
SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Municipalité de Sainte-
Sophie, tenue le 2 mars 2021 à 19 h, à huis clos via la plateforme de 
visioconférence Zoom.

052-03-21 1.1 OUVERTURE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Guy Lamothe
et résolu à l'unanimité

QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil.

053-03-21 1.2 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Éric Jutras
et résolu à l'unanimité

QUE l'ordre du jour de la présente séance est adopté tel que rédigé.

054-03-21 1.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE 
2 FÉVRIER 2021

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Guy Lamothe
et résolu à l'unanimité

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 février 2021 est 
adopté avec la modification de la Période de questions, de façon à y lire, à la 
question adressée par Ronald Gill, après le mot Contact «, et ce, concernant 
le respect des terrains privés ».

PRÉSENCES

La mairesse : Louise Gallant

Les conseiller(ère)s : Sophie Astri,  district 1 
Claude Lamontagne,  district 2 
Linda Lalonde,  district 3 
Éric Jutras,  district 4 
Guy Lamothe,  district 5 
Normand Aubin,  district 6

Formant quorum sous la présidence de Mme la mairesse Louise Gallant.

Est également présent : Matthieu Ledoux, CPA, CGA,
directeur général et secrétaire-trésorier



1.4 DÉPÔT - PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION, RÉSOLUTION 
NO 11-01-21

Le conseil municipal prend acte du procès-verbal de correction concernant la 
résolution no 11-01-21 – Règlement no 1313-2021 - Amendement au 
règlement no 1297-2020 relatif au zonage afin de modifier l'annexe 1 
"Terminologie". Le procès-verbal est joint à la présente pour en faire partie 
intégrante.

1.5 AVIS DE MOTION – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT NO 1297-
2020 RELATIF AU ZONAGE AFIN DE MODIFIER LES ARTICLES 
3.2.8, 7.2.1, 16.1.1, 16.1.2 ET L’ANNEXE 3 – « GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS » DE LA ZONE « U-701 ».

Le conseiller Guy Lamothe, par la présente donne un avis de motion, à l’effet 
qu’il sera adopté, à une séance subséquente, un règlement décrétant 
l’amendement au règlement n°1297-2020 relatif au zonage afin de modifier 
les articles 3.2.8, 7.2.1, 16.1.1, 16.1.2 et l’annexe 3 – « Grille des 
spécifications » de la zone « U-701 ».

055-03-21 1.6 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO PP-2021-02 - 
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT NO 1297-2020 RELATIF AU 
ZONAGE AFIN DE MODIFIER LES ARTICLES 3.2.8, 7.2.1, 16.1.1, 
16.1.2 ET L’ANNEXE 3 – « GRILLE DES SPÉCIFICATIONS » DE LA 
ZONE « U-701 »

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 2 mars 2021;

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 le conseiller Guy Lamothe
et résolu à l'unanimité

QUE le conseil municipal adopte le premier projet de règlement no PP-2021-
02, intitulé : « Amendement au règlement no 1297-2020 relatif au zonage afin 
de modifier les articles 3.2.8, 7.2.1, 16.1.1, 16.1.2 et l’annexe 3 – " Grille des 
spécifications " de la zone " U-701 " »; décrétant ce qui suit :

Article 1

L’article 3.2.8 « Garde d’animaux à des fins domestiques » est modifié par 
l’insertion, après le paragraphe 2o du deuxième alinéa, du paragraphe 
suivant :

« 3o La zone Conservation (CONS) suivante : CONS-300.



Article 2

L’article 7.2.1 « Entreposage extérieur comme usage complémentaire » est 
modifié par l’insertion, après le sixième paragraphe, de l’alinéa suivant :

« Nonobstant ce qui précède, l’emploi d’un conteneur est autorisé pour 
l’entreposage extérieur pour la classe d’usages P2-Utilité publique ».

