CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY
Procès-verbal de la session régulière 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 6 mars 2007 à
19h30.
Sont présents à cette session :
Siège no 1 Monsieur Richard Vermette
Siège no 2 Monsieur Gaétan Pelchat
Siège no 3 Monsieur Luc Poulin
Siège no 5 Monsieur Denis Champagne
Siège no 6 Monsieur Eric Lapointe
Monsieur Mario Breton, conseiller au siège numéro 4, est absent.
Le conseil siége avec quorum sous la présidence du maire, Monsieur
Herman Bolduc.
Madame Edith Quirion, directrice générale/secrétaire-trésorière, agit
comme secrétaire d’assemblée.

1.

OUVERTURE DE LA SESSION

Monsieur Herman Bolduc, maire, souhaite la bienvenue aux membres
du conseil, aux personnes présentes et aux téléspectateurs à l’écoute.

2.
2007-03-48

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Monsieur Denis Champagne, appuyé par Monsieur
Eric Lapointe et résolu à l’unanimité, d’adopter l’ordre du jour suivant
en laissant ouvert le numéro 29 : autres items
1. OUVERTURE DE LA SESSION
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
3. DÉPÔT ET ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA
SESSION RÉGULIÈRE DU 6 FÉVRIER 2007 ET DE LA
SESSION SPÉCIALE DU 12 FÉVRIER 2007

ACTIVITÉ SPÉCIALE
4.

DÉPÔT ET PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS PAR
LE VÉRIFICATEUR EXTERNE

5.

RENCONTRE : COMITÉ DE L’EXPOSITION AGRICOLE DE
BEAUCE

LÉGISLATION

6.

ACCEPTATION :
PROGRAMMATION
RÉVISÉE
DES
TRAVAUX – MODIFICATIONS DEMANDÉES PAR LE
MAMR

7.

RÉSOLUTION D’APPUI : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE –
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU SPORT ET DU LOISIR

8.

ACCOMODEMENTS RAISONNABLES

9.

SERPENTIN – CONDUITE DE 10 POUCES : TRAVAUX EN
RÉGIE INTERNE OU CONTRACTUEL

10.

ENTRETIEN DE LA ROUTE 269 : CONTRAT – MINISTÈRE
DES TRANSPORTS

11.

POLITIQUE FAMILIALE : MANDAT – COMITÉ FAMILLE

12.

FÉDÉRATION
QUÉBÉCOISE
DES
MUNICIPALITÉS :
RAPPEL – PERCEPTION DES SOMMES DE LA TÉLÉPHONIE
CELLULAIRE ET IP POUR LE SERVICE D’URGENCE 911

AQUEDUC – ÉGOUTS - ORDURE
13.

RÉCUPÉRATION – RECYCLAGE : NOMINATION D’UN
EMPLOYÉ RESPONSABLE – RÉGIE INTERMUNICIPALE

14.

CONDUITE DE 10 POUCES EXISTANTE : DÉBITMÈTRE
(RECHERCHE DE BRIS D’AQUEDUC)

15.

RENCONTRE : RÉGIE INTERMUNICIPALE À LA MRC

URBANISME-DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
16.

RENOUVELLEMENT :
PLAN
D’AMÉNAGEMENT
FORESTIER – ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE
BOISÉS DE LA BEAUCE

17.

ADHÉSION 2007 : TRANSPORT ADAPTÉ

FINANCES-GESTION DES SERVICES
18.

COMPTES DU MOIS

MATÉRIEL-ÉQUIPEMENT-FOURNITURE
19. ACHAT : PNEU ARRIÈRE – CAMION # 2

20. ACHAT : RADIO FM
21. OFFRE D’ACHAT : COFFRE-FORT

LOISIRS-TOURISME-SÉCURITÉ PUBLIQUE
22. RENOUVELLEMENT : ESPACE PUBLICITAIRE – SALLE
COMMUNAUTAIRE
23. HOCKEY MINEUR LA GUADELOUPE : DEMANDE DE
CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR L’ANNÉE 2006-2007

PERSONNEL
24. OFFRES DE SERVICES : MONSIEUR GILBERT GABOURY
25. DIRECTRICE GÉNÉRALE/SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE :
A)

CONGRÈS 2007

B)

FORMATION : ACCÈS AUX DOCUMENTS
MUNICIPAUX : RAPPELS ET NOUVEAUTÉS

INFORMATION
26. RAPPORT DU CONSEIL DES MAIRES À LA MRC
27. RAPPORT DU DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE

28. CORRESPONDANCE

29. AUTRES ITEMS


NOMINATION : COMITÉ DE
CONVENTION COLLECTIVE



REFINANCEMENT : EMPRUNT DE 476 000 $



DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE : SOCIÉTÉ DE
DÉVELOPPEMENT DE ST-HONORÉ-DE-SHENLEY

30. PÉRIODE DE QUESTIONS
31. CLÔTURE DE LA SESSION

NÉGOCIATION

–

3.

