
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 5 JUILLET 2016 à 
19h35 
 
Sont présents à cette séance : 
Maire Monsieur Dany Quirion 
Siège no 4 Madame Monique Boucher 
Siège no 5 Monsieur Daniel Campeau 
Siège no 6 Monsieur Stéphane Veilleux  
 
Est absent : 
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion 
Siège no 2 Monsieur Daniel Mercier 
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier  
 
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 réunion du 5 juillet 2016 

 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Dépôt des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 juin 2016, 
de la séance d’ajournement du 14 juin 2016 et de la séance 
d’ajournement du 21 juin 2016. 
 
LÉGISLATION 

 
 FINANCES 

 
4. Compte pour approbation 
5. Suivi des projets 
6. Mise en réserve du solde inutilisé du règlement d’emprunt 143-
2015 
7. Mise en réserve fonds pour le centre multifonctionnel 
8. Contribution financière AARRM  
9. Fondation des maladies du cœur – demande de don 

 
MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURES – TRAVAUX 

 
10. Conteneur de recyclage pour l’aréna 
11. Devis pour l’embrayage du camion Inter 
12. Prix pour matériel Grand Shenley  
13. Réparation du radiateur du camion Inter. 



 

 

14. Réparation de la benne du camion Inter 
 
PERSONNEL 
 
LOISIRS ET CULTURE 
 
15. Demande de permission ramassage de canette Maison des jeunes 
16. Grands Feux - autorisation de parader dans les rues de la 
municipalité 
17. Autorisation de vente et consommation d’alcool sur le site des 
Grands Feux 
18. Demande d’aide pour la réalisation des Grands Feux 
19. Renouvellement d’adhésion – Vision Femme 
20. Transfert de crédits pour le Grand Shenley (50 000 $) 
21. Transfert de crédit pour Champagne Nord et Labrèque (10 000 $) 
 
RAPPORT 
 
CORRESPONDANCE 
 
22. Autres sujets 
 
 22.1 Tonde des fossés 
 22.2 Embauche de Victor Poulin 
 
23. Période de questions 
 
24. Clôture de la séance 

 
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Monsieur Dany Quirion, maire, constate le quorum et souhaite la 
bienvenue aux membres du conseil.  
 
2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2016-07-218 Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur 
Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 
d’adopter l’ordre du jour. 

 
 3- DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 

JUIN 2016, DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT DU 14 JUIN 2016 ET DE 
LA SÉANCE D’AJOURNEMENT DU 21 JUIN 2016 

 
 2016-07-219 Considérant que les membres du conseil municipal ont pris 

connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 juin 
2016, de la séance d’ajournement du 14 juin 2016 et de la séance 
d’ajournement du 21 juin 2016 ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau et, 
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’accepter les procès-verbaux susmentionnés 
rédigés par le Directeur général et Secrétaire-Trésorier. 

 
 FINANCES 
 
 4- COMPTES POUR APPROBATION 
 

2016-07-220 Considérant que les comptes du mois de mai 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 Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que les comptes payés et à payer pour le mois de 
mai 2016 au montant de 301 972,82 $, 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 160 117,00 $, les comptes à payer représentent 
118 377,20 $ tandis que les salaires nets plus les allocations de 
dépenses s’élèvent 30 561.99 $. 
 

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 2016-07-220 

 
________________________________ 

      Serge Vallée, D. G. et Sec.-Trés.  
 
 

5-SUIVI DES PROJETS 
 
Le maire fait un suivi des divers projets que la Municiplaité pilote 
actuellement 

 
6-MISE EN RÉSERVE DU SOLDE INUTILISÉ DU RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT 143-2015 
 

2016-07-221 Considérant que le Règlement no 143-2016, décrétant des travaux 
pour la réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout sous le rang le 
Grand Shenley, comportant une dépense et un emprunt au montant 
de 1 400 000 $ a un solde déjà financé de 449 229,80 $ ; 
 

 Considérant que l’article 7 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ, c. D-7) précise que « les deniers provenant d’un 
emprunt contracté par une municipalité doivent être exclusivement 
appliqués aux fins auxquelles ils sont destinés» ; 
 

 Considérant que le conseil désire transférer ce solde dans un fond 
réservé pour d’éventuels travaux sur le réseau d’aqueducs et d’égout 
sur la rue principale entre la rue Bellegarde et la rue Mercier ; 
 
En conséquence, il est proposé par Daniel Campeau, appuyé par 
madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
Qu’un fond réservé soit créé afin de recevoir le solde du règlement 
143-2015 ; 
 



 

 

Que le solde du règlement 143-2015, au montant de 449 229,80 $, 
soit transféré dans le nouveau fonds réservé créé à cette fin.  
 
