
 
 
 
 
 
 
 

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 6 décembre à 
20H30 
 
Sont présents à cette séance : 
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion 
Siège no 2 Monsieur Daniel Mercier 
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier  
Siège no 4 Madame Monique Boucher 
Siège no 5 Monsieur Daniel Campeau  
Siège no 6 Monsieur Stéphane Veilleux 
 
Est absent : 
Maire Monsieur Dany Quirion 
 
Le conseil siège avec quorum sous la présidence du promaire, 
monsieur Alain Carrier . 
 
Monsieur Serge Vallée, directeur général et secrétaire-trésorier agit 
comme secrétaire d’assemblée. 
 
Ordre du jour de la réunion du 6 décembre 2016 

 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Dépôt des procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 1er novembre 2016, de la séance 
d’ajournement du 15 novembre 2016 et de la 
séance d’ajournement du 22 novembre 2016 
 
4. LÉGISLATION 

 
 4.1 Avis de motion - règlement 157-2016 
 4.2 demande de dérogation 
 4.3 Avis de motion règlement 158-2016 
 

 5. FINANCES 
 
 5.1 Compte pour approbation 
 5.2 Suivi des projets 

 
6. MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURES – 
 TRAVAUX 

 
 6.1 Mandat à WSP pour la préparation des 
 plans pour la réfection du rang 6 sud sur 3 km 



 6.2 Déneigement des rues 
 6.3 Soumission pour les fenêtres du bâtiment 
 de la nouvelle  bibliothèque 
 6.4 Contribution 2017 pour le transport adapté 
 6.5 Arpentage du terrain de balle molle et du 
 cimetière 
 6.6 Demande de remboursement dynamitage 
 (propriétaire du LOT 5 060 100) 

 
7. PERSONNEL 

 
 7.1 Embauche d’un étudiant pour l'aérna 
 7.2 Autorisation signature contrat de travail 
 7.3 Nomination pour la sécurité publique 
 7.4 Regroupement des ressources en loisir et 
 culture 
 7.5 Représentant au comité de réflexion 
 7.6 Nomination d’une personne pour 
 rencontre avec la Caisse Desjardins 
 
8. LOISIRS ET CULTURE 
 
 8.1 Demande de don d’Opération Nez rouge 
 8.2 Confection des pierres de curling 
 8.3 Matériel pour le curling 
 8.4 Demande de commandite feuillet paroissial 
 8.5 Remerciement au comité des Grands feux 
 8.6 Remerciement à Promutuel 
 8.7 Remerciement à la Scierie Carrier & Bégin 
 8.8 Remerciement à Entreprise J-M Pomerleau 
 8.9 Remerciement construction CDL 
 8.10 Remerciement Excavation J-P Roy 
 8.11 Remerciement Arpenteur géomètre 
 Francis Carrier 
 
9. RAPPORT 
 
10. CORRESPONDANCE 
 
11. AUTRES SUJETS 
 
 11.1 Dépôt d’une offre du propriétaire du LOT 
 5 061 390 
 11.2 Demande de la Maison des jeunes 
 11.3 Mandat courtier immobilier 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
13. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

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

2016-12-447 Il est proposé  par monsieur Daniel Campeau,  appuyé par madame 
Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 



d’adopter l’ordre du jour. 
 
 3- DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX 
 
2016-12-448 Il est proposé par monsieur Daniel Campeau, appuyé par  monsieur 

Stéphane Veilleux que le conseil adopte les procès-verbaux des 
séances ordinaires du 1er novembre 2016, de la séance 
d’ajournement du 15 novembre 2016 et de la séance d’ajournement 
du 22 novembre 2016. 

 
4- LÉGISLATION 
 
4.1 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 157-2016 
 
Monsieur Stéphane Quirion donne avis de motion qu’a une séance 
subséquente, il y aura présentation d’un règlement portant le 
numéro 157-2016 ayant pour objet de décréter un emprunt de 
1 674 768 $ pour la réalisation de travaux de préparation et pavage 
dans le rang Petit Shenley. 
 
