
 

  

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire 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 17 juillet  2012 à 19 h.  
 

Sont présents à cette séance : 

 

Siège no 1 Monsieur Johanne Gilbert Roy 

Siège no 2 Monsieur Daniel Quirion 

Siège no 3 Monsieur Luc Poulin 

Siège no 4 Monsieur Mario Breton 

Siège no 5 Monsieur Alain Champagne 

Siège no 6 Monsieur Martin Mathieu 

 

Le conseil siège avec quorum sous la présidence du maire, Monsieur 

Herman Bolduc. 

 

Madame Francine Talbot, directrice générale/secrétaire-trésorière, 

agit comme secrétaire d’assemblée. 

 

L’avis de convocation a été signifié aux membres du conseil tel que 

requis par la loi. 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Monsieur Herman Bolduc, maire, souhaite la bienvenue aux membres 

du conseil.  

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

2012-07-200 Il est proposé par monsieur Martin Mathieu, appuyé par madame 

Johanne Gilbert Roy et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 

d’adopter l’ordre du jour suivant en ajoutant les items suivants au 

point (8) autres items. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION : 

PAR MRC 

 

4. AIDE FINANCIERE : TANIA ET SYNDIA CHAMPAGNE  

 

5. QUALIFICATION EN EAU POTABLE  

 

6. TRAVAUX RUE DROUIN 

 

7. SALLE COMMUNAUTAIRE 

 

8. AUTRES ITEMS : 

 

 Dos d’âne 

 Vente de terrain : rue Boutin 



 

 

 

 Engagement Marc-André Drouin 

 Calcium Petit Shenley 

 Mats pour drapeaux 

 Dépenses soccer (terre – nivelage) 

 Abattage épinettes rue Jobin 

 Journal de la Beauce : édition spéciale 

 Entente Dubé : gravier 

 Bande patinoire 

 Maison Jobin 

 Tonte de pelouse autour du Lac rue Ennis 

 Heure de pépine 

 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

10. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

 

Il est convenu de discuter des heures de pépine placées au point 

varia au point 2.1. 

 

 

2012-07-200-1       2.1   HEURES DE PÉPINE 

  

Considérant que monsieur Patrick Roy a travaillé pour notre 

municipalité sur une période trois ans et demi comme journalier-

opérateur (du 2 juin 2008 au 4 décembre 2011) et a opéré à maintes 

reprises la pépine excaveuse John Deere 410; 

 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Alain Champagne, 

appuyé par monsieur Martin Mathieu et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de reconnaître deux mille heures de travail 

comme chauffeur sur la rétro caveuse John Deere 410 de la 

municipalité. 

  

3. DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION : PAR 

LA MRC 

 

2012-07-201 Considérant que la municipalité doit faire de l’aménagement d’une 

section d’un tributaire de la rivière Petit-Shenley sur une longueur 

d’environ 170,0 mètres sur le lot 23A – ptie rang 10 sud Canton de 

Shenley; 

 

 Considérant que la firme SNC – Lavalin inc. a déposé des plans et 

devis concernant le projet portant le # 154-09-1079 et qui feront 

partie intégrante de cette résolution; 

 

 Considérant que la municipalité s’engage à défrayer tous les coûts à 

cette demande; 

 

 Considérant les travaux seront exécutés par la municipalité et par la 

même occasion la municipalité s’engage à assumer les coûts; 

 

 Considérant que la municipalité a obtenu du propriétaire autorisation 

d’exécuter les travaux sur leur propriété; 

 

 En conséquence, il est proposé par monsieur Luc Poulin, appuyé par 

madame Johanne Gilbert Roy et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de mandater la MRC de déposer une demande de certificat 

d’autorisation auprès du Ministère du Développement durable, de  



 

 

 

 l’Environnement et des Parcs pour l’exécution des travaux 

mentionnés ci-dessus;  

 

2012-07-202 4. AIDE FINANCIERE : TANIA ET SYNDIA CHAMPAGNE 

 

