
 

 

 

 

 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY 

 

Procès-verbal de la séance régulière 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 12 août 2014 à 19h30  
 

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 Francine Talbot, 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.  

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

2014-07-184 Il est proposé par madame Monique Boucher appuyé par monsieur 

Daniel Campeau.et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en ajoutant au point varia 

(23) les sujets suivants : 

 

- Emprunt temporaire 

 

- Achat ordinateur fixe 
 

- Adoption d’un budget travaux Petit Shenley 
 

- Vente de terrain Route Shenley Est 

 

  Le point varia (23) reste ouvert. 

 

 

3. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 1
ER

 JUILLET ET DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 22 JUILLET 2014 

 

LÉGISLATION 

 

4. INSCRITPION DU MAIRE AU CONGRÈS 2014 

 

5. MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2014-07-194 (banc 

intérieur du gazébo) 
 



 

 

 
 

 

 

 

6. RENOUVELLEMENT DE STATUT DE MEMBRE DE 

L’AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES 

FORÊTS PRIVÉES 

  

FINANCES 

 

7. COMPTES DU MOIS  

 

8. DÉPÔT : RAPPORT BUDGÉTAIRE COMPARATIF    
 

9. ACHAT DE GRADIN  
 

 

10. ACHAT ARRÊT NEIGE GARAGE 
 

11. PROGRAMME D’ACCUEIL DEMANDE DE SUBVENTION 
 

 

MATÉRIEL – EQUIPEMENT – FOURNITURE - TRAVAUX 
 

12. DEMANDE POUR ACHAT DE DEUX BORNES FONTAINES 

USAGÉES 
 

13. DEMANDE POUR ACQUISITION DE LA GRATTE ET 

ÉQUIPEMENT 
 

14. TERRASSEMENT POUR POMPIER LAC CURÉ ENNIS 
 

15. TOUR DE CELLULAIRE 
 

16. TRAVAUX DRAIN DE FONDATION AU 460, RUE JOBIN 
 

 URBANISME  
 

17. DOSSIER  CPTA AU 877, ROUTE SHENLEY EST 

 

18. DOSSIER CPTA 606, LE GRAND SHENLEY 
 

 LOISIRS 
 

19. DEMANDE D’AUTORISATION POUR UTILISATION DES 

STRUCTURES MUNICIPALES 

 

PERSONNEL 

 

20.AUTORISATION DE VACANCES LE 20,21 ET 22 AOÛT : 

ÉRIKA 

 

21.RAPPORTS : 
 

 

21.1 CONSEIL DES MAIRES À LA MRC 

 

21.2 DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 
 

21.3 FLEURONS DU QUÉBEC 
 

21.4 RAPPORT SUR LES ROUTES 

 

22 CORRESPONDANCE 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

23 AUTRES ITEMS 

 

 23.1 EMPRUNT TEMPORAIRE 

 

 23.2 ACHAT ORDINATEUR FIXE   

 

 23.3 ADOPTION D’UN BUDGET TRAVAUX RANG 

  PETIT SHENLEY 

 

  23.4 VENTE DE TERRAIN ROUTE SHENLEY EST 

 

24. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

25 .CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

 

3 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

 ORDINAIRE DU 1
ER

 JUILLET ET DE LA SÉANCE 

 EXTRAORDINAIRE DU 22 JUILLET 2014  

 

2014-08-219 Considérant que les membres du conseil municipal ont pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 1
er

 juillet et 

de la séance extraordinaire du 22 juillet 2014  

 

 En conséquence, Il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 

par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents d’accepter le procès-verbal du 1
er

 juillet et de la séance 

extraordinaire du 22 juillet 2014 susmentionné rédigé par la 

Directrice générale/Secrétaire-Trésorière  

 
4. INSCRIPTION DU MAIRE AU CONGRÈS 2014   
 

 Monsieur le maire fait mention que pour cette année il n’assistera 

pas au congrès considérant l’ampleur des travaux dans la 

municipalité. 