 
4.2 DEMANDE DE DÉROGATION  
 

2016-12-449 Considérant que le propriétaire du LOT 5 060 100 a demandé s’il 
pouvait bâtir son garage plus grand que les normes prescrites (max. 
80 % de la maison) ; 

 
 Considérant qu’une entente verbale a été prise à ce sujet avec la 

Municipalité ; 
 
 Considérant que le CCU a été consulté et qu'il ne s’oppose pas à 

cette requête : 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil accepte que la demande du propriétaire du LOT 
5 060 100 et qu’il puisse construire son garage au-delà de la limite 
permise soit max. 80 % de la grandeur de la maison : 
 
Le conseil désire avoir le modèle de la fournaise du garage du 
propriétaire. 
 
4.3 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 158-2016 
 
Monsieur Daniel Campeau donne avis de motion concernant 
l’adoption du règlement 158-2016 autorisant la conclusion d’une 
entente visant à modifier l’entente relative à la cour municipale 
commune de la ville de Saint-Georges et permettre l’adhésion de 
nouvelles municipalités à cette cour municipale. 
  

 5- FINANCES 
 
 5.1 COMPTE POUR APPROBATION 
 
2016-12-450 Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par monsieur 

Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
les comptes payés et à payer pour le mois de novembre 2016 au 



montant de 186 894.89 $, 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 
60 559 $, les comptes à payer représentent 91 770,27 $ tandis que 
les salaires nets plus les allocations de dépenses s’élèvent 
34 565.62 $  
 

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 2016 permettant de procéder au paiement des 
comptes mentionnés à la résolution 2016-12-450 

 
________________________________ 

      Serge Vallée, D. G. et Sec.-Trés. 
 
 5.2 SUIVI DES PROJETS  
 
2016-12-451 Considérant que la Municipalité est prête à offrir un montant pour 

acquérir une parcelle du terrain du propriétaire du LOT 5 059 723 afin 
de refaire la route à cet endroit (Petit Shenley) ; 

 
 Considérant que le propriétaire a été rencontré et s’est montré 

ouvert à une proposition de la Municiplaité ; 
 
 Considérant que la Municipalité est prête à offrir un montant de 

8 520,00$ pour acquérir la parcelle convoitée ; 
 
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 propose un montant de 8 520,00$ au propriétaire du 
LOT 5 059 723 pour acquérir  14 804,7 pieds carrés. 

 
 6-MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS – FOURNITURES – TRAVAUX 
 
 6.1 MANDAT À WSP POUR LA PRÉPARATION DES PLANS POUR LA 

RÉFECTION DU RANG 6 SUD SUR 3 KM 
 
2016-12-452 Considérant que la Municipalité désire faire des travaux de réfection 

dans le rang 6 Sud ; 
 
 Considérant que ces travaux seront exécutés sur une distance de 3 

km ; 
 
 Considérant que des plans sont à produire pour ces travaux et que la 

firme WSP a fait part de son intérêt à produire ceux-ci ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 
par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 



Que le conseil mandate la firme WSP pour réaliser les plans des 
travaux qui seront faits dans le rang 6 sud sur une distance de 3 km.  
 

 6.2 DÉNEIGEMENT DES RUES 
 
 Point d’information 
 
 6.3 SOUMISSION POUR LES FENÊTRES DU BÂTIMENT  DE LA 

NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE 
 
 Point d’information 
 
 6.4 CONTRIBUTION 2017 TRANSPORT ADAPTÉ 
 
2016-12-453 Considérant que la cotisation du transport adapté augmentera de 

2 % pour l’année 2017 ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 
par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
Que le conseil accepte l’augmentation de la cotisation du transport 
adapté. 

 
 6.5 ARPENTAGE DU TERRAIN DE BALLE MOLLE ET DU  CIMETIÈRE 
  
 Point reporté  
 
 6.6 DEMANDE DE REMBOURSEMENT DYNAMITAGE DU 

PROPRIÉTAIRE DU LOT 5 060 100 
 
2016-12-454 Considérant que le propriétaire du LOT 5 060 100 a fait une demande 

de remboursement pour le dynamitage qui a servi à creuser le solage 
de sa maison et son garage ; 

 
 Considérant que le demandeur a utilisé une autre façon que de 

dynamiter ; 
 
 Considérant que seules les maisons sont admises au programme de 

remboursement du dynamitage ; 
 
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 refuse d’acquiescer à la demande de remboursement 
du dynamitage, car cela n’a pas été le cas ; 
 
Que le conseil refuse le garage, car il ne fait pas partie du 
programme. 

