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 septembre
2015 à 19h30
Sont présents à cette séance :
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
Absents :
Maire, Dany Quirion
Siège no 2 Monsieur Daniel Mercier

Le conseil siège avec quorum sous la présidence du maire suppléant,
Monsieur Alain Carrier
Madame Erika Ouellet, directrice générale/secrétaire-trésorière par
intérim, agit comme secrétaire d’assemblée.
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Alain Carrier, maire suppléant, souhaite la bienvenue aux
membres du conseil. (19h36)
2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2015-09-316

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
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Dépôt des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 août 2015
et de la séance extraordinaire du 18 août 2015.
LÉGISLATION .
4. Adoption projet de règlement 2004-71-30
MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURES – TRAVAUX
5. Benne de camion

6. Appel d’offre – enrochement Petit Shenley
7. Achat abrasif
8. Appel d’offre mazout
9. Appel d’offre diesel
10. Appel d’offre collecte matières résiduelles et recyclage (1, 3 et 5
ans)
11. Achat 8 pneus hiver – camion à neige
12. Réparation camion – lames de ressort 2 390.71 $
13. Nettoyage accotement rg 6 sud (en attente de la confirmation du
discrétionnaire)
14. Projet travaux Petit-Shenley et Grand Shenley – 397 889.97 $
15. Ponceau rang 10 (ind. de ciment TBA 1350MM 40’ long 6 511 $ +
J.P. Roy 14hrs de pelle 1 750 $ + 3 392 $ de gravier + 9hrs de camion
765 $ pour un budget de 13 412 $
FINANCES
16. Compte du mois
17. Dépôt : rapport annuel comparatif
18. Offre des services de Blanchette et Vachon S.E.N.C.L. M. Deblois,
comptable, mise à jour de l’utilisation du budget
19. Offre des services de Blanchette et Vachon S.E.N.C.L. pour la
reddition de compte du projet PIQM 1.5 réfection Grand Shenley
20. Renouvellement – Agence régionale mise en valeur des forêts
privées de la Chaudière
(Aucun renouvellement autorisé)
PERSONNEL
21. Offre de service Hervé Champagne
22. Formation déneigement - 2 employés (total 150 inscriptions -308
salaire)
LOISIRS ET CULTURE
23. Résumé d’activité OTJ 2015
24. Réservation salle – ouverture politique MADA – 11 septembre
2015

25. Activité d’ouverture politique MADA
Urbanisme
26. RAPPORT
26.1 Conseil des maires à la MRC
.
26.2 Délégué à la régie intermunicipale

27.CORRESPONDANCE
28.AUTRE ITEMS
28.1. Demande d’autorisation vente de pommes
28.2 demande de paiement Grand Shenley - 591 504.45 $
29. Période de questions
30. Clôture de la séance

3- DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11
AOÛT 2015 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 AOÛT 2015
2015-09-317

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris
connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 août
2015 et de la séance extraordinaire du 18 août 2015.
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accepter les procès-verbaux susmentionnés
rédigés par la Directrice Générale - Secrétaire-Trésorière par intérim.

4 ADOPTION PROJET DE RÈGLEMENT 2004-71-30
2015-09-318

Considérant que la MRC a adopté un projet de règlement 2004-71-30
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé
afin d’aménager une piste cyclable sur la voie ferrée dans la zone
inondable de grand courant (0-20 ans) de la rivière Chaudière sur le
territoire de la municipalité de Notre-Dame-Des-Pins,
Considérant qu’un délai de vingt jours est accordés à la municipalité
afin de transmettre un avis portant sur ces projets de règlements;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’appuyer la MRC Beauce Sartigan dans le projet
de règlements portant le numéro 2007-71-30.

5 APPEL D’OFFRE – BENNE DE CAMION
2015-09-319

Considérant qu’il y eu appel d’offre sur invitation de cinq
fournisseurs (Deziel Tenco, Groupe Déziel, Service d’Équipement G.D.
inc. Le Centre du Camion et Deziel Québec);
Considérant que la Municipalité a procédé à l’ouverture des
soumissions le 25 août 2015;
Considérant qu’il y eu deux soumissionaires :
Ressort Deziel
Groupe Deziel

47 284.62 $ taxes incluses
46 904.41 $ taxes incluses

En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de retenir la soumission de Groupe Deziel au
montant de 46 905.41 $ taxes incluses pour l’achat et l’installation de
la benne à camion.

6 APPEL D’OFFRE – ENROCHEMENT PETIT SHENLEY
Point remis

7 ACHAT ABRASIF
2015-09-320

Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par monsieur
Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
demander à l’inspecteur municipal d’effectuer une recommandation
pour l’achat d’abrasif et de sel pour la saison 2015-2016.

8 APPEL D’OFFRE MAZOUT
2015-09-321

Considérant que le coût total de la consommation de mazout au
cours de l’année 2015 ne dépassera pas 99 999 $;
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion,
appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de procéder à un appel d’offre sur invitation
auprès d’au moins deux fournisseurs.