Article 3

L’article 16.1.1 « Généralités » est modifié par la suppression des 
paragraphes suivants :

« 4° Toute construction existante dont l’implantation est dérogatoire 
le jour précédent l’entrée en vigueur du présent règlement, est 
réputée conforme quant à son implantation lorsque l’écart entre 
la marge réelle et la marge prescrite en vertu de la grille des 
usages et des normes où cette construction est située n’excède 
pas 15 %, sans être supérieure à 0,45 mètre ;

5° Toute construction en cours ou déjà exécutée pour laquelle le 
requérant a obtenu un permis ou un certificat d’autorisation lors 
de l’entrée en vigueur du présent règlement, lorsque requis, et 
que les travaux ont été exécutés de bonne foi, à l’entrée en 
vigueur du présent règlement, est réputée conforme quant à son 
implantation lorsque l’écart entre la marge réelle et la marge 
prescrite en vertu de la grille des usages et des normes où cette 
construction est située n’excède pas 15 %, sans être supérieure 
à 0,45 mètre ; »

Article 4

L’article 16.1.2 « Reconnaissance de droits acquis » est modifié par l’insertion, 
après le deuxième paragraphe, des paragraphes suivants :

« 3° Si le bâtiment principal ou bâtiment accessoire (garage détaché) 
existant, dont l’implantation est dérogatoire le jour précédent 
l’entrée en vigueur du présent règlement, est réputé conforme 
quant à son implantation par rapport à une ligne de terrain ou un 
empiètement dans une marge ou une cour, à condition où ce 
bâtiment est situé n’excède pas 15 %, sans être supérieure à 
0,45 mètre ;

4° si le bâtiment principal ou bâtiment accessoire (garage détaché) 
en cours ou déjà exécuté pour lequel le requérant a obtenu un 
permis lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, lorsque 
requis, et que les travaux ont été exécutés de bonne foi, à 
l’entrée en vigueur du présent règlement, est réputé conforme 
quant à son implantation par rapport à une ligne de terrain ou un 
empiètement dans une marge ou une cour, à condition où ce 
bâtiment est situé n’excède pas 15 %, sans être supérieure à 
0,45 mètre ;

Les dispositions visées aux paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas, 
notamment à celle édictée pour des raisons de sécurité, celle relative à la 
bande de protection en bordure des cours d’eau, celle concernant les 
distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu. »



Article 5

L’annexe 3 – « Grille des spécifications » de la zone U-701, est remplacée 
par la suivante :

1.7 AVIS DE MOTION – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT NO 1301-
2020 RELATIF À LA CONSTRUCTION AFIN DE MODIFIER LES 
ARTICLES 2.2.3, 2.4.3 ET 2.4.7

Le conseiller Guy Lamothe, par la présente, donne un avis de motion, à l’effet 
qu’il sera adopté, à une séance subséquente, un règlement décrétant 
l’amendement au règlement n°1301-2020 relatif à la construction afin de 
modifier les articles 2.2.3, 2.4.3 et 2.4.7.



056-03-21 1.8 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO PP-2021-03 - 
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT NO 1301-2020 RELATIF À LA 
CONSTRUCTION AFIN DE MODIFIER LES ARTICLES 2.2.3, 2.4.3 
ET 2.4.7

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 2 mars 2021 ;

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 le conseiller Normand Aubin
et résolu à l'unanimité

QUE le conseil municipal adopte le premier projet de règlement d’urbanisme 
no PP-2021-03, intitulé : « Amendement au règlement no 1301-2020 relatif à 
la construction afin de modifier les articles 2.2.3, 2.4.3 et 2.4.7 » ; décrétant ce 
qui suit :

Article 1 

L’article 2.2.3 « Interdiction relative à certains constructions, remorques et 
conteneurs » est modifié par l’insertion, après le deuxième alinéa, du suivant :

« Nonobstant ce qui précède, l’emploi d’un conteneur est autorisé pour 
l’entreposage extérieur concernant la classe d’usages P2-Utilité 
publique. »

Article 2

L’article 2.4.3 « Excavation ou fondation à ciel ouvert » est modifié par le 
remplacement du deuxième alinéa, par le suivant :

« À défaut de réaliser les travaux dans le délai prescrit, la fondation doit être 
démolie, l’excavation doit être remblayée de terre et nivelée. »

Article 3

L’article 2.4.7 « Construction non sécuritaire ou non entretenue » est modifié 
par l’insertion, dans le premier alinéa, des mots « démolie ou » après le mot 
« être ».

