de brûlage  Gratuit 

Permis feu d’artifice  Gratuit 

Permis pour événement spécial  Gratuit 

Permis d’installation ou de modification d’un système d’alarme Gratuit 

  

 

  



ANNEXE « C » - SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 

DOCUMENTS ET SERVICES TARIF 
2021 

  

Frais d’annulation 20 $ 

  

Politique de remboursement – Ateliers culturels et sportifs 
Avant le début des cours Frais d’inscription 

moins les frais 
d’annulation 

Dans le cas d’une directive imposée par le gouvernement dans le cadre de la COVID-19 à 
l’effet de suspendre les activités de loisirs et de sports, la Municipalité se réserve le droit de 
reporter les cours d’une période maximale de 5 semaines.  
 
Si levée de la suspension des activités n’est pas autorisée, la Municipalité procédera au 
remboursement des frais d’inscriptions. 

Après le début des cours : Aucun 

  À l’exception de la réception d’un billet médical 
attestant de l’incapacité de la personne inscrite à 
participer à l’activité. 

Sans frais 
d’administration 
au prorata du 

nombre de cours 
suivis 

  

Sports de glace 
Hockey mineur Selon les taux 

établis par la 
Régie 

intermunicipale de 
l’aréna régional 
de la Rivière-du-

Nord 

Patinage artistique (patinage+) 

Patinage artistique (autres catégories) 

  

Politique de remboursement – Sports de glace 

Selon le protocole établi par chacun des organismes reconnus. 

Politique de location de salles pour les résidents 
Frais de dépôt 

* Remboursable au client si aucune anomalie n’est remarquée à la suite de la 
location. 

75 $ 

  

Lionel-Renaud  

Salle avant 225 $ + taxes 

Grande salle 300 $ + taxes 

Bellevue 200 $ + taxes 

Racine 200 $ + taxes 

  

Perte, bris ou détérioration de matériel Coût réel du 
remplacement + 

frais 
d’administration 

de 15 % 

  
Politique de location de salles pour les non-résidents 
Frais de dépôt 

* Remboursable au client si aucune anomalie n’est remarquée à la suite de la 
location. 

75 $ 

  

Lionel-Renaud  

Salle avant 350 $ + taxes 

Grande salle 450 $ + taxes 

Bellevue 300 $ + taxes 

Racine 300 $ + taxes 

  

Perte, bris ou détérioration de matériel Coût réel du 
remplacement + 



DOCUMENTS ET SERVICES TARIF 
2021 
frais 

d’administration 
de 15 % 

  

Politique de location de salles pour les organismes reconnus par la Municipalité 
Lionel-Renaud 86,97 $ + taxes 

Autres salles municipales Gratuit 

  

Perte, bris ou détérioration de matériel Coût réel du 
remplacement + 

frais 
d’administration 

de 15 % 

Service d’un camp de jour de la relâche – Durée 1 semaine  
(1er au 5 mars) 

 

  

Service tout inclus offert à la semaine par enfant selon le calendrier du 
camp : 

 

- Service de garde  

- Activités spéciales  

  

RÉSIDENT exclusivement  

  

Semaine de 5 jours par enfant 90 $ 

  

Service de garde  

Retard par tranche de 15 minutes par famille Minimum 15 $ 
Maximum 30 $ 

  

Service d’un camp de jour d’été – Durée de 8 à 9 semaines  

 

Service tout inclus offert à la semaine par enfant selon le calendrier du 
camp : 

 

- Service de garde  

- Sorties, s’il y a lieu  

- Activités spéciales  

  

L’inscription des enfants à la dernière semaine du camp est exclusive 
aux résidents. 

 

  

RÉSIDENT  

  

Semaine de 5 jours par enfant  

- 1er et 2e enfant 110 $ 

- 3e et 4e enfant 55 $ 

- 5e enfant et + gratuit 

  

Semaine de 4 jours par enfant  

- 1er et 2e enfant 88 $ 

- 3e et 4e enfant 44 $ 

- 5e enfant et + gratuit 

  

NON-RÉSIDENT  

 

Semaine de 5 jours par enfant 250 $ 

Semaine de 4 jours par enfant 200 $ 

  

Service de garde 

Retard par tranche de 15 minutes par famille Minimum 15 $ 
Maximum 30 $ 

  



  

Politique de remboursement – Camp de jour 

Avant le début du camp de jour Date limite  
de la relâche 22 février Frais d’inscription 

moins les frais 
d’annulation 

d’été 15 juin 

 

Après le début du camp de jour Aucun 

   À l’exception de la réception d’un billet médical 
attestant de l’incapacité de la personne inscrite à 
participer à l’activité. 

