
 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 avril 2017, à 20 heures, au Centre 
Communautaire, 10 rue de l'Église. 
 
Sont présents: Manon Lambert, Sylvain Laganière, Normand Provencher, 
Laurence Andrée Lavigne, Serge Breton et Jean Goulet, conseillers et 
conseillère, formant quorum sous la présidence de Mme Marie-Claude 
Chouinard, mairesse. 
 
Est également présente Mme Suzanne Savage, directrice générale/ 
secrétaire-trésorière. 
 
 
 

43-04-17 
Ordre du jour 
 

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

ADOPTÉ 
 
 

44-04-17 
Procès-verbaux 
14 mars 4 avril 

Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 mars et le 
procès verbal de la séance extraordinaire du 4 avril tels que rédigés.  
 

ADOPTÉ 
 
 

45-04-17 
Comptes 
municipaux 
 

Il est proposé par Sylvain Laganière, appuyé et résolu à l’unanimité que 
le conseil approuve et autorise le paiement des comptes : 
 
Comptes à ratifier :     24 387.31 $  
Compte à payer :       39 625.31 $  
 
Total des paiements    64 012.62 $  
 

ADOPTÉ 
 
 

46-04-17 
Adoption états 
financiers 2016 

Il est proposé par Serge Breton, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter 
les états financiers 2016 de la municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax, 
tels que préparés par la firme comptable RDL Lamontagne Proulx inc. 
 

ADOPTÉ 
 
 

47-04-17 
Approbation 
dépenses 
voirie 2016 

Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’approuver les dépenses de voirie 2016 au montant de 215 878 $, tel 
que présenté par la firme la firme comptable RDL Lamontagne Proulx inc. 
 

ADOPTÉ 



 
 

48-04-17 
Fonds de 
contribution 
individuelle 
 

M. Serge Breton se retire de la discussion et déclare son intérêt à ce 
sujet. 
 
Considérant l’entente avec Éoliennes de l’Érable « Concernant les 
contributions volontaires du promoteur pour le projet éolien de l’Érable »; 
 
Considérant que le fonds de contribution individuelle doit être redistribué 
aux propriétaires résidents dans un rayon de 1.8 kilomètre, et qui n’ont 
pas signé d’entente avec la compagnie; 
 
Considérant que la municipalité ne peut pas verser elle-même la 
compensation;  
 
En conséquence, il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à 
l’unanimité que la municipalité verse la somme de 20 926.81 $ reçue 
d’Éoliennes de l’Érable au Comité Casa Sophia de Sainte-Sophie-
d’Halifax et mandate ce comité pour distribuer aux propriétaires résidents 
les montants auxquels ils ont droit. 
 

ADOPTÉ 
 
 

49-04-17 
Entretien 
pelouse & fleurs 

Il est proposé par Laurence Andrée Lavigne, appuyé et résolu à 
l’unanimité que Mme Sylvie Martineau soit engagée pour l’entretien des 
pelouses et des fleurs de la municipalité pour l’année 2017, selon les 
conditions mentionnées au contrat entre cette dernière et la Municipalité 
de Sainte-Sophie-d'Halifax et que Mme Suzanne Savage, directrice 
générale, soit autorisée à signer ledit contrat. 
 

ADOPTÉ 
 
 

50-04-17 
Bornage rue 
Principale 
 

Il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser 
Mme Marie-Claude Chouinard, mairesse, à signer le procès-verbal de 
bornage de la route des Érables, tel que présenté par André Lemieux, 
arpenteur-géomètre. 
 

ADOPTÉ 
 
 

51-04-17 
Appel d’offres 
travaux chemin 
des Pointes 

Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu à l’unanimité de 
procéder par appel d’offres sur le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) pour des travaux de réfection d’un tronçon d’environ 1.85 
kilomètres sur le chemin des Pointes.  Ces travaux sont conditionnels à 
l’acceptation par le Ministère des Transports d’une demande de 
subvention dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau 
routier local (AIRRL). 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 



52-04-17 
Affichage poste 
directrice 
générale 
 

Il est proposé par Serge Breton, appuyé et résolu à l’unanimité d’afficher 
le poste de directrice générale. Cette offre d’emploi sera publiée dans le 
journal L’Avenir de l’Érable et sur le site internet d’Emploi Québec. 
 

ADOPTÉ 
 
 

53-04-17 
Fibre optique 

ATTENDU QUE le secteur rural de la municipalité n’est pas desservi par 
la fibre optique pour le service internet; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire que tous les résidents aient accès 
à ce service; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvain Laganière, appuyé et 
résolu à l’unanimité que la municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax 
envisage d’investir dans la fibre optique et demande à la compagnie 
Sogetel de lui fournir une évaluation des coûts de ce projet. 
 

ADOPTÉ 
 
 

54-04-17 
Projet Sentier 
pédestre PIQM-
MADA 

Il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax autorise la présentation d’un 
projet de sentier pédestre dans le cadre du Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA) et 
mandate Jérémie Tremblay, directeur général adjoint, pour signer la 
demande et les documents qui y sont rattachés.  De plus la municipalité 
confirme son engagement à payer sa part des coûts admissibles et des 
coûts d’exploitation continus du projet. 
 

