
 

 

 

 

 

 

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 10 janvier 2012 

à 19 h 35.  
 

Sont présents à cette séance: 

 

 Siège no 1 Madame 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 Edith Quirion, directrice générale/secrétaire-trésorière, agit 

comme secrétaire d’assemblée. 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Monsieur Herman Bolduc, maire, souhaite la bienvenue aux 

membres du conseil et aux téléspectateurs à l’écoute.  

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

2012-01-01 Il est proposé par monsieur Luc Poulin, appuyé par madame Johanne 

Gilbert Roy et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter 

l’ordre du jour suivant en laissant ouvert le numéro 31 : autres items. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

3. DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE  

ORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE, DE LA SÉANCE 

D’AJOURNEMENT DU 13 DÉCEMBRE ET DES 

SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 13 ET 14 

DÉCEMBRE 2011 
 

4. RENCONTRE : COMITÉ DE L’EXPOSITION AGRICOLE  

DE BEAUCE 

 

 

LÉGISLATION 

 

5. AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT POUR LES  

TRAITEMENTS UV 

 

6. ADOPTION : RÈGLEMENT MODIFIANT L’ARTICLE 6  

DU RÈGLEMENT 364-95 DÉCRÉTANT LA 

CONFECTION, L’ACQUISITION DE TERRAIN ET LES  



 

 

 

 

 

 

DROITS DE PASSAGE POUR LA RÉALISATION DU 

PUITS ARTÉSIEN DU RANG 10, DE LA CONDUITE 

D’AMENÉE D’EAU AINSI QUE DU MODE 

D’IMPOSITION POUR LE PAIEMENT DE L’EMPRUNT 

 

7. ADOPTION : RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT 

DE 1 118 000 $ POUR DÉFRAYER LES COÛTS 

RELATIFS À LA RÉFECTION DES RÉSEAUX 

D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT SOUS LA RUE JOBIN ET DE 

LA CANALISATION DU RUISSEAU FOLEY 

 

8. RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION :  

 

8.1 CEB 

8.2 QUÉBEC MUNICIPAL 

 

9. ASSURANCES : MMQ 

 

10. TAUX : FRAIS DE DÉPLACEMENT 
 

 

AQUEDUC – ÉGOUTS – ORDURE 

 

11. RÉFECTION DES SERVICES RUE JOBIN ET  

SERVITUDE : DEMANDE D’HONORAIRES 

ADDITIONNELS – GÉNIVAR 

 

 

URBANISME – DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 

12. CONTINGENT : CONSTRUCTION D’UNE ÉPICERIE 

 

13. ENVELOPPE DISCRÉTIONNAIRE DU DÉPUTÉ 
 

14. LES GALERIES DU 3
E
 ÂGE 

 

14.1 MÉDECIN 
 

 

FINANCES 
 

15. LISTE DES PAYEURS RETARDATAIRES ENVERS LA  

MUNICIPALITÉ 

 

16. COMPTES DU MOIS 

 

17. REMISE : RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE  

DÉCEMBRE 2011 

 

18. SUIVI ET CONTRÔLE BUDGÉTAIRE 

 

19. AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ 
 

 

MATÉRIEL – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURE 
 

20. ACHAT : ORDINATEUR – RÉCEPTION 

 

21. CAMION 2003 : ACHAT DE CHAINES 
 



 

 

 

 

 

 

TRAVAUX PUBLICS 
 

22. RECHARGEMENT DU RANG 4 SUD : DEMANDE  

D’AIDE FINANCIÈRE – DOMTAR 

 

 

LOISIRS-TOURISME-SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

23. BULLETIN MUNICIPAL - INFO-SHENLEY : OFFRE DE  

LA CAISSE POPULAIRE 

 

24. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE :  

 

24.1 HAVRE L’ÉCLAIRCIE INC. 

24.2 ACCUEIL GROSSESSE BEAUCE- 

APPALACHES INC. 

