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 6 mai 2014 à 19h30
Sont présents à cette séance:
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier
Siège no 4 Madame Monique Boucher
Siège no 5 Monsieur Daniel Campeau
Siège no 6 Monsieur Stéphane Veilleux
Est absent : monsieur Daniel Mercier, conseiller siège # 2
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.
2014-05-101

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, 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 (24) les sujets suivants :
Demande d’aide financière Fondation Centre Hospitalier
Appui dossier CPTA demande d’autorisation
Mandat Tremblay Bois Migneault, procureur

Travaux coin rue Beaudoin et Champagne
Avant-projet Grand Shenley et demande subvention PIQM
Toilette chimique
Le point varia (24) reste ouvert.
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
3. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 1ER AVRIL ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
22 AVRIL 2014

LÉGISLATION
4. REDDITION DE COMPTES MINISTÈRE DES TRANSPORTS
DU QUÉBEC
FINANCES
5. COMPTES DU MOIS
6. DÉPÔT : RAPPORT BUDGÉTAIRE COMPARATIF
AVRIL
7. AUTORISATION DE PAIEMENT
CHAMPAGNE / BEAUDOIN

TRAVAUX

8. ALIMENTATION
BOUTIN

PUITS

EAU

POTABLE

30
RUE

GEORGES

9. DEMANDE DU CLUB DE MOTONEIGE
10. BORNE FONTAINE COIN RUE CHAMPAGNE ET FACE AU
426 RUE PRINCIPALE
11. DOSSIER TERRAIN BOUTIN ET RANG 9
12. ACHAT
DE
TROIS
DÉVELOPPEMENT

TERRAINS

NOUVEAU

13. MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT
CHAMPAGNE / BEAUDOIN

TRAVAUX

RUE

14. SERVICE FRANCIS CARRIER : EMPRISE MUNICIPALE
15. DÉTECTEUR DE SÉCURITÉ PORTES DE GARAGE
MATÉRIEL – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURE - TRAVAUX
16.FAUCHAGE BORDURE DE CHEMINS ET LOTS VACANTS
17.ESTIMATION RÉPARATION DE CAMION
18. VENTE DE LA POMPE BS9
19. SUITE DES RECHERCHES DE PRIX
19.1

BALAYAGE DE RUES ET PELLE MÉCANIQUE

19.2

MATÉRIEL EN VRAC

19.3

TERRE DE REMPLISSAGE

19.4

RAPIEÇAGE ASPHALTE

19.5

CHLORURE DE CALCIUM

HYGIÈNE DU MILIEU
20. SURVEILLANCE DES TRAVAUX RUE GRÉGOIRE /
LACHANCE

PERSONNEL
21. DOSSIERS EMPLOYÉS

22. RAPPORTS :
22.1
22.2

CONSEIL DES MAIRES À LA MRC
DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE

22.3

DÉLÉGUÉE CARREFOUR ACTION MUNICIPAL
FAMILLE ET MADA

23 CORRESPONDANCE

24 AUTRES ITEMS
24.1

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE FONDATION
CENTRE HOSPITALIER

24.2

APPUI DOSSIER CPTA DEMANDE
D’AUTORISATION

24.3

ACHAT TRACTEUR À GAZON

24.4

MANDAT TREMBLAY BOIS MIGNEAULT,
PROCUREUR,

24.5

TRAVAUX COIN RUE BEAUDOIN ET
CHAMPAGNE

25. PÉRIODE DE QUESTIONS

26 .CLÔTURE DE LA SÉANCE

3 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 1ER AVRIL ET DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 22 AVRIL 2014
2014-05-102

Considérant que les membres du conseil municipal ont pris
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril et
de la séance extraordinaire du 22 avril 2014
En conséquence, Il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accepter le procès-verbal du 1er avril et de la
séance extraordinaire du 22 avril 2014 susmentionné rédigé par la
Directrice générale/Secrétaire-Trésorière
4. REDDITION
DE
COMPTES
TRANSPORT DU QUÉBEC

2014-05-103

MINISTÈRE

DES

Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation

de 86 737$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année
civile 2013 :

Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité
incombe à la Municipalité;
Attendu que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A
identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les
routes susmentionnées;
Attendu qu’un vérificateur externe présentera dans les délais
signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou
un rapport spécial de vérification externe dûment complété;
Pour ces motifs, sur la proposition de monsieur Daniel Campeau ,
il est résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité de
Saint-Honoré-de-Shenley informe le ministère des Transports de
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts,
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
Municipalité conformément aux objectifs du Programme d’aide à
l’entretien du réseau routier local

5. COMPTES DU MOIS
Les comptes du mois d’avril 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.
2014-05-104

Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur
Alain Carrier.et résolu à l’unanimité des conseillers présents que les
comptes payés pour le mois d’avril 2014 au montant de 198 747,27
$ 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 37 118.41 $, les comptes
à payer représentent 138 268.65 $.tandis que les salaires nets plus
les allocations de dépenses s’élèvent à 23 360.21$
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 2014-05-104
____________________________
Francine Talbot, D. G.- Sec.-Trés.

6. DÉPÔT : RAPPORT BUDGÉTAIRE COMPARATIF AU
30 AVRIL
La Directrice générale/Secrétaire-Trésorière dépose le rapport
budgétaire comparatif de la municipalité au 30 avril 2014.

7. AUTORISATION DE PAIEMENT TRAVAUX RUE
CHAMPAGNE / BEAUDOIN
2014-05-105

Considérant que les travaux de réfection sous les rue Champagne
Sud et Beaudoin sont commencés;
Considérant que lors de la réunion de chantier le chargé de projet
de l’entrepreneur a demandé la possibilité que la municipalité
effectue les paiements lorsqu’il y aura une demande de faite sans
attendre une réunion de conseil;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé
par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser la directrice-générale d’effectuer les
paiements demandés à l’entrepreneur sur recommandation de
l’ingénieur de la MRC, monsieur Dominic Lachance.

8. ALIMENTATION EAU POTABLE
VILLAGE (Puits Georges Boutin)
2014-05-106

SORTIE

DU

Considérant qu’il y a trois contribuables desservies par ce puits et
qu’ils connaissent des problèmes d’approvisionnement d’eau;
Considérant qu’il y a eu une visite des lieux par l’employé des

Pompes M.C et par la suite présentation d’une soumission pour
effectuer cette réparation;
Considérant que ladite soumission est au montant de 2 052.60$
avant taxes;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé
par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accepter la soumission au montant de
2 052.60$.

9 DEMANDE CLUB MOTONEIGE
2014-05-107

Considérant que les membres du club de motoneige Beaux
Sentiers ont présenté une demande écrite pour le remboursement
équivalent à la valeur des taxes foncières;
Considérant que lors d’une réunion de travail les élus ont discuté
et pris position à cette demande;
En conséquence, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents
de ne pas donner suite à la demande.

10.BORNE FONTAINE COIN RUE CHAMPAGNE ET FACE
AU 426 RUE PRINCIPALE
2014-05-108

Considérant qu’il y a deux bornes fontaines défectueuses et
désuètes à remplacer;
Considérant que l’inspecteur a effectué une recherche de prix
auprès de deux fournisseurs;

En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux,
appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de retenir le plus bas soumissionnaire soit Réal
Huot inc. au coût de 7 683.30$ plus les taxes applicables

11. DOSSIER TERRAIN BOUTIN ET RANG 9 : arpentage,
cadastre et autorisation de signature du contrat de vente
2014-05-109

Considérant que deux contribuables désirent acquérir des parties

de terrain en arrière de leur propriété;;
Considérant que pour effectuer ces transactions il est de mise que
ce terrain soient bornés et cadastrés;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de retenir les services de Francis Carrier,
arpenteur, afin de délimiter les terrains que les acquéreurs désirent
acquérir, et d’autoriser le maire et la directrice générale à signer les
contrats de vente et autres documents si rattachant.

