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 1er juillet 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.
2014-07-184

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Daniel Mercier appuyé par monsieur
Alain Carrier.et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en ajoutant au point varia
(20) les sujets suivants :
Destruction des archives
Service archiviste pour 3 semaines
Programme d’accueil par la Société de Développement
Table de pique-nique
Appui projet Parcours-Santé
Le point varia (20) reste ouvert.

3.

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA
ORDINAIRE DU 1ER JUIN ET DE LA
EXTRAORDINAIRE DU 9 ET 17 JUIN 2014

SÉANCE
SÉANCE

LÉGISLATION
4. ADOPTION DU RÈGLEMENT PORTANT LE # 137-2014

5. ADOPTION DU RÈGLEMENT PORTANT LE # 138-2014
FINANCES
6. COMPTES DU MOIS
7. DÉPÔT : RAPPORT BUDGÉTAIRE COMPARATIF 30 JUIN
8. ACHAT DE BALISES, ANCRAGES, RÉSINE
9. PERMISSION D’UTILISATION PÉPINE
10. DEMANDE D’AIDE
POPULAIRE (estrade)

FINANCIÈRE

À

LA

CAISSE

11. DEMANDE DE RACCORDEMENT EAUX PLUVIALES :
ÉRIC GOSSELIN
12. ACHAT DE LUMIÈRES DE RUES
13. BANCS INTÉRIEURS DU GAZÉBO PRÈS DU SOCCER
HYGIÈNE DU MILIEU
14. OFFRE DE SERVICE COMPAGNONNAGE EN EAU
POTABLE
LOISIRS
15. ENGAGEMENT D’UNE 4E MONITRICE À TEMPS PARTIEL
16. DEMANDE DU COMITÉ DES GRANDS FEUX
16.1.

AUTORISATION DE PARADE DANS LES RUES

16.2.

AUTORISATION PERMIS D’ALCOOL

16.3.

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE PAR LE COMITÉ
DES GRANDS FEUX

PERSONNEL
17. AUTORISATION DE VACANCES DU 14 AU 24 AOÛT :
CAROLINE HÉBERT

18. RAPPORTS :
18.1.

CONSEIL DES MAIRES À LA MRC

18.2.

DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE

18.3.

FLEURONS DU QUÉBEC

19 CORRESPONDANCE

20 AUTRES ITEMS

20.1

DESTRUCTION DES ARCHIVES

20.2

SERVICE ARCHIVISTE POUR 3 SEMAINES

20.3

PROGRAMME D’ACCUEIL PAR LA SOCIÉTÉ DE
DÉVELOPPEMENT

20.4

TABLE DE PIQUE-NIQUE,

20.5

APPUI PROJET PARCOURS-SANTÉ

21. PÉRIODE DE QUESTIONS

22 .CLÔTURE DE LA SÉANCE

3 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA
ORDINAIRE DU 3 JUIN ET DE LA
EXTRAORDINAIRE DU 9 ET 17 JUIN 2014
2014-07-185

SÉANCE
SÉANCE

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin et de
la séance extraordinaire du 9 et 17 juin 2014
En conséquence, Il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accepter le procès-verbal du 3 juin et de la
séance extraordinaire du 9 et 17 juin 2014 susmentionné rédigé par
la Directrice générale/Secrétaire-Trésorière
4. ADOPTION DU RÈGLEMENT PORTANT LE # 137-2014

2014-07-186

Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par
monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’adopter le règlement décrétant un emprunt de 792 625$
pour la réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout sous la rue
Champagne et La rue Beaudoin.

5. ADOPTION DU RÈGLEMENT PORTANT LE # 138-2014
2014-07-187

Il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par monsieur
Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des conseillers présent
d’adopter le règlement décrétant un emprunt de 510 250$ pour la
réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout sous la rue Lachance et
la rue Grégoire.
6. COMPTES DU MOIS
Les comptes du mois de juin 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.

2014-07-188

Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par madame
Monique Boucher.et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que les comptes payés pour le mois d’avril 2014 au montant de
729 842.07 $ 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 650 195.85 $,
les comptes à payer représentent 56086.07 $.tandis que les salaires
nets plus les allocations de dépenses s’élèvent à 23 560.15$

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS
Code municipal
Article 961
Je, soussignée, Francine Talbot, directrice générale - secrétairetrésorière, 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 2014-07-188
____________________________
Francine Talbot, D. G.- Sec.-Trés.