24.3 POLYVALENTE BÉLANGER – COMITÉ DE  

L’ALBUM DES FINISSANTS 

 

25. COMITÉ DES LOISIRS : COURSE DES TRACTEURS À  

PELOUSE 

 

26. SERVICE DES INCENDIES : RÉMUNÉRATION  

AUGMENTATION SALARIALE – FORMATION 

 

 

PERSONNEL 

 

27. EMBAUCHE : JOURNALIER – OPÉRATEUR 

 

28. DIRECTRICE GÉNÉRALE/SEC.-TRES. : VACANCES 
 

 

29. RAPPORTS : 
 

29.1 CONSEIL DES MAIRES À LA MRC 

 

29.2 DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 

 

 

30. CORRESPONDANCE 

 

 

31. AUTRES ITEMS 

 

 ÉGOUT PLUVIAL : FACE AU 544 RUE  

PRINCIPALE 
 

 LOISIRS ET CULTURE :  

 

- PROGRAMMATION  

 

- DISCO PATINS 

 

- INITIATION À LA RINGUETTE ET HOCKEY 

FÉMININ 

 

- TARIFICATION 

 



 

 

 

 

 

 

 REFINANCEMENT D’UN MONTANT DE 265 500 $  

(PUITS) 
 

 

32. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

33. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

 

3. DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE  

ORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE, DE LA SÉANCE 

D’AJOURNEMENT DU 13 DÉCEMBRE ET DES 

SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 13 ET 14 

DÉCEMBRE 2011 
 

2012-01-02 Considérant que les membres du conseil municipal ont pris 

connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 

décembre, de la séance d’ajournement du 13 décembre et des séances 

extraordinaires du 13 et 14 décembre 2011; 

 

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

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

présents d’accepter les procès-verbaux susmentionnés rédigés par la 

Directrice générale/Secrétaire-Trésorière. 

 

  

4. RENCONTRE : COMITÉ DE L’EXPOSITION 

AGRICOLE DE BEAUCE 

 

Madame Danye Champagne, présidente et monsieur René Quirion, 

directeur du comité de l’Exposition agricole de Beauce présentent 

aux membres du conseil les états des résultats de l’édition 2011 ainsi 

que leurs différentes demandes pour l’édition 2012.  Les membres du 

conseil discuteront de leurs demandes à une prochaine séance. 

 

 

5. AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT POUR LES 

TRAITEMENTS UV 

 

Monsieur Mario Breton, conseiller au siège numéro 4, quitte la table 

des élus.  Il est 20 h 10.  Il reprend sa place au sein de la table des 

élus.  Il est 20 h 12. 

 

Monsieur Rolland Carrier, responsable de l’urbanisme et de 

l’environnement, explique aux membres du conseil le traitement des 

eaux usées pour les résidences isolées à l’aide d’une lampe UV.  

Après discussions, les membres du conseil désirent en discuter à une 

prochaine séance. 

 

 

6. ADOPTION : RÈGLEMENT MODIFIANT 

L’ARTICLE 6 DU RÈGLEMENT 364-95 DÉCRÉTANT 

LA CONFECTION, L’ACQUISITION DE TERRAIN 

ET LES DROITS DE PASSAGE POUR LA 

RÉALISATION DU PUITS ARTÉSIEN DU RANG 10, 

DE LA CONDUITE D’AMENÉE D’EAU AINSI QUE 

DU MODE D’IMPOSITION POUR LE PAIEMENT DE 

L’EMPRUNT 

 



 

 

 

 

 

 

Madame Edith Quirion, directrice générale/sec.-trés., informe les 

membres du conseil des données obtenues auprès de l’évaluateur de 

la MRC de la Nouvelle-Beauce relativement à la possibilité de porter 

les garderies en milieu familial au rôle d’évaluation.  Étant donné une 

zone grise dans la loi, les membres du conseil décident d’attendre la 

jurisprudence. 