2007-03-49

DÉPÔT ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE
LA SESSION RÉGULIÈRE DU 9 JANVIER 2007

Considérant que les membres du Conseil municipal ont pris
connaissance des procès-verbaux de la session régulière du 6 février
2007 et de la session spéciale du 12 février 2007;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Luc Poulin, appuyé par
Monsieur Gaétan Pelchat et résolu à l’unanimité d’accepter les procèsverbaux susmentionnés rédigé par la Directrice Générale adjointeSecrétaire-Trésorière adjointe.

4.

DÉPÔT ET PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS
PAR LE VÉRIFICATEUR EXTERNE

Monsieur Richard Vermette, conseiller au siège numéro 1, joint la table
des élus. Il est 19h40.
2007-03-50

Considérant que Monsieur Jean-Guy Deblois, vérificateur externe,
présente et répond aux questions des élus sur les états financiers 2006
et les notes afférentes ;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Denis Champagne,
appuyé par Monsieur Eric Lapointe et résolu à l’unanimité d’accepter
les états financiers de l’année 2006 tel que présentés et expliqués aux
élus et à la population.

2007-03-51

Il est proposé par Monsieur Gaétan Pelchat, appuyé par Monsieur Luc
Poulin et résolu à l’unanimité de renouveler le mandat de la firme
Blanchet, Vachon et associés et ce, au même tarif qu’en 2006 pour la
vérification des livres 2007.

5.

RENCONTRE : COMITE DE L’EXPOSITION AGRICOLE
DE BEAUCE

Monsieur Bernard Boutin, président du Comité de l’Exposition Agricole de
Beauce, accompagné de Madame Maryse Bourgault, secrétaire, remet et
explique aux membres du conseil les états financiers de son organisme pour
l’année 2006 et demande une aide financière de trois milles dollars (3000)
pour la promotion de l’événement. Une décision sera prise à une session
ultérieure.

6.

2007-03-52

ACCEPTATION : PROGRAMMATION RÉVISÉE DES
TRAVAUX – MODIFICATIONS DEMANDÉES PAR
MAMR

Considérant que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif
aux modalités révisées de transfert aux municipalités du Québec d’une
partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la
contribution du gouvernement du Québec pour leurs infrastructures
d’eau potable, d’eaux usées et de voirie locale et de ses annexes;
Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre
des Affaires municipales et des Régions;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Eric Lapointe, appuyé par
Monsieur Richard Vermette et résolu à l’unanimité


que la municipalité s’engage à respecter les modalités de ce
guide qui s’appliquent à elle;



que la municipalité s’engage à être seule responsable et à
dégager le Canada et le Québec de même que leurs
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences,
pertes, dommages et coûts de toute sorte ayant comme
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de
celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de
biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des investissements réalisés au
moyen du transfert d’une partie des revenus de la taxe
fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du
gouvernement du Québec;



que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi à
la Direction des infrastructures du ministère des Affaires
municipales et des Régions de la programmation de travaux
du 2007-02-12 et de tous les autres documents exigés par le
Ministère, en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la
ministre des Affaires municipales et des Régions;



que la municipalité s’engage à informer la Direction des
infrastructures du ministère des Affaires municipales et des
Régions de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvés par la présente
résolution.

7. RÉSOLUTION D’APPUI : DEMANDE D’AIDE
FINANCIÈRE – FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU SPORT
ET DU LOISIR
2007-03-53

Considérant que le comité des Loisirs de St-Honoré désire rénover le
bâtiment de l’aréna et rendre l’édifice conforme ;
Considérant que le comité des Loisirs désire offrir aux contribuables
la pratique des sports d’hiver sur glace réfrigérée (180 jours versus 60
jours) ;
Considérant que le Comité des Loisirs a réalisé en collaboration avec
les élus municipaux, un projet à être soumis au Fonds de
développement du sport et du loisir ;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Richard Vermette,
appuyé par Monsieur Luc Poulin et résolu à l’unanimité
D’appuyer le Comité des Loisirs de St-Honoré dans leur demande
d’aide financière au Fonds de développement du sport et du loisir ;

DE garantir, si le Fonds de développement du sport et du loisir finance
50 % du projet, les sommes d’argent nécessaire pour la réalisation du
projet de l’aréna.

