CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité
de Saint-Honoré-de-Shenley tenue à la salle municipale de SaintHonoré-de-Shenley sise au 499, rue Principale, le 1er décembre
2015 à 19h30
Sont présents à cette séance :
Maire Monsieur Dany Quirion
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier
Siège no 4 Madame Monique Boucher
Siège no 5 Monsieur Daniel Campeau
Siège no 6 Monsieur Stéphane Veilleux
Est absent à cette séance :
Siège no 2 Monsieur Daniel Mercier
Le conseil siège avec quorum sous la présidence du maire, Monsieur
Dany Quirion
Monsieur Serge Vallée, directeur général - secrétaire-trésorier agit
comme secrétaire d’assemblée.
Ordre du jour de la réunion du 1er décembre 2015
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Dépôt des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 novembre
2015 et des séances extraordinaires du 11, 16 et 23 novembre
2015;
LÉGISLATION
4. Avis de motion – présentation du budget
5. Dépôt du registre public de déclaration
FINANCES
6. Compte du mois
7. Financement règlement 143-2015 et 144-2015 - adjudication
8. Financement règlement 143-2015 et 144-2015
MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURES – TRAVAUX
9. Caméra extérieure pour Hiver
10. Terrains à acquérir
11. Mandat préparation document – Francis Carrier (500 $)
12. Achat valise de commandement – service incendie
13. Mandat archiviste

14. Demande de location gratuité – Chevalier de Colomb
15. Adjudication mandat Englobe
PERSONNEL
16. Emploi été canada 2016
17. Formation pompier volontaire
18. Renouvellement adhésion COMBEQ
LOISIRS ET CULTURE
19. Maison des jeunes – demande de collaboration
20. Maison des jeunes – demande financière
21. Location de l’Aréna – Fête du Canada
22. Tarif – Aréna
23. Demande d’appui – Bâtiment pour installation électrique
RAPPORT
24. Conseil des maires à la MRC
25. Délégué à la régie intermunicipale
CORRESPONDANCE
26. Autre sujet
26.1 Letre de remerciement pour madame Érika Ouellet
27. Période de questions
28. Clôture de la séance
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Dany Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres
du conseil. (20h20)
2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2015-12-416

Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par madame
Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents,
d’adopter l’ordre du jour
3- DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3
NOVEMBRE 2015 ET DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 11, 16 ET
23 NOVEMBRE 2015.
LÉGISLATION

2015-12-417

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris
connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3
novembre 2015 et des séances extraordinaires du 11, 16 et 23
novembre 2015;

En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion et,
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accepter les procès-verbaux susmentionnés
rédigés par le Directeur général - Secrétaire-Trésorier.
4 – AVIS DE MOTION – BUDGET 2016
Monsieur Daniel Campeau donne un avis de motion concernant
l’adoption d’un règlement relatif aux prévisions budgétaires 2016
décrétant l’imposition d’un régime d’impôt foncier et déterminant les
taux de taxes pour certains secteurs ainsi que les différents tarifs de
compensations applicables et d’autres sujets reliés au budget;
5 – DÉCLARATION DES AVANTAGES REÇUS
Le directeur général mentionne qu’aucune déclaration n’a été reçue
de la part des élus relativement à l’application du code d’éthique des
élus municipaux.
FINANCES
6- COMPTES DU MOIS
2015-12-418

Considérant que les comptes du mois de mois de novembre sont
présentés aux élus de manière à leur permettre de distinguer les
comptes fournisseurs, les comptes payés au cours du mois, de même
que les salaires nets versés.
En conséquent, Il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que les comptes payés et à payer pour le mois de
novembre 2015 au montant de 129 380.47$, soient acceptés et
payés, tels qu’ils apparaissent sur la liste déposée dans les archives
de la municipalité et remise aux membres du conseil. Les comptes
payés représentent 22 217.62$, les comptes à payer représentent
79 582.68$ tandis que les salaires nets plus les allocations de
dépenses s’élèvent à 27 283.97 $.
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS
Code municipal
Article 961
Je soussigné Serge Vallée, directeur général et secrétaire-trésorier,
certifie par les présentes qu’il y a des crédits budgétaires disponibles
prévus au budget 2015 permettant de procéder au paiement des
comptes mentionnés à la résolution 2015-12-411
________________________________
Serge Vallée, D. G. et Sec.-Trés.

