
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY 
 
Procès-verbal de la séance d’ajournement de la séance du 1er décembre 
2020 du conseil de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley tenue au 
Centre multifonctionnel situé au 453A rue Ennis, mardi 15 décembre 2020 
à 19h00 
 
Sont présents à cette séance : 
Maire Monsieur Dany Quirion 
Siège no 2 Madame Karine Champagne 
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier  
Siège no 4 Monsieur Shawn Marier 
Siège no 5 Monsieur Alain Poulin 
Siège no 6 Monsieur Cédric Quirion 
 
Est absent : 
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion 
 
Le conseil siège avec quorum sous la présidence du maire, Monsieur Dany 
Quirion. 
 
Monsieur Pier-Olivier Busque, directeur général et secrétaire-trésorier agit 
comme secrétaire d’assemblée. 
 
Ordre du jour de la rencontre 
 
❖ Réouverture de la séance 

14- Dépôt de la liste des personnes endettées envers la Municipalité pour 
taxes municipales 

15- Demande d’aide financière au Fonds du Grand Mouvement Desjardins 
16- Paiement de deux factures du ministère des Transports 
17- Paiement de deux factures de WSP Canada inc. 
18- Augmentation du prix forfaitaire pour l’entretien de la piste de ski de 

fond 
19- Autorisation au compte et autorisation de signature au nouveau 

directeur général 
20- Autorisation de paiement #2 et réception provisoire de la réfection du 

Rang Grand Shenley 
21- Paiement de deux factures d’EQIP Solution pour l’entrepôt à abrasif 
22- Paiement de la facture à la FQM pour services professionnels 
23- Achat d’une structure d’écran cinéma extérieur permanente 
24- Mandat pour sous-traitance pour le montage de la structure d’écran 

permanent 
25- Adhésion et autorisation de formations supplémentaires pour le 

directeur général 
26- Abrogation de la résolution 2020-12-407 
27- Confirmation du coût réel et attestation de la fin des travaux du rang 

Grand Shenley pour le PAVL volet RIRL 
28- Offre de service pour accompagnement dans une demande 

d’exclusion pour la Municipalité 



29- Paiement facture serrurier Rancourt 3 734,03 $ plus taxes 
30- Paiement de la facture 20118 Construction Benoit Pépin inc. d’un 

montant de 7 012,50 $ plus taxes 
31- Adoption des dates de séance-conseil pour l’année 2021 
32- Demande d’aide financière au premier ministre, François Legault pour 

la réalisation d’un projet de ciné-parc 
33- Élection du nouveau pro-maire ou nouvelle pro-mairesse 
34- Modification du mandat pour le ministère de l’Environnement-PASEP 
35- Période de Questions 
36- Fermeture de la séance 

 
❖ RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur  Dany Quirion, maire, constate le quorum et déclare la séance 
d’ajournement ouverte.  
 
14- DÉPÔT DE LA LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA 

MUNICIPALITÉ POUR TAXES MUNICIPALES 
 
2020-12-420 Considérant que selon l’article 1022 du Code municipal, le directeur 

général et secrétaire-trésorier doit soumettre au conseil une liste des 
personnes endettées envers la Municipalité pour taxes municipales ; 

 
Considérant que le conseil doit approuver cette liste ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Poulin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil approuve la liste des personnes endettées envers la 
Municipalité pour taxes municipales présentée par le directeur général et 
secrétaire-trésorier ; 
 
Qu’un extrait de cette liste soit transféré à la MRC Beauce-Sartigan. 
 
15-DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS DU GRAND MOUVEMENT 
DESJARDINS 

 
2020-12-421 Considérant que le mouvement des Caisses Desjardins offre une aide 

financière dans le cadre du  Fond du grand mouvement ; 
 
Considérant que  la Municipalité répond aux critères du programme avec 
son projet d’aménagement d’un CPE ;  
 
Considérant que l’agente au développement veut déposer une demande 
d’aide financière au montant de 100 000  $ dans ce programme ;  
 
En conséquence, il est proposé par madame Karine Champagne et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents ;  
 
Que le conseil autorise l’agente au développement à effectuer une 
demande d’aide financière ; 
 



Que l’agente au développement est autorisée à signer pour et au nom de 
la Municipalité les documents inhérents à la demande. 
 
