
 
 
 
 
 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY 
 
Procès-verbal de la séance d’ajournement 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 15 mai 
2018 à 19H30 
 
Sont présents à cette séance : 
Maire Monsieur Dany Quirion 
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion 
Siège no 2 Madame Karine Champagne 
Siège no 4 Monsieur Shawn Marier 
Siège no 6 Monsieur Charles Bolduc 

 
Sont absent : 
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier  
Siège no 5 Monsieur Alain Poulin 

 
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 
 
14- Ouverture de la séance 
15- Adoption de l’ordre du jour 
16- Achat accessoire d’éclairage pour le stationnement du Centre 

multifonctionnel 
17-Adjudication pour l’achat d’un véhicule unité d’urgence 
18-Renouvellement de l’entente de gestion – programme supplément 

au loyer 2018-2023 
19-Affectation du montant des retours monétaires du camion 10 roues 

numéro 2 
20-Directive de paiement # 3 – Centre multifonctionnel  
21-Présentation de la situation financière de la Municipalité 
22-Adjudication - achat du camion 10 roues 
23-Mandat inspecteur municipal pour appel d’offres transformation 

du camion 
24-Demande d’assistance financière avec Desjardins – jeux d’eau 
25-Achat matériel audio visuel pour le Centre multifonctionnel 
26-Achat d’un système de sonorisation transportable 
27-Location de radios émettrices pour la voirie 
28-Demande d’appui financier de l’Association bénévole Beauce-

Sartigan 
29-Demande de soutien pour l’Expo agricole de Beauce 
30-Demande d’autorisation pour aliénation de terrain 
31-Dépôt d’une demande pour PNHA – mobilier (Chaises, tables 

espace cuisine) 
32-Dépôt d’une demande pour PNHA – Matériel d’entraînement 



33-Dépôt d’une demande pour PNHA – Shuffleboard 
34-Signature des chèques – retrait d’une signataire  
35-Signature des chèques – ajout d’un nouveau signataire 
36-Achat d’un bureau pour le Centre multifonctionnel 
37-Période de questions 
38-Fermeture de la séance 

 
14- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
 Monsieur  Dany Quirion, maire, constate le quorum et souhaite la 

bienvenue aux membres du conseil.  
 
15- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2018-05-195 Il est proposé par madame Karine Champagne, appuyé par monsieur 
Charles Bolduc et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 
d’adopter l’ordre du jour. 

 
16-  ACHAT ACCESSOIRE D’ÉCLAIRAGE POUR LE STATIONNEMENT DU 

CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 

2018-05-196 Considérant que le futur stationnement du Centre multifonctionnel 
sera doté d’un système d’éclairage sur lampadaire ; 
 
Considérant que le système d’éclairage sera installé en régie interne ; 
 
Considérant qu’une demande de soumission a été demandée à la 
firme J.M. Pomerleau Inc. et que celle-ci propose un montant de 
10 932,00 $ plus taxes pour la fourniture de l’ensemble des 
accessoires ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Charles Bolduc, appuyé 
par Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil accepte la soumission de la firme J.M. Pomerleau Inc. 
pour la fourniture des accessoires d’éclairage, et ce, au montant de 
10 932,00 $ plus taxes. 

 
17- ADJUDICATION POUR L’ACHAT D’UN VÉHICULE UNITÉ 

D’URGENCE 
 

2018-05-197 Considérant que le conseil a fait un appel d’offres pour l’achat d’un 
véhicule unité d’urgence pour le service des incendies ; 

 
 Considérant que deux firmes, Industrie Lafleur Inc. et Maxi Métal Inc., 

ont soumissionnés pour la réalisation du mandat ; 
 
 Considérant que la Municipalité a retenu les services d’un consultant 

pour l’appel d’offres et l’analyse des soumissions ; 
 
 Considérant que le rapport du consultant fait mention que les deux 

soumissions étaient conformes ;  
 
 Considérant que le consultant recommande la firme au plus bas coût 

c’est-à-dire la firme Industrie Lafleur Inc. ; 
 

En conséquence, il est proposé par Shawn Marier, appuyé par 
madame Karine Champagne et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 



 
Que le conseil accepte la soumission présentée par la firme Industrie 
Lafleur Inc. au montant de 149 658,00 $ plus taxes ; 
 
Que le mandat est conditionnel à l’obtention d’un règlement 
d’emprunt par la Municipalité et ne peut démarrer que lorsque la 
Municipalité obtiendra une réponse du ministère des Affaires 
municipales et de l’occupation du territoire ; 
  
Que le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et 
au nom de la Municipalité les documents inhérents au mandat. 
 

