
 
 
 
 
 
 
 

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 2 FÉVRIER 2016 à 
19H30 
 
Sont présents à cette séance : 
Maire Monsieur Dany Quirion 
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  
 
Le conseil siège avec quorum sous la présidence du maire, Monsieur 
Dany Quirion 
 
Monsieur Serge Vallée, directeur général — secrétaire-trésorier agit 
comme secrétaire d’assemblée. 
 
Ordre du jour de la réunion du 2 février 2016 

 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Dépôt des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 janvier 
 2016 et de la séance extraordinaires du 7 janvier 2016 
 
LÉGISLATION 
 
4. Correction règlement de taxation 
5. Emprise de la municipalité dans le Grand Shenley 
6. Zonage – Aire de protection milieu humide 
7. Mandat pour Francis Poirier concernant l’entente entre St-honoré 
 et Saint-Hilaire pour le Grand Shenley 
8. Nomination du pro-maire 
9. Demande de passage pour sensibilisation FCEJ 
 

 FINANCES 
 
10. Comptes pour approbation 
11. Placement financier (compte avantage entreprise) 
12. Demande d’assistance financière pour amélioration du réseau 
 routier 
13. Assurance – surprime pour sentier de ski de fond 
 
 
 
 



MATÉRIAUX – EQUIPEMENTS-FOURNITURES – TRAVAUX 
 
14. Dépôt du certificat d’autorisation pour le nouveau 
 développement résidentiel 
15. Demande de soutien financier - clinique 
16. Possibilité d’acquisition et déménagement d’une résidence 
17. Mandat à la firme WSP – recomandation mise en conformité des 
 installations d’eau potable et d’eau usées 
18. Nouveau développement résidentiel- condition d’achat  
19. Rue du nouveau développement nouvelle dénomination 
20. Mandat pour inspection ancien site d’enfouissement 
21. Mandat Francis Carrier – retravailler carte secteur rue Ennis 
 
 
PERSONNEL 
 
22. Mise à pied – Inspecteur municipal/chef d’équipe voirie  
23. Comité d’embauche (Alain et Daniel) 
 
LOISIRS ET CULTURE 
 
24. Assistance financière pour les festivités de la Fête nationale 
25. Demande d’avance pour spectacle de Cayouche 
26. Dépôt du rapport pacte rural à la MRC  
27. Support financier parc Frédéric Cloutier 
28. Demande d’utilisation d’infrastructure de la municipalité 
29. Demande d’aide financière comité des bénévoles de St-Honoré 
 
RAPPORT 
 
Monsieur Daniel Campeau fait un résumé de la dernière rencontre de 
la Régie intermunicipale 
 
CORRESPONDANCE 
 
30. Autres sujets 
 
 32.1 Lumière de signalisation pour chantier 
 32.2 Festival de curling 
 32.3 Semaine de la culture 
 
31. Période de questions 
 
32. Clôture de la séance 

 
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

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

  2016-02-17 Il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par madame  
 
 
 
 
 
 



 
Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 
d’adopter l’ordre du jour  

 
3- DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE 05 
JANVIER 2016 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 07 JANVIER 
2016 
 

2016-02-18 Considérant que les membres du conseil municipal ont pris 
connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 janvier 
2016 et de la séance s extraordinaire du 7 Janvier 2016; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier et, appuyé 
par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’accepter les procès-verbaux susmentionnés rédigés par le 
Directeur général - Secrétaire-Trésorier. 

 
LÉGISLATION 

 
4 – CORRECTION RÈGLEMENT DE TAXATION 
 

2016-02-19 Considérant qu’il manque une description de taxe dans le règlement 
de taxation mais que celle-ci a été adoptée dans le cadre du budget ; 

 
 Considérant que l’article 201.1. du code municipal mentionne que 

«Le secrétaire-trésorier est autorisé à modifier un procès-verbal, un 
règlement, une résolution, une ordonnance ou un autre acte du 
conseil pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la 
simple lecture des documents soumis à l'appui de la décision prise. 
Dans un tel cas, le secrétaire-trésorier joint à l'original du document 
modifié un procès-verbal de la correction effectuée et il dépose à la 
prochaine séance du conseil une copie du document modifié et du 
procès-verbal de correction. »; 

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

par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents; 

 
 Que le conseil accepte que le directeur général fasse la correction du 

règlement de taxation en y ajoutant la description de taxe requise. 
 