Sans frais 
d’administration et 

d’annulation au 
prorata du 

nombre de jours 
ayant participé au 

camp 

Service de la Bibliothèque 
Frais d’administration 5 $ 

  

Abonnement annuel - Résident 

 *Preuve de résidence obligatoire 

Gratuit 

  

Abonnement annuel - Non-résidents / individuel 25 $ 

Abonnement annuel - Non-résidents / famille 35 $ 

  

Frais de remplacement d’une carte d’abonné 2 $ 

Frais de réservation Gratuit 

 
Frais de retard par jour : 

 

- Abonné de 13 ans et - 0,05 $ 

- Abonné de 14 ans et + 0,10 $ 

  

Document perdu Prix du document 
+ taxes  
+ frais 
d’administration 
+ frais de retard si 
applicable 

Document endommagé Prix du document 
+ taxes  
+ frais 
d’administration 
+ frais de retard si 
applicable 

 

Frais – Section nouveauté  

Location pour 7 jours  Gratuit 

Retard par jour 0,50 $ 

  

Événements spéciaux 

Frais de location d’une table 30 $ taxes 
incluses 

  

 
 



ANNEXE « D » - SERVICE DE L’URBANISME 
 

 PERMIS OU CERTIFICAT DURÉE TARIF 
2021 

1. Lotissement / lot 6 mois 75 $ 

 Correction ou annulation / lot 6 mois Gratuit 

    

2. Construction – Habitation 

 Estimation du coût des travaux :   

- équivalent ou inférieure à 300 000 $ 12 mois 300 $ 

- supérieure à 300 000 $ 12 mois 300 $ + 
1 $/1 000 $ 
excédant 

l’estimation du 
coût 300 000 $ 

Logement supplémentaire (construction incluant 
l’ajout d’un logement d’appoint) 

12 mois 100 $ 

Renouvellement 6 mois Coût du permis 
initial 

  

3. Agrandissement - Habitation 

 Estimation du coût des travaux supérieure à 
2 000 $ 

12 mois 100 $ 

Estimation du coût des travaux équivalente ou 
inférieure à 2 000 $ 

12 mois 50 $ 

Renouvellement 6 mois Coût du permis 
initial 

  

4. Rénovation - Habitation 

 Estimation du coût des travaux supérieure à 
2 000 $ 

12 mois 75 $ 

Logement supplémentaire (construction incluant 
l’ajout d’un logement d’appoint) 

12 mois 100 $ 

Renouvellement 6 mois Coût du permis 
initial 

  

5.  Construction & agrandissement – Commerce, industrie et utilité publique 

 Estimation du coût des travaux équivalente ou 
supérieure à 1 000 000 $ 

12 mois 2 000 $ + 
1 $/1 000 $ 
d’évaluation 

Estimation du coût des travaux supérieur à 
500 000 $ et inférieur à 1 000 000 $ 

12 mois  700 $ + 
1 $/1 000 $ 
d’évaluation 

Estimation du coût des travaux équivalente ou 
inférieure à 500 000 $ 

12 mois 300 $ + 
1 $/1 000 $ 
d’évaluation 

 Renouvellement 6 mois Coût du permis 
initial 

  

6. Rénovation – Commerce, industrie et utilité publique 

 Estimation du coût des travaux supérieure à 
100 000 $ 

12 mois 300 $ 

Estimation du coût des travaux équivalente ou 
inférieure à 100 000 $ 

12 mois 200 $ 

 Renouvellement 6 mois Coût du permis 
initial 

 
7. Système de traitement des eaux usées    

 Installation septique 12 mois 75 $ 

Réparation mineure du champ d’épuration 3 mois 30 $ 

Remplacement de la fosse septique 3 mois 30 $ 

 Renouvellement 6 mois Coût du permis 
initial 

    
8. Ouvrage de captage des eaux souterraines 12 mois 75 $ 

 Renouvellement 6 mois Coût du permis 
initial 



 PERMIS OU CERTIFICAT DURÉE TARIF 
2021 

  
9. Construction accessoire à l’habitation 

 Garage, abri d’auto permanent 12 mois 75 $ 

Remise, serre non commerciale, abri de bois de 
chauffage (+ de 14 m2) 

12 mois 50 $ 

Piscine, spa, bain vapeur  6 mois 30 $ 

Galerie, véranda, balcon, patio 12 mois 35 $ 

Gazébo, abri moustique, pergola (+ de 14 m2), 
terrain de tennis  

12 mois 30 $ 

Renouvellement 6 mois Coût du permis 
initial 

  
10. Construction accessoire autre que l’habitation   

 Bâtiment agricole 12 mois 75 $ 

Bâtiment ou abri pour le remisage des 
équipements 

12 mois 100 $ 

Renouvellement 6 mois Coût du permis 
initial 

    
11. Ponceau   

 Installation d’un ponceau 6 mois Gratuit 

Canalisation ou remplacement d’un ponceau 6 mois 35 $ 

Aménagement d’une 2e entrée charretière 6 mois 35 $ 

    
12. Aménagement d’un stationnement 6 mois Gratuit 

    