8. ACCOMODEMENTS RAISONNABLES
2007-03-54

Il est proposé par Monsieur Richard Vermette, appuyé par Monsieur
Eric Lapointe et résolu à l’unanimité de demander à nos
gouvernements d’envisager des modifications à la Charte des Droits et
Libertés pour mieux définir le concept des accommodements
raisonnables.

9.

2007-03-55

SERPENTIN – CONDUITE DE 10 POUCES : TRAVAUX EN
RÉGIE INTERNE OU CONTRACTUEL

Considérant que le Groupe GLD, Experts conseils demande mille
dollars (1 000) pour procéder à un appel d’offres publics ;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Richard Vermette,
appuyé par Monsieur Denis Champagne et résolu à l’unanimité de
retenir les services du Groupe GLD, Experts conseils pour le montant
demandé et autorise la publication dans les journaux contre un montant
approximatif de cinq cents dollars (500).
10. ENTRETIEN DE LA ROUTE 269 : CONTRAT –
MINISTÈRE DES TRANSPORTS

2007-03-56

Il est proposé par Monsieur Eric Lapointe, appuyé par Monsieur
Richard Vermette et résolu à l’unanimité d’ouvrir des négociations
avec le Ministère des Transports afin de majorer le montant octroyé
dans le contrat numéro 3471-05-4511. Advenant un refus de la part du
Ministère des Transports, la municipalité résiliera ledit contrat
d’entretien sans autre avis.
11. POLITIQUE FAMILIALE : MANDAT – COMITÉ FAMILLE

2007-03-57

Considérant l’importance que la municipalité apporte au dossier de la
politique familiale ;
Considérant que la mise en place du comité famille est fondamentale
au cheminement de la politique familiale municipale ;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Luc Poulin, appuyé par
Monsieur Denis Champagne et résolu à l’unanimité que la municipalité
de Saint-Honoré-de-Shenley procède à la nomination d’un comité
famille qui sera sous la responsabilité de l’élu responsable des
questions familiales (RQF).
Le mandat du comité famille réfère aux quatre étapes de PFM :
élaboration, implantation, réalisation et suivi.
Sa composition tiendra compte de la représentativité de l’ensemble de
la communauté.

12. FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS :
RAPPEL – PERCEPTION DES SOMMES DE LA
TÉLÉPHONIE CELLULAIRE ET IP POUR LE SERVICE
D’URGENCE 911
2007-03-58

Il est proposé par Monsieur Luc Poulin, appuyé par Monsieur Gaétan
Pelchat et résolu à l’unanimité de ne pas appuyer la Fédération
Québécoise des Municipalités dans le projet de perception des sommes
de la téléphonie cellulaire et IP pour le service d’urgence 911 étant
donné la capacité restreinte de l’utilisation des téléphones cellulaires
dans la municipalité du au service. Les membres du conseil refusent la
perception rétroactive des argents.
13. RÉCUPÉRATION – RECYCLAGE : NOMINATION D’UN
EMPLOYÉ RESPONSABLE – RÉGIE INTERMUNICIPALE

2007-03-59 Il est proposé par Monsieur Denis Champagne, appuyé par Monsieur
Gaétan Pelchat et résolu à l’unanimité de nommer Monsieur Guy
Veilleux, employé responsable, afin d’assister le délégué de notre localité
à la Régie et la Régie comme tel dans l’éducation des citoyens en ce qui
concerne les matières recyclables à placer dans les bacs.

14. CONDUITE DE 10 POUCES EXISTANTE : DÉBITMÈTRE
(RECHERCHE DE BRIS D’AQUEDUC)
2007-03-60

Considérant que les employés municipaux demandent l’installation
d’un débitmètre sur la conduite de distribution d’eau potable (conduite
de dix pouces) afin d’accélérer le repérage des bris d’aqueduc ;
Considérant que le Groupe GLD, Experts-Conseils évalue les coûts
d’achat et d’installation à 15 000 $ approximativement ;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Richard Vermette,
appuyé par Monsieur Denis Champagne et résolu à l’unanimité
d’autoriser l’achat et la pose d’un débitmètre conditionnellement à la
possibilité de desservir les deux conduites de distribution d’eau potable
(conduite de dix pouces). Ce projet devra être intégré dans le projet du
serpentin et de la conduite de dix pouces dans le cadre du programme
du retour de la taxe d’accise sur l’essence.

