
 
 
 

 

 

 

 

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 Saint-

Honoré-de-Shenley sise au 499, rue Principale, le 3 mars 2015 à 

19 h 30.  
 

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 

 

Est absent Monsieur Daniel Mercier Siège no 2  

 

Le conseil siège avec quorum sous la présidence du maire, Monsieur 

Dany Quirion. 

 

Madame Lucie Beaudoin, directrice générale/secrétaire-trésorière, 

agit comme secrétaire d’assemblée. 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Monsieur Dany Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres 

du conseil et aux téléspectateurs à l’écoute. (19h47) 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

2015-03-51 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 suivant en laissant ouvert le numéro 24: 

autres items. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE  

ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2015 

 

 

LÉGISLATION 

 

4. ENTENTE POLITIQUE DE GESTION DES COURS D’EAU 

AVEC MRC 

 

5. DROIT ACQUIS D’USAGE INDUSTRIEL DANS ZONAGE 

COMMERCIAL DE LA SCIERIE BOUCHER LTÉE 

 

6. APPUI DEMANDE CPTAQ DE PARTIES DE LOT 14C-15A-

15B 

 

 



 
 
 

 

URBANISME – DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 

7. ACHAT DE TERRAINS : ÉLARGISSEMENT RANG PETIT-

SHENLEY 

 

FINANCES 

 

8. COMPTES DU MOIS 

 

9. DEMANDE DE FINANCEMENT CORPS DE CADET 

 

10. DEMANDE DE DON MOISSON BEAUCE 

 

11. MANDATER LA FIRME BLANCHETTE VACHON 

S.E.N.C.R.L POUR LA REDDITION DE COMPTE MTQ 

 

12. ENTÉRINER DÉPENSE MAHEU ET MAHEU 

 

13. CAHIER HABITATION 2015 
 

14. PROPOSITION DE WSP POUR REGLEMENT SUR LE LITIGE 

DE LA FACTURE DE LA MODIFICATION DE PLAN 

LACHANCE ET GRÉGOIRE 
 

 

MATÉRIEL – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURE - TRAVAUX 

 

15. J.P. ROY – ROCHE PARC DU COLLEGE 450 $ 

 

16. MANDATER ARPENTAGE FRANCIS CARRIER – RELEVÉ 

LÉGAUX GRAND-SHENLEY 

 

17. SSI – ACHAT DE 2 BUNKERS, 4 CHAPEAUX, 7 ÉCUSSONS 
 

18. OFFRE DE SERVICE - LIBERTÉVISION 
 

19. RETENIR SERVICES SYLVAIN VEILLEUX  -PLANCHER 

SALLE DU CONSEIL 

 

LOISIRS-TOURISME-SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

20. DEMANDE DE GRATUITÉ DE L’ARÉNA  POUR BRUNCH 

24 MARS MADA 

 

PERSONNEL 

 

21. FORMATION URGENCE-VIE – GAÉTAN MATHIEU 

 

22. RAPPORTS 

 

22.1 CONSEIL DES MAIRES À LA MRC 

 

22.2 DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 
 

22.3 RESPONSABLE LOISIRS ET CULTURE : FESTIVAL 

CURLING 
 

22.4 RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT GLOBAL 

RURALITÉ 
 

22.5 BRUNCH DE L’ÉRABLE 15 MARS 2015 
 

 



 
 
 

 

23. CORRESPONDANCE 

 

24. AUTRES ITEMS 
 

24.1 COMPTE-RENDU COMITÉ DES LOISIRS 

24.2 AUTORISER DALLE DE BÉTON –CAUCA 

24.3  ARRÊT TEMPORAIRE DE LA TÉLÉDIFFUSION DES  

SÉANCES DE CONSEIL 

24.4 INSCRIPTION FORMATION ZONAGE AGRICOLE  

  

25. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

26. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
 

 

3. DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE  

ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2015 

 

2015-03-52 Considérant que les membres du conseil municipal ont pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 

2015; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux,  

appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’accepter les procès-verbaux susmentionnés 

rédigés par la Directrice Générale - Secrétaire-Trésorière : 