 

 5. MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION # 2014-07-194  

 (banc intérieur du gazébo) 

 

2014-08-220 Attendu qu’à la résolution 2014-07-194, il avait été résolu de 

retenir les services de monsieur Raymond Lapointe pour la 

construction de banc à l’intérieur du gazébo et faire l’achat du bois 

nécessaire à cette construction; 

 

 Attendu que monsieur Sylvain Carrier a suggéré à l’adjointe de 

faire l’achat de banc chez Mobilier Rustique à St-Martin pour un 

montant environ 182$ chaque; 

 

 Pour ces motifs, il est proposé par Madame Monique Boucher, 

appuyé par monsieur Stéphane Veilleux. et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de modifier la résolution portant le # 2014-07-

194 pour annuler l’achat de matériaux et les services de monsieur 

Raymond Lapointe et de faire l’achat de deux  bancs chez Mobilier 

Rustique. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. RENOUVELLEMENT DE STATUT DE MEMBRE DE 

 L’AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES 

 FORÊTS PRIVÉES 

 

 Après discussion, il est convenu de ne pas renouveler l’adhésion à 

ce mouvement. 

 

7. COMPTES DU MOIS 

 

Les comptes du mois de juillet 2014 sont présentés aux élus de 

manière à leur permettre de distinguer les comptes payables, les  

comptes payés au cours du mois, de même que les salaires nets 

versés. 

 

2014-08-221 Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur 

Daniel Campeau.et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 

les comptes payés pour le mois de juillet 2014 au montant de 

927 997,49 $ 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 695 377,28 $, 

les comptes à payer représentent 198 356,06 $.tandis que les salaires 

nets plus les allocations de dépenses s’élèvent à 34 264,15$  

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 

 

Code municipal 

 

Article 961 

 

Je, soussignée, Francine Talbot, directrice générale - secrétaire-

trésorière, certifie par les présentes qu’il y a des crédits budgétaires 

disponibles prévus au budget 2014 permettant de procéder au 

paiement des comptes mentionnés à la résolution 2014-08-221 

 

____________________________ 

      Francine Talbot, D. G.- Sec.-Trés. 

 

 

8.  DÉPÔT : RAPPORT BUDGÉTAIRE COMPARATIF  AU 

 30 JUILLET 

  

La Directrice générale/Secrétaire-Trésorière dépose le rapport 

budgétaire comparatif  de la municipalité au 30 juillet 2014. 

 

9. ACHAT DE GRADIN  
 

2014-08-222 Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur 

Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’autoriser l’achat d’une deuxième estrade chez les Ateliers FLPH. 

 

10.  ACHAT D’ARRÊT NEIGE POUR LE GARAGE   

 

2014-08-223 Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par monsieur 

Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 

faire l’achat d’arrêt glace, les plus robustes, chez le fournisseur 

Couture Aluminium.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 11  PROGRAMME D’ACCUEIL DEMANDE DE 

 SUBVENTION 

 

2014-08-224 Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur 

Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 

verser un montant de six mille dollars en subvention au Comité de 

Société de Développement de Saint-Honoré-de-Shenley afin de 

poursuivre le programme d’accueil aux nouveaux résidents. 

 

 12 .PROGRAMME POUR ACHAT DE DEUX BORNES 

 FONTAINES USAGÉES   

 

2014-08-225 Considérant qu’un citoyen demande de faire l’acquisition des deux 

bornes fontaines anciennes que les employés ont changées 

dernièrement; 

 

 En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 

appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’accepter la vente des deux bornes fontaines 

au prix du vieux fer, de plus ces bornes ne devront pas être 

installées à l’extérieur afin de ne pas porter confusion lors 

d’incendie. 

 

 13. DEMANDE POUR ACQUISITION DE LA GRATTE ET 

 ÉQUIPEMENTS  

 

 Considérant que les employés municipaux désirent conserver ces 

équipements pour utilisation, cette demande est refusée. 