Que le montant (449 229,80 $) de ce fond ne peut être utilisé à 
d’autres fins que des travaux sur le réseau d’aqueducs et d’égout sur 
la rue principale entre la rue Bellegarde et la rue Mercier. 

 
7-MISE EN RÉSERVE DES FONDS DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 

2016-07-222 Considérant que la Municipalité doit recevoir des montants d’argents 
qui seront utilisés pour la construction d’un centre multifonctionnel ; 
 

 Considérant que les montants reçus devront être utilisés qu’aux fins 
du projet du centre multifonctionnel ; 
 

 Considérant que le conseil désire transférer tous les montants à 
recevoir pour le futur centre multifonctionnel dans un fond réservé à 
cet effet ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, 
appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Qu’un fond réservé soit créé afin de recevoir les sommes 
d’argent versé pour la construction d’un centre multifonctionnel; 
 
Que toutes les sommes d’argent versées à la Municipalité pour le 
projet du centre multifonctionnel soient transférées dans le nouveau 
fonds réservé créé à cette fin.  
 
Que les argents de ce fond ne peuvent être utilisés à d’autres fins 
que le projet de construction du centre multifonctionnel. 

 
8-CONTRIBUTION FINANCIÈRE AARRM 
 

2016-07-223 Considérant que le député de la circonscription provincial de Beauce-
Sud, monsieur Paul Busque a octroyé à la Municipalité un montant de 
15 000 $ pour effectuer des travaux de réfection de route ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le montant accordé (15 000 $) soit utilisé pour des travaux de 
réfection de fossés dans le 6e rang. 

 
 

9-FONDATION DES MALADIES DU CŒUR – DEMANDE DE DON 
 

2016-07-224 Considérant la demande de don faite par la Fondation des maladies 
du cœur à la Municipalité  
 
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que la Municipalité effectuer un don de 200 $ à la Fondation des 
maladies du cœur. 

 



 

 

10-CONTENEUR DE RECYCLAGE POUR L’ARÉNA 
 

2016-07-225 Considérant que le conseil désire que l’aréna soit muni d’un 
conteneur à recyclage ; 
 

 Considérant que la Régie intermunicipale, dont est membre la 
Municipalité, fait la location de conteneur pour un montant de 
333,20 $ par année : 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 
appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que la Municipalité loue un conteneur à recyclage pour l’aréna, et ce, 
au montant de 333,20 $ par année. 

 
11-DEVIS POUR L’EMBRAYAGE DU CAMION INTER 
 

2016-07-226 Considérant que l’embrayage d’un des camions Inter est à changer ; 
 

 Considérant que le Garage André Plante est en mesure d’effectuer le 
travail pour un montant de 2421,41 $ ; 
 
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 accepte l’offre du Garage André Plante et permette la 
réparation au coût de 2421,41 $. 

 
12-PRIX POUR LE MATÉRIEL GRAND SHENLEY 
 

2016-07-227 Considérant que des travaux de rechargement sont à faire dans le 
Grand Shenley ; 
 

 Considérant le montage financier fait par le maire pour ces travaux ; 
 

 Considérant que des crédits peuvent être récupéré de projets qui ne 
se feront pas ou on un solde de disponible ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 
appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Qu’un montant de 50 000 $ plus taxes soit mit en disponibilité pour 
les travaux de chargement dans le Grand Shenley et que les montants 
soient disposés comme suit :  
 
2624 tonnes de 0-4 pouces à 35 000 $ 
900 tonnes de 0 ¾ pouces à 12 000 $ 
Étendage des voyages à 3 000 $ 
Total de 50 000 $ plus taxes 
Vente de terre à 25 $ pour une estimation de 2 650 $ afin de payer 
les taxes non remboursables ; 
 
Que le conseil autorise le transfert de montants non utilisés tel que 
35 000 $ du projet Salle Multifonctionnelle et 15 000 $ de 
l’enveloppede salarialle non utilisé de la voirie dans l’enveloppe du 
projet du Grand Shenley  



 

 

 
13-RÉPARATION DU RADIATEUR DE L’UN DES CAMIONS INTER 
 

2016-07-228 Considérant que le radiateur d’un des camions Inter est percé ; 
 

 Considérant que le radiateur ne peut être réparé ; 
 
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Qu’un montant de 1 300 $ soit mis en disponibilité à la voirie pour le 
changement du radiateur.  

 
14-RÉPARATION DE LA BENNE D’UN DES CAMIONS INTER 
 

2016-07-229 Considérant que la benne de l’un des camions Inter à une penture 
défectueuse et que celle-ci doit être réparée  
 

 Considérant que la firme Tenco propose de faire la réparation à un 
montant de 1 100,89 $ ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 
appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil accepte la proposition de Tenco au montant de 
1 100,89 $ et fasse réparer la benne du camion Inter.  