12. ACHATS
DE
TROIS
DÉVELOPPEMENTS
2014-05-110

TERRAINS

NOUVEAU

Considérant que le 19 août 2013, il y a eu promesse d’achat de
terrain de signer avec trois contribuables pour un projet de
développement domiciliaire;
Considérant que ces terrains ont été bornés et cadastrés le 2 mai
dernier et qu’il est présentement convenable de finaliser les
transactions en signant les contrats notariés selon les descriptions
fournis par l’arpenteur, Francis Carrier;

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser le maire et la directrice générale à
signer les contrats de vente et tous autres documents s’y rattachant,
pour et au nom de la municipalité
13. MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT TRAVAUX RUE
CHAMPAGNE / BEAUDOIN
2014-05-111

Considérant que monsieur Olivier Bourque, ingénieur de la firme
WSP, est le concepteur des plans et devis pour les travaux des rues
Champagne / Beaudoin;
Considérant que monsieur Dominic Lachance, ingénieur pour la
MRC, est le surveillant de ces travaux;
Considérant que l’ingénieur de la surveillance ne peut pas faire de
changement sur les plans lors des travaux sans l’autorisation du
concepteur;

Considérant que le mandat consistera à intervenir dans le projet sur
demande du surveillant ou de la municipalité sur des questions
d’interprétation ou de modification des documents d’appels

d’offres;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par monsieur Alain Carrier, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accepter la proposition d’honoraires à titre de
mandat d’accompagnement pour les travaux de réfection des rues
Beaudoin et Champagne. Soit un budget de 5 000$, lequel pourra
être révisé si requis en cours de projet, la facturation sera faite selon
les heures réalisées.

14. SERVICE DE FRANCIS
EMPRISE MUNICIPAL
2014-05-112

CARRIER,

ARPENTEUR,

Considérant que lors de la réunion de chantier tenu le 28 avril
dernier, le chargé de projet, monsieur Vincent Leduc, a demandé
que la municipalité identifie l’emprise du chemin;
Pour ce motif, il est proposé par madame Monique Boucher
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de retenir les services de Francis Carrier,
arpenteur, afin de délimiter l’emprise municipale dans les rues
Beaudoin et Champagne.

15. DÉTECTEUR DE SÉCURITÉ DE PORTES DU GARAGE
ET À LA CASERNE
2014-05-113

Considérant que le 26 mars dernier, la municipalité a eu la visite
d’un représentant de la CSST au 289 garage municipal ainsi qu’à la
caserne;
Considérant que lors de cette visite, le représentant demande à la
municipalité de se munir de détecteur de sécurité de portes pour ces
immeubles;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé
de monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de procéder à l’achat de cinq (5) détecteurs de sécurité à
raison de 708.$ chaque.

16. FAUCHAGE DE BORDURE DE CHEMIN ET LOTS
VACANTS
2014-05-114

Considérant monsieur Dany Champagne offre ses services pour le
fauchage des lots vacants et accotements;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de retenir les services de monsieur Dany
Champagne au tarif horaire de soixante-dix dollars (70$) incluant la
fourniture des équipements, le diesel et le temps homme pour le
fauchage des lots vacants et des accotements.

17. ESTIMATION RÉPARATION DE CAMION
2014-05-115

Considérant qu’il y a un problème d’écoulement du manifold sur

un camion;
Considérant que l’inspecteur municipal a demandé deux
soumissions pour cette réparation;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé
par monsieur Daniel Campeau, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de retenir le plus bas soumissionnaire soit, le
Garage Gilles Roy, au montant de 3 152.58$ taxes comprises. A
noter que ce montant peut être différent considérant la possibilité
du changement de gasket seulement sans avoir à remplacer le
maniforld.

18. VENTE DE LA POMPE BS 9
2014-05-116

Considérant qu’il y a eu publication dans le journal Info-Shenley
d’avril concernant la vente de la pompe BS9 non utilisée par les
pompiers;
Considérant qu’une seule offre d’achat est parvenue au bureau
municipal au montant de 175$
Pour ces motifs, il est proposé par madame Monique Boucher,

appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de se départir de la pompe BS9 pour une
somme de 175.$

19. SUITE DES RECHERCHES DE PRIX
19.1
2014-05-117

BALAYAGE DE RUE - PELLE MÉCANIQUE

Considérant que chaque printemps la Municipalité embauche une
compagnie pour le balayage des rues;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de retenir les services de l’équipement tracteur
case IH avec un balai de 8 pieds de large avec système à eau et
ramassage brosse de côté de Dany Champagne pour le balayage des
rues au coût de 105$ l’heure, taxes en sus;
Il y eu aussi recherche de prix auprès des propriétaires de pelle de
notre municipalité, ces prix serviront retenir la pelle nécessaire selon
les travaux qui seront en cours.
19.2

