CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY
Procès-verbal de la séance d’ajournement 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 23 avril 2013 à 19h00
Sont présents à cette séance:
Siège no 1 Madame Johanne Gilbert Roy
Siège no 3 Monsieur Luc Poulin
Siège no 4 Monsieur Mario Breton
Siège no 5 Monsieur Alain Champagne
Siège no 6 Monsieur Martin Mathieu

Est absent : Monsieur Daniel Quirion, siège #2

Le conseil siège avec quorum sous la présidence du maire, Monsieur
Herman Bolduc.
Madame Francine Talbot, directrice générale/secrétaire-trésorière
agit comme secrétaire d’assemblée.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur Herman Bolduc, maire, souhaite la bienvenue aux
membres du conseil.
2.
2013-04-107

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Luc Poulin appuyé par madame Johanne
Gilbert Roy. et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter
l’ordre du jour. Le point varia (10) autres items reste ouvert.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
3. PRÉSENTATION DES
DÉCEMBRE 2012

ÉTATS

FINANCIERS

AU

31

4. PROJET TRAVAUX RUE CHAMPAGNE – BEAUDOIN : PAR
OLIVIER BOURQUE, GÉNIVAR
LÉGISLATION

5. VENTE DE TERRAIN : RUE PELCHAT
MATÉRIEL – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURE
6. RÉNOVATION SALLE D’AISANCE AU 2E ÉTAGE

7. RÉSULTAT DE RECHERCHE DE PRIX : MATÉRIEL EN
VRAC
8. RACCORDEMENT AQUEDUC CARRIER & BÉGIN
LOISIRS-TOURISME-SÉCURITÉ PUBLIQUE
9. .DÉPÔT DU
RELÂCHE

BILAN

DES

ACTIVITÉS

SEMAINE

DE

10.AUTRES ITEMS

11.PÉRIODE DE QUESTIONS
12.CLÔTURE DE LA SÉANCE

3 PRÉSENTATION DES
DÉCEMBRE 2012
2013-04-108

ÉTATS

FINANCIERS

AU

31

Considérant que monsieur Jean-Guy Deblois, vérificateur
externe, présente et répond aux questions des élus sur les
états financiers 2012 et les notes afférentes :
En conséquence, il est proposé par monsieur Mario Breton , appuyé
par monsieur Luc Poulin.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 2012 :
Rapport financier au 31 décembre 2012
Rapport du vérificateur externe au 31 décembre 2012
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 2012 ;
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
Madame Johanne Gilbert Roy quitte, il est 20h05.
4 PROJET TRAVAUX RUE CHAMPAGNE – BEAUDOIN :
PAR OLIVIER BOURQUE, GÉNIVAR

2013-04-109

Considérant que monsieur Olivier Bourque, ingénieur, de la
compagnie Génivar expose le projet des travaux sous la rue
Champagne et Beaudoin et par la même occasion répond aux
questionnements des élus;

En conséquence, il est proposé par monsieur Luc Poulin, appuyé par
monsieur Mario Breton et résolu des conseillers présents d’autoriser
le dépôt de la demande financière PIQM volet 1.5 auprès du Mamrot.

5. VENTE DE TERRAIN : RUE PELCHAT
2013-04-110

Considérant que monsieur Maxime Fortin désire acquérir un terrain
portant le numéro 19-A-30 dans la rue Pelchat d’une superficie de
1,210,10 mètres carrés;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Champagne,
appuyé par monsieur Martin Mathieu et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de vendre à monsieur Maxime Fortin le lot 19-A30, rang 8 Sud, Canton Shenley pour un prix de 14 706.83$ plus les
taxes et la première année des services, le tout formant un montant de
17 446,06$, somme à être payée comptant à la signature de la vente
notariée, dont le maire et la directrice générale sont autorisés à signer,
à percevoir le prix de vente et en donner quittance.
6. RÉNOVATION SALLE D’AISANCE AU 2E ÉTAGE
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION PORTANT LE #
2013-04-94

2013-04-111

Attendu qu’à la réunion du 2 avril, il avait été résolu de faire l’achat
d’un recouvrement de plancher à 0.78$ la verge;
Attendu que le poseur du recouvrement met en doute la qualité du
recouvrement considérant que la partie à recouvrir est de moins bonne
qualité et il faudrait plusieurs couches de ciment;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Mario Breton, appuyé par
monsieur Alain Champagne et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de modifier la résolution portant le # 2013-04-94 en faisant
l’achat d’un recouvrement de plancher de bois flottant au coût de
14.13$ la verge plus le sous plancher à 0.67$ la verge Dans la même
décision, de retenir les services de monsieur Sylvain Veilleux afin de
faire l’installation à raison de 650.$

7. RÉSULTAT DE RECHERCHE DE PRIX : MATÉRIEL EN
VRAC
Des informations ont été prises auprès du procureur de la
municipalité, monsieur Gabriel Chassé, Ce dernier me réfère à la
politique de gestion de notre municipalité;
Considérant que dans la politique de gestion il n’est aucunement
mention de recherche de prix; seulement de soumission et de contrat;
Considérant que nous avons seulement fait une recherche de prix, la
municipalité peut dans ces circonstances choisir le fournisseur de son
choix.
En conséquence, au moment venu les élus prendront le prix moins
élevé en considérant le coût du transport.

8. RACCORDEMENT AQUEDUC CARRIER & BÉGIN

Considérant que Monsieur Olivier Bourque, ingénieur, était
présent, les élus demandent des informations sur le
raccordement d’aqueduc de la conduite de 10 pouces.
INSTALLATION D’UN PONT TEMPORAIRE
2013-04-112

Considérant que la scierie Carrier & Bégin Inc. reconstruit leur usine
de rabotage;
Considérant que pour le transport des matériaux de construction, il est
plus facile et économique de circuler par leur entrée de la rue
Principale;
Considérant que pour utiliser cette entrée il faut faire l’installation de
ponceau sur une longueur d’environ trente pieds du ruisseau Foley;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Martin Mathieu, appuyé
par monsieur Alain Champagne et résolu des conseillers présents
d’autoriser l’installation d’un pont temporaire dans le ruisseau Foley

9. DÉPÔT DU BILAN DES ACTIVITÉS SEMAINE DE
RELÂCHE
Le document des activités de loisir pendant la semaine de relâche est
remis à chaque élu.

10. AUTRES ITEMS
Monsieur Luc Poulin dépose l’accusé réception de la demande d’aide
financière dans le cadre du Fonds d’amélioration de l’infrastructure
communautaire.

11- PÉRIODE DE QUESTION
Aucune assistance
12. CLÔTURE DE LA SÉANCE
2013-04-113

Il est proposé par monsieur Alain Champagne, appuyé par monsieur
Luc Poulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents de lever
cette présente séance.. Il est 20h40.

_________________________________
HERMAN BOLDUC, MAIRE

________________________________
FRANCINE TALBOT, D. G. - SEC.-TRÉS.

