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 20 février
2018 à 19H00
Sont présents à cette séance :
Maire Monsieur Dany Quirion
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion
Siège no 2 Madame Karine Champagne
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier
Siège no 4 Monsieur Shawn Marier
Siège no 5 Monsieur Alain Poulin
Siège no 6 Monsieur Charles Bolduc
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 rencontre
14- Ouverture de la séance
15- Adoption de l’ordre du jour
16- Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement d’emprunt
17- Paiement au ministère de la Culture et des Communications
18- Choix du laboratoire pour le Centre multifonctionnel
19- Achat d’une plaque vibrante
20- Achat appareille multiparametre et sonde oxygène dissous et pH
21- Achat de Colorimètre pour phosphate – épuration des eaux usées
22- Dépôt d’un projet d’appel d’offres pour un véhicule d’urgence
23- Envoi d’état de compte pour les taxes – Barème minimum
24- Tour de Beauce – permission de passage
25- Demande au programme d’aide financière aux loisirs pour personnes
handicapées
26- Demande de programme pour subvention du programme d’emploi vert
27- Mandat à Me Caroline Pelchat de la firme Tremblay Bois Mignault Lemay
pour le dossier d’acte notarié entre la Municipalité et l’Exposition
agricole de Beauce
28- Période de questions
29- Clôture de la séance

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
2018-02-64

Il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par madame Karine

Champagne et résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’adopter
l’ordre du jour.
16- AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT
Monsieur Alain Carrier donne un avis de motion qu’un règlement
d’emprunt portant le numéro 166-2018 concernant une dépense et un
emprunt de 1 154 618 $ pour des travaux de réfection dans le rang 6
Sud sera adopté lors d’une séance ultérieure.
Un projet de règlement est déposé au conseil à cet effet.
17- PAIEMENT AU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
2018-02-65

Considérant que le projet du Centre multifonctionnel est financé par
le Gouvernement du Québec et que cela oblige la Municipalité à
intégrer une œuvre d’art à l’architecture du bâtiment ;
Considérant que le ministère de la Culture et des Communications est
autorisé à percevoir le paiement des services qu’il donne aux
ministères et organismes visées par la Politique d’intégration des arts
à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites
gouvernementaux et publics ;
Considérant la facture de frais de service émis par le ministère de la
Culture et des Communications à la Municipalité au montant de
2 332,69 $ plus taxes ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par
monsieur Shawn Marier et résolu à l’unanimité des conseillers
présents ;
Que le conseil autorise le paiement de 2 332,69 $ plus taxes au
ministère de la Culture et des Communications.
18- CHOIX DU LABORATOIRE POUR LE CENTRE MULTIFONCTIONNEL

2018-02-66

Considérant que la Municipalité doit utiliser les services d’un
laboratoire pour l’analyse du sol sur le site de construction du Centre
multifonctionnel ;
Considérant que deux soumissionnaires ont déposé une offre de
services :
Englobe
SOLEO Expert-conseil

6 845,97 $ plus taxes
8 000,00 $ plus taxes

Considérant que la firme Englobe présente le montant le plus bas ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par
madame Karine Champagne et résolu à l’unanimité des conseillers
présents ;
Que le conseil accepte l’offre de service de la firme Englobe au
montant de 6 845,97 $ plus taxes.
19- ACHAT D’UNE PLAQUE VIBRANTE

2018-02-67

Considérant que le service des travaux publics a fait savoir au conseil
qu’ils ont besoin d’une plaque vibrante pour effectuer leurs travaux de
réfection en régie interne ;
Considérant que deux soumissionnaires ont déposé une offre :
Location de Beauce
Geroquip inc.
100 $)

6 649,30 $ plus taxes (transport fourni)
6 607,05 $ plus taxes (ajout transport 75 $ à

Considérant que l’offre de la firme Location de Beauce est la plus basse
au final ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier, appuyé
par madame Karine Champagne et résolu à l’unanimité des conseillers
présents ;
Que le conseil autorise l’achat de la plaque vibrante proposé par
Location de Beauce au montant de 6 649,30 $ plus taxes.
20- ACHAT APPAREILLE MULTI PARAMÈTRE ET SONDE OXYGÈNE DISSOUS
ET PH

2018-02-68

Considérant que la Municipalité remets à jour et aux normes le
système de traitement des eaux usées ;
Considérant que des appareils du système sont à changer ou à
acquérir pour améliorer le système et que la firme Véolia, spécialisée
dans le domaine, recommande à la Municipalité ;
•
•
•

Multi paramètre HQ40D
Sonde LDO, Oxygene dissous
Sonde pH

Considérant que le coût des accessoires, proposé par la firme Véolia,
est de 2 949,77 $ plus taxes ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier, appuyé
par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des conseillers
présents ;
Que le conseil autorise l’achat des accessoires mentionnés dans le
préambule au montant de 2 949,77 $ plus taxes pour le système de
traitement des eaux usées.
21- ACHAT DE COLORIMÈTRE POUR PHOSPHATE – ÉPURATION DES EAUX
USÉES
2018-02-69

