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 17 juin 2014 à 19h00.
Sont présents à cette séance :
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion
Siège no 4 Madame Monique Boucher
Siège no 5 Monsieur Daniel Campeau
Sont absents : monsieur Daniel Mercier, conseiller siège #2,
Monsieur Alain Carrier, conseiller siège #3
Monsieur Stéphane Veilleux, conseiller siège #6
Le conseil siège avec quorum sous la présidence du maire, Monsieur
Dany Quirion
Madame Francine Talbot, directrice générale/secrétaire-trésorière,
agit comme secrétaire d’assemblée.
L’avis de convocation a été signifié aux membres du conseil tel que
requis par la loi.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Dany Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres
du conseil.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2014-06-177

Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur
Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers présents,
d’adopter l’ordre du jour en laissant le point varia (9) ouvert.
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
3. DEMANDE D’ASSISTANCE FINANCIÈRE GRAND SHENLEY
4. DOSSIER TERRE DE REMPLISSAGE MICHAEL FILLION
5. DOSSIER SIMON CARRIER
6. ACHAT DE
DOMICILIER

TERRAIN

NOUVEAU

DÉVELOPPEMENT

7. PARC COIN RUE COLLÈGE ET ROUTE 269 :
8. AJOUT D’UN PUISARD INTERSECTION ET CONNECTION
AU REGARD RUE GRÉGOIRE

9. AUTRES ITEMS :
9.1

BORNE FONTAINE COIN RUE CHAMPAGNE SUD

9.2

GRADIN

9.3

AUTORISATION DE DÉPÔT CHEQUES LIBELLÉS AU
NOM DE : CAMP DE JOUR ET TERRAIN JEUX

10. PÉRIODE DE QUESTIONS
11. CLÔTURE DE LA SÉANCE
3. DEMANDE
SHENLEY
2014-06-178

D’ASSISTANCE

FINANCIÈRE

GRAND

Considérant que les élus ont comme projet la réfection d’aqueduc et
d’égout sanitaire et l’ajout de l‘égout pluvial, le remplacement du
ponceau 750mm qui traverse le Rang Grand Shenley est également
prévu sous la rue Grand Shenley;
Considérant que la firme d’ingénieur, WSP, offre leurs services afin
d’acheminer une demande d’assistance financière auprès du Mamrot
sous le programme PIQM volet 1.5;
Considérant que l’approbation des élus est nécessaire par l’adoption
d’une résolution;
Pour ces motifs, il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Daniel Campeau.et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser WSP Canada inc. à présenter une
demande d’aide financière au programme PIQM volet 1.5, que le
projet proposé est autorisé par le conseil municipal et que la
municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des
coûts d’exploitation continus du projet.
4. DOSSIER TERRE DE REMPLISSAGE AU 372, RUE ENNIS

2014-06-179

Considérant que lors de la vente de terrain au propriétaire du 372, rue
Ennis il avait été convenu qu’il y aurait possibilité de dépôt de
voyages de terre de rebut suite aux travaux de réfection d’aqueduc et
d’égout qui s’effectuent présentement dans la municipalité;
Considérant que la quantité n’a pas été clairement déterminée par les
membres du conseil lors de cette vente;
Considérant que le propriétaire réintègre sa demande pour une
quantité de 100 voyages;
Considérant que les autres nouvelles constructions ont eu droit à
vingt voyages dont d’aucun d’entre eux n’ont pas eu à s’en
apprivoiser;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion,
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de bonifier la demande jusqu’à un maximum de
30 voyages.
Le propriétaire sera avisé par courrier.

5. DOSSIER 457, RUE LABRECQUE
Considérant que ce propriétaire est touché par les travaux de réfection
de la rue Champagne Sud. Monsieur le maire a rencontré le
propriétaire et fait rapport aux élus.
6. ACHAT DE TERRAIN NOUVEAU DÉVELOPPEMENT
DOMICILIER :
Discussion seulement
7. PARC COIN RUE COLLÈGE ET ROUTE 269
Madame Monique Boucher fait mention qu’en collaboration avec
madame Erika que ce projet fait l’objet d’aide financière et que tout
est en développement.
8. AJOUT D’UN PUISARD INTERSECTION ET CONNEXION
AU REGARD RUE GRÉGOIRE
2014-06-180

Considérant les travaux de réfection d’aqueduc et d’égout sous la rue
Grégoire :
Considérant que lors des travaux effectués sous la rue du Collège
l’égout pluvial n’a pas été connecté aux égouts de la rue Grégoire;
Considérant que ce problème n’a pas été identifié dans le plan de
construction sous la rue Grégoire;
Considérant que cette problématique doit être régularisée par l’ajout
d’un puisard et à la collection au regard de la rue Grégoire ce qui
occasionne une dépense d’environ deux mille cents dollars (2 100$);
Pour ces motifs, il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser l’ajout d’un puisard et la connexion au
regard de la rue Grégoire pour un coût d’environ deux mille cent
dollars.
9. VARIA
9.1

BORNE FONTAINE COIN RUE CHAMPAGNE SUD

Considérant que la borne fontaine au coin de la rue Champagne
Sud et la rue Principale doit être remplacée avant la préparation
de la bordure de rue dans la rue Champagne, monsieur le maire
demande que cette borne soit remplacée dès demain.
9.2
2014-06-181

GRADIN

Il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, appuyé par
monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’accepter la soumission des Ateliers FLPH pour la
confection d’une estrade pour un montant de 5 425.$ plus 625$
pour un garde-corps.

9.3

2014-06-182

AUTORISATION DE DÉPÔT DES CHEQUES
LIBELLÉS AU NOM DE : CAMP DE JOUR ET
TERRAIN JEUX

Considérant les enfants vont bénéficier du service l’OTJ pour la
période estivale;
Considérant que lors des inscriptions et du paiement certains
parents ont libellé leur chèque au nom : Camp d’été et Terrain
jeux;
Pour ces motifs, Il est proposé par monsieur Stéphane Quirion,
appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser le dépôt des chèques libellés au
nom de Camp de jour et Terrain loisirs
10. PÉRIODE DE QUESTIONS
En l’absence d’assistance, aucune question n’est posée aux membres
du conseil.
11. CLÔTURE DE LA SÉANCE

2014-06-183

Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur
Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
mettre fin à la présente séance. Il est 20h40

____________________________________
DANY QUIRION, MAIRE

_________________________________
FRANCINE TALBOT, D. G. - SEC.-TRÉS.

