
 

 

 

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 6 novembre 

2012 à 19 h 30.  
 

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  

 

Est absent : monsieur Martin Mathieu, siège no 6  

 

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. 

 

 

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 

 

2012-11-291 Il est proposé par monsieur Daniel Quirion, appuyé par monsieur Luc 

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

l’ordre du jour.  Le point autres items : (33) reste ouvert. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  

ORDINAIRE DU 2 OCTOBRE 2012 

   

         LÉGISLATION 

 

4. ADOPTION D’UN PROJET DE RÈGLEMENT DE ZONAGE  

 

5. CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 

MUNICIPAUX  
 

6. REMISE DU FORMULAIRE : DÉCLARATION DES INTÉRÊTS 

FINANCIERS DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 

7. PARTAGE DES RESPONSABILITÉS DES ÉLUS 
    

8. CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 
 

9. AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT TRAITANT DE 

L’IMPOSITION DES TAUX DE TAXES ET DES TARIFS DE 

COMPENSATION DES SERVICES POUR POURVOIR AUX 

DÉPENSES DE L’ANNÉE 2013 
 



 

 

 

10. OFFRE DE SERVICES 2013 : HB ARCHIVISTES  
 

11. RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION : TRANSPORT ADAPTÉ 
 

12. ENCART PUBLICITAIRE : FEUILLET PAROISSIAL 

 

 AQUEDUC – ÉGOUTS – ORDURE 

 

13.RACCORDEMENT : SERVICES POUR L’ÉPICERIE 

 

14.ENTÉRINÉ LE COÛT DE LA FORMATION EN EAU 

 POTABLE  

 

15 .FACTURE PLOMBERIE : TRAVAUX RUE POULIN 

 

URBANISME 

 

16.ACCEPTATION : DÉROGATION MINEURE : MAGASIN 

 ROLLAND BOLDUC 

 

17. RUE JOBIN : ACCEPTATION TRAVAUX ET FACTURE 

 FINALE 

 

18. ROUTE 269 : PROBLÈME D’ÉGOUT PLUVIAL 
 

 FINANCES 

 

19. COMPTES DU MOIS 

 

20. DÉPÔT DES ÉTATS  DES REVENUS ET  DÉPENSES  
 

21. RAPPORT DU MAIRE 
 

22. FACTURE : JET D’EAU 
 

23. RETOUR : PANNEAUX PUBLICITÉ ARÉNA 
 

24. DÉPÔT : INDICATEUR DE GESTION 2011 
 

25. ASSURANCE MUTUELLE : AUGMENTATION DE 

PROTECTION POUR L’ARÉNA 
 

26. DEMANDE D’AIDE FINANCIERE 
 

26.1 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 

26.2 CONTRIBUTION ST-HONORÉ VIDÉO 
 

26.3 POLYVALENTE BÉLANGER 
 

27. ACCEPTATION HONORAIRES ADDITIONNELS : GÉNIVAR 

 

28. PÉNALITÉ RÉALISATION TRAVAUX RUE JOBIN 
 

29. ACCEPTATION PAIEMENT GIROUX & LESSARD 
 

 MATÉRIEL – ÉQUIPEMENTS – FOURNITURE 
 

30. APPEL D’OFFRE : CARBURANT 

  

31. RECHERCHE DE PRIX : MAZOUT 
 

32. ACHAT DE TAPIS DE CAOUTCHOU 
 



 

 

 

 TRAVAUX 
 

33. ACCEPTATION DES TRAVAUX MAISON DES JEUNES 

 

34. ENGAGEMENT EMPLOYÉS TEMPORAIRES 

DÉNEIGEMENT 
 

35. DÉNEIGEMENT TROTTOIR 2012-2013 

 

LOISIRS – TOURISME 

 
36. DEMANDE AU PACTE RURAL : BUDGET DISPONIBLE : 

ACHAT ÉQUIPEMENTS – 

 

37. MODIFICATION RÉSOLUTION DE L’ENGAGEMENT DE LA 

PERSONNE RESSOURCE EN LOISIRS 
 

38. ESTRADE ARÉNA ET TERRAIN SOCCER 
 

39. SERVICE ÉLECTRICIEN ARÉNA 
 

40. BANCS DES JOUEURS 
 

41. UTILISATION DE L’ARÉNA LE 22 MAI : PROMOTION DES 

PETITS DÉJEUNERS 

 

