
 
 
 
 
 
 

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 7 juillet 2015 à 
19h30  
 
Sont présents à cette séance : 
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion 
Siège no 2 Monsieur Daniel Mercier 
Siège no 4 Madame Monique Boucher 
Siège no 5 Monsieur Daniel Campeau 
Siège no 6 Monsieur Stéphane Veilleux 
 
Est absent :  
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier 
 
Le conseil siège avec quorum sous la présidence du maire, Monsieur 
Dany Quirion 
 
Madame Erika Ouellet, directrice générale/secrétaire-trésorière par 
intérim, agit comme secrétaire d’assemblée. 
 
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Monsieur Dany Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres 
du conseil. (19h55) 
 
2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
2015-07-242 Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur 

Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 
d’adopter l’ordre du jour en y ajoutant les points suivants et en 
laissant ouvert le point (40) : autres items. 

 
  40.1 Modification projet Grand-Shenley 
 
 

1- Ouverture de la séance 
 
2- Adoption de l’ordre du jour 
 
3- Dépôt des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 juin 2015 
et des séances extraordinaires du 9, 16 et 23 juin 2015 
 
LÉGISLATION  
 
4. Adoption règlement 51-15- Régie Intermunicipale 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
5. Vente terrain rang 6 Nord – famille Fortier 
 
6. Demande de dérogation mineure- 315 rue Principale – superficie 
garage 
 
7. Demande d’autorisation Parade– Grands Feux 
 
8. Demande d’autorisation utilisation des lieux – autorisation 
demande de permis d’alcool 
 
9. Autorisation déchiquetage des archives – Déchiquetage de 
Beauce  
 
10. Demande de renouvellement gravière et sablière – J.P. Roy 
Beauce Excavation Inc. 
 
11. Prix de vente terrain 1 et 2 
 
12. Programme réhabilitation du réseau routier local – volet 
Accélération des investissements sur réseau routier local – Projet 
Grand Shenley 
 
13. Programme réhabilitation du réseau routier local – volet 
Accélération des investissements sur réseau routier local – Projet 
Petit Shenley 
 
14. Avis de motion – harmonisation règlement sur la circulation et le 
stationnement  
 
15. Avis de motion – Harmonisation règlement sur la paix et le bon 
ordre dans la ville  

 
16. Emprunt temporaire – règlement d’emprunt 143-2015, autoriser 
maire et dg à signer 
 
17. Avis de motion - emprunt pour travaux subventionnés par 
programme TECQ  
 
18. Vente terrain lot 5 438 240 - Maryline Boutin et Cédric Bélanger 
 
19. Fermeture de chemins rang Grand Shenley 
 
MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURES – TRAVAUX 
 
20. Achat signalisation travaux Grand Shenley 
 
21. Aménagement parc rue du Collège  
 
22. Réfection rue Mercier (tableau Excel) 
 
23. Entretien mécanique et carrosserie rétrocaveuse  
 
 



 
 
 
 
 
 

 
24. Réparation toiture aréna – estimation construction Sylvain Carrier 
Inc. 
 
25. Offre de service – Excavation Bolduc 
 
26. Mandater LVM Englobe – Laboratoire projet Grand-Shenley 
 
27. Commande de clés aréna et serrures et clés clinique médicale 
 
 
FINANCES 
 
28. Compte du mois 
 
29. Dépôt des rapports budgétaires comparatif – 30 juin 2015 
 
30. Mandater Notaire Claude Mathieu pour une demande de CPTAQ 
 
31. Mandater WSP service d’accompagnement travaux Grand 
Shenley  
 
32. Mandater Francis Carrier Arpenteur Géomètre pour délimiter 
zone potentiel de travaux projet TECQ  
 
33.  Mandater WSP – finaliser plans, estimation, devis et processus 
d’appel d’offre / Grand-Shenley et Petit Shenley 
 
34. Demande de Commandite-Grands Feux 
 
35. Société de développement 
 
PERSONNEL 
 
36. Fin d’emploi – René Quirion 
 
LOISIRS ET CULTURE 
 
37. Supporter demande d’aide financière du comité des loisirs – 
Centre multifonctionnel - Gymnase.  
 
38. RAPPORT 
 

38.1 Conseil des maires à la MRC 
 
38.2 Délégué à la régie Intermunicipale 

 
39. CORRESPONDANCE 
 
40. AUTRE ITEMS 
 
41. Période de questions 
 



 
 