13. Travaux de remblai et déblai 6 mois 30 $ 

    
14. Travaux de stabilisation dans la rive 6 mois 30 $ 

    
15. Abattage d’arbre   

 Avec le remplacement 12 mois Gratuit 

Sans le remplacement (cour avant seulement) 12 mois 20 $/arbre 

Mise en culture du sol 12 mois 150 $ 

Activité sylvicole  12 mois 1 000 $ 

    
16. Installation d’une cheminée 6 mois 35 $ 

    
17. Antenne non résidentielle 6 mois 100 $ 

    
18. Nouvel ou changement usage   

 Nouvel usage 12 mois 50 $ 

Changement d’usage 12 mois 50 $ 

Renouvellement 12 mois Gratuit 

    
19. Enseigne 3 mois 75 $ 

    
20. Vente-débarras 3 jours 

consécutifs 
20 $ 

    
21. Usage provisoire Selon 

usage 
50 $ 

    
22. Étalage extérieur (commercial) 3 jours 

consécutifs 
30 $ 

    
23. Déplacement d’un bâtiment principal  2 mois 100 $ 

    
24. Démolition   

 Bâtiment principal 3 mois 50 $ 

Bâtiment accessoire 3 mois 30 $ 

 



    
25. Dérogation mineure 

 
Résidentiel 
Autre que résidentiel (première dérogation) 
Pour chaque dérogation additionnelle 

 
 

S.O. 
S.O. 
S.O. 

 
 

600 $ 
1 000 $ 
100 $ 

    
26. Plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) 
S.O. 50 $ 

    

27. Modification de zonage S.O. 1 000 $ 

    

28. Colportage  1 mois 200 $ 
    

29. Distribution de circulaires 12 mois 200 $ 

    
30. Affichage (exception) 10 jours 

avant 
l’événement 

Gratuit 

    
31. Construction de rue 12 mois 200 $ 

 Renouvellement 12 mois Coût du permis 
initial  

 

32. Commerce de regrattier et prêteur sur gages 12 mois 100 $ 
 Renouvellement 12 mois Coût du permis 

initial 

    

33. Chenil et fourrière pour animaux 12 mois 150 $ 

 Renouvellement 12 mois 150 $ 

    

 
 

 AUTRES DURÉE TARIF 
2021 

1. Dépôt pour documents exigés   

 Le remboursement d’un dépôt s’effectue dès la réception des 
documents exigés et n’est accordé que pour une période de 
12 mois suivant l’émission du permis.  

 

 Description technique 60 jours 1 500 $ 

 Acte notarié 60 jours 1 500 $ 

 Certificat de localisation  30 jours 200 $  

Rapport de conformité pour installation sanitaire 30 jours 200 $  

Rapport de forage du puisatier 30 jours 200 $  

Rapport d’un ingénieur forestier 30 jours 1 000 $ 

    

2. Gestion – protocole d’entente S.O. 500 $ 

    

3. Analyse – prolongement du réseau S.O. Variable selon 
la demande 

    

4. Raccordement   

 Réseau d’aqueduc 3 mois 100 $ 

Réseau d’égout 3 mois 100 $ 

Renouvellement 3 mois Coût du permis 
initial 

    

5. Arrosage 15 jours Gratuit 

    

6. Production de documents   

 Attestation municipale S.O. 20 $ 

Transcription, reproduction et transmission de 
documents et de renseignements personnels 
détenus par la Municipalité 

Tarifs établis en vertu du 
Règlement sur les frais 

exigibles pour la transcription, 
reproduction et transmission 

de documents et de 
renseignements personnels. 



 
   

7. Infrastructure municipale   

 Coupe de bordure de rue S.O. Coût réel + 
15 % de frais 

d’administration 
+ taxes, 

payable à 
l’avance selon 

l’estimation 

  

  



ANNEXE « E » - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

DOCUMENTS ET SERVICES TARIF 
2021 

Fermeture ou ouverture de la vanne d’arrêt d’aqueduc de son entrée 
de service, sauf en situation d’urgence 

35 $ 

Utilisation de machinerie lourde avec opérateur et équipements 
divers 

Tarifs établis selon le 
document intitulé : Taux 
de location de 
machinerie lourde avec 
opérateur et 
équipements divers 
produit par les 
Publications du Québec 

Réparation 
(Négligence du propriétaire ou de l’entrepreneur) 

Coût réel + 15 % 
frais d’administration 

+ taxes 

Ajustement du niveau de la tête de la tige de la vanne d’arrêt au 
niveau du sol attenant. (à l’exception d’une nouvelle maison / une 
fois) 

Coût réel + 15 % 
frais d’administration 

+ taxes 

  

Résident et non-résident et promoteur ou autre professionnel 
 
Tout résident (propriétaire/locataire/occupant) de la Municipalité et 
tout non-résident, promoteur ou autre professionnel est responsable 
des troubles, dommages et inconvénients qu’il cause à la 
municipalité ou aux biens de cette dernière. 

