
 
 
 
 
 
 
 
Procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Sophie tenue ce 12e jour du mois de janvier 2021 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. 
 

01-01-21 1.1 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 
 
QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

02-01-21 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  

 
 

03-01-21 1.3 PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES TENUES LE 8 DÉCEMBRE 2020 – 
ADOPTION 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 



ET RÉSOLU 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 décembre 2020 est 
adopté avec : 
 

- la modification de la résolution no 352-12-20 de façon à ajouter au 
7e alinéa à la suite des mots « …soutien annuel » de « pour un montant 
total de 3 863,75 $ taxes en sus; » 

- la correction apportée à la résolution no 353-12-20 puisque l’erreur était 
évidente à la lecture des documents déposés, soit le remplacement de 
l’année du véhicule de façon à y lire « 2004 » au lieu de « 1984 ». 

 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 8 décembre 2020 
est adopté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 

 
04-01-21 1.4 PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - DÉPÔT 

 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose, à la table du conseil 
municipal, le procès-verbal de correction qui suit : 
 
« Conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec, je soussignée, 
directrice du greffe et secrétaire-trésorière adjointe, apporte une correction aux 
règlements nos 1297-2020 – Zonage et 1300-2020 – Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) de la Municipalité de Sainte-Sophie, 
puisqu’une erreur apparaît évidente à la simple lecture des documents soumis 
à l’appui de la décision prise. 
 
Les corrections sont les suivantes : 
 
Règlement no 1297-2020 – Zonage 
 
Au sous-article 4.1.3 du règlement, il est inscrit : 
 
 « Nonobstant ce qui précède, lorsque la façade… ». 
 
Or, on devrait lire : 
 
 « Nonobstant ce qui précède, la façade… ». 
 
J’ai dûment modifié le règlement no 1297-2020 en conséquence. 
 
 
Règlement no 1300-2020 – Plan d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) 
 
Au sous-article 3.6.1 du règlement, il est inscrit : 

 
«…tel que délimité à l’annexe 3 ». 
 

Or, on devrait lire : 
 

«…tel que délimité à l’annexe 6 ». 
 
J’ai dûment modifié le règlement no 1297-2020 en conséquence. 
 

Modifie la rés. 
352-12-20 



Signé à Sainte-Sophie, ce 17 décembre 2020. 
 
(signé) 
 
France Charlebois, 
Directrice du greffe et secrétaire-trésorière adjointe 
 
/vc » 

 
 

05-01-21 1.5 AVIS DE MOTION - AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 1297-2020 
RELATIF AU ZONAGE AFIN DE MODIFIER LES SOUS-ARTICLES 
3.2.2, 6.1.1, 6.2.1, 7.1.1, L’ANNEXE 1 -  « TERMINOLOGIE » ET 
L’ANNEXE 3 – « GRILLE DES SPÉCIFICATIONS » DE LA ZONE U-712 
ET DE CRÉER LA ZONE U-719 

 
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 n° 1297-2020 relatif 
au zonage afin de modifier les sous-articles 3.2.2, 6.1.1, 6.2.1, 7.1.1, 
l’annexe 1 - « Terminologie » et l’annexe 3 – « Grille des spécifications » 
de la zone U-712 et de créer la zone U-719  

 
 

06-01-21 1.6 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO PP-2021-01 - AMENDEMENT 
AU RÈGLEMENT NO 1297-2020 RELATIF AU ZONAGE AFIN DE 
MODIFIER LES SOUS-ARTICLES 3.2.2, 6.1.1, 6.2.1, 7.1.1, 
L’ANNEXE 1 - « TERMINOLOGIE », L’ANNEXE 3 – « GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS » DE LA ZONE U-712 ET DE CRÉER LA ZONE U-
719 » - ADOPTION 

  
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 QU’ une mention est 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-2021-01, intitulé : « Amendement au règlement no 1297-2020 relatif au 
zonage afin de modifier les sous-articles 3.2.2, 6.1.1, 6.2.1, 7.1.1, l’annexe 1 - 
«Terminologie », l’annexe 3 – «Grille des spécifications» de la zone  U-712 et 
de créer la zone U-719 »; décrétant ce qui suit : 

 
 
Article 1 
 

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

« 9o Les bâtiments temporaires modulaires. » 
 
 
Article 3  
 
L’article 6.2 « Dispositions particulières selon les types d’usage ou de 
constructions temporaires » est modifié par l’insertion du sous-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.  
Malgré ce qui précède, l’utilisation de revêtement extérieur 
corrugué est prohibée.  
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  
 
Le sous-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 ». 
 



