
  
 
 
 
 
 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY 
 
Procès-verbal de la séance d‘ajournement 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 18 avril 2017 à 19H30 
 
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 de la réunion du 18 avril 2017 

 

14. Ouverture de la séance 
15. Adoption de l’ordre du jour 
16. Retrait du FEPTEU 
17. Retrait de l’entente en eau potable avec Saint-Benoît Labre 
18. Responsable des services électroniques 
19. Plan préliminaire pour dépôt au PIQM 1.5 pour la reconstruction 
réseau aqueduc et égout rue Lapointe et Drouin 
20. Commandite pour les Grands feux 
21. Approbation demande au Fonds culturel de la MRC 
22. Embauche employé de voirie 
23. Demande pour réparation de l’asphalte de l’église 
24. Demande de balayage du stationnement de l’église 
25. Autorisation vente d’alcool Exposition de Beauce 
26. Demande de don Dr Jean-François Hamel pour le défi Pierre-
Lavoie 
27. Demande autorisation de passage pour Grand Tour Desjardins 
28. Remboursement facture d’électricité Exposition agricole de 
Beauce 
29. Mandat pour arpenteur et notaire pour Hydro-Québec  
30. Période de questions 
31. Ajournement de la rencontre 
 
 
 



 
14. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Monsieur  Dany Quirion, maire, constate le quorum et souhaite la 
bienvenue aux membres du conseil.  
 
15. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2017-04-138 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. 

 
 16. RETRAIT DU FEPTEU 
 
2017-04-139 Considérant que le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire a octroyé un financement à la Municipalité 
de Saint-Honoré-de-Shenley dans le cadre du programme FEPTEU 
pour la réfection de la route 269 entre les rues Bellegarde et Mercier; 

 
 Considérant que le montant octroyé à la Municipalité est de 

941 750$ pour un projet évalué à 1 625 273$ par la firme d’ingénierie 
WSP ; 

 
 Considérant qu’il y a des nouveaux facteurs à considérer tels que sol 

contaminé et problème de rétention d’eau de pluvial ; 
 
 Considérant que les nouveaux facteurs font augmenter 

considérablement les coûts du projet et que ceux-ci ne sont pas 
financés dans le cadre du FEPTEU ; 

 
 Considérant que la Municipalité n’est pas en mesure, actuellement, 

de faire face à ces coûts non prévue ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 
par monsieur  Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
Que  la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley  mette fin au projet 
de réfection de la route 269 dans le cadre du programme FEPTEU 
 
Que la Municipalité est prête à retravailler sur un projet de réfection 
de la route 269 entre les rues Bellegarde et Mercier conjointement 
avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des Transports.   

 
17. RETRAIT DE L’ENTENTE EN EAU POTABLE AVEC SAINT-BENOÎT 
LABRE 
 

2017-04-140 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley ne 
requière plus le besoin d’une ressource en eau potable provenant de 
la Municipalité de Saint-Benoît-Labre ;  
 
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 mette fin à l’entente de service entre la Municipalité 
de Saint-Honoré-de-Shenley et la Municipalité de Saint-Benoît-Labre 
pour le prêt d’une ressource en eau potable.  



 
 18. RESPONSABLE DES SERVICES ÉLECTRONIQUES 
 
2017-04-141 Considérant que la Municipalité doit avoir un responsable des 

services électroniques pour Revenu Québec; 
 
 Considérant que la responsabilité des services électronique permet 

d’enregistrer un employé à ClicSéqur ; 
 
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 nomme le directeur général, monsieur Serge Vallée, 
comme responsable des services électronique à revenu Québec. 

 
 19. PLAN PRÉLIMINAIRE POUR DÉPÔT AU PIQM 1.5 POUR LA 

RECONSTRUCTION RÉSEAU AQUEDUC ET ÉGOUT RUE LAPOINTE ET 
DROUIN 

 
2017-04-142 Considérant que le programme PIQM 1.5 est disponible pour des 

travaux de réfection d’aqueduc et d’égout ;  
 
Considérant que la Municipalité désire faire préparer des plans 
préliminaires pour la réfection d’aqueduc et d’égout des rues 
Lapointe et Drouin ; 
 
Considérant que la firme WSP propose de faire les plans pour un 
montant de 2 252$ 
 
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 la firme WSP pour faire les plans 
préliminaires de la réfection de l’aqueduc et des égouts de la rue 
Lapointe et Drouin, et ce, au montant de 2 252 $. 
 

 20. COMMANDITE POUR LES GRANDS FEUX 
 
2017-04-143 Considérant que le comité des Grands Feux de St-Honoré-de-Shenley 

a demandé une commandite auprès de la Municipalité ;  
 
Considérant l’importance de l’activité des Grands Feux dans la 
Municipalité 
 
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 commandite de 1 500 $ au 
comité des Grands Feux de Saint-Honoré-de-Shenley. 
 
21. APPROBATION DEMANDE AU FONDS CULTUREL DE LA MRC 

   
2017-04-144 Considérant que le comité patrimonial et historique de Saint-Honoré-

de-Shenley a proposé à la Municipalité un projet de parcours 
patrimonial avec des lutrins installés sur le territoire de la 
Municipalité ; 



 
 Considérant que la démarche du comité peut être financée par le 

Fons culturel de la MRC Beauce-Sartigan ; 
 
 Considérant que la Municipalité est intéressée à aider le comité dans 

sa demande au Fonds ; 
 
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 qu’une demande soit faite au Fonds culturel 
de la MRC Beauce-Sartigan ; 

 
 Que le conseil accepte que la Municipalité effectue la demande pour 

le comité patrimonial et historique ; 
 
 Que le directeur général et/ou le maire soient autorisés à signer pour 

et au nom de la Municipalité tout document inhérent à la demande. 
 
