
SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Municipalité de Sainte-
Sophie, tenue le 1er juin 2021 à 19 h, à l’hôtel de ville, en la salle des 
délibérations du conseil sis au 2199, boulevard Sainte-Sophie, sous la 
présidence de Mme la mairesse, Louise Gallant.

133-06-21  1.1 OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

D’OUVRIR la présente séance aux délibérations du conseil.

 1.1.1 MOT DE LA MAIRESSE - DÉCÈS DE L'EMPLOYÉ KEVIN-JOHN 
CAREY, POMPIER À TEMPS PARTIEL

Décès de l’employé Kevin-John Carey, pompier à temps partiel. 

Hommage à l’employé et sincères condoléances à sa famille et à ses amis.

134-06-21  1.2 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

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

D’ADOPTER l'ordre du jour de la présente séance, avec la modification 
suivante : 

Ajout du point 8.1 - Parc de la Rivière-du-Nord.

135-06-21  1.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE 4 
MAI 2021

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

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 le quorum du conseil municipal.

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



D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 mai 2021, 
avec les modifications suivantes : 

- Au point 3.1, les prénoms auraient dû se lire Jonathan au lieu de 
Johathan.

- À la résolution numéro 121-05-21, on aurait dû y lire le paragraphe 
suivant :

« DE PERMETTRE, conformément à la réglementation municipale, 
la délivrance de permis de construction ; ».

 1.4 DÉPÔT - RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LES FAITS 
SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU 
VÉRIFICATEUR EXTERNE DE LA MUNICIPALITÉ POUR L'ANNÉE 
2020

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous 
présente les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020. 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Le vérificateur externe, la firme Gariépy Bussière CPA inc., a procédé à 
l’audit des états financiers consolidés au 31 décembre 2020 de la 
Municipalité de Sainte-Sophie et des organismes qui sont sous son contrôle. 

L’opinion du vérificateur sur les états financiers consolidés donne, dans tous 
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
Municipalité de Sainte-Sophie et des organismes qui sont sous son contrôle 
au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de leurs activités, de la 
variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leur flux de 
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes 
comptables canadiennes pour le secteur public.

Le rapport sur les états financiers 2020 a été déposé à l’assemblée ordinaire 
du conseil municipal du 4 mai 2021. 

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Les états financiers révèlent en 2020 des revenus consolidés de 
22 764 991 $ et des dépenses consolidées de 20 826 542 $ dégageant ainsi 
un surplus de l’exercice 2020 de 1 938 449 $. 

ÉTAT DES SURPLUS CONSOLIDÉS

Surplus annuel 2020 1 938 449 $

*Surplus total accumulé 5 433 241 $

*Inclus un montant de 1 553 657 $ affecté au budget 2021



Ce surplus de la Municipalité provient principalement de la subvention 
gouvernementale liée à la COVID-19 d’un montant de 1 083 391 $, des 
revenus des droits de mutation supérieurs de 932 485 $ au budget 2020 et 
d’une excellente gestion des dépenses de tous les services qui se sont 
avérées inférieures d’environ 126 000 $ au budget 2020. 

Cet excédent a donc permis l’affection du surplus pour le budget 2021 au 
montant de 1 548 085 $ afin de pallier les dépenses supérieures au budget 
2020 telles que le contrat de déneigement 564 580 $, le service de police 
154 750 $ ainsi que d’autres augmentations substantielles liées à nos 
obligations et contrats.

ÉTAT DE LA DETTE CONSOLIDÉE 

- Dette à long terme à la charge de :

Une partie des contribuables (taxes de secteur) 8 910 152 $
À l’ensemble des contribuables (taxe foncière) 15 181 316 $
Dette subventionnée 1 150 100 $

Débiteurs encaissés non encore appliqués au 
remboursement de la dette :          1 613 834 $

___________
Total de la dette à long terme : 26 855 402 $

Financement des investissements en cours : 676 325 $

INVESTISSEMENTS MAJEURS 

Voici un résumé des principaux investissements effectués, à la Municipalité 
de Sainte-Sophie, au cours de l’année 2020 :

Vitres pour les comptoirs des réceptions (COVID-19) 20 992 $
Rues cédées par les promoteurs 109 541 $
Resurfaçage et sentier multifonctionnel rue Godard 288 027 $
Resurfaçage de diverses rues 1 636 107 $
Remplacement de ponceaux                                           77 827 $
Agrandissement du garage municipal 203 006 $
Niveleuse et véhicules 305 994 $
Bacs à matières recyclables et bacs à matières organiques 22 058 $
Changement du drain français à la salle Lucette-Carey 20 063 $
Diverses immobilisations 24 665 $

___________
Total des investissements majeurs : 2 708 280 $

CONCLUSION

La continuité des services de qualité offerts aux citoyens et l’excellente 
gestion des dépenses par les élus et les cadres tout au long de cette année 
de pandémie me procurent une grande fierté et le sentiment du devoir 
accompli. 



C’est également un grand honneur pour moi de transmettre à mes 
successeurs un surplus accumulé disponible pour le budget de l’année 2022 
d’un montant estimatif de 3 760 000 $.

Louise Gallant
Mairesse

 1.5 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO P-2021-08 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT NUMÉRO 
1252-2018 RELATIF À LA GESTION CONTRACTUELLE DE LA 
MUNICIPALITÉ AFIN D'Y INCLURE DES MESURES FAVORISANT 
L’ACHAT QUÉBÉCOIS

Le conseiller Claude Lamontagne, 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 numéro 1252-2018 relatif à la gestion 
contractuelle de la Municipalité de Sainte-Sophie afin d'y inclure des 
mesures favorisant l’achat québécois et dépose le projet de règlement 
numéro P-2021-08.