 
18- RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE GESTION – PROGRAMME 

SUPPLÉMENT AU LOYER 2018-2023 
 

2018-05-198 Considérant la demande de l’Office municipale d’habitation de Saint-
Georges fait une demande à la Municipalité de Saint-Honoré-de-
Shenley pour un renouvellement de l’entente de gestion du 
supplément au loyer ; 
 
Considérant que cette entente permet à des personnes de pouvoir 
bénéficier d’un loyer à prix modique sur le territoire de la 
Municipalité ; 

 
Considérant que l’entente actuelle est échue et que la Municipalité a 
l’occasion de resigner une entente de 5 ans (2018-2023) ; 
 
Considérant que la quote-part de la municipalité est de 10 % pour 
chaque loyer, et ce, pour un total de 4 logements ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier, appuyé 
par madame Karine Champagne et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
Que le conseil accepte de renouveler l’entente de gestion pour le 
programme de supplément au loyer (numéro d’entente 5547) ; 
 
Que le conseil confirme sa participation financière de 10 % par chacun 
des 4 loyers actuellement subventionnés, et ce, pour la période 
2018 – 2023. 
 
19-  AFFECTATION DU MONTANT DES RETOURS MONÉTAIRES DU 

CAMION 10 ROUES NUMÉRO 2 
 
2018-05-199 Considérant que la Municipalité a reçu un montant de 25 000,00 $ de 

la part de l’assureur pour la perte du camion 10 roues #2 ;   
 
Considérant que la Municipalité a obtenu un montant de 7 500,00 $ 
pour les restes du camion 10 roues #2 ; 
 
Considérant que le directeur général suggère d’affecter ces sommes 
d’argent dans un fond réserver à l’achat d’un nouveau 10 roues ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier, appuyé 
par monsieur Charles Bolduc et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 



 Que le conseil autorise l’affectation d’un montant de 37 500,00 $ dans 
un fond réservé à l’achat d’un nouveau camion 10 roues.  
 
20-  DIRECTIVE DE PAIEMENT # 3 – CENTRE MULTIFONCTIONNEL  

 
2018-05-200 Considérant les travaux exécutés par la firme Construction R. Bélanger 

Inc. pour la construction du Centre multifonctionnel ; 
 
 Considérant que la firme Construction R. Bélanger demande le 

paiement pour les travaux réalisés durant la période du 1er avril 2018 
au 30 avril 2018 qui correspond au certificat de paiement #3 ; 

 
 Considérant que la firme les Architectes Odette Roy et Isabelle 

Jacques, charger de projet, recommande, après analyse, d’effectuer le 
paiement au montant de 224 601,07 $ plus taxes ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier, appuyé 
par madame Karine Champagne et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
Que le conseil autorise le paiement de 224 601,07 $ plus taxes pour 
défrayer les coûts de la demande de paiement #03 recommandé par 
la firme les Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques concernant la 
construction du Centre multifonctionnel. 

 
21-  PRÉSENTATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA 

MUNICIPALITÉ 
 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose au conseil un 
rapport budgétaire de la Municiplaité pour la période de janvier à mai 
2018. 
 
22-  ADJUDICATION - ACHAT DU CAMION 10 ROUES 

 
2018-05-201 Considérant que la Municipalité a procédé un appel d’offres afin 

d’acquérir un nouveau camion 10 roues et que deux firmes ont 
soumissionnées (Centre Camion Beauce et Camion Freigtliner 
Québec) ;  

 
 Considérant que la Municipalité a reçu trois offres, dont deux du 

même soumissionnaire ; 
 

 Considérant que le responsable des travaux publics a fait l’analyse des 
offres et qu’une seule était conforme au devis de l’appel d’offres ; 

 
 Considérant que le responsable des travaux publics recommande le 

camion Western Star 4700SK de la firme Camion Freigtliner Québec 
pour un montant de 162 736,00 $ plus taxes ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Charles Bolduc, appuyé 
par madame Karine Champagne et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
Que le conseil accepte la soumission de Camion Freigtliner Québec 
pour l’achat d’un camion 10 roues au montant de 162 736,00 $ plus 
taxes ; 
 
Que le mandat est conditionnel à l’obtention d’un règlement 
d’emprunt par la Municipalité et ne peut démarrer que lorsque la 



Municipalité obtiendra une réponse du ministère des Affaires 
municipales et de l’occupation du territoire ; 
  
Que le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et 
au nom de la Municipalité les documents inhérents au mandat. 
 