Coût réel + 15 % 
frais d’administration 

+ taxes 

Collecte de branches  

Période du 1er mai au 31 octobre  

- Service offert 3 fois par année par numéro d’immeuble pour 
une durée de 30 minutes 

Gratuit 

- Service excédentaire par durée de 30 minutes Minimum 50 $ + 
taxes 

  

Déneigement des allées d’accès et des stationnements privés par 
des entrepreneurs 

 

Permis de déneigement et vignettes 25 $ 

Remplacement d’une vignette 5 $ 

  

 
 

338-12-20 1.13 RÈGLEMENT NO 1308-2020 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 
NO SQ-900-01 RELATIF À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT, 
DE FAÇON À MODIFIER L’ANNEXE « G » - RÈGLES RELATIVES AU 
STATIONNEMENT SUR LES CHEMINS PUBLICS - ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné et qu’un projet de 

règlement a été déposé à la séance du 3 novembre 
2020; 

 
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 Règlement no 1308-2020, intitulé : 
« Amendement au règlement no SQ-900-01 relatif à la circulation et 
stationnement de façon à modifier les annexes « G » - Règles relatives au 
stationnement sur les chemins publics »; décrétant ce qui suit : 
 
 
Article 1 
 
L’annexe « G » - Règles relatives au stationnement sur les chemins publics est 
modifiée par l’ajout des informations suivantes : 
 

Nom de la rue Direction 

Bois, des Du côté pair, en tout temps 

Marie-Anne-Piché 
Des deux côtés, sur toute sa longueur, à l’exception 
du rond-point 

Petit 

Des deux côtés, à l’intersection de la rue Marie-Anne-
Piché, sur une longueur de ± 15 m de chaque côté de 
l’intersection 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

339-12-20 1.14 RÈGLEMENT NO 1309-2020 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 
NO 1299-2020 RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS AFIN DE 
MODIFIER L’ARTICLE 4.1.2 – FORME ET CONTENU DE LA DEMANDE 
- ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné et qu’un projet de 

règlement a été déposé à la séance du 3 novembre 
2020; 

 
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 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement d’urbanisme no 1309-2020, 
intitulé : « Amendement au règlement no 1299-2020 relatif aux permis et 
certificats afin de modifier l’article 4.1.2 – Forme et contenu de la demande »; 
décrétant ce qui suit : 

 
 
Article 1  
  
L’article 4.1.2 – Forme et contenu de la demande, est modifié par le 
remplacement, dans la partie de l’alinéa qui précède le paragraphe 3o du 
deuxième alinéa, de « 23,5 m2 » par « 29,8 m2 ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



340-12-20 1.15 EMPRUNT TEMPORAIRE – RÈGLEMENT NO 1302-2020 - DÉCRÉTANT 
UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 370 500 $ POUR LES TRAVAUX 
D’ASPHALTAGE DE LA RUE KATHERINE – AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt décrit ci-dessous a été approuvé, 
par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, soit : 
 

Règlement 
Montant 

approuvé 
Date 

1302-
2020 

décrétant une dépense et un emprunt de 
370 500 $ pour les travaux d’asphaltage de la 
rue Katherine 

370 500 $  05-11-20 

 
CONSIDÉRANT 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 monsieur le conseiller Éric Jutras 
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 le règlement d’emprunt décrit 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  
 
 

341-12-20 1.16 RAPPORT ANNUEL 2019 SUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT DE 
GESTION CONTRACTUELLE - DÉPÔT 

 
En vertu de l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec, le directeur général 
et secrétaire-trésorier dépose le rapport annuel 2019 sur l’application du 
règlement de gestion contractuelle de la Municipalité de Sainte-Sophie préparé 
par la directrice du service du greffe et secrétaire-trésorière adjointe. 
 
 

342-12-20 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 
26 novembre 2020 totalisant une somme de 226 125,10 $. 
 
 

343-12-20 2.2 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET PROJETS 
PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION 
ÉLECTORALE ( PPA-CE ) 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a pris connaissance 
des modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 
financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au 
PAVL; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours 
de laquelle le ministre les a autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 
admissibles au PAVL; 
 
CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 
dûment rempli; 
 
CONSIDÉRANT QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a 
été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 décembre 2020 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a 
autorisés;  
 
CONSIDÉRANT QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le 
ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le 
ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux 
qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 
apparaît à la lettre d’annonce; 
 
CONSIDÉRANT QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le 
ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux 
qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 
apparaît à la lettre d’annonce; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 
 
  



QUE le conseil municipal approuve les dépenses d’un montant de 28 994,34 $ 
net de taxes relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences 
du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect 
de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

344-12-20 2.3 SUBVENTION ANNUELLE – CENTRE « LE SOLEIL LEVANT » 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal octroie une subvention d’une somme de 500 $, pour les 
opérations courantes de l’année 2020, au Centre « Le Soleil Levant ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
345-12-20 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 affectée, le tout selon 
les périodes et l’horaire établi pour chacun des services, à savoir :  
 
 
TRAVAUX PUBLICS 

 

• Donald Aubertin, journalier – 16 novembre 2020 au 27 novembre 2020 

• Maxime Béland, journalier – 16 novembre 2020 au 11 décembre 2020 

• Pascal Coulombe, journalier – année 2020 

• Vincent Morissette, journalier – 23 novembre 2020 au 11 décembre 
2020 
 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

• Micaël Thouin, personne salariée temporaire avec garantie de travail – 
7 décembre 2020 

 
 
 