16-PAIEMENT DE LA FACTURE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

 
2020-12-422 Considérant les travaux de réfection des infrastructures de la route 269 

entre les rues Lachance et Mercier ; 
 

Considérant que le ministère des Transports, maître d’œuvre des travaux, 
a disposé à la Municipalité deux factures pour les services de surveillance 
du chantier ; 
 
Considérant que les factures sont au montant de 10 859,63 $ plus taxes et 
2 133,68 $ 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 des deux factures soumises par le 
ministère des Transports. 
 
17- PAIEMENT DE DEUX FACTURES À WSP CANADA 
 

2020-12-423 Considérant que la firme WSP Canada a disposé deux factures à la 
Municipalité pour des services de surveillance concernant les travaux de 
réfection du rang 9 phase 2 et pour la mise à jour du plan d’intervention ; 
 
Considérant que la facture pour les services de surveillance est de 1 890,36 
$ plus taxes ; 
 
Considérant que la facture pour la mise à jour du plan d’intervention est 
de 2 500 $ plus taxes 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise le paiement des deux factures soumises par la firme 
WSP Canada. 
 
18- AUGMENTATION DU PRIX FORFAITAIRE POUR L’ENTRETIEN DE LA 

PISTE DE SKI DE FOND 
 

2020-12-424 Considérant que la piste de ski de fond est entretenue par un citoyen de la 
Municipalité ; 
 
Considérant que le citoyen utilise son propre véhicule tout terrain pour 
effectuer la tâche et que la Municipalité lui offre une compensation 
monétaire à cet effet ; 
 
Considérant que le citoyen demande une majoration du montant que lui 
verse la Municipalité, car l’entretien de son véhicule lui occasionne des 
coûts supplémentaires ; 



 
En conséquence, il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil octroie une augmentation de 15 $ par sortie à monsieur 
Claude Carrier pour l’entretien de la piste de ski de fond. 

 
19- AUTORISATION AU COMPTE ET AUTORISATION DE SIGNATURE AU 

NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE TRÉSORIER 
 

2020-12-425 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a embauché 
un nouveau directeur général et secrétaire-trésorier ; 
 
Considérant que le nouveau directeur général et secrétaire-trésorier doit 
être autorisé à effectuer les transactions financières et signer les chèques 
émis par la Municipalité 

 
En conséquence, il est proposé par madame Karine Champagne et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise le nouveau directeur général et secrétaire-
trésorier, monsieur Pier-Olivier Busque, à effectuer les transactions 
financières et de signer les chèques émis par la Municipalité.  

 
20- AUTORISATION DE PAIEMENT #2 POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION 

DU RANG GRAND SHENLEY 
 

2020-12-426 Considérant les travaux exécutez par la firme Construction Abénakis inc. 
pour la préparation du rang Grand Shenley afin d’y effectuer du pavage  
 

 Considérant que la firme Construction Abénakis inc. demande le paiement 
numéro 2 pour les travaux réalisés en date du 8 décembre 2020 ; 
 

 Considérant que l’ingénieur de la MRC, monsieur Pier-Luc Rancourt, 
recommande, après analyse, d’effectuer le paiement au montant de 
11 958,56 $ plus taxes ; 
 
En conséquence, il est proposé par madame Karine Champagne et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise le paiement de 11 958,56 $ plus taxes pour défrayer 
les coûts de la directive de paiement numéro 2 recommandé par monsieur 
Pier-Luc Rancourt ingénieur, concernant les travaux de préparation du rang 
Grand Shenley afin d’y effectuer du pavage. 
 
Que ce montant soit assumé à partir du budget du règlement d’emprunt 
193-2020 réservé pour ce projet. 
 
 
21- PAIEMENT DE DEUX FACTURES D’EQIP SOLUTION POUR L’ENTREPÔT 

À ABRASIF 
 



2020-12-427 Considérant que les services de la firme EQIP Solution ont été retenus pour 
effectuer une évaluation de l’état de l’entrepôt a abrasif et de réaliser une 
estimation préliminaire et étude de coûts pour la construction d’un 
nouveau bâtiment ; 
 
Considérant que la facture pour l’évaluation de l’entrepôt est de 1 068,35 
$ plus taxes ; 
 
Considérant que la facture pour l’estimation préliminaire et étude de coûts 
et de 6 000 $ plus taxes ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise le paiement des deux factures à la firme EQIP 
solution. 
 
22- PAIEMENT DE LA FACTURE À LA FQM POUR SERVICES 

PROFESSIONNELS 
 

2020-12-428 Considérant que la Municipalité à un mandat avec le service des relations 
de travail de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans le 
dossier du Service de sécurité des incendies ; 
 
Considérant que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a 
déposé une facture d’un montant de 542,50 $ plus taxes pour les travaux 
réalisés à ce jour ; 

 
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 la FQM au montant de 
542,50 $ plus taxes. 
 
