
 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 8 décembre 2015, à 20:15 heures, au 
Centre Communautaire, 10 rue de l'Église. 
 
Sont présents: Manon Lambert, Sylvain Laganière, Normand Provencher, 
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. 
 
 
 

140-12-15 
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 
 
 

141-12-15 
Procès-verbal 
10 novembre 
 

Il est proposé par Sylvain Laganière, appuyé et résolu à l’unanimité que 
le procès-verbal du 10 novembre 2015 soit accepté et que l'on dispense 
la secrétaire-trésorière d'en faire la lecture. 
 

ADOPTÉ 
 
 

142-12-15 
Comptes 
municipaux 
 

Il est proposé par Manon Lambert , appuyé et résolu à l’unanimité que le 
conseil approuve et autorise le paiement des comptes : 
 
Comptes à ratifier :    21 362.97 $  
Compte à payer :      77 576.47 $  
 
Total des paiements   98 939.44 $  
 

ADOPTÉ 
 
 

143-12-15 
Renouvellement 
assurances 

Il est proposé par Normand Provencher, appuyé et résolu à l’unanimité 
de renouveler les assurances de la municipalité avec la compagnie 
Essor, Assurances Placements Conseils inc. au montant de 21 141.64 $, 
incluant les taxes ainsi que les honoraires professionnels d’Alain 
Laviolette, au montant de 650.00 $. 
 

ADOPTÉ 
 
 

Taxes à 
recevoir 

La directrice générale fait le dépôt de la liste des taxes à recevoir au 30 
novembre 2015 pour un montant total de 13 698.03 $.  
 
 



 
144-12-15 
Calendrier séance 
du conseil 

CONSIDÉRANT l'article 148 du Code municipal du Québec prévoyant 
que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le 
calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant 
le jour et l'heure du début de chacune; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et 
résolu à l'unanimité que le calendrier ci-après soit adopté relativement à 
la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2016, qui se 
tiendront le mardi et débuteront à 20 h: 
 
Le 12 janvier  Le 9 février 
Le 8 mars  Le 12 avril 
Le 10 mai  Le 14 juin 
Le 12 juillet  Le 9 août 
Le 13 septembre Le 11 octobre 
Le 8 novembre Le 13 décembre, 20 h (budget) 20h15 (ordinaire) 
 
Il y aura caucus à 19h le premier mardi du mois 
 

ADOPTÉ 
 
 

145-12-15 
Changement de 
nom du pont 
Prince 

ATTENDU QUE suite à la demande de monsieur Yvan Prince d’honorer 
la mémoire de son père Roland Prince qui fut grandement impliqué dans 
la communauté de Sainte-Sophie-d’Halifax durant plusieurs décennies; 
 
ATTENDU QUE la majorité des citoyens de la municipalité et des 
environs reconnaissent depuis longtemps le pont de la route du rang 13 
comme étant le pont Prince; 
 
ATTENDU QUE monsieur Roland Prince a longtemps habité la maison 
près du pont; 
 
ATTENDU QUE ce pont n’a présentement aucun nom; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal est favorable à la demande de 
monsieur Prince;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Serge Breton, appuyé et résolu à 
l’unanimité de présenter une demande au Ministère des Transports pour 
que le pont de la route du 13 rang s’appelle officiellement le pont Prince. 
 

ADOPTÉ 
 
 

146-12-15 
Demande VTT 
 

Il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser 
le Club de VTT à circuler sur les chemins municipaux nommés dans le 
règlement numéro 21-2015 lors de l’activité des feux d’artifice le 23 
janvier 2016 pour se rendre à l’Espace Sophia, conditionnel à 
l’approbation de la Sûreté du Québec. 
 

ADOPTÉ 
 
 



147-12-15 
Entente archives 
MRC 

CONSIDÉRANT que la MRC de l’Érable offre les services d’une 
archiviste à un prix avantageux; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a besoin de ses services pour la 
gestion des documents papier et électronique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvain Laganière, appuyé et 
résolu à l’unanimité d’autoriser Mme Marie-Claude Chouinard, mairesse, 
à signer l’entente avec la MRC de l’Érable pour une durée de trois ans, 
pour les services d’une archiviste à raison de 45 heures par année. 
 

ADOPTÉ 
 
 

148-12-15 
Dons et 
commandites 

Il est proposé par Jean Goulet, 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 : 
 
50 $ à la Maison du CLDI de l’Érable. 
 
50 $ au Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable. 
 
50 $ à la Table de concertation des personnes aînées de l’Érable. 
 
100 $ à Orapé pour la fête de Noël pour les familles. 
 
380 $ à l’école Marie-Immaculée pour les activités des élèves. 
 
250 $ au Marathon de l’Espoir. 
 
500 $ au comité Casa Sophia pour l’activité des feux d’artifices 
pyromusicaux. 
 
Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à effectuer le paiement de ces 
dons et commandites. 
 

ADOPTÉ 
 
 

149-12-15 
Programme 
Primeau 

Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu à l’unanimité : 
 
Que le conseil de la Municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax autorise 
madame Suzanne Savage à présenter une demande d’aide financière 
dans le cadre du Programme d’infrastructures municipales d’eau 
(PRIMEAU) volet 1 pour le projet de mise aux normes des infrastructures 
d’eau potable et d’eaux usées incluant les conduites. La municipalité 
s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continus, le cas échéant.  
 

 
 

ADOPTÉ 
 
 

Avis de motion AVIS DE MOTION est donné par Serge Breton qu’il présentera ou fera 



présenter un règlement modifiant le règlement no. 5 sur le traitement des 
élus, pour que le taux d’indexation soit abaissé à 1.5% au lieu de 3%. 
 
 

150-12-15 
Levée de 
la séance 

Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20 :35  heures. 
 

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

 