42. -.RAPPORTS  

 

42.1 CONSEIL DES MAIRES À LA MRC 

 

 42.2 DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 

 

 42.3 DÉLÉGUÉ AUX LOISIRS 

 

43. CORRESPONDANCE 

 

44. -AUTRES ITEMS 
 

44.1 ÉGOUT STÉPHANE POULIN 

 

44.2 COURONNE DE NOËL 
 

44.3 PNEUS CAMION # 1 
 

44.4 CLOUS POUR PNEUS 
 

44.5 PNEUS HIVER CAMIONNETTE  
 

44.6 PANNEAU GÉNÉRATRICE 
 

44.7 RADIATEUR CAMION # 1  
 

44.8 FÉLICITATION MONSIEUR BERTRAND BOUTIN 
 

44.9 REMERCIEMENT VICKIE POIRIER 
 

44.10 ACCEPTATION SURPLUS DE DÉPENSES CIMENT 

 ARÉNA 
 

44.11 CAPAGE  DE LA GRANDE PORTE ARÉNA 

       

45. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

46.CLÔTURE DE LA SÉANCE 



 

 

 

3. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 2 OCTOBRE 2012 

 

2012-11-292 Considérant que les membres du conseil municipal ont pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre  

2012. 

 

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

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

présents d’accepter le procès-verbal susmentionné rédigé et déposé.  

  

4. ADOPTION D’UN PROJET DE RÈGLEMENT DE ZONAGE  

 

    CANADA 

   PROVINCE DE QUÉBEC 

  MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY 

 

  RÈGLEMENT 128-2012 

 

 ______________________________________________________

_ 

  

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE #55-2006 VISANT À RÉDUIRE À 3 

MÈTRES LA BANDE RIVERAINE DE LA CULTURE DU SOL À 

DES FINS D’EXPLOITATION AGRICOLE 

_______________________________________________________ 

 

Considérant que la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley a 

adopté un règlement de zonage portant le #55-2006 lequel est entré en 

vigueur le 31 janvier 2007 ; 

 

Considérant la modification du schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC Beauce-Sartigan afin de réduire de 5 

à 3 mètres la bande minimale à conserver dans la rive dans le cas de la 

culture du sol à des fins agricoles ; 

 

Considérant que le conseil municipal désire amender le règlement de 

zonage #55-2006 à l’effet de se conformer avec la modification du 

schéma de la MRC ;  

 

Considérant que le conseil municipal tiendra une période de 

consultation du 7 au 21 novembre 2012 inclusivement sur ledit projet 

de règlement, de même qu’une assemblée publique de consultation le 

21 novembre 2012 ; 

 

Le conseil ordonne et statue ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. L’article 7.1.1 b est modifié afin de changer la bande 

minimale de protection de 5 mètres par une bande  protection de 3 

mètres qui devra obligatoirement être conservée dans son état actuel 

ou préférablement retournée à l’état naturel. 

 

ARTICLE 2. Le présent règlement entrera en vigueur suite à 

l’accomplissement des formalités prévues à la Loi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

2012-11-293 Le présent projet de règlement a été adopté le 6 novembre  2012 

 

Entrera en vigueur, conformément à la loi. 

 

 

_______________________________ 

Herman Bolduc,Maire 

 

_______________________________ 

Francine Talbot, 

Directrice Générale/Sec.-Trés. 

 

 

5. CODE D’ÉTHIQUE ET DE  DÉONTOLOGIE DES 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 

2012-11-294 Considérant que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale est entrée en vigueur le 2 décembre 2010 ; 

 

 Considérant que toute municipalité doit avoir un code d’éthique et de 

déontologie qui énonce les principales valeurs de la municipalité en 

matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des 

employés de celle-ci ; 

 

 Considérant que la municipalité n’a pas de code d’éthique  et de 

déontologie des employés municipaux et Loi exige son adoption au 

plus tard le 2 décembre 2012 ;  

 

 Considérant que toute décision relative à l’adoption du code d’éthique 

est prise par un règlement et doit être précédé d’une consultation 

d’employés sur celui-ci ;  

 

 Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Mario Breton, appuyé par 

madame Johanne Gilbert Roy et résolu à l’unanimité des élus présents 

de fixer au 13 novembre 2012 à 19h00 la rencontre avec les employés 

municipaux. 

