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

131-09-17 
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 
 
 

132-09-17 
Procès-verbal 
8 et 23 août 
 

Il est proposé par Normand Provencher, appuyé et résolu à l’unanimité 
que les procès-verbaux du 8 et 23 août 2017 soient acceptés et que l'on 
dispense la directrice générale d'en faire la lecture. 
 

ADOPTÉ 
 
 

133-09-17 
Comptes 
municipaux 
 

Il est proposé par Normand Provencher, appuyé et résolu à l’unanimité 
que le conseil approuve et autorise le paiement des comptes : 
 
Comptes à ratifier :     36 970,68 $  
Compte à payer :     164 306,04 $  
 
Total des paiements   201 276,72 $  
 

ADOPTÉ 
 
 

134-09-17 
Journée 
régionale : Bien 
vieillir dans sa 
communauté 

Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu à l’unanimité de 
défrayer le coût de l’inscription de Marie-Claude Chouinard, mairesse, à la 
Journée régionale de mobilisation : Bien vieillir dans sa communauté qui 
aura lieu le 15 septembre 2017 et d'autoriser la secrétaire-trésorière à 
effectuer le paiement de l’inscription au coût de 20 $ (p.c. 02-11000-310). 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 



 
135-09-17 
Politiques familiale 
et MADA 

ATTENDU QUE la MRC de L’Érable déposera une demande d’aide 
financière au ministère de la Famille pour la mise à jour des politiques 
familiale et MADA; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax souhaite se 
joindre à la demande collective de la MRC pour la mise à jour de ses 
politiques familiale et MADA; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvain Laganière, appuyé et 
résolu à l’unanimité  
 
QUE la municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax participe à la demande 
collective de la MRC de L’Érable pour la mise à jour de ses politiques 
familiale et MADA et que les travaux soient effectués sous la coordination 
de la MRC; 
 
QUE Mme Manon Lambert, conseillère  soit désignée comme l’élue 
responsable du dossier « aînés ». 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 

136-09-17 
Entente 
Déneigement 
Princeville 

Il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
Municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax accepte le contrat avec la Ville de 
Princeville pour l’entretien d’hiver d’une partie du « Chemin des Pointes » 
situé dans la Ville de Princeville aux limites des municipalités de Sainte-
Sophie-d’Halifax et de Princeville sur une distance de 1,2 kilomètres au 
prix forfaitaire de deux mille cinq cent vingt dollars (2 520,00 $) pour l’hiver 
2017-2018; 
 
QUE Marie-Claude Chouinard, mairesse et Martine Bernier, directrice 
générale soient autorisés à signer ladite entente. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 

137-09-17 
Embauche 
opérateurs 
machineries 
d’hiver 

Il est proposé par Serge Breton, appuyé et résolu à l’unanimité que 
Messieurs Sylvain Laflamme et Guy Laflamme soient embauchés comme 
opérateurs de machineries d’hiver et Monsieur Étienne Marcoux comme 
remplaçant d'opérateur de machineries d’hiver, pour l’hiver 2017-2018, 
selon les conditions mentionnées aux contrats à intervenir entre la 
Municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax et les employés; 
 
QUE Mme Martine Bernier, directrice générale soit autorisée à signer 
lesdits contrats. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 



138-09-17 
Dons et 
commandites 

Il est proposé par Sylvain Laganière, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
Municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax effectue les dons et commandites 
suivants, tel que mentionné dans la politique adoptée le 10 février 2015 : 
 
750 $ au Comité des Loisirs de Sainte-Sophie-d’Halifax pour l’organisation 
de la Fête champêtre qui aura lieu en septembre; 
 
780 $ au CPA Plessisville; 
 
115 $ au Centre d’action bénévole de l’Érable pour le financement de 
leurs activités; 
 
50 $ à la Table de concertation des personnes aînées de l’Érable pour la 
Journée internationale des personnes aînées; 
 
200 $ à la Municipalité de Ristigouche-Sud-Est pour un soutien financier à 
la campagne Solidarité Ristigouche; 
 
Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à effectuer le paiement de ces 
dons et commandites (p.c. 02-70150-970 et 02-110-970). 
 

ADOPTÉ 
 

139-09-17 
Appel d’offres 
diesel  

Il est proposé par Serge Breton, appuyé et résolu à l’unanimité de 
procéder à un appel d’offres sur invitation pour l’achat d’environ 15 000 
litres de diesel pour l’année 2017 - 2018.  
 

ADOPTÉ 
 

140-09-17 
Parc Réal-
Beaudoin 

ATTENDU QUE monsieur Réal Beaudoin et sa famille permettent à la 
municipalité d’utiliser gratuitement leur terrain situé à l’intersection du 2e et 
4e Rang pour le belvédère Louis-Philippe-Hébert, et ce depuis 1982;  
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire souligner cette contribution; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Serge Breton, appuyé et résolu à 
l’unanimité de nommer le parc à l’intersection du 2e et 4e Rang, le Parc 
Réal-Beaudoin. 
 

ADOPTÉ 
  

141-09-17 
Levée de 
la séance 

Il est proposé par Marie-Claude Chouinard, appuyé et résolu à l’unanimité 
que la présente séance soit levée à 20h46. 
 

ADOPTÉ 
 
Je, Marie-Claude Chouinard, mairesse, atteste que la signature du 
présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les 
résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
 
_______________________ ______________________________ 
Marie-Claude Chouinard  Martine Bernier, directrice générale / 
Mairesse    Secrétaire-trésorière 

 