5- EMPRISE DE LA MUNICIPALITÉ DANS LE GRAND SHENLEY 
 

2016-02-20 Considérant que les travaux de réfection, dans le Grand Shenley, ont 
eus pour effet d’occasionner des pertes de terrain pour certains 
citoyens;  

 
 Considérant que les espaces perdus représentent une part peu 

significative pour chaque citoyen affecté, mais que la municipalité 
veut tout de même dédommager ceux-ci; 

 
 Considérant qu’il serait dispendieux de notarié les parcelles de 

terrain considérant le peu de valeurs qu’elle représente; 
  
 En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 

par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents; 

 



 Que le conseil accepte que la Municipalité procède à l’achat des 
parcelles de terrain affectées par la réfection du Grand Shenley et ce, 
sans que celles-ci soit notariées. 
 
6- ZONAGE – AIRE DE PROTECTION DE MILIEU HUMIDE 
 

2016-02-21 Considérant que la Municipalité s’est engagé auprès du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et Lutte contre les 
changements climatique à attribuer un zonage de conservation sur le 
lot du milieu humide dans le nouveau développement résidentiel 
(résolution 2015-08-291);  

 
 Considérant que cet engagement contraint la Municipalité à 

effectuer une procédure de modification du règlement de zonage; 
 
 Considérant que la Municipalité n’a pas toute l’expertise requise 

pour effectuer cette procédure; 
 
 Considérant que la MRC peut accompagner la Municipalité dans ce 

processus moyennant un coût; 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 

par madame Monique Boucher résolu à l’unanimité des conseillers 
présents; 

 
 Que le conseil mandate la MRC Beauce-Sartigan afin de préparer les 

documents (texte et carte) nécessaire pour la modification  de 
zonage du milieu humide. 
 
7- MANDAT POUR FRANCIS CARRIER CONCERNANT L’ENTENTE 
ENTRE ST-HONORÉ ET SAINT-HILAIRE POUR LE GRAND SHENLEY 
 

2016-02-22 Considérant que lors d’une rencontre entre les élus de la 
Municipalité de St-Honoré-de-Shenley et la Municipalité de St-Hilaire-
de-Dorset, ceux-ci ont convenue d’une entente concernant la route 
du Grand Shenley dans le secteur partagé entre les deux 
municipalités ; 

 
 Considérant que la route sera partagée à 50/50 sur une portion de 

1400 mètres, et donc que chaque municipalité possèdera 700 mètres 
chacune;  

 
 Considérant que les municipalités concernées veulent que soit 

officialisée l’entente; 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Alain carrier, appuyé 

par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents; 

 
 Que le conseil mandate monsieur Francis Carrier pour effectuer le 

processus d’officialisation de l’entente entre la Municipalité de St-
Honoré-de-Shenley et la Municipalité de St-Hilaire-de-Dorset. 

 
 Que les frais soient partagés entre les deux municipalités. 
 
 Que le maire et ou le directeur général soient autorisés à signer les 

documents inhérent à l’entente. 
 
 



8- NOMINATION DU PRO-MAIRE 
 

2016-02-23 Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur 
Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

 
 Que monsieur Allain Carrier soit nommé pro-maire pour l’année 

2016. 
 

2016-02-24  9.DEMANDE DE PASSAGE POUR SENSIBILISATION DE LA FCEJ 
 
Considérant que la Fondation canadienne Espoir jeunesse demande 
un droit de passage (porte à porte) pour effectuer une campagne de 
prévention et de sensibilisation concernant les abus et dépendances; 
 

 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 FCEJ à effectuer leur campagne de 

prévention et de sensibilisation sur le territoire de la Municipalité de 
St-Honoré-de-Shenley. 
 
 
FINANCES 
 
10- COMPTE POUR APPROBATION 
 

2016-02-25 Considérant que les comptes du mois de janvier sont présentés aux 
élus de manière à leur permettre de distinguer les comptes 
fournisseurs, les comptes payés au cours du mois, de même que les 
salaires nets versés. 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain carrier, appuyé 
par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que les comptes payés et à payer pour le mois de janvier 
2016 au montant de 134 255.17 $, 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 37 035.77 $, les comptes à payer représentent 
65 296.26 $ tandis que les salaires nets plus les allocations de 
dépenses s’élèvent à 31 923.14 $. 
 