9 APPEL D’OFFRE DIESEL
2015-09-322

Considérant que le coût total de la consommation de carburant au
diesel au cours de l’année 2015 ne dépassera pas 99 999 $;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des

conseillers présents de procéder à un appel d’offre sur invitation
auprès d’au moins deux fournisseurs.

10 APPEL D’OFFRE COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLAGE
(1,3 ET 5 ANS)
2015-09-323

Considérant que le contrat liant la municipalité et la compagnie Les
Services Matrec pour la cueillette et le transport des matières
résiduelles prend fin le 31 décembre 2015;
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux,
appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser, la directrice générale/secrétairetrésorière par intérim à procéder à un appel d’offres public pour
l’octroi du contrat de cueillette et transport des matières résiduelles;
d’inclure dans le devis les 3 options suivantes :
A) Cueillette hebdomadaire, contrat d’un an renouvelable;
B) Cueillette hebdomadaire, contrat de trois ans;
C) Cueillette hebdomadaire, Contrat de cinq ans;
(22 cueillettes hebdomadaires et 15 cueillettes aux deux semaines)

11 ACHAT 8 PNEUS HIVER – CAMION À NEIGE
Point remis

12 RÉPARATION CAMION – LAMES DE RESSORT
2015-09-324

Considérant qu’il y a bris de lames de ressort sur un camion;
Considérant qu’une recherche de prix est effectuée;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser la réparation au coût estimé de
2°390.71 $ taxes incluses chez Garage Gilles Roy (2007) inc.

13 NETTOYAGE ACCOTEMENT RG 6 SUD (EN ATTENTE DE LA
CONFIRMATION DU DISCRÉTIONNAIRE)
Point remis
14 PROJET TRAVAUX PETIT SHENLEY ET GRAND SHENLEY –
397 889.97 $ BOLDUC
2015-09-325

Considérant qu’il y a appel d’offre publics pour les travaux de voirie,
rangs Petit Shenley et Grand Shenley;
Considérant que sept soumissionaires ont répondu :

Excavation Boludc inc.
397 889.97 $
Excavation Gagnon & Frères inc. 415 379.38 $
Constructions Abénakis inc.
467 575.67 $
Les pavages de Beauce Ltée
472 303.54 $
R.J.Dutil & Frères inc.
486 102.86 $
Les Construction Binet inc.
511 046.63 $
Giroux & Lessard Ltée
586.805.89 $
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion,
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des
conseillers présents, conditionnellement à l’approbation de la
programmation TECQ, d’octroyer le contrat des projets de voiries
Petit Shenley et Grand Shenley à Excavation Bolduc inc. pour un
montant de 397 889.97 $ taxes incluses. Le départ des travaux sera
confirmé par écrit à Excavation Bolduc inc. par la Directrice général
par intérim.

15 PONCEAU RANG 10
2015-09-326

Considérant qu’il y a usure avancée d’un ponceau au rang 10;
Considérant qu’une recherche de prix a eu lieu pour le
remplacement du matériel,
total
Béton 40’ long TBA 1350 mm
Ind. De Ciment La Guadeloupe
Installation
Artisan 2 jours
gravier MG112
Camion

6 511.00
125 $ /H
85 $ /H

1 750,00
3 392,00
765.00

En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser l’achat de ponceaux en béton au
Industries de Ciment La Guadeloupe au coût de 6 511 $. Et retenir les
services de d’Excavation André Buteau pour l’utilisation de la pelle.

16 COMPTE DU MOIS
2015-09-327

Les comptes du mois de août sont présentés aux élus de manière à
leur permettre de distinguer les comptes payables du mois, les
comptes payés au cours du mois, de même que les salaires nets
versés.
Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur
Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents que

les comptes payés et à payer pour le mois de août 2015 au montant de
519 131.33 $, 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 378 037.91 $, les
comptes à payer représentent 104 907.17°$ tandis que les salaires nets
plus les allocations de dépenses s’élèvent à 36 186.25°$.

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS
Code municipal
Article 961
Je, soussignée, Erika Ouellet, directrice générale - secrétairetrésorière par intérim, 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 201509-327
___________________________________
Erika Ouellet, D. G.- Sec.-Trés. par intérim

17 DÉPÔT : RAPPORT ANNUEL COMPARATIF
18 OFFRE DES SERVICES DE BLANCHETTE ET VACHON S.E.N.C.L. M.
DEBLOIS, COMPTABLE, MISE À JOUR D EL’UTILISATION DU BUDGET
2015-09-328

Considérant que le conseil demande une mise à jour annuelle
comptable;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de retenir les services de la firme Blanchette et
Vachon S.E.N.C.L., afin d’effectuer la mise à jour pour un montant de
2 000 $.

