
 Municipalité de Saint-Sophie-d’Halifax 
Province de Québec 
Canada 
 
 
Le mercredi 26 avril 2017, à 16 : 40 heures, à la reprise de la séance 
ordinaire ajournée le 11 avril 2017 à 20 h 45. 
 
Sont présents: Manon Lambert, 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 présent M Jérémie Tremblay, directeur général adjoint/ 
secrétaire trésorier adjoint. 
 
 
 

65-04-17 
Reprise des 
délibérations 

Il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à l’unanimité de 
reprendre les délibérations de la présente séance. 
 

ADOPTÉ 
 
 

66-04-17 
Débroussaillage 
Balayage rues 
 
 

Il est proposé par Serge Breton, appuyé et résolu à l’unanimité de retenir 
les services de la compagnie Entreprises MMR pour le fauchage et le 
débroussaillage des fossés pour un montant forfaitaire de 11 000.00 $, 
plus les taxes et les services de Germain Daigle Excavation pour le 
balayage des rues au taux de 92.00 $/hre, pour l'année 2017. 
 

ADOPTÉ 
 
 

67-04-17 
Embauche 
manœuvre 
en chef 
 

Il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à l’unanimité que Steeve 
Lachance soit embauché comme manœuvre en chef des travaux publics 
à temps plein, selon les conditions mentionnées au contrat à intervenir 
entre la Municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax et ce dernier. 
 
QUE Mme Suzanne Savage, directrice générale soit autorisée à signer 
ledit contrat. 
 

ADOPTÉ 
 
 

68-04-07 
Soirée Hommage 
aux bénévoles 

Il est proposé par Laurence Andrée Lavigne, appuyé et résolu à 
l’unanimité de déléguer Mme Marie-Claude Chouinard, mairesse, Manon 
Lambert et Sylvain Laganière ainsi que les bénévoles Manon Marcoux, 
Billy Dubois à l’activité « Hommage aux bénévoles » organisée par le 
Centre d’Action Bénévole de l’Érable, à l’Espace Sophia, le 27 avril 
prochain et de défrayer le coût des billets au montant de 35$ chacun et 
que la directrice générale soit autorisée à en effectuer le paiement. 
 

ADOPTÉ 
 
 

69-04-17 Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu à l’unanimité 



Affichage et 
embauche poste 
camp de jour 

d’embaucher Britania Laflamme pour le poste de coordinatrice du camp 
de jour. De plus, la municipalité affichera un poste à combler d’animateur 
de camp de jour. Cette offre d’emploi sera publiée sur le site internet 
d’Emploi Québec et sur nos plateformes web. 
 

ADOPTÉ 
 

70-04-17 
Levée 
de la séance 

Il est proposé par Normand Provencher, appuyé et résolu à l’unanimité 
que la présente séance soit levée à 16 h 55 heures. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
_______________________ _____________________________ 
Marie-Claude Chouinard     Jérémie Tremblay, directeur général adjoint  

Mairesse    secrétaire-trésorier adjoint 
 

 


