
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 du conseil située au 499 rue 
Principale, mardi 7 avril 2020 à 19H00 
 
Sont présents à cette séance : 
Maire Monsieur Dany Quirion 
Siège no 2 Madame Karine Champagne 
Siège no 4 Monsieur Shawn Marier 
Siège no 5 Monsieur Alain Poulin 
Siège no 6 Monsieur Cédric Quirion 
 
Sont absents : 
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion 
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier  

 
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 rencontre 
 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Dépôt des procès-verbaux 
 

4. LÉGISLATION 
 

4.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 187-2020 
4.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 188-2020 

 

5. FINANCES 
 

5.1 Compte pour approbation 
 

6. MATÉRIEL – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURE – TRAVAUX 
 

6.1 Offre de service de WSP Groupe par la caractérisation du rang 
9 

6.2 Demande d'appui à la municipalité de Saint-Hilaire-de-Dorset 
pour effectuer une demande au Pacte rural régional à la MRC 
dans le but d'obtenir un support financier additionnel pour 
l'installation de l’antenne de téléphonie cellulaire 

6.3 Installation d’une borne de recharge électrique 
6.4 Paiement de la facture de Brandt pour les réparations de la 

rétrocaveuse 
6.5 Paiement de la facture de Métal Pless inc. pour la chargeuse 

sur roue 
6.6 Achat de pneus d’été pour camion de voirie 
6.7 Diffusion sur plateforme numérique des séances du conseil  
6.8 Demande au député du comté de Beauce-Sud pour soutien à 

l’action bénévole 
 



7. PERSONNEL 
 

7.1 Nomination annuelle du pro-maire ou pro-mairesse 
7.2 Proposition du comité Pompier du conseil pour le personnel 

du Service des incendies 
7.3 Salaire des employés du camp de jour 

 

8. LOISIRS ET CULTURE 
 

9. RAPPORT 
 

10. CORRESPONDANCE 
 

11. AUTRES SUJETS 
 

11.1 Support à l’achat local 
 

12. Période de questions 
 

13. Clôture de la séance 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Monsieur  Dany Quirion, maire, constate le quorum et déclare la 
séance ouverte. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2020-04-101 Il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter l’ordre du jour. 

 
3. DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX  
 

2020-04-102 Il est proposé par monsieur Alain Poulin, et résolu à l’unanimité que 
le conseil adopte les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 mars 
2020, de la première séance extraordinaire du 10 mars 2020, de la 
deuxième séance extraordinaire du 10 mars 2020 et de la séance 
d’ajournement du 17 mars 2020. 

 
4. LÉGISLATION 
 
4.1. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 187-2020 
 
Madame Karine Champagne donne un avis de motion qu’un règlement 
portant le numéro 187-2020 modifiant le règlement 184-2019 relatif 
aux prévisions budgétaires 2020 et décrétant les taux de taxes et les 
tarifs de compensation pour l’année financière ainsi que les modalités 
de leur perception sera adopté lors d’une séance ultérieure ; 
 

Madame Karine Champagne dépose au conseil un projet de règlement 
à cet effet. 
 
 
4.2. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 188-2020 

 
Madame Karine Champagne donne un avis de motion qu’un règlement 
portant le numéro 188-2020 intitulé règlement sur le traitement des 
élu(e)s municipaux sera adopté lors d’une séance ultérieure. 
 



Madame Karine Champagne dépose au conseil un projet de règlement 
à cet effet. 

 
5. FINANCES 

 
5.1. COMPTE POUR APPROBATION 

 
2020-04-103 Considérant que les membres du conseil ont reçu la liste des comptes 

à payer et qu’ils en ont pris connaissance ; 
 

En conséquence, il est proposé par madame Karine Champagne et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 
Que les listes des comptes compressibles, incompressibles et les 
salaires du mois de mars 2020 au montant total de 1 351 450,06 $ 
soient adoptés tels que présentées et détaillées comme suit : 
 

Salaires et allocations payés :  41 782,70 $ 
Factures payées :  1 250 224,28 $ 
Facture à payer :  59 443,08 $ 

 
6. MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS – FOURNITURES – TRAVAUX 

 
6.1. OFFRE DE SERVICE DE WSP GROUPE PAR LA CARACTÉRISATION 

DU RANG 9 
 

2020-04-104 Considérant que la Municipalité désire faire une étude de 
caractérisation dur rang 9 pour de futurs travaux d’amélioration de la 
route ; 

 
Considérant que la firme WSP propose des honoraires au montant de 
2 200,00 $ plus taxes pour effectuer l’étude ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Poulin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil accepte l’offre de la firme WSP au montant de 
2 200,00 $ plus taxes pour une étude de caractérisation du rang 9. 
 
