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

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTESOPHIE-D’HALIFAX TENUE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE, 10 RUE DE
L’ÉGLISE CE 14 JUILLET 2020, À 19h00, SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME
MARIE-CLAUDE CHOUINARD, MAIRESSE.
Sont présents : :
Madame Manon Lambert
Monsieur Normand Provencher
Monsieur Christian Daigle
Monsieur Jean Goulet

conseillère numéro
conseiller numéro
conseiller numéro
conseiller numéro

1
3
4
6

Assiste également à la séance, : Madame Julie Paris directrice générale et secrétairetrésorière.
Sont absents : Monsieur Sylvain Laganière, conseiller numéro 2
Madame Laurence-Andrée Lavigne, conseillère numéro 5
Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

254-07-20

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2020
Adoption des comptes à payer au 30 juin 2020
Adjudication contrat pour la réfection de la route du 2e rang segment 61 pour une
longueur approximative de 1.3 kilomètre
Adjudication mandat travaux de contrôle qualitatif des matériaux réfection du 2e
rang
Appel d’offres regroupé pour la collecte, le transport et le recyclage des plastiques
agricoles, délégation de la gestion de l’appel d’offres à la MRC de l’Érable
Assurance Casa-Sophia
Installation d’un système de protection incendie- Acceptation de soumission
Varia
Période de questions
Levée de la séance

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Monsieur Normand Provencher, appuyé et résolu à l’unanimité
des membres du conseil que l’ordre du jour soit adopté et en laissant l’item varia
ouvert.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents

255-07-20

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
9 JUIN
Il est proposé Monsieur Normand Provencher, appuyé et résolu à l’unanimité des
membres du conseil que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2020 est
adopté tel que déposé
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents

256-07-20

ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 30 JUIN 2020
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière a déposé aux
membres du conseil la liste des comptes du mois de juin 2020 de la Municipalité
de Sainte-Sophie-d’Halifax, totalisant un montant de 115 976.42$
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil reconnaissent en avoir pris
connaissance;
CONSIDÉRANT l’article 3.1 du règlement numéro 53-2018 intitulé Règlement
délégant le pouvoir de dépenser et décrétant les règles de contrôles et de suivi
budgétaires;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière atteste que
conformément à l’article 961 du Code municipal du Québec, il y a des crédits
budgétaires et des fonds disponibles pour rencontrer les dépenses énumérées
dans la liste des factures du mois de juin 2020 de la Municipalité de Sainte-Sophied’Halifax, totalisant 115.976.42$
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur Christian Daigle, appuyé et
résolu à l’unanimité des membres du conseil;
QUE les comptes énumérés soient approuvés et payés, conformément à la liste
remise aux membres du conseil.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT
Je soussignée, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour
payer les comptes mentionnés ci-haut.
Signer ce __ du mois de ___________ 2020

Julie Paris Directrice générale, secrétaire-trésorière

257-07-20

ADJUDICATION CONTRAT POUR RÉFECTION DE LA ROUTE DE LA ROUTE
DU 2E RANG SEGMENT 61 POUR UNE LONGUEUR APPROXIMATIVE DE 1.3
KILOMÈTRE
CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres par SEAO, huit (8) soumissionnaires
ont déposé une soumission pour le contrat de réfection de la route du 2e rang
segment 61 pour une longueur approximative de 1.3 kilomètre dont les résultats
sont les suivants :

Soumissionnaires

Prix global avec taxes

Excavation Gagnon et Frères
Les excavations Yvon Houles et
Fils inc
Sintra inc.
Excavation Tourigny inc.
Construction Lemay inc.
L4 Construction
Groupe Gagné construction inc.
Pavage Centre-Sud du Québec
inc

870 825.00$
890 676.44$
932 305.13$
940 881.54$
981 803.72$
997 602.15$
999 309.24$
1 036 605.40$

