Municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax
Province de Québec
Canada

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Sainte-Sophie-d’Halifax tenue au Centre Communautaire, 10, rue de
l'Église, Sainte-Sophie-d’Halifax, le 9 juillet 2019, à 19 h 35.
Sont présents à cette séance :
Manon Lambert, conseillère siège #1
Sylvain Laganière, conseiller siège #2
Normand Provencher, conseiller siège #3
Christian Daigle, conseiller siège #4
Formant quorum sous la présidence de Mme Manon Lambert, mairesse
suppléante.
Est également présente Mme Martine Bernier, directrice générale et
secrétaire-trésorière.

85-07-19
Ordre du jour

Il est proposé par Christian Daigle, appuyé et résolu à l’unanimité que
l'ordre du jour soit accepté tel que lu.
ADOPTÉ

86-07-19
Procès-verbaux
11 et 20 juin

Il est proposé par Sylvain Laganière, appuyé et résolu à l’unanimité que
les procès-verbaux du 11 et 20 juin 2019 soient acceptés tels que rédigés
et que l'on dispense la directrice générale d'en faire la lecture.
ADOPTÉ

87-07-19
Comptes
municipaux

Il est proposé par Christian Daigle, appuyé et résolu à l’unanimité que le
conseil approuve et autorise le paiement des comptes :
Comptes à ratifier :
Compte à payer :

44 783,98 $
59 283,56 $

Total des paiements

104 067,54 $
ADOPTÉ

88-07-19
Nomination
inspecteur
bâtiment et
environnement

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax a signé une
entente relative à l’utilisation des services d’inspection de la MRC de
L’Érable le 20 juin 2012;
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite continuer d’utiliser les services
de la MRC pour une période indéterminée;

ATTENDU QUE la MRC souhaite fournir le service d’inspection en
bâtiment et en environnement par l’entremise d’un de ses inspecteurs et
qu’il y a lieu de procéder à sa nomination;
Il est proposé par Sylvain Laganière, appuyé et résolu à l’unanimité que le
conseil municipal nomme à titre de « fonctionnaire désigné », M. PierreCharles Drapeau à l’administration et l’application des règlements
d’urbanisme de la municipalité;
Il est également résolu de nommer M. Yannick Faucher à titre
d’inspecteur adjoint en bâtiment et en environnement.

ADOPTÉ

89-07-19
Dons et
commandites

Il est proposé par Christian Daigle, appuyé et résolu à l’unanimité que la
Municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax effectue une commandite de
1 000 $ au Comité des Loisirs de Sainte-Sophie-d’Halifax pour
l’organisation de la Fête champêtre et du tournoi des rangs, tel que
mentionné dans la politique adoptée le 10 février 2015;
Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à effectuer le paiement de cette
commandite. (p.c. 02-70150-970)
ADOPTÉ

90-07-19
Acceptation
soumission
réparation
asphalte

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions pour la réparation
d’asphalte, pour une quantité approximative de 400 tonnes, faite le 27 juin
2019 à 10 h au bureau municipal ;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues de :
Soumissions reçues :
Pavage Lagacé & frères inc.
Pavage Veilleux (1990) inc.
Pavage Centre Sud du Québec inc.

Prix avec taxes
64 363,01 $
82 896,98 $
80 482,50 $

CONSIDÉRANT que la soumission de l’entreprise Pavage Lagacé &
frères inc. s’avère la plus avantageuse et conforme ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Normand Provencher, appuyé et
résolu à l’unanimité d’adjuger le contrat à Pavage Lagacé & frères inc.,
pour 64 363,01 $, incluant les taxes applicables, le tout conformément à la
soumission reçue. (p.c. 02-32000-521)
ADOPTÉ

91-07-19
Acceptation
soumission
scellement de
fissures

Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu à l’unanimité
d’adjuger le contrat de scellement de fissures à Perma Route inc. au coût
de 10 000 $ excluant les taxes applicables pour une quantité
approximative de 6 000 mètres linéaires de fissures à colmater, le tout
conformément à leur soumission. (p.c. 02-32000-521)
ADOPTÉ

92-07-19
Travaux centre
communautaire
Programme
Nouveaux
Horizons

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax a obtenu une
aide financière de 8 525 $ de la part d’Emploi et Développement social
Canada dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les ainés
pour le projet « Amélioration de la salle communautaire » ;
Il est proposé par Normand Provencher, appuyé et résolu à l’unanimité
d’accorder le contrat pour les travaux de remplacement des tuiles de
plafond du sous-sol du centre communautaire incluant la peinture des
structures à Groupe Construction DB au montant de 5 691 $ avant taxes.
(p.c. 22-81000-725)
ADOPTÉ

93-07-19
Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu à l’unanimité
e
Adoption 2 projet d’adopter le deuxième projet de règlement numéro 56-2019 modifiant le
règlement 56-2019 règlement 50-2018 sur les usages conditionnels.
Ce règlement vise à permettre, à certaines conditions et pour une période
temporaire, l’installation d’une maison mobile destinée à l’hébergement
d’un futur producteur agricole sur la propriété d’une entreprises agricole
enregistrée.
ADOPTÉ

94-07-19
Compensation
hiver 2018-2019
MTQ

ATTENDU la proposition du Ministère des Transports d’offrir une
compensation pour les opérations de déneigement (contrat 6407-16-4910)
qui ont été au-delà de ce qui était normalement attendu durant la saison
2018-2019 ;
Il est proposé par Sylvain Laganière, appuyé et résolu à l’unanimité que le
conseil municipal accepte l’offre de compensation du Ministère des
Transports établie à 985,41 $ à titre de règlement complet et final
concernant les opérations et les consommations de fondants pour la
saison 2018-2019 ;
Que Martine Bernier, directrice générale soit autorisée par le conseil
municipal à signer l’acceptation de l’offre et retourner celle-ci au Ministère
des Transports.
ADOPTÉ

95-07-19
Levée
de la séance

Il est proposé par Christian Daigle, appuyé et résolu à l’unanimité que la
présente séance soit levée à 19 h 57.
ADOPTÉ
Je, Manon Lambert, mairesse suppléante, atteste que la signature du
présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les
résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

_______________________
Manon Lambert
Mairesse suppléante

_____________________________
Martine Bernier
Directrice générale et secrétaire-trésorière

