
 

 

 

 

 

 

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 3 septembre  2013 à 19h30  
 

Sont présents à cette séance: 

 

Siège no 1 Madame Johanne Gilbert Roy 

 Siège no 2 Monsieur Daniel Quirion 

 Siège no 3 Monsieur Luc Poulin 

 Siège no 5 Monsieur Alain Champagne 

 Siège no 6 Monsieur Martin Mathieu 

  

  

 Est absent : monsieur Mario Breton, siège numéro 4 

  

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. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

2013-09-202 Il est proposé par monsieur Alain Champagne, appuyé par monsieur 

Daniel Quirion ¸ et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’adopter l’ordre du jour. Ajouter au point varia (19) autres items : 

les sujets suivants :  

 

- Appui dossier Martine Gaboury auprès de la CPTA 

- Entériner le rapport financier du terrain de soccer et du pacte 

rural 

- Terrain commercial rue Ennis 

- Nettoyé fossé de ligne lot André Quirion 

- Lac face à l’aréna 

 

 Le point varia (19) reste ouvert. 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 13 AOÛT 2013  

 

LÉGISLATION 

 

4. AVIS DE MOTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT #44-2005 

ARTICLE 4 ET 5 



 

 

 

 

 

 

5. INSCRIPTION COLLOQUE DE ZONE 

 

6. SOUPER DES JEUNES GENS D’AFFAIRES 
 

7. AUTORISATION DE DESTRUCTION D’ARCHIVE 
 

8. COTISATION ANNUELLE VISION FEMMES 
 

FINANCES 

 

9. COMPTES DU MOIS 

 

10. DÉPÔT: DES ÉTATS FINANCIERS (copie à chaque élu) 

 

11. ACHAT DE TERRAIN RANG PETIT SHENLEY 
 

MATÉRIEL – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURE 

 

12. PROJET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE :  

 

13. ESTIMATION DE RÉPARATION CAMIONNETTE 
 

14. TÉLÉPHONE CELLULAIRE 

 

15. BORNES DE RECHARGES 
  

 LOISIRS – TOURISME – SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

16. OFFRE DE SERVICE : HERVÉ CHAMPAGNE : (ARÉNA) 

 
  

17. RAPPORTS : 

 

17.1 CONSEIL DES MAIRES À LA MRC 

 

17.2 DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 

 

 

18 .CORRESPONDANCE 

 

 

19 .AUTRES ITEMS 

 

-  APPUI DOSSIER MARTINE GABOURY AUPRES DE LA 

CPTA 

 

- ENTERINER LE RAPPORT FINANCIER DU TERRAIN DE 

SOCCER ET DU PACTE RURAL 
 

-  

- TERRAIN COMMERCIAL RUE ENNIS 

-  

- NETTOYE FOSSE DE LIGNE LOT ANDRE QUIRION 

 

 

 20 .PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

21 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

 



 

 

 

 

 

 

3 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

 ORDINAIRE DU 13 AOUT 2013  

 

2013-09-203 Considérant que les membres du conseil municipal ont pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 

2013. 

 
 En conséquence, Il est proposé par madame Johanne Gilbert Roy. 

et appuyé par monsieur Luc Poulin et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’accepter le procès-verbal susmentionné rédigé 

par la Directrice générale/Secrétaire-Trésorière. 

 
 

4. AVIS DE MOTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT #44-

2005 ARTICLE 4 ET 5 

 

 Monsieur Alain Champagne donne un avis de motion afin de 

modifier l’article 4 et 5 du règlement portant le numéro # 44-2005, 

soit demande de raccordement au service d’aqueduc. 

 

 

5 INSCRIPTION COLLOQUE DE ZONE  

 

2013-09-204 Il est proposé par madame Johanne Gilbert Roy, appuyé par 

monsieur Daniel Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents d’autoriser l’inscription de la directrice générale au 

colloque de zone le 11 septembre, aussi que les frais inhérents si 

rattachant. 

 

 

6 SOUPER DES JEUNES D’AFFAIRES  

 

Aucune inscription à inscrire 

 

 

7 AUTORISATION DE DESTRUCTION D’ARCHIVE  

 

2013-09-205 Considérant que monsieur Michel Hamel de  la compagnie HB 

archivistes a émis suite à son mandat une liste de documents à 

détruire ; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Martin Mathieu, 

appuyé par monsieur Mario Breton et résolu à l`unanimité des 

conseillers présents que soit autorisée la destruction des archives de 

la dite liste. 