 

6. REMISE DU FORMULAIRE : DÉCLARATION DES 

INTÉRÊTS FINANCIERS DES ÉLUS MUNICIPAUX   

 

 Considérant que les élus avaient en leur possession un formulaire de 

déclaration d’intérêt pécuniaire, ces derniers déposent leur déclaration 

complétée. 

 

 7. PARTAGE DES RESPONSABILITÉS DES ÉLUS 

 

2012-11-295 Considérant qu'il s'avère souhaitable de prévoir un substitut pour 

siéger au conseil des maires de la Municipalité régionale de comté de  

 Beauce-Sartigan pendant l'absence du maire, son incapacité ou son 

refus d'agir ou la vacance de son poste au cours de l'année 2013; 

  

Considérant que l'article 210.24 de la Loi sur l'organisation 

territoriale municipale prévoit que le conseil d'une municipalité locale 

désigne par résolution celui-ci parmi ses membres; 

  

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

monsieur Mario Breton et résolu à l'unanimité des conseillers présents 

de nommer monsieur Luc Poulin conformément à l'article 210.24 de la 

Loi sur l'organisation territoriale municipale à titre de substitut pour 

siéger au conseil des maires de la Municipalité régionale de comté de 



 

 

 

Beauce-Sartigan pendant l'absence du maire, son incapacité ou son 

refus d'agir ou la vacance de son poste au cours de l'année 2013. 

 

2012-11-295 Considérant que le conseil municipal désire se partager des 

responsabilités dans le but de mieux connaître certains dossiers afin 

d’analyser les problèmes, de les présenter au conseil, de proposer des 

solutions et de les faire exécuter;  

 

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

monsieur Mario Breton  et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de garder les mêmes responsabilités que l’an dernier soit 

d’assigner les responsabilités suivantes aux élus : 

 

 Régie Inter municipale : remise à la prochaine séance 

 

 Substitut à la Régie Inter municipale : Monsieur 

Herman Bolduc 

 

 Routes : Messieurs Alain Champagne, Martin 

Mathieu et Luc Poulin 

 

 Aqueduc/Égouts : Messieurs Alain Champagne, Luc 

Poulin et Daniel Quirion 

 

 Entretien des bâtiments/Éclairage public : Madame 

Johanne Gilbert Roy et monsieur Luc Poulin 

 

 Sécurité publique/Incendie : Madame Johanne Gilbert 

Roy et messieurs Luc Poulin et Martin Mathieu 
 

 Développement global, de la ruralité, de l’urbanisme et 

des questions familiales: Messieurs Mario Breton, Luc 

Poulin et Madame Johanne Gilbert Roy 

 

 Loisirs : Messieurs Alain Champagne, Martin 

Mathieu, Daniel Quirion et Mario Breton 

 

 Équipements/Machineries : Madame Johanne Gilbert 

Roy et messieurs Alain Champagne et Martin 

Mathieu 

 

À noter que Monsieur Herman Bolduc, maire, assistera les élus dans 

toutes les responsabilités énumérées. 

 

8. CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL  

 

2012-11-296 Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit 

que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le 

calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant 

le jour et l’heure du début de chacune; 

 

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

monsieur Daniel Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents: 

 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 

séances ordinaires du conseil municipal pour 2013, qui se tiendront à 

l’Hôtel de Ville sise au 499, rue Principale, le mardi et qui débuteront 

à 19h30: 

 

- 8 janvier - 2 juillet 



 

 

 

- 5 février - 6 août 

- 5 mars - 3 septembre 

- 2 avril - 1
er

  octobre 

- 7 mai - 5 novembre 

- 4 juin - 2 décembre 

 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le 

directrice générale et secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui 

régit la municipalité. 

 

 

9. AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT TRAITANT DE 

L’IMPOSITION DES TAUX DE TAXES ET DES TARIFS 

DE COMPENSATION DES SERVICES POUR POURVOIR 

AUX DÉPENSES DE L’ANNÉE 2012  

 

Le conseiller monsieur Luc Poulin donne un avis de motion pour 

l’adoption d’un règlement traitant de l’imposition du taux de taxes et 

de tarifs de compensation de services, pour pourvoir aux dépenses de 

l’année 2013. 

