
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 Saint-
Honoré-de-Shenley sise au 499, rue Principale, le 1er MARS 2016 à 
19H30 
 
Sont présents à cette séance : 
Maire Monsieur Dany Quirion 
Siège no 2 Monsieur Daniel Mercier 
Siège no 4 Madame Monique Boucher 
Siège no 5 Monsieur Daniel Campeau 
Siège no 6 Monsieur Stéphane Veilleux  
 
Étaient absents : 
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion 
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier  
 
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 mars 2016 

 

 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Dépôt des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 février 2016 
  et de la séance extraordinaire du 16 février 2016 
 
LÉGISLATION 
 
4. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 118-2010  
5. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 143-2015 
6. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 144-2015 
 
FINANCES 
 
7. Délégation pour signature de permis 
8. Comptes pour approbation 
9. Demande OMH – logement subventionné 
10. Paie de vacances pour les pompiers 
11. Récupération TPS et TVQ 

 
MATÉRIEL – EQUIPEMENTS-FOURNITURE – TRAVAUX 

 
12. Mandat d’ingénierie pour le Petit Shenley –  préparation route 
13. Mandat d’ingénierie pour le Petit Shenley – asphaltage  



 

 

14. Mandat d’ingénierie pour le nouveau développement résidentiel  
15. Mandat pour support préparation audit PIQM  
16. Réparation du système d’échappement du camion Inter 
17. Achat d’une lumière de signalisation portative de chantier 
 
PERSONNEL 
 
18. Embauche Yannick Drouin pour l’Aréna 
 
LOISIRS ET CULTURE 
 
19. Budget pour la nouvelle bibliothèque 
20. Ados en cavale 
 
RAPPORT 
 
CORRESPONDANCE 
 
21. Autres sujets 
 
 20.1 Demande d’assistance financière réseau routier 
 20.2 Utilisation cellulaire personnel employé 
 20.3 Mandat à Mme Monique Boucher et M. Alain Carrier 
 
22. Période de questions 
 
23. Clôture de la séance 

 
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Monsieur Dany Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres 
du conseil.  
 
2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

  2016-03-49 Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur 
Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 
d’adopter l’ordre du jour  

 
 3- DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 

FÉVRIER 2016 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 FÉVRIER 
2016 

 
2016-03-50 Considérant que les membres du conseil municipal ont pris 

connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 février 
2016 et de la séance extraordinaire du 16 février 2016 ; 
 
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher et, 
appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’accepter les procès-verbaux susmentionnés 
rédigés par le Directeur général - Secrétaire-Trésorier. 

 
LÉGISLATION 
 
4- AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 118-
2010 
 
Monsieur Daniel Mercier donne avis de motion qu’il y aura, lors 
d’une séance subséquente, présentation d’un règlement qui a pour 



 

 

objet de modifier le règlement 118-2010, règlement modifiant les 
clauses de taxation du règlement 103-2010. 
 
Madame Monique Boucher quitte la salle (19h58) pour la période 
que le sujet est traité. (Elle est de retour à 20h05). 
 
 5- AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 143-2015 
 
Monsieur Daniel Campeau donne avis de motion qu’il y aura, lors 
d’une séance subséquente, présentation d’un règlement décrétant 
que les deniers excédentaires provenant du règlement 143-2015, 
déjà contracté, seront affectés à d’autres fins, et ce, en respect des 
clauses de la loi sur les dettes et emprunts municipaux. 
 
6- AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 144-
2015 

 
Madame Monique Boucher donne avis de motion qu’il y aura, lors 
d’une séance subséquente, présentation d’un règlement qui a pour 
objet de modifier l’annexe A du règlement d’emprunt 144-1015 
relatif aux travaux dans le Grand Shenley.  
 
7- DÉLÉGATION POUR SIGNATURE DE PERMIS  
 
Il est proposé par Monsieur Daniel Mercier, appuyé par monsieur 
Stéphane Veilleux que le conseil autorise le directeur général à signer 
les permis des véhicules de la Municipalité. 

 
FINANCES 
 
8- COMPTES POUR APPROBATION 
 

2016-03-51 Considérant que les comptes du mois de décembre 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 conséquence, 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 
février 2016 au montant de 234 753.45 $, 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 182 399,76 $, les comptes à payer représentent 
27 333,09 $ tandis que les salaires nets plus les allocations de 
dépenses s’élèvent à 25 020.60$. 
 