 
 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
07-01-21 1.7 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO SP-2020-25 – AMENDEMENT 

AU RÈGLEMENT NO 1297-2020 RELATIF AU ZONAGE AFIN DE 
MODIFIER LES ARTICLES 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 et qu’un projet de règlement a été 
déposé à la séance du 8 décembre 2020; 

 
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 monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement d’urbanisme 
no SP-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 » 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 »; 
 
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 
 
 
 
 
 



08-01-21 1.8 RÈGLEMENT NO 1310-2021 – DÉCRÉTANT DES DÉPENSES ET UN 
EMPRUNT DE 70 998 $ POUR LA FOURNITURE DE DIVERS 
ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX – 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 et que le projet de règlement 
no P-2020-21 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 

ainsi que des modifications apportées, soit : 

 
- À l’article 2, la modification du prix de la remorque 

fermée de 9 000 $ par 12 617 $; 

- À l’article 2, la modification du prix de la modification 

benne de 10 595 $ par 10 460 $; 

- Le montant des dépenses et de l’emprunt de 

70 998 $ au lieu de 67 343 $. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin  
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement d’emprunt no 1310-2021, 
décrétant des dépenses et un emprunt de 70 998 $ pour la fourniture de divers 
équipements municipaux; décrétant ce qui suit : 
 
Article 1 

 

Le conseil est autorisé à acquérir divers équipements municipaux, tel qu'il 

appert dans les estimations détaillées, lesquels font partie intégrante du 

présent règlement comme annexes « A » à « E ». 

 

 

Article 2 

 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 70 998 $ pour les fins du 
présent règlement à savoir : 
 
 A- Planteur hydraulique 15 384 $ 
 B- Remorque fermée 12 617 $ 
 C- Modification benne 10 460 $ 
 D- Outils de désincarcération 18 495 $ 
 E- Pompe portative 10 670 $ 

  TVQ *montant net   3 372 $ 
  Total des dépenses 70 998 $ 
 
 

Article 3 

 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
est autorisé à emprunter une somme de 70 998 $ sur une période de 10 ans. 
 



Article 4 

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le 

présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 

l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 

municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle 

qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

 

Article 5 

 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement 

est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 

affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer 

toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 

l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

 

Article 6 

 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement 

toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une 

partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 

service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 

remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera 

ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
  



ANNEXE « A » 
 

 
 
  



ANNEXE « B » 

 
  



ANNEXE « C » 
 

 
  

x 2 = 300,00 $ 

7 7000,00 $ 
+ 

Total : 
10 460,00 $ 



ANNEXE « D » 

 
  



ANNEXE « E » 

 
 
 
 

  



09-01-21 1.9 RÈGLEMENT NO 1311-2021 – DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 150 000 $ POUR 
L’AMÉNAGEMENT D’UN PARC DE QUARTIER - ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Sainte-Sophie désire se prévaloir du 

pouvoir prévu au deuxième alinéa à l’article 1063 du 

Code municipal du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE  des travaux d’aménagement d’un parc incluant la 

fourniture d’équipements récréatifs sont nécessaires; 

 

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 projet de règlement a été 

déposé à cette même séance ; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une mention est 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’emprunt no 1311-2021, 

décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 150 000 $. 

 

Le conseil décrète ce qui suit : 

 

Article 1 

 

Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisations pour des 

travaux d’aménagement d’un parc incluant la fourniture d’équipements 

récréatifs pour un montant total de 150 000 $. 

 

 

Article 2 

 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 

est autorisé à emprunter un montant de 150 000 $ sur une période de 20 ans. 