23- ACHAT D’UNE STRUCTURE D’ÉCRAN CINÉMA EXTÉRIEUR 

PERMANENTE 
 

2020-12-429 Considérant que la Municipalité désire installer une structure d’écran de 
cinéma extérieur permanente ;  
 
Considérant que la structure actuellement installée dans l’ancien ciné-parc 
de Saint-Georges est disponible ; 
 
Considérant que la Municipalité pourrait acquérir la structure pour un 
montant de 5 000 $ plus taxes ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise l’achat d’une structure d’écran de cinéma extérieur 
pour un montant de 5 000 $ plus taxes. 
 



24- DEMANDE POUR DONNER EN SOUS-TRAITANCE LE MONTAGE DE LA 
STRUCTURE D’ÉCRAN PERMANENT 

 
2020-12-430 Considérant que suite à l’achat de la structure d’écran de cinéma extérieur 

à Saint-Georges, la Municipalité doit engager un entrepreneur pour 
déménager celle-ci à Saint-Honoré-de-Shenley ; 
 
Considérant que le Service des travaux publics estime qu’un budget de 
10 000 $ sera nécessaire pour la réalisation du transfert ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Poulin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil octroie un budget de 10 000 $ pour le déménagement de la 
structure d’écran cinéma extérieur de Saint-Georges à Saint-Honoré-de-
Shenley. 
 
25- AUTORISATION DE FORMATION SUPPLÉMENTAIRE AU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL 
 

2020-12-431 Considérant que le nouveau directeur général a besoin de développer ses 
compétences pour bien assumer son rôle à la Municipalité ; 
 
Considérant que l’Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) offre un programme de formation sur mesure pour les nouveaux 
directeurs municipaux ; 
 
Considérant que chaque formation coûte 390 $ plus taxes et que le 
directeur général a ciblé 6 cours pouvant lui être profitables ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise le directeur général à suivre les six cours ciblés dans 
le programme de formation de l’ADMQ. 
 
26- ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2020-12-407 
 

2020-12-432 Considérant que la résolution 2020-12-407 n’a plus sa raison d’être ; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil abroge la résolution 2020-12-407. 
 
27- CONFIRMATION DU COÛT RÉEL ET ATTESTATION DE LA FIN DES 

TRAVAUX DU RANG GRAND SHENLEY POUR LE PAVL VOLET RIRL 
 

2020-12-433 Considérant la fin des travaux d’amélioration de la route de la phase 1 dans 
le rang 9 (dossier RIRL-2020-1025) ; 

 



Considérant que le ministère des Transports a octroyé une subvention à la 
Municipalité pour ces travaux dans le cadre du Programme d’aide à la 
voirie locale volet Redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL) 
 
Considérant que la Municipalité doit confirmer le coût réel et attester la 
fin des travaux au ministère des Transports ; 
 
En conséquence, il est proposé par madame Karine Champagne et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley confirme le 
coût réel des travaux tels que présentés dans le formulaire de reddition de 
compte RIRRL-RIRL fournis par le ministère des Transports ; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley atteste que 
les travaux du projet des travaux d’amélioration de la route du rang Grand 
Shenley (dossier RIRL-2020-1025) sont terminés. 
 
28- OFFRE DE SERVICE POUR ACCOMPAGNEMENT DANS UNE DEMANDE 

D’EXCLUSION POUR LA MUNICIPALITÉ 
 

2020-12-434 Considérant que la Municipalité veut faire une demande d’exclusion 
auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) ; 
 
Considérant que la Municiplité requière une aide spécialisée pour 
effectuer cette demande ;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil mandate monsieur Guy Lebeau, consultant, pour 
accompagner la Municipalité dans sa demande d’exclusion auprès de la 
CPTAQ ; 
 
Que le conseil accorde un budget de 4 000 $ plus taxes à monsieur Guy 
Lebeau pour ses honoraires.  
 
29- PAIEMENT DE LA FACTURE SERRURIER RANCOURT 
 

2020-12-435 Considérant le projet de travaux d’amélioration de l’aréna ; 
 
Considérant que la Municipalité a demandé au Serrurier Rancourt de 
changer et installer de nouvelles serrures ; 
 
Considérant que le Serrurier Rancourt a déposé une facture au montant de 
3734,02 $ plus taxes ; 
 
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 au Serrurier Rancourt au 
montant de 3734,02 $ plus taxes. 
 