Considérant que la Municipalité poursuit sa remise à jour et aux
normes du système de traitement des eaux usées ;
Considérant qu’un appareil, colorimètre Phosphate doit être acquis
pour l’amélioration du système de traitement des eaux usées ;
Considérant que le coût de l’accessoire, proposé par la firme Véolia,
est de 955,86 $ plus taxes ;

En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par
madame Karine Champagne et résolu à l’unanimité des conseillers
présents ;
Que le conseil autorise l’achat du colorimètre phosphate au montant
de 955,86 $ plus taxes pour le système de traitement des eaux usées.
22- DÉPÔT D’UN PROJET D’APPEL D’OFFRES POUR UN VÉHICULE
D’URGENCE
Le directeur général dépose un projet d’appel d’offres pour l’achat
d’un véhicule d’urgence. Celui-ci sera adopté lors d’une séance
ultérieure.
23- ENVOIE D’ÉTAT DE COMPTE POUR LES TAXES – BARÈME MINIMUM
2018-02-70

Considérant que le Municipalité veut envoyer des états de compte à
la population afin de faire un suivi sur le compte de taxes ;
Considérant qu’il faut un barème minimum pour effectuer l’envoi ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par
monsieur Shawn Marier et résolu à l’unanimité des conseillers
présents ;
Que le conseil statue pour un montant de 10,00 $ le barème minimal
pour l’envoi d’état de compte à la population.
24- TOUR DE BEAUCE – PERMISSION DE PASSAGE

2018-02-71

Considérant l’événement Tour de Beauce qui aura lieu du 13 au 17 juin
2018 ;
Considérant que les organisateurs projettent de circuler sur des rues
de la Municipalité et qu’ils désirent avoir une autorisation de passage
de la part du conseil ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par
madame Karine Champagne et résolu à l’unanimité des conseillers
présents ;
Que le conseil autorise le passage du Tour de Beauce sur le territoire
de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley lors de leur événement
qui aura lieu du 13 au 17 juin.
25- DEMANDE AU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX LOISIRS POUR
PERSONNES HANDICAPÉES

2018-02-72

Considérant que la Municipalité à la possibilité de faire une demande
au programme d’accompagnement en loisir pour les personnes
handicapées ;
Considérant que ce programme pourrait être utilisé dans le cadre du
camp de jour de la Municipalité advenant que des participants aient
des besoins particuliers liés à un handicap ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par
madame Karine Champagne et résolu à l’unanimité des conseillers
présents ;

Que le conseil autorise la responsable des sports, loisirs et cultures de
faire une demande au programme d’accompagnement en loisir pour
les personnes handicapées pour l’année 2018 ;
Que la responsable des sports, loisirs et cultures soit autorisée à signer
pour et au nom de la Municipalité les documents inhérents au
programme.
26- DEMANDE DE PROGRAMME POUR SUBVENTION DU PROGRAMME
D’EMPLOI VERT

2018-02-73

Considérant la possibilité de la Municipalité d’effectuer une demande
au programme d’emploi vert dans le cadre de la stratégie emploi
jeunesse du Gouvernement fédéral ;
Considérant que ce programme peut être utilisé dans le cadre des
travaux d’été que la Municipalité octroie à des étudiants ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par
monsieur Shawn Marier et résolu à l’unanimité des conseillers
présents ;
Que le conseil autorise la responsable des sports, loisirs et cultures de
faire une demande au programme emploi vert pour l’année 2018 ;
Que la responsable des sports, loisirs et cultures soit autorisée à signer
pour et au nom de la Municipalité les documents inhérents au
programme.
27- MANDAT À ME CAROLINE PELCHAT DE LA FIRME TREMBLAY BOIS

MIGNAULT LEMAY POUR LE DOSSIER D’ACTE NOTARIÉ ENTRE LA
MUNICIPALITÉ ET L’EXPOSITION AGRICOLE DE BEAUCE

2018-02-74

Considérant que le processus pour notarié les ententes survenues
entre la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley et l’Exposition
agricole de Beauce s’avèrent plus complexe que prévu ;
Considérant que certaines questions soulevées dans le processus
requerraient une analyse de la part d’un conseiller juridique afin de
bien démystifier les éléments de l’entente ;
Considérant qu’une analyse juridique devrait permettre de clarifier
certains aspects de l’entente et de rendre légales les décisions prises ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier appuyé par
monsieur Shawn Marier et résolu à l’unanimité des conseillers
présents ;
Que le conseil mandat Me Caroline Pelchat de la firme Tremblay Bois
Mignault Lemay pour analyse juridique du projet d’entente notarié
entre la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley et l’Exposition
agricole de Beauce.
29-PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question
29-FERMETURE DE LA SÉANCE

2018-02-75

Il est proposé par monsieur Alain Carrier appuyé par madame Karine
Champagne et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit
fermée.
Il est 20h25
____________________________________________
Dany Quirion, MAIRE

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