 

4. ENTENTE POLITIQUE DE GESTION DES COURS D’EAU 

AVEC MRC 

 

2015-03-53 Attendu que la MRC Beauce-Sartigan a adopté le règlement 2014-85 

intitulé « Règlement régissant les matières relatives à l’écoulement 

des eaux des cours d’eau de la MRC de Beauce-Sartigan » 

  

 Attendu que les municipalités faisant partie de la MRC de Beauce-

Sartigan se doivent d’appliquer localement le règlement 2014-85 et 

que pour ce faire une entente doit être signée ente chaque parties, 

 

 Il est proposé par monsieur Daniel Campeau, appuyé par monsieur 

Alain Carrier et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d'autoriser le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière à 

signer le protocole d'entente entre la municipalité de St-Honoré-de-

Shenley et la MRC de Beauce-Sartigan. Le document fera partie 

intégrante de la présente résolution comme si au long reproduit.  

 

 

5. DROIT ACQUIS D’USAGE INDUSTRIEL DANS ZONAGE 

COMMERCIAL DE LA SCIERIE BOUCHER LTÉE 

 

2015-03-54 Considérant que la Scierie Boucher est située au 557 rue principale 

sur les lots 23-3, 23-p et 24-p à St-Honoré-de-Shenley 

 

Considérant que  les lots 23-3, 23-p et 24-p sont situés dans la zone 

commerciale CA6, 

 

Considérant que la Scierie Boucher inc. bénéficie de la disposition 

applicable aux constructions et usage dérogatoire protégés par droits 

acquis,(règlement d’urbanisme 3.11) 

 

Il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, appuyé par madame 

Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 



 
 
 

 

confirmer l’usage industriel dans  le zonage commercial pour la 

Scierie Boucher Ltée 

 

6. APPUI DEMANDE CPTAQ DE PARTIES DE LOT 14C-15A-

15B 

 

2015-03-55 Considérant que le propriétaire du 194 route Shenley ouest  lots 

14C-15A et 15B s’adresse à la Commission du Territoire Agricole 

pour une demande d’autorisation pour la vente d’un morceau de 

terrain à Ferme Mariden inc 

 

 Considérant que la demande est faite dans le but de permettre aux 

aux acheteurs de prendre de l’expansion pour en faire la culture 

agricole.  

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, 

appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’appuyer la demande de M. René Quirion, 

propriétaire des lots 14C-15A et 15B, à la Commission de protection 

du territoire agricole du Québec 
 

7. ACHAT DE TERRAINS : ÉLARGISSEMENT RANG 

PETIT-SHENLEY 

 

2015-03-56  Considérant que le 9 décembre 2015, il y a eu promesse d’achat de 

parcelle de terrain signé avec trois contribuables pour un projet 

d’élargissement du rang Petit Shenley 

 

 Considérant que le prix a été fixé à 0,15$ du pied carré tel que 

mentionné à la résolution 2013-09-207 

 

 Considérant que ces terrains ont été bornés et cadastrés les 7 

novembre et 16 décembre 2014 derniers et qu’il est présentement 

convenable de finaliser les transactions en signant les contrats 

notariés selon les descriptions fournis par l’arpenteur, Francis 

Carrier; 

 

 Pour ces motifs, il est proposé par madame Monique Boucher, 

appuyé par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de faire l’achat des parties de terrains portant les 

numéros de lots : 

- Deux parties du lot 25 (monsieur Stéphane Veilleux) 

- Une partie des lots 26A, 26B, 27A, 27B du rang 10 sud (madame 

Vicky Boulet) 

- Une partie du lot 25B et deux parties des lots 26 et 27 du rang 11 

sud (monsieur Martin Tardif) 

 

  et d’autoriser le maire et la directrice générale à signer les contrats de 

vente et tous autres documents s’y rattachant, pour et au nom de la 

municipalité 

 