15. RENCONTRE : RÉGIE INTERMUNICIPALE
Madame Edith Quirion, Directrice Générale/Secrétaire-Trésorière,
informe les membres du conseil qu’une rencontre aura lieu mercredi le
7 mars 2007 à 19h30 dans les locaux de la MRC de Beauce-Sartigan
pour le projet Conporec présenté par la Régie Intermunicipale.
16. RENOUVELLEMENT : PLAN D’AMÉNAGEMENT
FORESTIER – ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE
BOISÉS DE LA BEAUCE
2007-03-61

Il est proposé par Monsieur Luc Poulin, appuyé par Monsieur Gaétan
Pelchat et résolu à l’unanimité de renouveler le plan d’aménagement
forestier avec l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce.

17. ADHÉSION 2007 : TRANSPORT ADAPTÉ
Monsieur Eric Lapointe, conseiller au siège numéro 6, quitte la table
des élus. Il est 21h20.
2007-03-62

Il est proposé par Monsieur Denis Champagne, appuyé par Monsieur
Richard Vermette et résolu à l’unanimité d’adhérer aux services de
l’entreprise Transport Adapté l’Autonomie pour l’année 2007.

18. COMPTES DU MOIS
2007-03-63

Les comptes du mois de février 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 Luc Poulin, appuyé par Monsieur Richard
Vermette et résolu à l’unanimité que les comptes payés et à payer pour
le mois de février 2007 au montant de 85 002.61 $, 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 19 523.44 $, les comptes à payer représentent 44 041.94 $
tandis que les salaires nets plus les allocations de dépenses s’élèvent à
21 432.23 $.

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS
Code municipal
Article 961
Je, soussignée, Edith Quirion, directrice générale - secrétaire-trésorière,
certifie par les présentes qu’il y a des crédits budgétaires disponibles
prévus au budget 2007 permettant de procéder au paiement des
comptes mentionnés à la résolution 2007-03-63.
____________________________
Edith Quirion, D. G.- Sec.-Trés.
19. ACHAT : PNEU ARRIÈRE – CAMION # 2
Après vérifications des élus responsables, les membres du conseil ne
donnent pas suite à ce sujet.

20. ACHAT : RADIO FM
2007-03-64

Considérant que les employés municipaux demandent une radio FM
portative sur plaque de bois, supplémentaire ;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Richard Vermette,
appuyé par Monsieur Gaétan Pelchat et résolu à l’unanimité d’autoriser
l’achat d’une radio FM portative sur plaque de bois, supplémentaire, à
quatre cent soixante-quinze dollars (475) plus taxes et deux antennes
fixes à trente-sept dollars (37) chacune plus les taxes.

21. OFFRE D’ACHAT : COFFRE-FORT
Après discussions, les membres du conseil souhaitent conserver le
coffre-fort placé dans le bureau du garage situé au 289, route Shenley
Ouest.
22. RENOUVELLEMENT : ESPACE PUBLICITAIRE – SALLE
COMMUNAUTAIRE
2007-03-65

Il est proposé par Monsieur Denis Champagne, appuyé par Monsieur
Luc Poulin et résolu à l’unanimité de renouveler l’espace publicitaire à
la salle la P’tite Beauceronne de la salle communautaire au montant de
cinquante dollars (50).

23. HOCKEY MINEUR LA GUADELOUPE : DEMANDE DE
CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR L’ANNÉE 2006-2007
2007-03-66

Considérant que l’organisation Hockey Mineur La Guadeloupe
demande une contribution pour financer le hockey mineur local;
Considérant que quatorze (14) joueurs proviennent de notre localité;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Gaétan Pelchat, appuyé
par Monsieur Richard Vermette et résolu à l’unanimité d’offrir
gratuitement deux (2) heures de location de glace à l’Aréna de SaintHonoré-de-Shenley pour des séances de pratique.

24. OFFRES
DE
SERVICE :
MESSIEURS
GABOURY ET PATRICK THIBAULT
2007-03-67

GILBERT

Il proposé par Monsieur Luc Poulin, appuyé par Monsieur Richard
Vermette et résolu à l’unanimité de retenir les services de Messieurs
Gilbert Gaboury et Patrick Thibault pour l’entretien des chemins
d’hiver, fin de la saison hivernale 2007.

