CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY
Procès-verbal de la séance d’ajournement de la séance du 7 juillet
2020 du conseil de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley tenue
à la salle du conseil située au 499 rue Principale, mardi 14 juillet 2020
à 19h00
Sont présents à cette séance :
Maire Monsieur Dany Quirion
Siège no 2 Madame Karine Champagne
Siège no 4 Monsieur Shawn Marier
Siège no 5 Monsieur Alain Poulin
Siège no 6 Monsieur Cédric Quirion
Sont absents :
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier
Le conseil siège avec quorum sous la présidence du maire, Monsieur
Dany Quirion.
Monsieur Serge Vallée, directeur général et secrétaire-trésorier agit
comme secrétaire d’assemblée.
Ordre du jour de la rencontre
 Réouverture de la séance
14- Paiement pour la facture de Les Contrôles PROVAN – Projet de
réhabilitation du réservoir d’eau potable
15- Autorisation de demande dans le pacte rural pour module de jeu 05 an
16- Paiement pour l’acquisition d’un véhicule de service pour les
travaux publics
17- Autorisation pour une dépense additionnelle de 5 500,00 $ pour
rapiéçage d’asphalte dans le rang 4 Nord
18- Acquisition d’équipement mobilier extérieur
19- Prêt d’équipement mobilier extérieur pour le restaurant DALI
20- Autorisation pour travaux de peinture du camion de voirie F-150
21- Autorisation de travaux de voirie dans le Grand Shenley pour un
montant de 31 000 $
22- Demande de don
23- Période de Questions
24- Fermeture de la séance
 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Dany Quirion, maire, constate le quorum et déclare la
séance d’ajournement ouverte.

14- PAIEMENT POUR LA FACTURE DE CONTRÔLES PROVAN – PROJET
DE RÉHABILITATION DU RÉSERVOIR D’EAU POTABLE
2020-07-223

Considérant les travaux de préparation effectués sur le réservoir d’eau
potable pour sa réhabilitation ;
Considérant la facture de Contrôles PROVAN Associés inc. pour
l’acquisition de divers types de vannes à installer pour les travaux ;
Considérant que le montant de la facture est de 4 305,00 $ plus taxes ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Poulin et résolu à
l’unanimité des conseillers présents ;
Que le conseil autorise le paiement de la facture déposé par Les
Contrôles POROVAN Associés inc. pour un montant de 4 305,00 $
plus taxes.
15- AUTORISATION DE DEMANDE DANS LE PACTE RURAL POUR
MODULE DE JEU 0-5 ANS

2020-07-224

Considérant que la responsable des sports, loisirs et culture propose
au conseil d’acquérir un module de jeu pour les 0 à 5 ans ;
Considérant que le coût du module et de son installation est d’environ
29 000,00 $ ;
Considérant que la Municipalité peut déposer une demande au
Programme du pacte rural local pour financer une portion du coût
d’acquisition du module de jeu ;
Considérant que le montant demandé est de 19 000,00 $ et que
d’autres demandes financières pourraient être faites auprès d’autres
bailleurs de fonds ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu
à l’unanimité des conseillers présents ;
Que le conseil autorise la responsable des sports, loisirs et culture de
faire une demande d’aide financière dans le Programme du pacte rural
local pour l’acquisition d’un module de jeu pour les 0 à 5 ans.
16- PAIEMENT POUR L’ACQUISITION D’UN VÉHICULE DE SERVICE
POUR LES TRAVAUX PUBLICS

2020-07-225

Considérant le choix de la Municipalité d’acquérir un nouveau véhicule
de soutien pour les travaux publics (résolution 2020-02-47) ;
Considérant que la facture a été émise à la Municipalité
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu
à l’unanimité des conseillers présents ;

Que le conseil autorise le paiement de la facture de 51 618,71 $ plus
taxes au concessionnaire GM pour l’acquisition d’un véhicule de
service.
17- AUTORISATION POUR UNE DÉPENSE ADDITIONNELLE DE 5 500,00
$ POUR RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE DANS LE RANG 4 NORD
2020-07-226

Considérant que des travaux de rapiéçage sont à effectuer dans le rang
4 Nord ;
Considérant que l’enveloppe budgétaire prévue n’est pas suffisante ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu
à l’unanimité des conseillers présents ;
Que le conseil octroie un montant supplémentaire de 5 500 $ pour le
rapiéçage d’asphalte dans le rang 4 Nord ;
18- ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT MOBILIER EXTÉRIEUR