 
 
 
 
42. Clôture de la séance 
 

 
3- DÉPÔTS DES PROCÈS-VERBEAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 

JUIN 2015 ET DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 9, 16 ET 23 JUIN 
2015 
 

2015-07-243 Considérant que les membres du conseil municipal ont pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2015 
et des séances extraordinaires du 9, 16 et 23 juin 2015; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 
appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’accepter les procès-verbaux susmentionnés 
rédigés par la Directrice Générale - Secrétaire-Trésorière par 
intérim. 

   
4- APPROBATION OU REFUS - RÈGLEMENT 51-15 RÉGIE 
INTERMUNICIPALE 

 
2015-07-244 Considérant que la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud 

a adopté le règlement d’emprunt 51-15 d’un montant de 
2 234 657.49  $; 

 
 Considérant que cet emprunt permettra à la Régie de procéder à la 

préparation de 2 nouvelles cellules destinées à l’enfouissement des 
matières résiduelles, des travaux de recouvrement final de cellules 
complétées dans la zone «H» du lieu d’enfouissement de la Régie 
ainsi que des travaux connexes au système de traitement des eaux 
de lixiviation;  

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

membre de cette régie et qu’elle doit, selon l’article 607 du code 
municipal, approuver ou refuser ce règlement par résolution; 

 
 En conséquence est proposé par madame Monique Boucher, 

appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’approuver le règlement 51-15 de la Régie 
Intermunicipale.  

 
 

5- VENTE TERRAIN RANG 6 NORD – LOTS  
 

2015-07-245 Considérant qu’il y a une demande d’acquisition des terrains dont 
les désignations cadastrales des lots sont le 5 754 916, 5 754 917, 
5 754 918, 5 754 919 et le 5 754 920 du Cadastre du Québec;  

 
Considérant que les dits terrains sont des parcelles rétrocédées à la 
municipalité à la suite de la réforme cadastrale;  

 
 Considérant que la résolution 2014-12-371 fixe le prix d’achat à 
 0.15 $ du pied carré;  
 



 
 
 
 
 
 
 Considérant que les acquéreurs sont multiples le détail de la 
 transaction se décrit comme suit :  
 

- Parcelle 1, Monsieur Guy Fortier lot 5 754 916 superficie de 638 
mètres carré au montant de 1 030.11 $;  
 

- Parcelle 2, Monsieur Michel Fortier lot 5 754 917 superficie de 
764.8 mètres carré au montant de 1 234.83 $; 
 

- Parcelle 3, Monsieur Daniel Fortier lot 5 754 918 superficie de 
407.3 mètres carré au montant de 657.62 $; 
 

- Parcelle 4 et 5, Monsieur Jean-Pierre Fortier lot 5 754 919  
superficie de 458 mètres carré et lot 5 754 920 superficie de 
821.4 mètres carré pour un montant de 2065.72 $;  

 
Pour ces motifs est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 
par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’acquiescer à la demande des acheteurs soit de 
vendre les terrains tel que ci-dessus décrit dans ce préambule et 
d’autoriser le maire et la directrice générale à signer le contrat de 
vente et de procéder au remboursement de taxes sur les parcelles 
concernées, et ce rétroactifs de 3 années.  

 
 

6 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 315 RUE PRINCIPALE – 
SUPERFICIE GARAGE 
 

2015-07-246 Considérant qu’une assemblée publique pour la demande de 
dérogation mineure du 315 rue Principale, a eu lieu pendant la 
présente réunion entre 19h55 et 21h55. 

