
 Municipalité de Sainte-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 septembre 2015, à 20:00 heures, au 
Centre Communautaire, 10 rue de l'Église. 
 
Sont présents: Manon Lambert, Sylvain Laganière, Serge Breton, Jean 
Levasseur et Jean Goulet, conseillers et conseillère, formant quorum 
sous la présidence de Mme Marie-Claude Chouinard, mairesse. 
 
Est également présente Mme Suzanne Savage, directrice générale/ 
secrétaire-trésorière. 
 
 
 

99-09-15 
Ordre du jour 

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

ADOPTÉ 
 
 

100-09-15 
Procès-verbal 
11 août 2015 
 
 

Il est proposé par Serge Breton, appuyé et résolu à l’unanimité que le 
procès-verbal du 11 août 2015 soit accepté et que l'on dispense la 
secrétaire-trésorière d'en faire la lecture. 
 

ADOPTÉ 
 
 

101-09-15 
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 :  18 129.04$  
Compte à payer :    43 513.19$  
 
Total des paiements 61 642.23$  
 

ADOPTÉ 
 
 

102-09-15 
Entente 
Déneigement 
Princeville 

Il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
Municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax accepte le contrat avec la Ville de 
Princeville pour l’entretien d’hiver d’une partie du « chemin des Pointes » 
situé dans la ville de Princeville aux limites des municipalités de Sainte-
Sophie-d’Halifax et de Princeville sur une distance de 1.2 kilomètres au 
prix forfaitaire de deux mille cinq cent vingt dollars (2,520.00 $) pour 
l’hiver 2015-2016. 
 
QUE Marie-Claude Chouinard, mairesse et Suzanne Savage, directrice 
générale soient autorisés à signer ladite entente. 
 

ADOPTÉ 
 



103-09-15 
Embauche 
opérateurs 
machinerie 
d’hiver 

Il est proposé par Jean Levasseur, appuyé et résolu à l’unanimité que 
Messieurs Sylvain Laflamme et Guy Laflamme soient embauchés comme 
opérateurs de machinerie d’hiver à temps plein, pour la durée de l’hiver 
2015-2016, et Monsieur Étienne Marcoux opérateur de machinerie 
d’hiver à temps partiel, selon les conditions mentionnées aux contrats à 
intervenir entre la Municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax et les 
opérateurs. 
 
QUE Mme Suzanne Savage, directrice générale soit autorisée à signer 
lesdits contrats. 
 

ADOPTÉ 
 
 

104-09-15 
Entente service 
de garde 
municipal 

Il est proposé par Serge Breton, appuyé et résolu à l’unanimité que Mme 
Marie-Claude Chouinard, mairesse soit autorisée à signer l’entente entre 
la Commission Scolaire des Bois-Francs, École Marie-Immaculée et la 
municipalité pour le service de garde municipal 2015-2016.  
 

ADOPTÉ 
 
 

105-09-15 
Embauche 
Animatrice 
service de 
garde mun. 

Il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à l’unanimité que Mme 
Sylvie Martineau soit embauchée animatrice pour le service de garde 
municipal, selon les conditions mentionnées dans le contrat à intervenir 
entre la Municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax et cette dernière.  
D’autoriser Mme Suzanne Savage, directrice générale à signer ledit 
contrat. 
 

ADOPTÉ 
 
 

 Dépôt du rapport sur l’eau potable 2014. 
 

106-09-15 
Subvention 
réseau routier 

Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu à l’unanimité que le 
conseil approuve les dépenses de 90 746.52 $ pour les travaux exécutés 
sur les chemins pour un montant subventionné de 15 000 $, 
conformément aux exigences du ministère des Transports.  
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que 
le dossier de vérification a été constitué.  

ADOPTÉ 
 
 

107-09-15 
Levée de 
la séance 

Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20:30 heures et ajournée au 22 septembre 
2015 à 20 :30 heures. 
 

ADOPTÉ 
 
 
_______________________ _____________________________ 
Marie-Claude Chouinard  Suzanne Savage, directrice générale/ 
Mairesse    secrétaire-trésorière 



 


