
 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 juillet 2014, à 20:00 heures, au Centre 
Communautaire, 10 rue de l'Église. 
 
Sont présents:  Manon Lambert, Sylvain Laganière, Normand Provencher, 
Serge Breton, Jean Levasseur et Jean Goulet, conseillers, formant quorum 
sous la présidence de Mme Marie-Claude Chouinard, mairesse. 
 
Est également présente Mme Suzanne Savage, directrice générale/ 
secrétaire-trésorière. 
 
 
 

82-07-14 
Ordre du jour 

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

ADOPTÉ 
 
 

83-07-14 
Procès-verbal 
10 juin 2014 
 
 

Il est proposé par Serge Breton, appuyé et résolu à l’unanimité que le 
procès-verbal du 10 juin 2014 soit accepté et que l'on dispense la 
secrétaire-trésorière d'en faire la lecture. 
 

ADOPTÉ 
 
 

84-07-14 
Comptes 
municipaux 
 

Il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à l’unanimité que le 
conseil approuve et autorise le paiement des comptes : 
 
Comptes à ratifier :    26 936.52 $  
Compte à payer :    173 043.46 $  
 
Total des paiements 199 979.98 $  
 

ADOPTÉ 
 
 

85-07-14 
Vente camion 
Volvo 2014 

ATTENDU les discussions concernant le retard de livraison du camion 
Volvo 2014 par la compagnie Services d’Équipements GD inc. et la facture 
de 63 000 $ transmise par la municipalité;  
 
ATTENDU les divers problèmes rencontrés avec le camion et l’offre de la 
compagnie de nous fournir un autre camion neuf; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Jean Levasseur, appuyé et résolu 
à l’unanimité d’autoriser Services d’Équipements GD inc. à vendre le Volvo 
2014 et les équipements jusqu’à la fin d’août 2014 ainsi que d’effectuer la 
réparation du plancher endommagé, tel que proposé dans leur lettre du 9 
juin dernier. 

ADOPTÉ 



86-07-14 
Ordinateur 
Portable 

Il est proposé par Sylvain Laganière, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’autoriser l’achat d’un ordinateur portable pour l’adjoint à la direction 
générale, d’Électrocentre 2000 inc. au coût d’environ 550 $, plus les taxes. 
 

ADOPTÉ 
 
 

87-07-14 
Location 
Frédérick 
Marcoux 

Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu à l’unanimité de louer 
un emplacement de terrain appartenant à la municipalité, située près d’une 
érablière, sur le lot 1036-P à Frédérick Marcoux, aux fins que ce dernier 
installe une station de pompage pour l’eau d’érable. 
 
QUE Suzanne Savage, directrice générale soit autorisée à signer l’entente 
à intervenir avec ce dernier. 
 

ADOPTÉ 
 
 

88-07-14 
Reddition de 
comptes finale 
TECQ 

Il est proposé par Sylvain Laganière, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
Municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax entérine les travaux proposés 
dans la reddition de comptes finale du programme de transfert de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec, TECQ 2010-2013. 
 

ADOPTÉ 
 
 

89-07-14 
Travaux 
rang 6 

Il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser 
les dépenses pour les travaux du rang 6, avant l’asphaltage d’une partie 
de ce rang par Éoliennes de l’Érable, pour environ 100 heures de pelle à 
95 $ de l’heure. 
 

ADOPTÉ 
 
 

90-07-14 
Téléphonie IP 

ATTENDU QUE la MRC et la municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax 
désirent diminuer leurs coûts en matière de services de téléphonie; 
 
ATTENDU QUE la MRC dispose d’un réseau de fibres optiques permettant 
le déploiement d’un système de téléphonie IP; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Sainte-Sophie-d’Halifax souhaite 
optimiser l'utilisation du réseau de communication haute vitesse par fibre 
optique qui relie les municipalités et la MRC; 
 
ATTENDU QUE la MRC et les municipalités qui y seraient liées profiteront 

d’économies d’échelle et que les différentes municipalités pourront 

communiquer entre entres elles via des appels internes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à 
l’unanimité que le conseil municipal de Sainte-Sophie-d’Halifax accepte de 
participer au projet d’implantation de la téléphonie IP hébergée. 
 

ADOPTÉ 
 
 



91-07-14 
Appui 
Orapé 

Il est proposé par Manon Lambert, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’appuyer le projet d’Orapé pour permettre aux familles de bénéficier d’une 
nourriture saine à faible coût, présenté au Fonds régional de l’alliance pour 
la solidarité et l’inclusion sociale du Centre du Québec (FRACQ) 
 

ADOPTÉ 
 
 

92-07-14 
Appui 
Bâtiment 
Sacré-Coeur 

Il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à l’unanimité d’appuyer la 
municipalité de Saint-Ferdinand dans son projet pour le maintien des 
activités et la vie dans le bâtiment Sacré-Cœur. 
 

ADOPTÉ 
 
 

93-07-14 
Gentilé officiel 

ATTENDU que messieurs Gabriel Martin, auteur du Dictionnaire des 
onomastismes québécois, et Jean-Yves Dugas, auteur du Dictionnaire 
universel des gentilés en français, invitent la municipalité à officialiser la 
prononciation de son gentilé, c’est-à-dire la prononciation du nom de ses 
habitants; 
 
ATTENDU que les demandeurs sont à créer un dictionnaire des gentilés 
québécois qui consignera la prononciation officielle de ces mots; 
 
ATTENDU que le gentilé de Sainte-Sophie-d’Halifax, s’écrit « Halifaxois », 
au masculin singulier, et « Halifaxoise », au féminin singulier; 
 
ATTENDU que l’alphabet phonétique international (API) permet de 
consigner à l’écrit la prononciation d’un mot sans équivoque, à l’aide de 
caractères idoines universels; 
 
ATTENDU que les transcriptions [a.li.fa.kswa] et [a.li.fa.kswɑz], 
composées en API, représentent, respectivement, les manières d’articuler 
« Halifaxois » et « Halifaxoise » en conformité avec l’usage standard du 
français contemporain de variété québécoise; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Manon Lambert, 
D’OFFICIALISER les prononciations de « Halifaxois » et « Halifaxoise » en 
[a.li.fa.kswa] et [a.li.fa.kswɑz], respectivement. 
 

ADOPTÉ 
 
 

94-07-14 
Levée de 
la séance 

Il est proposé par Jean Levasseur, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20 : 40 heures. 
 

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

 