 
 Considérant qu’aucune personne intéressée par la présente 

demande ne s’est présentée lors de ladite assemblée; 
 
 Considérant que le propriétaire du 315 rue Principale demande une 

dérogation mineure pour la construction d’un garage ayant une 
superficie supérieure à 80 % de la résidence; 

 
 Considérant que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 

conseil municipal d’accepter la demande; 
 
 En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 

appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’accepter la demande du propriétaire du 315, 
rue Principale. 

 
 

7 DEMANDE D’AUTORISATION PARADE – GRANDS FEUX 
 

2015-07-247 Considérant que l’organisme des Grands Feux St-Honoré demande 
l’approbation pour la tenue d’une parade dans les rues de la 
municipalité; 



 
 
 
 
 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, 
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le passage de la parade dans les rues 
de la Municipalité. 

 
 

8 DEMANDE UTILISATION DES LIEUX –AUTORISATION DEMANDE 
DE PERMIS 
 

2015-07-248 Considérant qu’il y a une activité organisée par le Comité des 
Grands Feux St-Honoré;  
 
Considérant que pour obtenir un permis d’alcool de la Régie des 
Jeux et des Sports, la municipalité doit autoriser l’organisme des 
Grands Feux St-Honoré utiliser le site et à vendre de l’alcool à 
l’extérieur;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 
appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité 
d’autoriser l’organisme des Grands Feux St-Honoré à utiliser le site 
du 453 rue Ennis et à y vendre de l’alcool à l’extérieur de l’aréna. 

 
 

9 AUTORISATION DÉCHIQUETAGE DES ARCHIVES-DÉCHIQUETAGE 
DE BEAUCE  

 
2015-07-249 Considérant que monsieur Michel Hamel de  la compagnie HB 

archivistes a émis suite à son mandat une liste de documents à 
détruire; 

 
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher 
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que soit autorisée la destruction des archives de 
ladite liste auprès de Déchiquetage de Beauce. 

 
 

10-DEMANDE DE RENOUVELLEMENT GRAVIÈRE, SABLIÈRE ET 
ENTREPOSAGE D’AGRÉGATS –J.P. ROY BEAUCE EXCAVATION INC.  

 
2015-07-250 Considérant que J.P. Roy Beauce Excavation Inc. demande à la 

Commission de la Protection du territoire agricole du Québec de 
poursuivre l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, sur une 
partie du lot 5 059 708 appartenant à la partie demanderesse, pour 
une superficie totale de 17.24 hectares; 

 
 Considérant que la compagnie détient actuellement une autorisation 

dossier numéro 362 755; 
 
 Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage 

et  qu’il n’a pas d’autre espace approprié disponible ailleurs dans la 
municipalité et hors de la zone agricole pour ce type d’exploitation; 

 
 



 
 
 
 
 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 

par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de recommander à la Commission de la 
Protection du territoire agricole du Québec de poursuivre 
l’autorisation, J.P. Roy Beauce Excavation Inc., d’utiliser à une fin 
autre que l’agriculture sur une partie du lot 5 059 708 l’exploitation 
d’une gravière, sablière et entreposage d’agrégats. 

  
 

11-PRIX DE VENTE TERRAIN – 5 060 100 et 5 060 097 
 
2015-07-251 Considérant qu’il y a demande d’acquisition des terrain dont la 

désignation cadastrale est 5 060 100 et 5 060 097 sur la rue Ennis 
d’une superficie respective de 991.7 mètres carré et de 993.6 mètres 
carré; 

  
Considérant que le prix d’achat global est de 24 880.93 $, plus les 
taxes T.P.S. 1 244.05 $ et T.V.Q. 2 481.87 $ pour un total de 
28 606.85 $, que le promettant-acquéreur convient de payer 
entièrement à la signature de l’acte de vente par chèque.  
 
Considérant que le prix pour les services d’aqueduc et d’égout est de 
14 735.63 sur 20 ans sans intérêt pour le lot 5 060 100 et de 
5 878.53 $ sur 10 ans sans intérêt pour le lot 5 060 097.  