 1.6 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO P-2021-09 - DÉPENSES EN IMMOBILISATION ET 
EMPRUNT DE 2 188 500 $ POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION 
DU CHEMIN DE VAL-DES-LACS ET DE LA CÔTE SAINT-ANDRÉ

Le conseiller Normand Aubin, par la présente, donne un avis de motion, à 
l’effet qu’il sera adopté, à une séance subséquente, un règlement décrétant 
des dépenses en immobilisations et un emprunt de 2 188 500 $ pour des 
travaux de réfection du chemin de Val-des-Lacs et de la côte Saint-André et 
dépose le projet de règlement numéro P-2021-09.

136-06-21  1.7 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO SP-2021-05 - 
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT NUMÉRO 1297-2020 RELATIF 
AU ZONAGE AFIN DE MODIFIER LES ARTICLES 4.1.1, 5.2.4, 
5.2.10, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.15, 5.2.16, 8.3.2 ET L’ANNEXE 3 – « 
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS », PERIU-501 ET RU-602

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 4 mai 2021 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance ;

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



D’ADOPTER le second projet de règlement d’urbanisme numéro 
SP-2021-05, intitulé : « Amendement au règlement numéro 1297 2020 relatif 
au zonage afin de modifier les articles 4.1.1, 5.2.4, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.12, 
5.2.15, 5.2.16, 8.3.2, l’annexe 3 – " Grille des spécifications " des zones 
PÉRIU-501 et RU-602 » ; décrétant ce qui suit :

Article 1

L’article 4.1.1 « Mode d’implantation » est modifié par l’ajout de l’alinéa 
suivant :

« À l’exception des zones Agricoles (A), un seul bâtiment principal 
peut être érigé sur un terrain. »

Article 2

L’article 5.2.4 « Abri d’auto » - Tableau 25 est modifié par le retrait, à la case 
« Superficie maximale » de la phrase suivante :

« La superficie combinée d’un garage (attenant, intégré ou détaché), 
d’une remise et d’un abri d’auto sur le même terrain est fixée à 15 % 
maximum de la superficie totale du terrain. »

Article 3

L’article 5.2.10 « Garage attenant » - Tableau 31 est modifié par le retrait, à 
la case « Superficie maximale » du sous-alinéa suivant :

« La superficie combinée d’un garage (attenant, intégré ou détaché), 
d’une remise et d’un abri d’auto sur le même terrain est fixée à 15 % 
maximum de la superficie totale du terrain. »

Article 4

L’article 5.2.11 « Garage détaché » - Tableau 32 est modifié par le retrait, à 
la case « Superficie maximale » de la phrase suivante :

« La superficie combinée d’un garage (attenant, intégré ou détaché), 
d’une remise et d’un abri d’auto sur le même terrain est fixée à 15 % 
maximum de la superficie totale du terrain. »

Article 5

L’article 5.2.12 « Garage intégré » - Tableau 33 est modifié par le retrait, à la 
case « Superficie maximale » de la phrase suivante :

« La superficie combinée d’un garage (attenant, intégré ou détaché), 
d’une remise et d’un abri d’auto sur le même terrain est fixée à 15 % 
maximum de la superficie totale du terrain. »



Article 6

L’article 5.2.15 « Piscine » - Tableau 36 est modifié par le remplacement de 
la référence (1), par la suivante : 

« La distance minimale se calcule à partir de la paroi intérieure de la 
piscine correspondant à la ligne d’eau verticale. »

Article 7

L’article 5.2.16 « Remise » - Tableau 37 est modifié par le retrait, à la case « 
Superficie maximale » de la phrase suivante :

« La superficie combinée d’un garage (attenant, intégré ou détaché), 
d’une remise et d’un abri d’auto sur le même terrain est fixée à 15 % 
maximum de la superficie totale du terrain. »

Article 8

L’article 8.3.2 « Clôture et muret » est modifié par l’insertion, après le 
paragraphe 2o du quatrième alinéa, du paragraphe suivant :

« 4o Pour les usages autres que résidentiels, dans l’espace 
correspondant à une cour avant et une cour avant secondaire : 2 
mètres maximum et ajourée. »

Article 9

L’annexe 3 - « Grille des spécifications » de la zone PÉRIU 501, est modifiée 
par l’insertion, dans la section « Usage principal », à la sous-section de :

1° « Classes d’usages autorisées », de la classe « C10 – 
Commerce artériel et lourd » ;

2° « Usages spécifiquement autorisés », de « C10-01 ».

Article 10

L’annexe 3 - « Grille des spécifications » de la zone RU-602, est modifiée 
par l’ajout d’une autorisation, dans la section « Autres dispositions », à la 
sous section de « Usage multiple » de la classe d’usage C1.

