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

29-03-14
Secrétaire
Remplacement

Il est proposé par Jean Levasseur, appuyé et résolu à l’unanimité que Mme
Thérèse Beaudette soit autorisée à agir comme secrétaire de l’assemblée
et également comme secrétaire au bureau de la municipalité en
remplacement de Mme Suzanne Savage lors de ses congés de maladie.
ADOPTÉ

30-03-14
Ordre du jour

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

31-03-14
Procès-verbal
11 février

Il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à l’unanimité que le
procès-verbal du 11 février 2014 soit accepté et que l'on dispense la
secrétaire-trésorière d'en faire la lecture.
ADOPTÉ

32-03-14
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 :

3,564.38 $
49,831.16 $

Total des paiements

53,395.54 $
ADOPTÉ

33-03-14
Fauchage
débroussaillage
Balayage rues

Il est proposé par Sylvain Laganière, appuyé et résolu à l’unanimité de
retenir les services de M. Mario Dussault, Princeville, pour le fauchage du
bord des chemins au montant de 2,500.00 $ et de 75.00 $/hre pour le
débroussaillage et également les services de Germain Daigle excavation
pour le balayage des rues au taux de 92.00 $/hre, pour l'année 2014.
ADOPTÉ

34-03-14
Adoption 2è projet
Régl. 17-2014

Il est proposé par Sylvain Laganière, appuyé et résolu à l’unanimité
d’adopter le deuxième 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

35-03-14
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 d’un jeune
entre 16 et 18 ans pour le période estivale pour une durée totale de 180
heures. La caisse rembourse 50% du salaire minimum en vigueur et la
municipalité déboursera l’autre 50%, le tout étant parrainé par Impact
Emploi.
ADOPTÉ

36-03-14
Levée de
la séance

Il est proposé par Serge Breton, appuyé et résolu à l'unanimité que la
présente séance soit levée à 20 :40 heures.
ADOPTÉ

_______________________
Marie-Claude Chouinard
Mairesse

_____________________________
Thérèse Beaudette
secrétaire