7- FNANCEMENT
ADJUDICATION
2015-12-419

RÈGLEMENT

143-2015

ET

144-2015

–

Il est proposé par monsieur Alain Carrier et appuyé par monsieur
Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
QUE la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley accepte l’offre qui
lui est faite de la Caisse Desjardins des sommets de la Beauce pour
son emprunt par billets en date du 8 décembre 2015 au montant de
1 830 000 $ effectué en vertu des règlements d’emprunt numéros
143-2015 et 144-2015. Ce billet est émis au prix de 100.00 CAN. pour
chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5)
ans comme suit :

87 700 $
90 100 $
92 600 $
95 100 $
1 464 500 $

2.475 %
2.475 %
2.475 %
2.475 %
2.475 %

2016
2017
2018
2019
2020

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire
préautorisé à celui-ci;
8- FNANCEMENT RÈGLEMENT 143-2015 ET 144-2015
2015-12-420

Considérant que, conformément aux règlements d’emprunt suivants
et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la
Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley souhaite emprunter par
billet un montant total de 1 830 000 $:
Règlements d'emprunt n˚
143-2015
144-2015

Pour un montant de $
1 468 513
361 487

Considérant qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les
règlements d’emprunt en vertu duquel (desquels) ces billets sont
émis;
Il est proposé par monsieur Stéphan Quirion et appuyé par monsieur
Alain Carrier et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante comme s’il était ici au long reproduit;
Qu’un emprunt par billet au montant de 1 830 000 $ prévu aux
règlements d'emprunt numéros 143-2015 et 144-2015 soit réalisé;
Que les billets soient signés par le maire et le secrétaire-trésorier;
Que les billets soient datés du 8 décembre 2015;

Que les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement;
Que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2015

87 700 $

2016

90 100 $

2017

92 600 $

2018

95 100 $

2019

1 464 500 $ (à renouveler)

MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS–FOURNITURES - TRAVAUX
9- CAMÉRA EXTÉRIEURE POUR HIVER
2015-12-421

Considérant la proposition de l’inspecteur en bâtiment concernant
l’acquisition d’un système de caméra pour la surveillance climatique
(neige);
Considérant que ce système remplace le besoin de personnel pour la
surveillance climatique;
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux,
appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
Que le conseil accepte que la municipalité fasse l’achat d’un système
caméra pour la surveillance climatique à la firme Beauce Télécom;
Que cet achat soit conditionnel à ce que la Municipalité puisse
utiliser les poteaux d’Hydro-Québec pour l’installation des caméras.
10- TERRAINS À ACQUÉRIR

2015-12-422

Considérant les travaux de réfection de route réalisés dans le Grand
Shenley;
Considérant que ces travaux ont fait en sorte d’élargir le chemin et
que des parcelles de terrain privé doivent être acquises par la
Municipalité;
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion,
appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
Que la Municipalité procède à l’achat de terrains dont l’emprise a été
couvert par l’assiette de la nouvelle route:

11- MANDAT PRÉPARATION DOCUMENT – FRANCIS CARRIER
2015-12-423

Considérant que le conseil a fait piqueter la section de la route
Grand-Shenley située entre la courbe et les limites du 10e rang;
Considérant que suite à une entente verbale avec la Municipalité se
St-Hilaire-de-Dorset, cette section est séparée au centre. La portion
Est, est sous la responsabilité de la Municipalité de St-Honoré-deShenley et la portion Ouest est sous la responsabilité de la
Municipalité de St-Hilaire de Dorset;
Considérant qu’il y a un ponceau du côté Ouest et que celui-ci
devient la responsabilité de la Municipalité de St-Hilaire-de-Dorset ;
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des
conseillers présents ;
Que le conseil mandate monsieur Francis Carrier, arpenteurgéologue, de préparer un document officiel pour cette entente.

12- ACHAT VALISE DE COMMANDEMENT – SERVICE INCENDIE
Point reporté
13- MANDAT ARCHIVISTE
2015-12-424

Considérant la proposition faite à la Municipalité par la Firme HB
archiviste, S.E.N.C. concernant l’archivage des dossiers;
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des
conseillers présents ;
Que le conseil accepte l’embauche de la Firme HB Archiviste, S.E.N.C.,
pour l’année 2016 et ce, au prix de 984.14 $ pour 4 jours ou 60.00 $
de l’heure plus taxes.
14- DEMANDE DE LOCATION GRATUITÉ – CHEVALIER DE COLOMB

2015-12-425

Considérant que les Chevaliers de Colomb veulent tenir un
événement à l’Aréna et qu’il demande au conseil une gratuité pour la
salle;
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des
conseillers;
Que la Municipalité octroie gratuitement la salle de l’Aréna aux
Chevalier de Colomb;
Le prêt ne comprend pas les frais d’entretien.