 
15-DEMANDE DE PERMISSION RAMASSAGE DE CANETTE MAISON 
DES JEUNES 
 

2016-07-230 IL est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par madame 
Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise la Maison des jeunes à effectuer un 
ramassage de cannette sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Honoré-de-Shenley.  

 
16-GRANDS FEUX – AUTORISATION DE PARADER DANS LES RUES DE 
LA MUNICIPALITÉ 
 

2016-07-231 Considérant que le comité des Grands Feux demande au conseil 
l’autorisation de parader dans les rues de la Municipalité ; 
 

 Considérant que les membres du comité des Grands Feux à fournis 
un plan du parcours qu’ils entendent emprunter ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise la parade des Grands Feux dans les rues de la 
municipalité  

 
 
 
 



 

 

17-AUTORISATION DE VENTE DE CONSOMMATION ET DE VENTE 
D’ALCOOL SUR LE SITE DES GRANDS FEUX 
 

2016-07-232 Considérant que le comité des Grands Feux désire vendre de l’alcool 
sur le site de l’événement ; 
 

 Considérant que le comité des Grands Feux veut permettre la 
consommation sur le site de l’événement ; 
 

 Considérant que la vente et la consommation d’alcool doivent être 
autorisées par le conseil municipal ; 
 
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise au comité des Grands Feux la vente et la 
consommation d’alcool sur le site de l’événement. 

 
18-DEMANDE D’AIDE POUR LA RÉALISATION DES GRANDS FEUX 
 

2016-07-233 Considérant la demande faite par le comité des Grands Feux pour 
avoir de l’aide de la Municipalité ; 
 
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 autorise la collaboration de la municipalité au comité 
des Grands Feux.  
 
Que cette aide est technique et non financière. 

 
19- RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION – VISION FEMME 
 

2016-07-234 Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur 
Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise le renouvellement d’adhésion à l’organisme 
Vision Femme. Le montant est de 20 $. 

 
20- TRANSFERT DE CRÉDITS POUR LE GRAND SHENLEY 
 

2016-07-235 Considérant que des travaux de rechargement doivent être faits dans 
le Grand Shenley  
 
Considérant que la totalité des dépenses ne se fera pas dans certains 
projets ; 
 
Considérant qu’il y a un montant de 35 000 $ ne sera pas dépensé 
dans le projet du centre multifonctionnel et que celui-ci peut être 
affecté à un autre projet ; 
 
Considérant qu’un poste budgétaire présente un excédent au 
montant de 15 000 $ et que celui-ci ne sera pas utilisé ;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 
appuyé par monsieur Sylvain Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 



 

 

 
Que le conseil autorise un transfert de 35 000 $ du projet centre 
multifonctionnel au projet Grand Shenley ; 
 
Que le conseil autorise un transfert d’un montant de 15 000 $ du 
budget général au projet du Grand Shenley 
 
Que le conseil autorise une dépense de 50 000 $ plus taxe dans le 
projet Grand Shenley  

 
21- TRANSFERT DE CRÉDITS POUR LE 6IÈME RANG SUD 
 

2016-07-236 Considérant que des travaux de creusage de fossés doivent être faits 
dans le 6e rang Sud ; 
 
Considérant que la totalité des dépenses ne se fera pas dans certains 
projet ; 
 
Considérant qu’il y a un montant de 10 000 $ ne sera pas dépensé 
dans le projet Labrèque et Champagne Nord et que celui-ci peut être 
affecté à un autre projet ; 
 
En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise un transfert d’un montant de 10 000 $ du 
projet Labrèque et Champagne Nord au projet du Grand Shenley ; 
 
Que le conseil autorise une dépense de 10 000 $ plus taxes dans le 
projet  6e rang Sud. 

 
22-AUTRES SUJETS 
 
22.1 TONDE DE FOSSÉS 
 
Le conseil discute des endroits éventuels pour faire de la tonde de 
fossés. Une demande de proposition sera faite à monsieur Dany 
Champagne. 
 
22.2-EMBAUCHE DE VICTOR POULIN 
 

2016-07-237 Considérant que la municipalité à un besoin de chauffeur ponctuel 
concernant les transports ; 
 

 Considérant que monsieur Victor Poulin a fait part de disponibilité à 
la Municipalité ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 
appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil accepte l’embauche de monsieur Victor Poulin en tant 
que chauffeur, et ce, sur une base ponctuelle.  

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question 
 



 

 

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

2016-07-238 Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par madame 
Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers que la 
séance soit ajournée au 12 juillet 2016. 

 
 Il est 21h30 

 
 
____________________________________________ 
Dany Quirion, MAIRE 
 
 
 
____________________________________________ 
Serge Vallée, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SEC.-TRÈS. 