057-03-21 1.9 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO SP-2021-01 - 
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT NO 1297-2020 RELATIF AU 
ZONAGE AFIN DE MODIFIER LES ARTICLES 3.2.2, 6.1.1, 7.1.1, 
L’ANNEXE 1 - «TERMINOLOGIE», L’ANNEXE 3 – «GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS» DE LA ZONE U-712, DE CRÉER LA ZONE U-
719 ET D’AJOUTER L’ARTICLE 6.2.9

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 12 janvier 
2021 ;



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 de l’objet du présent règlement et 
des modifications apportées au projet, soit :

- le retrait à l’article 6.2.9 de l’article 3, 2e 
paragraphe, 3o alinéa, de la phrase « Malgré ce qui 
précède, l’utilisation de revêtement extérieur 
corrugué est prohibé »; 

- la modification, dans le titre du règlement, à l’effet 
d’y lire l’ajout de l’article 6.2.9 au lieu de la 
modification de l’article 6.2.1.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Guy Lamothe
et résolu à l'unanimité

QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement d’urbanisme 
no SP-2021-01, intitulé : « Amendement au règlement no 1297-2020 relatif au 
zonage afin de modifier les articles 3.2.2, 6.1.1, 7.1.1, l’annexe 1 - 
« Terminologie », l’annexe 3 – « Grille des spécifications » de la zone U-712, 
de créer la zone U-719 et d’ajouter l’article 6.2.9 » ; décrétant ce qui suit :

Article 1

L’article 3.2.2 « Service de garde, ressources de type familial et 
intermédiaires » est modifié par l’insertion, après le paragraphe 2o du premier 
alinéa, du suivant :

« Les dispositions en matière d’enseigne sont les suivantes :

Une seule enseigne peut être utilisée pour identifier le type d’usage 
complémentaire, le numéro de téléphone, ainsi que la raison sociale ou le 
nom du travailleur à domicile. Cette enseigne peut être apposée au choix, soit 
sur le mur du bâtiment principal ou soit supportée par une structure 
indépendante et localisée dans la cour avant à au moins 1 mètre des lignes 
avant ou latérales. La superficie de l’enseigne est fixée à 0,5 mètre carré 
maximum. »

Article 2

L’article 6.1.1 « Caractère temporaire » est modifié par l’insertion du 
paragraphe suivant :

« 9o Les bâtiments modulaires temporaires. »



Article 3

La section 6.2 « Dispositions particulières selon les types d’usage ou de 
constructions temporaires » est modifié par l’insertion de l’article suivant :

« 6.2.9 Bâtiment modulaire temporaire

Dans les zones permises, l’installation d’un bâtiment modulaire 
temporaire, dans le cadre d’un projet d’agrandissement d’un bâtiment 
principal, est autorisée exclusivement pour :

1° les écoles primaires faisant partie de la classe P1 – Institutionnel 
et administratif ;

2° une période de sept (7) années de calendrier scolaire, suivant la 
date de délivrance du permis de construction.

L’installation d’un bâtiment modulaire temporaire est autorisée aux 
conditions suivantes :

1° Hauteur
La hauteur du bâtiment modulaire temporaire est limitée à deux 
étages et ne doit pas être supérieure à la hauteur du bâtiment 
principal.

2° Implantation
Un bâtiment modulaire temporaire doit respecter les marges 
d’implantation inscrites à la grille des spécifications de la zone 
visée. Malgré ce qui précède, un bâtiment temporaire est prohibé 
dans la cour avant et avant secondaire.

Un bâtiment modulaire temporaire ne doit pas être installé sur un 
espace végétalisé et ne doit pas nécessiter d’abattage d’arbres. 

3° Revêtement extérieur
Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs 
sont :
a) le panneau ou la tôle d’acier prépeint et précuit en usine ou la 

tôle d’acier de qualité AZ150 ou supérieure ;
b) l’aluminium anodisé ;
c) le panneau ou la tôle d’aluminium prépeint et précuit en 

usine.