30- PAIEMENT DE LA FACTURE DE CONSTRUCTION BENOIT PÉPIN INC.  
 

2020-12-436 Considérant que la Municipalité a fait nettoyer les réseaux pluviaux lui 
appartenant ; 
 
Considérant que la Municipalité a fait appelle aux services de la firme 
Construction Benoit Pépin inc. pour l’accompagner dans les travaux ; 
 
Considérant que la firme Construction Benoît Pépin inc. a déposé une 
facture au montant de 7 012,50 $ plus taxes pour les travaux réalisés ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise le paiement de la facture à la firme Construction 
Benoît Pépin inc. au montant de 7 012,50 $ plus taxes. 

 
31- ADOPTION DES DATES DES SÉANCES-CONSEIL POUR 2021 
 

2020-12-437 Considérant que le conseil doit statuer et présenter les dates des séances 
ordinaires du conseil pour l’année 2021 ; 

 
En conséquence, il est proposé par madame Karine Champagne et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil statue que les séances ordinaires du conseil pour l’année 
2021 auront lieu aux dates suivantes : 
 
12 janvier 2021 
2 février 2021 
2 mars 2021 
6 avril 2021 
4 mai 2021 
1er juin 2021 
6 juillet 2021 
10 août 2021 
7 septembre 2021 
5 octobre 2021 
2 novembre 2021 
7 décembre 2021 

 
32-DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PREMIER MINISTRE FRANÇOIS 
LEGAULT POUR LA RÉALISATION D’UN PROJET DE CINÉ-PARC 
 

2020-12-438 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a un projet 
d’installation d’une infrastructure de ciné-parc pour 2021 ;  
 
Considérant que le projet suscite de l’enthousiasme chez les citoyens de la 
Municipalité, mais également dans les municipalités voisines ;  
 



Considérant que le projet permettrait d’offrir une activité favorisant le 
concept de bulle familiale advenant un prolongement de la situation 
pandémique lors de la prochaine saison estivale ;  
 
Considérant que la responsable des sports, loisirs et culture veut déposer une 
demande d’aide financière au montant de 5 000$ pour la réalisation du projet 
de ciné-parc en 2021 ; 
 

En conséquence, il est proposé par madame Alain Carrier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise la responsable des sports, loisirs et culture à écrire une 

lettre de demande d’aide financière au premier ministre, monsieur François 
Legault. 

 
33- ÉLECTION DU NOUVEAU PRO-MAIRE OU NOUVELLE PRO-MAIRESSE 

 
2020-12-439 Considérant que le conseil doit élire un pro-maire ou une pro-mairesse 

pour l’année 2021 ; 
 
Considérant les membres du conseil se sont consulté à cet effet et que le 
maire s’est retiré du la discussion ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que madame Karine Champagne soit nommée pro-mairesse pour l’année 
2021. 

 
 

34- MODIFICATION DU MANDAT POUR LE MINISTÈRE DE 
L’ENVIRONNEMENT-PASEP 

 
2020-12-440 Considérant que la Municipalité à mandatée madame Julie Gauthier, 

ingénieur de la firme Nova Laforest Aqua pour effectuer une demande de 
subvention relative à la réalisation de l’analyse de la vulnérabilité des 
sources d’eau potable de la municipalité dans le cadre du volet 1 du 
PPASEP et de signer au nom de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley 
les documents inhérents à cette demande ; 
 
Considérant que la Municipalité n’autorise la signature au nom de la 
municipalité que pour la demande d’aide financière ; 
 
Considérant que madame Julie Gauthier ne représentera pas la 
Municipalité d’aucune autre façon auprès du ministère de l’Environnement 
; 
En conséquence, il est proposé par madame Karine Champagne et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley confirme au 
ministère de l’Environnement que madame Julie Gauthier a seulement le 
mandat de signer les documents de la demande de financement du volet 1 
du PPASEP pour et au nom de la Municipalité ; 



 
Que madame Julie Gauthier ne représentera pas la Municipalité d’aucune 
autre façon auprès du ministère de l’Environnement 

 
35-PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’a été posée 
 
36- FERMETURE DE LA SÉANCE 
 

2020-12-441 Il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu à l’unanimité des 
conseillers que la séance soit fermée. 
 
Il est 22h35 
 
 
____________________________________________ 
Dany Quirion, maire 
 

 
____________________________________________ 
Serge Vallée, directeur général et secrétaire-trésorier 
 


