
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 9 août 2016 à 20h 
 
Sont présents à cette séance : 
Maire Monsieur Dany Quirion 
Siège no 2 Monsieur Daniel Mercier 
Siège no 4 Madame Monique Boucher 
Siège no 5 Monsieur Daniel Campeau  
 
Sont absents : 
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion 
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier  
Siège no 6 Monsieur Stéphane Veilleux 
 
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 9 août 2016 

 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2016 
4. Dépôt du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 juin  

2016 
 
LÉGISLATION 

 
5. Projet de règlement code d’éthique des élus (M. Boucher doit  

   présenter)  
6. Projet de règlement code d’éthique des employés (M. Boucher  

doit présenter) 
7. Résolution pour titre représentant autorisé – Revenu Québec 
8. Autorisation de signature pour vente de terrain 
9. Demande de dérogation pour la construction d’un garage 
 

 FINANCES 
 
10. Compte pour approbation 
11. Financement règlement 103-2010 – adjudication 
12. Financement règlement 103-2010 - concordance 
 
MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURES – TRAVAUX 
 
13. Achat de BENNE à camion suite à l'évaluation des camions 



 

 

14. Projet bâtiment sanitaire et éclairage terrain de soccer 
15. Achat de coffre à outils et outils 
16. Travaux de coupe de bois nouveau développement  résidentiel 
17. Peinture du rebord de toiture à l’Aréna 
18. Mesure de boues des étangs 
 
PERSONNEL 

 
19. Embauche de Normand Breton  
20. Embauche de Jason Boulanger 
21. Prime de départ Kevin Lamothe 
 
LOISIRS ET CULTURE 
 
RAPPORT 
 
CORRESPONDANCE 
 
22. Autres sujets 
 
 22.1 Mandat pour la firme Constrcution DLC pour le bâtiment 
 sanitaire 
 
23. Période de questions 
24. Ajournement de la séance au 16 juillet 2016 

 
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 
 

2016-08-258 Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par madame 
Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 
d’adopter l’ordre du jour. 

 
 3- DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 

2016 
 
2016-08-259 Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur 

Daniel Campeau que le conseil adopte le procès-verbal de la séance 
de 7 juin 2016 

 
 4- DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 

JUIN 2016, 
 

 2016-08-260 Il est proposé par madame monsieur Daniel Mercier, appuyé par 
monsieur madame Monique Boucher que le conseil adopte le 
procès-verbal de la séance de 19 juin 2016. 

 
5-PROJET DE RÈGLEMENT CODE D’ÉTHIQUE DES ÉLUS 
 

2016-08-261 Considérant le projet de règlement de code d’éthique des élus 
déposé par madame Monique Boucher ; 
 

 Considérant que les membres du conseil ont reçu le projet avant la 
séance et renoncent à la lecture de celui-ci ; 
 



 

 

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 approuve le projet de règlement de code d’éthique 
des élus tel que présenté par madame Monique Boucher. 
 

 
6- PROJET DE RÈGLEMENT CODE D’ÉTHIQUE DES EMPLOYÉS 
 

2016-08-262 Considérant le projet de règlement de code d’éthique des employés 
déposé par monsieur Daniel Mercier ; 
 

 Considérant que les membres du conseil ont reçu le projet avant la 
séance et renoncent à la lecture de celui-ci ; 
 
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 approuve le projet de règlement de code d’éthique 
des employés tel que présenté par monsieur Daniel Mercier. 

 
7-RÉSOLUTION POUR TITRE REPRÉSENTANT AUTORISÉ – REVENU 
QUÉBEC 
 

2016-08-263 Considérant que le directeur général n’a pas le titre de représentant 
autorisé chez Revenu Québec ; 
 

 Considérant que cette désignation est nécessaire pour son travail ; 
 
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 désigne le directeur général, monsieur Serge Vallée, 
comme représentant autorisé à Revenu Québec. 
 
8-AUTORISATION DE SIGNATURE POUR VENTE DE TERRAIN 
 

2016-08-264 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley vend le 
terrain désignation cadastrale 5 438 240 mesurant 28,07 mètres de 
frontage par 15,14 mètres de profondeur pour une superficie de 
427,8 mètres carrés à Madame Marilyne Boutin et Monsieur Cedrick 
Bélanger ; 
 

 Considérant que cette vente doit être notariée par une personne 
dûment autorisée ; 
 
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 mandate le directeur général, monsieur Serge Vallée, 
pour finaliser la vente du terrain et que celui-ci soit autorisé à signer 
pour et au nom de la Municipalité, tout document inhérent au 
dossier. 