ADOPTÉ 
 
 

55-05-17 
Entretien cours 
d’eau Semican 

ATTENDU QUE des travaux d’entretien sont nécessaires pour le cours 
d’eau Vigneault-Brassard, branche 2; 
 
ATTENDU QUE les frais reliés à ces travaux seront assumés à 100% par 
le propriétaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvain Laganière, appuyé et 
résolu à l’unanimité que le conseil demande à la MRC de l’Érable de 
prendre en charge les travaux d’entretien du cours d’eau Vigneault-
Brassard, sur la propriété appartenant à Semican 9171-8080-Québec inc. 
 

ADOPTÉ 
 
 

Avis de motion AVIS DE MOTION est donné par Serge Breton, qu’à une séance 
subséquente, il présentera ou fera présenter un règlement d’emprunt 
pour des travaux de réfection d’un tronçon d’environ 1.85 kilomètres sur 
le chemin des Pointes. 
 
 
 
 



Avis de motion AVIS DE MOTION est donné par Manon Lambert, qu’à une séance 
subséquente, il présentera ou fera présenter un nouveau règlement relatif 
à la tarification des permis et certificats. 
 
 

Avis de motion AVIS DE MOTION est donné par Jean Goulet, qu’à une séance 
subséquente, il présentera ou fera présenter un nouveau règlement relatif 
à la circulation des VTT. 
 
 

56-04-17 
Adoption 
Règl. 30-2016 

ATTENDU que les membres du conseil municipal ont reçu une copie du 
règlement 30-2016, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Normand Provencher, appuyé et 
résolu à l’unanimité d’adopter le règlement numéro 30-2016 sur le plan 
d’urbanisme remplaçant les règlements numéros 20 de Sainte-Sophie et 
187 d’Halifax-Nord. 
 

ADOPTÉ 
 
 

57-04-17 
Adoption 
Règl. 31-2016 

ATTENDU que les membres du conseil municipal ont reçu une copie du 
règlement 31-2016, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
Il est proposé par Sylvain Lagnière, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’adopter le règlement numéro 31-2016 de zonage remplaçant les 
règlements numéros 21 de Sainte-Sophie et 188 d’Halifax-Nord. 
 

ADOPTÉ 
 
 

58-04-17 
Adoption 
Règl. 32-2016 

ATTENDU que les membres du conseil municipal ont reçu une copie du 
règlement 32-2016, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’adopter le règlement numéro 32-2016 de lotissement remplaçant les 
règlements numéros 22 de Sainte-Sophie et 189 d’Halifax-Nord. 
 

ADOPTÉ 
 
 

59-04-17 
Adoption 
Règl. 33-2016 

ATTENDU que les membres du conseil municipal ont reçu une copie du 
règlement 33-2016, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
Il est proposé par Serge Breton, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter 
le règlement numéro 33-2016 de construction remplaçant les règlements 
numéros 23 de Sainte-Sophie et 190 d’Halifax-Nord. 
 

ADOPTÉ 
 
 

60-04-17 
Adoption 
Règl. 34-2016 
 

ATTENDU que les membres du conseil municipal ont reçu une copie du 
règlement 34-2016, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
Il est proposé par Laurence Andrée Lavigne, appuyé et résolu à 



l’unanimité d’adopter le règlement numéro 34-2016 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architectural. 
 

ADOPTÉ 
 
 

61-04-17 
Adoption  
Règl. 35-2016 
 
 

ATTENDU que les membres du conseil municipal ont reçu une copie du 
règlement 35-2016, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
Il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter 
le règlement numéro 35-2016 sur les permis et certificats remplaçant les 
règlements numéros 25 de Sainte-Sophie et 191 d’Halifax-Nord. 
 

ADOPTÉ 
 
 

62-04-17 
Adoption 
Règl. 36-2016 

ATTENDU que les membres du conseil municipal ont reçu une copie du 
règlement 36-2016, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
Il est proposé par Normand Provencher, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’adopter le règlement numéro 36-2016 sur les dérogations mineures 
remplaçant les règlements numéros 27 de Sainte-Sophie et 194 
d’Halifax-Nord. 
 

ADOPTÉ 
 
 

63-04-17 
Abandon 
Règl. 37-2016 

ATTENDU que le projet de règlement sur les usages conditionnels 
concerne seulement les ateliers d’artisans ruraux; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal souhaitent ajouter 
d’autres usages conditionnels à ce règlement; 
 
ATTENDU qu’un projet plus complet sera présenté à une autre séance 
du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvain Lagnière, appuyé et 
résolu à l’unanimité d’abandonner l’adoption du règlement numéro 37-
2016 sur les usages conditionnels. 
 

ADOPTÉ 
 
 

64-04-17 
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 26 avril à 
16 :30 heures. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
_______________________ _____________________________ 
Marie-Claude Chouinard  Suzanne Savage, directrice générale/ 
Mairesse    secrétaire-trésorière 



 