La couleur du revêtement extérieur doit s’harmoniser avec celle 
du bâtiment principal.

4° Fondation
Un bâtiment modulaire temporaire doit être construit sur une 
fondation temporaire constituée de supports amovibles dissimulés 
par un écran visuel.

5° Stationnement
Nonobstant toute disposition contraire, aucune case de 
stationnement supplémentaire n’est requise pour un bâtiment 
modulaire temporaire. De plus, le bâtiment modulaire temporaire 
peut être construit sur des cases de stationnement existantes. »



Article 4

L’article 7.1.1 « Usages et constructions autorisés dans les cours avant, 
latérales et arrière » est modifié par le remplacement, au tableau 42, ligne 21. 
« Réservoir d’huile ou de gaz propane », cours latérales et arrière, du chiffre 
« 3 » par « 1,5 ».

Article 5

L’annexe 1 – « Terminologie » est modifiée par l’insertion du terme suivant :

« Bâtiment modulaire temporaire
Bâtiment composé d’un ou de plusieurs modules fabriqués en usine et 
conçus pour être assemblés sur une fondation temporaire, destiné à un 
usage à caractère passager, périodique, saisonnier, occasionnel ou à 
des fins spéciales, pour une période de temps limité et servant à 
l’usage principal autorisé sur le terrain où il est érigé. » 

Article 6

L’annexe 3 – « Grille des spécifications » de la zone U-712, est modifiée par 
le remplacement de la section « Implantation » par le suivant :

Article 7

L’annexe 2 – « Plan de zonage » est modifié par la création de la zone « U-
719 » au détriment de la zone « U-702 ».





La délimitation de la zone U-719 est connue comme étant une partie du 
territoire située au nord-est par la montée Morel, au sud-est par la zone U-
703, au sud-ouest par les lots 6 182 090 et 2 760 121 et au nord-ouest par la 
rue Sainte-Marie. 

Le tout tel que plus amplement démontré au plan ci-dessus, préparé par 
mme B. Leroux, directrice adjointe du service d’urbanisme, en date du 
21 décembre 2020.



Article 8

L’annexe 3 – « Grille des spécifications » est modifiée par l’ajout de la grille 
de la zone « U-719 ».



058-03-21 1.10 RÈGLEMENT D'URBANISME NO 1315-2021 - 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»

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 8 décembre 2020 et que le 
premier projet de règlement a été adopté à cette même séance, no PP-2020-
25;

CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement a été adopté à la séance 
du 12 janvier 2021, no SP-2020-25;

CONSIDÉRANT QU’ en date du 22 février 2021, la Municipalité n’a reçu 
aucune demande des personnes habiles à voter sur le présent règlement;

CONSIDÉRANT QU’ une mention a été faite par le directeur général et 
secrétaire-trésorier de l’objet du présent règlement.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Guy Lamothe
et résolu à l'unanimité

QUE le conseil municipal adopte le règlement d’urbanisme no 1315-2021, 
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 » portant le numéro de référence 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 »

2o « 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.»

1.11 DÉPÔT - CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE 
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU 
RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO 1310-2021 POUR LA FOURNITURE 
DE DIVERS ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX

Le directeur général et secrétaire-trésorier fait lecture du certificat 
d’enregistrement en vertu de l’article 556 du chapitre IV de la Loi sur les 
référendums dans les municipalités. Le certificat est joint à la présente pour 
en faire partie intégrante

1.12 DÉPÔT - CERTIFICAT DES RÉSULTATS DE LA PROCÉDURE 
D'ENREGISTREMENT EN VUE DE L'APPROBATION DU 
RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO 1311-2021 POUR 
L'AMÉNAGEMENT D'UN PARC DE QUARTIER

Le directeur général et secrétaire-trésorier fait lecture du certificat 
d’enregistrement en vertu de l’article 556 du chapitre IV de la Loi sur les 
référendums dans les municipalités. Le certificat est joint à la présente pour 
en faire partie intégrante.