2020-07-227

Considérant que la Municipalité veut se doter d’équipement mobilier
extérieur tel que des tables, parasols et bases de ciment pour
parasols ;
Considérant liste présentée par la responsable des sports, loisirs et
culture au conseil pour l’équipement envisagé ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu
à l’unanimité des conseillers présents ;
Que le conseil autorise l’achat d’équipement mobilier extérieur pour
une somme de 4 291,00 $ plus taxes.
Que les crédits additionnels soient pris à même le budget pour l’achat
d’arbres pour la route 269
19- PRÊT D’ÉQUIPEMENT
RESTAURANT DALI

2020-07-228

MOBILIER

EXTÉRIEUR

POUR

LE

Considérant que la Municipalité est favorable à prêter de
l’équipement afin d’aider un organisme ou une entreprise sur son
territoire pour leurs activités ;
Considérant que le Restaurant Dali a fait une demande de prêt
d’équipement pour du mobilier extérieur à la Municipalité ;
Considérant la Municipalité n’a pas besoin de cet équipement dans
l’immédiat et préfère prêter celui-ci à une entreprise si cela peut
l’aider dans ses activités ;
En conséquence, il est proposé par madame Karine Champagne et
résolu à l’unanimité des conseillers présents ;

Que le conseil autorise le prêt d’équipement mobilier extérieur au
Restaurant Dali ;
Que l’équipement soit retourné à la Municipalité dès que celui-ci ne
sera plus utilisé ou sur requête de celle-ci.
20- AUTORISATION POUR TRAVAUX DE PEINTURE DU CAMION DE
VOIRIE F-150
2020-07-229

Considérant que la peinture de camion de voirie F-150 est
considérablement dégradée à certain endroit et requière d’être refait ;
Considérant que la Municipalité veut freiner l’usure de la carrosserie
du F-150 occasionné par la détérioration de la peinture ;
Considérant que le responsable des travaux publics recommande des
travaux de peinture sur le camion F-150 ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu
à l’unanimité des conseillers présents ;
Que le conseil octroie un budget de 2 875,00 $ pour des travaux de
peinture sur le camion F-150 qui seront effectués par la firme
Esthétique Auto-Mobile 24 Karrat.
21- AUTORISATION DE TRAVAUX DE VOIRIE DANS LE GRAND
SHENLEY POUR UN MONTANT DE 31 000 $

2020-07-230

Considérant que la Municipalité doit effectuer des travaux de
réfection structurelle dans la route du rang Grand Shenley ;
Considérant qu’une partie des travaux ont déjà été réalisés et que le
conseil veut poursuivre ceux-ci ;
Considérant qu’il y a un montant de disponible de 98 258,34 $
provenant d’un surplus non utilisé du règlement d’emprunt des
travaux de réfection de la route du rang 6 Sud
Considérant qu’un montant de 50 000 $ a déjà été affecté pour
travaux précédemment (résolution 2020-05-130)
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Poulin et résolu à
l’unanimité des conseillers présents ;
Que le conseil autorise la poursuite des travaux de réfection
structurelle dans la route du rang Grand Shenley pour un montant de
31 000,00 $ ;
Que la Municipalité utilise le surplus du règlement d’emprunt des
travaux de réfection de la route du rang 6 Sud pour assumer les coûts.
22- DEMANDE DE DON

2020-07-231

Considérant que deux citoyennes de la Municipalité ont décidé de
relever le défi Têtes rasées pour recueillir des fonds pour la Fondation
Cancer du Sein du Québec ;
Considérant que les membres du conseil partagent cette cause et
veulent démontrer leur solidarité ;
En conséquence, il est proposé par madame Karine Champagne et
résolu à l’unanimité des conseillers présents ;
Que le conseil octroie un don de 200 $ pour le défi Têtes rasées de
madame Raymonde Lacasse et madame Arianne Lacasse-Champagne.
23- PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n’a été posée
24- FERMETURE DE LA SÉANCE

2020-07-232

Il est proposé par monsieur Alain Poulin et résolu à l’unanimité des
conseillers que la séance soit fermée.
Il est 22h00
____________________________________________
Dany Quirion, maire
____________________________________________
Serge Vallée, directeur général et secrétaire-trésorier