 

 

Article 3 

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le 

présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 

l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, 

une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît 

au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 



Article 4 

 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement 

toute contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une 

partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 

service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 

remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera 

ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

10-01-21 1.10 RÈGLEMENT NO 1312-2021 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 
NO 620 RELATIF AUX DÉROGATIONS MINEURES - 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 et qu’un projet de règlement a été 
déposé à la séance du 8 décembre 2020; 

 
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 1312-2021, intitulé : 
« Amendement au règlement no 620 relatif aux dérogations mineures »; 
décrétant ce qui suit : 
 
 
Article 1 
 
Les articles 7 et 8 du règlement sont modifiés par la suppression de 
« numéro 506-I » et de « numéro 506-H » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

11-01-21 1.11 RÈGLEMENT NO 1313-2021 – AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 
NO 1297-2020 RELATIF AU ZONAGE AFIN DE MODIFIER 
L’ANNEXE 1 « TERMINOLOGIE » - ADOPTION 

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

donné lors de la séance du conseil tenue le 
8 décembre 2020 et qu’un projet de règlement a été 
déposé à la séance du 8 décembre 2020; 

 
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 1313-2021, intitulé : 
« Amendement au règlement no 1297-2020 relatif au zonage afin de modifier 
l’annexe 1 " Terminologie " », décrétant ce qui suit : 
 
 
Article 1 
 
L’annexe 1 « Terminologie » est modifiée par : 
 
1o la suppression du terme « Largeur du terrain »; 

2o le remplacement, au terme « Largeur d’un terrain », de « 3 » par « 8 ». 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

12-01-21 1.12 RÈGLEMENT NO 1314-2021 – 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 lors de la séance du conseil tenue le 
8 décembre 2020 et qu’un projet de règlement a été 
déposé à la séance du 8 décembre 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 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. 

 

CONSIDÉRANT QUE  le projet de règlement a été soumis à la consultation 
publique le 16 décembre 2020; quant à son objet et aux 
conséquences de son adoption; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu, le 16 décembre 2020, de la 

Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-
Nord, l’opinion que ledit projet de règlement est 
présumé conforme aux orientations, aux objectifs ainsi 
qu’aux dispositions normatives du document 
complémentaire du SADR; 

 



CONSIDÉRANT QU’ un second projet de règlement a été adopté à la 
séance ordinaire tenue le 8 décembre 2020 ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement d’urbanisme no 1314-2021 
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 
 
 
 
 
 
 



13-01-21 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 
21 décembre 2020 totalisant une somme de 143 155,12 $. 
 
 

14-01-21 2.2 ADHÉSION ET COTISATION 2021 / UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC – AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité d’adhérer à certaines 
associations et corporations; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces sommes sont prévues au budget 2021. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement de la cotisation annuelle 2021 
auprès de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), d’une somme de 
9 210,62 $ 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 
 

 
15-01-21   2.3 DEMANDE D’ASSISTANCE 

FINANCIÈRE POUR LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC – 
AUTORISATION 

 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal autorise monsieur Martin Paquette, récréologue, 
directeur du service des loisirs, culture et vie communautaire à formuler une 
demande d’assistance financière auprès du Mouvement national des 
Québécoises et Québécois pour l’organisation de la fête nationale du Québec 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



16-01-21 2.4 ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE POUR 
L’ANNÉE 2021 – AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT l’importance de procéder à l’acquisition de livres pour la 
bibliothèque municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 10 du Règlement du Gouvernement du Québec 
sur l’acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées 
prévoit que l’acquisition de livres doit être répartie entre au moins trois (3) 
librairies agréées n’appartenant pas à la même personne et situées à l’intérieur 
de sa région; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité prévoit recevoir une subvention d’une 
somme approximative de 31 500 $, tel que reçue pour l’année 2020 et accordée 
par le ministère de la Culture et des Communications, et ce, par le biais du 
programme Appel de projets en développement des collections destinées aux 
bibliothèques publiques autonomes (BPA). 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal autorise l’achat de livres pour un montant de 46 500 $ 
net de taxes, et ce, pour l’année 2021; 
 
QUE le montant soit réparti entre les librairies suivantes : 
 

• Librairie Carcajou inc.; 