 

 

7. ADOPTION : RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN 

EMPRUNT DE 1 118 000 $ POUR DÉFRAYER LES 

COÛTS RELATIFS À LA RÉFECTION DES 

RÉSEAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT SOUS LA RUE 

JOBIN ET DE LA CANALISATION DU RUISSEAU 

FOLEY 

 

2012-01-03 Il est proposé par monsieur Luc Poulin, appuyé par monsieur Mario 

Breton et résolu unanimement d’adopter le règlement numéro 124-

2012, intitulé Règlement décrétant un emprunt pour défrayer les coûts 

relatifs à la réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout sous la rue 

Jobin et de la canalisation du ruisseau Foley et un emprunt de 1 118 

000 $. 

 

 

8. RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION :   

 

8.1 CEB 

 

2012-01-04 Il est proposé par monsieur Luc Poulin, appuyé par monsieur Daniel 

Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers présents de renouveler 

l’adhésion de la municipalité au Conseil Économique de Beauce pour 

l’année 2012 au coût de trois cent quinze dollars (315 $), plus les 

taxes applicables. 

 

 

8.2 QUÉBEC MUNICIPAL 

 

2012-01-05 Il est proposé par monsieur Martin Mathieu, appuyé par monsieur 

Luc Poulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adhérer 

aux services de Québec municipal (portail Internet) pour l’année 

2012.  Les coûts s’élèvent à deux cent soixante-quinze dollars (275), 

taxes en sus. 

 

 

9. ASSURANCES : MMQ 

 

Madame Edith Qurion, directrice générale/sec.-trés, informe les 

membres du conseil que la compagnie d’assurances MMQ ne couvre 

plus pour perte totale les camions incendie 2009.  De plus, ladite 

compagnie propose de nouvelles couvertures.  Les membres du 

conseil demandent d’obtenir de l’information sur les différentes 

couvertures afin de prendre une décision. 

 

 

10. TAUX : FRAIS DE DÉPLACEMENT 

 

2012-01-06 Il est proposé par monsieur Mario Breton, appuyé par monsieur 

Martin Mathieu et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 

maintenir à 0,43 sous du kilomètre le taux pour le remboursement des 

frais de déplacement au cours de l’année 2012. 



 

 

 

 

 

 

11. RÉFECTION DES SERVICES RUE JOBIN ET 

SERVITUDE : DEMANDE D’HONORAIRES 

ADDITIONNELS – GÉNIVAR 

 

2012-01-07 Considérant que la firme Génivar demande des honoraires 

additionnels d’un montant de deux mille cinq cents dollars (2 500 $), 

taxes en sus pour le projet de réfection de la rue Jobin et la servitude 

d’égout pluvial; 

 

Considérant que ladite firme justifie cette demande par les éléments 

suivants : 

 

- Les démarches effectuées auprès du MDDEP et de la MRC afin 

d’obtenir un avis sur l’assujettissement du projet aux articles 22 

ou 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement a nécessité un 

temps considérable; 

- Les étapes d’appel d’offres pour soumission, de préparation des 

addendas, si requis, l’analyse des soumissions et 

recommandations ainsi que l’émission des plans pour construction 

sont des éléments qui n’étaient pas inclus à la précédente offre de 

services et qui seront nécessaires à l’avancement du 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’acquiescer en partie à la demande d’honoraires 

additionnels de la firme Génivar et d’offrir à ladite firme une somme 

de mille cinq cents dollars (1 500), taxes en sus comprenant 

l’ensemble des dépenses pour le projet cité en préambule. 

 

 

12. CONTINGENT : CONSTRUCTION D’UNE ÉPICERIE 

 

Madame Edith Quirion, directrice générale/sec.-très., informe les 

membres du conseil qu’il est possible de contingenter le nombre de 

permis de construction pouvant être émis pour la construction 

d’épicerie.  Les membres du conseil en discuteront à une prochaine 

séance. 

 

 

13. ENVELOPPE DISCRÉTIONNAIRE DU DÉPUTÉ 

 

2012-01-08 Considérant que chaque année, la municipalité doit apporter des 

améliorations à son réseau routier ; 

 

En conséquence,  il est proposé par monsieur Martin Matheu, appuyé 

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

présents d’adresser à notre député, Monsieur Robert Dutil, une 

demande d’aide financière dans le cadre de son enveloppe 

discrétionnaire pour un montant évalué à environ quatre-vingt mille 

dollars (80 000 $) pour la réfection de la chaussée de la rue Drouin. 