 



 

 

9-DEMANDE DE DÉROGATION POUR LA CONSTRUCTION D’UN 
GARAGE 
 

2016-08-265 Considérant que lors du dernier CCU, le comité a analysé la demande 
de dérogation de propriétaire du Lot 5 059 717 pour la construction 
d’un deuxième bâtiment secondaire ; 
 

 Considérant que la demeure du propriétaire est située à l’extérieur 
du village dans une zone où il y a plusieurs terrains avec plus d’un 
bâtiment secondaire ; 
 

 Considérant que le CCU recommande au conseil d’accepter la 
demande de dérogation ; 
 
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 accepte la demande de dérogation du propriétaire du 
Lot 5 059 717. 
 

 FINANCES 
 
 10- COMPTES POUR APPROBATION 
 

2016-08-266 Considérant que les comptes du mois de mai 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 madame Monique Boucher, 
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que les comptes payés et à payer pour le mois de 
juillet 2016 au montant de 358 430,32 $, 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 144 109,74 $, les comptes à payer représentent 
175 722.00 $ tandis que les salaires nets plus les allocations de 
dépenses s’élèvent 38 598.58 $. 
 

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 2016-08-266 

 
________________________________ 

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

11-REFINANCEMENT RÈGLEMENT 103-2010 - ADJUDICATION 
 

2016-08-267         Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, et appuyé par madame  
         Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 



 

 

Que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley accepte l’offre qui lui 
est faite de la Caisse Desjardins des sommets de la Beauce pour son 
emprunt par billets en date du 16 août 2014 au montant de 384 800 $ 
effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 103-2010. Ce billet est 
émis au prix de 100.00000 $ CAN pour chaque 100.00 $, valeur nominale 
de billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit : » 

 

21 100 $ 2.25000 % 16 août 2017 

21 800 $ 2.25000 % 16 août 2018 

22 300 $ 2.25000 % 16 août 2019 

22 900 $ 2.25000 % 16 août 2020 

296 700 $ 2.25000 % 16 août 2021 

 
Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire 
préautorisé à celui-ci; 
 
Adopté. 
 
 
12-REFINANCEMENT PAR BILLETS RÈGLEMENT 103-2010 

 
2016-08-268 Considérant que conformément aux règlements d’emprunt suivants 
 et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la 
 Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley souhaite emprunter par 
 billet un montant total de 384 800 $ : 

 

REGLEMENT NUMERO POUR UN MONTANT DE $ 

103-2010 384 800 $ 

 
Considérant qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le 
règlement d’emprunt en vertu duquel ces billets sont émis ; 

 
IL EST PROPOSE PAR madame Monique Boucher, appuyé par monsieur 
Daniel Mercier, ET RESOLU A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS : 

 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit ; 

 
Qu’un emprunt par billet au montant de 384 800 $ prévu au 
règlement d’emprunt numéro 103-2010 soit réalisé ; 

 
Que les billets soient signés par la maire et le secrétaire-trésorier ; 

 
Que les billets soient datés du 16 août 2016 ; 

 
Que les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement ; 

 
Que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :  
 

2
017. 

21 100 $ 

2
018. 

21 800 $ 

2
019. 

22 300 $ 

2 22 900 $ 



 

 

020. 

2
021. 

23 500 $ (à payer en 2021) 

2
021. 

273 200 $ (à renouveler) 

 
Que pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Saint-Honoré-de-
Shenley émette pour un terme plus court que le terme prévu dans le 
règlement d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 16 août 2016), en ce qui regarde les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 2022 et suivantes, au lieu 
du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement 
numéro 103-2010, chaque emprunt subséquent devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l’emprunt; 

 
Adopté. 
 

 
 MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS – FOURNITURES - TRAVAUX 
 

13-ACHAT DE BENNE À CAMION 
 

2016-08-269 Considérant qu’une évaluation complète a été faite sur les camions 
de la Municipalité ; 
 

 Considérant que l’évaluation a conclu que la benne de l’un des 
camions de marque Internationale était arrivée en fin de vie ; 
 

 Considérant que la benne doit être changée, car il est dangereux 
d’utiliser une benne en mauvaise état ; 
 
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 travaux publics à changer la benne du 
camion; 

 
 Que le surplus cumulé soit utilisé pour financer l’achat (environ 

40 000 $) 
 

14-PROJET BÂTIMENT SANITAIRE ET ÉCLAIRAGE DU TERRAIN DE 
SOCCER 
 

2016-08-270 Considérant que la construction du bâtiment sanitaire (à côté du 
terrain de soccer) va coûter plus cher que ce qu’il avait été prévu ; 
 

 Considérant que le manque à gagner est d’environ 20 000 $ 
 

 Considérant que le conseil veut faire construire ce bâtiment ; 
 
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 autorise qu’une ponction de 20 000 $ soit faite dans le 
surplus cumulé pour la construction du bâtiment sanitaire. 