CONSIDÉRANT QUE le 19 juin 2020, la Municipalité a reçu l’approbation du
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec pour le règlement
d’emprunt de 295 215$ qui était conditionnel à la réalisation des travaux;
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par Monsieur Jean Goulet, appuyé et résolu
à l’unanimité des membres du conseil
QUE la soumission la plus basse est conforme après vérification par Madame
Anick, ingénieure;
QUE le contrat de réfection de la route du 2e rang soit remis au plus bas
soumissionnaire Excavation Gagnon et Frères.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents

258-07-20

ADJUDICATION MANDAT TRAVAUX DE CONTRÔLE QUALITATIF DES
MATÉRIAUX RÉFECTION DE LA ROUTE DU 2E RANG
CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres par SEAO, deux (2)
soumissionnaires ont déposé une soumission pour le mandat de contrôle qualitatif
des matériaux de réfection du 2e rang dont les résultats sont les suivants :
SOUMISSIONAIRES

Englobe
Exp

PRIX GLOBAL AVEC TAXES

16 235.27$
13 876.55$

:
CONSIDÉRANT QUE le 19 juin 2020, la Municipalité a reçu l’approbation du
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec pour le règlement
d’emprunt de 295 215$ qui était conditionnel à la réalisation des travaux;
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par Monsieur Jean Goulet, appuyé et résolu
à l’unanimité des membres du conseil
QUE la soumission la plus basse est conforme après vérification par Monsieur
Kaven Massé, ingénieur;
QUE le mandat travaux de contrôle qualitatif des matériaux de réfection de la route
du 2e rang soit remis au plus bas soumissionnaire Exp.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents

259-07-20

APPEL D’OFFRES REGROUPÉ POUR LA COLLECTE, LE TRANSPORT ET
LE RECYCLAGE DE PLASTIQUES AGRICOLES, DÉLÉGATION DE LA
GESTION DE L’APPEL D’OFFRES À LA MRC DE L’ÉRABLE
ATTENDU QUE le contrat de la Municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax pour la
collecte, le transport et le recyclage des plastiques agricole vient à échéance le
31 décembre 2020;
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable propose aux municipalités participantes
d’être responsable de l’élaboration et de la publication d’un appel d’offres public
regroupé pour le renouvellement des contrats pour la collecte, le transport et le
recyclage des plastiques agricoles pour la période du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2021 et d’être responsable de la réception et l’analyse des
soumissions;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Christian Daigle, appuyé et
résolu à l’unanimité des membres du conseil que le conseil de la Municipalité de
Sainte-Sophie-d’Halifax délègue à la MRC de L’Érable la responsabilité de
procéder à l’élaboration et à la publication d’un appel d’offres public regroupé pour
la collecte, le transport et le recyclage des plastiques agricoles pour la période du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax conserve sa responsabilité de
conclure un contrat à la suite de la réception et l’analyse des soumissions par la
MRC de L’Érable;
QUE la Municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax s’engage à défrayer, s’il y a lieu,
une partie des coûts afférents à la conduite du processus d’appel d’offres.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
260-07-20

ASSURANCE CASA SOPHIA
Il est proposé par Madame Manon Lambert, appuyé et résolu à l’unanimité des
membres du conseil d’inclure la prime par garantie pour l’organisme Casa Sophia
pour un montant annuel de 741.00$.
Il est également résolu que la Municipalité facture le montant de la prime à Casa
Sophia.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents

261-07-20

INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE PROTECTION INCENDIE-SOUMISSION
Il est proposé par Madame Manon Lambert, appuyé et résolu à l’unanimité des
membres du conseil que la soumission d’Électro Alarme 2000 au montant de
23 500$ avant taxes pour l’installation d’un système de protection incendie à
Espace Sophia soit acceptée et que les travaux soient autorisés.
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents
PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question
262-07-20

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Monsieur Christian Daigle, appuyé et résolu à l’unanimité des
membres du conseil que la présente séance soit levée à 19h 06.

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
Mairesse

______________________________
Julie Paris
Directrice générale et secrétaire-trésorière