6.2. DEMANDE D'APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HILAIRE-DE-

DORSET POUR EFFECTUER UNE DEMANDE AU PACTE RURAL 
RÉGIONAL À LA MRC DANS LE BUT D'OBTENIR UN SUPPORT 
FINANCIER ADDITIONNEL POUR L'INSTALLATION DE L’ANTENNE 
DE TÉLÉPHONIE CELLULAIRE 

 
2020-04-105 Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a fait 

installer sur la citerne d’eau potable municipale une antenne pour 
améliorer la couverture de téléphonie cellulaire dans le secteur ; 

 
Considérant que l’installation de l’antenne a contribué à améliorer le 
signal sur le territoire de Saint-Honoré-de-Shenley, mais également à 
certains endroits de la Municipalité de Saint-Hilaire-de-Dorset ; 
 



Considérant que la MRC Beauce-Sartigan prévoyait offrir un support 
financier de 10 000,00 $ du Programme du Pacte rural aux 
municipalités ayant des problèmes de couverture cellulaire et que la 
Municipalité de Saint-Hilaire-de-Dorset, tout comme la Municipalité 
de Saint-Honoré-de-Shenley, était en mesure de recevoir ce montant ; 
 
Considérant que la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley voudrait 
bénéficier d’un appui financier supplémentaire, car l’installation de 
l’antenne a contribué à améliorer la couverture cellulaire sur une 
partie du territoire de la Municipalité de Saint-Hilaire-d-Dorset ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley 
demande un appui à la Municipalité de Saint-Hilaire-de-Dorset pour 
effectuer une demande au pacte rural régional à la MRC Beauce-
Sartigan dans le but d'obtenir un support financier additionnel pour 
l'installation de l’antenne de téléphonie cellulaire. 

 
6.3. INSTALLATION D’UNE BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE 

 
2020-04-106 Considérant que la MRC Beauce-Sartigan propose à la Municipalité de 

Saint-Honoré-de-Shenley d’installer une borne de recharge électrique 
sur son territoire ; 

 
Considérant que les coûts liés à l’installation sont assumés à l’aide d’un 
programme financier dont bénéficie la MRC ; 
 
Considérant que l’endroit idéal pour installer la borne se trouve sur le 
terrain de l’Épicerie Shenley ; 
 
Considérant que des discussions ont eu lieu avec les propriétaires de 
l’Épicerie Shenley et que celles-ci sont d’accord pour l’installation de 
la borne sur leur terrain ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Poulin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil demande à la MRC Beauce-Sartigan que la borne de 
recharge électrique soit installée sur le terrain de l’Épicerie Shenley ; 
 
La MRC Beauce-Sartigan verra à obtenir l’autorisation officielle des 
propriétaires de l’Épicerie Shenley pour effectuer l’installation. 

 
6.4. PAIEMENT DE LA FACTURE DE BRANDT POUR LES RÉPARATIONS 

DE LA RÉTROCAVEUSE 
 

2020-04-107 Considérant que des travaux majeurs de réparation devaient être faits 
sur la rétrocaveuse ; 

 
Considérant que le conseil avait accepté que les travaux de 
réparations soient faits ; 
 



Considérant que les coûts pour les travaux s’élèvent à 15 247,64 $ plus 
taxes ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise la Municipalité à effectuer un paiement de 
15 247,64 $ à la firme Brandt pour les réparations faites sur la 
rétrocaveuse.  

 
6.5. PAIEMENT DE LA FACTURE DE MÉTAL PLESS INC. POUR LA 

CHARGEUSE SUR ROUES 
 

2020-04-108 Considérant que les patins d’oreille en carbure de la chargeuse sur 
roues sont à changer ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Poulin et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise un paiement de 1 055,00 $ à Métal Pless inc. 
pour les patins d’oreille en carbure. 

 
6.6. ACHAT DE PNEUS D’ÉTÉ POUR CAMION DE VOIRIE 

 
2020-04-109 Considérant que les pneus d’été sont à changer sur l’un des camions 

de voirie ;  
 

Considérant que le coût pour les pneus est d’un montant de 3 804,32 $ 
plus taxes ; 

 
En conséquence, il est proposé par madame Karine Champagne et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise l’achat de pneus pour un montant de 
3 804,32 $ plus taxes pour un camion de voirie. 

 
6.7. DIFUSSION SUR PLATEFORME NUMÉRIQUE DES SÉANCES DU 

CONSEIL 
 

2020-04-110 Considérant qu’un citoyen a fait une demande au conseil municipal 
pour que les séances du conseil soient diffusées sur plate-forme 
numérique ; 

 
Considérant les membres du conseil préfèrent que les citoyens 
intéressés aux séances municipales se présente en personne aux 
séances ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil refuse la demande de diffusion des séances sur 
plateforme numérique. 

