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 23 août 2016 à 19h40
Sont présents à cette séance :
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion
Siège no 2 Monsieur Daniel Mercier
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier
Siège no 5 Monsieur Daniel Campeau
Siège no 6 Monsieur Stéphane Veilleux
Sont absents :
Maire Monsieur Dany Quirion
Siège no 4 Madame Monique Boucher
Le conseil siège avec quorum sous la présidence du pro maire,
Monsieur Alain Carrier.
Monsieur Serge Vallée, directeur général et secrétaire-trésorier agit
comme secrétaire d’assemblée.
Ordre du jour de la réunion du 23 août 2016
46. Ouverture de la séance
47. Adoption de l’ordre du jour
48. Approbation de l’entente avec Saint-Hilaire-de-Dorset
49. Autorisation de signature de la déclaration d’exercice d’un droit
acquis et signature d’acte d’échange
50. Achat d’un ponceau pour le projet petit Shenley (50 000 $)
51. Centre multifonctionnel - Présentation du projet et confirmation
d’engagement à payer sa part des coûts admissibles et
d'exploitations continue du projet
52. Mise à niveau eau potable et assainissement des eaux
53. Bâtiment sanitaire – électrification du terrain de soccer
54. Offre de service – déneigement des rues de la Municipalité
55. Clinique – Ajout de 225 $ pour la main courante
56. Période de questions
57. Clôture de la séance
46. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Alain Carrier, promaire, constate le quorum et souhaite la
bienvenue aux membres du conseil.
47- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2016-08-292

Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par monsieur
Sylvain Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents,

d’adopter l’ordre du jour.
48- APPROBATION DE L’ÉCHANGE AVEC SAINT-HILAIRE-DE-DORSET
2016-08-293

Considérant que la Municipalité de Saint-honoré-de-Shenley et la
Municipalité de Saint-Hilaire-de-Dorset se sont entendu concernant
la disposition de leur territoire respectif dans le chemin Grand
Shenley (une partie des lots 5 871 097 et 5 871 098) ;
Considérant que le nouveau territoire de chacune des Municipalités a
été identifié et les parcelles ont été décrite dans une description
technique (No : 9356) réalisée par monsieur Francis Carrier
arpenteur-géomètre ;
Considérant qu’un document notarié de Me Mario Mathieu est
proposé pour enregistrer l’échange entre les deux Municipalité ;
En conséquence, il est proposé par, monsieur Daniel Mercier appuyé
par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers
présents ;
Que le conseil approuve l’échange entre la Municipalité de Sainthonoré-de-Shenley et la Municipalité de Saint-Hilaire-de-Dorset ;
Que le maire et le directeur général soient désignés afin de signer
pour et au nom de la municipalité tout document inhérent à cette
entente.

49- AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA DÉCLARATION D’EXERCICE
D’UN DROIT ACQUIS ET SIGNATURE D’ACTE D’ÉCHANGE
2016-08-294

Il est proposé par Monsieur Daniel Campeau, appuyé par monsieur
Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents ;
Que le conseil désigne le directeur général pour la signature de la
déclaration d’exercice d’un droit et d’acte d’échange dans l’entente
entre la Municipalité de Saint-honoré-de-Shenley et la Municipalité
de Saint-Hilaire-de-Dorset pour le chemin Grand Shenley (une partie
des lots 5 871 097 et 5 871 098) ;

50- ACHAT D’UN PONCEAU POUR LE PROJET PETIT SHENLEY
2016-08-295

Considérant que le ponceau du rang Petit Shenley est à refaire au
complet ;
Considérant que le ponceau est nécessaire pour les déplacements
dans le rang Petit Shenley ;
Considérant que l’inspecteur
reconstruction du ponceau

municipal

recommande

la

En conséquence, il est proposé par Daniel Campeau, appuyé par
Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents ;
Que le conseil octroi un budget de 50 000 $ pour la reconstruction du
ponceau du rang Petit Shenley

51-CENTRE MULTIFONCTIONNEL - PRÉSENTATION DU PROJET ET
CONFIRMATION D’ENGAGEMENT À PAYER SA PART DES COÛTS
ADMISSIBLES ET D'EXPLOITATION CONTINUE DU PROJET
2016-08-296

Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a
comme objectif de faire bâtir un centre multifonctionnel ;
Considérant que plusieurs organismes de la Municipalité sont en
accord avec le projet ;
Considérant que le projet de centre multifonctionnel cadre dans les
critères du Programme Fonds des petites collectivités (FPC) ;
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 présente une
demande de soutien financier au Programme Fonds des petites
collectivités ;
Que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley s’engage à payer sa
part des coûts admissibles et d’exploitations continue du Projet ;
Que le maire ou le directeur général soient autorisés à signer pour et
au nom de la Municipalité tout document inhérent au projet.

52- MISE À NIVEAU EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DES EAUX
2016-08-297

Considérant que deux firmes ont répondu à l’appel d’offres pour la
mise à niveau de l’eau potable et de l’assainissement des eaux ;
Considérant que les montants proposés sont plus élevés que ce qui
était prévu ;
Considérant que l’ingénieur responsable du processus d’appel
d’offres ne recommande aucune des deux offres de service ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion,
appuyé par et résolu à l’unanimité des conseillers présents ;
Que le conseil n’accepte aucune des deux offres de service déposées
pour la mise à niveau de l’eau potable et l’assainissement des eaux.

53- BÂTIMENT SANITAIRE – ÉLECTRIFICATION DU TERRAIN DE
SOCCER
Sujet reporté
54- OFFRE DE SERVICE – DÉNEIGEMENT DES RUES DE LA
MUNICIPALITÉ
2016-08-298

Considérant le dépôt de la soumission de monsieur Dany Champagne
pour le déneigement des rues et trottoires du village pour l’hiver
2016-2017 ;

Considérant que le prix pour l’hiver 2016-2017 est de 24 600 $ taxes
incluses ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion,
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des
conseillers présents ;
Que le conseil accepte l’offre de service de monsieur Dany
Champagne, et ce, au montant de 24 600 $ plus taxes pour l’hiver
2016-2017.

55- CLINIQUE – AJOUT DE 250 $ POUR LA MAIN COURANTE
2016-08-299

Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par monsieur
Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents ;
Que le conseil autorise une augmentation de 250 $ au budget de
l’installation des mains courantes du bâtiment de la bibliothèque.

56- PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question
57- CLÔTURE DE LA SÉANCE
2016-08-300

Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par monsieur
Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers de clore la
séance .
Il est 20h50

____________________________________________
Alain Carrier, PROMAIRE

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