7. DÉPÔT : RAPPORT BUDGÉTAIRE COMPARATIF AU
30 JUIN
La Directrice générale/Secrétaire-Trésorière dépose le rapport
budgétaire comparatif de la municipalité au 30 juin 2014.
8. ACHAT DE BALISES, ANCRAGES, RÉSINE
2014-07-189

Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par madame
Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
compléter l’achat de balises, d’ancrages, résine et un panneau
réduction de vitesse «maximum 30 KM»
9. PERMISSION D’UTILISATION DE LA PÉPINE

2014-07-190

Considérant que le Comité de bénévoles pour le Lac du Curé
Ennis désire faire de l’embellissement autour du lac;;
Considérant que pour ce faire, le comité adresse une demande aux
élus pour l’utilisation de la rétro caveuse de la municipalité;
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion,
appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu sur division 5 contre 1
des conseillers présents d’autoriser le prêt de la rétro caveuse avec
un chauffeur pour samedi matin au comité de bénévoles du lac.
10 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
POPULAIRE (estrade)

2014-07-191

À

LA

CAISSE

Considérant que la municipalité s’est munie d’un terrain de soccer;
Considérant que les spectateurs réclament des estrades;
Considérant qu’il y a eu demande de soumissions auprès de deux
fournisseurs, dont un seul a déposé;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé
par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’adresser une demande financière auprès des
administrateurs de la Caisse Populaire.
(Une copie de la
soumission reçue sera jointe à cette demande).

.

11 .DEMANDE DE RACCORDEMENT EAUX PLUVIALS :
ÉRIC GOSSELIN
2014-07-192

Considérant que les élus ont un projet de développement
résidentiel au bout de la rue Champagne Sud;
Considérant que monsieur Gosselin a demandé de brancher son
égout pluvial lors du passage du nouveau développement devant sa
propriété;
Considérant que monsieur Gosselin signifie son inquiétude
advenant que le projet de développement ne se rend pas à terme et
que les élus ont autorisé, en vertu de la résolution portant le # 201406-153, un délai de trois ans pour son branchement d’égout pluvial
au service de la municipalité;
Considérant que lors de la réfection des réseaux d’aqueduc et
d’égout sous la rue Champagne et qu’il n’a pas eu de sorti de
service pluvial pour le branchement de monsieur Gosselin et ce sur
la demande de ce dernier;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier,
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des
conseillers présents qu’il y aura une sortie de service pluvial, et ce
gratuitement, par la rue Champagne à la fin du terme de 3 ans
advenant que le projet du développement résidentiel ne se
concrétise pas.
12. ACHAT DE LUMIÈRES DE RUES

2014-07-193

Il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par monsieur
Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’ajouter quatre (4) lumières de rues soit : une au coin du rang 9,
une au coin de la piste cyclable et deux à la sortie du village
direction Ouest.
13. BANC INTÉRIEUR DU GAZÉBO PRÈS DU TERRAIN DE
SOCCER

2014-07-194

Considérant qu’il y a eu un projet étudiant pour la construction
d’un gazébo à placer près du terrain de soccer;;
Considérant que dans ce projet les bancs n’étaient pas inclus et
pour rendre ce gazébo utile des bancs doivent être ajoutés;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Daniel Mercier,
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de retenir les services de monsieur Raymond
Lapointe pour faire la menuiserie et faire l’achat de bois pour un
montant de plus ou moins mille dollars pour la confection des
bancs.
14. OFFRE DE SERVICE COMPAGNONNAGE EN EAU
POTABLE

2014-07-195

Considérant que monsieur Jean-Pierre Lefebvre, assistance,
compagnonnage et formation en eau potable et assainissement,
offre ses services pour le compagnonnage en eau potable;
Considérant que l’offre globale comprend; l’assistance-conseille
pour l’inscription, le suivi de la démarche inclus une assistance

technique et administrative, le suivi de l’apprentissage jusqu’à
l’examen finale et le compagnonnage;
Considérant que la réalisation de l’exercice se fera à l’intérieur
d’un délai de six et sept jours ouvrables qui débutera le 14 juillet;
Considérant qu’il faut prévoir un budget, pouvant varier selon le
nombre de participants, de 1365$ à 1800$ par participant, plus les
taxes applicables;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrer, appuyé
par monsieur Stéphane Veilleux, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accepter la proposition de monsieur Lefebvre
pour le compagnonnage en eau potable tel que décrit ci-dessus.
15. ENGAGEMENT D’UNE 4E MONITRICE À TEMPS
PARTIEL
2014-07-196

Considérant qu’il y a cinquante-deux (52) inscriptions de jeunes au
Camp de jour ce qui exige une quatrième personne à temps partiel
afin de combler les besoins;
Considérant qu’un rapport des recettes et dépenses a été fourni aux
élus démontrant un budget équilibré même avec l’engagement de
cette personne;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion,
appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser l’engagement d’une quatrième
personne tel que suggère la responsable des loisirs.
16. DEMANDE DU COMITÉ DES GRANDS FEUX
16.1

