CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la
Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley tenue au Centre
multifonctionnel, mardi 13 octobre 2020 à 19h30
Sont présents à cette séance :
Maire Monsieur Dany Quirion
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion
Siège no 2 Madame Karine Champagne
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier
Siège no 4 Monsieur Shawn Marier
Siège no 5 Monsieur Alain Poulin
Est absent :
Siège no 6 Monsieur Cédric Quirion
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.
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil
conformément à la loi.
Ordre du jour de la rencontre
1- Ouverture de la séance
2- Adoption de l’ordre du jour
3- Demande d’aide financière à la MRC Beauce-Sartigan dans le
cadre de la Politique de développement du territoire volet local
4- Demande d’aide financière dans le Programme Nouveaux
Horizons pour les aînés
5- Mandat au Notaire Mario Mathieu pour le terrain du futur cinéparc et de soccer
6- Adjudication pour la collecte des matières résiduelles
7- Période de questions
8- Fermeture de la séance
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Dany Quirion, maire, constate le quorum et déclare la
séance extraordinaire ouverte.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2020-10-332

Il est proposé par monsieur Alain Poulin et résolu à l’unanimité des
conseillers présents, d’adopter l’ordre du jour.

3. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À LA MRC BEAUCE-SARTIGAN
DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE VOLET LOCAL
2020-10-333

Considérant que la MRC Beauce-Sartigan offre une aide financière
dans le cadre de la Politique de développement du territoire volet local
Considérant que les activités de la Municipalité répondent aux critères
du programme ;
Considérant que la responsable des sports, loisirs et culture veut
déposer une demande d’aide financière au montant de 28 515,44 $
dans ce programme pour la réalisation d’un projet de surface de
DecHockey ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu
à l’unanimité des conseillers présents ;
Que le conseil autorise la responsable des sports, loisirs à effectuer
une demande d’aide financière le cadre de la Politique de
développement du territoire volet local
Que la responsable des sports, loisirs est autorisé à signer pour et au
nom de la Municipalité les documents inhérents à la demande
4. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS
NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS

2020-10-334

LE

PROGRAMME

Considérant que le Gouvernement du Canada offre une aide
financière pour des projets communautaires dans le cadre du
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés ;
Considérant que les activités de la Municipalité répondent aux critères
du programme ;
Considérant que la responsable des sports, loisirs et culture veut
déposer une demande d’aide financière au montant de 19 098 $ dans
ce programme pour la réalisation d’un projet pour les aînés à la
bibliothèque municipale ;
En conséquence, il est proposé par Karine Champagne et résolu à
l’unanimité des conseillers présents ;
Que le conseil autorise la responsable des sports, loisirs à effectuer
une demande d’aide financière dans le Programme Nouveaux
Horizons pour les aînés ;
Que la responsable des sports, loisirs est autorisé à signer pour et au
nom de la Municipalité les documents inhérents à la demande
5. MANDAT AU NOTAIRE MARIO MATHIEU POUR LE TERRAIN DU
FUTUR CINÉ-PARC ET DE SOCCER

2020-10-335

Considérant que la Municipalité à un projet de mise en place d’un cinéparc sur l’un de ses terrains (lot 5 060 320) ;
Considérant que le terrain ciblé est actuellement en zone agricole et
ne permet pas, dans l’immédiat, l’installation d’un ciné-parc
Considérant qu’une démarche doit être entreprise auprès de la CPTAQ
pour obtenir une autorisation d’utilisation du terrain autre qu’agricole
Considérant qu’un terrain de soccer est situé sur le même lot et que la
Municipalité veut également régulariser la situation ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion et
résolu à l’unanimité des conseillers présents ;
Que le conseil mandate le notaire Me Mario Mathieu afin de préparer
et effectuer une demande à la CPTAQ pour que la Municipalité puisse
obtenir une autorisation d’utilisation autre qu’à fin agricole sur le lot
5 060 321 ;
Que le mandat consiste également à régulariser la situation du terrain
de soccer en intégrant celui-ci à la demande d’autorisation.
6. ADJUDICATION POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

2020-10-336

Considérant que le directeur général a effectué un appel d’offres sur
le SEAO pour obtenir les services d’un fournisseur concernant la
collecte des matières résiduelles
Considérant que deux entrepreneurs ont soumis leur offre de service
pour la cueillette et le transport des matières résiduelles sur des
options d’un an, trois ans et cinq ans :
GFL Environnement inc. (Services Matrec)
Option :

Coût :

1 an
3 ans
5 ans

77 838,15 $ plus taxes
235 857,38 $ plus taxes
397 052,79 $ plus taxes

Services sanitaires Denis Fortier inc.
Option :

Coût :

1 an
3 ans
5 ans

85 639,40 $ plus taxes
259 890,02 $ plus taxes
446 404,43 $ plus taxes

Considérant que les deux soumissions sont conformes ;

Considérant que les prix les plus bas pour les trois options plus taxes
sont ceux proposés par la firme GFL Environnement inc. (Services
Matrec);
Considérant que le directeur général recommande de retenir la firme
GFL Environnement inc. (Services Matrec) pour une période de 5 ans ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier et résolu à
l’unanimité des conseillers présents ;
Que le conseil accepte l’offre de services de la firme GFL
Environnement inc. (Services Matrec) au montant de 397 052,79 $ plus
taxes pour la cueillette et le transport des matières résiduelles pour
une période de cinq ans s’échelonnant du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2025.
7. PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question
8. FERMETURE DE LA SÉANCE
2020-10-337

Il est proposé par madame Karine Champagne et résolu à l’unanimité
des conseillers que la séance soit fermée.
Il est 19h40
____________________________________________
Dany Quirion, maire
____________________________________________
Serge Vallée, directeur général et secrétaire-trésorier