 

 

14. LES GALERIES DU 3
E
 ÂGE 

 

Monsieur Herman Bolduc, maire informe les membres du conseil que 

Les Galeries du 3
e
 Âge sont à vendre et que le propriétaire l’offre à la 

municipalité.  Les membres du conseil désirent en discuter plus tard. 

 



 

 

 

 

 

 

14.1 MÉDECIN 

 

2012-01-09 Considérant que le nombre de médecins desservant les municipalités 

de La Guadeloupe, St-Ephrem, St-Évariste, Courcelles et Saint-

Honoré-de-Shenley est insuffisant; 

 

 Considérant qu’il est nécessaire de faire des représentations auprès 

des instances gouvernementales afin d’offrir à notre population un 

service adéquat en soins de santé; 

  

 En conséquence, il est unanimement résolu par les conseillers 

présents d’appuyer madame Sylvie Gagnon, pharmacienne-

propriétaire de la pharmacie Proxim de Saint-Honoré-de-Shenley 

dans ces démarches de recrutement d’un médecin auprès de l’ordre 

des médecins du Québec ainsi que de la santé publique;  de demander 

de l’aide à madame Huguette Giroux du CSSS de Beauce dans ce 

dossier et d’appuyer le comité local dans ces démarches auprès du 

député de Beauce et ministre de la Sécurité publique, monsieur 

Robert Dutil. 

 

 

15. LISTE DES PAYEURS RETARDATAIRES ENVERS 

LA MUNICIPALITÉ  
 

2012-01-10 Considérant que la Directrice Générale - Secrétaire-Trésorière 

dépose à chaque membre du conseil, pour consultation, la liste des 

payeurs retardataires envers la Municipalité; 

 

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

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

conseillers présents : 

 

QU’un dernier avis de rappel soit adressé à chaque retardataire dont 

le montant dû excède dix dollars (10) ; 

 

DE mandater la MRC Beauce-Sartigan pour procéder à la vente pour 

non-paiement de taxes; 

 

D’accepter qu’une entente soit conclue entre la MRC de Beauce-

Sartigan et les contribuables en défaut de paiement de taxes mettant 

fin aux procédures de vente dès que le compte de taxes 2010 incluant 

les intérêts et les frais soient acquittés; 

 

DE mandater, Me Paul Poirier, notaire, pour la production des 

descriptions techniques si nécessaire. 

 

 

16. COMPTES DU MOIS 

 

Monsieur Luc Poulin, conseiller au siège numéro 3, quitte la table des 

élus.  Il est 21h52. 

 

2012-01-11 Les comptes du mois de décembre 2011 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 monsieur Mario Breton, appuyé par monsieur Alain 

Champagne et résolu à l’unanimité des conseillers présents que les  



 

 

 

 

 

 

comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2011 au montant 

de 103 108,26 $, 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 17 571,17 $, les 

comptes à payer représentent 68 230,33 $ tandis que les salaires nets 

plus les allocations de dépenses s’élèvent à 17 306,76 $. 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 

 

Code municipal 

 

Article 961 

 

 

Je, soussignée, Edith Quirion, directrice générale - secrétaire-

trésorière, certifie par les présentes  qu’il  y  a  des crédits budgétaires 

disponibles prévus au budget 2011 permettant de procéder au 

paiement des comptes mentionnés à la résolution 2012-01-11. 

 

____________________________ 

       Edith Quirion, D. G.- Sec.-Trés. 

 

 

17. REMISE: RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE 

DÉCEMBRE 2011  

 

La Directrice Générale/Secrétaire-Trésorière dépose les états financiers 

(rapport budgétaire) et le rapport d’investissement de la municipalité à la 

fin du mois de décembre 2011. 