• Coopsco des Laurentides; 

• Librairie Renaud-Bray. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

17-01-21 2.5 PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA 
CONTRIBUTION DU QUÉBEC TECQ 2019-2023 - ENGAGEMENTS 

 

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 
à 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 monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Municipalité : 
 
 

- s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  



- s’engage à 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 aux 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 ou la 
perte de 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; 

- approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version 
no 1 ci-jointe et de tous 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; 

- s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé 
pour l’ensemble des cinq années du programme; 

- s’engage à 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; 

- atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 
version n° 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète 
les prévisions de coûts des travaux admissibles. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

18-01-21 3.1 LISTE CONCERNANT L’EMBAUCHE PAR DÉLÉGATION DE 
POUVOIR – DÉPÔT 

 
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 périodes et l’horaire établi pour chacun des services, à savoir : 
 
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
Préposés aux patinoires pour la saison hivernale 2020-2021  
 

Nom Date de début 

Alain Desrosiers 17 décembre 2020 

Hélie Lafontaine 17 décembre 2020 

Anthony Lepage Gaudreault 16 décembre 2020 

Kévin Berry-Vézina 14 décembre 2020 

Rémy Lajeunesse 17 décembre 2020 

Tommy Pelletier 17 décembre 2020 

Jusqu’à la fin de la période des activités sur glace. 
 
 
Préposé aux patinoires remplaçant pour la saison hivernale 2020-2021  
 

Nom Date de début 

Mathieu Bouchard 16 décembre 2020 

Jusqu’à la fin de la période des activités sur glace. 



Préposés à l’entretien des patinoires pour la saison hivernale 2020-2021  
 

Nom Date de début 

Vincent Morissette 14 décembre 2020 

Nicolas Trépanier 16 décembre 2020 

Jusqu’à la fin de la période des activités sur glace. 
 
 
URBANISME 
 

• Johanne Roy – inspectrice en bâtiment - selon les besoins du service à 
partir du 11 janvier 2021. 

 
 

19-01-21 4.1 FOURNITURE DE DEUX VÉHICULES UTILITAIRES DE MARQUE 
HYUNDAI, MODÈLE TUCSON 2021 POUR LE SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS ET MODÈLE VENUE 2021 POUR LE SERVICE 
D’URBANISME – OCTROI DE CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mandaté un courtier automobile dûment 
recommandé par l’Association pour la protection des automobilistes, soit 
Patrick Lalande Votre courtier automobile inc. afin d’obtenir des prix pour la 
fourniture et la livraison de deux véhicules utilitaires de marque Hyundai, 
modèle Tucson 2021 et Venue 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le courtier effectue la recherche de prix et la négociation 
pour et au nom de la Municipalité auprès de concessionnaires. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture et la livraison d’un 
véhicule utilitaire de marque Hyundai, modèle Tucson 2021 à l’entreprise 
Hyundai Gabriel, S.E.C. dont le courtier automobile est Patrick Lalande Votre 
courtier automobile inc. pour un montant de 28 524 $ taxes en sus, le tout 
suivant sa soumission datée du 10 décembre 2020; 
 
QUE le conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture et la livraison d’un 
véhicule utilitaire de marque Hyundai, modèle Venue 2021 à l’entreprise 
Hyundai Gabriel, S.E.C. dont le courtier automobile est Patrick Lalande Votre 
courtier automobile inc. pour un montant de 20 693 $ taxes en sus, le tout 
suivant sa soumission datée du 10 décembre 2020; 
 
QUE le conseil municipal autorise le transfert d’une somme de 51 671,70 $ (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 2022, et ce, en cinq (5) versements annuels 
égaux; 
 
 
 



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. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

20-01-21 4.2 DÉNEIGEMENT ET ÉPANDAGE D’ABRASIFS SUR LA CHAUSSÉE 
POUR LES SAISONS HIVERNALES 2021-2022, 2022-2023 ET 2023-
2024 – OCTROI DE CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public présenté en décembre et par le biais du 
système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) 
relativement au déneigement et l’épandage d’abrasifs des voies de circulation 
de la municipalité pour les saisons hivernales 2021-2022, 2022-2023, 
2023-2024, comprenant une option de prolongation du contrat pour les saisons 
hivernales 2024-2025 et 2025-2026 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu trois (3) offres, et ce, 
conformément aux exigences demandées, il s’agit de : 
 

Entreprise 2021-2022 

tx en sus 

2022-2023 

tx en sus 

2023-2024 

tx en sus 

Coût app. 

