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

Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil de la municipalité de
Sainte-Sophie-d’Halifax, tenue le 8 mars 2016, à 20 heures, au Centre
Communautaire, 10 rue de l'Église.
Sont présents: Manon Lambert, Sylvain Laganière, Normand Provencher,
Serge Breton, Laurence Andrée Lavigne et Jean Goulet, conseillers et
conseillères, formant quorum sous la présidence de Mme Marie-Claude
Chouinard, mairesse.
Est également présent M Jérémie Tremblay, directeur général adjoint.

22-03-16
Ordre du jour

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

23-03-16
Procès-verbal
9 février

Il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à l’unanimité que le
procès-verbal du 9 février 2016 soit accepté et que l'on dispense le
directeur général adjoint d'en faire la lecture.
ADOPTÉ

24-03-16
Comptes
municipaux

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

24 567.86 $
50 978.06 $

Total des paiements

75 545.92 $
ADOPTÉ

25-03-16
Fonds
contribution
individuelle

M. Serge Breton se retire de la discussion et déclare son intérêt à ce
sujet.
Considérant l’entente avec Éoliennes de l’Érable « Concernant les
contributions volontaires du promoteur pour le projet éolien de l’Érable »;
Considérant que le fonds de contribution individuelle doit être redistribué
aux propriétaires résidents dans un rayon de 1.8 kilomètre, et qui n’ont
pas signé d’entente avec la compagnie;
Considérant que la municipalité ne peut pas verser elle-même la
compensation;

En conséquence, il est proposé par Sylvain Laganière, appuyé et résolu
à l’unanimité que la municipalité verse la somme de 20 831.35 $ reçue
d’Éoliennes de l’Érable au Comité Casa Sophia de Sainte-Sophied’Halifax et mandate ce comité pour distribuer aux propriétaires résidents
les montants auxquels ils ont droit.
ADOPTÉ

26-03-16
Programme
DesjardinsJeunes au
travail

Mme Marie-Claude Chouinard se retire de la discussion et déclare son
intérêt à ce sujet.
Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu à l’unanimité
d’adhérer au programme Desjardins-Jeunes au travail pour l’embauche
de deux jeunes entre 16 et 18 ans pour la période estivale pour une
durée totale de 180 heures chacun. Les postes offerts seront pour l’aide
à la voirie et l’aide animateur pour le camp de jour. La caisse rembourse
50% du salaire minimum en vigueur et la municipalité déboursera l’autre
50%, le tout étant parrainé par Impact Emploi.
ADOPTÉ

27-03-16
Aménagement
bureau adjoint

Il est proposé par Serge Breton, appuyé et résolu à l’unanimité d’accepter
l’offre de Construction Les Frères Champagne, au coût de 7 156,50$,
pour la construction du bureau du directeur général adjoint dans le centre
communautaire.
ADOPTÉ

28-03-16
Soumission
étude source
d’eau potable

Il est proposé par Normand Provencher, appuyé et résolu à l’unanimité
de demander des soumissions sur invitation pour l’étude avant-projet
pour l’évaluation des alternatives de la source d’approvisionnement d’eau
potable.
ADOPTÉ

29-03-16
Appui au
mémoire
CSBF

Mme Manon Lambert se retire de la discussion et déclare son intérêt à ce
sujet.
Considérant l’indiscutable importance de ce palier décisionnel qu’est le
conseil des commissaires de la Commission scolaire des Bois-Francs,
tous élus par la population;
Considérant l’intérêt de défendre le principe même de la démocratie;
Considérant les multiples partenariats noués avec les instances scolaires
de notre région au bénéfice des élèves et de nos citoyens;
Considérant depuis 10 ans que le taux de réussite des élèves progresse
à la hausse tandis que le taux de décrochage évolue à la baisse,
éléments de fierté pour notre région;

Considérant que les élus scolaires sont les réels gardiens de ce principe
d’équité dans la répartition des ressources permettant à tous les élèves
d’obtenir les services dont ils ont besoin, quel que soit leur milieu
d’appartenance;
En conséquence, Il est proposé par Serge Breton, appuyé et résolu à
l’unanimité :
D’appuyer dans son entièreté le Mémoire présenté par la Commission
scolaire des Bois-Francs au Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
M. Sébastien Proulx, concernant le projet de loi no 86 modifiant
l’organisation et la gouvernance des commissions scolaires.
D’appuyer également sans réserve cette volonté émise par le conseil des
commissaires de maintenir des objectifs clairs et mobilisateurs en matière
de réussite éducative afin que nos jeunes continuent d’avoir accès à des
programmes de qualité et qu’ils continuent de se hisser vers la réussite.
ADOPTÉ

30-03-16
Levée de
la séance

Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu à l’unanimité que la
présente séance soit levée à 20 : 45 heures.
ADOPTÉ

_______________________
Marie-Claude Chouinard
Mairesse

_____________________________
Jérémie Tremblay
Directeur général adjoint