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 2016-02- 

 
________________________________ 

      Serge Vallée, D. G. et Sec.-Trés.  
 
 
 
 



11- PLACEMENT FINANCIER 
 

2016-02-26 Considérant que la Municipalité a des liquidités disponibles pouvant 
être placé dans un compte d’épargne à intérêts élevés ; 

 
 Considérant que le mouvement Desjardins propose un produit pour 

les entreprises nommé Compte Avantage entreprise et que celui-ci 
répond aux besoins de la Municipalité; 

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

par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents; 

 
 Que le conseil autorise le Directeur général à effectuer des 

placements dans le Compte Avantage entreprise. 
 
12- DEMANDE D’ASSISTANCE FINANCIÈRE POUR AMÉLIORATION DU   
RÉSEAU ROUTIER 
 

2016-02-27 Considérant que le bureau du député de Beauce-Sartigan, monsieur 
Paul Busque, est en mesure de fournir un soutien financier à partir du 
budget discrétionnaire pour des travaux de refection de route; 

 
 Considérant que la Municipalité à des travaux de réfection de rue à 

entreprendre afin d’améliorer son réseau routier; 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 

par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

 
 Que le conseil effectue une demande d’assistance financière d’un 

montant de 15 000 $ au député, monsieur Paul Busque, pour la 
réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier.  
 
13- ASSURANCE – SURPRIME POUR LE SENTIER DE SKI DE FOND 
 

2016-02-28 Considérant que la Municipalité s’est procuré un outil afin de faire 
des sentiers pour le ski de fond; 

 
 Considérant que la Municipalité a une responsabilité civil envers des 

activités de ski fond sur ses terrains et doit être assuré dans ces 
circonstances;  

 
 Considérant que la Mutuel des municipalité du Québec, dont est 

membres la Municipalité de St-Honoré, propose une prime 
d’assurance pour le ski de fond au montant de 250 $ pour l’année; 

 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 

par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents; 

 
 Que le conseil accepte que la Municipalité défraie le coût de 250 $ 

pour la prime d’assurance du ski de fond. 
 
 
MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS–FOURNITURES — TRAVAUX 

 
 14-DÉPOT DU CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LE  
 NOUVEAUDÉVELOPPEMENT RESIDENTIEL 



 
 Le directeur mentionne au élus que la Municipalité a obtenue 

l’autorisation du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
pour effectuer des travaux de remblayage du milieu humide pour le 
projet de développement résidentiel;  

 
15- DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER POUR LA CLINIQUE 
 

2016-02-29 Considérant que des travaux sont à faire à la clinique afin d’y 
accueillir la bibliothèque municipale 

 
 En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 

appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

 
 Que le conseil mandate le directeur général pour faire une demande 

de soutien financier à la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce  
 

16- ACQUISITION ET DEMENAGEMENT D’UNE RÉSIDENCE    
 

2016-02-30 Considérant que la Municipalité à la possibilité d’acquérir une maison 
à peu de frais ; 

 
 Considérant que la maison pourrait  être déplacée sur un terrain de 

la municipalité; 
 
 Considérant que ce projet pourrait faciliter la vente d’un terrain dont 

la Municipalité à de la difficulté à se départir; 
 
 Considérant que la Municipalité ne cherche à faire aucun profil dans 

ce projet; 
 
 Considérant que rien n’empêche la Municipalité d’acquérir la maison 

et de la vendre par la suite.  
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 

par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents; 

 
 Que le conseil autorise l’acquisition de la maison par la Municipalité 

et ce, pour un montant de 10 000 $ plus 50 % du profit nette qu’aura 
engendré la vente. 