 
 7-PERSONNEL 
 
 7.1 EMBAUCHE D’UN ÉTUDIANT POUR LE CURLING 
 
2016-12-455 Considérant que l’employé actuel a besoin de support au besoin pour 

l’aider dans le travail à faire à l’aréna ; 
 



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 accepte l’embauche de monsieur Jason Boulanger 
pour le travail à l’aréna. 

 
 7.2 AUTORISATION SIGNATURE CONTRAT DE TRAVAIL 
 
2016-12-456 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 signer le contrat de 
travail de l’adjointe administrative. 

 
 7.3 NOMINATION POUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
2016-12-457 Considérant que le directeur général doit mettre à jour le plan des 

mesures d’urgence ; 
 
 Considérant que des gestionnaires soient nommés pour le plan ; 

 
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil nomme monsieur Serge Vallée, directeur général, 
comme coordonnateur des mesures d’urgence ; 
 
Que le conseil nomme monsieur Stéphane Poulin, chef de la voirie, 
comme responsable des opérations pour les mesures d’urgence. 

 
 7.4 REGROUPEMENT DES RESSOURCES EN LOISIRS ET CULTURE 
 
2016-12-458 Considérant que des DG et des élues se sont rencontrés pour 

discuter de la possibilité de regrouper les ressources en loisirs et 
culture des municipalités dans un même service qui serait offert à 
toutes les municipalités de la MRC ; 

 
 Considérant que ce concept a pour but de renforcer les services en 

loisirs et culture qu’octroie les municipalités à leur citoyen ;  
 
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 
appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil est favorable à l’idée de mettre sur pied un comité de 
réflexion qui aurait comme mandat de mettre en place un 
regroupement des ressources en loisirs et culture. 

 
 7.5 REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE RÉFLEXION 
 
2016-12-459 Considérant qu’un comité de réflexion sera constitué pour réfléchir à 

la mise sur pied un regroupement des ressources en loisirs et 
culture ; 

 
 Considérant que chaque municipalité doit désigner quelqu’un pour 

siéger sur ce comité ; 
 



En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 
par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
Que le conseil désigne le directeur général, monsieur Serge Vallée, 
pour siéger sur le comité de réflexion.  
 
7.6 NOMINATION D’UNE PERSONNE POUR RENCONTRE AVEC LA 
CAISSE DESJARDINS 
 

2016-11-460 Il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, appuyé par monsieur 
Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 
 Que le conseil mandate monsieur Daniel Mercier pour une rencontre 

avec la Caisse Desjardins pour discussion de commandite. 
 
 8-LOISIRS ET CULTURE 
 

8.1 DEMANDE DE DON D’OPÉRATION  NEZ ROUGE 
 

2016-12-461 Considérant la demande de dons de l’organisation Nez rouge ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 
appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil octroie un montant de 100 $ à l’organisation Nez 
Rouge. 
 
8.2 CONFECTION DES PIERRES DE CURLING 
 

2016-12-462 Considérant que les pierres de curling doivent être confectionnées 
d’avance avant l’achat ; 
 
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 confection des pierres de curling. 
 
8.3 MATÉRIEL POUR LE CURLING 
 

2016-12-463 Considérant que le responsable du curling est prêt pour effectuer sa 
demande de matériel pour le curling ; 

 
 Considérant que le montant pour la commande d’équipement est de 

15 564,90 $ ; 
 
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 les achats des équipements de curling pour 
un montant de 15 564,90 $. 

 
 
 
 



8.4 DEMANDE DE COMMANDITE FEUILLET 
PAROISSIALE 
 

2016-12-464 Considérant la demande de commandite du feuillet paroissial de la 
Fabrique Notre-Dame-des-Amériques ; 

 
 Considérant que la Municipalité participe chaque année au feuillet 

paroissial ; 
 
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 accepte que la Municipalité participe à la commandite 
du feuillet paroissial pour un montant de 350 $. 
 