23- MANDAT À L’INSPECTEUR MUNICIPAL POUR PRÉPARER UN 

APPEL D’OFFRES POUR TRANSFORMATION DU CAMION 
 

2018-05-202 Considérant que la Municipalité veut faire transformer le futur camion 
10 roues afin d’y installer  un équipement de chasse-neige ; 

 
 Considérant qu’un appel d’offres doit être fait pour faire réaliser la 

transformation du camion ; 
 
 Considérant que le responsable des travaux publics est en mesure de 

préparer l’appel d’offres ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 
appuyé par monsieur Shawn Marier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil mandate le responsable des travaux publics pour 
effectuer l’appel d’offres pour la transformation du futur camion 10 
roues. 

 
24- DEMANDE D’ASSISTANCE FINANCIÈRE AVEC DESJARDINS – JEUX 
D’EAU 

 
2018-05-203 Considérant que la Municipalité a comme projet de faire installer des 

jeux d’eau dans le secteur de l’aréna ; 
 
 Considérant que la responsable des sports, loisirs et culture propose 

de faire une demande à la caisse Desjardins des sommets de la Beauce 
pour un support financier de 10 000,00 $ pour le projet d’installation 
de jeux d’eau ;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier, appuyé 
par monsieur Charles Bolduc et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
Que le conseil entérine la demande de la responsable des sports, loisirs 
et culture pour la demande d’un montant de 10 000,00 $ à la Caisse 
Desjardins des sommets de la Beauce ; 
 
Que la responsable des sports, loisirs et culture soit autorisé à signer 
pour et au nom de la Municipalité les documents inhérents à la 
demande. 

 
25- ACHAT MATÉRIEL AUDIO VISUEL POUR LE CENTRE 

MULTIFONCTIONNEL 
 

2018-05-204 Considérant que la Municipalité veut installer un système audio et 
visuel dans le Centre multifonctionnel ; 

 
 Considérant que la responsable des sports, loisirs et culture fait faire 

des soumissions pour les équipements audio et visuel ;  
 



En conséquence, il est proposé par madame Karine Champagne, 
appuyé par monsieur Charles Bolduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil octroie un budget de 11 000,00 $ pour l’acquisition et 
l’installation de système audio et visuel dans le Centre 
multifonctionnel. 

 
26- ACHAT D’UN SYSTÈME DE SONORISATION TRANSPORTABLE 
 

2018-05-205 Considérant que la Municipalité doit continuellement aller en location 
lorsqu’il y a un besoin de sonorisation ;  

 
 Considérant qu’un système de sonorisation transportable permettrait 

à la Municipalité d’être plus mobile dans ses interventions ; 
 
 Considérant que la responsable des sports, loisirs et culture a fait faire 

une soumission pour un système de sonorisation transportable de 600 
watts au montant de 1 349,99 $ plus taxes ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Charles Bolduc, appuyé 
par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
Que le conseil autorise l’achat du système de sonorisation 
transportable de 600 watts au montant de 1 349,99 $ plus taxe au 
magasin Style Musique.  
 
 
27- LOCATION DE RADIOS ÉMETTRICES POUR LA VOIRIE 
 

2018-05-206 Considérant que les employés des travaux publics ont des difficultés à 
communiquer entre eux, car ils ont seulement des cellulaires et le 
réseau fait défaut à Saint-Honoré-de-Shenley ; 

 
 Considérant qu’un système de radio portatif permettrait aux 

employés de communiquer entre eux en tout temps ; 
 
 Considérant que le responsable des travaux publics a fait faire une 

soumission pour la location de radios portatives ; 
 
 Considérant que deux opportunités sont offertes à la Municipalité : 
 

1- Location de 4 radios portatives au montant de 229,95 $ par mois 
2- Location de 4 radios portatives plus la radio à l’Hôtel de Ville et du 

camion #1 pour un montant de 264,44 $ par mois 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 
appuyé par monsieur Shawn Marier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil accepte la première offre pour 4 radios portatives au 
montant de 229,95 par mois pour un délai de 12 mois. 

