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 5 AVRIL 2016 à
19H45
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 5 AVRIL 2016
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Dépôt des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er mars 2016,
la séance extraordinaire du 8 mars et de la séance extraordinaire
du 29 mars 2016
LÉGISLATION
4. Adoption du règlement 148-2016
5. Adoption d’un projet de règlement amendant le plan d’urbaniste #
54-2006
6. Adoption d’un projet de règlement amendant le règlement de
zonage # 55-2006
7. Avis de motion
8. Avis de motion
FINANCES
9. Comptes pour approbation
MATÉRIEL – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURES – TRAVAUX
10. Reddition de compte PAERRL – mandat de vérification
11. Signature du programme de santé
12. Info Shenley - offre de service pour production du mensuel

13. Mandat pour soumission - Achat de fournaise pour le garage
municipale
14. Réparation camion de la voirie
15. Ajustement prix des étagères de la bibliothèque
PERSONNEL
16. Participation conférence annuelle de l’AQLM
17. Offre de service – délivrance de permis de construction
LOISIRS ET CULTURE
18. Fête nationale - mandat à la ressource en loisir
19. Maison rouge - demande de soutien matériel
20. Épinglettes de la Municipalité
RAPPORT
CORRESPONDANCE
21. Autres sujets
21.1 Lettre de correspondance – Métal Labonté
21.2 Publicité MixFM
21.3 Passage de véhicule sur le terrain d’une résidente
Période de questions
Ajournement de la rencontre
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Dany Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres
du conseil.
2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2016-04-84

Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par monsieur
Alain Carrier et résolu à l’unanimité des conseillers présents,
d’adopter l’ordre du jour.
3- DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1er
MARS, DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 8 MARS 2016 ET DE LA
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 MARS 2016

2016-04-85

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris
connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er mars
2016, du extraordinaire de 8 mars et de la séance extraordinaire du
29 mars 2016 ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux et,
appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accepter les procès-verbaux susmentionnés
rédigés par le Directeur général - Secrétaire-Trésorier.
LÉGISLATION
4- ADOPTION DU RÈGLEMENT 148-2016

2016-04-86

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 1 er mars 2016 ;
Considérant que le Règlement numéro 144-2015 décrétant un
emprunt de 403 689 $ pour combler un déficit résultant des
règlements numéro 137-2014 et 138-2014 ;
Considérant que ce règlement a été approuvé par le ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 10 août 2015
conformément à l’article 3 de la Loi sur les dettes et les emprunts
municipaux (c. D-7) ;
Considérant qu’une erreur a été remarquée dans le document joint
en annexe à ce règlement (annexe A), en ce que le secteur qui y était
identifié ne comprenait pas l’ensemble des immeubles bénéficiant ou
susceptibles de bénéficier des travaux concernés (réfection des
réseaux d’aqueduc et d’égout sous les rues Champagne, Beaudoin,
Lachance et Grégoire) ;
Considérant qu’il y a lieu de modifier le Règlement numéro 144-2015
en remplaçant l’annexe A par une nouvelle annexe correspondant au
secteur adéquat ;
Considérant qu’un règlement modifiant un autre règlement est
soumis aux mêmes approbations que le règlement initial (art.
453 CM) dans le présent cas, à la seule approbation du ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des
conseillers présents ;
Que l’annexe A faisant partie intégrante du Règlement numéro 1442015 (à laquelle réfère l’article 3 de ce règlement) est remplacée par
le document joint en annexe au présent règlement ;
Que Le présent règlement
conformément à la loi.

entrera

en

vigueur

5- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT AMENDAT LE PLAN
D’URBANISME # 54-2006
2016-04-87

Considérant que le directeur général a déposé un projet de
règlement amendant le plan d’urbanisme # 54-2006 ;
Considérant que les membres du conseil ont lu le projet de
règlement ci-haut mentionné ;
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 adopte le projet de règlement amendant le plan
d’urbanisme # 54-2006.

6- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT AMENDANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 55-2006

2016-04-88

Considérant que le directeur général a déposé un projet de
règlement amendant le règlement de zonage # 55-2006 ;
Considérant que les membres du conseil ont lu le projet de
règlement ci-haut mentionné ;
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 adopte le projet de règlement amendant le règlement
de zonage # 55-2006.

