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 3 novembre 2015
à 19h30
Sont présents à cette séance :
Maire Monsieur Dany Quirion
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion
Siège no 2 Monsieur Daniel Mercier
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier
Siège no 4 Madame Monique Boucher
Siège no 5 Monsieur Daniel Campeau
Siège no 6 Monsieur Stéphane Veilleux
Le conseil siège avec quorum sous la présidence du maire, Monsieur
Dany Quirion
Monsieur Serge Vallée, directeur général - secrétaire-trésorier agit
comme secrétaire d’assemblée.
Ordre du jour de la réunion du 3 novembre 2015
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2015
LÉGISLATION
4.
5.
6.
7.

Calendrier des séances du conseil 2016
Avis de motion
Déclaration des intérêts pécuniaires
Reweb – mandat

FINANCES
8. Rapport du maire
9. Compte du mois
10. Dépôt du rapport annuel comparatif
11. Offre de service Cain Lamarre Casgrain Wells
12. Dépôt de la liste des retardataires envers la municipalité (art.
1022 C.M.) solde 2014-2015
13. Budget 2016 – quote-part transports adaptés (2 933.49 $)
MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURES – TRAVAUX
14. Ouverture appel d’offres – mazout et diesel
15. Fondation santé Beauce Etchemin
16. Sablage du stationnement de l’église
17. Excavation Bolduc – offre de service souffleur pour les rangs

18. Entretien Camion inspection
19. Achat ponceau pour le Petit Shenley
20. Éclairage et bâtiment – terrain de soccer
PERSONNEL
21. Remerciement Rolland Carrier
LOISIRS ET CULTURE
22. Demande des Chevaliers de Colomb
23. Demande Club de motoneigiste Beau-Sentier
24. Formation logiciel Enseigne numérique
URBANISME
25. Rapport
25.1
25.2

Conseil des maires à la MRC
Délégué à la régie intermunicipale

CORRESPONDANCE
26. Autres items
26.1
26.2

Disposition de la terre de rebus
Inauguration du parc Émilie-Allaire

27. Période de questions
28. Clôture de la séance
1- OUVERTURE DE LA SEANCE
Monsieur Dany Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres
du conseil. (19h30)
2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2015-11-377

Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par monsieur
Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents,
d’adopter l’ordre du jour
3- DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6
OCTOBRE 2015

2015-11-378

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre
2015
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accepter les procès-verbaux susmentionnés
rédigés par le Directeur Général - Secrétaire-Trésorier.

4 – CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2016
2015-11-379

Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit
que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le
calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant
le jour et l’heure du début de chacune ;
En conséquence, il est proposé par Mme Monique Boucher, appuyé
par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers
présents ;
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des
séances ordinaires du conseil municipal pour 2015, qui se tiendront à
l’hôtel de ville sise au 499, rue Principale, le mardi et qui débuteront à
19h30 :
5 janvier
2 février
1 mars
5 avril
3 mai
7 juin

5 juillet
9 août
6 septembre
4 octobre
8 novembre
6 décembre

5- AVIS DE MOTION
Monsieur Stéphane Veilleux donne un avis de motion qu’il y aura,
lors d’une séance subséquente l’adoption d’un règlement traitant de
l’imposition des taux de taxes et tarifs de compensation des services
pour pourvoir aux dépenses de l’année 2016
6- DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
Le directeur général – secrétaire-trésorier remet aux membres du
conseil une déclaration des intérêts pécuniaires.
7- REWEB – MANDAT
2015-11-380

Considérant que la municipalité doit nommer des officiers pour le
système de relevé d’emploi internet du Gouvernement fédéral ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé
par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de mandater Monsieur Serge Vallée comme
agent principal et madame Cathy Payeur comme représentante pour
les services REWEB du Gouvernement fédéral.
8- RAPPORT SITUATION FINANCIÈRE (DISCOURS DU MAIRE)
Le maire, monsieur Dany Quirion, fait la lecture sur la situation
financière (discours du maire), lequel sera transcrite dans le journal
l’Info de Shenley
À ce rapport est annexée la liste des contrats de plus de 25 000 $.

9- COMPTES DU MOIS
2015-11-381

Considérant que Les comptes du mois d’octobre 2015 sont
présentés aux élus de manière à leur permettre de distinguer les
comptes fournisseurs, les comptes payés au cours du mois, de même
que les salaires nets versés.
En conséquant, Il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Alaijn Carrier et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que les comptes payés et à payer pour le mois
d’octobre 2015 au montant de 102 339.46 $, 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 32 883.62 $, les comptes à payer représentent
42 192.37 $ tandis que les salaires nets plus les allocations de
dépenses s’élèvent à 27 263.47 $.
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS
Code municipal
Article 961
Je soussigné Serge Vallée, directeur général et secrétaire-trésorier,
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 2015-07-268
________________________________
Serge Vallée, D. G. et Sec.-Trés.

10- DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL COMPARATIF
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose au conseil le
rapport annuel comparatif.
11- OFFRE DE SERVICE CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS – COUR
MUNICIPALE 2016
2015-11-382

Considérant la proposition de la Firme Cain Lamarre Casgrain Wells
pour la représentation de la municipalité à la cour municipale ;
Considérant que le tarif forfaitaire reste le même pour l’année 2016;
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des
conseillers présents ;
Que la municipalité accepte l’offre de service de la Firme Cain
Lamarre Casgrain Wells pour représenter la municipalité à la cour
municipale pour l’année 2016.