137-06-21  1.8 RÈGLEMENT NUMÉRO 1319-2021 - AMENDEMENT AU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 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 et que le premier 
projet de règlement a été déposé à cette même séance;



CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement a été adopté à la 
séance ordinaire tenue le 5 avril 2021, numéro SP-2021-05 ;

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 la conseillère Linda Lalonde
et résolu à l'unanimité

D'ADOPTER le règlement numéro 1319-2021, intitulé : « Amendement au 
règlement numéro 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 agricole et 
celle relative à l’épandage des engrais de ferme. »
L’annexe 3 – « Grille des spécifications » de la zone U-701, est remplacée 
par la suivante :

138-06-21  1.9 RÈGLEMENT NUMÉRO 1320-2021 - AMENDEMENT AU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1188 RELATIF À LA VIDANGE ET À LA 
VALORISATION DES BOUES DES ÉTANGS AÉRÉS NUMÉROS 1, 
2 ET 3 AFIN D'AUGMENTER LA DÉPENSE ET L'EMPRUNT POUR 
UN MONTANT ADDITIONNEL DE 608 000 $

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n'a pas procédé à l'exécution des 
travaux de la vidange et la valorisation des boues des étangs aérés numéros 
1, 2 et 3 prévus en 2016, à la suite des résultats de lectures du niveau des 
boues ne démontrant pas la nécessité d’effectuer lesdits travaux ;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a décrété, par le biais du règlement 



numéro 1188, une dépense et un emprunt de 187 000 $ pour la vidange et la 
valorisation des boues des étangs aérés nos 1, 2 et 3 ;

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire d'amender le règlement 1188 afin de 
pourvoir aux coûts excédentaires constatés à la réception de l'estimation 
préparée par l’entreprise Nordikeau inc. portant le numéro de dossier 51324, 
datée du 14 avril 2021 ;

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 4 mai 2021 et que le 
projet de règlement a été déposé à cette même séance. 

EN CONSÉQUENCE,

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

D’ADOPTER le règlement numéro 1320-2021, intitulé : « Amendement au 
règlement numéro 1188 relatif à la vidange et à la valorisation des boues des 
étangs aérés numéros 1, 2 et 3 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt 
pour un montant additionnel de 608 000 $ »; décrétant ce qui suit :

Article 1

Le titre du règlement numéro 1188 est remplacé par le suivant :

Règlement numéro 1188 décrétant une dépense et un emprunt de 
795 000 $ pour la vidange et la valorisation des boues des étangs 
aérés nos 1, 2 et 3.

Article 2

L'article 1 du règlement numéro 1188 est remplacé par le suivant :

Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter la vidange et la 
valorisation des boues des étangs aérés numéros 1, 2 et 3, sous 
réserve des autorisations prévues par la loi, incluant les frais, les 
taxes et les imprévus, le tout tel que plus amplement décrit à l’article 2 
du présent règlement et à l’estimation des coûts, selon le scénario 1, 
préparée par l’entreprise Nordikeau inc. portant le numéro de dossier 
51324, datée du 14 avril 2021, lequel document fait partie intégrante 
du présent règlement comme annexe « A ».

Article 3

L'article 2 du règlement numéro 1188 est remplacé par le suivant :

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 795 000 $ aux fins du 
présent règlement, à savoir : 

Vidange et valorisation des boues 
Honoraires professionnels 
Imprévus et contingences (± 15 %) 
TVQ *montant net 

611 559 $
20 060 $
94 743 $
36 227 $



Frais de financement (± 4 %) 32 411 $
Total des dépenses 795 000 $

Article 4

L'article 3 du règlement numéro 1188 est remplacé par le suivant :

Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées par le présent règlement, 
leconseil est autorisé à emprunter une somme de 795 000 $ sur une 
période de 5 ans.

139-06-21  1.10 RÈGLEMENT NUMÉRO 1321-2021 - INSTALLATION ET 
ENTRETIEN DES COMPTEURS D'EAU DES NOUVEAUX 
IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 4 mai 2021 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance ;

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 Claude Lamontagne
et résolu à l'unanimité

D’ADOPTER le règlement numéro 1321-2021, intitulé : « Installation et 
entretien des compteurs d’eau des nouveaux immeubles non résidentiels » ; 
décrétant ce qui suit : 

Article 1

Le présent règlement a pour objectif de régir l’installation et l’entretien des 
compteurs d’eau des nouveaux immeubles non résidentiels.

Article 2

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, on entend par :

« Bâtiment » : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée 
pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses.

« Branchement de service » : la tuyauterie acheminant l’eau de la 
conduite d’eau jusqu’à l’intérieur du bâtiment.

« Compteur » ou « compteur d’eau » : un appareil servant à mesurer 
la consommation d’eau.

« Conduite d’eau » : la tuyauterie municipale qui achemine et distribue 
l’eau potable dans les rues de la Municipalité.



« Dispositif antirefoulement » : dispositif mécanique constitué de deux 
clapets et destiné à protéger le réseau d’alimentation en eau potable 
contre les dangers de contamination et les raccordements croisés.

« Immeuble non résidentiel » : tout immeuble relié à un branchement 
d’eau qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) il est compris dans une unité d’évaluation appartenant à la 
catégorie des immeubles non résidentiels au sens de l’article 
244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale et faisant partie de l’une 
des classes 5 à 10 prévues à l’article 244.321 de cette loi ;

b) il est compris dans une unité d’évaluation visées aux articles 
244.36 ou 244.51 ou 244.52 de cette loi ; 

c) il est visé par l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 9° et 11° à 19° 
de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ; 

« Propriétaire » : le propriétaire en titre, l’emphytéote ou tout autre 
usufruitier en fonction de la situation réelle pour chaque immeuble.

« Robinet d’arrêt de distribution » : un dispositif installé par la 
Municipalité à l’extérieur d’un bâtiment sur le branchement de service 
et servant à interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment. Ce 
robinet délimite la partie publique et privée du branchement de 
service; la partie publique étant en amont du robinet et la partie privée 
en aval.

« Robinet d’arrêt intérieur » : un dispositif installé à l’entrée d’un 
bâtiment, sur la tuyauterie intérieure, et servant à interrompre 
l’alimentation en eau de ce bâtiment.

