CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la
Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley tenue à la salle
municipale de Saint-Honoré-de-Shenley sise au 499, rue
Principale, le 13 mai 2010 à 19 h 05.
Sont présents à cette séance :
Siège no 1 Madame Johanne Gilbert Roy
Siège no 2 Monsieur Daniel Quirion
Siège no 3 Monsieur Luc Poulin
Siège no 4 Monsieur Mario Breton
Siège no 5 Monsieur Alain Champagne
Siège no 6 Monsieur Martin Mathieu

Le conseil siège avec quorum sous la présidence du maire, Monsieur
Herman Bolduc.
Madame Edith Quirion, directrice générale/secrétaire-trésorière, agit
comme secrétaire d’assemblée.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur Herman Bolduc, maire, souhaite la bienvenue aux
membres du conseil et aux téléspectateurs à l’écoute.

2.
2010-05-220

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Martin Mathieu, appuyé par monsieur
Alain Champagne et résolu à l’unanimité, d’adopter l’ordre du jour
suivant en laissant ouvert le numéro 10: autres items

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
3. RÈGLEMENT 104-2010
4. DIRECTRICE
GÉNÉRALE
TRÉSORIÈRE ADJOINTE
5. SENTIER VÉLO PÉDESTRE
6. RUE ENNIS
7. RANG LE PETIT-SHENLEY
8. CHARGEMENT DES RANGS
9. CONDUITE ARÉNA
10. AUTRES ITEMS

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ADJOINTE/SECRÉTAIRE-

•

RUE PRINCIPALE OUEST :
-

SUIVI - OUVERTURE DES SOUMISSIONS
PROTOCOLE
D’ENTENTE :
CHEMIN
DÉTOUR

DE

•

AUTORISATION DE COUPE DE FRICHES ET DE
BROUSSAILLES PAR MONSIEUR CHARLES BOLDUC

•

APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE COURCELLES :
PROJET D’INTÉGRATION À LA MRC DE BEAUCESARTIGAN

11. PÉRIODE DE QUESTIONS
12. CLÔTURE DE LA SÉANCE

3. RÈGLEMENT 104-2010
2010-05-221

Il est proposé par madame Johanne Gilbert Roy, appuyé par
monsieur Luc Poulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter le règlement numéro 104-2010 décrétant les règles de
contrôle des dépenses.

4.

2010-05-222

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE/SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE ADJOINTE

Considérant qu’il est nécessaire d’augmenter les heures de travail de
madame Francine Talbot, directrice générale adjointe/secrétairetrésorière adjointe étant donné les nombreux travaux au cours de
l’année 2010;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Champagne,
appuyé par madame Johanne Gilbert Roy et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’augmenter les heures de travail de madame
Francine Talbot, directrice générale adjointe/secrétaire-trésorière
adjointe à trente-cinq (35) heures par semaine au lieu de vingt (20)
heures; Cette augmentation d’heure de travail sera réévaluée selon
les besoins. D’autoriser 7 jours de congés de maladie équivalents à
quarante-neuf (49) heures; D’inscrire madame Talbot à une
formation de perfectionnement en comptabilité avec la compagnie
Corporation Informatique Bellechasse au montant de quatre cent
soixante-quinze dollars par jour, plus les taxes applicables; De
demander à madame Francine Talbot de vérifier les formations
offertes, à l’automne 2010, pour son perfectionnement au niveau du
secrétariat – comptabilité auprès du Centre de formation
professionnelle Pozer et du Cégep Beauce-Appalaches.

5. SENTIER VÉLO PÉDESTRE
Les membres du conseil discutent de divers points concernant la
construction du sentier vélo pédestre. Il est question entre autres de
conserver une bande de terrain de 15 mètres de large le long du
ruisseau Foley, côté ouest, lot 19-A Rang 8 Sud dont le numéro de
matricule est 7891 93 2590 appartenant à la municipalité.
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6. RUE ENNIS
2010-05-223

Il est proposé par monsieur Martin Mathieu, appuyé par monsieur
Luc Poulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents de retenir
les services de messieurs Jean-Claude Bilodeau et Denis Morin pour
les travaux de prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égouts sous
la rue Ennis.

7. RANG LE PETIT-SHENLEY :
Les membres du conseil discutent de divers points concernant
l’élargissement du rang Le Petit-Shenley tronçon entre l’intersection
de la route de Shenley Ouest (route 269) et les érablières.

8. CHARGEMENT DES RANGS
Les membres du conseil discutent de divers points concernant le
chargement des rangs et les dates d’application de l’abat-poussière.

9. CONDUITE ARÉNA
Les membres du conseil discutent du contrat octroyé à la compagnie
Giroux et Lessard ltée pour la réfection de la conduite d’égout pluvial
contiguë au bâtiment de l’Aréna côté est.

10. AUTRES ITEMS
•

RUE PRINCIPALE OUEST :
-

SUIVI DE - OUVERTURE DES SOUMISSIONS

Madame Edith Quirion, Directrice Générale/Sec.-Trés, informe les
membres du conseil des résultats de l’ouverture des soumissions pour
les travaux de réfection de la rue Principale Ouest. Les ingénieurs
étudient, présentement, la conformité desdites soumissions.

-

PROTOCOLE
DÉTOUR

D’ENTENTE :

CHEMIN

DE

Une rencontre est demandée avec les propriétaires de la Ferme Lait
Dubé pour discuter du protocole d’entente du chemin de détour.
•

AUTORISATION DE COUPE DE FRICHES ET DE
BROUSSAILLES
PAR
MONSIEUR
CHARLES
BOLDUC

Les membres du conseil désirent visiter les lieux avant de prendre une
décision.
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•

2010-05-224

APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE COURCELLES :
PROJET D’INTÉGRATION À LA MRC DE BEAUCESARTIGAN

Il est proposé par madame Johanne Gilbert Roy, appuyé par monsieur
Luc Poulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer
la municipalité de Courcelles dans ses démarches d’intégration à la
MRC de Beauce-Sartigan.

11.PÉRIODE DE QUESTIONS
En l’absence de contribuables, aucune question n’est posée aux
membres du conseil.

12.CLÔTURE DE LA SÉANCE
2010-05-225

Il est proposé par madame Johanne Gilbert Roy, appuyé par monsieur
Luc Poulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mettre
fin à la présente séance. Il est 21 h 25.

___________________________
HERMAN BOLDUC, MAIRE

_________________________________
EDITH QUIRION, D. G. - SEC.-TRÉS.

Je, Herman Bolduc, 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.
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