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 novembre
2016 à 19H45
Sont présents à cette séance :
Maire Monsieur Dany 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 :
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion
Siège no 2 Monsieur Daniel Mercier
Le conseil siège avec quorum sous la présidence du maire, Monsieur
Dany Quirion .
Monsieur Serge Vallée, directeur général et secrétaire-trésorier agit
comme secrétaire d’assemblée.
ORDRE DU JOUR DU 1er NOVEMBRE 2016
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Dépôt des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4
octobre 2016 et de la séance d’ajournement du 18
octobre 2016.
4. LÉGISLATION
4.1 Adoption du règlement 155-2016
5. FINANCES
5.1 Compte pour approbation
5.2 Suivi des projets
6. MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURES – TRAVAUX
6.1 Clôture terrain de la rue Boulanger
6.2 Offre de service pour la cour municipale de la Ville
de Saint-Georges
6.3 Mandat à WSP pour plan amélioration 6e Rang Sud
6.4 Mesure débitmètre pour l’eau potable
7. PERSONNEL
7.1 Formation pompier volontaire
8. LOISIRS ET CULTURE
8.1 Ados en cavale été 2017
8.2 Maison Catherine De Longpré
8.3 Polyvalente Bélanger - Grand défi Pierre Lavoie
8.4 Polyvalente Bélanger – Album des finissants

8.5 Comité patrimonial et historique de SaintHonoré – demande de remboursement de taxes
8.6 Demande de don – École Ste-Thérèse
9. RAPPORT
10. CORRESPONDANCE
11. AUTRES SUJETS
11.1 Branchement pluvial
11.2 Nomination au comité de la ruralité
12. PÉRIODE DE QUESTIONS
13. CLÔTURE DE LA SÉANCE
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Dany Quirion, maire, constate le quorum et souhaite la
bienvenue aux membres du conseil. La séance est rouverte
2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Alain Carrier , appuyé par madame
Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers
présents, d’adopter l’ordre du jour.
3- DÉPÔT ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
Il est proposé par madame Monique Boucher , appuyé par
monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que le conseil adopte les procès-verbaux de la séance
ordinaire du 4 octobre 2016 et de la séance d’ajournement du 18
octobre 2016.
4- LÉGISLATION
4.1 Adoption du règlement d’emprunt 155-20126
2016-11-406

Considérant qu’il y a eu avis de motion lors de la séance du conseil
du 18 octobre 2016 ;
Considérant que les membres du conseil ont tous eu une copie du
règlement 155-2016 et ont pu émettre leur opinion à cet effet ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé
par monsieur Daniel Campeau et résolu unanimement ;
Que le conseil adopte le règlement numéro 155-2016 intitulé
règlement d’emprunt 155-2016 décrétant une dépense et un
emprunt de 1 630 341 $ pour les travaux de préparation et de pavage
d’un segment du rang Petit Shenley.
5- FINANCES
5.1 Comptes pour approbation

2016-11-407

Il est proposé par monsieur Daniel Campeau, appuyé par madame
Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
les comptes payés et à payer pour le mois de novembre 2016 au
montant de 315 367.21 $, soient acceptés et payés, tels qu’ils
apparaissent sur la liste déposée dans les archives de la municipalité
et remise aux membres du conseil. Les comptes payés représentent
79 522.52$, les comptes à payer représentent 205 077,10$ tandis

que les salaires nets plus les allocations de dépenses s’élèvent
29 734.96 $.
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 2016-11-407
________________________________
Serge Vallée, D. G. et Sec.-Trés.
5.2 Suivi des projets
2016-11-408

Considérant que des travaux sont à faire dans le nouveau
développement (rue Boulanger) afin d’étendre la terre sur les
terrains ;
Considérant que le budget d’investissement (5000 $) du ruisseau
Foley n’a pas été dépensé ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des
conseillers présents ;
Que le conseil accepte qu’un transfert de crédit soit fait du budget du
ruisseau Foley aux travaux d’étendage de terre dans le nouveau
développement (rue Boulanger).

6-MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS – FOURNITURES – TRAVAUX
6.1 Clôture des terrains de la rue Boulanger
2016-11-409

Considérant que l’entente conclue entre le propriétaire du LOT
5 685 686 et la Municipalité au sujet de la clôture séparant son
terrain de ceux de la Municipalité ;
Considérant que cette entente est de séparer les coûts 50/50 de la
clôture au montant de 2026,91 $ ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé
par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers
présents ;
Que le conseil accepte que la Municipalité paye la moitié des frais de
la clôture, soit 1 013,46 $ au propriétaire du LOT 5 685 686.
6.2 Offre de service pour la cour municipale de la ville de SaintGeorges

2016-11-410

Considérant l’offre de service de la firme d’avocats Cain Lamarre
pour représenter la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley à la
cour municipale de la ville de Saint-Georges pour l’année 2017 ;

