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 7 avril 2015 à
19 h 30.
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 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.
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. (19h45)
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2015-04-87

Il est proposé par monsieur Alain Carrier, 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 32:
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 MARS 2015, DES SÉANCES
EXTRAORDINAIRES DU 10, 17 et 31 MARS 2015
LÉGISLATION
4. ADOPTION REGLEMENT 140-2015 – RÉMUNÉRATION DES
ÉLUS
5. NOMINATION D’UNE PERSONNE DÉSIGNÉE POUR
L’ENTENTE DE LA POLITIQUE DE GESTION DES COURS
D’EAU RÉG.2014-85 DE LA MRC
6. DEMANDE
D’AUTORISATION :
CAMPAGNE
DE
PRÉVENTION FONDATION CANADIENNE ESPOIR JEUNESSE

URBANISME – DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

7. PRIX VENTE DE TERRAINS SUITE À LA RÉFORME
CADASTRALE - DÉDUCTION DES TAXES DES 3 DERNIÈRES
ANNÉES
8. ACHAT TERRAINS PETIT
RÉSOLUTION 2015-03-56

SHENLEY

CORRECTION

9. MANDATER FRANCIS CARRIER ARPENTEUR POUR
RENUMÉROTATION DES LOTS POUR ACHAT TERRAINS
PETIT SHENLEY
FINANCES
10. COMPTES DU MOIS
11. DÉPÔT : RAPPORT BUDGÉTAIRE COMPARATIF DU MOIS
DE MARS 2015
12. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS DU 31 DÉCEMBRE 2014
MATÉRIEL – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURE - TRAVAUX
13. RECHERCHE DE PRIX : EXCAVATION.
14. RECHERCHE DE PRIX : MATÉRIEL EN VRAC
15. RECHERCE DE PRIX : TERRE DE REMPLISSAGE
16. RECHERCHE DE PRIX : ÉPANDAGE DE CHLORURE DE
CALCIUM LIQUIDE
17. MANDATER LA MRC DANS LE MONTAGE D’APPEL
D’OFFRES POUR LA SUPERVISION DE TRAVAUX
GRAND SHENLEY
18. ENTÉRINER
DÉPENSES
RÉPARATION
(DÉMARREUR) ENVIRON 1500$

CAMION

LOISIRS-TOURISME-SÉCURITÉ PUBLIQUE
19. APPROBATION DU PLAN D’ACTION MADA
PERSONNEL
20. INSCRIPTION CONGRÈS ADMQ 19 JUIN
21. HAUSSE DE SALAIRE DES OFFICIERS
D’INCENDIE

– SERVICE

22. VACANCES ANNUELLES COLS BLEUS
23. OFFRES D’EMPLOI 3 MONITEURS
24. EMBAUCHE NOUVEAU POMPIER : SÉBASTIEN CLOUTIER
25. EMBAUCHE CHRISTIAN JACQUES LE 6 AVRIL 2015 ET
AUTORISATION POUR LA SIGNATURE ET DÉLIVRANCE DE
PERMIS

26. FORMATION
MMQ
SUR
RÈGLEMENT
SUR
L’ÉVACUATION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES
RÉSIDENCES ISOLÉES POUR CHRISTIAN JACQUES
27. 1ere SEMAINE VACANCES ANNUELLES ERIKA OUELLET
28. FORMATION SANTÉ SÉCURITÉ GÉNÉRALE AU CIMIC
POUR PIERRE LAPOINTE 200$
29. FORMATION SIGNALEUR
30. RAPPORTS
30.1CONSEIL DES MAIRES À LA MRC
30.2DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE
30.3RESPONSABLE LOISIRS ET CULTURE : FESTIVAL
CURLING
30.4RESPONSABLE COMITÉ DE RURALITÉ
31. CORRESPONDANCE
32. AUTRES ITEMS
32.1DEMANDES COMITÉ DE LOISIRS
32.2APPUI UMQ POUR DEMANDE DE MORATOIRE
SUR L’INSTALLATION DES BOÎTES POSTALES
COMMUNAUTAIRES PAR POSTES CANADA
32.3AUTORISATION D’INSTALLER UNE TABLE DE
PIQUE-NIQUE POUR LA MAISON DES JEUNES
32.4APPUI POUR LA RÉITÉRATION DU FESTIVAL DE
CURLING EN 2016
32.5MANDATER
WSP
POUR
L’ESTIMATION
PRÉLIMINAIRE
DES
TRAVAUX
DE
PROGRAMMATION SUPPORTÉS PAR LA TECQ
33. PÉRIODE DE QUESTIONS
34. CLÔTURE DE LA SÉANCE

3. DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 3 MARS 2015, DES SÉANCES
EXTRAORDINAIRES DU 10, 17 et 31 MARS 2015
2015-04-88

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2015,
des séances extraordinaires du 10, 17 et 31 mars 2015
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accepter les procès-verbaux susmentionnés
rédigés par la Directrice Générale - Secrétaire-Trésorière :

4. ADOPTION REGLEMENT 140-2015 RÉMUNÉRATION
DES ÉLUS
2015-04-89

Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par monsieur
Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers présent
d’adopter le règlement 140-2015 – rémunération des élus
RÈGLEMENT NUMÉRO 140-2015

RÈGLEMENT TRAITANT DE LA RÉMUNÉRATION DES
ÉLUS MUNICIPAUX

Considérant que le conseil municipal de la municipalité de SaintHonoré-de-Shenley a présenté lors de la session régulière tenue le 3
février 2015, le projet de règlement 140-2015 ayant pour objet la
rémunération de base ainsi que l’allocation de dépenses des élus
municipaux ;
Considérant que les rémunérations actuelles et projetées se lisent
comme suit :
Rémunération actuelle
des membres

Rémunération
projetée

MAIRE
Rém. annuelle

5,371.08 $

7,716.04 $

All. de dépenses annuelles
(1/3 de la rémunération totale)

2,645.40 $

3,800.44 $

TOTAL ANNUEL

8,016.48 $

11,516.48 $

1,790.40 $

3,465.35$

881.76 $

1,706.81$

2,672.16$

5,172.16$

1,790.40 $

2,795.34$

881.76 $

1,376.82$

2,672.16$

4,172.16$

PRO-MAIRE
Rém. annuelle
All. de dépenses annuelles
(1/3 de la rémunération totale)
TOTAL ANNUEL

CONSEILLERS
Rém. annuelle
All. de dépenses annuelles
(1/3 de la rémunération totale)
TOTAL ANNUEL

QUE la rémunération proposée sera indexée selon le taux de la Régie
des Rentes du Québec pour chaque exercice financier ;
QUE le présent règlement est rétroactif au 1er novembre 2014 ;

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi; il
abroge, annule et remplace le règlement numéro 47-2006
5. NOMINATION D’UNE PERSONNE DÉSIGNÉE POUR
L’ENTENTE DE LA POLITIQUE DE GESTION DES COURS
D’EAU RÉG.2014-85 DE LA MRC
2015-04-90

Attendu qu’en vertu de l’article 108 de la Loi sur les Compétences
municipales, qu’une entente a été conclue entre la MRC BeauceSartigan et la Municipalité de St-Honoré-de-Shenley conformément
aux dispositions de la section XXV du chapitre II du titre XIV du
code municipal du Québec, pour lui confier l’application des
règlements, le recouvrement de créances et la gestion des travaux
prévus par la loi en matière de cours d’eau;
Attendu que la MRC Beauce-Sartigan a adopté une Politique de
Gestion des cours d’eau le 31 janvier 2007;
Attendu que la MRC Beauce-Sartigan a adopté le règlement 2014-85
régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours
d’eau de la MRC le 26 novembre 2014;
Attendu l’entente conclue entre la MRC et la Municipalité de SaintHonoré-de-Shenley
Attendu que la municipalité doit nommer une personne désignée
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 de Saint-Honoré-de-Shenley
nomme monsieur Christian Jacques, inspecteur municipal, pour
l’application des responsabilités liées à la gestion des cours d’eau en
conformité avec la Politique de gestion des cours d’eau et le
règlement régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des
cours d’eau de la MRC Beauce-Sartigan.
6. DEMANDE
D’AUTORISATION :
CAMPAGNE
DE
PRÉVENTION FONDATION CANADIENNE ESPOIR
JEUNESSE -

2015-04-91

Considérant que la Fondation canadienne Espoir Jeunesse fait une
demande d’autorisation de faire de la vente d’articles divers, de porte
en porte, afin de permettre à la Fondation d’amasser des sommes qui
seront remises en subvention à des organismes jeunesse qui en font la
demande;
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux,
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser sans frais la Fondation canadienne
Espoir Jeunesse, à faire de la vente d’articles divers, de porte en porte
dans notre municipalité.
7. PRIX VENTE DE TERRAINS SUITE À LA RÉFORME
CADASTRALE - DÉDUCTION DES TAXES DES 3
DERNIÈRES ANNÉES
Discussion seulement
8.