3 ans tx en 
sus. 

9267-7368 Québec inc. 7 134,00 $ 
/km 

7 134,00 $ 
/km 

7 134,00 $ 
/km 

5 133 226,89 $ 

Charex inc. 7 200,00 $ 
/km 

7 350,00 $ 
/km 

7 500,00 $ 
/km 

5 288 648,40 $ 

Les Entreprises KL 
Mainville inc. 

12 492,00 $ 
/km 

12 492,00 $ 
/km 

12 492,00 $ 
/km 

8 988 543,66 $ 

 
Tableau de prix pour la prolongation possible du contrat :  
 

Entreprise 2024-2025 

tx en sus 

2025-2026 

tx en sus 

9267-7368 Québec inc. 7 134,00 $ 
/km 

7 134,00 $ 
/km 

Charex inc. 7 650,00 $ 
/km 

7 800,00 $ 
/km 

Les Entreprises KL 
Mainville inc. 

13 241,52 $ 
/km 

14 036,01$ 
/km 

 
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour l’ensemble du 
territoire de la municipalité est l’entreprise 9267-7368 Québec inc. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 
 
 
 
 
 



QUE le conseil municipal octroie le contrat de déneigement et d’épandage 
d’abrasifs des voies de circulation de la municipalité pour les saisons hivernales 
2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 comprenant une option de prolongation du 
contrat pour les saisons hivernales 2024-2025 et 2025-2026 ; au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit l’entreprise 9267-7368 Québec inc. (A. 
Désormeaux Excavation), représentant une somme de 7134,00 $/km pour 
chaque saison, taxes en sus., le tout suivant sa soumission reçue le 5 janvier 
2021; 
 
QUE le conseil municipal statuera par voie de résolution seulement dans le cas 
où il compte se prévaloir de la prolongation dudit contrat, et ce, avant le 1er avril 
2024; 
 
QUE DE PLUS, le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, 
le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en 
son absence, la secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents 
nécessaires ou utiles afin de donner suite à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

21-01-21 4.3 MANDAT AU CABINET D’AVOCATS CAIN LAMARRE - DÉMARCHES 
JURIDIQUES CONCERNANT L’ENTENTE INTERMUNICIPALE 
RELATIVE À LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES 
ÉQUIPEMENTS, DES INFRASTRUCTURES, DES SERVICES ET DES 
ACTIVITÉS À CARACTÈRE SUPRALOCAL 

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, 
Sainte-Sophie, Saint-Jérôme, Prévost et la Municipalité régionale de comté de 
La Rivière-du-Nord (ci-après « MRC ») ont conclu une entente intermunicipale 
relative à la gestion et au financement des équipements, des infrastructures, 
des services et des activités à caractère supralocal (ci-après « EISA ») en 
2002; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’article 2 de cette entente, il est prévu que le service de 
train de banlieue est un EISA; 
 
CONSIDÉRANT QU’un désaccord existe entre la municipalité de Saint-Jérôme 
et les autres municipalités de la MRC, soit Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, 
Sainte-Sophie et Prévost relativement à l’interprétation de la disposition portant 
sur le financement du service du train de banlieue; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, 
Sainte-Sophie et Prévost souhaitent mettre fin au désaccord relatif au 
financement du service du train de banlieue en entreprenant les démarches ou 
recours jugés utiles; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, 
Sainte-Sophie et Prévost souhaitent être conseillées et représentées par le 
même cabinet d’avocats, soit Cain Lamarre; 
 
CONSIDÉRANT QUE des demandes d’accès à l’information pourraient être 
effectuées par Cain Lamarre dans le cadre de son mandat; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 
 



A) DE MANDATER le cabinet d’avocats Cain Lamarre pour conseiller la 
municipalité de Sainte-Sophie et pour entreprendre les démarches ou recours 
jugés utiles relativement au sujet ci-avant mentionné; 
 