8. COMPTES DU MOIS 
 

2015-03-57 Les comptes du mois de février 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 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 février 2015 au montant 

de 287,211.78$, 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 190,318.61 $, les 

comptes à payer représentent 63,802.74°$ tandis que les salaires nets 

plus les allocations de dépenses s’élèvent à 33,090.43°$. 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 

 

Code municipal 

 

Article 961 

 

Je, soussignée, Lucie Beaudoin, directrice générale - secrétaire-

trésorière, 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 2015-03-57 

 

___________________________________ 
      Lucie Beaudoin, D. G.- Sec.-Trés.  

 
 

9. DEMANDE DE FINANCEMENT CORPS DE CADET 

 

2015-03-58 Il est proposé par Alain Carrier, appuyé par monsieur Stéphane 

Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser un  

appui financier au montant de cent dollars (100$) au Corps de Cadets 

2680 de la Haute-Beauce 

 

10. DEMANDE DE DON MOISSON BEAUCE 

 

2015-03-59 Il est proposé par Stéphane Veilleux, appuyé par monsieur Daniel 

Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents de verser un 

montant de cent dollars (100 $) à Moisson Beauce dans le cadre de sa 

demande annuelle de don  

 

11. MANDATER LA FIRME BLANCHETTE VACHON 

S.E.N.C.R.L POUR LA REDDITION DE COMPTE MTQ 

 

2015-03-60 Attendu que  le ministère des Transports a versé une compensation 

de 86,737$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 

2014 : 

 

 Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 

incombe à la Municipalité; 

 

 Attendu que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A 

identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les routes 

susmentionnées; 

 

 Attendu qu’un vérificateur externe devra présenter dans les délais 

signifiés le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un 

rapport spécial de vérification externe dûment complété; 

 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 

appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de retenir les services de la firme Blanchette 

Vachon S.E.N.C.R.L. pour effectuer le rapport d’audit pour la 

reddition de compte MTQ 

 

 



 
 
 

 

12. ENTÉRINER DÉPENSE MAHEU ET MAHEU 

 

2015-03-61 Il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par monsieur 

Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’entériner la dépense de gestion parasitaire pour l’aréna de la 

compagnie Maheu & Maheu pour l’année 2015 au montant de 840 $ 

plus taxes  

 

13. CAHIER HABITATION 2015 

 

2015-03-62  Considérant que l’Éclaireur-Progrès offre à la municipalité la 

possibilité d’acheter une publicité dans le cahier Habitation du 2 avril 

prochain au montant de 2030$ plus taxes, 

 

Attendu que la municipalité offre la possibilité d’espaces 

publicitaires, grandeur d’une carte professionnelle pour cinquante 

dollars (50$), aux commerces et industries de notre localité  

 

Attendu que la vente des espaces publicitaires sera faite par le 

conseiller publicitaire du journal Éclaireur Progrès. 

 

En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 

appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser la publication du développement de la 

municipalité dans le centre page du cahier de l’Habitation du journal 

de l’Eclaireur-Progrès; dans le but de promouvoir les différents 

développements domiciliaires de la municipalité  
 

14. PROPOSITION DE WSP POUR REGLEMENT SUR LE 

LITIGE DE LA FACTURE DE LA MODIFICATION DE PLAN 

LACHANCE ET GRÉGOIRE 

 

2015-03-63 Considérant que la municipalité avait une facture en litige avec WSP 

concernant le changement pour la modification du drainage des rues 

Grégoire et Lachance au montant de 1256.96$ taxes incluses 

 

Considérant que WSP a apporté une modification dans la description 

du travail de la facture pour les plans et devis de la réfection du rang 

Grand Shenley 

 

Il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, appuyé par monsieur 

Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’autoriser le paiement de la facture en litige de WSP 

 

15. J.P. ROY – ROCHE PARC DU COLLEGE 450$ 

 

2015-03-64 Considérant que la municipalité veut aménager le parc situé sur la 

rue principale 

 

Considérant qu’une roche nuit à l’aménagement, 

 

Il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par madame 

Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 

retenir les services de J.P. Roy Beauce Excavation inc.afin d’enlever 

la roche sur le terrain municipal situé sur la rue principale au coût de 

450$ plus taxes 

 