« Tuyau d’entrée d’eau » : tuyauterie installée entre le robinet d’arrêt 
de distribution et la tuyauterie intérieure.
« Tuyauterie intérieure » : tuyauterie installée à l’intérieur d’un 
bâtiment, à partir du robinet d’arrêt intérieur.

Article 3 

Ce règlement établit les normes d’installation et d’utilisation des compteurs 
d’eau dans certains immeubles et s’applique sur l’ensemble du territoire de la 
municipalité de Sainte-Sophie.

Article 4

L’application du présent règlement est la responsabilité des services de 
l’urbanisme et des travaux publics.

Article 5 

Les employés spécifiquement désignés par la Municipalité ont le droit 
d’entrer en tout temps raisonnable en tout lieu public ou privé, dans ou hors 

1 Les classes 5 à 10 de l’article 244.32 de la Loi sur la fiscalité municipale correspondent aux immeubles 
dont la valeur foncière de la partie non résidentielle est supérieure ou égale à 15 % de la valeur totale.



des limites de la municipalité et d’y rester aussi longtemps qu’il est 
nécessaire afin d’exécuter une réparation ou de vérifier si les dispositions du 
présent règlement ont été observées. Toute collaboration requise doit leur 
être offerte pour leur faciliter l’accès. Ces employés doivent avoir sur eux et 
exhiber, lorsqu’il leur est requis, une pièce d’identité délivrée par la 
Municipalité. De plus, ils ont accès, à l’intérieur des bâtiments, aux robinets 
d’arrêt intérieurs.
Article 6

Tout immeuble non résidentiel doit être muni d'un compteur d'eau.

Tout immeuble non résidentiel construit après l’entrée en vigueur du présent 
règlement ne peut être raccordé à la conduite d’eau municipale tant qu’il 
n’est pas muni d’un compteur d’eau.

La tuyauterie de tout nouvel immeuble non résidentiel doit être installée en 
prévision de l'installation d'un compteur d’eau conformément aux règles 
établies à l’article 9 et comprendre un dispositif antirefoulement 
conformément au Code de construction du Québec, chapitre III, plomberie, 
dernière édition.

Les modifications apportées à ce code feront partie du présent règlement au 
terme d’une résolution suivant l’article 6 de la Loi sur les compétences 
municipales.

Il ne doit pas y avoir plus d'un compteur d’eau par immeuble et celui-ci doit 
mesurer la consommation totale de l'immeuble. Cependant, dans le cas d’un 
bâtiment muni de plus d’un branchement de service, un compteur d’eau doit 
être installé pour chaque branchement de service, à l’exclusion d’un 
branchement de service servant à alimenter un système de gicleur pour la 
protection incendie.
Dans toute nouvelle construction qui requiert l’installation d’un système de 
gicleurs, la tuyauterie alimentant l’eau destinée à la protection incendie doit 
être séparée de celle destinée aux autres besoins du bâtiment. Cette 
séparation doit se faire dans une chambre de compteur. Par conséquent, 
l’eau desservant le système de gicleur n’a pas à être comptabilisée par le 
compteur d’eau. Les normes d’installation d’une chambre de compteur d’eau 
sont présentées à l’annexe 3. 

Article 7

Le compteur d’eau et le tamis sont fournis par la Municipalité et le 
propriétaire les installe conformément aux annexes 1 à 3. Lorsque 
l’installation est complétée, le propriétaire avise ensuite la Municipalité pour 
que l'installation soit inspectée et scellée par le représentant de celle-ci.

La Municipalité demeure propriétaire du compteur d’eau et du tamis et elle 
ne paie aucun loyer ni aucune charge au propriétaire pour abriter et protéger 
ces équipements.

Lors d’un raccordement temporaire, préalablement autorisé par la 
Municipalité, durant la construction ou la reconstruction d'un bâtiment, celle-
ci peut en tout temps suspendre l'alimentation en eau de ce bâtiment tant et 
aussi longtemps que l'installation de la tuyauterie ou des appareils n'est pas 
conforme au présent règlement.

Lorsqu’un compteur d’eau ne peut être installé pour le motif que la tuyauterie 
du bâtiment est défectueuse ou désuète, il incombe au propriétaire 
d’effectuer, à ses frais, les travaux requis pour en permettre l’installation. 



Tant que les travaux requis ne sont pas exécutés, le prix exigible pour la 
consommation d’eau de ce bâtiment est déterminé en fonction du tarif 
forfaitaire applicable.

Si, lors du remplacement d'un compteur d’eau ou à la suite de ce travail, un 
tuyau fuit à cause de son âge ou de son mauvais état, ou si ledit tuyau est 
obstrué par de la corrosion, la Municipalité n'est pas responsable des 
réparations et celles-ci doivent être faites par le propriétaire, à ses frais.

Article 8

Il est interdit à tout propriétaire approvisionné par une conduite d’eau de la 
Municipalité de relier un tuyau ou un autre appareil entre la conduite d’eau et 
le compteur d’eau de son bâtiment.

Toutefois, la Municipalité exige qu'une conduite de dérivation soit installée à 
l'extrémité du tuyau d'entrée d’eau lorsque le compteur d’eau a plus de 50 
mm de diamètre. Un robinet doit être placé sur cette conduite de dérivation 
et tenu fermé en tout temps, sauf lors du changement de compteur d’eau. La 
Municipalité doit sceller ce robinet en position fermée. Si, pour des raisons 
exceptionnelles, le propriétaire manipule ce robinet, ce dernier doit aviser la 
Municipalité dans les plus brefs délais.

Article 9

Un robinet doit être installé en amont et en aval du compteur d’eau. Si le 
robinet existant est en mauvais état, il doit être réparé ou remplacé. Si le 
robinet existant est difficile d’accès, un nouveau robinet doit être installé en 
aval du premier.

