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 11 février 2014, à 20:00 heures, au
Centre Communautaire, 10 rue de l'Église.
Sont présents: Manon Lambert, Sylvain Laganière, Normand Provencher,
Serge Breton, et Jean Goulet, conseillers, formant quorum sous la
présidence de Mme Marie-Claude Chouinard, mairesse.
Est également présente Mme Suzanne Savage, directrice générale/
secrétaire-trésorière.

18-02-14
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

19-02-14
Procès-verbal
14 janvier

Il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à l’unanimité que le
procès-verbal du 14 janvier 2014 soit accepté et que l'on dispense la
secrétaire-trésorière d'en faire la lecture.
ADOPTÉ

20-02-14
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 :

8 929.19 $
74 478.50 $

Total des paiements

83 407.69 $
ADOPTÉ

21-02-14
Nomination
Vérificateurs

Il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à l’unanimité de retenir
les services des vérificateurs comptables Proulx, CPA, pour l'année 2014.
ADOPTÉ

22-02-14
Mandats à
EXP ingénieurs

Il est proposé par Normand Provencher, appuyé et résolu à l’unanimité de
mandater la firme « Les services EXP inc. » pour les projets suivants :
1- Évaluation environnementale de site, phase 1, Tronçons des rues
Principales et de l’École, dans le cadre d’une demande de certificat
d’autorisation au MDDEFP pour des travaux de prolongement du
réseau d’égout municipal, tel que mentionné dans l’offre de service

datée du 30 janvier 2014, pour un montant d’honoraires de 2 100 $
plus les taxes.
2- Caractérisation environnementale complémentaire pour le projet de
développement domiciliaire, afin de tenter de délimiter l’étendue de
la contamination en HAP et en métaux et d’établir une stratégie de
réhabilitation des sols de ce secteur du site, tel que mentionné dans
l’offre de service datée du 30 janvier 2014, pour un montant
d’honoraires de 4 690 $ plus les taxes.
ADOPTÉ

23-02-14
Adoption
Règl. 16-2014

Il est proposé par Sylvain Laganière, appuyé et résolu à l’unanimité
d’adopter le règlement numéro 16-2014 sur le code d’éthique et de
déontologie des élus de la Municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax.
ADOPTÉ

24-02-14
Vente pour
non-paiment
de taxes

Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu à l'unanimité
d'ordonner à la secrétaire-trésorière, conformément à l'article 1023 du
Code municipal (L.R.Q. chapitre C-27.1), de transmettre avant le 7 mars
2014, au bureau de la Municipalité régionale de comté de l'Érable, l'état ciaprès des immeubles qui devront être vendus pour le non-paiement des
taxes municipales et/ou scolaires:
Nom

Matricule

Taxes
Frais Taxes
municipales divers scolaires

Daniel Perreault

0914-48-0030

2 100.92 $

10.50 $ 555.99 $
ADOPTÉ

25-02-14
Adoption 1er projet
Règl. 17-2014

Il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le
premier projet de règlement no. 17-2014 ayant comme objet l’élément
suivant :
Le projet de règlement vise à modifier le règlement de zonage afin
d’encadrer et définir l’usage « clubs échangistes » afin qu’il soit compatible
avec le voisinage résidentiel.
ADOPTÉ

26-02-14
Assemblée
publique
consultation

Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu à l’unanimité :
DE FIXER pour le mardi le 11 mars 2014 à 19h30, à la salle du conseil de
la municipalité, située au 10, rue de l’Église, l’assemblée publique de
consultation sur le premier projet de règlement no. 17-2014 ayant comme
objet l’élément suivant :

Le projet de règlement vise à modifier le règlement de zonage afin
d’encadrer et définir l’usage « clubs échangistes » afin qu’il soit compatible
avec le voisinage résidentiel.
ADOPTÉ

27-02-14
Dons

Il est proposé par Serge Breton, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser
les dons suivants :
Deux billets au coût de 25 $ chacun pour l’activité Hommage aux
Bénévoles organisé par le Centre d’action bénévole de l’Érable.
Don de 100 $ à la Table des ressources enfance famille de l’Érable pour
le projet Vacances-Familles.
Don de 50 $ à l’Association des personnes handicapées de l’Érable inc.
Et d’autoriser la secrétaire-trésorière à effectuer le paiement de ces dons.
ADOPTÉ

28-02-14
Levée de
la séance

Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu à l'unanimité que la
présente séance soit levée à 21 :00 heures.
ADOPTÉ

_______________________
Marie-Claude Chouinard
Mairesse

_____________________________
Suzanne Savage, directrice générale/
secrétaire-trésorière