 

 

18. SUIVI ET CONTRÔLE BUDGÉTAIRE 

 

Aucun suivi et contrôle budgétaire n’est à effectuer. 

 

 

19. AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ 

 

2012-01-12 Il est proposé par monsieur Mario Breton, appuyé par monsieur Alain 

Champagne et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’affecter 

un montant de cent quarante-huit mille trois cents dollars (148 300 $) 

provenant du surplus accumulé pour couvrir les dépenses de 

l’agrandissement de la caserne incendie. 

 

 

20. ACHAT : ORDINATEUR - RÉCEPTION 

 

Monsieur Luc Poulin, conseiller au siège numéro 3, reprend son siège 

à la table des élus.  Il est 21 h 54. 

 

 

2012-01-13 Considérant qu’il est nécessaire d’acheter un nouvel ordinateur pour 

la réception ; 

  

 Considérant qu’une recherche de prix fut effectuée auprès du 

fournisseur Visionic et se détaille comme suit :  

 

 



 

 

 

 

 

 

- Ordinateur et service d’installation sur place : 1 146.88, taxes 

incluses 

- Logiciel MS Office pro 2010 : 543.83, taxes incluses 

 

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

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

présents d’autoriser l’achat de l’ordinateur et du logiciel MS office 

selon les prix détaillés en préambule auprès du fournisseur Visionic. 

 

 

21. CAMION 2003 : ACHAT DE CHAÎNES 

 

2012-01-14 Il est proposé par monsieur Luc Poulin, appuyé par madame Johanne 

Gilbert Roy et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’autoriser l’achat d’un ensemble de chaînes pour un camion 2003 

auprès du garage J.P. Bilodeau pour la somme de cinq cent quatre-

vingt-quinze dollars (595 $), taxes en sus. 

 

 

22. RECHARGEMENT DU RANG 4 SUD : DEMANDE 

D’AIDE FINANCIÈRE - DOMTAR 

 

2012-01-15 Considérant que la chaussée du Quatrième rang Sud est détériorée ; 

  

Considérant que chaque année, la municipalité entretient ladite 

chaussée en ajoutant 50 voyages de MG20 ; 

 

Considérant que d’importants travaux de rechargement sont 

nécessaires dans ledit rang au cours de l’année 2012 ; 

 

Considérant que la municipalité prévoit ajouter 100 voyages de 

MG20; 

 

 Considérant que le transport lourd de la compagnie Domtar 

contribue grandement à la détérioration de ladite chaussée; 

 

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 à la compagnie Domtar de contribuer 

financièrement aux travaux de rechargement du Quatrième rang Sud 

pour un montant équivalent à 50 voyages de MG20. 

 

 

23. BULLETIN MUNICIPAL – INFO-SHENLEY : OFFRE 

DE LA CAISSE POPULAIRE 

 

Monsieur Martin Mathieu, conseiller au siège numéro 6, quitte la 

table des élus.  Il est 22 h. 

 

2012-01-16 Considérant que la caisse populaire demande à la municipalité 

d’utiliser le bulletin municipal « Info-Shenley » pour informer la 

population locale des produits et services de Desjardins ;  

 

Considérant que ladite caisse prévoit fournir une feuille 8 ½ x 11 

avec l’entête de la caisse au responsable du bulletin municipal afin 

d’insérer cette dernière dans ledit bulletin; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Considérant que la participation financière de la caisse pour ce 

partenariat serait de trente dollars (30 $) / mois afin de couvrir une 

partie des frais de poste ; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Champagne, 

appuyé par madame Johanne Gilbert Roy et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’accepter l’offre de la caisse populaire et 

d’insérer une page 8 ½ x 11 avec l’entête de la caisse dans le bulletin 

municipal « Info-Shenley » fournie par cette dernière pour la somme 

de trente dollars (30 $) mensuellement.  

 

 

24. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 

24.1 HAVRE L’ÉCLAIRCIE INC. 

 

Monsieur Martin Mathieu, conseiller au siège numéro 6, reprend son 

siège à la table des élus.  Il est 22 h 02. 

