Municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax
MRC de l’Érable
Province de Québec
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-SOPHIE-D’HALIFAX TENUE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE, 10 RUE DE
L’ÉGLISE CE 6 JUILLET 2021, À 19h15, SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME MARIECLAUDE CHOUINARD, MAIRESSE.
Sont présents:
Madame Manon Lambert
Monsieur Sylvain Laganière
Monsieur Normand Provencher
Monsieur Christian Daigle
Siège # 5 vacant
Monsieur Jean Goulet

conseillère numéro
conseiller numéro
conseiller numéro
conseiller numéro

1
2
3
4

conseiller numéro

6

Assiste également à la séance : Julie Paris directrice générale et secrétairetrésorière.

Conformément aux articles 152 et 153 du Code municipal du Québec, la secrétairetrésorière a donné par écrit un avis spécial de convocation de la séance
extraordinaire de ce jour à tous les membres du conseil. Les membres du conseil
constatent avoir reçu la signification de l’avis tel que requis par la loi.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

422-07-21

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adjudication de mandat travaux de contrôle qualitatif des matériaux
ponceau 6e rang
Acceptation soumission – abat poussière
Période de questions
Levée de la séance

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Monsieur Christian Daigle, appuyé et résolu à l’unanimité
des membres du conseil que l’ordre du jour soit adopté.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

423-07-21

ADJUDICATION MANDAT TRAVAUX DE CONTRÔLE QUALITATIF DES
MATÉRIAUX PONCEAUX 6E RANG
CONSIDÉRANT QUE suite à une invitation auprès de 4 entreprises, trois (3)
soumissionnaires ont déposé une soumission pour le mandat de contrôle
qualitatif des matériaux de réfection des ponceaux au 6e rang dont les résultats
sont les suivants :
SOUMISSIONAIRES
Solmatech
Englobe
Exp

PRIX GLOBAL AVEC TAXES
9 806.91 $
10 354.42 $
11 969.13 $

CONSIDÉRANT QUE le 17 juin 2021, la Municipalité a reçu l’approbation du
Ministère des Transports du Québec d’une aide financière au programme d’aide
à la voirie locale volet redressement pour le projet de réfection des ponceaux au
6e rang ;
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par Monsieur Normand Provencher, appuyé et
résolu à l’unanimité des membres du conseil
QUE la soumission la plus basse est conforme après vérification par Madame
Chantale Genest, ingénieur;
QUE le mandat travaux de contrôle qualitatif des matériaux de réfection de
ponceaux au 6e rang soit octroyé à Solmatech.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
424-07-21

ACCEPTATION DE SOUMISSION – ABAT POUSSIÈRE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax a reçu
une proposition pour les années 2021-2022 et 2023 pour le produit
d’abat poussière incluant le produit, le transport ainsi que l’épandage
par Somavrac c.c selon les détails suivants :

PROPOSITION
CHLORURE DE CALCIUM 35% EN VRAC LIQUIDE
Livraison
Année 2021
Année 2022
Année 2023

DÉTAILS
50 000 LITRES
3 voyages
0.2900 $ / Litre
0.2900 $/ Litre
0.2958 $/ Litre

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Madame Manon Lambert, appuyé
et résolu à l’unanimité des membres du conseil d’accepter la
proposition numéro 17418 de Somavrac c.c pour le produit d’abats
poussière.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
425-07-21

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Monsieur Christian Daigle et résolu à l’unanimité des
membres du conseil que la présente séance soit levée à 19h 16.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
Je, Marie-Claude Chouinard, mairesse atteste que la signature du
présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les
résolutions qu’ils contiennent au sens de l’article 142(2) du Code
Municipal du Québec.

Marie-Claude Chouinard
Mairesse suppléante

Julie Paris
Directrice générale et secrétairetrésorière