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 
par monsieur Stéphane Quirion avec la dissidence sur la vente de 
deux terrains au même acquéreur de madame Monique Boucher, 
d’autoriser la vente du terrain au montant de 28 606.85 $ somme à 
être payée comptant à la signature de la vente notariée, dont le 
maire et la directrice générale sont autorisés à signer, à percevoir le 
prix de vente et en donner quittance. D’offrir un effort collectif sur 
les services d’aqueduc et d’égout du lot 5 060 100 de 8 868.35 $ 
pour une vente de 11 745.81 $ payable sur 10 ans sans intérêt. 

 
 

12-PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – 
VOLET ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL-PROJET RANG GRAND SHENLEY 
 

2015-07-252 Attendu que la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a pris 
connaissance des modalités d’application du volet – Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL); 

 
 Attendu que la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley désire 

présenter une demande d’aide financière au ministère des 
Transports du Québec pour la réalisation de travaux d’amélioration 
du réseau routier local dans le secteur du rang Grand Shenley; 

 
 Pour ces motifs, sur la proposition de monsieur Daniel Mercier 

appuyée par monsieur Stéphane Quirion il est unanimement résolu 
et adopté que le conseil de la municipalité de Saint-Honoré-de-
Shenley autorise la présentation d’une demande d’aide financière et  



 
 
 
 
 
 

confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les 
modalités établies dans le cadre du volet AIRRL.  

.  
 

13-PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – 
VOLET ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL-PROJET RANG PETIT SHENLEY 

 
2015-07-253 Attendu que la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a pris 

connaissance des modalités d’application du volet – Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL); 

 
 Attendu que la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley désire 

présenter une demande d’aide financière au ministère des 
Transports du Québec pour la réalisation de travaux d’amélioration 
du réseau routier local dans le secteur du rang Petit Shenley; 

 
 Pour ces motifs, sur la proposition de monsieur Stéphane Veilleux 

appuyée par monsieur Stéphane Quirion il est unanimement résolu 
et adopté que le conseil de la municipalité de Saint-Honoré-de-
Shenley autorise la présentation d’une demande d’aide financière et 
confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les 
modalités établies dans le cadre du volet AIRRL.  

 
 

14-AVIS DE MOTION – HARMONISATION REGLEMENT SUR LA 
CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 

 
2015-07-254 Monsieur Daniel Mercier, donne par la présente au AVIS DE MOTION 

qu’il sera présenté pour adoption avec dispense de lecture, à une 
séance ultérieure du conseil un règlement concernant la circulation 
et le stationnement afin d’uniformiser cette règlementation au 
niveau régional et remplaçant les règlements antérieurs relatifs au 
même objet, avec dispense de lecture. 

 
 

15-AVIS DE MOTION – HARMONISATION REGLEMENT SUR LA PAIX 
ET LE BON ORDRE DANS LA VILLE 
 

2015-07-255 Monsieur Stéphane Veilleux, donne par la présente au AVIS DE 
MOTION qu’il sera présenté pour adoption avec dispense de lecture, 
à une séance ultérieure du conseil un règlement concernant la paix 
et le bon ordre afin d’uniformiser cette règlementation au niveau 
régional et remplaçant les règlements antérieurs relatifs au même 
objet, avec dispense de lecture. 

 
 

16-EMPRUNT TEMPORAIRE – REGLEMENT D’EMPRUNT 143-2015  
 
2015-07-256 Considérant  que la municipalité doit contracter un emprunt 

temporaire d’un montant de 1 468 513 $ en vertu des règlements 
d’emprunt portant les numéros 143-2015 pour défrayer les coûts  

 



 
 
 
 
 
 

relatifs à la réfection des réseaux d’aqueduc et d’égouts sous le rang 
Grand Shenley;  

 
 Considérant que dès la fin des dits travaux les procédures seront 

entreprises pour transférer lesdits emprunts temporaires en 
emprunt à long terme;  

 
 En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 

appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents: 

 
 Que le préambule de la présente résolution en fasse partie 

intégrante; 
 
 Que la municipalité autorise l’emprunt temporaire d’un montant de 

1 468 513 $ pour le règlement portant le numéro 143-2015 aux taux 
d’intérêt variable (taux préférentiel + 0%); 

 
 Qu’aucune ristourne n’est accordée sur les intérêts payés sur le prêt; 
 
 Que monsieur le Maire ainsi que la directrice générale sont autorisés 

à signer les documents. 
 