12- RETARDATAIRE ENVERS LA MUNICIPALITÉ (ART. 1022 C.M.)
SOLDE 2014-2015
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose la liste des
retardataires envers la municipalité (art. 1022 C.M.) pour le solde de
2014-2015.
13- BUDGET 2016 – QUOTE-PART TRANSPORT ADAPTÉ
2015-11-383

Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par monsieur
Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents que
la Municipalité paye la quote-part 2016 au Transport autonome
Beauce-Etchemin au montant de 2 933.49 $ ;

14- OUVERTURE APPEL D’OFFRES – MAZOUT ET DIESEL
2015-11-384

Considérant les deux propositions reçues par la municipalité
concernant l’approvisionnement de mazout et de diesel ;
Considérant que la Firme Pétroles R. Turmel s’est avéré la plus basse
des soumissions ;
En conséquence il est proposé par monsieur Stéphane Quirion,
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des
conseillers ;
Que le conseil accepte l’offre de la Firme Pétroles R. Turmel pour
l’approvisionnement en mazout et diesel.
15- FONDATION SANTÉ BEAUCE ETCHEMIN

2015-11-385

Considérant que la Fondation Santé Beauce Etchemin effectue
présentement sa campagne annuelle de financement et qu’elle
sollicite la Municipalité à cet effet ;
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Stéphane Campeau et résolu à l’unanimité des
conseillers ;
Que la Municipalité octroie un montant de 200$ à la Fondation Santé
Beauce Etchemin.
16- SABLAGE DU STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE

2015-11-386

Considérant que le conseil de la Fabrique demande à la Municipalité
d’effectuer le sablage du stationnement de l’église durant la période
hivernale ;

En conséquent, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion,
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des
conseillers ;
Que le conseil accepte que la Municipalité effectue le sablage du
stationnement de l’église
17- OFFRE DE SERVICE SOUFFLEUR POUR LES RANGS
2015-11-387

Considérant l’offre de service faites par la Firme Excavation Bolduc
pour le soufflage de neige dans les rangs ;
Considérant que le service offert permet à la Municipalité de
compter sur une aide advenant un besoin durant la période
hivernale ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé
par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers ;
Que le conseil accepte la proposition de la Firme Excavation
Bolduc au taux horaire de 195$/heure incluant la machinerie et
l’opérateur;
Que ce service soit utilisé au besoin seulement.
18- ENTRETIEN CAMION

2015-11-388

Considérant qu’un camion à benne avait besoin de réparation afin
d’être en mesure de répondre aux exigences de la SAAQ et aux
besoins de la Municipalité
Considérant que le coût de la soumission (3 004.00 $) diffère du coût
final (3 925.74 $), mais que les travaux devaient être faits afin de
rendre le véhicule conforme;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé
par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers ;
Que le conseil accepte que la Municiplaité défraie le coût final de
3 925.74 $ au Garage André Plante & fils.
19- ACHAT DE PONCEAU POUR LE PETIT SHENLEY

2015-11-389

Considérant qu’un ponceau doit être changé dans le Petit Shenley,
car il ne peut plus être utilisé (dégât important) ;
En conséquence il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des
conseillers ;
Que le conseil autorise Monsieur Christian Jacques (chef d’équipe
aux travaux publics) d’acheter un tuyau au montant de 1 802.24 $
pour effectuer la réparation du ponceau.

20- ÉCLAIRAGE ET BÂTIMENT – COURANT TERRAIN DE SOCCER
Le projet d’éclairage au terrain de soccer pourrait être réalisé à partir
d’une subvention du pacte rural. Le projet est mis en attente.
21- REMERCIEMENT ROLLAND CARRIER
2015-11-390

Il est proposé par madame Monique Boucher
appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des
conseillers présents qu’une lettre de remerciement soit envoyée à
monsieur Rolland Carrier pour son travail à la municipalité.
22- DEMANDE DES CHEVALIERS DE COLOMB
Point reporté
23- CLUB DE MOTONEIGE BEAU SENTIERS

2015-11-391

Considérant que le Club de motoneige Beaux Sentiers demande à la
municipalité de laisser la neige dans le rang Grand Shenley dans un
secteur délimité par la Cabane de monsieur RB jusqu’aux Serres
Champagne et du côté gauche du chemin;
Pour ces motifs il est proposé par madame Allain Carrier, appuyé par
monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers ;
Que le conseil autorise que la neige soit laissée dans le rang Grand
Shenley dans le secteur susmentionné.

24- FORMATION ENSEIGNE NUMÉRIQUE
Point d’information
25- RAPPORT
25.1 Conseil des maires à la MRC
Le pro-maire, monsieur Alain Carrier fait une présentation de la
rencontre des maires à la MRC
25.2 Délégué à la régie intermunicipale
Monsieur Daniel campeau fait un résumé de la dernière rencontre de
la Régie intermunicipale
26 – CORERESPONDANCE
27- AUTRES ITEMS
27.1 Dispositions de la terre de rebut

2015-11-392

Considérant que l’entrepreneur responsable des travaux du Grand
Shenley doit retirer de la terre et l’envoyer autre part ;
Considérant que la Scierie Carrier et Bégin s’est fait offrir la terre et à
assumer les coûts qui y sont liés, ce qu’elle a accepté ;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par
monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers ;
Que le conseil accepte que la terre soit envoyé à la Scierie;
Les citoyens qui veulent de la terre doivent le faire par écrit.
27.2 Inauguration de Parc Émélie-Allaire
Madame Monique Boucher présente au membre du conseil
l’inauguration du Parc Émélie-Allaire
28- PÉRIODE DE QUESTIONS
Considérant l’absence de public, aucune question.
29.CLÔTURE DE SÉANCE

2015-11-393

Il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par monsieur
Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers de mettre fin
à la présente séance. Il est 20h30.

____________________________________________
Dany Quirion, MAIRE

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