 

10.  OFFRE DE SERVICES 2012 : HB ARCHIVISTES 

 

2012-11-297 Il est proposé par monsieur Daniel Quirion, appuyé par  monsieur 

Mario Breton résolu à l’unanimité des conseillers présents de retenir 

les services de la firme H.B. Archivistes pour la gestion des 

documents et des archives pour une période de deux semaines (8 

jours) consécutives (sans congés fériés) en 2013 au coût de 911.70 $ 

par période de 4 jours, taxes en sus.  L’achat de fournitures (boîtes, 

chemises, etc.) est à la charge de la Municipalité. 

 

11. RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION : TRANSPORT 

ADAPTÉ 

 

2012-11-298 Il est proposé par monsieur Mario Breton, appuyé par madame 

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

 

 DE renouveler l’adhésion au service de transport adapté pour l’année 

2013 ; 

 

 DE payer la contribution fixée à 2 786.40 $ ; 

 

 D’accepter la tarification payée par l’usager telle que décrite dans le 

dépliant faisant partie intégrante de la présente résolution ; 

 

 DE reconnaître Ville Saint-Georges comme ville mandataire. 

 

12. ENCART PUBLICITAIRE : FEUILLET PAROISSIAL 

2012-11-299 Il est proposé par monsieur Luc Poulin, appuyé par monsieur Daniel 

 Quirion et résolu unanimement des conseillers présents de renouveler 

 l’encart publicitaire dans le feuillet paroissial  

 

13.  RACCORDEMENT : SERVICES POUR L’ÉPICERIE 

 

2012-11-300 Considérant que les futures propriétaires de l’épicerie ont déposé, au 

 bureau municipal, une demande de raccordement des services 

 municipaux; 

 

 Considérant que la municipalité a adopté un règlement sur le 

branchement des services pour le raccordement  au réseau portant le 

93-2009;  

 



 

 

 

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

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

conseillers présents de  respecter le règlement numéro : 93-2009  

 

14. ENTÉRINÉ LE COÛT DE LA FORMATION EN EAU 

POTABLE 
 

2012-11-301 Considérant que lors de la réunion du 17 juillet 2012 il a été résolu 

par une résolution portant le # 2012-07-203 d’inscrire monsieur 

Frédéric Rousseau au programme en eau potable; 

 

 Considérant  que la formation fut de la période du 15 octobre au 2 

novembre inclusivement; 

 

 Considérant que cette formation a entraîné des coûts d’inscription et 

de déplacements;  

 

 Pour ces motifs,  il est proposé par monsieur Luc Poulin, appuyé par 

monsieur Mario Breton et résolu sur division de 1 contre 4 des 

conseillers présents d’accepter le coût d’inscription au montant de 

3 099.32$ taxes incluses et les frais de déplacements pour un montant 

de 2 129.47$.   

  

 Monsieur Rousseau a signé une entente avec la municipalité signifiant 

que s’il quitte ses fonctions volontairement en tant qu’employé 

municipal avant  une période de deux ans, monsieur Rousseau devra 

rembourser son coût de formation, c’est-à-dire un montant de 

3 099.32$  Par contre, si la municipalité met fin au contrat de travail à  

cette même période,  monsieur Rousseau, n’aura aucun frais  à 

débourser à la municipalité 

 

15. FACTURE PLOMBERIE 

 

2012-11-302 Considérant que les propriétaires du 533, rue Poulin connaissent des 

problèmes de refoulements d’égout sanitaire; 

  

 Considérant que la municipalité a retenu les services de la plomberie 

Bobby Cloutier, inc, avec  une caméra et une machine à pression afin 

de déterminer si le problème était localisé au branchement de l’égout 

principal de la municipalité; 

 

 Considérant qu’après cette vérification, en présence du propriétaire, 

il fut déterminé que le problème était situé du côté du propriétaire; 

 

 Pour ces motifs, il est proposé par madame Johanne Gilbert Roy, 

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

conseillers présents de faire parvenir la facture de la plomberie au 

propriétaire du 533, rue Poulin. 