19 OFFRE DES SERVICES DE BLANCHETTE ET VACHON S.E.N.C.L.
POUR LA REDDITION DE COMPTE DU PROJET PIQM 1.5 RÉFECTION
GRAND SHENLEY
2015-09-329

Considérant que dans le respect de la subvention PIQM 1.5, la
municipalité doit fournir un rapport d’audit du projet de réfection
rang Grand Shenley;
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion,
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de retenir les services de Blanchette et Vachon
S.E.N.C.L. afin d’effectuer le rapport d’audit pour le programme
PIQM°1.5 réfection Grand Shenley et d’en faire la transmission au
MAMOT pour un montant forfaitaire de 1 700 $.

20 RENOUVELLEMENT – AGENCE RÉGIONALE MISE EN VALEUR DES
FORÊTS DE LA CHAUDIÈRE
Aucun renouvellement autorisé
21 OFFRE DE SERVICE HERVÉ CHAMPAGNE
2015-09-330

Considérant que Monsieur Hervé Champagne offre ses services pour
l’entretien de l’aréna ;
Considérant qu’il réduit sa disponibilité à une fin de semaine sur
deux;
Considérant qu’il se propose pour former un nouveau responsable de
l’entretien de l’aréna;
En conséquence, il est proposé par Madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accepter l’offre de service de Monsieur Hervé
Champagne pour la saison 2015-2016, au même taux horaire et ce à
raison de une fin de semaine sur deux.

22 FORMATION DÉNEIGEMENT – 2 EMPLOYÉS
2015-09-331

Considérant qu’il y a une formation disponible ‘’ Déneigement :
travailler de façon sécuritaire’’ par le biais de l’APSAM;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser deux employés à assister à la
formation de 7 heures au coût de 75 $ avant taxes et frais afférant.

23 RESUME D’ACTIVITE OTJ 2015
Monsieur Kevin Lamothe, ressource en loisir et culture dépose son
rapport d’activité pour la saison de camp de jour 2015 ainsi que la
programmation des activités proposées pour automne hiver 20152016.

24 RÉSERVATION SALLE – OUVERTURE POLITIQUE MADA – 11
SEPTEMBRE 2015 – AJUSTÉ AU PRORATA
2015-09-332

Considérant qu’il y a lancement de la politique MADA à l’aréna le 11
septembre ;
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser l’utilisation de la salle d’une valeur de
258.75 $ (10h30 à 15h).

25 ACTIVITÉ D’OUVERTURE POLITIQUE MADA
2015-09-333

Considérant qu’il y a lancement de la politique MADA à l’aréna le 11
septembre avec un repas chaud et un musicien;
Considérant que la municipalité doit aussi participer financièrement
afin de respecter le protocole d’entente;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des
conseillers présents ;
Que la municipalité assume les frais de 200 $ pour le musicien;
Que la municipalité autorise une dépense pour un maximum de
2 000°$ pour le repas chaud servi durant l’activité.

26 RAPPORT
26.1 Conseil des maires à la MRC – Promaire fait son rapport
Monsieur le maire suppléant fait rapport des principaux
points discutés à la réunion mensuel de la MRC.
26.2 Délégué à la régie intermunicipale – budget à venir
Monsieur Daniel Campeau fait un court rapport de la
réunion.

27 CORRESPONDANCE
28 AUTRES ITEMS
28.1 Demande d’autorisation vente de pommes – Achat local
2015-09-334

Considérant que le comité du Hockey mineur La Guadeloupe
demande une autorisation pour effectuer la vente de pomme à
proximité du 527 rue Principale, le 12 septembre 2015;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser le comité du Hockey mineur La
Guadeloupe à vendre des pommes dans la rue Principale de SaintHonoré-de-Shenley au point de vente situé face au 527 rue
Principale;
Que la municipalité fourni les pancartes ARRÊT et les cônes afin de
sécuriser les lieux.
28.2 Demande de paiement Grand Shenley

2015-09-335

Considérant que les travaux de réfection sous le rang Grand Shenley
se poursuivent;
Considérant que l’entrepreneur dépose une demande de paiement
de 591 504.45 $;
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux,
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser la directrice générale d’effectuer le
paiement demandé à l’entrepreneur conditionnelle à la
recommandation de l’ingénieur de la firme Pépin & Poirier inc. pour
un maximum de 591 504.45 $
29 Période de questions
Considérant l’absence de public, aucune question.
30 CLÔTURE DE SÉANCE

2015-09-336

Il est proposé par monsieur Stéphane Quirion appuyé par monsieur
Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
mettre fin à la présente séance. Il est 20h42.

____________________________________________
ALAIN CARRIER, MAIRE SUPPLÉANT

____________________________________________
ERIKA OUELLET, DIRECTRICE GÉNÉRALE/- SEC.-TRÉS. PAR INTÉRIM

