
 
 Municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax 

Province de Québec 
Canada 
 
 
Procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Sainte-Sophie-d’Halifax, tenue au Centre Communautaire, 10, rue de 
l’Église, Sainte-Sophie-d’Halifax, le 20 juin 2019 à 16 h 30.  
 
Sont présents à cette séance : 
 
Manon Lambert, conseillère siège #1 
Sylvain Laganière, conseiller siège #2 
Normand Provencher, conseiller siège #3 
Laurence Andrée Lavigne, conseillère siège #5 
 
Formant quorum sous la présidence de Mme Marie-Claude Chouinard, 
mairesse. 
 
Tous les membres présents du conseil reconnaissent avoir reçu par courrier 
électronique un avis de convocation pour cette assemblée extraordinaire. 
La réception de l’avis de convocation a également été confirmée par tous 
les membres du conseil.  
 
Est également présente Mme Martine Bernier, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 

1. Embauche animateur à temps partiel camp de jour 
2. Achat gravier 
3. Période de questions. 
 
 

81-06-19 
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 
 
 

 Marie-Claude Chouinard déclare un possible conflit d’intérêt pour le 
prochain sujet à l’ordre du jour. Elle quitte la salle et ne participe pas aux 
délibérations.  
 
Manon Lambert, mairesse suppléante préside l’assemblée durant l’absence 
de madame Chouinard. 
 

82-06-19 
Embauche 
animateur temps 
partiel camp de 
jour 

ATTENDU QUE le nombre d’inscriptions au camp de jour est plus élevé que 
prévu ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’embauche d’un animateur à temps 
partiel pour respecter les ratios animateur – enfants ; 
 
Il est proposé par Normand Provencher, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’embaucher Édouard Moffet comme animateur à temps partiel au camp de 



jour 2019 selon les conditions mentionnées aux contrats à intervenir entre 
la Municipalité et ce dernier ; 
 
Que Martine Bernier, directrice générale soit autorisée à signer ledit contrat. 
 

ADOPTÉ 
 

 
 Marie-Claude Chouinard reprend sa place à la place du conseil. 

 
 

83-06-19 
Achat gravier 

ATTENDU la demande de prix faite auprès des carrières à proximité de la 
municipalité ;  
 
Il est proposé par Sylvain Laganière, appuyé et résolu à l’unanimité de 
procéder à l’achat d’environ 3 500 tonnes de gravier 0-20mm tout venant 
auprès de Sintra inc. aux coûts avant taxes de 9,60 $ la tonne à la Carrière 
Saint-Ferdinand et de 9,50 $ la tonne à la Carrière Saint-Hélène-de-
Chester. Le choix de la carrière est déterminé en fonction de la proximité 
de la route à entretenir. (p.c. 02-32000-621) 
 
Il est de plus résolu de procéder à l’achat d’environ 500 tonnes de MG-20 B 
au coût de 11,65 $ la tonne avant taxes auprès de Sintra inc. – Carrière 
Saint-Ferdinand. (p.c. 02-32000-621) 
 
Il est également résolu de faire effectuer le transport du gravier par 
Transport Normand Poirier enr. et Jacques Bécotte au tarif de 82 $ de 
l’heure avant taxes. (p.c. 02-32000-621) 
 

ADOPTÉ 
 

 
84-06-19 
Levée de 
l'assemblée 

Il est proposé par Laurence Andrée Lavigne, appuyé et résolu à l'unanimité 
que la présente séance soit levée à 16 h 40. 
 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
_______________________ _____________________________ 
Marie-Claude Chouinard  Martine Bernier  
Mairesse    Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 