B) D’AUTORISER le cabinet d’avocats Cain Lamarre à transmettre des 
demandes d’accès à l’information pour et au nom des municipalités de Saint-
Colomban, Saint-Hippolyte, Sainte-Sophie et Prévost, faites dans le cadre du 
présent mandat. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
22-01-21 4.4 MANDAT À LA FIRME D'AVOCATS PRÉVOST FORTIN D'AOUST 

SENCRL - LOTS 2 761 003, 2 761 020, 2 761 022, 2 761 431, 
2 761 432, 2 761 435, 2 761 438, 2 761 449 ET 2 761 450 

 
CONSIDÉRANT la présence de nuisances sur les immeubles portant les 
numéros de lots 2 761 003, 2 761 020, 2 761 022, 2 761 431, 2 761 432, 
2 761 435, 2 761 438, 2 761 449 et 2 761 450; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation contrevient à la règlementation 
municipale et constitue une nuisance et une cause d’insalubrité au sens de la 
Loi sur les compétences municipales; 
 
CONSIDÉRANT la présence de bâtiments dangereux ou ayant perdu plus de 
la moitié de leur valeur sur certains lots; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal mandate la firme d’avocats Prévost Fortin D’Aoust 
SENCRL afin qu’elle entreprenne toutes les procédures judiciaires requises 
devant la Cour supérieure relativement aux immeubles portant les numéros 
de lots 2 761 003, 2 761 020, 2 761 022, 2 761 431, 2 761 432, 2 761 435, 
2 761 438, 2 761 449 et 2 761 450, notamment en vertu de l’article 231 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et des articles 57 et suivants de la Loi 
sur les compétences municipales; 
 
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. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
23-01-21  6.1 PERMISSION DE VOIRIE, ENTRETIEN ET RACCORDEMENT 

ROUTIER AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS – 
AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise 
des routes entretenues par le ministère des Transports; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit obtenir une permission de voirie du 
ministère des Transports pour intervenir sur les routes entretenues par le 
ministère; 
 



CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est responsable des travaux dont elle est 
maître d’œuvre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage à respecter les clauses des 
permissions de voirie émises par le ministère des Transports; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage à remettre les infrastructures 
routières dans leur état original. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie demande au ministère des Transports de 
lui accorder les permissions de voirie au cours de l’année 2021 et qu’elle autorise 
le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son absence, le directeur du 
service des travaux publics à signer les permissions de voirie pour tous les 
travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l’emprise 
n’excèdent pas 10 000 $, puisque la Municipalité s’engage à respecter les 
clauses de la permission de voirie. 
 
QUE DE PLUS, la Municipalité s’engage à demander, chaque fois qu’il le sera 
nécessaire, la permission requise. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

24-01-21  7.1 VIDANGE DE LA FOSSE DE RÉTENTION À LA SUITE D’UN RISQUE 
DE DÉBORDEMENT - 305, RUE CORNEAU 

 

CONSIDÉRANT QUE le risque de déversement des eaux usées dans 
l’environnement a été constaté le 9 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation contrevient à l’article 59 du Règlement sur 
le traitement des eaux usées des résidences isolées;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a transmis un avis d’infraction au 
propriétaire du 305, rue Corneau (6877-43-5331) le 14 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire n’a pas fait vidanger sa fosse septique 
selon le délai accordé; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 25.1 de la Loi sur les compétences 
municipales, toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de 
l’immeuble, installer, entretenir tout système de traitement des eaux usées 
d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22) ou le rendre 
conforme à ce règlement. Elle peut aussi procéder à la vidange des fosses 
septiques de tout autre immeuble. 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 95 de la Loi sur les compétences 
municipales, toute municipalité locale peut installer sur un immeuble tout 
équipement ou appareil ou y faire tous travaux nécessaires à l’exercice de ses 
compétences;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Responsable de l’environnement et du milieu agricole 
de la Municipalité a jugé la situation comme urgente. 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Municipalité a procédé, le 16 décembre 2020, à la vidange de la fosse 
de rétention à la suite d’un risque imminent de débordement au 305, rue 
Corneau au coût de 275 $ taxes incluses; 
 
