CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY
Procès-verbal de la séance d’ajournement de la séance du 10 août 2021
du conseil de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley tenue à la salle
du conseil située au 453A rue Ennis, mardi 24 août 2021 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
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. Épluchette de blé d’Inde
15. Tirage cours de natation
16. Rapport final PDT local Dek Hockey
17. Demande d’aide financière au volet 4 du FRR-Soutien à la coopération
intermunicipale
18. Contrat de travail pour directeur général et secrétaire-trésorier
19. Bonification pour l’exposition agricole de Beauce
20. Concours marche tes 30 kilomètres avec ton podomètre
21. Période de Questions
22. Fermeture de la séance

❖ RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Dany Quirion, maire, constate le quorum et déclare la séance
d’ajournement ouverte.
14- ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE

2021-08-245

Considérant que la municipalité désire mettre en place une épluchette de
blé d’Inde;
Considérant que le budget pour cette activité sera pris à partir du fond
covid;
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu à
l’unanimité des conseillers présents ;
Que le conseil autorise la responsable des sports, loisirs et culture à mettre
en place une épluchette de blé d’Inde pour les personnes de 65 ans et plus.
15- TIRAGE COURS DE NATATION

2021-08-246

Considérant que la municipalité veut encourager ses citoyens dans
l’apprentissage de la nage afin d’éviter des noyades ;
Considérant que la Municipalité veut supporter financièrement des
familles à défrayer les coûts de cours de natation avec le budget COVID ;
Considérant que les cours de groupe coûtent entre 100$ et 120$ la
session ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Poulin et résolu à
l’unanimité des conseillers présents ;
Que le conseil autorise la responsable des sports, loisir et culture à mettre
sur pied un tirage de cours de natation et faire des gagnants jusqu’à
atteindre 3 000$ en inscription ;
Que la responsable des sports, loisir et culture est autorisée à signer pour
et au nom de la Municipalité les documents inhérents au concours.
16- RAPPORT FINAL PDT LOCAL DEK-HOCKEY

2021-08-247

Considérant que la MRC dans sa politique de développement du territoire
volet local a promis une aide financière de 28 515,44$ pour le projet du dek
hockey ;
Considérant que les factures sont compilées pour un montant de 38
558,89 $ ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu à
l’unanimité des conseillers présents ;
Que le conseil entérine le rapport financier pour le projet du dek hockey ;
Que la responsable des sports, loisir et culture est autorisée à fournir ce
rapport de fin d’activité à la MRC pour recevoir les sommes restantes à
l’entente.

17- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU VOLET 4 DU FRR-SOUTIEN À LA
COOPÉRATION INTERMUNICIPALE
2021-08-248

Considérant que la municipalité a pris connaissance du Guide à l’intention
des organismes concernant le volet 4 – Soutien à la coopération
intermunicipale du Fonds régions et ruralité;
Considérant que les municipalités de Saint-Georges, Saint-Hilaire-deDorset, La Guadeloupe, Saint-Évariste-de-Forsyth, Saint-Éphrem-deBeauce, Saint-Benoît-Labre, Lac-Poulin, Saint-René, Saint-Martin, SaintThéophile, Saint-Côme-Linière, Saint-Philibert, Notre-Dame-des-Pins,
Saint-Honoré-de-Shenley, Saint-Gédéon-de-Beauce et Saint-Simon-lesMines désirent présenter
un projet d’étude d’opportunité de
regroupement des services incendies;
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu à
l’unanimité des conseillers présents ;
Que le conseil de Saint-Honoré-de-Shenley s’engage à participer au projet
d’étude d’opportunité de regroupement des services incendies et à
assumer une partie des coûts;
Que le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien
à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité;
Que le conseil nomme la MRC de Beauce-Sartigan organisme responsable
du projet.
18- CONTRAT DE TRAVAIL POUR DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAITRETRÉSORIER

2021-08-249

Considérant que la municipalité désire offrir un nouveau contrat de travail
pour le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pier-Olivier
Busque;
Considérant que le conseil municipal à pris connaissance des modalités de
ce nouveau contrat et accepte celles-ci;
Considérant que ledit contrat sera en vigueur à partir du 1er janvier 2022;
En conséquence, il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu à
l’unanimité des conseillers présents ;
Que le conseil accepte les modalités dudit contrat de travail pour monsieur
Pier-Olivier Busque;
Que le maire soit autorisé à signer pour et au nom de la Municipalité ce
contrat de travail.
19- BONIFICATION POUR L’EXPOSITION AGRICOLE DE BEAUCE

2021-08-250

Considérant que l’Exposition agricole de Beauce contribue à l’offre
d’activité à la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley et favorise, dans un
même temps, son rayonnement;
Considérant que la municipalité a déjà octroyé une aide à l’Exposition
agricole de Beauce pour la construction de son pavillon agroalimentaire;
Considérant que l’Exposition agricole de Beauce demande à la Municipalité
de bonifier le support financier pour la réalisation du projet de 5000$
puisque le prix des matériaux a augmenté avec la pandémie;
En conséquence, il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu à
l’unanimité des conseillers présents ;
Que le conseil octroie une aide de 5000,00 $ additionnelle, prise à partir
du fond Covid, à l’Exposition agricole de Beauce pour la construction de
son pavillon agroalimentaire.
20- CONCOURS MARCHE TES 30 KILOMÈTRES AVEC TON PODOMÈTRE

2021-08-251

Considérant que La Table de concertation des aînés de Beauce a mis sur
pied un concours pour encourage les aînés à bouger ;
Considérant que la Municipalité partage le même désir ;
Considérant que la responsable des sports, loisir et culture veut donner
75$ en chèque cadeau de l’Épicerie Shenley à un participant de St-Honoré ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier et résolu à
l’unanimité des conseillers présents ;
Que le conseil autorise la responsable des sports, loisir et culture à acheter
ce chèque cadeau et le faire tirer parmi les marcheurs aînés de St-Honoré ;
Que la municipalité assumera ce montant à partir du budget COVID ;
21- PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n’a été posée
22- FERMETURE DE LA SÉANCE

2021-08-552

Il est proposé par monsieur Alain Poulin et résolu à l’unanimité des
conseillers que la séance soit fermée.
Il est 20h15

____________________________________________
Dany Quirion, maire

____________________________________________
Pier-Olivier Busque, directeur général et secrétaire-trésorier