 
17-  MANDAT À LA FIRME WSP – RECOMMANDATION MISE EN 
CONFORMITÉ DES INSTALLTIONS D’EAU POTABLE ET D’EAU USÉES 
 

2016-02-31 Considérant que la Municipalité désir recevoir des recommandations 
en ce qui concerne la mise en conformité des installations d’eau 
potable et d’eau usées ;  

 
 Considérant que la firme WSP à soumis une proposition à la 

Municipalité à cet effet au coût de 19 760 $; 
 
 Considérant que la firme WSP a déjà effectué, dans un autre mandat,  

une analyse du système;  
 



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

 
 Que le conseil accepte la proposition de la firme WSP pour des 

recommandations en ce qui concerne la mise en conformité des 
installations d’eau potable et d’eau usées de la Municipalité et ce, au 
coût de 19 760 $. 

 
18- NOUVEAU DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL – CONDITION 
D’ACHAT 
 

2016-02-32 Considérant que le conseil veut émettre une balise en ce qui 
concerne la condition d’achat des terrains du nouveau 
développement résidentiel ; 

 
 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 décrète qu’un acheteur d’un terrain dans le nouveau 

développement résidentiel aura 5 ans pour construire un bâtiment 
principal (maison). 

 
19- DENOMINATION DE LA RUE DU NOUVEAU DEVELOPPEMENT 
RESIDENTIEL  
 

2016-02-33 Considérant qu’actuellement, la rue (lot 5 818 698) du nouveau 
développement résidentiel n’a aucune dénomination officielle; 

 
 Considérant que le conseil veut attribuer un nom à la nouvelle rue; 
 
 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 assigne le nom «Boulanger» à la rue (lot 5 818 698) du 

nouveau développement résidentiel. 
 

20- MANDAT A AKIFER POUR AVIS PROFESSIONNEL ANCIEN SITE 
D’ENFOUISSEMENT  
 

2016-02-34 Considérant que  la Municipalité possédait, autrefois, un terrain qui 
avait servis de lieu d’enfouissement de matière résiduelle; 

 
 Considérant que le terrain a été vendu à un particulier mais que la 

Municipalité y conserve une responsabilité environnementale;  
 
 Considérant que le site a été fermé il y environ 30 ans; 
 
 Considérant que la Municipalité veut s’assurer que celui-ci ne pose 

pas de problème de contamination; 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 

par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

 
 Que le conseil mandate la firme Akifer pour avoir un avis 

professionnel à cet effet. 



 
21- MANDAT FRANCIS CARRIER POUR RETRAVILLER CARTE SECTEUR 
RUE ENNIS 
 

2016-02-35 Considérant que le directeur général et l’avocate Me Caroline Pelchat 
ont besoin d’une carte mise à jour avec des éclaircissements 
concernant la rue Ennis afin de solutionner une problématique; 

 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 

par monsieur  Daniel Campeau  et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents; 

 
 Que le conseil mandate M. Francis Carrier, pour retravailler la carte 

du secteur de la rue Ennis. 
 
 PERSONNEL 
 

22- MISE A PIED – INSPECTEUR MUNICIPAL/CHEF D’EQUIPE 
 

2016-02-36 Considérant que l’inspecteur municipal/chef d’équipe terminait sa 
période d’évaluation; 

 
 Considérant que le conseil et l’ancienne direction n’étaient pas 

satisfait de la prestance de l’inspecteur municipal/chef d’équipe 
durant sa période d’évaluation; 

 
 Considérant que le nouveau directeur général et l’inspecteur 

municipal/chef d’équipe ont convenu d’une fin d’emploi ; 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 

par monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents; 

 
 Que le conseil mettre fin à l’emploi de l’inspecteur municipal/chef 

d’équipe. 
 

23- COMITÉ D’EMBAUCHE 
 

2016-02-37 Considérant que la municipalité doit recruter un inspecteur 
municipal/chef d’équipe; 

 
 Considérant qu’il y aura la formation d’un comité d’embauche et 

qu’il est suggéré que le comité comprenne trois membres, c’est-à-
dire, le directeur général et deux conseillers; 

 
 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 le directeur général, monsieur Alain Carrier et 

monsieur Daniel Campeau pour siéger sur le comité d’embauche. 
 

LOISIR ET CULTURE 
 
24- ASSISTANCE FINANCIÈRE POUR LES FESTIVITÉS DE LA FÊTE 
NATIONALE 
 

2016-02-38 Considérant que la municipalité désir s’adjoindre des partenaires 
pour financer les festivités de la Fête nationale; 



 
 En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 

appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

 
 Que la Municipalité sollicite la SSJB, Le MNQ et la SAQ pour un 

soutien financier dans le cadre de la Fête nationale. 
 