059-03-21 1.13 NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DE DIVERS COMITÉS

CAPRDN
Louise Gallant
Martin Paquette, membre substitut
Sophie Astri, membre substitut

Comité de vigilance
Claude Lamontagne
Sophie Astri

Communications
Sophie Astri
Claude Lamontagne

Conventions collectives / SCFP et 
SPQ

Claude Lamontagne
Guy Lamothe

Développement économique
Claude Lamontagne
Éric Jutras

Finances
Claude Lamontagne
Linda Lalonde

Loisirs, culture et vie communautaire
Sophie Astri 
Éric Jutras

Mesures d’urgence Tous les membres du conseil

Office municipal d’habitation (OMH)
Louise Gallant
Sophie Astri
Linda Lalonde

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

Louise Gallant
Claude Lamontagne

Régie intermunicipale du parc 
régional de la Rivière-du-Nord 

Louise Gallant
Linda Lalonde

Réseaux d’égout et d’aqueduc Sophie Astri
Guy Lamothe

Sécurité publique / Incendie
Guy Lamothe
Éric Jutras

Transport adapté et collectif de la 
Rivière-du-Nord (TAC)

Sophie Astri
Linda Lalonde

Travaux publics
Claude Lamontagne
Guy Lamothe

Urbanisme
Guy Lamothe
Linda Lalonde

QUE la mairesse est d’office sur tous les comités énumérés ci-dessus ;

QUE DE PLUS, la présente résolution abroge la résolution no 390-12-17.



060-03-21 1.14 POLITIQUE RELATIVE À L’UTILISATION DES VÉHICULES DE LA 
MUNICIPALITÉ

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Éric Jutras
et résolu à l'unanimité

QUE le conseil municipal adopte la politique relative à l'utilisation des 
véhicules de la Municipalité datée du 2 mars 2021, laquelle est jointe à la 
présente pour en faire partie intégrante.

2.1 DÉPÔT - RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR TOUT 
FONCTIONNAIRE OU EMPLOYÉ CONFORMÉMENT AU 
RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION, CONTRÔLE ET SUIVI 
BUDGÉTAIRES

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.

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 17 mars 2021 
totalisant une somme de 173 567,26 $.

061-03-21 2.2 RATIFICATION DES DÉPENSES - NETTOYAGE DU RÉSEAU 
D'ÉGOUT, SECTEUR MONTÉE MOREL

CONSIDÉRANT la situation d’urgence;

CONSIDÉRANT QUE le réseau d'égout, du secteur montée Masson, ne 
suffisait plus à sa tâche, occasionnant un refoulement.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude Lamontagne
et résolu à l'unanimité

QUE le conseil municipal ratifie le contrat accordé, en situation d’urgence, à 
l’entreprise Beauregard Environnement ltée pour la réalisation des travaux de 
nettoyage du réseau d’égout, secteur montée Masson pour la période du 20 
au 29 janvier dernier au montant de 23 920,50 $ taxes en sus, le tout suivant 
le bon de commande no 7344.



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

Conformément au règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaire 
no1253-2018, le directeur général et secrétaire-trésorier dépose la liste 
concernant l’embauche d’employés temporaires qu’il a effectuée, le tout selon 
les besoins de chacun des services, à savoir :

TRAVAUX PUBLICS

Benoit Aubin, chauffeur C, à compter du 18 février 2021, pour une durée 
indéterminée.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Jacques Collin, préposé à l’entretien, à compter du 22 février 2021, pour une 
durée indéterminée.

3.2 DÉPÔT - EMBAUCHE DE MAXIME CLOUTIER AU POSTE 
DE POMPIER À TEMPS PARTIEL

CONSIDÉRANT QUE le poste de pompier à temps partiel était vacant depuis 
le 8 février 2021;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l’affichage interne et 
externe dudit poste.

EN CONSÉQUENCE,

Le conseil municipal prend acte de l’embauche effectué par le directeur 
général et secrétaire-trésorier, soit Maxime Cloutier au poste de pompier à 
temps partiel, à compter du 8 mars 2021; le tout selon les conditions de travail 
prévues à la convention collective du syndicat des Pompiers du Québec, 
section locale Sainte-Sophie.