 22. EMBAUCHE EMPLOYÉ DE VOIRIE 
 
2017-04-145 Considérant que le responsable de la voirie et le directeur général 

ont rencontré une personne (monsieur Sébastien Fortier) intéressée 
à travailler pour la municipalité à la voirie ; 

 
 Considérant que le responsable de la voirie et le directeur général 

ont analysé la candidature de prospect ;  
 
 Considérant que le responsable de la voirie recommande l’embauche 

de monsieur Sébastien Fortier à titre d’employé surnuméraire ; 
 
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 autorise l’embauche de monsieur Sébastien Fortier à 
titre d’employé surnuméraire. 

 
 23.  DEMANDE POUR RÉPARATION DE L’ASPHALTE À L’ÉGLISE 
 
2017-04-146 Considérant que l’asphalte du stationnement de l’église nécessite 

des réparations ; 
 
 Considérant que la Fabrique Notre-Dame-des-Amériques a fait une 

demande à la Municipalité pour que celle-ci effectue les réparations 
requises ; 
 
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 autorise que la voirie municipale effectuer les 
réparations de l’asphalte de l’église. 

  
 24. DEMANDE DE BALAYAGE DU STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE 
 



2017-04-147 Considérant que la Fabrique Notre-Dame-des-Amériques a fait une 
demande à la Municipalité pour que celle-ci effectue le balayage du 
stationnement de l’église ; 

 
 Considérant que la Municipalité effectue cette tâche depuis plusieurs 

années 
 
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 accepte que la Municipalité effectue le balayage du 
stationnement de l’église. 

 
 25. AUTORISATION DE VENTE D’ALCOOL EXPOSITION AGRICOLE DE 

BEAUCE 
 
2017-04-148 Considérant que L’Exposition agricole de Beauce demande 

l’autorisation à la Municipalité de vendre de l’alcool sur le site de 
l’exposition durant la période du 10 au 13 août 2017 ; 
 
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 autorise à l’Exposition agricole de Beauce de vendre de 
l’alcool sur le site de l’exposition durant la période du 10 au 13 août 
2017. 

 
 26. DEMANDE DE DON DR JEAN-FRANÇOIS HAMEL POUR LE DÉFI 

PIERRE-LAVOIE 
 
2017-04-149 Considérant que le docteur Jean-François Hamel, qui participera au 

Grand défi Pierre Lavoie, demande un don de la Municipalité de 
Saint-Honoré-de Shenley ; 

 
 Considérant que tous les fonds amassés iront à l’école Sainte-

Thérèse à Saint-Honoré ; 
 
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 don de 100$ à l’équipe FMOQ, Dr Jean-
François Hamel pour leur participation au Grand défi Pierre Lavoie. 

 
27. DEMANDE AUTORISATION DE PASSAGE POUR GRAND TOUR 
DESJARDINS 

 
2017-04-150 Considérant que les participants au Grand Tour Desjardins 2017 

devront passer sur le territoire de la Municipalité de Saint-Honoré-
de-Shenley 

 
 Considérant que les responsables du Grand Tour Desjardins 2017 

demandent une autorisation de passage sur la route 269 et du rang 4 
Nord ;  
 



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

 Que le conseil autorise le Grand Tour Desjardins 2017 de passer sur 
le territoire de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley. 

 
 28. REMBOURSEMENT FACTURE D’ÉLECTRICITÉ EXPOSITION 

AGRICOLE DE BEAUCE 
 
2017-04-151 Considérant la demande de remboursement du comité de 

l’Exposition agricole de Beauce pour une facture électrique au 
montant de 330,46$ ; 

 
 Considérant que le comité de l’Exposition agricole de Beauce 

soutient que ce montant est lié à une consommation additionnelle 
lors de la construction du nouveau bâtiment sanitaire ; 

 
 Considérant que le conseil de la Municipalité a effectué une analyse 

de la demande du comité de l’Exposition agricole de Beauce ; 
 
 Considérant que le conseil n’est pas favorable au remboursement, 

car beaucoup d’argent sera investi sur le site de l’exposition agricole 
de Beauce cette année; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 
par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 

 Que le conseil refuse de remboursement de la facture d’électricité 
déposée par le comité de l’Exposition agricole de Beauce. 

 
 29. MANDAT POUR ARPENTEUR ET NOTAIRE POUR HYDRO-QUÉBEC 
 
2017-04-152 Considérant que la Municipalité a fait une demande à Hydro-Québec 

pour l’électrification de la rue Boulanger ; 
 
 Considérant qu’Hydro-Québec a fait des demandes pour de 

l’information technique et administrative ; 
 
 Considérant que les demandes d’Hydro-Québec requièrent des 

ressources spécialisées (arpenteur et notaire) pour y répondre ; 
 
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, arpenteur 
géomètre, pour assister la Municipalité dans ses démarches avec 
Hydro-Québec 

 
 Que le conseil mandate Me Mario Mathieu, notaire, pour assister la 

Municipalité dans ses démarches avec Hydro-Québec 
 
 

30-PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question 
 



31-AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

2017-04-153 Il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par monsieur 
Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance 
soit ajournée au 26 avril 2017. 

 
 Il est 21h40 

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


