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 12 janvier 2016, à 20 : 05 heures, au
Centre Communautaire, 10 rue de l'Église.
Sont présents: Manon Lambert, Sylvain Laganière, Normand Provencher,
Serge Breton et Jean Goulet, conseillers et conseillère, formant quorum
sous la présidence de Mme Marie-Claude Chouinard, mairesse.
Est également présent M Jérémie Tremblay, directeur général adjoint.

01-01-16
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

02-01-16
Procès-verbaux
8 décembre

Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu à l’unanimité que les
procès-verbaux du 8 décembre 2015 soient acceptés en modifiant la
résolution 144-12-15 pour retirer la phrase << Il y aura caucus à 19h le
premier mardi du mois>> et que l'on dispense le directeur général adjoint
d'en faire la lecture.
ADOPTÉ

03-01-16
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 :

31 573.76 $
77 062.17 $

Total des paiements

108 635.93 $
ADOPTÉ

04-01-16
Indexation
salaires

Il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à l’unanimité que le
salaire des employés municipaux soit augmenté de 1,5% pour l’année
2016, en excluant les employés ayant signé un contrat de travail en
septembre et novembre 2015. De plus, il est résolu de faire un
ajustement salarial de 5% au directeur général adjoint de la municipalité.
ADOPTÉ

05-01-16
Mairesse
suppléante

Il est proposé par Normand Provencher, appuyé et résolu à l’unanimité
de nommer Mme Manon Lambert, mairesse suppléante pour l’année
2016.
ADOPTÉ

06-01-16
Avis recommandé taxes
en retard

Il est proposé par Sylvain Laganière, appuyé et résolu à l’unanimité
d’autoriser la directrice générale à transmettre par courrier recommandé,
un dernier avis aux propriétaires ayant des taxes dues.
De plus, la municipalité est autorisée à charger des frais d’administration,
de poste et la désignation notariée pour les dossiers de vente pour défaut
de paiement de taxes.
ADOPTÉ

07-01-16
Adhésion
ADMQ

Il est proposé par Serge Breton, appuyé et résolu à l’unanimité de
défrayer la cotisation annuelle et l’assurance de Suzanne Savage,
directrice générale et Jérémie Tremblay, directeur général adjoint à
l’Association des Directeurs Municipaux du Québec au montant total de
1 383.00 $, plus les taxes applicables et d’autoriser la directrice générale
à en effectuer le paiement.
ADOPTÉ

08-01-16
Adhésion
S.P.A.A.

Il est proposé par Sylvain Laganière, appuyé et résolu à l’unanimité de
renouveler l’entente avec la Société Protectrice des Animaux
d’Arthabaska du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 au coût de 1.93 $
par 676 habitants, pour un montant total de 1 304.68 $ et que la directrice
générale soit autorisée à en effectuer le paiement.
ADOPTÉ

09-01-16
Achat
abat-poussière

Il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser
l’achat d’environ 50 000 litres de chlorure de magnésium liquide de la
compagnie Sebci inc. au coût de 0.3060 cents du litre.
ADOPTÉ

10-01-16
Adoption règl.
23-2016

Il est proposé par Serge Breton, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter
le règlement numéro 23-2016 modifiant le règlement sur le traitement des
élus municipaux.
ADOPTÉ

11-01-16
Modification
résolution
145-12-15

Il est proposé par Sylvain Laganière, appuyé et résolu de modifier la
résolution 145-12-15 pour présenter une demande à la Commission de
Toponymie pour que le pont de la route du 13 rang s’appelle
officiellement le pont Roland Prince.
POUR : 3

CONTRE : 2
ADOPTÉ à la majorité

Fête de Noël
des enfants

Motion de félicitations au comité organisateur de la première fête de Noël
pour les enfants en décembre 2015, en particulier aux organisatrices
Julie Mercier et Jinny Fréchette. L’activité a été très appréciée de tous les
participants.

12-01-16
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