346-12-20 3.2 ENTENTE No 2020-03 À INTERVENIR AVEC LE SCFP, SECTION 
LOCALE 3414 – AFFECTATION DE MADAME KARINE CARON AU 
POSTE DE SECRÉTAIRE À L’ADMINISTRATION 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
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 2020-03, 
intitulée : « Affectation de madame Karine Caron au poste de secrétaire à 
l’administration » à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 3414. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
  



347-12-20 3.3 ENTENTE No 2020-04 À INTERVENIR AVEC LE SCFP, SECTION 
LOCALE 3414 – AFFECTATION DE MONSIEUR RENÉ SAGALA AU 
POSTE D’OPÉRATEUR DE MACHINERIE LOURDE – CHAUFFEUR A 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
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 2020-04, 
intitulée : « Affectation de monsieur René Sagala au poste d‘opérateur de 
machinerie lourde – chauffeur A » à intervenir avec le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 3414. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

348-12-20 3.4 RÉORGANISATION DU SERVICE D’URBANISME - MADAME 
MÉLINA ROULEAU, RESPONSABLE DES PERMIS ET CERTIFICATS 

 
CONSIDÉRANT la réorganisation structurelle du service d’urbanisme.  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU  
 
QUE le conseil municipal modifie le titre professionnel de madame 
Mélina Rouleau par celui de responsable des permis et certificats, et ce, à 
compter du 4 janvier 2021;  
 
QUE le conseil municipal autorise la mairesse ainsi que le directeur général à 
effectuer une modification à son contrat actuel; 

 
QUE DE PLUS, le conseil municipal amende la résolution no 200-08-20 relative 
à la nomination de fonctionnaires désignés pour l’administration et l’application 
de règlements municipaux, de façon à y ajouter le responsable des permis et 
certificats à chacun des règlements énumérés au tableau en plus des règlements 
suivants :  
 

No de règlement Titre 

1297-2020 Zonage 

1298-2020 Lotissement 

1299-2020 Permis et certificats 

1300-2020 Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
( PIIA ) 

1301-2020 Construction 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

349-12-20 4.1 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE GÉNÉRALE – 
AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT l’adhésion de la Municipalité de Sainte-Sophie auprès de la 
Mutuelle des municipalités du Québec. 
 
  

Amende la 
rés. 200-08-20 



EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal autorise le renouvellement du contrat d’assurance 
générale de la Municipalité de Sainte-Sophie, du 31 décembre 2020 pour se 
terminer le 31 décembre 2021 inclusivement, auprès du Groupe Ultima inc. pour 
une somme de 184 394 $ taxes incluses; 
 
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 
 
 

350-12-20 4.2 RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D’ENTRETIEN ET DE 
SOUTIEN DES APPLICATIONS DE PG SOLUTIONS INC. – 
AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt administratif de la Municipalité d’avoir un 
contrat de support et d’amélioration de ses logiciels. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal autorise l’octroi de gré à gré des contrats d’entretien 
et de soutien informatique de l’entreprise PG Solutions inc. des applications 
« CESA » pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, à savoir : 
 

- AccèsCité Territoire pour un montant de 22 975 $ taxes en sus; le tout 
selon la facture no 39975; 

- AccèsCité Finances (SFM) et Transphere Fournisseurs pour un montant 
de 34 595 $ taxes en sus; le tout selon la facture no 38990; 

- AccèsCité Unité d’évaluation en ligne et Comptes de taxes en ligne pour 
un montant de 7 864 $ taxes en sus; le tout selon la facture no 37820; 

- AccèsCité Documents (SyGED) pour un montant de 2 384 $ taxes en 
sus; le tout selon la facture no 40146; 

- AccèsCité Territoire (JMap Pro) pour un montant de 350 $ taxes en sus; 
le tout selon la facture no 37508. 

 
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 
  



351-12-20 4.3 ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE AUX SERVICES 
D’ÉQUIPES SPÉCIALISÉES EN SAUVETAGE TECHNIQUE – 
AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT QUE les Municipalités de Saint-Hyppolite, Sainte-Sophie et 
les Villes de Prévost, Saint-Colomban et Saint-Jérôme ne possèdent pas toutes 
les ressources nécessaires pour offrir plusieurs services d’équipes spécialisées 
en sauvetage technique sur leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Boisbriand opère un Service de sécurité 
incendie détenant toutes les ressources requises afin d’offrir l’ensemble des 
services d’équipes spécialisées en sauvetage technique, sauf l’équipe 
spécialisée visant une intervention en présence de matières dangereuses 
(HazMat); 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties souhaitent convenir d’une entente 
intermunicipale selon laquelle le Service de sécurité incendie de la Ville de 
Boisbriand sera appelé à offrir des services d’équipes spécialisées en 
sauvetage technique à la Municipalité de Sainte-Sophie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la sécurité des citoyens est en tout temps au centre des 
préoccupations des intervenants d’urgence œuvrant au sein des services de 
sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties entendent se prévaloir des pouvoirs conférés 
par les articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) 
ou les articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT les Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière 
de sécurité incendie, dont les objectifs 5 et 6 qui favorisent le développement 
et la mise en commun des ressources et des compétences des différents 
acteurs en matière de sécurité incendie afin d’être en mesure d’intervenir 
efficacement et de manière sécuritaire lors d’une intervention ou d’un sinistre 
comportant d’autres risques et ce, à un coût moindre; 
 