 
28- DEMANDE D’APPUI FINANCIER DE L’ASSOCIATION BÉNÉVOLE 

BEAUCE-SARTIGAN 
 
2018-05-207 Considérant la demande de l’Association bénévole Beauce-Sartigan 

pour le soutien au programme de Vie active ; 



 
 Considérant que les bénévoles de Vie active voudraient pouvoir faire 

des copies permettant d’informer les participants sur des thèmes en 
lien avec la santé et les exercices qui leur sont proposés ;  

 
 Considérant que les bénévoles de Vie active n’ont aucun budget pour 

la réalisation de leur activité ;  
 
En conséquence, il est proposé par madame Karine Champagne 
appuyé par monsieur Shawn Marier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise la Municipalité de faire imprimer 
gracieusement les documents pour le programme Vie active. 

 
29- DEMANDE DE SOUTIEN POUR L’EXPO AGRICOLE DE BEAUCE 
 

2018-05-208 Considérant que les membres du conseil d’administration de l’Expo 
agricole de Beauce Inc. ont à cœur de renouveler constamment 
l’expérience des visiteurs afin qu’ils soient satisfaits ; 

 
Considérant que l’Exposition agricole de Beauce Inc. a accueilli plus de 
7000 visiteurs en 2017 et qu’elle souhaite augmenter ce nombre pour 
les années à venir ; 
 
Considérant l’importance de cette exposition pour les producteurs de 
Chaudière-Appalaches et les retombées qu’elles procurent pour les 
commerces de la région ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Charles Bolduc, appuyé 
par monsieur Shawn Marier et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
Que le conseil municipal soutienne toute initiative du conseil 
d’administration de l’Exposition agricole de Beauce  visant à déposer 
une ou des demandes financières dans le cadre du projet de Mise à 
niveau des infrastructures et bonification de l’expérience agricole pour 
les visiteurs. 

 
30- DEMANDE D’AUTORISATION POUR ALIÉNATION DE TERRAIN 

 
2018-05-209 Considérant que le propriétaire du LOT 5 060 583 demande à la CPTAQ 

d’autoriser un emplacement où est située une construction 
résidentielle sur une partie du LOT 5 060 583 d’une superficie de 
3 461,3 m2 ; 

 
 Considérant que le conseil de la Municipalité de Saint-Honoré-de-

Shenley a pris acte de cette demande ; 
 
 Considérant que le conseil ne s’oppose pas à cette demande ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier, appuyé 
par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
Que le conseil autorise la demande d’aliénation et d’utilisation à des 
fins autres que l’agriculture d’une partie du lot 5 060 583 d’une 
superficie de 3 461,3 m². 

 



31- DÉPÔT D’UNE DEMANDE POUR PNHA – MOBILIER (CHAISES, 
TABLES ESPACE CUISINE) 

 
2018-05-210 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley est 

admissible au Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) ; 
 
 Considérant que la responsable des sports, loisirs et culture veut faire 

une demande financière dans le programme PNHA pour l’achat de 
tables rectangulaires, de chaises et d’accessoires de cuisine pour le 
Centre multifonctionnel et l’aréna ; 

 
 Considérant que les Chevaliers de Colomb donnent leurs appuis à la 

Municipalité pour la réalisation du projet ; 
 
En conséquence, il est proposé par madame Karine Champagne, 
appuyé par monsieur Shawn Marier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise la responsable des sports, loisirs et culture à 
faire une demande financière au PNHA pour l’achat de tables 
rectangulaires, de chaises et d’accessoires de cuisine pour le Centre 
multifonctionnel et l’aréna ; 
 
Que la responsable des sports, loisirs et culture soit autorisé à signer 
pour et au nom de la Municipalité les documents inhérents à la 
demande. 