9. ACHAT TERRAINS PETIT SHENLEY CORRECTION
RÉSOLUTION 2015-03-56
Discussion seulement
10. MANDATER FRANCIS CARRIER ARPENTEUR POUR
RENUMÉROTATION
DES
LOTS
POUR
ACHAT
TERRAINS PETIT SHENLEY
En suspens
11. COMPTES DU MOIS
2015-04-92

Les comptes du mois de mars 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 Alain Carrier, 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 2015 au montant de
139,592.70°$, soient acceptés et payés, tels qu’ils apparaissent sur la
liste déposée dans les archives de la municipalité et remise aux
membres du conseil. Les comptes payés représentent 80,251.70°$.$,
les comptes à payer représentent 32,066.24°$ tandis que les salaires
nets plus les allocations de dépenses s’élèvent à 27,274.76°$.

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS
Code municipal
Article 961
Je, soussignée, Lucie Beaudoin, directrice générale - secrétairetrésorière, 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 2015-04-92
___________________________________
Lucie Beaudoin, D. G.- Sec.-Trés.
12. DÉPÔT : RAPPORT BUDGÉTAIRE COMPARATIF
MOIS DE MARS 2015

DU

La Directrice générale/Secrétaire-Trésorière dépose le rapport
budgétaire comparatif de la municipalité à la fin du mois de mars
2015
13. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS DU 31 DÉCEMBRE
2014
2015-04-93

Considérant que monsieur Jean-Guy Deblois, vérificateur externe de
Blanchette Vachon S.E.N.C.R.L., a présenté et répondu aux questions
des élus sur les états financiers 2014 et les notes afférentes le 1er avril
2015:

Considérant que selon l’article 176.1 du Code Municipal, la
directrice-générale/secrétaire-trésorière peut déposer les États
financiers annuels
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé
par monsieur Stéphane Quirion.et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’accepter les informations financières présentées pour la
municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley au 31 décembre 2014 :
Rapport financier au 31 décembre 2014
Rapport du vérificateur externe au 31 décembre 2014
D’approuver la signature de la directrice générale et secrétairetrésorière, au nom de la municipalité, apposée partout où besoin sera,
notamment, sur le rapport financier consolidé 2014
De l’autoriser à déposer à l’Agence du revenu du Canada et aux
archives, les rapports pour en faire partie et que le document à être
produit en vertu de la loi soient expédiés au ministère des Affaires
municipales, de l’Organisation du territoire et des Régions.
Le préambule est considéré comme faisant partie intégrante de la
présente
14. RECHERCHE DE PRIX : EXCAVATION
2015-04-94

Il proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur
Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
procéder à une recherche de prix pour les services d’excavation
auprès des compagnies de notre municipalité.
15. RECHERCHE DE PRIX : MATÉRIEL EN VRAC

2015-04-95

Considérant que les membres du conseil désirent procéder à la
remise en état des rangs de gravier de la municipalité;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé
par monsieur Stéphane Quirion, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de procéder à la recherche de prix pour la
fourniture sur demande de matériel en vrac. Les compagnies devront
émettre leurs prix à la tonne métrique sans le transport et le nombre
de kilomètre entre la carrière et l’Hôtel de ville de Saint-Honoré-deShenley
16. RECHERCHE DE PRIX : TERRE DE REMPLISSAGE

2015-04-96

Il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par monsieur
Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
procéder à une recherche de prix auprès des fournisseurs, soit : pour
de la terre de remplissage, de la terre végétale, de la terre tamisée et
du sable.
17. RECHERCHE DE PRIX : ÉPANDAGE DE CHLORURE DE
CALCIUM LIQUIDE

2015-04-97

Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé de monsieur
Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
procéder à la recherche de prix auprès des fournisseurs pour
l’épandage de chlorure de calcium liquide

18. MANDATER LA MRC DANS LE MONTAGE D’APPEL
D’OFFRES POUR LA SUPERVISION DE TRAVAUX GRAND
SHENLEY
2015-04-98

Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par monsieur
Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
mandater la MRC Beauce-Sartigan pour le montage d’appel d’offres
publiques pour les travaux de surveillance de chantier dans le cadre
de travaux de réfection du rang Grand-Shenley
19. ENTÉRINER
DÉPENSES
RÉPARATION
(DÉMARREUR) ENVIRON 1500$

2015-04-99

CAMION

Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par madame
Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’entériner la dépense de réparation de camion pour un démarreur
(starter) chez Veilleux et Fils pour une somme d’environ 1500 $
20. APPROBATION DU PLAN D’ACTION MADA