062-03-21 4.1 OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 
POUR DES ACTIVITÉS D’INGÉNIERIE NÉCESSAIRES À LA 
PRÉPARATION DES PLANS, DEVIS ET LA SURVEILLANCE 
DES TRAVAUX DE RÉNOVATION ET DE MISE À NIVEAU DE LA 
STATION DE PRODUCTION D’EAU POTABLE, AOP-2021-01-02-
SP

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public présenté en février dernier par le biais 
du système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec 
(SEAO) relativement aux activités d’ingénierie nécessaires à la préparation 
des plans, devis et la surveillance des travaux de rénovation et de mise à 
niveau de la station de production d’eau potable, AOP-2021-01-02-SP;



CONSIDÉRANT QUE deux (2) prestataires de services ont déposé une 
soumission et qu’ils ont atteint, pour chacun des critères établis, un niveau de 
performance acceptable permettant de procéder à l’évaluation de leur prix; il 
s’agit des entreprises suivantes :

ENTREPRISE PRIX
(taxes en sus)

Tetra Tech QI inc. 178 500 $
GBi Experts-Conseils inc. 199 100 $

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l’entreprise 
Tétra Tech QI Inc.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Sophie Astri
et résolu à l'unanimité

QUE le conseil municipal octroie le contrat de services professionnels pour 
des activités d’ingénierie nécessaires à la préparation des plans, devis et la 
surveillance des travaux de rénovation et de mise à niveau de la station de 
production d’eau potable, AOP-2021-01-02-SP, à l’entreprise Tétra Tech QI 
inc. au prix de 178 500 $ taxes en sus, le tout suivant leur soumission 
déposée le 8 février 2021, et ce, payable à même le règlement d’emprunt no 
1269-2019;

QUE la dépense est admissible à la subvention et à la programmation de la 
TECQ 2019-2023;

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.

063-03-21 4.2 ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA VENTE POUR 
DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES PRÉVOYANT UNE 
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE ENTRE LA MRC DE LA 
RIVIÈRE-DU-NORD ET LA MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de renouveler les ententes 
intermunicipales relatives à la vente pour non-paiement de taxes et prévoyant 
une délégation de compétence.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude Lamontagne
et résolu à l'unanimité

D’AUTORISER la mairesse ainsi que le directeur général et secrétaire-
trésorier à signer une entente intermunicipale à intervenir avec la MRC de La 
Rivière-du-Nord pour la fourniture de services et délégation de compétence 
en matière de vente pour non-paiement de taxes, reçue le 3 février 2021.



064-03-21 4.3 OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 
POUR LA PRÉPARATION D’ESTIMATIONS BUDGÉTAIRES 
NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DE CHAUSSÉES SUR PLUSIEURS RUES

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude Lamontagne
et résolu à l'unanimité

QUE le conseil municipal octroie un contrat de services professionnels, de gré 
à gré, pour la préparation d’estimations budgétaires nécessaires à la 
réalisation des travaux de réfection de chaussées sur plusieurs rues, à la 
firme GBi Experts-Conseils inc., pour un montant de 18 200 $ taxes en sus, le 
tout suivant leur offre de services datée du 2 février 2021;

QUE la présente dépense est admissible à la subvention et à la 
programmation de la TECQ 2019-2023;

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, 
le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en 
son absence, la secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents 
nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution.

065-03-21 4.4 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NO 318-10-18 RELATIVE À 
LA CESSION DES LOTS 2 757 936 ET 2 762 197, SECTEUR DE 
LA MONTÉE MOREL

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Aubin
et résolu à l'unanimité

QUE le conseil municipal amende la résolution no 318-10-18 relative à la 
cession des lots 2 757 936 et 2 762 197, secteur de la montée Morel, de 
façon à remplacer les noms de Gérard Clin et Fiducie-Clin par Nathalie Clin.

