
 
 
 
 
 
 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire 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 4 juillet 2017 à 
20H00 
 
Sont présents à cette séance : 
Maire Monsieur Dany Quirion 
Siège no 2 Monsieur Daniel Mercier 
Siège no 5 Monsieur Daniel Campeau  
Siège no 6 Monsieur Stéphane Veilleux 
 
Est absent : 
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion 
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier 
Siège no 4 Madame Monique Boucher 
 
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 réunion du 4 juillet 2017 

 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Dépôt des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 juin 2017, 
de la séance d’ajournement du 13 juin 2017, de la séance 
extraordinaire du 20 juin 2017 et la séance extraordinaire du 28 juin 
2017. 
 
4. LÉGISLATION 

 
 4.1 Demande de dérogation – Peinture Pn 
 4.2 Financement règlement d’emprunt # 152-2016  
 4.3 Financement règlement d’emprunt # 157-2016  
 

 5. FINANCES 
 
 5.1 Compte pour approbation 

 
6. MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURES – TRAVAUX 

 
 6.1 Remplacement de la pompe du puits du rang 10 
 6.2 Terrain du 440, rue Principale 
 6.3 Utilisation de la TECQ pour le Grand Shenley 
 6.4 Cotisation annuelle Vision Femmes 



 
7. PERSONNEL 

 
 7.1 Cellulaire de Sébastien Fortier 
 
8. LOISIRS ET CULTURE 
 
9. RAPPORT 
 
10. CORRESPONDANCE 
 
11. AUTRES SUJETS 
 
 11.1 Grand Shenley – Préparation granulaire et pavage 
 11.2 Mandat à la MRC pour révision du Grand Shenley - PIIRL 
 11.3 Travaux de réfection de voirie du Rang 6 Sud – Plans et devis 
 
12. Période de questions 
 
13. Clôture de la séance 

 

 
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Monsieur  Dany Quirion, maire, constate le quorum et souhaite la 
bienvenue aux membres du conseil.  
 
2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2017-07-247 Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par monsieur 
Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 
d’adopter l’ordre du jour. 

 
 3- DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX 
 
2017-07-248 Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par monsieur 

Daniel Campeau et résolu à l’unanimité que le conseil adopte le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2017, de la séance 
d’ajournement du 13 juin 2017, de la séance extraordinaire du 20 
juin 2017 et de la séance extraordinaire du 28 juin 2017. 

 
4- LÉGISLATION 
 
4.1DEMANDE DE DÉROGATION – PEINTURE PN 
 

2017-07-249 Considérant que la firme Peinture PN, entreprise installée dans le 
parc industriel de la Municipalité, demande l’autorisation d’installer 
une structure comprenant deux remorques et un dôme de 60’ X 30’ 
afin  d’augmenter sa productivité ; 

 
 Considérant que la structure envisagée n’est pas conforme selon son 

revêtement extérieur (toile), sa construction semi-cylindrée et que 
l’emploi de remorque dans une cour avant et latérale est interdit (art 
4.18.1b, 4.18.1.c et 4.18.3.2.i du règlement de zonage) ; 

 
 Considérant que la demande a été soumise au comité de 

consultation d’urbanisme et que celui-ci recommande que la 
construction semi-cylindrique hors zone agricole avec toile comme 



revêtement et l’installation de remorques soit autorisée et installée 
derrière la bâtisse de la firme Peinture PN. 

 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 

 Que le conseil autorise la construction semi-cylindrique hors zone 
agricole avec toile comme revêtement et l’installation de remorques, 
le tout installé derrière la bâtisse de la firme Peinture PN. 

 
 4.2 FINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 152-2016 
 
2017-07-250 Considérant que les travaux du projet de développement de la rue 

Boulanger sont terminés ; 
 
 Considérant que la Municipalité doit mettre fin à l’emprunt 

temporaire du projet et procéder au financement à long terme  de 
celui-ci ; 

 
 Considérant que le règlement d’emprunt # 152-2016 autorise cet 

emprunt à long terme ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 
par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise le directeur général à procéder au 
financement à long terme du règlement d’emprunt # 152-2016. 

 
 4.3 FINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 157-2016 
 
2017-07-251 Considérant que les travaux du projet de préparation et d’asphaltage 

du Petit Shenley sont terminés ; 
 
 Considérant que la Municipalité doit mettre fin à l’emprunt 

temporaire du projet et procéder au financement à long terme  de 
celui-ci ; 

 
 Considérant que le règlement d’emprunt # 157-2016 autorise cet 

emprunt à long terme ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, 
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise le directeur général à procéder au 
financement à long terme du règlement d’emprunt # 157-2016. 

 
 5- FINANCES 
 
 5.1 COMPTE POUR APPROBATION 
 
2017-07-252 Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par monsieur 

Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
les comptes payés et à payer pour le mois de juin 2017 au montant 
de  964 536,02$, 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 787 870,73 $, 
les comptes à payer représentent 136 782,94 $ tandis que les salaires 
nets plus les allocations de dépenses s’élèvent 39 882,35 $.  
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 
 

Code municipal 
 

Article 961 
 
Je soussigné Serge Vallée, directeur général et secrétaire-trésorier, 
certifie par les présentes qu’il y a des crédits budgétaires disponibles 
prévus au budget 2017 permettant de procéder au paiement des 
comptes mentionnés à la résolution 2017-07-252 

 
________________________________ 

      Serge Vallée, D. G. et Sec.-Trés. 
 