 

 14. TERRASSEMENT POUR POMPIER LAC CURÉ ENNIS   

 

2014-08-226 Considérant qu’il y a eu aménagement près du Lac Curé Ennis et 

que la mission première de ce lac est un service public pour les 

pompiers; 

 

 Considérant qu’il y a de la terre végétal à enlever sur le côté ouest 

du lac et remplacer cette terre par du concasser afin que les 

pompiers puissent l’utiliser sans problème; 

 

 Pour ces motifs,  il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 

par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de remplacer la terre végétale par du concassé pour 

utilisation des pompiers. 

 

 15. TOUR POUR  CELLULAIRE   

 

 Considérant qu’il y a demande de possibilité d’installer une tour 

pour le bon fonctionnement des cellulaires dans notre municipalité; 

 

 Pour ce motif, des informations seront prises auprès des 

compagnies fournisseurs. 

 

16. TRAVAUX DRAIN DE FONDATION AUX 460, RUE 

JOBIN   

 

2014-08-227 Considérant que des travaux de réfection ont été fait sous la rue 

Jobin en l’année 2012; 

 

 Considérant que depuis le propriétaire du 460 connaît des  



 

 

 

 

 

 

 problèmes d’eau dans son sous-sol; 

 

 Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 

appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de demander aux employés de faire un 

branchement en T afin de raccorder le drain à une conduite pluviale 

existante 

 

 17. DOSSIER CPTA DU 877, ROUTE SHENLEY EST 

 

2014-08-228 Considérant que le propriétaire du 877, Route Shenley Est a 

déposé une demande auprès de la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec en date du 5 mai dernier; 

 

 Considérant que l’inspecteur en bâtiment a communiqué avec ce 

propriétaire et ce dernier dit s’être mal exprimé dans sa demande; 

 

 Considérant que le désir du propriétaire et de ses partenaires est de 

construire une maison résidentielle sur place, sur des fondations  

avec une nouvelle essence de bois  et les clients pourront visiter 

cette maison et la compagnie pourra construire une maison 

semblable à ce client à l’endroit de son choix;  

 

 Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 

appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’appuyer ces nouvelles informations émises 

par l’inspecteur en bâtiment dont fournis par le propriétaire du 877, 

Route Shenley Est. 

 

 18. DOSSIER CPTA 606, LE GRAND SHENLEY 

 

2014-08-229 Considérant que suite au refus d’autorisation de la part de la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec dans le 

dossier portant le numéro 405983 le propriétaire du 606, le Grand 

Shenley reformule une demande d’appui auprès des membres du 

conseil afin d’obtenir l’autorisation d’achat du terrain voisin pour 

son conformer à la loi sur les traitements sanitaires en partie urbaine 

et que ce terrain est contiguë  

 

 Pour ces motifs, il est proposé par madame Monique Boucher, 

appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’appuyer le propriétaire dans sa demande 

auprès de la Commission afin d’assurer la  conformité sanitaire dont 

le propriétaire du 606, Le Grand Shenley désire faire l’installation 

d’un champ d’épuration tel que prouvé par une étude de capacité de 

charge hydraulique d’une installation septique résidentielle. 

 

 19. AUTORISATION POUR UTILISATION STRUCTURES 

MUNICIPALES 

 

2014-08-230 Il est proposé par monsieur Daniel Campeau, appuyé par madame 

Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’autoriser l’utilisation des structures municipales par le comité des 

loisirs pour leur fin de semaine de tournoi de soccer. 

 

20.AUTORISATION DE VACANCES LE 20,21 ET 22 AOÛT : 

ÉRIKA 

 

2014-08-231 Il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par monsieur 

Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents  



 

 

 

 

 

 d’autoriser les vacances de madame Ouellet aux dates demandées. 

 

21 RAPPORT  

 

21.1 CONSEIL DES MAIRES À LA MRC 

 

Il n’a pas eu de réunion en juillet à la MRC 

 

21.2 DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 

 

   Pas de réunion en juillet à la Régie 

    

21.3 FLEURONS DU QUÉBEC 
 

 Madame Monique Boucher fait mention que la visite de 

classification se fera le 19 août prochain.   