25- DEMANDE D’UNE AVANCE POUR LE SPECTACLE DE CAYOUCHE 
 

2016-02-39 Il est proposé par monsieur, Alain Carrier appuyé par monsieur 
Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

 
 Que le conseil octroie un montant de 5 000 $ au comité des 

bénévoles pour défrayer une part des coûts du spectacle de 
Cayouche qui aura lieu à la Fête Nationale. 
 
26- DÉPÔT DU RAPPORT DU PACTE RURAL À LA MRC 
 

2016-02-40 Considérant que la Municipalité a reçu une subvention (pacte rural) 
de la MRC pour la réfection du parc Émélie-Allaire; 

 
 Considérant que la municipalité doit déposer un rapport final 

d’activité à la MRC afin de recevoir sa dernière portion de la 
subvention; 

 
 Considérant que le rapport a été rédigé et est prêt à être envoyé à la 

MRC; 
 
 En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 

appuyé par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

 
 Que le conseil accepte le rapport présenté par le directeur général et 

que celui-ci soit envoyé à la MRC 
 
27- SUPPORT FINANCIER PARC FRÉDÉRIC-CLOUTIER  
 

2016-02-41 Considérant que le conseil a budgété des crédits pour la réfection du 
parc Frédéric-Cloutier; 

 
 Considérant que le comité des loisirs est responsable du projet; 
 
 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 autorise la somme de 15 000 $ pour la réfection du 

parc Frédéric-Cloutier et que l’argent soit transféré au comité des 
loisirs. 
 
28- DEMANDE D’UTILISATION D’INFRASTRUCTURE DE LA 
MUNICIPALITE 
 

2016-02-42 Considérant qu’Exposition Agricole de Beauce a besoin de certaines 
infrastructures de la Municipalité afin de réaliser leurs activités ; 

 



 Considérant qu’Exposition Agricole de Beauce demande d’utiliser 
l’aréna, le terrain de balle molle, le terrain de camping et le terrain de 
tennis pour la durée de l’évènement (11 au 14 août 2016); 

 
 En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 

appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

 
 Que le conseil accepte la demande d’Exposition Agricole de Beauce 

et lui prête les infrastructures demandées. 
 
29- DEMANDE D’AIDE FINANCIERE COMITE DES BÉNÉVOLES DE ST-
HONORE 
 

2016-02-43 Considérant qu’a chaque année, la Municipalité support le comité 
des bénévoles de St-Honoré en lui remboursant le compte 
d’électricité de leur local (comptoir familiale) ;  

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

par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents; 

 
 Que le conseil accepte que la Municipalité rembourse la facture 

d’électricité au montant de 220.22 $. 
 
RAPPORT 
 
Monsieur Daniel Comeau présente au conseil les grandes lignes de ce 
qui a été discuté lors de la dernière réunion de la régie 
intermunicipale 
 
CORRESPONDANCE 
 
30- Le directeur général présente la correspondance du mois de 
janvier aux membres du conseil. 
 
31- AUTRES SUJETS  

   
31.1- Lumière de signalisation pour chantier 
 

2016-02-44 Considérant que l’ancien inspecteur municipal/chef d’équipe 
suggérait à la Municipalité  de se procurer un système de 
signalisation pour les chantiers;  

 
 Considérant que cet outil pourra être loué à d‘autre Municipalité; 
 
 Considérant que le conseil se montre favorable à cet achat 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Mercier, appuyé 
par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents; 

 
 Que le conseil accepte que la Municipalité procède à l’achat d’un 

système de signalisation pour chantier. 
 
31.2- Festival de curling 

 
  Madame Monique Boucher informe que le festival de curling  aura 

lieu le 24 mars au 3 avril 2016.  



 
  31.3- Semaine de la culture 
 

Madame Monique Boucher donne de l’information au conseil 
concernant la semaine de la culture 

 
32- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Considérant l’absence de public, aucune question. 

 
33- CLÔTURE DE SÉANCE 

 
2016-02-45 Il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par monsieur 

Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers de mettre fin 
à la présente séance. Il est 22h00 

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