La Municipalité a le droit de vérifier le fonctionnement des compteurs d’eau 
et d'en déterminer la marque, le modèle et le diamètre. Toutefois, si l’usage 
demande un compteur d’eau de plus grand diamètre que celui déterminé par 
la Municipalité, le propriétaire doit joindre à sa demande de changement les 
calculs justificatifs (les calculs signés par un ingénieur) pour appuyer sa 
demande. Il doit être installé à une hauteur entre soixante-dix (70) et cent 
quarante (140) centimètres au-dessus du sol.

Article 10

Le compteur d’eau doit être situé à l’intérieur du bâtiment du propriétaire ou à 
l’intérieur d’une annexe de celui-ci.

Tout compteur d’eau et tout dispositif antirefoulement, doit être installé 
conformément aux normes techniques contenues aux annexes 1 à 3.

Le compteur d’eau qui alimente un bâtiment doit être installé le plus près 
possible et à moins de 3 mètres de l’entrée d'eau du bâtiment.
Des dégagements minimums autour du compteur d’eau sont requis afin que 
celui-ci soit facilement accessible en tout temps et que les employés de la 
Municipalité puissent le lire, l'enlever ou le vérifier. Ces dégagements sont 
décrits dans les normes d’installation des compteurs en annexe 1. Si le 
compteur d’eau ne peut être posé dans un bâtiment dû à certaines 
contraintes techniques qui nuisent aux bons calculs de débits d’eau potable 
de l’immeuble ou si la section privée d'un branchement d'eau compte plus de 
5 joints souterrains, le compteur doit être installé dans une chambre 



souterraine, et ce, chez le terrain du propriétaire près de la ligne 
d’emprise. Pour l'application du présent article, un joint correspond à une 
pièce de raccord, telle qu'une union, un coude ou une pièce en T, qui se 
trouve sur la partie privée d'un branchement d'eau. Les normes d’installation 
pour ces chambres sont décrites à l’annexe 3.

Il est interdit d'enlever ou de changer l'emplacement d'un compteur d’eau 
sans l’autorisation de la Municipalité.

Article 11

La relocalisation d’un compteur d’eau doit être autorisée par la Municipalité, 
sur demande du propriétaire. Ce dernier assume tous les frais de la 
relocalisation. De plus, si, après vérification, la Municipalité n'accepte pas la 
localisation d'un compteur d’eau, celui-ci doit être déplacé aux frais du 
propriétaire.

Article 12

Tout propriétaire qui conteste le volume mesuré par le compteur d’eau doit 
d'abord payer la facture d'eau, puis soumettre une demande de vérification 
dudit compteur d’eau selon la formule prescrite et accompagnée d’un dépôt 
de 500 $.

Si, après vérification, il s'avère que le volume mesuré par le compteur d’eau 
n’excède pas la tolérance acceptable selon les standards de précision 
associés au compteur d’eau installé (série C700 et le manuel M36 de 
l’American Water Works Association (AWWA), recommandations OIML R-49 
ainsi que les spécifications du manufacturier), celui-ci est réputé conforme. 
La somme déposée est conservée par la Municipalité.

Si, par contre, la vérification démontre une précision hors normes pour ce 
type de compteur d’eau selon lesdits standards, la facture d’eau sera ajustée 
en conséquence, le dépôt, remboursé, et la Municipalité remplacera le 
compteur d’eau.

Article 13

Tous les compteurs d’eau doivent être scellés en place par le représentant 
autorisé de la Municipalité. Ces sceaux doivent être installés sur les registres 
des compteurs d’eau, les raccords et sur les robinets de dérivation 
lorsqu’applicable. En aucun temps, un sceau de la Municipalité ne peut être 
brisé.

Article 14

Le compteur d’eau installé sur la propriété privée est la responsabilité du 
propriétaire; ce dernier est responsable de tout dommage causé au 
compteur d’eau et aux sceaux autrement que par la négligence de la 
Municipalité. En cas de dommage, le propriétaire doit aviser la Municipalité le 
plus tôt possible. Le remplacement d’un compteur d’eau endommagé est 
effectué par la Municipalité, aux frais du propriétaire.



Article 15

15.1.  Interdictions

Il est interdit de modifier les installations, d’endommager les sceaux et 
de nuire au fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires 
fournis ou exigés par la Municipalité en application du présent 
règlement.

15.2.  Empêchement à l’exécution des tâches

Quiconque empêche un employé de la Municipalité ou toute autre 
personne à son service de faire des travaux de réparation, de lecture 
ou de vérification, le gêne ou le dérange dans l’exercice de ses 
pouvoirs, endommage de quelque façon que ce soit la conduite d’eau, 
ses appareils ou accessoires, ou entrave ou empêche le 
fonctionnement de ceux-ci, est responsable des dommages aux 
équipements précédemment mentionnés en raison de ses actes et 
contrevient au présent règlement, ce qui le rend passible des peines 
prévues par celui-ci.

15.3.  Avis
Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent 
règlement, le propriétaire peut aviser verbalement ou par écrit la 
personne chargée de l’application du règlement pour tout ce qui 
concerne la distribution et la fourniture de l’eau et s’adresser au 
bureau du trésorier de la Municipalité en ce qui a trait à la facturation 
de l’eau. 

15.4.  Pénalités
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement 
commet une infraction et est passible :
 s’il s’agit d’une personne physique :
 d’une amende de 100 $ à 300 $ pour une première infraction;
 d’une amende de 300 $ à 500 $ pour une première récidive; 
 d’une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive additionnelle.
 s’il s’agit d’une personne morale :
 d’une amende de 200 $ à 600 $ pour une première infraction;
 d’une amende de 600 $ à 1 000 $ pour une première récidive; 
 d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive 

additionnelle.