16. MANDATER ARPENTAGE FRANCIS CARRIER – 

RELEVÉ LÉGAUX GRAND-SHENLEY 

 

2015-03-65 Considérant que les membres du conseil ont comme projet la 

réfection d’un segment d’aqueduc et d’égout dans le rang Grand 



 
 
 

 

Shenley; 

 

 Considérant qu’il faut procéder à la prise des relevés légaux, 

 

 Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 

appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de retenir les services de Francis Carrier, 

arpenteur, afin de faire la prise des relevés légaux dans le rang Grand 

Shenley. 

 

17.  SSI – ACHAT DE 2 BUNKERS, 4 CHAPEAUX, 7 

ÉCUSSONS 

 

2015-03-66 Considérant que le directeur des incendies demande des 

propositions pour l’achat de 2 bunkers, 4 chapeaux de pompiers et 7 

écussons, 

 

 Considérant que cette soumission est présenté aux élus ;  

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 

par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser l’achat de 2 ensembles de bunker à 

3260$ avant taxes ainsi que 7 chapeaux de pompier avec lampe Del 

intégrée à 1180$$ plus taxes et 7 écussons pour chapeaux à 105$ plus 

taxes pour un montant total de 4545$ plus taxes 

 

18. OFFRE DE SERVICE - LIBERTÉVISION 

 

2015-03-67  Considérant que Madame Monique Boucher et Monsieur Alain 

Carrier sont mandaté afin de trouver un service de publicités et vidéos 

pour l’écran numérique, 

 

Considérant que la municipalité veut offrir des publicités sur l’écran 

numérique aux entreprises de la région, 

 

Considérant qu’une proposition a été émise par Libertévision pour le 

montant de 1500$ plus taxes pour les publicités et vidéos avec un 

service de maintien mensuel pour une période de 6 mois, 

 

Pour ces motifs,  il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 

par monsieur Daniel Campeau de retenir les services de Liberté 

Vision pour une période de 6 mois pour le montant de 1500$ plus 

taxes 

 

19. RETENIR SERVICES SYLVAIN VEILLEUX  -PLANCHER 

SALLE DU CONSEIL 

 

2015-03-68 Attendu que le conseil veut faire enlever le tapis et faire refaire le 

recouvrement de plancher sur la plate-forme à la salle du conseil 

 

Attendu que nous avons reçu une soumission de la part de Sylvain 

Veilleux au montant de 689.85, taxes incluses 

 

Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par madame 

Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 

retenir les services de monsieur Sylvain Veilleux afin de remplacer le 

tapis sur la plate-forme de la salle du conseil 

 

20. DEMANDE DE GRATUITÉ DE L’ARÉNA POUR BRUNCH 

24 MARS MADA 

 



 
 
 

 

2015-03-69  Considérant que le comité de pilotage pour la politique MADA 

organise un brunch le 24 mars 2015 

 

Considérant que le comité demande à la municipalité d’utiliser 

gratuitement l’aréna le 24 mars 2015 

 

Il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, appuyé par monsieur 

Daniel Campeau de soutenir l’activité en prêtant gracieusement 

l’aréna 

 

21. FORMATION URGENCE-VIE – GAÉTAN MATHIEU 

 

2015-03-70 Attendu qu’il y a mise à jour exigée pour la formation de secouristes 

par la CSST, 

 

Attendu que cette formation est dispensée par Formation Urgence-

vie 

 

Attendu que monsieur Gaétan Mathieu doit renouveler cette 

formation car elle n’est plus valide après 3 ans 

 

Pour ces motifs, il est proposé par madame Monique Boucher 

appuyé par monsieur Stéphane Veilleux de permettre à monsieur 

Gaétan Mathieu de suivre le cours de secouristes dispensé par 

Formation Urgence-vie 

  

22. RAPPORTS 
 

22.1 CONSEIL DES MAIRES À LA MRC 

 

Monsieur le maire Dany Quirion était absent à la 

réunion mensuelle de la MRC, aucun compte-

rendu n’est effectué. 