 

17-AVIS DE MOTION – EMPRUNT TEMPORAIRE POUR TRAVAUX 
SUBVENTIONNES PAR LA TECQ 
 

2015-07-257 Monsieur Daniel Campeau, conseiller, donne avis de motion de la 
présentation lors d'une séance du conseil, d'un projet de règlement 
décrétant un emprunt temporaire pour l'exécution de travaux de 
réfection des rangs Grand Shenley et du rang Petit Shenley couvert 
par le programme de la TECQ.  

 
 

18-VENTE TERRAIN LOT 5 438 240 
 

2015-07-258 Considérant  qu’il y a une demande d’acquisition du terrain dont la 
désignation cadastrale est le 5 438 240 dont les mesures 
apparaissent au certificat de piquetage déposé par Francis Carrier 
Arpenteur Géomètre;  

 
 Considérant qu’il y a un coût de rattaché au déplacement d’un 

poteau de Hydro Québec pour donner accès au terrain;  
 
 Considérant qu’une soumission du frais de déplacement a été 

déposée au montant de 4 100 $;  
 
 Considérant que le prix d’achat est de 5 249.47 $ plus les taxes TPS 

262.47 $, TVQ 523.63 $; 
 
 Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 

par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’acquiescer à la demande de l’acheteur soit de  



 
 
 
 
 
 

vendre le terrain tel que ci-dessus décrit dans ce préambule au 
montant de 6 035.57 $, de soustraire le frais de déplacement de 
poteau d’Hydro Québec du montant de 4 100 $ pour un total de 
1935.57 $ que le promettant-acquéreur convient de payer 
entièrement à la signature de l’acte de vente par chèque; 

 
 Que le maire et la directrice générale par intérim sont autorisé à 

signer la promesse d’achat ainsi que le contrat de vente. 
 
 

19-FERMETURE DE CHEMIN RANG GRAND SHENLEY 
 

2015-07-259 Attendu que des parcelles de terrain d’une ancienne route du rang 
Grand Shenley doit être fermée à la circulation et que l’abolition de 
cette section ne cause aucun préjudice à qui que ce soit : 

 
 Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par monsieur 

Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
la municipalité décrète la fermeture d’une section du chemin du 
rang Grand Shenley, lot 5 641 375, 5 641 376, 5 641 377, 5 641 378 
et 5 061 449 et qu’elle soit abolie et que les parcelles de chemin 
soient proposées pour vente aux propriétaires de qui elle a été 
détachée.  

 
 Que l’utilisation, par les propriétaires riverains, se fait par simple 

tolérance et ne peut être créateur de droit en leurs faveurs. Une 
copie de ladite résolution sera envoyée aux propriétaires riverains.  

  
 

20- ACHAT SIGNALISATION – TRAVAUX GRAND SHENLEY 
 

2015-07-260 Considérant qu’il y a des travaux qui nécessitent l’utilisation de 
chemin d’accommodation pour les contribuables résidant du rang 
Grand-Shenley;  

 
 Considérant qu’il y a eu demande de prix chez signalisation Lévis;  

 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 

par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’entériner l’achat de signalisation pour les 
chemins d’accommodations chez Signalisation Lévis Inc. au montant 
de 1414.88 $ taxes incluses  

 
21-AMÉNAGEMENT PARC RUE DU COLLÈGE  
 

2015-07-261 Considérant qu’il y a projet d’aménagement du lot 5 060 138 situé au 
coin de la rue Principale et du Collège;  

 
 Considérant qu’il y eu recherche de prix pour les équipements inclus 

au projet tel que bancs, tables, poubelles, terrassement, support à 
vélos, base de béton, électricité, lumières;  

 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau 



 
 
 
 
 
 

appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des  
conseillers présents d’autoriser les achats chez les fournisseurs 
suivants; Équiparc, Carbec.ca, Les Industries de Ciment La 
Guadeloupe, Paysages J.P.L., Les installations D.J. et Lumen pour un 
total de 45 988.74 $. 

