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 4 novembre 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 Erika Ouellet, directrice générale/secrétaire-trésorière par
intérim agit comme secrétaire d’assemblée.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Dany Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres
du conseil. (19h35)
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2014-11-304

Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, 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
(36) les sujets suivants :
Le point varia (36) reste ouvert.
3. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 7 OCTOBRE ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
ET DU 14 OCTOBRE 2015
LÉGISLATION
4. CALENDRIER DES SÉANCES 2015
5. AVIS

DE MOTION : RÈGLEMENT TRAITANT DE
L’IMPOSITION DES TAUX DE TAXES ET DES TARIFS DE
COMPENSATION DES SERVICES POUR POURVOIR AUX
DÉPENSES DE L’ANNÉE 2014

6. REMISE

DES FORMULAIRES DÉCLARATOIN DES
INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMEBRES DU CONSEIL

7. DEMANDE D’APPUI À LA CPTAQ; LOT 10-B RANG 4
8. TRANSACTION IMMOBILIÈRE, RÉSERVE FONCIÈRE ET

REÇU D’IMPÔT

9. CONVOCATION DE ME ANDRÉ LEMAY DE TREMBLAY

BOIS MIGNAULT LEMAY ET DU COMPTABLE JEAN-GUY
DEBLOIS DE BLANCHETTE VACHON
10. RENOUVELLEMENT

DU STATUT DE PRODUCTEUR

FORESTIER
FINANCES
11. RAPPORT DU MAIRE
12. COMPTES DU MOIS
13. DÉPÔT : RAPPORT BUDGÉTAIRE COMPARATIF
14. RÉDUCTION PÉNALITÉ DÉLAIS CONTRACTUEL; R.J.

DUTIL
15. QUOTE PART 2015 TRANSPORT AUTONOMIE BEAUCE

ETCHEMIN
16. RETARDATAIRES ENVERS LA MUNICIPALITÉ (ART.1022

C.M.) SOLDE 2013-2014
17. AUTORISATION DE PAIEMENT FACTURE WSP
18. DEMANDE DE COMMANDITE; LES PRÉDATEURS DE LA

HAUTE BEAUCE
19. MODIFICATION DES RÉSOLUTIONS 2014-09-273 et 2014-

10-251
MATÉRIEL – ÉQUIPEMENT – FOURNITURE – TRAVAUX
20. OFFRE DE SERVICE 2015 HB ARCHIVISTE
21. SABLAGE DU STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE
22. DEMANDE

DE NEIGE SUR PASSAGE;
MOTONEIGE BEAUX SENTIERS

CLUB

DE

23. APPEL D’OFFRE SUR INVITATION COLLECTE DES

MATIÈRES RÉSIDUELLES
24. OFFRE

DE
SERVICE
DÉNEIGEMENT

EXCAVATION

BOLDUC,

25. RETENU

DES SERVICES D’ARPENTAGE F.C. INC.;
DESCRIPTION TECHNIQUE DES TERRAINS À ACHETER
POUR TRAVAUX PETIT-SHENLEY

26. ACHAT PNEUS POUR FORD F-150
27. OFFRE DE SERVICE EXCAVATION BUTEAU POUR

TRAVAUX CHAMP D’ÉPURATION
28. ACHAT PLAQUE D’ACIER POUR PONCEAU RANG 4

URBANISME
29. ARPENTAGE LOT 4 RANG 10 – ANCIEN SITE DE DÉPÔT

EN TRANCHÉ

LOISIRS ET CULTURE
30. GRATUITÉ SALLE ARÉNA; CHEVALIER DE COLOMB

SOUPER ANNUEL
31. RENCONTRE CONCERTATION PNR3
32. FLEURONS DU QUÉBEC, CLASSEMENT 2014

PERSONNEL
33. ENGAGEMENT DÉNEIGEMENT, YANNICK DROUIN,

PIERRE LAPOINTE ET DAVE CHAMPAGNE
34. RAPPORTS:

34.1
34.2

CONSEIL DES MAIRES À LA MRC
DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE

35. CORRESPONDANCE
36. AUTRES ITEMS
37. PERIODE DE QUESTIONS
38. CLÔTURE DE LA SÉANCE

3. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 7 OCTOBRE ET DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE ET DU 14 OCTOBRE 2014
2014-11-305