 

 

8 LIRE UN CADEAU POUR LA VIE  

 

 Considérant que la municipalité s’est impliquée financièrement 

dans  les activités en lien avec les sphères de développement pour 

les enfants de 0-5 ans  

 

 Considérant que monsieur Luc Poulin assiste aux rencontres de ce 

programme, ce dernier émet des commentaires positifs .à ce 

programme. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

9. COMPTES DU MOIS 

 

Les comptes du mois d’août 2013 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. 

 

2013-08-206  Il est proposé par monsieur Alain Champagne, appuyé par monsieur 

Luc Poulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents que les 

comptes payés pour le mois d’août 2013 au montant de 58 939,24$ 

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 22 149,63$, les comptes à 

payer représentent 20 797,63$.tandis que les salaires nets plus les 

allocations de dépenses s’élèvent à 15 991,98$  

 

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 2013 permettant de  

procéder au paiement des comptes mentionnés à la résolution 2013-

08-206 

 

____________________________ 

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

 

 

10 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS (copie à chaque élu) 

 

 Il y a dépôt du rapport budgétaire comparatif des revenus et 

dépenses du mois de janvier au 31 août 2013.. 

 

 

11 ACHAT DE TERRAIN RANG PETIT SHENLEY 

 

2013-09-207 Considérant que les élus projettent des travaux de réfection dans le 

 rang Petit Shenley;  

 

Considérant que monsieur Francis Carrier, arpenteur, a déposé au 

bureau les certificats de piquetage et des descriptions technique pour 

les terrains à acquérir; 

 

Considérant que le 10 juillet dernier il y a  eu une rencontre avec 

les propriétaires concernés et il a été  convenu de céder le terrain à 

raison de 0,15$ du pied carré; 

 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Luc Poulin, appuyé par 

monsieur Daniel Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de faire l’achat des terrains portant les numéros lots : 

partie du lot 27, partie 28 A, partie 28B (M.J. Veilleux inc.), 

une partie du lot 28B, du lot 29 (Ferme Duc For Inc.),  

une partie du lot 29, du lot 30, du lot 31 (Ferme Fortin et Frères Inc.) 

à raison de 0.15$ du pied carré et d’autoriser le maire et la directrice 

générale à signer les contrats. 



 

 

 

  

 

 

 

12 PROJET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE 

 

 Considérant que monsieur le Maire dit lui manqué d’information 

sur ce dossier.  Une rencontre sera tenue lundi le 9 septembre à ce 

sujet. 

 

13 ESTIMATION DE RÉPARATION CAMIONNETTE 

 

 

2013-09-208 Considérant qu’il a eu dépôt de soumissions pour la réparation de 

 la camionnette de la municipalité; 

 

En conséquence, après discussion, il est proposé par monsieur 

Martin Mathieu, appuyé par madame Johanne Gilbert Roy et résolu 

à l’unanimité des conseillers présents de préparer un devis afin 

d’inviter deux concessionnaires à présenter un prix en devise d’un 

futur achat de pick-up année 2013. 

 

 

 14 TÉLÉPHONE CELLULAIRE  
 

2013-09-209 Considérant que le forfait de trois ans pour le téléphone cellulaire 

de la municipalité est terminé auprès de la compagnie Télus 

 

Considérant que la municipalité peut profiter de l’avantage d’achat 

regroupé par SAM;  

 

Considérant le coût actuel est de 42.10$ par mois comprenant le 

service, messagerie vocale, afficheur, charge pour facture papier; 

 

Considérant que la nouvelle offre est de 16.90$ par mois 

comprenant tous les services décrit au coût actuel; 

 

Considérant que la municipalité doit faire l’achat du téléphone à 

raison de 99.$ avec une garantie de 3 ans  

 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Luc Poulin, appuyé par 

monsieur Alain Champagne et résolu sur division trois contre un  de 

faire l’achat de deux téléphones cellulaires au coût de 99.$ chaque.  

De plus accepté les frais de 16.90$ par mois pour une période de 3 

ans. Il faudra s’informer pour les frais d’interurbain.  

 

 

15  BORNES DE RECHARGES  

 

Chaque élu a reçu la publicité concernant les bornes de recharges 

pour les voitures électriques.  Ce sujet est resté en étude. 