 

2012-01-17 Il est proposé par madame Johanne Gilbert Roy, appuyé par monsieur 

Luc Poulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents  

d’acquiescer à la demande d’aide financière de la compagnie Havre 

l’Éclaircie et de lui verser la somme de deux cent cinquante dollars 

(250 $). 

 

 

24.2 ACCUEIL GROSSESSE BEAUCE-

APPALACHES INC. 

 

2012-01-18 Il est proposé par madame Johanne Gilbert Roy, appuyé par monsieur 

Alain Champagne et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’acquiescer à la demande d’aide financière de la compagnie Accueil 

Grossesse Beauce-Appalaches et de lui verser la somme de vingt-cinq 

dollars (25 $).  

 

 

24.3 POLYVALENTE BÉLANGER – COMITÉ DE 

L’ALBUM DES FINISSANTS 

 

2012-01-19 Considérant que le comité de l’album des finissants de la 

Polyvalente Bélanger propose à la municipalité une visibilité dans 

ledit album; 

 

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

monsieur Daniel Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de participer à la confection de l’album des finissants en 

achetant une page à cent dollars (100 $). 

 

 

25. COMITÉ DES LOISIRS : COURSE DES TRACTEURS 

À PELOUSE 

 

2012-01-20 Considérant que le comité des Loisirs de Saint-Honoré de Shenley 

désire tenir une course de tracteur à pelouse au cours de l’été 2012; 

 

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

monsieur Martin Mathieu et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents d’autoriser le comité des Loisirs de Saint-Honoré de Shenley 

d’utiliser le terrain de balle molle pour tenir leur course de tracteur à  



 

 

 

 

 

 

pelouse.  La course devra avoir lieu au minimum deux semaines 

avant la tenue de l’Exposition agricole ou après cet événement.  Ledit 

terrain devra être remis dans un état semblable à celui qui prévalait 

avant l’événement.  Le comité devra ajouter sur leur police 

d’assurance la municipalité à titre d’assuré additionnel. 

 

 

26. SERVICES DES INCENDIES : RÉMUNÉRATION 

AUGMENTATION SALARIALE – FORMATION 

 

2012-01-21 Considérant que le service des incendies demande une augmentation 

salariale pour les pompiers volontaires suivant des formations; 

 

 En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Champagne, 

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

conseillers présents d’acquiescer à la demande du service des 

incendies et d’augmenter le taux horaire à 11 $ pour les pompiers 

volontaires suivant des formations. 

  

 

27. EMBAUCHE : JOURNALIER-OPÉRATEUR 

 

 La municipalité procédera de nouveau à la sélection de candidats au 

poste de journalier-opérateur étant donné le refus de monsieur Dany 

Champagne à occuper ledit poste. 

 

 

28. DIRECTRICE GÉNÉRALE / SEC.-TRES. : 

VACANCES  

 

2012-01-22 Il est proposé par monsieur Luc Poulin, appuyé par monsieur Alain 

Champagne et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’autoriser madame Edith Quirion, directrice générale/sec.-très. à 

prendre une semaine de vacances du 4 au 10 mars 2012. 

  

    

29. RAPPORTS :  

 

29.1 CONSEIL DES MAIRES À LA MRC 

 

Aucune réunion ne fut tenue en décembre 2011. 

 

 

29.2 DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE 

INTERMUNICIPALE 

 

Monsieur Herman Bolduc, substitut à la Régie Intermunicipale, 

résume les principaux points discutés à la réunion mensuelle. 

 

 

30. CORRESPONDANCE 

 

La Directrice générale - Secrétaire-Trésorière, Madame Edith 

Quirion, fait lecture et dépose des bordereaux de correspondance du 

mois de décembre 2011.  Certaines correspondances sont lues à la 

demande du conseil. 