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre
2014 et de la séance extraordinaire du 14 octobre 2014
En conséquence, Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux,
appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accepter les procès-verbaux du 7 et du 14
octobre 2014 susmentionnés rédigés par la Directrice
générale/Secrétaire-Trésorière par intérim.
4. CALENDRIER DES SÉANCES 2015

2014-11-306

Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec
prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année
civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine
année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé
par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des
séances ordinaires du conseil municipal pour 2015, qui se tiendront
à l’hôtel de ville sise au 499, rue Principale, le mardi et qui
débuteront à 19h30 :
-6 janvier
-3 février
-3 mars
-7 avril

-7 juillet
-11 août
-1 septembre
-6 octobre

-5 mai
-3 novembre
-2 juin
-1 décembre
5. AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT TRAITANT DE
L’IMPOSITION DES TAUX DE TAXES ET DES TARIFS DE
COMPENSATION DES SERVICES POUR POURVOIR AU
DÉPENSES DE L’ANNÉE 2015
Le conseiller monsieur Daniel Mercier donne un avis de motion
pour l’adoption d’un règlement traitant de l’imposition du taux de
taxes et de tarifs de compensation de services, pour pourvoir aux
dépenses de l’année 2015.

6. REMISE DU FORMULAIRE DÉCLARATION DES
INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
Considérant que les élus avaient en leur possession un formulaire de
déclaration d’intérêt pécuniaire, ces derniers déposent leur
déclaration complétée.

7. DEMANDE CPTAQ; LOT 10-B RANG 4,
2014-11-307

Considérant que le propriétaire du 439, Rang 4 s’adresse à la
Commission du Territoire Agricole pour une demande
d’autorisation pour la vente d’un morceau de terrain à Madame
Caroline Breton et Monsieur Bertrand Grondin;
Considérant qu’une déclaration a été produite en 1993 à la
commission sous le numéro 203466, permettant ainsi la
construction d’une résidence;
Considérant que la demande est faite dans le but d’agrandir la
propriété résidentielle à même la propriété du 439, Rang 4 d’une
superficie de 1402.1 m2;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier,
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’appuyer la demande de M. Gaston Breton à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec.

2014-11-308

8. ACCEPTATION D’UN DON ET ÉMISSION D’UN REÇU
D’IMPÔT – LOTS 21A PTIE ET 21B PTIE, RANG 8 SUD,
CADASTRE
DU
CANTON
DE
SHENLEY,
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE BEAUCE, LE TOUT
PORTANT LE NUMÉRO CIVIQUE 463, RUE PRINCIPALE,
ST-HONORÉ-DE-SHENLEY (QUÉBEC) G0M 1V0
Considérant que 9150-7020 Québec inc. (ci-après « la
compagnie ») a offert à la Municipalité de lui faire don de
l’immeuble lui appartenant et constitué des lots 21A et 21B PTIE,
Rang 8 Sud, cadastre du canton de Shenley, circonscription foncière
de Beauce (ci-après « l’immeuble »), ainsi que de la bâtisse dessus
construite située au 463, rue Principale à Saint-Honoré-de-Shenley,
comprenant la totalité des équipements, biens meubles et accessoires
se trouvant sur les lieux;
CONSIDÉRANT le pouvoir de la Municipalité d’acquérir des
immeubles à titre de réserve foncière;
Considérant la localisation avantageuse de l’immeuble cédé;

Considérant que la Municipalité projette y aménager à court terme
la bibliothèque municipale;
Considérant que la Municipalité a déjà accepté la donation
proposée par la compagnie par sa résolution no 2014-10-255
adoptée le 14 octobre 2014;
Considérant que les parties ont conclu un acte de cession notarié le
31 octobre 2014, faisant de la Municipalité la propriétaire de
l’immeuble;
Considérant le pouvoir la Municipalité d’émettre un reçu officiel
aux fins de l’application sur la Loi sur les impôts et de la Loi de
l’impôt sur le revenu au bénéfice de la Compagnie, en considération
de ce don;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé
par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
Que la Municipalité, en considération du don de l’immeuble fait par
la Compagnie et accepté à titre de réserve foncière, autorise la
directrice générale à émettre à la compagnie un reçu officiel aux fins
de l’application de la Loi sur les impôts et de la Loi de l’impôt sur le
revenu au montant correspondant à la juste valeur marchande de
l’immeuble cédé, laquelle est fixée à 189 210$ selon l’acte notarié
intervenu entre les parties;
Que la Municipalité informe la Compagnie qu’il lui appartient de
s’assurer du traitement fiscal de la transaction et de faire toutes les
vérifications utiles relativement aux possibilités de déduction
découlant de son don, la Municipalité n’assumant aucune
responsabilité à cet égard.