Dans tous les cas, les frais d’administration s’ajoutent à l’amende.

Si l’infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre 
autant d’infractions qu’il y a de jours dans la durée de cette infraction.

Les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent lors de 
toute poursuite intentée en vertu du présent règlement.

15.5  Délivrance d’un constat d’infraction



La personne chargée de l’application du présent règlement est 
autorisée à délivrer un constat d’infraction relatif à toute infraction à 
celui-ci.

Annexe 1 – Normes d’installation des compteurs d’eau de 38 mm et 
moins





Annexe 2 – Normes d’installation des compteurs d’eau de 50 mm et 
plus







Annexe 3 – Normes d’installation d’une chambre de compteur d’eau

140-06-21  1.11 RECONNAISSANCE D'UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE 
SANS BUT LUCRATIF RÉGIONAL - LES PETITS FRÈRES DES 
PAUVRES

CONSIDÉRANT la Politique de reconnaissance des organismes sans but 
lucratif de la Municipalité, adoptée par le conseil municipal le 7 février 2017 
par la résolution no 59-02-17.

EN CONSÉQUENCE,

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

DE RECONNAITRE l’organisme communautaire sans but lucratif régional, 



soit Les Petits Frères des Pauvres ; le tout conditionnellement à ce que les 
conditions administratives exigées par la Politique de reconnaissance des 
organismes soient remplies.

 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 18 mai 2021 
totalisant une somme de 104 290,99 $.

141-06-21  2.2 ENGAGEMENTS - PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE 
ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC TECQ 2019-2020

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité : 

 a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe 
sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2019-2023 ; 

 doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans 
une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. 

EN CONSÉQUENCE,

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

DE S'ENGAGER À:

 respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle ; 

 être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et 
le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant 
au réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, 
le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens attribuable à 
un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement 
des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023 ; 

 atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui lui est imposé pour 
l'ensemble des cinq années du programme ; 



 informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de 
toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution ; 

D'APPROUVER le contenu et d'autoriser l'envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux version no 2 
ci-jointe et de toutes les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale  qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ; 

D'ATTESTER par la présente résolution que la programmation de travaux 
version no 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de coûts des travaux admissibles.

142-06-21  2.3 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - PROJET DE SOUTIEN AUX 
MUNICIPALITÉS « LES SAINES HABITUDES DE VIE : POUR UNE 
SANTÉ GLOBALE DES PERSONNES AÎNÉES DANS LE 
CONTEXTE DE PANDÉMIE »

CONSIDÉRANT le soutien financier du gouvernement du Québec dans le 
cadre de la Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS);

CONSIDÉRANT le contexte d’urgence actuel dû à la pandémie et ses 
conséquences sur la santé des personnes aînées;

CONSIDÉRANT QUE cet appel de projets vient soutenir les municipalités 
qui souhaitent améliorer, maintenir ou développer les services offerts aux 
aînés en saines habitudes de vie, dans le contexte de la pandémie de la 
COVID-19. 

EN CONSÉQUENCE,

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

D’AUTORISER la coordonatrice service des loisirs, culture et vie 
communautaire à signer au nom de la Municipalité de Sainte-Sophie tous les 
documents relatifs à la demande de financement présentée dans le cadre de 
cet appel à projets.

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

Conformément au règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaire 
no 1253-2018, le directeur général et secrétaire-trésorier dépose la liste 
concernant l’embauche d’employés temporaires qu’il a effectuée, le tout 
selon les besoins de chacun des services, à savoir :

Loisirs

Ulrik Doyon, journalier, à compter du 3 mai 2021, pour une durée de 
18 semaines ;

Kevin Berry Vézina, étudiant et préposé aux parcs, à compter du 26 avril 
2021, pour la période estivale ;



Tommy Pelletier, étudiant et préposé aux parcs, à compter du 21 mai 2021, 
pour la période estivale ;

Sean Thibeault, étudiant et préposé aux parcs, à compter du 29 mai 2021 
pour la période estivale. 

Travaux publics

Vincent Morissette, personne salariée temporaire avec garantie de travail, à 
compter du 2 mai 2021 ;

Laurent Roux-Lebel, journalier, à compter du 18 mai 2021, pour une durée 
de 26 semaines.

Greffe

Emma Lacasse, technicienne en documentation, à compter du 22 mars 
2021, pour une durée de 6 mois.

 3.2 DÉPÔT - NOMINATION DE PASCAL COULOMBE, STEVE PINET 
ET BENOIT AUBIN À TITRE DE CHAUFFEUR

Le conseil municipal prend acte de la nomination effectuée par le directeur 
général et secrétaire-trésorier, de personnel affecté au service des travaux 
publics, le tout selon les conditions de travail prévues à la convention 
collective du syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 3414, 
à savoir :

Employé Poste Date effective
Pascal Coulombe Chauffeur B 2 mai 2021
Steve Pinet Chauffeur C 9 mai 2021
Benoit Aubin Chauffeur C 9 mai 2021

 3.3 DÉPÔT - CONGÉ SANS SOLDE DE LA SECRÉTAIRE 
RÉCEPTION - SERVICE D'URBANISME

CONSIDÉRANT QUE la convention collective du syndicat canadien de la 
Fonction publique, section locale 3414 permet à tout employé, suivant les 
critères et les règles établies à l’article 23 – Congé sans solde, de bénéficier 
d’un congé sans solde pour raison personnelle pendant une période 
maximale d’un an.