2015-04-100

Considérant que selon la résolution 2011-01-06 la municipalité
participe au programme de soutien aux politiques familiales
municipales et à la démarche municipalité amie des Ainés
Considérant qu’un plan d’action a été instauré par le comité de
pilotage du MADA
Il est proposé par monsieur Daniel Campeau, appuyé par monsieur
Alain Carrier et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’approuvé le plan d’action politique MADA Municipalité amie des
Ainés
21. INSCRIPTION CONGRÈS ADMQ 19 JUIN

2015-04-101

Considérant qu’à chaque année l’Association des directeurs
municipaux du Québec (ADMQ) organisent des activités
d’informations;
Considérant que cette année ces activités se dérouleront au Centre
des congrès de Québec du 17 au 19 juin;
Considérant que la directrice générale
l’autorisation de participer à ces activités

adjointe

demande

En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé
par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’autoriser la directrice générale adjointe à participer à ces
activités et défrayer les coûts d’inscription soit 488$ ainsi que les
frais de transport et d’hébergement
22. HAUSSE DE SALAIRE DES OFFICIERS – SERVICE
D’INCENDIE
Discussion seulement
23. VACANCES ANNUELLES COLS BLEU
2015-04- 102

Considérant qu’en vertu de la convention collective les employés
municipaux (cols bleus) doivent choisir leurs semaines de vacances

avant le 1er avril;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé
par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’autoriser les employés municipaux à prendre leurs
vacances selon l’horaire suivant :
Monsieur Marc Faucher (4 semaines),
- Semaine #1 du 4 juillet au 12 juillet 2015,
- Semaine #2 du 18 juillet au 26 juillet 2015
Monsieur Gaétan Mathieu (2 semaines)
Semaine #1 du 26 juillet au 1er août 2015.
Semaine #2 du 2 août au 8 août 2015
Monsieur Christian Jacques (1 semaine)
Semaine #1 du 18 au 26 juillet 2015
24. OFFRES D’EMPLOI 3 MONITEURS
2015-04-103

Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur
Stéphane Veilleux de procéder à l’affichage de 3 postes de moniteurs
pour les camps de jour 2015
25. EMBAUCHE
CLOUTIER

2015-04-104

NOUVEAU

POMPIER :

SÉBASTIEN

Considérant que monsieur Richard Gosselin, directeur des
incendies, recommande l’embauche d’un nouveau pompier
volontaire, soit monsieur Sébastien Cloutier;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé
par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de retenir la recommandation de monsieur Gosselin et de
faire l’embauche de monsieur Sébastien Cloutier comme pompier
volontaire
26. EMBAUCHE CHRISTIAN JACQUES LE 6 AVRIL 2015 ET
AUTORISATION POUR LA SIGNATURE ET DÉLIVRANCE
DE PERMIS

2015-04-105

Considérant que le poste d’inspecteur en bâtiment, en
environnement, des cours d’eau et des règlements de contrôle
intérimaire est vacant
Considérant que la municipalité doit désigner un officier afin de
recevoir les documents requis, d’autoriser et signer toutes délivrances
de permis ou certificat d’autorisation selon la loi sur l’aménagement
et l’urbanisme art.119 CM
Considérant que monsieur Christian Jacques a débuté le 6 avril
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de donner l’autorisation à monsieur Christian

Jacques d’agir à titre d’inspecteur en bâtiment, en environnement, des
cours d’eau et des règlements de contrôle intérimaire (RCI) suivants :
1996-47 : Règlement relatif au déboisement;
2001-57 : Règlement relatif à la protection des rives, du littoral et des
plaines inondables;
2002-61 : Règlement relatif à la gestion de la zone agricole
permanente de la MRC Beauce-Sartigan

27. FORMATION
MMQ
SUR
RÈGLEMENT
SUR
L’ÉVACUATION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
DES RÉSIDENCES ISOLÉES POUR CHRISTIAN JACQUES
2015-04-106

Considérant que la MMQ offre un perfectionnement sur le
règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées
Considérant que cette formation est gratuite et donnée le 28 et 29
avril 2015 à Magog
Considérant que monsieur Christian Jacques désire suivre ce
perfectionnement
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion,
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser monsieur Christian Jacques à suivre
cette formation ainsi que défrayer les frais de transports et
d’hébergement.
28. 1ère SEMAINE
OUELLET

2015-04-107

VACANCES

ANNUELLES

ERIKA

Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur
Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser une semaine de vacances à l’adjointe soit du 20 au 25 avril
29. FORMATION SANTÉ SÉCURITÉ GÉNÉRALE AU CIMIC
POUR PIERRE LAPOINTE 200$