2014-07-197

AUTORISATION DE PARADE DANS LES RUES

Considérant que l’organisme des Grands Feux St-Honoré
demande l’approbation pour la tenue d’une parade dans les rues
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 d’autoriser le passage de la parade dans
les rues de la Municipalité.
16.2

2014-07-198

AUTORISATION PERMIS D’ALCOOL

Considérant que pour obtenir un permis d’alcool de la Régie
des Jeux et des Sports, la municipalité doit autoriser l’organisme
des Grands Feux St-Honoré à vendre de l’alcool à l’extérieur ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier,
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité
d’autoriser l’organisme des Grands Feux St-Honoré à vendre de
l’alcool à l’extérieur de l’aréna..
16.3

2014-07-199

DEMANDE D’AIDE FINANCIERE

Considérant que l’organisme sans but lucratif « Les Grands
Feux St-Honoré » demande un soutien financier afin d’inclure la
municipalité dans la trame sonore de lancement des Grands Feux
qui auront lieu le 29 août à l’aréna;

En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux,
appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de verser une aide financière d’un montant de
mille dollars (1 000) à l’organisme sans but lucratif « Les Grands
Feux St-Honoré » pour l’édition 2014.

17. AUTORISATION DE VACANCES DU 14 AU 24 AOÛT :
CAROLINE HÉBERT
2014-07-200

Considérant madame Caroline Hébert a formulé une demande de
vacances du 18 au 24 août 2014;
Considérant madame Érika Ouellet, responsable de la personne en
ressource en loisirs, transfert et recommande aux élus cette
demande;
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser la semaine de vacance de madame
Hébert tel que recommandé par madame Ouellet.
18. RAPPORT
18.1

CONSEIL DES MAIRES À LA MRC

Monsieur le maire fait un court rapport de la réunion dont il a
assisté à la MRC
18.2

DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE

Monsieur Daniel Campeau, délégué, fait un rapport de la
réunion.
18.3

FLEURONS DU QUÉBEC

Madame Monique Boucher fait mention qu’il y aura une
rencontre le 19 août prochain, ici au bureau municipal, avec les
responsables du jugement
19. CORRESPONDANCE
Le bordereau de correspondance est parvenu aux élus en main
propre, aucune correspondance n’a été retenue.
20. AUTRES ITEMS
20.1 DESTRUCTION DES ARCHIVES
2014-07-201

Considérant que monsieur Michel Hamel, archiviste a fait
l’épuration des archives de la municipalité et dépose une liste de
document à détruire;
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane
Veilleux, appuyé par madame Monique Boucher et résolu
unanimement des conseillers présents d’autoriser la destruction
des archives apparaissant sur la liste de destruction déposée.
20.2 SERVICE ARCHIVISTE POUR 3 SEMAINES

2014-07-202

Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par
madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des

conseillers présents de retenir les services de Michel Hamel,
archiviste, pour une période de trois semaines pour l’année
2015.
20.3 PROGRAMME D’ACCUEIL PAR LA SOCIÉTÉ DE
DÉVELOPPEMENT
Ce point est reporté à la réunion du mois d’août.
20.4 TABLE DE PIQUE-NIQUE
2014-07-203

Il est proposé par monsieur Daniel Mercier appuyé par
monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser l’achat d’une table de piquenique au coût de quatre-vingt-cinq (85$) dollars chez Rona.
20.5 APPUI PROJET PARCOURS – SANTÉ

2014-07-204

Considérant le Club de l’Age d’Or a un projet « ParcoursSanté» bénéfique pour l’intégration active des aînés et familles;
Considérant que le Club s’investie beaucoup à maintenir un
courant actif au niveau des personnes aînées;
Considérant que le Club a pour but l’installation de 4 stations
de «Parcours-Santé» afin de promouvoir les activités pour la
période estivale que les résidents et visiteurs de tout âge
pourront en bénéficier gratuitement et sans matériel
supplémentaire requis;
Considérant que la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley
se prête à fournir, pour un minimum de 5 ans, la superficie
totale demandée dans une aire de parc afin d’assurer la
réalisation du parcours ainsi que la main-d’œuvre requise à
l’assemblage des stations;
Pour ces motifs, il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité
des conseillers présents d’appuyer le Club de l’Age d’Or dans
leur demande du projet «Parcours-Santé» tel que décrit cidessus.
21- PÉRIODE DE QUESTION
Considérant l’absence de public, aucune question.
22. CLÔTURE DE LA SÉANCE

2014-07-204

Il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, appuyé par monsieur
Daniel Mercier résolu à l’unanimité des conseillers présents de lever
cette présente séance. Il est 21h30.

____________________________________
DANY QUIRION, MAIRE

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