15- ADJUDICATION MANDAT ENGLOBE
2015-12-426

Considérant qu’un laboratoire doit être embauché pour effectuer
l’analyse des matériaux utilisés pour la réfection de la route GrandShenley;
Considérant que la Municipalité a été en appel d’offres, via le
groupe WSP, et que deux firmes ont déposé une offre;
Considérant que la firme Englobe (LVM) est arrivée première en
soumettant le prix le plus bas;
Considérant que la firme WSP recommande la Firme Englobe
(LVM) pour effectuer le mandat d’analyse;
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux,
appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des
conseillers;
Que le conseil accepte d’octroyer le mandat d’analyse des matériaux
utilisés dans le Grand-Shenley à la Firme Englobe (LVW) pour un
montant de 4 014 $ plus taxes.

PERSONNEL
16- PROGRAMME EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 2016
2015-12-427

Considérant que les demandes de projets étudiants doivent
maintenant être présentées entre le 2 décembre et la fin de janvier
pour l’été 2016;
Par conséquent, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion,
appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des
conseillers;
Que la Municipalité fasse une demande à Emploi d’été Canada pour
un nombre de 2 étudiants pour la saison estivale.
17- FORMATION POMPIER VOLONTAIRE

2015-12-428

Considérant que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein
d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de
formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin
d’assurer une qualification professionnelle minimale;
Considérant que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir
aux municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir
efficacement en situation d’urgence;

Considérant qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a
établi le Programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel;
Considérant que ce programme a pour objectif principal d’apporter
aux organisations municipales une aide financière leur permettant de
disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence;
Considérant que ce programme vise également à favoriser
l’acquisition des compétences et des habiletés de base requises par
les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des
services de sécurité incendie municipaux;
Considérant que la municipalité de St-Honoré-de-Shenley désire
bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme;
Considérant que la municipalité de St-Honoré-de-Shenley prévoit la
formation de pompiers au cours de la prochaine année pour
répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations
d’urgence sur son territoire;
Considérant que la municipalité doit transmettre sa demande au
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC BeauSartigan en conformité avec l’article 6 du Programme.
Par conséquent, il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des
conseillers;
Que la Municipalité présente une demande d’aide financière dans le
cadre du Programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité
publique et transmette cette demande à la MRC Beauce-Sartigan
18- RENOUVELLEMENT ADHÉSION COMBEQ
2015-12-429

Considérant que le membership de l’inspecteur municipal est à
renouveler à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et
en environnement du Québec;
Considérant que la COMBEQ procure soutien et formation dans le
développement de ses membres;
En conséquence il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des
conseillers ;
Que le conseil autorise Monsieur Christian Jacques à faire son
s’inscription à la COMBEQ
LOISIR ET CULTURE

19- MAISON DES JEUNES – DEMANDE DE COLLABORATION
Point reporté
20- MAISON DES JEUNES – DEMANDE FINANCIÈRE
Point reporté
21. LOCATION D’ARÉNA POUR LA FÊTE DU CANADA
2015-12-430

Il est proposé par monsieur Daniel Campeau, appuyé par monsieur
Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers présents ;
Que le conseil accepte que le comité responsable de la fête du
canada puisse avoir accès au site de l’aréna pour y produire les
activités de la fête du Canada le 1er juillet 2016.
22- TARIF -ARÉNA
Le conseil répond à une question du responsable des loisirs
concernant les tarifs à l’aréna
23- DEMANDE D’APPUI – BÂTIMENT POUR INSTALLATION
ÉLECTRIQUE

2015-12-431

Considérant que la municipalité participe à la demande de
commandite pour le projet du bâtiment sanitaire et la connection du
courant électrique au terrain de soccer.
Pour ces motifs il est proposé par monsieur Stéphane Quirion,
appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des
conseillers ;
Que le conseil autorise le directeur général à signer les demandes de
commandite.

RAPPORT
24. Conseil des maires à la MRC
Le maire, monsieur Dany Quirion fait une présentation de la
rencontre des maires à la MRC
25. Délégué à la régie intermunicipale
Monsieur Daniel campeau fait un résumé de la dernière rencontre de
la Régie intermunicipale
CORRESPONDANCE

Le directeur général présente la correspondance du mois de
novembre aux membres du conseil.
26- AUTRES SUJETS
26.1 Remerciemnt pour madame Érika Ouellet
Le conseil demande au directeur général d’acheminer une lettre de
remerciement à madame Érika Ouellet pour son travail à la
Municipalité.
27- PÉRIODE DE QUESTIONS
Considérant l’absence de public, aucune question.
28.CLÔTURE DE SÉANCE
2015-11-432

Il est proposé par monsieur Stréphane Quirion, appuyé par monsieur
Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers de mettre
fin à la présente séance. Il est 22h10.

____________________________________________
Dany Quirion, MAIRE

____________________________________________
Serge Vallée, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SEC.-TRÈS.