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 2016 permettant de procéder au paiement des 
comptes mentionnés à la résolution 2016-03-51 

 
________________________________ 



 

 

      Serge Vallée, D. G. et Sec.-Trés.  
 

2016-03-52-  DEMANDE OMH – LOGEMENT SUBVENTIONNÉ 
 
Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur 
Stéphane Veilleux que le conseil demande un avis comptable afin de 
prendre une décision sur une demande de logement subventionné 
par l’OMH Les Défis St-Honoré 
 
10- PAIE DE VACANCES POUR LES POMPIERS 
 

2016-03-53 Considérant que les municipalités sont dans l’obligation de payer la 
paie de vacances aux employés qui œuvrent comme pompier ; 

 
 Considérant que  l’information a été vérifiée auprès de la 

Commission des normes du travail ; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur  Daniel Mercier, appuyé 
par monsieur  Daniel Campeau  et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 

 
 Que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley paie dorénavant les 

vacances au personnel des pompiers. 
 
11- RÉCUPÉRATION TPS ET TVQ 
 

2016-03-54 Considérant que des sommes de TPS et TVQ n’ont peut-être par été 
perçu par la Municipalité ; 

 
 Considérant qu’un avocat fiscaliste (Me Jacques Ethier) propose ses 

services afin d’examiner les finances de la Municipalité pour trouver 
d’éventuelles sommes n’ayant pas été réclamées ; 

 
 Considérant que  la rémunération de Me Jacques Ethier sera basée 

sur un pourcentage de 30 %  sur les montants récupérés ;  
 

En conséquence, il est proposé par monsieur  Daniel Mercier, appuyé 
par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 

 
 Que le conseil mandate Me Jacques Ethier pour la recherche de 

sommes de TPS et TVQ non perçus par la Municipalité ; 
 
 Que le maire ou le directeur général soit autorisé à signer les 

documents relatifs au dossier. 
 
MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS–FOURNITURES — TRAVAUX 
 
12- MANDAT D’INGÉNIERIE LE PETIT SHENLEY – PRÉPARATION DE 
     ROUTE 
 

2016-03-55 Considérant qu’il y a des travaux de préparation de chaussés à faire 
dans le rang Petit Shenley pour éventuellement y faire de 
l’asphaltage ;  

 
 Considérant que la Municipalité veut une expertise d’ingénierie pour 

la préparation de ces travaux ; 
 



 

 

En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 

 
 Que le conseil mandate le directeur général pour effectuer des 

demandes de soumission auprès de firme d’ingénierie. 
 
13- MANDAT D’INGÉNIERIE LE PETIT SHENLEY - ASPHALTAGE  
 

2016-03-56 Considérant qu’il y a des travaux d’asphaltage à faire dans le rang 
Petit Shenley ;  

 
 Considérant que la Municipalité veut une expertise d’ingénierie pour 

la préparation de ces travaux ; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 
par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 

 
 Que le conseil mandate le directeur général pour effectuer des 

demandes de soumission auprès de firmes d’ingénierie. 
 

14- MANDAT D’INGÉNIERIE POUR LE NOUVEAU DÉVELOPPEMENT     
  RÉSIDENTIEL 
 

2016-03-57 Considérant que la Municipalité désire finaliser les documents du 
développement du projet de nouveau développement résidentiel ; 

 
 Considérant que la Municipalité veut une expertise d’ingénierie pour 

la préparation de ces travaux ; 
 

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 mandate le directeur général pour effectuer une 

demande de soumission auprès de la firme d’ingénierie WSP. 
 
15- MANDAT POUR SUPPORT PRÉPARATION AUDIT PIQM  
 

2016-03-58 Considérant que le directeur général a besoin d’une expertise afin 
préparer le dossier du PIQM travaux de réfection du Grand Shenley            
pour un Audit ; 

 
 Considérant qu’une firme d’ingénierie peut répondre à ce Besoin ;   
 

En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 
appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 

 
 Que le conseil mandate le directeur général pour effectuer une 

demande de soumission auprès de firmes d’ingénierie WSP. 
 
16- RÉPARATION DU SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT DU CAMION INTER 
 

2016-03-59 Considérant que le système d’échappement du camion Inter n’est 
plus utilisable ;  

 



 

 

 Considérant que la Municipalité a reçu une soumission du Garage 
André Plante au montant de 1 150,83 (taxes incluses) pour effectuer 
la réparation ;  

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 
par monsieur  Stéphane Veilleux  et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 

 
 Que le conseil accepte la proposition du Garage André Plante afin de 

réparer le système d’échappement du camion Inter. 
 