7- AVIS DE MOTION
Monsieur Stéphane Veilleux donne avis de motion qu’il sera soumis,
lors d’une prochaine séance, le Règlement no 149-2016 amendant le
Plan d’urbanisme 54-2006 du territoire de la Municipalité de SaintHonoré-de-Shenley afin de créer une affectation « conservation » (lot
5 685 687 cadastre Québec, anciennement parties des lots 15A, 16A
et 16C rang 8, canton Shenley) à même une partie d’une affectation
résidentielle et d’une affectation commerciale.
8- AVIS DE MOTION
Monsieur Alain Carrier donne avis de motion qu’il sera soumis, lors
d’une prochaine séance, le Règlement no 150-2016 amendant le
Règlement de zonage no 55-2006 de la Municipalité de Saint-Honoréde-Shenley afin de créer la zone de conservation CON-20 pour le lot
5 685 687 (anciennement parties des lots 15A, 16A et 16C rang 8,
canton Shenley) à même une partie des zones R-11 et CA-13.
FINANCES
9- COMPTES POUR APPROBATION
2016-04-89

Considérant que les comptes du mois de mars 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 conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que les comptes payés et à payer pour le mois de
mars 2016 au montant de 195 969,51 $, 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 112 508,13 $, les comptes à payer représentent
53 587,71 $ tandis que les salaires nets plus les allocations de
dépenses s’élèvent à 29 873,67$.
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 2016 permettant de procéder au paiement des
comptes mentionnés à la résolution 2016-04-84.
________________________________
Serge Vallée, D. G. et Sec.-Trés.
MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS–FOURNITURES — TRAVAUX
10- REDDITION DE COMPTE PAERRL – MANDAT DE VÉRIDIFCATION
2016-04-90

Considérant que la Municipalité se doit de faire une vérification
comptable pour la reddition de compte du Programme d’aide à
l’entretien du réseau routier local;
Considérant que la firme Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l est en mesure
de faire la vérification du programme ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé
par monsieur Alain Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers
présents ;
Que la municipalité octroie le mandat à la firme Blanchette Vachon
c.e.n.c.r.l de pour la vérification du PAERRL.
11- SIGNATURE DU PROGRAMME DE SANTÉ 2016-2021

2016-04-91

Il est proposé par Monsieur Alain Carrier, appuyé par madame
Monique Boucher que le conseil autorise le directeur général et/ou le
maire à signer le programme de santé 2016-2021.
12- INFO SHENLEY – OFFRE DE SERVICE POUR LA PRODUCTION DU
MENSUEL
Décision reporté
13- MANDAT POUR SOUMISSION – ACHAT D’UNE FOURNAISE POUR
LE GARAGE MUNICIPAL

2016-04-92

Considérant que la fournaise du garage municipal a atteint sa durée
de vie utile ;
Considérant que la municipalité doit procéder à son remplacement ;
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 à monsieur Alain Carrier de procéder à la
demande de soumission pour une nouvelle fournaise.
14- RÉPARATION D’UN CAMION DE LA VOIRIE

2016-04-93

Considérant que le panneau du camion Ford de la voirie à subit des
dommages sur son panneau arrière ;
Considérant que le garage Fecteau Ford a déposé une soumission de
2 152,45 $ plus taxes pour la réparation du panneau ;

En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Daniel Campeau résolu à l’unanimité des
conseillers présents ;
Que le conseil accepte la soumission du garage Fecteau Ford et
autorise la réparation du panneau du camion Ford pour un montant
de 2 152,45 $ plus taxes.
15- AJUSTEMENT PRIX DES ÉTAGÈRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE
2016-04-94

Considérant que la municipalité à fait soumissionner un prix
(3 700,36 $ plus taxes) pour la fabrication d’étagère pour la nouvelle
bibliothèque et que la soumission a été retenu ;
Considérant que le prix proposé au départ était de 3 700,36 $ plus
taxes mais qu’il faut ajouter un montant de 250 $ pour le choix de
couleur ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers
présents ;
Que le conseil accepte qu’un montant de 250 $ soit ajouté au
montant de départ (3 700,36 $ plus taxes) pour un totale de
3 950,36 $.
PERSONNEL
16- PARTICIPATION CONFÉRENCE ANNUELLE DE L’AQLM