 
 

22- RÉFECTION RUE MERCIER PULVÉRISATION 
 

2015-07-262 Considérant qu’il y a bris de chemin dans la rue Mercier;  
 
 Considérant qu’un processus de réparation est envisagé;  
 

En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 
appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser la pulvérisation de la section à 
réparer par Lafontaine et fils pour un montant maximal de 1 500 $.  

 
 

23-ENTRETIEN MÉCANIQUE ET CARROSSERIE – RÉTROCAVEUSE 
 

2015-07-263 Considérant que la rétrocaveuse de la Municipalité requière un 
entretien de réparation nécessaire au bon fonctionnement et à la 
conservation de l’équipement;  

 
 Considérant qu’une recherche de prix est effectuée pour les deux 

services auprès des Équipements Sigma;  
 

En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, 
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de procéder à la réparation seulement et de 
demander des avis supplémentaire pour la peinture. L’entretien 
mécanique s’effectuera chez Les Équipements Sigma au coût de 
10 221.20 $ taxes incluses 

 
 

24- RÉPARATION TOITURE ARÉNA – ESTIMATION CONSTRUCTION 
SYLVAIN CARRIER INC. 

 
2015-07-264 Considérant qu’il y a des infiltrations d’eau lors de pluie, dans la 
 section cuisine de l’aréna;  
 

En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de retenir les services de Construction Sylvain 
Carrier Inc. pour effectuer la réparation de la partie de toiture 
abîmée au coût estimé de 1 275 $ avant taxes.  

 
 

25- OFFRE DE SERVICE – EXCAVATION BOLDUC  
 

2015-07-265 Considérant qu’il y eu offre de service d’Excavation Bolduc Inc. pour 
un projet d’entretien hivernal avec souffleur;  



 
 
 
 
 
 
 Considérant que c’est une approche pour un projet d’acquisition 

d’équipement;  
 
 Considérant que les engagements demandés dépassent le mandat 

des membres du conseil;  
 

En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de refuser l’offre de service d’Excavation Bolduc 
Inc. pour le projet d’acquisition de souffleur.  

 
 

26- MANDATER LVM ENGLOBE – LABORATOIRE PROJET GRAND 
SHENLEY 

 
2015-07-266 Considérant que monsieur Dominic Lachance, ingénieur de la MRC, a 

effectué des recherches de prix par invitation auprès de quatre 
firmes de technicien de chantier, au nom de la Municipalité 
concernant le contrôle de qualité des matériaux – réfection du rang 
Grand Shenley; 

 
 Considérant qu’une seule firme a répondu à cette invitation soit la 

firme LVM – Englobe pour un montant de 11 378.05 $ taxes incluses; 
 
 Pour ces motifs, il est proposé par madame Monique Boucher, 

appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de retenir les services de la firme LVM - Englobe 
au coût de 11 378.05 $ taxes incluses pour l’exécution du contrôle 
des matériaux pour la réfection du rang Grand Shenley.  

 
 

27- COMMANDE DE CLÉS ARÉNA – 1AA, 4AA, 6AA ET 14 (MK) 
SERRURE CLINIQUE  

 
2015-07-267 Considérant que la Municipalité doit faire des doubles des clés 1AA, 

4AA, 6AA, 14 (MK) et de changer les serrures de la clinique 
médicale;  

 
 Considérant que le modèle de clé utilisé pour les infrastructures est 

une commande spéciale;  
 

En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 
par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser la Boutique du Serrurier Inc. à 
commander les clés Schlage chemin de clé D123 et de procéder à la 
commande de 50 clés et 3 serrures pour un montant de 551.88 $ 
taxes et transport inclus.  

 
 

28- COMPTE DU MOIS 
 

2015-07-268 Les comptes du mois de juin 2015 sont présentés aux élus de 
manière à leur permettre de distinguer les comptes payables, les  



 
 
 
 
 
 

comptes payés au cours du mois, de même que les salaires nets 
versés. 