9. CONVOCATION DE ME ANDRÉ LEMAY DE
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY ET DU
COMPTABLE JEAN-GUY DEBLOIS DE BLANCHETTE
VACHON SENCRL
2014-11-309

Considérant que la Municipalité a retenu les services de Blanchette
Vachon S.E.N.C.R.L. pour effectuer une mise à jour de la situation
financière de la municipalité;
Considérant qu’une formalité dans le processus administratif des
projets de réfection Champagne, Beaudoin et Grégoire, Lachance a
été déficiente;
Considérant que lors des préparatifs budgétaires un revenu anticipé
non confirmé a été inclus;
Pour ces motifs il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux,
appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de convoquer Me André Lemay de Tremblay
Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. Avocats et M. Jean-Guy
Deblois de Blanchette Vachon S.E.N.C.R.L. afin d’étaler les faits et
donner les explications précises et complètes sur les impacts
encourus.

10. RENOUVELER
FORESTIER

LE

STATUT

DE

PRODUCTEUR

2014-11-310

Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé de monsieur
Alain Carrier et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
renouveler l’adhésion de membre 2014-2015 à l’agence régionale de
mise en valeur des forêts privées de la Chaudière.
11. RAPPORT DU MAIRE
Conformément à l’article 955 du Code Municipal, Monsieur Dany
Quirion, maire, fait la lecture et dépose le rapport du maire traitant
de la situation financière de la Municipalité de Saint-Honoré-deShenley.
La distribution du rapport du maire sera publié dans le journal
mensuel Info-Shenley dans tous les foyers de la municipalité tel
qu’exigé par la loi.
12. COMPTES DU MOIS
Les comptes du mois d’octobre 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.

2014-11-311

Il est proposé par monsieur Daniel Campeau, appuyé par madame
Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents
que les comptes payés pour le mois d’octobre 2014 au montant de
179 726.33 $ 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 42 929.32 $,
les comptes à payer représentent 108 143.39 $ tandis que les salaires
nets plus les allocations de dépenses s’élèvent à 28 653.62 $.
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS
Code municipal
Article 961
Je, soussignée, Erika Ouellet, directrice générale - secrétairetrésorière par intérim, 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 201411-311
__________________________________
Erika Ouellet, D. G.- Sec.-Trés./ intérim

13. DÉPÔT : RAPPORT BUDGÉTAIRE COMPARATIF AU
31 OCTOBRE 2014
La Directrice générale/Secrétaire-Trésorière par intérim dépose le
rapport budgétaire comparatif de la municipalité au 31 octobre
2014.

14. RÉDUCTION PÉNALITÉ DÉLAIS CONTRACTUELS,
R.J.DUTIL INC.

2014-11-312

Considérant que R.J. Dutil inc. demande une révision sur le
montant de la pénalité donnée en correspondance ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de réduire la pénalité à un montant de 4 500 $.

15. QUOTE PART 2015
BEAUCE-ETCHEMIN
2014-11-313

TRANSPORT

AUTONOMIE

Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur
Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers présents ;
De renouveler l’adhésion au service de transport adapté pour l’année
2015;
De payer la contribution fixée à 2 906.96 $;
D’accepter la tarification payée par l’usager;
De reconnaître Ville Saint-Georges comme ville mandataire.

16. DÉPÔTDE LA LISTE DES PAYEURS RETARDATAIRES
ENVERS LA MUNICIPALITÉ (art. 1022 C.M.)

2014-11-314

Considérant que la Directrice générale/secrétaire-trésorière par
intérim dépose à chaque membre du conseil, pour consultation, la
liste des payeurs retardataires envers la Municipalité;
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion,
appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de mandater la MRC Beauce-Sartigan pour
procéder à la vente pour non-paiement de taxes.