2015-04-108

Considérant que le CIMIC offre une formation sur la Santé et
Sécurité générale sur les chantiers de construction
Considérant que le coût de formation est de 200$
Considérant que Pierre Lapointe est intéressé à suivre cette
formation
Considérant que la formation de 30 heures se donne les fins de
semaine du 18-19 avril et du 25-26 avril 2015
Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par monsieur
Daniel Campeau, d’autoriser monsieur Pierre Lapointe à suivre la
formation Santé et Sécurité générale sur les chantiers de construction
au CIMIC les 18-19 avril et 25-26 avril 2015 au coût de 200$
30. FORMATION SIGNALEUR
Ce point a été reporté

31. RAPPORTS
30.1

CONSEIL DES MAIRES À LA MRC

Monsieur le maire, Dany Quirion fait un résumé
des points importants de la réunion mensuelle
.
Monsieur Stéphane Quirion quitte, il est 21h10
30.2

DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE

Monsieur Stéphane Quirion revient, il est 21h12.
Monsieur Daniel Campeau, délégué, résume les
principaux points discutés à la séance régulière de
la Régie Intermunicipale

30.3

RESPONSABLE LOISIRS
FESTIVAL CURLING

ET

CULTURE :

Madame Monique Boucher fait un résumé sur le
festival de curling parrainé par Santé L’Action qui
a eu lieu à l’aréna du 26 au 29 mars 2015
30.4

RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT GLOBAL
RURALITE
Madame Monique Boucher résume la présentation
de la mission en France du Conseil économique de
Beauce

32.

CORRESPONDANCE

Le bordereau de correspondance est parvenu aux élus en main
propre, aucune correspondance n’a été retenue.
33.

AUTRES ITEMS

Monsieur Daniel Mercier quitte. Il est 21h25
32.1

DEMANDES COMITÉ DES LOISIRS

Monsieur Daniel Mercier revient, il est 21h27
.
Monsieur Dany Quirion, maire
demandes du comité des loisirs.
32.2

2015-04-109

présente les

APPUI
UMQ
POUR
DEMANDE
DE
MORATOIRE SUR L’INSTALLATION DES
BOÎTES POSTALES COMMUNAUTAIRES PAR
POSTES CANADA
Attendu que Postes Canada a annoncé au mois de
décembre 2013 une importante réforme de ses
services ;

Attendu que cette réforme prévoit de mettre fin à
la distribution du courrier à domicile d’ici à 20182019 ;
Attendu que l’Union de Municipalités du Québec
(UMQ) a dénoncé cette réforme par résolution le 20
février 2014 ;
Attendu que l’Union de municipalités du Québec
(UMQ) a demandé une suspension de la réforme
entreprise par résolution le 8 octobre 2014 ;
Attendu que malgré un engagement d’une
meilleure consultation auprès des municipalités,
Postes Canada a accéléré sa réforme sans tenir
compte de la diversité des réalités municipales ;
Attendu que les municipalités sont propriétaires et
gestionnaires de l’entreprise publique municipale ;
Attendu que les municipalités constituent des
gouvernements de proximité responsables de
nombreux services municipaux ;
Attendu que les municipalités doivent veiller à ce
que les citoyens reçoivent toute l’information utile
sur ces services ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel
Mercier, appuyé par, monsieur Alain Carrier et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que
l’UMQ demande au gouvernement du Canada de
mettre en place, dès maintenant, un moratoire sur
l’installation des boîtes postales communautaires.
32.3 AUTORISATION D’INSTALLER UNE TABLE
DE PIQUE-NIQUE POUR LA MAISON DES
JEUNES
2015-04-110

Il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser
l’installation d’une table de pique-nique à
l’extérieur de la Maison des jeunes près des
escaliers.
32.4 APPUI POUR LA RÉITÉRATION
FESTIVAL DE CURLING EN 2016-2017

2015-04-111

DU

Il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’appuyer la
réitération du Festival de Curling en 2016 et 2017
en collaboration avec Santé L’Action en prêtant
gracieusement l’aréna.
32.5MANDATER WSP POUR L’ESTIMATION
PRÉLIMINAIRE DES TRAVAUX DE

PROGRAMMATION
TECQ
2015-04-112

SUPPORTÉS

PAR

LA

Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé
par monsieur Stéphane Quirion et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de mandater
WSP pour l’estimation préliminaire des travaux de
programmation supportés par la TECQ
34. PÉRIODE DE QUESTIONS
En l’absence d’assistance, aucune question n’est posée aux
membres du conseil

35.
2015-04-113

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par
madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’ajourner la présente séance au 21 avril 2015 à 20h30. Il est
21h59

___________________________
DANY QUIRION, MAIRE

_________________________________
LUCIE BEAUDOIN, D. G. - SEC.-TRÉS.

