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 9 mai 2017, à 20 heures, au Centre
Communautaire, 10 rue de l'Église.
Sont présents: Manon Lambert, Sylvain Laganière, Normand Provencher,
Serge Breton, Laurence Andrée Lavigne 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/
secrétaire-trésorier adjoint.

71-05-17
Ordre du jour

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

72-05-17
Procès-verbaux
11 et 26 avril

Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu à l’unanimité
d’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 avril et de
l’ajournement du 26 avril tels que rédigés.
ADOPTÉ

73-05-17
Comptes
municipaux

Il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à l’unanimité que le
conseil approuve et autorise le paiement des comptes :
Comptes à ratifier :
Compte à payer :

26 384.17 $
33 954.71 $

Total des paiements

60 338.88 $
ADOPTÉ

Dépôt rapport
budgétaire

Dépôt par la directrice générale d’un rapport budgétaire comparatif pour
les revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés jusqu’au
31 mars 2017 et ceux de l’exercice précédent qui ont été réalisés au
cours de la période correspondante.

74-05-17

CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions pour le réaménagement
intérieur du sous-sol d’Espace Sophia, faite le 9 mai 2017 à 14 : 00
heures au bureau municipal;

Acceptation
soumission
aménagement
sous-sol Espace

Sophia

CONSIDÉRANT les soumissions reçues de:
Soumissions reçues

Prix incluant les taxes

Construction / Rénovation René Drolet inc.
Les Constructions Marc Leroux (non conforme)

46 167,00$
48 609.13$

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Manon Lambert, appuyé et
résolu à l'unanimité de retenir la plus basse soumission conforme, soit
celle de Construction / Rénovation René Drolet inc. au montant de
46 167.00$
ADOPTÉ
75-05-17
Modification
Règl. 25-2016

ATTENDU QUE le règlement 25-2016 a été modifié par le règlement 382017;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier l’annexe « A »;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à
l’unanimité de modifier l’article 1 du règlement numéro 25-2016 par la
nouvelle annexe « A ».
ADOPTÉ

76-05-17
Adoption
règlement
d’emprunt
no. 39-2017

ATTENDU que les membres du conseil municipal ont reçu une copie du
règlement 39-2017, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvain Laganière, appuyé et
résolu à l'unanimité d’adopter le règlement d’emprunt 39-2017 décrétant
une dépense et un emprunt de 562 956 $ pour des travaux de réfection
d’un tronçon d’environ 1.85 km sur le Chemin des Pointes.
ADOPTÉ

77-05-17
Adoption règl.
40-2017 sur la
circulation des
VTT

ATTENDU que les membres du conseil municipal ont reçu une copie du
règlement 41-2017, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Manon Lambert, appuyé et
résolu à l'unanimité d’adopter le règlement 40-2017 pour permettre la
circulation des véhicules tout terrain.
ADOPTÉ

78-05-17
Ajournement de
la séance

Il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à l’unanimité que la
présente séance soit levée à 20 : 45 heures et ajournée au 16 mai à
18 :30 heures.
ADOPTÉ

_______________________
Marie-Claude Chouinard

_____________________________
Jérémie Tremblay, directeur général

Mairesse

adjoint et secrétaire-trésorier adjoint