17. AUTORISATION PAIEMENT DE FACTURE WSP INC.
2014-11-315

Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur
Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser le paiement de deux factures de WSP inc. non incluses
dans les comptes du mois pour un montant de 4 586.94 $.

18. LES PRÉDATEURS DE
DEMANDE DE COMMANDITE
2014-11-316

LA

HAUTE-BEAUCE,

Considérant que le Hockey mineur de La Guadeloupe demande
une contribution financière pour l’année 2014-2015 ;
Considérant que plusieurs jeunes joueurs, dont l’entraineur,
proviennent de notre municipalité ;
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité
d’offrir gratuitement trois (3) heures de location de glace à l’aréna
de Saint-Honoré-de-Shenley pour des séances de pratique

19. MODIFICATION DES RÉSOLUTIONS PORTANT LE #
2014-09-273 ET 2014-10-251

2013-11-317

Il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, appuyé par monsieur
Alain Carrier et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
modifier la résolution portant le # 2014-09-273 et la résolution #
2014-10-251 dont on aurait dû lire : de retenir les services de
Blanchette Vachon S.E.N.C.R.L., firme comptable au lieu de retenir
les services de Monsieur Jean-Guy Deblois, comptable.

20. OFFRE DE SERVICE 2015; HB ARCHIVISTES
2014-11-318

Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par monsieur
Stéphane Veilleux résolu à l’unanimité des conseillers présents de
retenir les services de la firme H.B. Archivistes pour la gestion des
documents et des archives au coût de 961.89 $ pour 4 jours.
21. SABLAGE DU STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE

2014-11-319

Considérant que la Fabrique demande le service de sablage pour
leurs aires de stationnement pour l’hiver 2014-2015, il est proposé
par monsieur Daniel Campeau, appuyé par monsieur Alain Carrier
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’acquiescer à la
demande de la Fabrique.

22. DEMANDE DE NEIGE SUR PASSAGE, CLUB DE
MOTONEIGE BEAUX SENTIERS
2014-11-320

Considérant que le Club de motoneige Beaux-Sentier a déposé une
demande de neige sur un passage de courte longueur de
l’accotement situé dans le rang Grand-Shenley;
Considérant que la largeur de l’accotement du chemin à cette
hauteur le permet;
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion,
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité
d’acquiescer à la demande et de sensibiliser le personnel au non
déneigement complet de l’accotement
23. APPEL D’OFFRE SUR INVITATION, COLLECTE DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES

2014-11-321

Considérant que le contrat liant la municipalité et la compagnie Les
Services Matrec pour la cueillette et le transport des matières
résiduelles prend fin le 31 décembre 2014 ;
En conséquence il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser, la directrice générale/secrétairetrésorière à procéder à un appel d’offres sur invitation pour l’octroi
du contrat de cueillette et transport des matières résiduelles;
d’inclure dans le devis les deux options suivantes :
A) Cueillette hebdomadaire, contrat d’un an renouvelable;
B) 22 cueillettes hebdomadaires et 15 cueillettes aux deux
semaines, contrat d’un an renouvelable;
24. OFFRE DE SERVICE EXCAVATION
DÉNEIGEMENT NOCTURNE ET DÉPANNAGE

BOLDUC,

2014-11-322

Considérant que le recrutement de l’équipe pour la saison de
déneigement c’est avéré ardu;
Considérant que la Municipalité doit se prévaloir d’une alternative,
en cas de manque de personnel ou de bris mécanique,
Considérant qu’Excavation Bolduc offre différents services avec
opérateur :
-souffleur
100 $/heure
-Escorte pour souffleur
30 $/heure
-Camion de déneigement avec épandeur
109 $/heure
-Mécanicien ou Main-D’œuvre
40 $/heure
-Loader avec gratte 16’
100 $/heure
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé
par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’accepter l’offre de service de Excavation Bolduc en cas
de besoin pour la saison 2014-2015.
25. RETENU DES SERVICES D’ARPENTAGE F.C. INC.
POUR EFFECTUER LA DESCRIPTION TECHNIQUE DES
TERRAINS À ACHETER SUITE AUX TRAVAUX DU
PETIT-SHENLEY

2014-11-323

Considérant que des travaux ont eu lieu dans le rang Petit-Shenley;
Considérant que des modifications d’informations ont été
appliquées en cours de travaux;
Pour ces motifs, il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de retenir les services d’Arpentage F.C. inc
pour effectuer la description technique des terrains à acheter suite
aux travaux effectués.
26. ACHAT DE PNEU D’HIVER, FORD F-150

2014-11-324

Considérant que les pneus du camion Ford F-150 sont à changer;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par
monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité d’effectuer l’achat
des pneus du camion Ford F-150 au coût de 1020.98 $ taxes incluses.