066-03-21 4.5 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NO 359-12-19 RELATIVE À 
L'AUTORISATION DE CESSION DU LOT P-4 033 296 AU 
PROPRIÉTAIRE DU 509, RUE ALBERT

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Aubin
et résolu à l'unanimité

QUE le conseil municipal abroge la résolution no 359-12-19 relative à 
l'autorisation de cession du lot P-4 033 296 au propriétaire du 509, rue Albert.

067-03-21 4.6 ENTENTE RELATIVE À LA VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS 
JUDICIAIRES ENTRE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC ET LA 
MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT QUE les employés du camp de jour et les brigadiers sont en 
position d’autorité envers une clientèle potentiellement vulnérable;

CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec offre le service de vérification 
d’antécédent judiciaire pour toute municipalité ayant conclu une entente à cet 
effet. 



EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Éric Jutras
et résolu à l'unanimité

DE DÉSIGNER la coordonnatrice du service loisirs, culture et vie 
communautaire, à titre de représentante de la Municipalité afin de procéder à 
l’identification nécessaire des candidats postulants au camp de jour et à titre 
de brigadier;

D’AUTORISER la mairesse ainsi que le directeur général et secrétaire-
trésorier à conclure et à signer une entente relative à la vérification des 
antécédents judiciaires avec la Sureté du Québec.

068-03-21 4.7 OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS 
POUR DES ACTIVITÉS D’INGÉNIERIE NÉCESSAIRES À LA 
PRÉPARATION DES PLANS, DEVIS ET LA SURVEILLANCE 
DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA FONDATION DE RUE 
EXISTANTE ET D’ASPHALTAGE DE LA RUE KATHERINE

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l’entreprise 
GBi Experts-Conseils inc.

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude Lamontagne
et résolu à l'unanimité

QUE le conseil municipal octroie un contrat de services professionnels pour 
les activités d’ingénierie nécessaires à la préparation des plans, devis et la 
surveillance des travaux de réfection de la fondation de rue existante et 
d’asphaltage de la rue Katherine à l’entreprise GBi Experts-Conseils inc. au 
prix de 21 950 $ taxes en sus, le tout suivant leur soumission déposée le 19 
février 2021, et ce, payable à même le règlement d’emprunt no 1302-2020;

QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, 
le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en 
son absence, la secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents 
nécessaires ou utiles afin de donner suite à la présente résolution.

069-03-21 4.8 NON-RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE RELATIVE À LA 
RÉGIE INTERMUNICIPALE POUR LA RÉALISATION ET LA 
POURSUITE DU PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est partie à l'entente relative à la Régie 
intermunicipale pour la réalisation et la poursuite du Parc régional de la 
Rivière-du-Nord;

CONSIDÉRANT QUE l'entente arrive à terme le 2 décembre 2023 et que la 
Municipalité ne désire pas que cette dernière soit renouvelée. 

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Sophie Astri
et résolu à l'unanimité



DE METTRE FIN à l'entente relative à la Régie intermunicipale pour la 
réalisation et la poursuite du Parc régional de la Rivière-du-Nord et d'aviser 
cette dernière ainsi que les villes et municipalités membres.

070-03-21 4.9 ACQUISITION DU LOT 4 188 206, RUE PROJETÉE, SECTEUR 
DE LA RUE RUSSELL AUPRÈS DE L’ENTREPRISE GESTION 
IMMOBILIÈRE KAPI INC.

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire acquérir le lot 4 188 206 du 
cadastre du Québec, afin d’y ériger un parc de quartier. 

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude Lamontagne
et résolu à l'unanimité

QUE le conseil municipal autorise l’acquisition de l'immeuble portant le no de 
lot 4 188 206 du cadastre du Québec, rue projetée, secteur de la rue Russell, 
appartenant à l'entreprise Gestion immobilière Kapi inc., et ce, pour la somme 
de 13 318,30 $ taxes en sus;

QUE les frais d'honoraires, de copies et de publication sont assumés par la 
Municipalité;

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 les documents nécessaires 
à la présente transaction.