CONSIDÉRANT QUE les services de sécurité incendie liés par cette entente 
doivent respecter les dispositions de la Loi sur la sécurité incendie 
(RLRQ c. S-3.4); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission des normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité au travail (CNESST) mentionne que : « Le service de sécurité 
incendie qui choisit de ne pas faire de sauvetage technique en espace clos 
devrait s’entendre avec une organisation publique ou privée afin d’établir des 
procédures d’opération normalisées et de profiter des services de sauvetage»; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les chefs aux opérations, les lieutenants et les 
pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville de Boisbriand possèdent 
la formation de base pour chaque équipe spécialisée en sauvetage technique, 
qu’ils ont été formés sur la Norme 1006 (norme de qualifications 
professionnelles pour sauveteurs techniques), et qu’ils sont formés et 
requalifiés chaque année à titre de pompier premier répondant PR-3 par le 
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSSL); 
 
  



CONSIDÉRANT QUE la compétence des lieutenants et des pompiers en 
matière de sauvetage technique est évaluée par une requalification annuelle 
administrée par le Service de sécurité incendie de la Ville de Boisbriand en 
collaboration avec l’École nationale des pompiers du Québec (ENPQ), ou avec 
une institution d’enseignement accréditée par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MELS), ou avec un organisme partenaire ou 
mandataire accrédité par l’ENPQ ou avec les chefs et/ou les instructeurs 
formés en sauvetage technique du Service de sécurité incendie de la Ville de 
Boisbriand; 
 
CONSIDÉRANT QUE les chefs aux opérations, les lieutenants et les pompiers 
du Service de sécurité incendie de la Ville de Boisbriand possèdent la formation 
de base requise par la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, c. S-3.4) et selon 
son « Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 
sécurité incendie municipal » (RLRQ, c. S-3.4, r.1). 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 
 
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 une entente intermunicipale 
relative aux services d’équipes spécialisées en sauvetage technique entre la 
Ville de Boisbriand et les Municipalités Saint-Hippolyte, Sainte-Sophie et les 
Villes de Prévost, Saint-Colomban et Saint-Jérôme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

352-12-20 4.4 FOURNITURE DE LOGICIELS – GESTION DU CONSEIL, 
GESTIPATTES ET MICROSOFT OFFICE 365 – AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité opère sa gestion des conseils municipaux 
et avec un logiciel qui ne répond plus exactement à tous ses besoins; 
 
CONSIDÉRANT la conjoncture imprévue de la Covid-19 priorisant le télétravail; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité tient à améliorer ses services en matière 
de technologies numériques dans le but de se développer et de devenir une 
Municipalité dite intelligente et sans papier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité tient à améliorer ses services en matière 
de gestion des licences animalières. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal autorise auprès de l’entreprise PG Solutions inc., la 
fourniture des logiciels de gestion des conseils « Documents » et de gestion 
des licences animalières « Gestipattes » et au montant total de 27 243 $ taxes 
en sus, incluant la formation ainsi que les contrats d’entretien et de soutien 
annuel, le tout suivant leurs offres de service du 26 août 2020 et 10 septembre 
2020; 
 



QUE le conseil municipal autorise auprès de l’entreprise CBM informatique, la 
fourniture du logiciel de bureautique « Microsoft Office 365 » au montant de 
14 811,40 $ taxes en sus, le tout suivant leur offre de service du 12 octobre 
2020; 
 
QUE le conseil municipal autorise le transfert d’une somme de 44 151,87 $ (en 
tenant compte du remboursement de taxes) du fonds de roulement au fonds 
d’administration générale afin d’effectuer les dépenses identifiées aux alinéas 
précédents; 
 
QUE le remboursement au fonds de roulement se fera sur une période de cinq 
(5) ans à compter de l’année 2021, 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 
 
 

353-12-20 4.5 FOURNITURE D’UNE NIVELEUSE USAGÉE – AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT les besoins de la Municipalité. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal autorise l’achat de la niveleuse Volvo G740B, 2004, 
propriété de l’entreprise 9109-2791 Québec Inc. / Globoquip pour un montant 
n’excédant pas 65 000 $ 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’UNANIMITÉ 
 
 

354-12-20 6.1 RAPPORT DE CONFORMITÉ EN VERTU DU RÈGLEMENT 539-A 
RELATIF À LA CONSTRUCTION DE RUES, SOIT DE LA RUE DE LA 
PAIX – APPROBATION PROVISOIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du service des travaux publics ou une firme 
d’ingénierie doit soumettre au conseil municipal son rapport concernant la 
conformité de la confection de nouvelles voies de circulation; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle voie de circulation respecte 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 PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 



QUE le conseil municipal approuve le rapport provisoire de la firme d’ingénierie 
relatif à la conformité de la confection de la voie de circulation suivante : 
 