 

21.4 RAPPORT SUR LES ROUTES 

   

 Monsieur Daniel Mercier informe la population que des 

travaux de réfection commenceront prochainement dans le rang 

Petit  Shenley ces travaux seront faits en régie interne mais 

sous la supervision des ingénieurs de la MRC 

 

22. CORRESPONDANCE 

 

 Le bordereau de correspondance est parvenu aux élus en main 

propre,  aucune correspondance n’a été retenue. 

 

 23. AUTRES ITEMS 

 

 23.1 EMPRUNT TEMPORAIRE : 

 

 RÈGLEMENT 137-2014  RÉFECTION DES RÉSEAUX 

D’AQUEDUX ET D’EGOUT SOUS LA RUE 

CHAMPAGNE ET LA RUE BEAUDOIN  

 

  RÈGLEMENT_138-2014 RÉFECTION DES RÉSEAUX 

 D’ACQUEDUC ET D’ÉGOUT SOUS LA RUE 

 LACHANCE ET LA RUE GRÉGOIRE 
  

2014-08-232 Considérant  que  la municipalité doit contracter un emprunt 

temporaire d’un montant de 1 302 875$ en vertu des règlements 

d’emprunt portant les numéros 137-2014 et 138-2014 pour 

défrayer les coûts relatifs à la réfection des réseaux d’aqueduc 

et d’égouts sous les rues Champagne et Beaudoin ainsi que sous 

les rues Grégoire et Lachance;  

 

 Considérant que dès la fin des dits travaux les procédures 

seront entreprises pour transférer lesdits emprunts temporaires 

en emprunt à long terme;  

 

 En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, 

appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu unanimement 

des conseillers présents : 

 

 Que le préambule de la présente résolution en fasse partie 

intégrante; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Que la municipalité autorise l’emprunt temporaire d’un 

montant de 792 625$ pour le règlement portant le numéro 

137—2014 et un emprunt d’un montant de 510250$ pour le 

règlement portant le numéro 138-2014 aux taux d’intérêt 

variable (taux préférentiel + 0%) 

 

 Aucune ristourne n’est accordée sur les intérêts payés sur le 

prêt. 

 

 Que monsieur le Maire ainsi que la directrice générale sont 

autorisés à signer les documents. 

 

 23.2 ACHAT ORDINATEUR  

   

2014-08-233 Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par 

madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser l’achat d’un ordinateur au coût 

de 2 286.28$ incluant l’écran et les taxes. 

 

23.3 ADOPTION D’UN BUDGET POUR TRAVAUX 

 RANG PETIT SHENLEY 

 

2014-08-234 Considérant que .les travaux de réfection du rang Petit Shenley 

vont débuter bientôt; 

 

 Considérant que lors du montage des prévisions budgétaires un 

montant de 75 000$ a été prévu pour ces travaux;  

 

 Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, 

appuyé par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents  d’autoriser des dépenses pour les 

travaux du rang Petit Shenley jusqu’à concurrence de 75 000$ 

qui est au poste comptable 23-042-10-721. 

 

 23.4 VENTE DE TERRAIN ROUTE SHENLEY EST  

 

2014-08-235 Considérant que la municipalité possède une partie de terrain 

portant le numéro de lot : 13-B-P et 14-A-P rang 6 sud; 

 

 Considérant que les élus désirent se départir de cet immeuble; 

 

Pour ces motifs, Il est proposé par monsieur Alain Carrier 

appuyé par monsieur Stéphane Quirion  et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents de faire l’affichage public afin que la 

municipalité puisse se départir de cet immeuble. 

   

 24- PÉRIODE DE QUESTION 

 

Considérant l’absence de public, aucune question. 

 

25. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

2014-08-236 Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par monsieur 

Daniel Campeau résolu à l’unanimité des conseillers présents de 

lever cette présente séance. Il est 20h35. 

 

____________________________________ 

DANY QUIRION, MAIRE  

 

____________________________________ 

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