 
Il est proposé par madame Monique Boucher, 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 2015 au montant 
de 289 744.09 $, 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 133 825.60 $, 
les comptes à payer représentent 128 342.84 $ tandis que les 
salaires nets plus les allocations de dépenses s’élèvent à 27 575.65 $. 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 
 

Code municipal 
 

Article 961 
 
Je, soussignée, Erika Ouellet, directrice générale - secrétaire-
trésorière par intérim, certifie par les présentes qu’il y a des crédits 
budgétaires disponibles prévus au budget 2015 permettant de 
procéder au paiement des comptes mentionnés à la résolution 
2015-07-268 

 
________________________________ 

      Erika Ouellet, D. G.- Sec.-Trés. intérim 
 
 

29- DEPOT DES RAPPORTS BUDGETAIRES COMPARATIF – 30 JUIN 
2015 

 
 

30- MANDATER NOTAIRE CLAUDE MATHIEU POUR UNE DEMANDE 
DE CPTAQ  

 
2015-07-269 Considérant qu’il y a une promesse d’achat en cours pour le dossier 

de Carrier et Bégin Inc.;  
 
 Considérant qu’il y a une demande de modification de zonage à 

effectuer auprès de la CPTAQ;  
 

En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 
par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de mandater le notaire Claude Mathieu afin de 
déposer la demande de modification de zonage en lien avec les lots 
concernés.  

 
 

31- MANDATER WSP SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT TRAVAUX 
GRAND SHENLEY  

 
2015-07-270 Considérant qu’il y a des travaux de réfection dans le rang Grand 

Shenley;  



 
 
 
 
 
 
 Considérant que le mandat de la supervision est octroyé à la firme 

Pépin & Poirier; 
 
 Considérant que WSP est le concepteur du projet;  
 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 
appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de mandater la firme WSP pour offrir un service 
d’accompagnement pour un montant de 3 000 $.  

 
 

32- MANDATER FRANCIS CARRIER ARPENTEUR GÉOMÈTRE POUR 
DÉLIMITER ZONE POTENCIELLE DE TRAVAUX PROJET TECQ  
 

2015-07-271 Considérant qu’il y a dépôt de projet pour le rang Grand Shenley 
dans la programmation de la TECQ;  

 
 Considérant que pour compléter les plans et devis pour ces travaux 

la Municipalité doit délimiter la zone potentielle du projet;  
 

En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 
par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de mandater Francis Carrier Arpenteur 
Géomètre pour piqueter la zone au coût de 1 000 $.  

 
 

33-  MANDATER WSP – FINALISER PLANS, ESTIMATION, DEVIS ET 
PROCESSUS D’APPEL D’OFFRE / GRAND SHENLEY ET PETIT 
SHENLEY 

 
2015-07-272 Considérant qu’il y a dépôt de projet de réfection dans le rang 

Grand Shenley et Petit Shenley;  
 
 Considérant qu’il y a offre de service pour :  
  

- Finalisation des plans, croquis et coup de construction;  
- Préparation d’une estimation globale;  
- Préparation d’un devis d’appel d’offres incluant l’ensemble des 

travaux;  
- Coordination avec la municipalité; 
- Suivi du processus d’appel d’offres et analyse des soumissions;  

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 
par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de mandater WSP afin de finaliser les plans, 
estimations et devis pour avancer le dossier à l’étape de l’appel 
d’offre, pour un montant de 3 650 $ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

34- DEMANDE DE COMMANDITE – GRANDS FEUX  
 
2015-07-273 Considérant que l’organisme sans but lucratif « Les Grands Feux St-

Honoré » demande un soutien financier;  
 

En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 
appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de fournir une aide sous forme de support, tant 
au niveau administratif qu’à celui de mains d’œuvre lors de la 
préparation de l’évènement. 