Nom de la voie 
de circulation 

No de lot Firme d’ingénierie Date 

Paix, de la 2 761 645 Équipe Laurence inc., 
no 32.13.02 

17-11-2020 

 

QUE des permis de construction peuvent être délivrés conformément à la 
réglementation municipale; 
 
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 de la voie de circulation décrite à la présente 
résolution et tout autre document requis pour donner suite à la présente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

355-12-20 6.2 ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LE DÉNEIGEMENT DES RUES 
PRIVÉES DE LA MUNICIPALITÉ - DEMANDE 

 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal à offrir un service de 
déneigement de toutes les rues privées sur le territoire. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal demande, au directeur général et secrétaire-trésorier, 
de procéder à la réalisation d’une étude de faisabilité relative à l’exécution de 
travaux de déneigement de toutes les rues privées sur le territoire de la 
municipalité pour la saison hivernale 2021-2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

356-12-20  7.1 DÉROGATION MINEURE – 2860, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE 

 
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme à 
sa séance du 10 novembre 2020, à la résolution 20-62. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure 
2860, boulevard Sainte-Sophie (7072-58-6182), soit pour la marge arrière du 
bâtiment principal de 5,9 m alors que la réglementation en vigueur exige une 
marge arrière minimale de 10 m. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
  



357-12-20  7.2 DÉROGATION MINEURE – LOT DISTINCT PROJETÉ, RUE NADEAU 

 
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme à 
sa séance du 10 novembre 2020, à la résolution 20-63. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 

ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure portant 
sur les lots 2 759 433, 2 759 434 et 2 759 443, rue Nadeau (7278-32-7784), 
soit pour : 
 

- La largeur du lot distinct projeté de 26,8 m alors que la réglementation 
en vigueur exige une largeur minimale de 50 m; 

 
- La superficie d’un lot distinct projeté de 2 764,4 m2 alors que la 

réglementation en vigueur exige une superficie minimale de 4 000 m2. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

358-12-20  7.3 DÉROGATION MINEURE – 132, RUE DE L’HARMONIE 

 
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme à 
sa séance du 10 novembre 2020, à la résolution 20-64. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 

ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure au 
132, rue de l’Harmonie (6977-88-9275), soit pour la marge avant du bâtiment 
principal de 13 m alors que la réglementation en vigueur exige une marge avant 
minimale de 15 m. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

359-12-20  7.4 DÉROGATION MINEURE – 2215, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE 

 
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme à 
sa séance du 10 novembre 2020, à la résolution 20-68; 
 
CONSIDÉRANT la réception, par courriel le 2 décembre 2020, d’un plan des 
élévations vérifiés par Jennifer Tardif, architecte révisé le 2 décembre 2020, 
référence 2006041500. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 
 
  



QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure au 
2215, boulevard Sainte-Sophie (adresse projetée) (7375-76-7521), soit pour : 
 

- La marge avant du bâtiment principal projeté de 6,9 m alors que la 
réglementation en vigueur exige une marge avant minimale de 10 m; 

- La marge arrière du bâtiment principal projeté de 5,6 m alors que la 
réglementation en vigueur exige une marge arrière minimale de 6 m; 

- La marge latérale nord-est de 0,9 m alors que la réglementation en 
vigueur exige une marge latérale minimale de 5 m; 

- La largeur de la bande de terrain requise entre le bâtiment principal 
projeté et l’aire de stationnement projetée, incluant l’allée de circulation 
de 0,7 m alors que la réglementation en vigueur exige une bande de 
terrain d’une largeur minimale de 1,5 m entre le bâtiment principal et 
l’aire de stationnement, incluant l’allée de circulation; 

- Le nombre de seize (16) cases de stationnement projetées alors que la 
réglementation en vigueur exige un nombre minimal de vingt (20) cases 
de stationnement; 

- Le nombre de cinq (5) enseignes murales projetées alors que la 
réglementation en vigueur autorise un maximum de deux (2) enseignes 
murales lorsqu’il s’agit d’un lot d’angle; 

- La superficie de trois (3) enseignes murales projetées de 6 m2  alors que 
la réglementation en vigueur autorise une superficie maximale de 5,6 m2 
chacune; 

 
QUE DE PLUS, le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure, soit pour : 
 

- L’empiètement d’une aire de manoeuvre nécessaire à 
l’approvisionnement de marchandises par camions dans la montée 
Morel alors que la réglementation en vigueur exige que l’aire de 
manoeuvre soit localisée entièrement sur le terrain de l’usage desservi, 
de manière à ne pas obstruer partiellement ou totalement, ni 
temporairement une rue publique lors des opérations de chargement ou 
déchargement et ce, ni lors de l’accès ou du stationnement des camions; 

 
ET CE, conditionnellement à ce que : 
 

- Les livraisons soient effectuées par un camion d’une longueur maximale 
de 14 m (46’); 

- Les livraisons soient effectuées pendant les jours de la semaine; 

- Les livraisons soient effectuées en dehors des heures de pointe 
relativement à la circulation routière; 

