
 
 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 13 août 2019, à 19 h. 
 
Sont présents à cette séance :  
 
Manon Lambert, conseillère siège #1 
Normand Provencher, conseiller siège #3 
Christian Daigle, conseiller siège #4 
Laurence Andrée Lavigne, conseillère siège #5 
Jean Goulet, conseiller siège #6 
 
Formant quorum sous la présidence de Mme Marie-Claude Chouinard, 
mairesse. 
 
Est également présente Mme Martine Bernier, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 

96-08-19 
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 
 

97-08-19 
Procès-verbal 
9 juillet 
 

Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu à l’unanimité que le 
procès-verbal du 9 juillet 2019 soit accepté et que l'on dispense la 
directrice générale d'en faire la lecture. 
 

ADOPTÉ 
 

98-08-19 
Comptes 
municipaux 
 

Il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à l’unanimité que le 
conseil approuve et autorise le paiement des comptes : 
 
Comptes à ratifier :    31 819,30 $  
Compte à payer :    198 657,90 $  
 
Total des paiements 230 477,20 $  
 

ADOPTÉ 
 
 

99-08-19 
Embauche 
responsable 
service de garde 
municipal 
 

Il est proposé par Laurence Andrée Lavigne, appuyé et résolu à 
l’unanimité que Mme Sylvie Martineau soit embauchée comme 
responsable du service de garde municipal pour l’année scolaire 2019-
2020, selon les conditions mentionnées dans le contrat à intervenir entre 
la Municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax et cette dernière.  
 
QUE Mme Martine Bernier, directrice générale soit autorisée à signer ledit 
contrat au nom de la Municipalité.  
 

ADOPTÉ 



 
100-08-19 
Entente service de 
garde municipal 
 

Il est proposé par Normand Provencher, appuyé et résolu à l’unanimité 

que Mme Marie-Claude Chouinard, mairesse soit autorisée à signer, au 

nom de la Municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax, l’entente à intervenir 

entre la Commission Scolaire des Bois-Francs, École Marie-Immaculée et 

la Municipalité pour le service de garde municipal pour l’année scolaire 

2019-2020. 

 

ADOPTÉ 

 

101-08-19 
Tarifs service de 
garde 

Il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter la 

grille tarifaire suivante du service de garde municipal pour l’année scolaire 

2019-2020. 

 
  Tarifs 

  Matin Après-midi Pédagogique 

  7h30 à 8h55 15h55 à 17h30 7h30 à 17h30 

Régulier 4 jours et plus par semaine 4,25 $ 4,25 $ 18 $ 

Sporadique 3 jours et moins par semaine 4,75 $ 4,75 $ 22 $ 

 

ADOPTÉ 

 

102-08-19 
Travaux 
maçonnerie 
Espace Sophia 

Il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à l’unanimité d’adjuger le 

contrat de restauration de la maçonnerie du mur arrière de l’Espace 

Sophia à Maçonnerie Nicolas Fortier inc. au coût estimé de 7 710 $, 

excluant les taxes applicables, le tout conformément à leur soumission. Le 

paiement se fera aux taux unitaires prévus selon les quantités réellement 

exécutées (p.c. 02 70222-521). 

 

ADOPTÉ 

 

103-08-19 
Commandite 
Journée 
internationale des 
personnes aînées 

Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu à l’unanimité que la 

Municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax effectue une commandite de 50 $ 

à la Table de concertation des personnes aînées de L’Érable pour 

l’organisation d’un déjeuner-théâtre dans le cadre de la Journée 

internationale des personnes aînées qui aura lieu le 11 octobre 2019 ; 

 

Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à effectuer le paiement de cette 

commandite (p.c. 02-110-970). 

 

ADOPTÉ 

 

104-08-19 
Souper bénéfice – 
Fondation du 
CLSC-CHSLD de 
L’Érable 

Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu à l’unanimité de 

déléguer Marie-Claude Chouinard, mairesse et Normand Provencher, 

conseiller, pour assister au Souper-bénéfice 2019 de la Fondation du 

CLSC-CHSLD de L’Érable qui aura lieu le 4 septembre 2019 à l’Espace 

Sophia et de défrayer le coût de l’inscription au montant de 100 $ par 

personne ; 

 

Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à effectuer le paiement de 



l’inscription ainsi qu’au remboursement des dépenses afférentes, s’il y a 

lieu. (p.c. 02-110-310). 

 

ADOPTÉ 

 

Avis de motion  
Règl. 57-2019 
Entrées 
charretières 

AVIS DE MOTION est donné par Jean Goulet, qu’à une séance ultérieure 

sera soumis, pour adoption, le règlement 57-2019 régissant 

l’aménagement des ponceaux et des entrées charretières. 

 

Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 

 

105-08-19 
Adoption  
Règl. 56-2019 sur 
les usages 
conditionnels 

ATTENDU QU’un avis de motion annonçant le présent règlement a été 

donné le 11 juin 2019 à la séance régulière du conseil municipal ; 

 

ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté le 11 juin 

2019 à la séance régulière du conseil municipal ; 

 

ATTENDU QUE le second projet de règlement a été adopté le 9 juillet 

2019 à la séance régulière du conseil municipal ;  

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une copie du règlement 

no. 56-2019, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture ; 

 

Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu à l’unanimité 

d’adopter le règlement numéro 56-2019 modifiant le 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 

 

106-08-19 
Levée 
de la séance 

Il est proposé par Laurence Andrée Lavigne, appuyé et résolu à 
l’unanimité que la séance soit levée à 19 h 12. 
 

ADOPTÉ 
 
Je, Marie-Claude Chouinard, mairesse, 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. 
 
 
 
_______________________ _____________________________ 
Marie-Claude Chouinard  Martine Bernier  
Mairesse    Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

 