 Considérant  que depuis janvier 2011 que notre municipalité n’a plus 

d’épicerie suite à un incendie; 

 

 Considérant que mesdames Tania et Syndia Champagne se 

manifestent en tant que nouvelles propriétaires; 

 

 Considérant que ces dernières ont fait une demande d’aide financière 

auprès de la municipalité; 

 

 Attendu qu’aucun élu n’a un intérêt pécuniaire dans le projet; 

 

 En conséquence, il est proposé par monsieur Luc Poulin, appuyé par 

madame Johanne Gilbert Roy et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents d’octroyer une aide financière de trois mille cinq cents 

(3 500$) dollars par année pour une période de cinq ans. S’il y a 

changement de propriétaire durant cette période de 5 ans, cette aide 

financière cessera aussi. 

 

5. QUALIFICATION EN EAU POTABLE 

 

2012-07-203 Il est proposé par monsieur Martin Mathieu, appuyé par monsieur Luc 

Poulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’inscrire 

monsieur Frédéric Rousseau au programme de qualification en eau 

potable.  

 

6. TRAVAUX RUE DROUIN 

 

2012-07-204 Considérant qu’il y aura des travaux de réfection dans la rue Drouin; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Luc Poulin, appuyé par 

madame Johanne Gilbert Roy et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de demander des soumissions de pavage à la paveuse sur une 

longueur de 700 pieds.et sur une largeur de vingt-deux pieds,  auprès 

Pavage de Beauce, Pavage Sartigan, Pavage J. Luc Roy, Pavage 

Abénakis et de retenir les services de monsieur Nicholas Drouin 

comme technicien.  

 

7. SALLE COMMUNAUTAIRE 
 

Discussion seulement 

 

8. AUTRES ITEMS : 

 

8.1 DOS D’ÂNE 

 

2012-07-205 Considérant que la municipalité possède des dos d’âne et qu’ils sont 

non utilisés; 

 

Considérant que la municipalité de St-Benoît-Labre désire en faire 

l’acquisition; 

 

En conséquence, il est proposé par madame Johanne Gilbert Roy, 

appuyé par monsieur Alain Champagne et résolu à l’unanimité des 

 



 

 

 

conseillers présents de vendre à la municipalité de St-Benoît ces dos 

d’âne au coût de 1 000.$. 

 

8.2  RUE BOUTIN 

 

2012-07-206 Considérant que madame Hélène Patry désire acquérir le terrain 

numéro 20 portant l’adresse civique 423 rue Boutin à Saint-Honoré-

de-Shenley; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Mario Breton, appuyé 

par monsieur Daniel Mathieu et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents d’accepter la vente du terrain et de signer le contrat de vente. 

 

   8.3 ENGAGEMENT MARC-ANDRÉ DROUIN 

 

2012-07-207 Considérant que nous sommes en période de vacances et qu’il 

manque d’effectif; 

  

Il est proposé par monsieur Mario Breton, appuyé monsieur Daniel 

Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers présents de retenir les 

services de monsieur Marc-André Drouin en tant que journalier 

occasionnel. 

 

   8.4 CALCIUM RANG PETIT SHENLEY 

 

2012-07-208 Considérant que l’épandage de calcium dans le rang Petit Shenley 

n’a pas donné le rendement attendu à certains endroits;  

 

Considérant que certains contribuables se plaignent déjà de la 

poussière;  

 

En conséquence, il est proposé par madame Johanne Gilbert Roy, 

appuyé par monsieur Alain Champagne et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de refaire, si nécessaire, de l’épandage de calcium 

sur la route du Petit Shenley aux endroits appropriés. 