EN CONSÉQUENCE,

Le conseil municipal prend acte du congé sans solde autorisé par le 
directeur général et secrétaire-trésorier, à la suite de la demande datée du 4 
mai 2021 de la secrétaire réception - service d'urbanisme, à compter du 5 
août 2021 pour une durée d’un an.



143-06-21  4.1 OCTROI DE CONTRAT - ACHAT D'HABITS DE COMBAT 
INCENDIE

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Prévost a procédé par appel d’offres public 
numéro INC-SP-2021-30 dans le journal Info Laurentides du 21 avril 2021 et 
sur le Système électronique d’appel d’offres (SÉAO) en date du 23 avril 2021 
pour l’achat d’habits de combat incendie pour la Ville de Prévost et les 
municipalités de Saint-Hippolyte et de Sainte-Sophie ;

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions qui a eu lieu le 10 mai 2021 et 
qui se lit comme suit :

Soumissionnaires Montant de la soumission
incluant les taxes *

Les Équipements d’Incendies CMP Mayer Inc. 193 758,17 $
* Ce montant est le prix total pour les trois (3) municipalités participantes à cet achat regroupé.

CONSIDÉRANT QUE, selon les termes de l’appel d’offres, chaque membre 
du regroupement aura son propre contrat.

EN CONSÉQUENCE,

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

D’OCTROYER le contrat INC SP-2021-30, suivant l’appel d’offres 
INC SP 2021 30 « Achat d’habits de combat incendie pour la ville de Prévost 
et les municipalités de Saint-Hippolyte et de Sainte-Sophie », au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Les Équipements d’Incendies CMP Mayer 
Inc., pour un montant total de 56 122 $ taxes en sus et réparti comme suit :

Année Nombre d’habits Montant taxes en sus
2021 10 20 880 $
2022 10 21 700 $
2023 6 15 543 $

D’AUTORISER 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.

144-06-21  4.2 MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS - AUDIT DES ÉTATS 
FINANCIERS CONSOLIDÉS ET PRÉPARATION DU RAPPORT 
FINANCIER CONSOLIDÉ POUR LES ANNÉES FISCALES SE 
TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021, 2022 ET 2023

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

DE MANDATER la firme Gariépy Bussière CPA inc. :



- à titre d’auditeur pour l’audit des états financiers consolidés de la 
Municipalité se terminant le :

31 décembre 2021 21 785 $ taxes en sus
31 décembre 2022 22 330 $ taxes en sus 
31 décembre 2023 22 885 $ taxes en sus

67 000 $ taxes en sus

- à la préparation du rapport financier consolidé de l’exercice se 
terminant le :

31 décembre 2021 4 250 $ taxes en sus 
31 décembre 2022 4 355 $ taxes en sus 
31 décembre 2023 4 465 $ taxes en sus

13 070 $ taxes en sus

le tout selon leur offre de services professionnels datée du 5 mai 2021; 
payable à même les budgets 2022, 2023 et 2024.

D’AUTORISER 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.

145-06-21  4.3 ENTENTE - FOURNITURE DU PERSONNEL TECHNIQUE DE LA 
FQM

CONSIDÉRANT QUE la FQM a mis en place un service d’ingénierie et 
infrastructures pour accompagner et conseiller les municipalités qui 
souhaitent retenir ce service ;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire effectuer la planification et la 
gestion de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements 
municipaux et, à ces fins, utiliser les services d’ingénierie et d’expertise 
technique de la FQM ;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de conclure une entente avec la FQM à cet 
effet, dont les modalités sont applicables pour l’ensemble des municipalités 
désirant utiliser de tels services de la FQM.

EN CONSÉQUENCE,

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

D'AUTORISER l’utilisation des services d’ingénierie et d’expertise technique 
de la FQM afin d’effectuer la planification et la gestion de son territoire, de 
ses infrastructures et de ses équipements municipaux et, qu’à cette fin, que 
la Municipalité conclue une entente avec la FQM ;

D’AUTORISER la mairesse ainsi que le directeur général et secrétaire-
trésorier à signer, pour le compte de la Municipalité, l’entente visant la 
fourniture de services techniques par la FQM applicable pour l’ensemble des 
municipalités ; 



D’AUTORISER la directrice du greffe et secrétaire-trésorière adjointe et le 
directeur général et secrétaire-trésorier à effectuer toute formalité découlant 
de cette entente.

146-06-21  7.1 DÉROGATION MINEURE - LOT 6 326 046, CHEMIN DE 
L'ACHIGAN EST

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme 
à sa séance du 11 mai 2021, à la résolution 21-34.

EN CONSÉQUENCE,

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

DE REFUSER la demande de dérogation mineure portant sur le lot 6 326 046, 
chemin de l’Achigan Est (7578-16-4575) pour la hauteur de 3 mètres d’une 
clôture projetée en cours avant, arrière et latérale alors que la réglementation 
permet une hauteur maximale de 1,2 mètre en cours avant et de 2 mètres en 
cours arrière et latérale;

D'ACCEPTER la demande de dérogation mineure portant sur le lot 6 326 046, 
chemin de l’Achigan Est (7578-16-4575) pour la hauteur de 2 mètres d’une 
clôture projetée en cours avant alors que la réglementation permet une hauteur 
maximale de 1,2 mètre en cours avant.

147-06-21  7.2 DÉROGATION MINEURE - 122, RUE DES COURS-D'EAU

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme 
à sa séance du 11 mai 2021, à la résolution 21-35.