 
32- DÉPÔT D’UNE DEMANDE POUR PNHA – MATÉRIEL 

D’ENTRAÎNEMENT 
 

2018-05-211 Considérant que l’Association bénévole Beauce-Sartigan est 
admissible au Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) ; 

 
 Considérant que l’Association bénévole Beauce-Sartigan veut faire 

une demande financière dans le programme PNHA pour l’achat de 
matériel d’entraînement afin de favoriser le bien-être par l’exercice 
physique et la socialisation ; 

 
 Considérant que le Cercle des fermières de Saint-Honoré-de-Shenley 

donne leur appui à l’Association bénévole Beauce-Sartigan pour la 
réalisation du projet ; 

 
 Considérant que l’Association bénévole Beauce-Sartigan requière le 

support de la responsable des sports, loisirs et culture pour les 
accompagner dans le processus de demande financière ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Charles Bolduc, appuyé 
par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
Que le conseil autorise la responsable des sports, loisirs et culture 
d’accompagner l’Association bénévole Beauce-Sartigan dans leur 
demande de financement au PNHA. 
 

 
33- DÉPÔT D’UNE DEMANDE POUR PNHA – SHUFFLEBOARD 

 
2018-05-212 Considérant que le Club de l’âge d’or est admissible au Programme 

Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) ; 



 
 Considérant que le Club de l’âge d’or veut faire une demande 

financière dans le programme PNHA pour l’achat des accessoires pour 
un terrain de Shuffleboard ; 

 
 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley donne 

son appui à l’Association bénévole Beauce-Sartigan pour la réalisation 
du projet ; 

 
 Considérant que le Club de l’âge d’or requière le support de la 

responsable des sports, loisirs et culture pour les accompagner dans le 
processus de demande financière ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Charles Bolduc, appuyé 
par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
Que le conseil autorise la responsable des sports, loisirs et culture à 
travailler dans le processus de demande au PNHA pour le Club de l’âge 
d’or. 

 
34- SIGNATURE DES CHÈQUES – RETRAIT D’UNE SIGNATAIRE 

 
2018-05-213 Considérant que madame Monique Boucher est actuellement 

signataire pour les chèques du compte bancaire de la Municipalité de 
Saint-Honoré-de-Shenley ; 

 
 Considérant que madame Boucher n’est plus membre du conseil 

municipal ; 
 
 Considérant que le conseil veut retirer madame Boucher comme 

signataire des chèques ; 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 

appuyé par madame Karine Champagne et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil retire madame Boucher de la liste des signataires du 
compte bancaire de la Municipalité. 

 
35- SIGNATURE DES CHÈQUES – AJOUT D’UN NOUVEAU SIGNATAIRE 

 
2018-05-214 Considérant que le conseil privilégie un fonctionnement à trois 

signataires pour le compte bancaire ; 
 
 Considérant qu’advenant qu’une des trois personnes ne soit pas en 

mesure de signer, la Municipalité pourra compter tout de même sur 
deux signataires et éviter une déstabilisation des opérations 
financière ;  

 
 Considérant que monsieur Charles Bolduc, conseiller au siège #6, a 

démontré un intérêt pour être le troisième signataire avec le maire et 
le directeur général ; 

 
En conséquence, il est proposé par madame Karine Champagne, 
appuyé par monsieur Shawn Marier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 



Que le conseil autorise que monsieur Charles Bolduc soit le troisième 
signataire des chèques bancaires pour la Municipalité de Saint-
Honoré-de-Shenley. 

 
36-ACHAT D’UN BUREAU POUR LE CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

 
2018-05-215 Considérant que la responsable des sports, loisirs et culture aura 

besoin d’un bureau dans son local attitré au Centre multifonctionnel ; 
 
 Considérant que la responsable des sports, loisirs et culture a fait des 

démarches pour sélectionner un bureau répondant au besoin ;  
 
 Considérant que la responsable des sports, loisirs et culture a présenté 

une soumission de l’Atelier Excel au conseil pour un bureau d’une 
valeur de 3 900,00 $ plus taxes ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier, appuyé 
par monsieur Charles Bolduc et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
Que le conseil autorise l’achat d’un bureau chez Atelier Excel pour un 
montant de 3 900,00 $ plus taxes ; 
 
L’achat sera fait à partir des crédits du budget d’acquisition du Centre 
multifonctionnel. 

 
37-PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question  

 
35-FERMETURE 

 
2017-05-216 Il est proposé par monsieur Charles Bolduc appuyé par monsieur 

Shawn Marier et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit 
fermée. 

 
 Il est 21h15 

 
 
____________________________________________ 
Dany Quirion, MAIRE 
 
 
 
____________________________________________ 
Serge Vallée, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SEC.-TRÈS. 