 
 

35- SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT – DEMANDE DE SUBVENTION 
 
2015-07-274 Considérant que la Société de Développement dépose une 

demande de subvention; 
 
 Considérant que cette participation financière est dans le but d’un 

maintien du programme d’accueil aux nouveaux résidents qui existe 
depuis 2004; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, 
appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’octroyer une subvention pour les montants 
engagés à ce jour et de terminer le programme d’accueil aux 
nouveaux résidents.  

 
 

36- FIN D’EMPLOI – RENÉ QUIRION 
 
2015-07-275 Considérant que Monsieur René Quirion est engagé pour l’entretien 

de la glace à l’aréna de Saint-Honoré-de-Shenley; 
 
 Considérant que la saison hivernale est terminée; 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 

appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de mettre fin à l’emploi de Monsieur René 
Quirion.  
 
 
37- SUPPORTER DEMANDE D’AIDE FINANCIERE POUR LE PROJET DE 
DÉPÔT DE SUBVENTION DU COMITE DES LOISIRS – CENTRE 
MULTIFONCTIONNEL – GYMNASE  

 
2015-07-276 Considérant qu’il y a demande de subvention de la part du Comité 

des Loisirs pour un projet de salle multifonctionnelle – gymnase; 
 
 Considérant que la demande est déposée dans le cadre d’un 

programme de soutien aux installations sportives et récréatives; 
 

 Considérant que la municipalité soutient l’effort communautaire afin 
d’offrir des services à la population; 



 
 
 
 
 
 
 Considérant que le comité des loisirs projette l’aménagement de 

l’aréna dans le but d’obtenir une salle multifonctionnelle et d’un 
gymnase; 

 
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le comité des loisirs à construire sur 
le terrain de la municipalité en procédant à l’aménagement de 
l’aréna situé au 453 rue Ennis et propriété de la Municipalité.  

 
 
38-RAPPORT 

 
38.1 CONSEIL DES MAIRES À LA MRC  

 
 Le maire fait rapport de la rencontre, il souligne l’approbation de 
la demande de la municipalité déposée au pacte rural qui a été 
approuvée.  

 
38.2 DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 
Le représentant de la municipalité fait rapport de la rencontre.  

 
 

39- CORRESPONDANCE 
 
Le bordereau de correspondance est parvenu aux élus, ci-dessous la 
liste des correspondances retenues;  
 
23. Service Canada, décision dans le dossier de Madame Francine 
Talbot 
 
31. MDDELCC, Réception d’un avis de décontamination partie du lot 
19, rang 7 sud, cadastre du canton de Shenley – 583 rue Principale, 
Saint-Honoré-de-Shenley.  
 
 
21h51 Dany Quirion s’absente – revient à 21h53  
 
 
40-AUTRE ITEMS 

 
40.1 DIRECTIVEMENT DE CHANGEMENT #DC2 ET #DC3 – 
 TRAVAUX GRAND-SHENLEY 

 
2015-07-277  Considérant que la municipalité procède à la réfection du 

réseau d’aqueduc et d’égout du rang Grand-Shenley; 
 
  Considérant qu’il y a remplacement pour le type de 

captation prévu au chaînage 0+548 (côté droit) par un 
puisard de fossé, pour un montant estimé à 2 721.95 $ 
(#DC2); 

 
 



 
 
 
 
 
 
  Considérant qu’il y a précision concernant le 

raccordement des drains de voirie qui seront raccordés 
conformément au détail DT-09 du devis, directement dans 
les puisards pour un montant estimé à 945.00 $ (#DC3); 

 
 En conséquence, il est proposé par madame Monique 

Boucher, appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser les 
directives de changement approuvé par le surveillant des 
travaux pour un montant estimé à 3 666.95 $.  

 
 
41-PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Considérant l’absence de public, aucune question. 
 

 
42-CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
2015-07-278 Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux appuyé par madame 

Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
mettre fin à la présente séance. Il est 21h51. 

 
 
____________________________________________ 
DANY QUIRION, MAIRE 
 
 
 
____________________________________________ 
ERIKA OUELLET, DIRECTRICE GÉNÉRALE/- SEC.-TRÉS. PAR INTÉRIM 
 