25. DIRECTRICE GÉNÉRALE / SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
A)
2007-03-68

CONGRÈS 2007

Considérant que le congrès annuel de l’association des Directeurs
Municipaux aura lieu, cette année, à l’Hôtel Chéribourg et Manoir des
Sables à Magog, les 16-17-18 mai prochains ;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Denis Champagne,
appuyé par Monsieur Gaétan Pelchat et résolu à l’unanimité d’autoriser
l’inscription de Madame Edith Quirion, Directrice Générale et
Secrétaire-Trésorière, au coût de 350 $ incluant les taxes, banquet
d’ouverture, déjeuner des membres ainsi que le déjeuner conférence et
tous les frais afférents générés par ce congrès.

B)

FORMATION :
ACCÈS
AUX
DOCUMENTS
MUNICIPAUX : RAPPELS ET NOUVEAUTÉS

2007-03-69

Il est proposé par Monsieur Luc Poulin, appuyé par Monsieur Richard
Vermette et résolu à l’unanimité d’autoriser l’inscription de Madame
Edith Quirion, Directrice Générale/Secrétaire-Trésorière à la formation
ayant pour titre Accès aux documents municipaux : rappels et
nouveautés offerte par l’Association des Directeurs Municipaux du
Québec au montant de cent cinquante (150) plus taxes et de défrayer
tous les frais afférents.

26. RAPPORT DU CONSEIL DES MAIRES À LA MRC
Monsieur Herman Bolduc, maire, résume les principaux points discutés
à la table des maires lors de la dernière réunion de la MRC.

27. RAPPORT
DU
DÉLÉGUÉ
INTERMUNICIPALE

À

LA

RÉGIE

Monsieur Richard Vermette, délégué, résume les principaux points
discutés à la session régulière de la Régie Intermunicipale.

28. CORRESPONDANCE
La Directrice Générale - Secrétaire-Trésorière, Madame Edith Quirion,
fait lecture et dépose des bordereaux de correspondance des mois de
janvier et février 2007. Certaines correspondances sont lues à la
demande du conseil.

29. AUTRES ITEMS


2007-03-70

NOMINATION : COMITÉ DE
CONVENTION COLLECTIVE

NÉGOCIATION

–

Considérant que Monsieur Herman Bolduc, maire, ne souhaite plus
faire partie de comité de négociation pour la convention collective ;
Considérant qu’il est important de former un nouveau comité ;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Denis Champagne,
appuyé par Monsieur Luc Poulin et résolu à l’unanimité de nommer
Messieurs Eric Lapointe, Mario Breton et Richard Vermette, ainsi que
Madame Edith Quirion, Directrice Générale-Secrétaire-Trésorière,
membres du comité de négociation et de demander au conciliateur,
Monsieur Jacques Pelletier, de fixer la prochaine rencontre de
négociations à jeudi le 12 avril 2007 en soirée.


2007-03-71

REFINANCEMENT : EMPRUNT DE 476 000 $

Considérant que l’emprunt contracté, en vertu du règlement 364-95,
est à refinancer ;

Considérant que le Centre financier aux Entreprises Chaudière-Sud est
en restructuration et que le refinancement doit être retardé ;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Gaétan Pelchat, appuyé
par Monsieur Richard Vermette et résolu à l’unanimité d’accepter de
repousser le refinancement au 26 mars 2007 avec le Centre financier
aux Entreprises Chaudière-Sud.


2007-03-72

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE : SOCIÉTÉ DE
DÉVELOPPEMENT DE ST-HONORÉ-DE-SHENELEY

Il est proposé par Monsieur Denis Champagne, appuyé par Monsieur
Gaétan Pelchat et résolu à l’unanimité d’acquiescer à la demande
d’aide financière formulée par la Société de développement de SaintHonoré-de-Shenley et d’octroyer un montant de dix milles dollars (10
000).

30. PÉRIODE DE QUESTIONS
En l’absence de contribuables, aucune question n’est posée aux
membres du conseil.

31. CLÔTURE DE LA SESSION
2007-03-73

Il est proposé par Monsieur Gaétan Pelchat, appuyé par Monsieur
Denis Champagne et résolu à l’unanimité de mettre fin à la présente
session. Il est 22H03.

___________________________
HERMAN BOLDUC, MAIRE

_________________________________
EDITH QUIRION, D. G. - SEC.-TRÉS.