2016-04-95

Considérant que l’Association québécoise du loisir municipal organise
une conférence de trois jours au mois d’octobre 2016 ;
Considérant que la ressource en loisir (monsieur Kevin Lamothe)
désire participer à cette conférence ;
Considérant que ce type de conférence est enrichissante en terme de
formation et d’expérience pour le loisir municipale ;
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 autorise la ressource en loisir de participer à la
conférence et que la municipalité assume les frais d’inscription,
d’hébergement, de repas et de transport ;
Que la ressource en loisir priorise le co-voiturage et fasse toute
démarche possible pour favoriser ce type de transport.
Monsieur Stéphane Quirion quitte la salle à 21h16
17- OFFRE DE
CONSTRUCTION
Point reporté
LOISIR ET CULTURE

SERVICE

–

DÉLIVRANCE

DE

PERMIS

DE

18 – FÊTE NATIONALE – MANDAT A LA RESSOURCE EN LOISIR
2016-04-96

Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par monsieur
Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents ;
Que le conseil autorise la ressource en loisir d’effectuer des
demandes de soutien financier pour la Fête nationale.
19- MAISON ROUGE – DEMANDE DE SOUTIEN MATÉRIEL

2016-04-97

Considérant le comité de la Maison rouge demande à la municipalité
de nouveaux signets car ils n’en n’ont plus ;
Considérant que c’est la municipalité qui fournit les signets depuis
des années ;
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des
conseillers présents ;
Que le conseil accepte que la municipalité fournisse des nouveaux
signets au comité de la Maison rouge pour un total de 500 signets.
20 – ÉPINGLETTE DE LA MUNICIPALITE

2016-04-98

Considérant qu’une épinglette à l’effigie de la Municipalité permet à
celle-ci de rayonner lorsque portée à l’extérieur du territoire ;
Considérant que des épinglettes peuvent être offertes en
reconnaissance (par exemple : les bénévoles de la municipalité ou
encore les partenaires) ;
Considérant qu’une épinglette de la Municipalité portée par un
employé à l’extérieur de celle-ci permet de s’identifier à sa
municipalité et confère un sentiment de fierté ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé
par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers
présents ;
Que le conseil accepte que la municipalité fasse faire 300 épinglettes
à son effigie et ce pour un montant de 1,93 $ l’épinglette.
Monsieur Stéphane Quirion est de retour à 21h19
RAPPORT
Monsieur Daniel Campeau donne de l’information de la Régie
intermunicipale.
Le maire, monsieur Dany Quirion présente les discussions qu’il a eu
aves ces homologues à la MRC.
CORRESPONDANCE
21 – AUTRE SUJET
21.1 Lettre de correspondance – Métal Labonté

L’entreprise Métal Labonté a écrit à la municipalité afin de lui faire
part d’une problématique récurrente concernant la rue Industrielle.
Durant les périodes de dégel et de pluie, la route devient
pratiquement impraticable. Les conseillers vont donc aller sur place
pour constater de la situation.
21.2 Publicité MixFM
2016-04-99

Il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, appuyé par monsieur
Stéphane Veilleux que la Municipalité prenne un temps d’antenne
avec la radio MixFM afin de publiciser l’achat local. L’option numéro
2 est retenue pour un montant de 385 $.
21.3
Discussion entre les élus concernant les possibilités de main d’œuvre
à la voirie
21. Passage de véhicule sur le terrain d’une résidente
Une résidente de la Municipalité demande à ce que la Municipalité
intervienne car des véhicules lourds passent sur son terrain. Les
élues vont aller voir de ce qui en découle et lui proposer des pistes de
solution.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Considérant l’absence de public, aucune question.
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

2016-04-100

Il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, appuyé par monsieur
Allain Mercier et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance
soit ajournée au 19 avril à 19h30.
Il est 21h50

____________________________________________
Dany Quirion, MAIRE

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