 

  8.5 MATS POUR DRAPEAUX 

 

2012-07-209 Considérant les exigences gouvernementales sur l’affichage de 

drapeaux à l’extérieur de l’Hôtel de Ville; 

 

Considérant que monsieur Luc Poulin a été mandaté par les membres 

du conseil lors de la réunion du 3 juillet dernier de faire des recherches 

de prix pour l’achat des mats;  

 

Considérant que monsieur Poulin s’est rendu chez les Ateliers FLPH 

de St-Benoît; 

 

Considérant que le prix de chaque mat est de 309.92$. Ce prix 

comprend tout le nécessaire prêt à l’installation; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Champagne, 

appuyé par monsieur Daniel Quirion et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser l’achat de deux mats au coût de 

309.92$ chacun chez les Ateliers FLPH. 

 

 

 

 



 

 

 

  8.6 DÉPENSES DE SOCCER (TERRE – NIVELAGE) 

 

2012-07-210 Il est proposé par madame Johanne Gilbert Roy, appuyé par monsieur 

Daniel Mathieu et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’accepter la dépense pour les voyages de gravier ainsi le coût de 

nivelage de la terre. 

 

  8.7 ABATTAGE ÉPINETTES RUE JOBIN 

  

2012-07-211 Considérant que lors des travaux exécutés dans la rue Jobin, il a eu 

des épinettes qui ont été endommagées; 

 

Considérant que ces arbres sont considérés comme dangereux pour la 

sécurité du voisinage; 

 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Alain Champagne, 

appuyé par monsieur Mario Breton et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de couper ces arbres le plus tôt possible. 

 

  8.8 JOURNAL DE LA BEAUCE : ÉDITION SPÉCIALE  

 

2012-07-212 Considérant qu’il y a une édition spéciale qui sera publiée dans le 

Journal de la Beauce dans la semaine du 27 juillet; 

 

Considérant que notre municipalité sera la vedette dans les pages 

centrales de ce journal et qu’il y a possibilité d’y joindre la publicité 

des terrains disponibles pour de nouvelles constructions; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Luc Poulin, appuyé par 

madame Johanne Gilbert Roy et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de réserver une espace publicitaire de 1/5 de page au coût de 

270.$ plus les taxes applicables. 

 

  8.9 ENTENTE DUBÉ : GRAVIER 

 

2012-07-213 Considérant que lors de la réalisation des travaux d’égout pluvial 

dans le neuvième rang, il y a eu une entente de signer  entre la 

municipalité et les résidents du 416 et 420 rang 9;  

 

Considérant que dans cette entente la municipalité s’engage à 

remettre le gravier sur les ponts du 416 et 420, rang 9; 

 

 Considérant que les propriétaires ont remis eux-mêmes le gravier; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Mario Breton, appuyé 

par monsieur Alain Champagne et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de rembourser à ces propriétaires trente-cinq voyages de 

gravier à raison de 80.$ du voyage. 

 

  8.10 BANDE DE PATINOIRE 

 

 Ce sujet est reporté à la réunion du mois d’août. 

 

  8.11 MAISON FAMILLE JOBIN 

 

 Considérant que la famille Jobin réitère leur demande concernant 

l’achat de la maison familiale; 

 

 



 

 

 

Après discussion, les membres du conseil prennent la décision de ne 

pas aller plus loin dans ce dossier.  La famille sera avisée par courrier 

de cette décision. 

 

  8.12 TONTE DE GAZON LAC RUE ENNIS 

 

2012-07-214 Il est proposé par monsieur Alain Champagne, appuyé par madame 

Johanne Gilbert Roy et résolu des conseillers présents de retenir les 

services de Dany Champagne pour la tonte de gazon au lac de la rue 

Ennis. 

 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

En l’absence d’assistance, aucune question n’est posée aux membres 

du conseil. 

 

10. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

2012-07-215 Il est proposé par monsieur Alain Champagne, appuyé par madame 

Johanne Gilbert Roy et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

de mettre fin à la présente séance. Il est 22 h. 

 

 

___________________________ 

HERMAN BOLDUC, MAIRE 

 

 

 ____________________________________ 

FRANCINE TALBOT, D. G. - SEC.-TRÉS.  