 
QUE DE PLUS, le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure 
au 2215, boulevard Sainte-Sophie (adresse projetée) (7375-76-7521), soit 
pour : 
 

- La superficie d’une enseigne projetée sur pylône de 8,8 m2 alors que la 
réglementation en vigueur autorise une superficie maximale de 5 m2; 

- La hauteur d’une enseigne projetée sur pylône de 7,4 m alors que la 
réglementation en vigueur autorise une hauteur maximale de 6,1 m. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
  



360-12-20  7.5 DEMANDE DE PIIA – 2215, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE 

 
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme à 
sa séance du 10 novembre 2020, à la résolution 20-69; 
 
CONSIDÉRANT la réception, par courriel le 2 décembre 2020, d’un plan des 
élévations vérifiés par Jennifer Tardif, architecte révisé le 2 décembre 2020, 
référence 2006041500. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal approuve la demande de plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) au 2215, boulevard Sainte-Sophie relative à 
un nouveau projet commercial (7375-76-7521). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

361-12-20  7.6 DEMANDE DE MODIFICATION AU SADR DE LA MRC DE LA RIVIÈRE-
DU-NORD AFIN D’AGRANDIR L’AFFECTATION PÉRIURBAINE DE 
FAÇON À INCLURE LES LOTS 2 761 098, 2 762 525, 4 666 957 ET 
4 728 079, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE 

 
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme à 
sa séance du 10 novembre 2020, à la résolution 20-65. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 

ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal accepte de formuler une demande auprès de la 
MRC de La Rivière-du-Nord afin d’amender le schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) pour agrandir l’aire d’affectation « Périurbaine » 
de façon à inclure les lots 2 761 098, 2 762 525, 4 666 957 et 4 728 079. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

362-12-20  7.7 DEMANDE DE MODIFICATION AU SADR DE LA MRC DE LA RIVIÈRE-
DU-NORD AFIN DE RETIRER L’AFFECTATION SERVICES 
INDUSTRIELS  

 
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme à 
sa séance du 10 novembre 2020, à la résolution 20-66. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal accepte de reporter le projet de lotissement portant sur 
les lots 2 760 220 et 5 336 302, prolongement de la rue des Saphirs; 
 
  



QUE DE PLUS le conseil municipal accepte de formuler une demande auprès 
de la MRC de La Rivière-du-Nord afin d’amender le schéma d’aménagement 
et de développement révisé (SADR) pour retirer l’aire d’affectation « Services 
industriels » située dans les prolongements du chemin McGuire et de la rue 
Kirk; 
 
MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE LAMONTAGNE DEMANDE LE VOTE 
SUR LA DEMANDE  
 
Mesdames les conseillères  Sophie Astri : POUR  
     Linda Lalonde vote : CONTRE 
 
Messieurs les conseillers  Claude Lamontagne : CONTRE 
     Éric Jutras vote : POUR 
     Guy Lamothe vote  : POUR 
     Normand Aubin vote  : POUR 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

363-12-20  7.8 RETRAIT DE CARACTÈRE DE RUE, LOT 4 038 212 

 
CONSIDÉRANT QUE le lot 4 038 212 possède, comme usage, un caractère de 
rue et qu’il n’est pas utilisé à cette fin; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun terrain ne sera enclavé à la suite du retrait de 
caractère de rue. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur la conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal décrète que le lot ci-après énoncé est, par la présente 
résolution, fermé comme « rue publique » à toutes fins que de droit, même si elle 
a été ouverte comme « rue publique » par destination, à savoir : 
 
Description technique : 
 

1) Un emplacement étant connu et désigné sous le lot originaire numéro 
quatre millions trente-sept mille cent quatre-vingt (4 038 212 rue), du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

364-12-20  7.9 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NO 277-10-20 RELATIVE À UNE 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE PORTANT SUR LE 
521, CHEMIN DE L’ACHIGAN OUEST 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal amende la résolution no 277-10-20 relative à une 
demande de dérogation mineure portant sur le 521, chemin de l’Achigan Ouest 
de façon à y ajouter l’alinéa suivant : 
  

Amende la rés. 
277-10-20 



 
« QUE DE PLUS, la Municipalité ne sera en aucun cas responsable des 
dommages qui pourraient survenir à la propriété dans le cadre de 
travaux d'entretien et de réparation de la voie publique réalisée par la 
Municipalité ou un entrepreneur mandaté par la Municipalité. » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

365-12-20 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

INTERVENANT SUJET 

Ronald Gill Route de contournement / rencontre avec le premier 

ministre du Québec 

Ronald Gill Modification au schéma d’aménagement et de 

développement révisé (SADR) de la MRC RDN afin de 

retirer l’affectation services industriels chemin McGuire et 

la rue Kirk. 

Guy Rolland Pavage - rue des Sentiers 

 
La mairesse, madame Louise Gallant, répond aux différentes questions des 
citoyens. 
 
 

366-12-20 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 
 
QUE la présente séance est levée à 19 h 26. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 
 
 
 

Louise Gallant         
Mairesse           
 
 
 
 
 
Matthieu Ledoux, CPA, CGA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

 

 