 

 

31. AUTRES ITEMS 



 

 

 

 

 

 

 ÉGOUT PLUVIAL : FACE AU 544 RUE  

PRINCIPALE 

 

2012-01-23 Considérant que la rue Principale est entre la rue Mercier et le 

numéro civique 588 n’est pas munie d’un réseau d’égout pluvial; 

 

Considérant que l’eau pluviale de ladite rue s’écoule dans une rigole 

en direction ouest et se déverse dans un ruisseau; 

 

Considérant que pendant la période hivernale, l’eau de pluie ou de la 

fonte de neige ne suit pas son cours normal et s’accumule face au 

Dépanneur de l’Érable situé au 544, rue Principale; 

 

Considérant que les effets du gel et du dégel provoquent un 

abaissement de l’accotement; 

 

Considérant que cet abaissement occasionne des dommages aux 

véhicules des clients dudit dépanneur; 

 

Considérant que la route 269 est sous la juridiction du Ministère des 

Transports et que ce dernier a l’obligation de diriger l’eau pluviale de 

ladite route; 

 

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

monsieur Martin Mathieu et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de demander une nouvelle fois au Ministère des Transports 

de résoudre le problème d’égout pluvial décrit en préambule. 

 

 

 LOISIRS ET CULTURE :  

 

- PROGRAMMATION  

 

Madame Edith Quirion, directrice générale/sec.-très., dépose aux 

membres du conseil la programmation 2012 des activités de loisirs et 

de culture et en fait lecture. 

 

 

- DISCO PATINS 
 

2012-01-24 Considérant que madame Janie Venable, responsable des cours de 

patin, désire organiser une activité de financement pour diminuer les 

coûts d’inscription audit cours ; 

 

 Considérant qu’elle désire utiliser la patinoire, et ce, sans frais de 

location pour tenir une disco patins; 

 

Considérant que l’activité pourrait avoir lieu lors d’une période de 

patinage libre un samedi en après-midi ou à un autre moment au 

choix du conseil municipal; 

 

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

monsieur Mario Breton et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents d’autoriser madame Janie Venable à organiser une disco 

patins et d’utiliser gratuitement la patinoire lors d’une période de 

patinage libre le samedi après-midi et de charger un droit d’entrée de 

2 $. 

 

 



 

 

 

 

 

 

- INITIATION À LA RINGUETTE ET HOCKEY 

FÉMININ 

 

2012-01-25 Considérant que madame Joannie Lamothe, ressource en loisirs et en 

culture, désire organiser une séance d’initiation à la ringuette et une 

séance d’initiation au hockey féminin; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Martin Mathieu, appuyé 

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

conseillers présents d’autoriser madame Joannie Lamothe, ressource 

en loisirs et en culture, à organiser les séances d’initiations à la 

ringuette et au hockey féminin, et ce, sans frais de location pour 

l’utilisation de la patinoire. 

 

 

- TARIFICATION 

 

2012-01-26 Il est proposé par monsieur Mario Breton, appuyé par monsieur Luc 

Poulin et résolu à l’unanimité des conseillers présents de maintenir la 

tarification pour les locations de la patinoire et de la salle au même 

taux malgré l’augmentation de la TVQ. 

 

 

 REFINANCEMENT D’UN MONTANT DE 265 500 $  

(PUITS) 

 

2012-01-27 Considérant que conformément à l’échéancier, l’emprunt d’un 

montant de 265 500 $ doit être refinancé ou payé comptant; 

 

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

monsieur Alain Champagne et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de refinancer l’emprunt d’un montant de 265 500 $ de gré à 

gré avec la Caisse populaire de Saint-Honoré de Shenley via le Centre 

Financier aux Entreprises Chaudière-Sud. 

 

 

32. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

En l’absence de contribuables, aucune question n’est posée aux 

membres du conseil. 

 

 

33. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

2012-01-28 Il est proposé par monsieur Luc Poulin, appuyé par monsieur Mario 

Breton et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mettre fin à 

la présente séance.  Il est 22 h 49. 

 

 

 

___________________________ 

HERMAN BOLDUC, MAIRE 

 

 

 

 

_________________________________ 

EDITH QUIRION, D. G.  - SEC.-TRÉS.  

 