071-03-21 7.1 ENTENTE RELATIVE À LA RÉALISATION DE TRAVAUX 
MUNICIPAUX, LOT P-2 763 015, PROLONGEMENT DE LA RUE 
ORISE ENTRE L'ENTREPRISE 9305-5689 QUÉBEC INC. ET LA 
MUNICIPALITÉ

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Linda Lalonde
et résolu à l'unanimité

QUE le conseil municipal autorise l'entreprise 9305-5689 Québec Inc. à 
procéder à la réalisation de travaux municipaux sur le lot P-2 763 015, le tout 
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 une entente relative à la 
réalisation de travaux municipaux, lot P-2 763 015, prolongement de la rue 
Orise, conditionnellement à ce que :

- des plans et devis de construction de rue (incluant le plan de 
drainage) soient produits et transmis à la Municipalité;

- le relief du sol exprimé par des lignes de niveau à haute précision 
pour la bonne compréhension de la topographie du site soit indiqué 
sur les plans;

- les caractéristiques naturelles du terrain (cours d'eau, marécages, 
roc de surface, espace boisé, zones d'inondations, etc.) soient 
indiquées sur les plans;

- une caractérisation biologique (incluant un inventaire faunique et 
floristique) soit produite et transmise à la Municipalité;

- la garantie financière exigée représente 100 % de l’estimation des 
coûts des travaux (incluant les frais professionnels et de laboratoire);

- un certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) soit délivré si 
requis.

072-03-21 8.1 DEMANDE D’IMPLANTATION D’UN JARDIN COMMUNAUTAIRE 
AU PARC DES CHUTES-DE-NEW GLASGOW

CONSIDÉRANT la demande et l’intérêt d’un groupe de citoyen pour 
l’implantation d’un jardin communautaire au Parc des Chutes-de-New 
Glasgow;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité valorise l’implication citoyenne et que le 
conseil tient à souligner cette initiative;

CONSIDÉRANT QUE le Parc des Chutes-de-New Glasgow a une vocation 
d’espace récréatif;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a des projets d’aménagement futurs 
pour cet espace récréatif;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire reporter l'étude de ce projet 
à une année ultérieure. 

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude Lamontagne
et résolu à la majorité

Vote pour : 3
Vote contre : 4

DE REFUSER la demande d’implantation d’un jardin communautaire au Parc 
des Chutes-de-New Glasgow.



9. PÉRIODE DE QUESTIONS

INTERVENANT SUJET

Ronald Gill Non-renouvellement de l’entente relative à la Régie 
intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord

 Pourquoi ce non-renouvellement de l’entente entre 
Sainte-Sophie et la Régie intermunicipale du Parc 
régional de la Rivière -du-Nord ?

 Les autres villes et municipalités participantes avec 
le Parc régional sont-elles touchées également ?

 Pour Sainte-Sophie quels seront les impacts 
financiers annuels? (positifs ou négatifs suite à ce 
non-renouvellement de l’entente).

 À qui incombera la responsabilité du Parc régional 
de la Rivière-du-Nord dorénavant ? Qui sera 
propriétaire ?

 Pouvez-vous préciser la date effective du non-
renouvellement ?

À la réponse à cette question, une erreur 
s’est glissée. La   date de mars 2022 est 
erronée. La fin de l’entente est le 2 décembre 
2023. Pour aviser les parties prenantes à 
l’entente d’un non-renouvellement, un avis de 
12 mois doit être donné avant l’expiration du 
terme initial.

 Pour la santé mentale, psychologique et physique 
des sophiennes et sophiens est-il imaginable pour 
Sainte-Sophie de conclure une entente avec le 
nouveau propriétaire pour permettre aux citoyens 
de notre municipalité de fréquenter ce JOYAU 
INTERMUNICIPAL à tarif réduit ou encore les frais 
d’entrée absorbés par la municipalité ?

Maxime Thibault  J’aimerais savoir s’il est prévu d’entreprendre des 
démarches pour restaurer le pont de New 
Glasgow?

 De plus, je porte mon intérêt pour l’idée d’un jardin 
communautaire au parc des chutes.

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



073-03-21 10. LEVÉE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Guy Lamothe
et résolu à l'unanimité

QUE la présente séance est levée à 19 h 27.

Louise Gallant
Mairesse

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