 

22.2 DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 

 

Monsieur Daniel Campeau, délégué, résume les 

 principaux points discutés à la séance régulière de 

 la Régie Intermunicipale 

 

22.3 RESPONSABLE LOISIRS ET CULTURE : 

FESTIVAL CURLING 

 

Madame Monique Boucher informe sur le festival 

de curling parrainé par Santé L’Action qui aura lieu 

à l’aréna du 26 au 29 mars 2015 

 

22.4 RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT GLOBAL 

RURALITE 

 

Monsieur Stéphane Veilleux parle de la fête des 

Voisins qui sera organisé prochainement 

 

22.5 BRUNCH DE L’ÉRABLE 15 MARS 2015 

 

Madame Monique Boucher nous invite au Brunch 

de l’érable qui se tiendra à l’aréna le 15 mars 2015, 

organisé par le comité des Loisirs 
 

 

 

23. CORRESPONDANCE 



 
 
 

 

 

24. AUTRES ITEMS 
 

24.1  COMPTE-RENDU COMITÉ DES LOISIRS 

 

  Monsieur Dany Quirion, maire présente le compte-

rendu de la Fête de Noël et du tournoi de pioches 

organisé par le comité des loisirs.  

 
 

24.2 AUTORISER DALLE DE BÉTON –CAUCA 

 

2015-03-71 Attendu que le service de sécurité incendie utilise 

le système de communication CAUCA qui est 

installé à la citerne de la municipalité 

 

Attendu que le système de communication devient 

désuet et que CAUCA doit faire des modifications 

à leurs appareils 

 

Attendu qu’il y aura installation d’un nouveau 

système par CAUCA nécessitant de modifier 

l’endroit d’installation  autour de la citerne en 

prévoyant une dalle de béton de 3 pieds x 3 pieds 

 

En conséquence, il est proposé par madame 

Monique Boucher, appuyé par monsieur Alain 

Carrier d’autoriser CAUCA à faire les changements 

requis et de faire la dalle de béton à leurs frais 

 

24.3 ARRÊT TEMPORAIRE DE LA TÉLÉDIFFUSION 

DES SÉANCES DE CONSEIL 

 

2015-03-72 Considérant que les séances télévisées sont de 

moins en moins écoutées 

 

Considérant qu’une partie des contribuables n’ont 

pas accès à la télédiffusion 

 

Considérant qu’il n’y a pas de débat public car il 

n’y a pas de présence des contribuables aux séances 

de conseil 

 

Considérant que toutes les résolutions sont 

inscrites dans l’info Shenley qui paraît à tous les 

mois 

 

Considérant que plusieurs municipalités ne font 

plus de télédiffusion 

 

Attendu que la municipalité mettra à la disposition 

des contribuables un registre afin de prendre les 

signatures des citoyens qui veulent le retour des 

séances télédiffusées 

 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur 

Stéphane Quirion, appuyé par monsieur Alain 

Carrier et résolus à l’unanimité des conseillers 

présent de cesser la télédiffusion des séances de 

conseil pour une période de trois mois. 

 



 
 
 

 

24.4 INSCRIPTION FORMATION ZONAGE 

AGRICOLE  

 

2015-03-73 Attendu que  la FQM propose de la formation en 

zonage agricole 

 

Attendu que la formation proposée est de 686 $ par 

personne les 18 et 19 mars 2015 

 

Attendu que madame Erika Ouellet et madame 

Monique Boucher sont intéressées par cette 

formation 

 

Il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 

appuyé par monsieur Alain Carrier d’autoriser 

l’inscription à la formation de Zonage agricole 

donnée par la FQM 
 

  

25 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

En l’absence d’assistance, aucune question n’est posée aux 

membres du conseil 

 

 

26 CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 

2015-03-74  Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par 

monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de mettre fin à la présente séance. Il est 20H35 

 

 

 

___________________________ 

DANY QUIRION, MAIRE 

 

 

_________________________________ 

LUCIE BEAUDOIN, D. G.  - SEC.-TRÉS.  