MATÉRIEL EN VRAC

Quatre propriétaires de sablière et gravière ont été invités
concernant cette recherche de prix. Une seule offre est entrée au
bureau.
19.3
2014-05-118

Une recherche de prix a été faite auprès de cinq (5) entrepreneurs.
Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur
Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
déposer ces prix aux archives, et ces prix serviront aux élus à
prendre des décisions lors de travaux majeurs et aux rechargements
des rangs.
19.4

2014-05-119

TERRE DE REMPLISSAGE

RAPIÉÇAGE ASPHALTE

Considérant qu’il y a eu recherche de prix auprès de quatre (4)
soumissionnaires et dont seulement trois ont répondu à cette
recherche de prix;
Considérant que les prix se lisent comme suit :

Soumissionnaires

Montant

râteau

paveuse

Pavage Sartigan

Avant taxes

285& t.m.

179$ t,m.

Pavage J.Luc Roy

Avant taxes

237$ t.m.

157,75$ t.m.

Estrie Avant taxes

245$ t.m.

165$ t.m.

Pavage
Beauce

En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité par
les conseillers présents de retenir les services de Pavage J-Luc Roy
au coût de 237$ avec le râteau et le coût de 157, 75$ avec la
paveuse.

19.5
2014-05-120

CHLORURE DE CALCIUM

CONSIDÉRANT qu’à la réunion du 1er avril il a été résolu de faire
une demande de prix concernant l’achat et l’épandage de chlorure de
calcium;
Considérant que trois fournisseurs ont répondu à l’invitation, dont
les prix se lisent comme suit :

FOURNISSEURS
Transports Adrien Roy
Entreprises Bourget
Somavrac cc

MONTANT
AVANT TAXES
0.299$/litres
0.310$/ litres
0.2994$/litres

ENVIRON
60 000 TONNES
17 940.
18 600.
17 964.

Considérant que suite à cette recherche Transport Adrien Roy &
Filles inc. est le plus bas des autres fournisseurs;
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher ,
appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de retenir les services de Transport Adrien Roy
& Filles inc. au coût de 0.299$ du litre avec un calcium liquide
d’une densité de 35%.

20.SURVEILLANCE DES TRAVAUX RUE GRÉGOIRE /
LACHANCE
2014-05-121

Considérant l’ouverture des soumissions pour les travaux de
construction des rues Grégoire et Lachance dont le plus bas
soumissionnaire fut l’entrepreneur R.J. Dutil;
Considérant l’ampleur de ces travaux, une firme d’ingénieur sera
sur les lieux pour faire la surveillance :
Considérant que la MRC Beauce Sartigan offre les services
professionnels et présente une estimation des honoraires pour
effectuer une surveillance à temps complet des travaux;
Considérant que l’estimation s’élève au montant de 25 300$ ce qui
comprend une assistance dans les étapes préalables du projet,
d’assurer la surveillance des travaux de construction avec un
technicien à temps complet, soit 45 heures par semaine été un
ingénieur effectuera un suivi ainsi qu’un soutien technique au
besoin.
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de retenir les services d’ingénieur de la MRC
au coût de 25 300/.

21. DOSSIER EMPLOYÉS
Monsieur le maire annonce à la population que les élus ont pris la
décision que le dernier employé entré travailler pour la municipalité
sera à temps partiel pour cet été.

22 RAPPORT
22.1 CONSEIL DES MAIRES À LA MRC
Monsieur le maire fait rapport des principaux points discutés à
la réunion mensuel de la MRC.

22.2

RAPPORT DÉLÉGUE RÉGIE INTERMUNICIPAL

Monsieur Daniel Campeau fait un court rapport de la réunion.
22.3

RAPPORT DÉLÉGUÉE CARREFOUR ACTION
MUNICIPAL FAMILLE ET MADA

Madame Monique Boucher, responsable en loisirs et culture, fait
un rapport sur le congrès qu’elle a assisté vendredi dernier.
23. CORRESPONDANCE
Le bordereau de correspondance est parvenu aux élus en main
propre, aucune correspondance n’a été retenue.

24. AUTRES ITEMS
24.1 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE FONDATION
CENTRE HOSPITALIER
2014-05-121

Il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par madame
Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’acquiescer à la demande d’aide financière de la
Fondation Hospitalier Beauce-Etchemin pour un montant de
200$.