Considérant que la Municipalité est satisfaite du travail fait par la
firme d’avocats Cain Lamarre ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des
conseillers présents ;
Que le conseil accepte l’offre de service de la firme Cain Lamarre et
que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley renouvelle le mandat
avec eux pour l’année 2017.
6.3 Mandat à WSP pour faire les plans pour l’amélioration du 6e
Rang Sud
2016-11-411

Considérant que le conseil a décidé de faire d’éventuels travaux
d’amélioration de la chaussée dans le 6e Rang Sud ;
Considérant que des plans sont à faire afin de déterminer le travail à
effectuer ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Mercier, appuyé
par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers
présents ;
Que le conseil mandate la firme WSP pour réaliser les plans pour
l’amélioration du 6e Rang Sud.
6.4 Mesure débitmètre pour l’eau potable

2016-11-412

Considérant que des tests sur débitmètre doivent être faits chaque
année (Stratégie québécoise d’économie d’eau potable) ;
Considérant que la firme Asisto offre leur service à cet effet pour
430,00 $ ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier , appuyé
par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers
présents ;
Que le conseil accepte l’offre de service de la firme Asisto au
montant de 430,00 $ pour effectuer les mesures sur débitmètre.
7-PERSONNEL
7.1 Formation pompier volontaire

2016-11-413

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 Saint-Honoré-de-Shenley désire
bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme ;
Considérant que la municipalité de Saint-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
Beauce-Sartigan en conformité avec l’article 6 du Programme ;
Par conséquent, il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux 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.
8-LOISIRS ET CULTURE
8.1 Ados en cavale été 2017
2016-11-414

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 (50 $) demandé pour chaque jeune à la
Municipalité est raisonnable ;
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 accepte de défrayer le coût demandé pour chaque
participant provenant de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley.
8.2 Maison Catherine De Longpré

2016-11-415

Considérant que la Maison Catherine De Longpré effectue
présentement sa campagne annuelle de financement ;

En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé
par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des
conseillers présents ;
Que le conseil octroie un montant de 250 $ à l’organisme Maison
Catherine De Longpré dans le cadre de leur campagne annuelle.
8.3 Polyvalente Bélanger – Grand défi Pierre Lavoie
2016-11-416

Considérant la demande de financement pour le projet du Grand défi
Pierre Lavoie de la Polyvalente Bélanger ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des
conseillers présents ;
Que le conseil octroie un montant de 100 $ pour financer les coûts de
transport lié au projet Grand défi Pierre Lavoie auquel participera des
étudiants de la Polyvalente Bélanger.
8.4 Polyvalente Bélanger – Album des finissants

2016-11-417

Considérant que la demande de financement pour l’album des
finissants des étudiants de la Polyvalente Bélanger ;
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 octroie un montant de 50 $ pour une publicité de 1/8
de page dans l’album des finissants des étudiants de la Polyvalente
Bélanger.
8.5 Comité patrimonial et historique de Saint-Honoré-de-Shenley

2016-11-418

Considérant que le Comité patrimonial et historique de SaintHonoré-de-Shenley demande un remboursement de la taxe foncière
afin de les aider à boucler leur budget ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des
conseillers présents ;
Que le conseil octroie un remboursement de la taxe foncière au
Comité patrimonial et historique de Saint-Honoré-de-Shenley.
8.6 Demande de don – École Sainte-Thérèse

2016-11-419

Considérant la demande de don faite par l’école Sainte-Thérèse pour
les aider à financer leur buffet communautaire qui sera servi aux
élèves ;
Considérant que le conseil préfère offrir du fromage pour un
montant de 75 $ ;
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 offre une quantité de fromage pour un montant de 75
$ à l’école Sainte-Thérèse pour leur évènement de Noël.
9-RAPPORT
10-CORRESPONDANCE
11. AUTRES SUJETS
2016-11-419.2

11.1 Branchement pluvial
Considérant que le propriétaire du LOT 5 060 009 n’est pas en
mesure, pour des raisons techniques, de se brancher sur l’égout
pluvial ;
Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par monsieur
Alain Carrier et résolu à l’unanimité des conseillers ;
Que le conseil autorise au propriétaire du LOT 5 060 009 de
s’abstenir de se brancher sur le réseau pluvial
11.2 Nomination au comité de la ruralité

2016-11-420

Il est proposé par monsieur Daniel Campeau, appuyé par monsieur
Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents ;
Que le conseil nomme les personnes suivantes sur le comité de la
ruralité :
Madame Rachel Bélanger
Monsieur Steeve Demers
Monsieur Michel Blanchet
Monsieur Shawn Marier
Monsieur Daniel Campeau
Madame Monique Boucher
Monsieur Alain Carrier
Monsieur Stéphane Veilleux
12-PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question
13-AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

2016-11-421

Il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par monsieur
Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers que la
séance soit ajournée au 15 novembre 2016.
Il est 22h00

____________________________________________
Dany Quirion, MAIRE

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