EN CONSÉQUENCE,

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

D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 
122, rue des Cours-d'Eau (7476-92-1159), soit pour l’implantation d’une clôture 
projetée d’une hauteur de 1,5 mètre en cours avant secondaire, soit à 0,1 
mètre de l’emprise de rue alors que la réglementation autorise une clôture 
d’une hauteur maximale de 2 mètres à la condition qu’elle respecte une 
distance minimale de 3 mètres l’emprise de rue.

148-06-21  7.3 DÉROGATION MINEURE - 368, RUE DU DOMAINE

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme 
à sa séance du 11 mai 2021, à la résolution 21-37.

EN CONSÉQUENCE,

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



D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 
368, rue du Domaine (7277-54-7729), soit pour la distance latérale sud-ouest 
d'un bâtiment accessoire (garage séparé) de 0,8 mètre alors que la 
réglementation exige une distance minimale d'un (1) mètre.

149-06-21  7.4 DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE - 
PERMETTRE L'USAGE C10-12 « SERVICE D'ENTREPOSAGE 
INTÉRIEUR (ENTREPÔT) » POUR LA ZONE VILLÉGIATURE V-
802

CONSIDÉRANT QUE la demande de modification au règlement 1297-2020 
relatif au zonage, annexe intitulé « Grille des spécifications » zone V-802, a 
pour but d’autoriser l’usage C10-12  « Service d’entreposage intérieur 
(entrepôt) » ;

CONSIDÉRANT QUE l’emplacement visé par la demande est situé dans la 
zone villageoise « V-802 » ;

CONSIDÉRANT la lettre justificative de monsieur Sébastien Forget, 
président de Les Habitations S. Forget inc. ;

CONSIDÉRANT QUE l’usage C10-12 « Service d’entreposage intérieur 
(entrepôt) » ne s’intègre pas dans son milieu environnant;

CONSIDÉRANT le plan projet d’implantation signé par monsieur Alain 
Sansoucy, arpenteur-géomètre, daté du 31 mars 2021, dossier no 90 231-B-
2, minute no 38 944 ;
 
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif 
d’urbanisme à sa séance du 11 mai 2021, à la résolution 21-38.

EN CONSÉQUENCE,

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

DE REFUSER la demande de modification au règlement 1297-2020 relatif 
au zonage afin de permettre l’usage C10-12 « Service d’entreposage 
intérieur (entrepôt) » pour la zone villageoise V-802.

150-06-21  7.5 PROJET DE LOTISSEMENT - PROLONGEMENT DE LA RUE DES 
SENTIERS

CONSIDÉRANT QUE le projet vise le prolongement de la rue des Sentiers ;

CONSIDÉRANT QUE les lots visés bénéficient de droits acquis pour être 
développés ;

CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement est conforme au :

 Schéma d’aménagement et de développement révisé ;
 Plan d’urbanisme ;
 Règlement de zonage ;



CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement signé par Alioune Badara 
Ngom, arpenteur-géomètre, en date du 22 mars 2017, dossier no 111 668, 
minute 1 010 ;

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

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme 
à sa séance du 11 mai 2021, à la résolution 21-36.

EN CONSÉQUENCE,

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

D’ACCEPTER le projet de lotissement portant sur les lots 2 762 365 et 
2 758 059, prolongement rue des Sentiers (7078-13-7152) ;

ET CE, conditionnellement à ce que :

- les plans de construction de rue et un plan directeur de drainage soient 
produits et transmis à la Municipalité;

- un protocole d’entente, entre le Promoteur et la Municipalité, soit signé;
- la délivrance d’un certificat d’autorisation par le ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC), si requis;

- les infrastructures projetées soient conformes aux recommandations du 
service des incendies, si requis;

- un accès routier soit ajouté vers le nord-ouest de façon à se raccorder à 
la rue projetée provenant de la rue Emmanuelle;

- une servitude de virée temporaire soit aménagée sur les lots no 7 ou 
no 8, et ce, conformément à la réglementation ;

- le réaménagement de la virée existante de la rue des Sentiers soit 
évalué (déconstruction ou non) par la Municipalité et d’intégrer les 
exigences au protocole d’entente.

D’AUTORISER 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 conclure et à signer une entente relative à la 
réalisation de travaux municipaux portant les lots 2 762 365 et 2 758 059, 
prolongement rue des Sentiers.

151-06-21  8.1 PARC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire favoriser l'accès au Parc 
régional de la Rivière-du-Nord aux sophiens et sophiennes âgés de 65 ans 
et plus.

EN CONSÉQUENCE,

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



D’AUTORISER :

- la gratuité d'accès, aux sophiens et sophiennes âgés de 65 ans et 
plus, au Parc régional de la Rivière-du-Nord, pour la période comprise 
entre le 15 juin 2021 au 31 décembre 2021;

- le remboursement, auprès du Parc régional de la Rivière-du-Nord, des 
frais d’accès non déboursés par les personnes âgées de 65 ans et 
plus de la Municipalité de Sainte-Sophie, et ce, pour la période de 
gratuité accordée par la présente résolution.

 9. PÉRIODE DE QUESTIONS

INTERVENANT SUJET

Alexandre, GES/Jardin communautaire

Il est inscrit sur votre site internet qu’il y a un plan 
d’action visant à la réduction des GES. Pourrions 
nous avoir des détails sur celui-ci ? Comment 
comptez-vous faire ? Est-ce toujours d’actualité ?

Jardin communautaire

Pourquoi est-ce que la demande à été refusé en 
Mars dernier ? 
Pourrions nous avoir plus de détails ?

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

152-06-21 10. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

DE LEVER la présente séance à 19 h 27.

Louise Gallant
Mairesse

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