 

 

16 OFFRE DE SERVICE : HERVÉ CHAMPAGNE (ARÉAN)   

 

2013-09-210 Considérant que monsieur Hervé Champagne sollicite son intérêt à 

renouveler son contrat comme les deux dernières années et ce aux 

mêmes conditions; 

 

Il est proposé par monsieur Alain Champagne, appuyé par monsieur 

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

 



 

 

 

 

 

 

retenir les services de monsieur Hervé Champagne aux mêmes 

conditions de l’année 2012-2013. 

 

17 RAPPORT 

 

17.1 CONSEIL DES MAIRES À LA MRC 

 

Monsieur le maire suppléant fait rapport des principaux 

points discutés à la réunion mensuel de la MRC. 

 

17.2 DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 

 

 Monsieur Mario Breton, représentant, est absent, alors 

pas de rapport 

 

 

18  CORRESPONDANCE 

 

 Considérant que le bordereau de correspondance a été placé 

dans les enveloppes des élus seulement quelques lettres ont été 

lues. 

 

 Correspondances lues : 

 

Lettre # 6 : Cain Lamarre Casgrain Wells : offre de service    

 

Lettre # 7  Développement durables, Environnement, Faune et 

Parcs Québec : programme sur la redistribution aux municipalités 

des redevances pour l’élimination de matières résiduelles  

 

 

19. AUTRES ITEMS 

 

19.1 APPUI DOSSIER MARTINE GABOURY AUPRÈS 

DE LA C.P.T.A  

 

2013-09-211 Considérant que madame Gaboury désire faire du 

morcellement de sa propriété et en fait une demande auprès de 

la Commission de protection du territoire agricole du Québec;; 

 

 Considérant que l’inspecteur en urbanisme a pris connaissance 

de la demande et signifie à la municipalité que le projet est 

conforme au règlement de zonage de la municipalité; 

  

 En conséquence, il est proposé par monsieur Martin Mathieu, 

appuyé par madame Johanne Gilbert Roy et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’appuyer la demande de madame 

Martine Gaboury auprès de la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec.. 

 

 

 19.2 ENTÉRINER LE RAPPORT FINANCIER DES 

DÉPENSES DU TERRAIN DE SOCCER AINSI QUE LE 

RAPPORT D’ACHAT DE MATÉRIEL  DU TERRAIN DE 

JEUX  

 

2013-09-212 Il est proposé par monsieur Daniel Quirion, appuyé par 

monsieur Luc Poulin et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents d’entériner les dépenses d’aménagement du terrain de  



 

 

 

 

 

 soccer au coût de 90 734.90$,  aussi d’entériner les dépenses de 

matériel pour le terrain de jeux pour un montant de 767,32$  La 

directrice générale est autorisée à signer ces rapports. 

 

 

19.3 TERRAIN COMMERCIAL RUE ENNIS 

 

2013-09-213 Considérant que la municipalité possède des terrains sur  la rue 

Ennis qui sont identifiés au plan « terrain résidentiel et 

commercial»;  

 

 Considérant que le prix de ces terrains est plus élevé que les 

autres identifiés «seulement résidentiel» 

 

 Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Alain Champagne, 

appuyé par madame Johanne Gilbert et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de réduire les prix des terrains identifiés  

«résidentiel et commercial» au même prix que les autres terrains 

soit : 1.13$ du pied carré. 

 

 

 19.4 NETTOYÉ FOSSÉ DE LIGNE ANDRÉ QUIRION 

 

2013-09-214 Considérant qu’un tributaire du Ruisseau Foley passe sur la 

propriété de monsieur André Quirion (lot #17-A-P) et que ce 

tributaire doit être nettoyé; 

 

 Considérant que ce tributaire égoutte une partie de la rue Jobin 

 

 Considérant que monsieur Quirion possède l’équipement 

nécessaire pour faire le nettoyage de ce tributaire et de plus que 

les travaux à exécuter sont sur sa propriété; 

 

 En conséquence, il est proposé par madame Johanne Gilbert 

Roy, appuyé par monsieur Luc Poulin et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents de retenir les services de monsieur 

André Qurion pour nettoyer la partie du tributaire. 

  

 

20- PÉRIODE DE QUESTION 
 

Aucune assistance  

 

 

21. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

2013-09-215 Il est proposé par monsieur Martin Mathieu, appuyé par madame 

Johanne Gilbert Roy  et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’ajourner à  cette  présente à lundi le 9 septembre à 19h00 . Il est 

20h35. 

 

 

_________________________________ 

HERMAN BOLDUC, MAIRE  

 

 

____________________________________ 

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