 6-MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS – FOURNITURES – TRAVAUX 
 
 6.1 REMPLACEMENT DE LA POMPE DU PUITS DU RANG 10 
 
2017-07-253 Considérant que des travaux de mise à niveau des installations d’eau 

potable sont en cours ;  
 
Considérant que la pompe du puits du rang 10 est arrivée en fin de 
vie utile et peut lâcher à tout moment ; 
 
Considérant que le responsable des travaux publics recommande de 
changer la pompe au coût de 15 000 $ plus taxes ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 
par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
Que le conseil autorise le changement de la pompe du puits du rang 
10 pour en mettre une nouvelle au coût de  15 000 $ plus taxes ; 
 
Que l’achat et les travaux soient financés par la TECQ.  
 

 6.2 TERRAIN DU 440, RUE PRINCIPALE 
 

Sujet non traité 
 

 6.3 UTILISATION DE LA TECQ POUR LE GRAND SHENLEY 
 
2017-07-254 Considérant qu’il y a des travaux de rechargement qui sont effectués 

dans le Grand Shenley ;  
 
 Considérant que ce type de travaux peut être financé par le 

programme de la TECQ ; 
 
 Considérant qu’il reste du budget dans le programme de la TECQ ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 
par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 



Que le conseil autorise qu’une part des travaux de rechargement du 
Grand Shenley soit financée par la TECQ. 

 
 6.4 COTISATION ANNUELLE VISION FEMME 
 
2017-07-255 Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par monsieur 

Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise le renouvellement du membership de la 
Municipalité à l’organisme Vision Femme et que la cotisation de 20 $ 
soit défrayée. 

 
 7-PERSONNEL  
 
 7.1 CELLULAIRE DE SÉBASTIEN FORTIER 
 
2017-07-256 Considérant que l’employé Sébastien Fortier doit utiliser son 

cellulaire personnel dans le cadre de son travail ; 
 
 Considérant que la Municipalité ne peut fournir un cellulaire à 

l’employé dans l’immédiat ; 
 
 Considérant que la Municipalité désire octroyer un montant 

forfaitaire pour l’utilisation du cellulaire ;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, 
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 

 Que le conseil autorise la Municipalité d’octroyer un montant de 20 $ 
par mois à monsieur Sébastien Fortier pour l’utilisation de son 
cellulaire personnel dans le cadre de son travail. 

 
 8-LOISIRS ET CULTURE 
 
 9-RAPPORT 
 
 10-CORRESPONDANCE 
 
 11. AUTRES SUJETS 
 
 11.1 GRAND SHENLEY – PRÉPARATION GRANULAIRE ET PAVAGE 
 
2017-07-257 Considérant que la Municipalité veut faire préparer le Grand Shenley 

pour un projet éventuel d’asphaltage ; 
 
 Considérant que la Municipalité veut faire une demande de soutien 

financier dans un programme gouvernemental ; 
 

 Considérant qu’il faut des plans et devis pour la demande et que 
la firme WSP propose ses services pour un montant de 6 575,00 $ 
pour la réalisation des plans et devis ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 
par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 

 Que le conseil octroie le mandat de préparation des plans et devis du 
projet d’asphaltage du Grand Shenley à la firme WSP. 



 
 11.2 MANDAT À LA MRC POUR RÉVISION DU GRAND SHENLEY DANS 

LE PIIRL 
 
2017-07-258 Considérant que les investigations que l’on retrouve dans le  Plan 

d'intervention en infrastructures routières locales produit par la MRC 
Beauce-Sartigan ont été réalisées depuis un certain temps (3 ans)  

 
 Considérant que le Grand Shenley est une route de priorité 1 et que 

celui-ci à fait l’objet d’une analyse dans le cadre du PIIRL ; 
 
 Considérant que des travaux d’amélioration ont été faits dans le 

Grand Shenley depuis et que les observations du PIIRL ne reflètent 
plus la réalité actuelle ; 

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

voudrait que le PIIRL soit remis à jour concernant le Grand Shenley ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 
appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 

 Que le conseil mandate la MRC Beauce-Sartigan pour effectuer une 
mise à jour du PIIRL concernant le tronçon du Grand Shenley. 

 
 11.2 TRAVAUX DE RÉFECTION DE VOIRIE DU RANG 6 SUD – PLANS 

ET DEVIS  
 
2017-07-259 Considérant que la Municipalité a pour projet de faire réaliser des 

plans et devis pour l’amélioration de 3km de route du rang 6 sud en 
préparation d’asphaltage ;  

 
 Considérant que la firme WSP propose leur service pour la 

préparation des plans et devis pour un coût de 17 670,00 $ plus 
taxes ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 
par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 

 Que le conseil accepte l’offre de service de la firme WSP pour la 
réalisation des plans et devis pour l’amélioration du rang 6 Sud, et ce, 
au montant de 17 670,00 $. 

 
12-PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question 

 
13-AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 
2017-07-260 Il est proposé par monsieur Daniel Campeau, appuyé par monsieur 

Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance 
soit ajournée au 18 juillet 2017. 

 
 Il est 21h10 

 
 
____________________________________________ 
Dany Quirion, MAIRE 



 
 
 
____________________________________________ 
Serge Vallée, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SEC.-TRÈS. 