24.2 APPUI DOSSIER CPTAQ DEMANDE
D’AUTORISATION
2014-05-122

Considérant que monsieur Jacquelin Parent s’adresse à la
Commission du Territoire Agricole pour une demande
d’autorisation pour la reconstruction d’une maison modèle dans
le but de la montrer à d’autres personnes pour en fabriquer des
semblables et le garage existant servira d’entrepôt pour les
matériaux;
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’appuyer la demande de monsieur Parent
auprès de la Commission du Territoire Agricole.

24.3 ACHAT DE TRACTEUR DE GAZON
2014-05-123

Considérant que monsieur Stéphane Quirion, conseiller
responsable de la recherche de prix pour un achat d’un tracteur
à gazon;
Considérant que monsieur Quirion a recueilli des prix auprès
de deux fournisseurs;
Pour ces motifs, il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser l’achat d’un tracteur à gazon,
Cub Cadet commercial, Z force, SZ48 Kh auprès du plus bas
soumissionnaire, soit : Garage Christian Campeau pour un
montant de 4 931$ plus les taxes, à ce prix une ensemble de
déchiquetage sur plateau 48. Installation gratuite.

24.4 MANDAT TREMBLAY
PROCUREUR
2014-05-124

BOIS

MIGNEAULT,

Considérant que la municipalité a reçu une réclamation d’un
propriétaire;
Considérant les négociations en cours;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion,
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité
des conseillers présents de mandater Tremblay, Bois,
Migneault, procureur, pour représenter la municipalité dans ce

dossier et de procéder à la rédaction de tout document requis
pour faire suite aux discussions avec le propriétaire du terrain
portant numéro dix-neuf A (19A-18) du rang huit Sud du
cadastre officiel du Canton Shenley. L’adresse actuelle du
propriétaire est : 427, rue Pelchat, St-Honoré-de-Shenley

24.5 TRAVAUX
COIN
CHAMPAGNE

RUE

BEAUDOIN

ET

2014-05-125

Considérant les travaux des rues Beaudoin et Champagne sont
commencés;
Considérant que les élus ont un projet de développement plus
haut de la rue Champagne, ce qui amène peut-être une
modification au plan de construction;
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion,
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité
des conseillers présents de modifier le plan des travaux coin rue
Champagne / Beaudoin afin de faire une intersection en T.
24.6 ESTIMATION D’AVANT-PROJET ET DEMANDE
PIQM VOLET 1.5

2014-05-126

Considérant qu’il reste des fonds dans le programme PIQM;
Considérant que monsieur le maire a demandé à monsieur
Olivier Bourque, ingénieur de la firme WSP, de faire une
proposition d’honoraires pour la préparation d’une estimation
d’avant-projet et d’une demande d’aide financière du
programme PIQM, en lien avec le rang Grand Shenley;
Considérant que les coûts s’élèvent au montant de 3 250$ plus
les taxes pour la réalisation de mandat comprenant :
- discussion sur le concept du projet avec le client
- préparation d’un croquis en plan des services existants /
projetés
- évaluation préliminaire des services d’aqueduc et d’égouts
projetés
- préparation d’une estimation préliminaire
- préparation de la demande PIQM 1.5
- présentation sous forme de lettre/rapport
- coordination auprès du Mamrot
Incluant les dépenses de déplacement
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé
par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’accepter la proposition d’honoraires au montant de
3 250$ plus les taxes.

24.7 TOILETTE CHIMIQUE
2014-05-127

Considérant que dès le 19 mai les équipes de soccer seront actives;
Considérant que les services sanitaires sont à une certaine distance
du terrain;
Considérant qu’il y a eu des informations de prises auprès de
Beauce Septique à savoir les coûts de location et de vidanges;
En conséquence, il est proposé par madame Monique Roy, appuyé
par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de louer une toilette chimique à raison de
106.20$ par mois de 30 jours, 90$ pour le vidange aux 15 jours et
90$ pour livraison aller – retour.

25- PÉRIODE DE QUESTION
Considérant l’absence de public, aucune question.

26. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
2014-05-128

Il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, appuyé par madame
Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’ajourner la présente séance au 22 avril à 19h30. Il est 20h40.
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