QUE toute somme due à la Municipalité à la suite de son intervention est 
assimilée à une taxe foncière en vertu de l’article 96 de la Loi sur les 
compétences municipales; 
 
QUE les frais engagés relativement à la présente résolution seront imposés à 
un taux d’intérêt annuel de 5 %, à même le compte de la taxation 
complémentaire 2021 de la propriété portant le numéro de matricule 6877-43-
5331;  
 
QUE le conseil municipal autorise la mairesse, ou en son absence, le maire 
suppléant, le directeur général et secrétaire-trésorier à signer tous les 
documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

25-01-21  7.2 DÉROGATION MINEURE - 544, RUE DUQUETTE 

 
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme à 
sa séance du 15 décembre 2020, à la résolution 20-74. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 

ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure au 544, 
rue Duquette (6778-19-0627), soit pour : 
 

- La marge avant du bâtiment principal de 8,9 m alors que la réglementation 
en vigueur exige une marge avant minimale de 10 m ; 

- La marge arrière du garage attenant de 0,3 m alors que la réglementation 
en vigueur exige une marge arrière minimale de 7 m ; 

- La distance entre le trottoir de la piscine creusée et la limite nord-ouest du 
terrain de 1 m alors que la réglementation en vigueur exige une distance 
latérale minimale de 1,5 m ; 

- La distance entre le trottoir de la piscine creusée et la limite nord-est du 
terrain de 0,6 m alors que la réglementation en vigueur exige une distance 
arrière minimale de 1,5 m ; 

- La distance entre le patio et la limite nord-ouest du terrain de 0 m alors que 
la réglementation en vigueur exige une marge latérale minimale de 1,5 m ; 

- Le taux d’implantation au sol du bâtiment principal de 23 % alors que la 
réglementation en vigueur permet un taux d’implantation au sol maximal 
de 15 % ; 

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



- La marge avant secondaire du garage attenant de 0,3 m alors que la 
réglementation en vigueur exige une marge avant secondaire minimale de 
10 m ; 

 
ET CE, conditionnellement à ce que 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 ; 
 
QUE DE PLUS, le conseil municipal refuse de la demande de dérogation mineure 
pour : 
 

- La marge arrière du bâtiment accessoire (remise) de 0,4 m alors que la 
réglementation en vigueur exige une marge arrière minimale de 1 m. 

- La distance entre le muret et l’emprise de la rue Francine de 0 m alors que 
la réglementation en vigueur exige une distance minimale de 1,5 m de 
l’emprise de rue ; 

- La distance entre le muret et l’emprise de la rue Duquette de 0 m alors que 
la réglementation en vigueur exige une distance minimale de 1,5 m de 
l’emprise de rue. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

26-01-21  7.3 DÉROGATION MINEURE - 2983, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE 

 
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme à 
sa séance du 15 décembre 2020, à la résolution 20-75. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure au 
2983, boulevard Sainte-Sophie (7072-32-3882), soit pour la hauteur d’une 
clôture projetée en cour avant de 1,83 m alors que la réglementation en vigueur 
autorise une hauteur maximale de 1,2 m pour une clôture en cour avant. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

27-01-21  7.4 DÉROGATION MINEURE – LOT 4 038 125, RUE FORGET 

 
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme à 
sa séance du 15 décembre 2020, à la résolution 20-76. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 

ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure portant 
sur le lot 4 038 125, rue Forget (6877-13-6458), soit pour la largeur du lot de 
21 m alors que la réglementation en vigueur exige une largeur minimale de 
50 m. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



28-01-21  7.5 DÉROGATION MINEURE – 1810, CHEMIN DE VAL-DES-LACS 

 
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme à 
sa séance du 15 décembre 2020, à la résolution 20-78. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 

ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure au 
1810, chemin de Val-des-Lacs (6578-36-7238), soit pour la marge avant du 
bâtiment principal de 7,9 m alors que la réglementation en vigueur exige une 
marge avant minimale de 10 m. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