27. OFFRE DE SERVICE EXCAVATION BUTEAU POUR
TRAVAUX STATION D’ÉPURATION
2014-11-325

Considérant qu’une visite de nos infrastructures en eau potable et
en eau usée effectuée par Marie-Christine De Courte, technicienne
spécialiste en assainissement des eaux du Ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire fait en octobre;
Considérant que des recommandations à appliquer dans l’immédiat
ont été fait au niveau de la station d’épuration;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de retenir les services d’Excavation Buteau
pour un travail estimé à 10 heures au taux horaire de 120 $ /heure.

28. ACHAT PLAQUE D’ACIER, PONCEAU RANG 4 SUD
2014-11-326

Considérant que la circulation est arrêtée aux poids lourds dans le
rang 4 sud, dû à un bris majeur du ponceau situé avant les lots de la
Domtar;
Considérant que la sécurité doit être rétablie jusqu’au changement
complet du ponceau;
Pour ces motifs il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser l’achat d’une plaque en acier pour
un montant maximal de 1 500 $.
29. ARPENTAGE LOT 4 RANG 10 – ANCIEN SITE
D’ENFOUISSEMENT DEPOT EN TRANCHÉ

2014-11-327

Considérant que la municipalité possède le terrain portant le
numéro de lot : 4 Rang 10;
Considérant que les élus désirent se départir de cet immeuble;
Pour ces motifs il est proposé par monsieur Daniel Mercier appuyé
par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des conseillers
présents retenir les services d’Arpentage F.C. inc. pour effectuer
l’arpentage du lot 4 rang 10.
30. DEMANDE DE GRATUITÉ DE L’ARÉNA, CHEVALIER
DE COLOMB - SOUPER ANNUEL

2014-11-328

Considérant que les Chevaliers de Colomb ont déposé une
demande de gratuité de l’aréna afin de faire le souper annuel;
Considérant que la Municipalité détient des coûts fixent
d’utilisation de l’aréna;
Pour ces motifs, il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de louer l’aréna pour un prix modique de 40 $
afin d’assumer les coûts fixent d’utilisation tel que le ménage et
l’utilisation des produits d’hygiènes.

31. RENCONTRE DE CONCERTATION
REPRÉSENTANT POUR LE 12 NOVEMBRE

PNR

3,

Un appel est lancé aux contribuables voulant s’impliquer et
participer à la rencontre qui aura lieu le 12 novembre à Notre-Dame
Des Pins.

32. FLEURONS DU QUÉBEC, CLASSEMENT 2014
Madame Monique Boucher fait un bref résumé du rapport déposé
de la classification au Fleurons du Québec 2014.

33. ENGAGEMENT PERSONNEL DE DÉNEIGEMENT
2014-11-329

Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par monsieur
Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents
de retenir les services de monsieur Yannick Drouin, monsieur

Pierre Lapointe et de monsieur Dave Champagne, à titre de
surnuméraire journalier opérateur pour la saison hivernale 20142015.

34. RAPPORT
34.1 CONSEIL DES MAIRES À LA MRC
Monsieur Dany Quirion fait un résumé des points
importants de la réunion mensuelle
34.2 DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE
Monsieur Daniel Campeau, représentant
municipalité à la Régie fait un court rapport.

de

la

35. CORRESPONDANCE
Le bordereau de correspondance est parvenu aux élus par
courriel, aucune correspondance n’a été retenue.

36. AUTRES ITEMS

37. PÉRIODE DE QUESTIONS
Considérant l’absence de public, aucune question.

38. CLÔTURE DE LA SÉANCE
2014-11-330

Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par madame
Monique Boucher résolu à l’unanimité des conseillers présents de
lever cette présente séance. Il est 20h40

___________________________________
DANY QUIRION, MAIRE
____________________________________
ERIKA OUELLET, DG-SEC.-TRÉS. PAR INTÉRIM