 
 



 

 

15- ACHAT DE COFFRE À OUTILS ET OUTILS 
 

2016-08-271 Considérant que le chef d’équipe des travaux publics a constaté qu’il 
manquait plusieurs outils afin d’effectuer leur travail 
convenablement ;  
 

 Considérant que le budget pour l’achat d’une compacteuse n’a pas 
été utilisé et que celle-ci n’a pas à être achetée dans l’immédiat;  

 
En conséquence, il est proposé par madame Monique Boucher, 
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 
Que le conseille permet l’achat de nouveaux outils par les travaux 
publics ; 
 
Que le budget sera pris dans celui de la compacteuse. 
 
16-TRAVAUX DE COUPE DE BOIS NOUVEAU DÉVELOPPEMENT 
 RÉSIDENTIEL 
 

2016-08-272 Considérant que le bois doit être coupé dans le secteur du nouveau 
développement résidentiel ; 
 

 Considérant que monsieur François Boutin a offert ses services pour 
la réalisation de cette coupe de bois ; 
 

 Considérant que le montant proposé est de 1 655,64 $ ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 
par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
Que le conseille octroie le mandat de coupe de bois à monsieur 
François Boutin pour un montant de 1 655,64 $. 

 
17-PEINTURE DU REBORD DE TOITURE DE L’ARÉNA 
 

2016-08-273 Considérant que l’aréna a besoin de retouche de peinture à certains 
endroits ; 
 

 Considérant qu’il reste du budget dans l’enveloppe dédié à la 
rénovation de 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 que des travaux de peinture de rebord de 
toiture soient entrepris à l’aréna. 
 
18- MESURE DE BOUES DES ÉTANGS 
 

2016-08-274 Considérant que des mesures de boues et des volumes cumulés 
doivent être faits dans les étangs d’épuration de la Municipalité ; 
 

 Considérant que cette mesure est obligatoire pour les municipalités 
utilisant cette technologie d’épuration des eaux usées ; 
 



 

 

 Considérant que la firme Asisto propose leur service pour une 
sommes de 2 717,00 $ plus taxes ; 
 
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 autorise que la Municipalité fasse appel à la firme 
Asisto pour procéder à la mesure de boues et l’évaluation des 
volumes cumulés des étangs d’épuration de la Municipalité pour un 
montant de 2 717,00 $ plus taxes. 
 
19- Embauche de monsieur Normand Breton 
 

2016-08-275 Considérant que le département des travaux publics à besoin de 
chauffeur de camion en réserve ; 
 

 Considérant que monsieur Normand Breton a offert ses services pour 
travailler sur une base ponctuelle ; 
 

 Considérant que le département des travaux publics recommande 
son embauche ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 
par madame Monqiue Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
Que le conseil accepte l’embauche de monsieur Normand Breton 
comme chauffeur de camion sur une base ponctuelle. 
 
20-EMBAUCHE DE MONSIEUR JASON BOULANGER 
 

2016-08-276 Considérant que la Municipalité a besoin de main d’œuvre afin 
d’effectuer des travaux de peinture mineurs ; 
 

 Considérant qu’un étudiant, monsieur Jason Boulanger, s’est montré 
disponible pour effecteur ce travail ; 
 
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 accepte l’embauche de monsieur Jason Boulanger 
comme employé étudiant sur une base ponctuelle. 
 
21- PRIME DE DEPART KEVIN LAMOTHE 
 

 Sujet reporté  
 
 22- AUTRES SUJETS 
 
 22.1 MANDAT POUR LA FIRME CONSTRUCTION DLC POUR LE 

BÂTIMENT SANITAIRE 
 
2016-08-277 Considérant que la Municipalité à prit la décision de faire construire 

un bâtiment sanitaire et électrique sur le site adjacent le terrain de 
soccer ;  
 



 

 

 Considérant que la Municipalité a été en appel d’offres, mais qu’un 
seul fournisseur à soumis son offre de service ; 
 

 Considérant que la firme de construction DLC propose de construire 
le bâtiment pour un montant de 50 520 $ plus taxes ; 
 
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 accepte l’offre de service de la firme de construction 
DLC pour la construction du bâtiment sanitaire et ce, au montant de 
50 520 $ plus taxes. 

 
 

23-PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question 
 

24-AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

2016-08-278 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 16 août 2016. 

 
 Il est 21h50 

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