 



6.8. DEMANDE AU DÉPUTÉ DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD POUR 
SOUTIEN À L’ACTION BÉNÉVOLE 

 
2020-04-111 Considérant que la responsable des sports, loisirs et culture veut faire 

une demande d’aide financière au député de Beauce-Sud concernant 
l’aide alimentaire à Saint‐Honoré-de-Shenley ; 

 
Considérant que la demande concerne l’acquisition de 20 boîtes 
thermique à 7,99 $ pour la distribution de la viande aux bénéficiaires ; 
 
Considérant que le coût total est de 167,79 $ (7,99 $ x 20 plus taxes 
non-remboursable) ;  

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil autorise la responsable des sports, loisirs et culture à 
faire une demande d’aide financière d’un montant de 167,79 $ au 
député de Beauce-Sud pour l’achat de boîtes thermique pour l’aide 
alimentaire. 

 
7. PERSONNEL  

 
7.1. NOMINATION ANNUELLE DU PRO-MAIRE  

 
2020-04-112 Considérant que le conseil a discuté de la possibilité de permettre à 

un autre élu d’exercer le rôle de pro-maire ; 
 

Considérant que les élus se sont concertés à cet effet ; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil nomme madame Karine Champagne comme pro-maire. 

 
7.2. PROPOSITION DU COMITÉ POMPIER DU CONSEIL POUR LE 

PERSONNEL DU SERVICE DES INCENDIES 
 
2020-04-113 Considérant que le comité des élu(e)s responsable des conditions de 

travail du personnel du service des incendies a préparé un contrat de 
travail pour ceux-ci ; 

 
Considérant que le contrat a été présenté à l’ensemble du conseil ; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur Cédric Quirion et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil entérine la proposition de contrat déposé par le comité 
responsable des conditions de travail du personnel du Service des 
incendies. 
 
7.3. SALAIRE DES EMPLOYÉS DU CAMP DE JOUR 

 



2020-04-114 Considérant que la responsable des sports, loisirs et culture 
recommande une augmentation de salaire pour les employés du camp 
de jour ; 

 
Considérant que l’ensemble des employés de la Municipalité reçoit 
une augmentation de 2 % par année  

 
En conséquence, il est proposé par madame Karine Champagne et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil octroie une augmentation de 2 % sur le salaire des 
employés du camp de jour pour l’année 2020. 

 
8. LOISIRS ET CULTURE 

 
9. RAPPORT 

 
10.  CORRESPONDANCE 

 
Le Directeur général dépose le bordereau de correspondance du mois 
de mars 2020 

  
11.  AUTRES SUJETS 
 
11.1. SUPPORT AUX CITOYENS EN FAVORISANT L’ACHAT LOCAL     

 
2020-04-115 Considérant que le conseil veut donner un coup de pouce aux citoyens 

en leur permettant d’effectuer des achats dans les commerces situés 
sur le territoire de la Municipalité ; 

 
 Considérant que la Municipalité favorise, dans un même temps, 

l'achat local dans ce projet d’aide ; 
 
 Considérant que la Municipalité a déjà émis le souhait d’effectuer ce 

projet sous une forme de concours ; 
 
 Considérant que le conseil veut développer et bonifier le projet de 

concours  ; 
 

Considérant que le conseil veut augmenter le budget du projet en le 
faisant passer de 5 000,00 $ à 15 000,00 $ ; 
 
Considérant que la Municipalité fera tirer des certificats d’achat 
chaque semaine et chaque mois et que ceux-ci pourront être utilisés 
dans des entreprises situées sur le territoire de la Municipalité ; 
 
Disposition du concours : 
 
4 de tirage par semaine au montant de 50,00 $  
1 de tirage par mois au montant de 300,00 $ 
 
Considérant que les Municipalités seront invitées à s’inscrire pour les 
concours ; 

 



En conséquence, il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le conseil utilise le montant de 10 000,00 $ budgété pour les 
panneaux d’accueil de la Municipalité pour bonifier le projet d’aide et 
inciter ainsi l’achat local. 
 
Que le conseil autorise la mise en place du projet d’aide aux citoyens 
dans un concours incitatif à l’achat local dans les entreprises situées 
sur le territoire de la Municipalité. 

 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question n’a été posée   

 
13. FERMETURE/AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 
2020-04-116 Il est proposé par monsieur Shawn Marier et résolu à l’unanimité des 

conseillers que la séance soit fermée. 
 
 Il est 22h54. 

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