17- ACHAT D’UNE LUMIÈRE DE SIGNALISATION PORTATIVE DE 
CHANTIER 

 
2016-03-60 Considérant que l’achat d’une lumière de signalisation portative 

serait judicieux pour les travaux de voirie de la Municipalité ; 
 
 Considérant que l’outil pourra être loué à d’autres municipalités  ; 
 
 Considérant les soumissions reçues par la Municipalité ; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 

 
 Que la municipalité procède à l’achat d’un système de lumière de 

signalisation portable au prix de 7 865,00 $ (plus taxes) à la firme 
Signel Services. 

 
 PERSONNEL 
 
 18- EMBAUCHE YANNICK DROUIN POUR L’ARÉNA 
 
2016-03-61 Considérant qu’un des employés de l’Aréna est en arrêt pour cause 

de maladie ; 
 
 Considérant que l’employé doit être remplacé pour le reste de la 

saison ;   
 
 Considérant que monsieur Yannick Drouin s’est montré intéressé à 

prendre la relève de l’employé manquant ; 
 

En conséquence, il est proposé par madame Stéphane Veilleux, 
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 

 
 Que le conseil accepte l’embauche de monsieur Yannick Drouin pour 

combler le poste vacant de façon temporaire. 
 

LOISIR ET CULTURE 
 
19- BUDGET POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE 
 

2016-03-62 Considérant que madame Monique Boucher dépose au conseil un 
budget estimé pour les travaux associés au transfert de la 
bibliothèque de l’école au bâtiment de la clinique ; 

 
 Considérant que  le conseil de montre favorable à ce projet ; 
 



 

 

 Considérant que le budget estimé cadre avec le montant que la 
Municipalité veut consentir à ce projet ; 

 
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 
appuyé par monsieur Daniel Campeau   et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 

 
 Que le conseil adopte le budget proposé pour le déménagement de 

la bibliothèque municipale ; 
 
Qu’une demande de soutien financier équivalent à 15 % des coûts du 
projet soit envoyée à la Caisse Desjardins des sommets de la Beauce.   
 
20- ADOS EN CAVALE 
 

2016-03-63 Considérant le projet Ados en Caval proposé par les Maisons de 
jeunes de la MRC, dont celle de Saint-Honoré-de-Shenley ;   

 
 Considérant que ce projet permet à des jeunes adolescents de 

découvrir leur région ; 
 
 Considérant le prix (40$) demandé pour chaque jeune à la 

Municipalité est raisonnable  ; 
 

En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 

 
 Que le conseil accepte de défrayer le coût demandé pour chaque 

participant provenant de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley. 
 
RAPPORT 
 
Monsieur Daniel Campeau présente les derniers événements 
concernant la Régis municipale ______________ 
 
CORRESPONDANCE 
 
21- AUTRES SUJETS  

   
21.1- Demande d’assistance financière 
 

2016-03-64 Considérant que chaque année, la municipalité doit apporter des 
améliorations à son réseau routier afin de rendre celui-ci plus 
sécuritaire; 
 
Considérant que le ministère des Transports offre un programme 
pour l’amélioration du réseau routier municipal; 

 
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, 
appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu unanimement; 
 
Que la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley adresse à notre 
député, Monsieur Paul Busque, une demande d’aide financière dans 
le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal (PAARRM) pour un montant évalué à cinquante mille 
dollars (50,000 $) pour l’amélioration des routes. 

 
 



 

 

21.2- Utilisation cellulaire personnel employé 
 

  Sujet reporté  
 

21.3- Mandat pour madame Monique Boucher et monsieur Alain 
Carrier 
 

2016-03-65 Considérant que deux élus sont désignés pour le projet du transfert 
de la bibliothèque à la clinique médicale ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur  Stéphane Veilleux, 
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 

 
 Que le conseil mandate madame Monique Boucher et monsieur Alain 

Carrier comme responsable pour le projet de transfert de la 
bibliothèque à la clinique médicale. 

 
 

22- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Considérant l’absence de public, aucune question. 
 

23- CLÔTURE DE SÉANCE 
 

2016-03-66 Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par monsieur 
Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers de mettre fin 
à la présente séance. Il est 20h50 

 
 
____________________________________________ 
Dany Quirion, MAIRE 
 
 
 
____________________________________________ 
Serge Vallée, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SEC.-TRÈS. 