8.5 REMERCIEMENT AU COMITÉ DES GRANDS FEUX 
 

2016-12-465 Il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, appuyé par madame 
Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil remercie le comité des Grands Feux de Saint-Honoré 
de Shenley pour leur support financier de 10 000.00 $ au projet de 
bâtiment sanitaire et éclairage du terrain de soccer. Ensemble, nous 
pouvons réaliser de grands projets. 
 
8.6 REMERCIEMENT À PROMUTUEL 
 

2016-12-466 Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par madame 
Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil remercie Promutuel pour leur support financier de 
2 000.00 $ au projet de bâtiment sanitaire et éclairage du terrain de 
soccer. Entreprises au service des populations impliquées dans nos 
communautés. 
 
8.7 REMERCIEMENT À LA SCIERIE CARRIER & 
BEGIN 
 

2016-12-467 Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par monsieur 
Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil remercie la Scierie Carrier & Bégin pour leur support 
financier de 10 000.00 $ au projet de curling à Saint-Honoré-de-
Shenley. Une entreprise de chez nous supportant l’implantation d’un 
nouveau service pour nous. 
 
8.8 REMERCIEMENT À ENTREPRISE J-M POMERLEAU 
 

2016-12-468 Il est proposé par monsieur Daniel Campeau, appuyé par monsieur 
Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil remercie l'entreprise J-M Pomerleau, entrepreneur 
électrique, pour sa contribution à la réalisation du projet bâtiment 
sanitaire et éclairage terrain de soccer. 
 
 
 
 



8.9 REMERCIEMENT CONSTRUCTION DLC 
 

2016-12-469 Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur 
Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil remercie Construction DLC pour leur support financier  
de 500 $ au projet de bâtiment sanitaire et éclairage du terrain de 
soccer. 
 
8.10 REMERCIEMENT EXCAVATION J-P ROY 
 

2016-12-470 Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par monsieur 
Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil remercie Excavation J-P Roy pour leur support 
financier de 250 $ au projet de bâtiment sanitaire et éclairage du 
terrain de soccer. 

 
8.11 REMERCIEMENT ARPENTEUR GÉOMÈTRE FRANCIS CARRIER 
 

2016-12-471 Il est proposé par monsieur Daniel Campeau, appuyé par madame 
Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil remercie Arpenteur Géomètre Francis Carrier pour  
support financier de 250 $ au projet de bâtiment sanitaire et 
éclairage du terrain de soccer. 

 
 9-RAPPORT 
 
 10-CORRESPONDANCE 
 
 11. AUTRES SUJETS 
 
 11.1 DÉPÔT D’UNE OFFRE DU PROPRIÉTAIRE DU LOT 5 061 390 
 
2016-12-472 Considérant que le propriétaire du LOT 5 061 390 a déposé une offre 

au conseil pour régler le litige entre lui et la Municipalité concernant 
son terrain dans le Grand Shenley ; 

 
 Considérant que l’offre consiste à séparer la poire en deux du 

montant qu’il réclame à la Municipalité ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil refuse la proposition du propriétaire du LOT 5 061 390. 

 
 11.2 DEMANDE DE LA MAISON DES JEUNES 
 
2016-12-473 Considérant que la Maison des jeunes demande une gratuité pour 

l’emprunt de l’aréna pour leur activité disco patin ;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 
appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil accepte que la Maison des Jeunes puisse bénéficier de 
l’aréna gracieusement pour leur activité disco patin. 



 11.3 EMBAUCHE D’UN COURTIER IMMOBILIER 
 
2016-12-474 Considérant que la Municipalité à une maison à vendre sur la rue 

Boutin ; 
 
 Considérant que la Municipalité désire l’aide d’un courtier immobilier 

pour vendre la maison ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 
appuyé par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseil permet à la Municipalité de procéder à l’embauche 
d’un courtier immobilier pour la vente de la Maison de la rue Boutin. 
 
Que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la 
municipalité tout document inhérent au dossier.  

 
12-PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question 

 
13-FIN DE LA SÉANCE 

 
2016-12-475 Il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, appuyé par monsieur 

Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers que la 
séance soit fermée. 

 
 Il est 23h00 

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