29-01-21  7.6 DÉROGATION MINEURE – 143, RUE DES SAPHIRS 

 
CONSIDÉRANT les dispositions relatives aux contraventions, pénalités, recours 
prévus au règlement 1299-2020 relatif aux permis et certificats ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme à 
sa séance du 15 décembre 2020, à la résolution 20-80. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure au 
143, rue des Saphirs (7377-12-1619), soit pour : 
 

- L’orientation de la façade du bâtiment principal ne faisant pas face à la 
voie publique alors que la réglementation en vigueur exige que le 
prolongement en ligne droite de tous les murs latéraux du bâtiment 
principal atteigne la limite de l’emprise de rue, sans atteindre les limites 
latérales du lot ; 

- L’empiètement de l’allée d’accès dans la bande de protection riveraine, 
établie à 10 m. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

30-01-21  7.7 DÉROGATION MINEURE - 369, MONTÉE MASSON 

 
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme à 
sa séance du 15 décembre 2020, à la résolution 20-81; 
 
CONSIDÉRANT le plan de proposition de façade préparé par madame Mélissa 
Allard, technologue en architecture, daté du 11 décembre 2020. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 
 



QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure au 
369, montée Masson (7475-02-2951), soit pour le nombre de trois (3) cases de 
stationnement alors que la réglementation en vigueur exige un nombre minimal 
de cinq (5) cases de stationnement pour une habitation trifamiliale. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

31-01-21  7.8 DEMANDE DE PIIA – 369, MONTÉE MASSON 

 
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme à 
sa séance du 15 décembre 2020, à la résolution 20-82; 
 
CONSIDÉRANT le plan de proposition de façade préparé par madame Mélissa 
Allard, technologue en architecture, daté du 11 décembre 2020. 
 
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 369, montée Masson (7475-02-2951) 
relative à un projet d’agrandissement projeté du bâtiment principal 
conditionnellement à ce que le modèle de la fenêtre projetée, en remplacement 
de la porte de garage, soit double de façon à être similaire aux fenêtres 
existantes du bâtiment principal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

32-01-21  7.9 DEMANDE DE PIIA – 2586, BOULEVARD SAINTE-SOPHIE 

 
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Comité consultatif d’urbanisme à 
sa séance du 15 décembre 2020, à la résolution 20-79; 
 
CONSIDÉRANT le plan projet d’implantation signé par monsieur Jean-Pierre 
Caya, arpenteur-géomètre, daté du 4 décembre 2020, dossier no 6 852, plan 
no JPC-12285-17427, minute no 12 285. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sophie Astri 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal accepte la demande de plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) au 2586, boulevard Sainte-Sophie relative à 
un nouveau projet industriel (entrepreneur en construction, entrepôt et locaux 
industriels). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 



33-01-21  8.1 BILAN 2020 ET MISE À JOUR DU PLAN D’ACTION À L’ÉGARD DES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 2020-2021-2022 – 
ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie a présenté un plan 
d’action à l’égard des personnes en situation de handicap, qui répond aux 
exigences de « la Loi assurant l’exercice des droits des personnes 
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale » 
(article 61.1); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’est engagée à rendre accessibles les 
différents services municipaux à tous ses citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’est dotée d’un plan triennal et s’est fixé 
des objectifs à court et moyen terme, dans le but d’offrir des services plus 
inclusifs. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 

ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal adopte le bilan 2020 et la mise à jour du plan d’action 
2019-2020-2021 à l’égard des personnes en situation de handicap préparés en 
décembre 2020 par le service des loisirs, de la culture et vie communautaire 
afin de permettre l’accès des différents services municipaux à ses citoyens, 
lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
 

34-01-21 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

INTERVENANT SUJET 

 
Ronald Gill - Précisions sur le terme PIIA   

- Gel des taux de taxation 

 

 
Guy Roland 
 

 
- Suivi concernant la pétition pour l’asphaltage 

de la rue des Sentiers. 
 

Madeleine Cyr 
 

 
- Signalisation « Attention à nos enfants » sur la 

terrasse Jourdain. 
 

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



35-01-21 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 
 
QUE la présente séance est levée à 19 h 30. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  

 
 
 
 
 
 

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

 

 