 

16. ACCEPTATION : DÉROGATION MINEURE : MAGASIN 

ROLAND BOLDUC 

 

2012-11-303 Considérant que les propriétaires du Magasin Roland Bolduc a fait 

une demande de dérogation mineure afin de changer la distance de la 

ligne de rue à 1.21 mètre au lieu de 3 mètres pour l’installation de son 

enseigne;  

 

 Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme a fait l’étude de 

cette demande et qu’il recommande d’accepter cette demande de 

dérogation;  

 



 

 

 

 En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Champagne, 

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

conseillers présents d’accepter la dérogation mineure tel que suggéré 

par le Comité consultatif d’urbanisme 

  

17. RUE JOBIN : ACCEPTATION TRAVAUX ET FACTURE 

FINALE  

 

 Ce sujet est traité au point 29 

 

18. ROUTE 269 : PROBLÈME D’ÉGOUT PLUVIAL 

 

 Considérant qu’il y a un problème d’égout pluvial entre le numéro 

civique 542 et le 544 rue Principale; 

 

 Considérant que cette route est au Ministère des Transports; 

 

 Pour ces motifs, le maire et monsieur Luc Poulin se sont rendus à St-

Romuald au bureau du ministère rencontré monsieur Richard 

Charpentier.  Monsieur le maire fait un rapport de cette rencontre. 

 

19.  COMPTES DU MOIS 

 

 Les comptes du mois d’octobre 2012 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. 

 

2012-11-304 Il est proposé par monsieur Daniel Quirion , appuyé par madame 

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

que les comptes payés pour le mois d’octobre 2012 au montant de 

214 979.50$ 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 67 094.41$, les 

comptes à payer représentent 128 691.40$.tandis que les salaires nets 

plus les allocations de dépenses s’élèvent à 19 193.69$. A ces comptes 

la facture de J.P. Roy au montant de 344.93$ (travaux de pelle 

creusage et remplissage  entrée d’eau chez Pascal Patry) est à retenir 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 

 

Code municipal 

 

Article 961 

 

Je, soussignée, Francine Talbot, directrice générale - secrétaire-

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

disponibles prévus au budget 2012 permettant de procéder au 

paiement des comptes mentionnés à la résolution 2012-11-304 

 

____________________________ 

       Francine Talbot, D. G.- Sec.-Trés. 

 

 

 20. DÉPÔT DES ÉTATS  DES REVENUS ET DÉPENSES  

    

 La directrice générale/secrétaire trésorière dépose les états financiers 

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

la fin du mois d’octobre 2012.  

 

 21- RAPPORT DU MAIRE 
 



 

 

 

 Conformément à l’article 955 du Code municipal, Monsieur Herman 

Bolduc fait lecture et dépose le rapport du maire traitant de la situation 

financière de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley 

 

Le présent rapport sera distribué dans tous les foyers de la municipalité 

tel qu’exigé par la loi. 

 

22-FACTURE : JET D’EAU  

  

2012-11-305 Il est proposé par monsieur Alain Champagne, appuyé par monsieur 

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

le paiement de la pompe du jet d’eau installée au lac du curé Ennis au 

montant de 1 918.99$ taxes incluses   

 

23. RETOUR : PANNEAUX PUBLICITAIRE ARÉNA  

 

2012-11-306 Il est proposé par monsieur Luc Poulin, appuyé par monsieur Mario 

Breton et résolu à l’unanimité des conseillers présents de reconsidérer 

et d’annuler la résolution 2012-09-248 (panneaux publicité aréna) et 

de retenir les services de Auto Création Pierre pour la publicité des 

panneaux au coût de 50.$ du panneau plus les frais de montage qui 

sont fixés entre 15.$ et 20.$ 

   

24. DÉPÔT : INDICATEUR DE GESTION 2011   

 

 Le document traitant des indicateurs de gestion 2011 est déposé à 

chaque membre du conseil. 

 

25. ASSURANCE MUTUELLE : AUGMENTATION DE 

PROTECTION POUR L’ARÉNA  
 

 Après discussion, il est convenu d’attendre si le projet 

multifonctionnel va être positif.  Par contre, il y aura des informations 

de prises s’il y a dans le contenu de la protection une clause de 

globalité des bâtiments de la municipalité. 

 

26. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE :  

 

 26.1 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 

2012-11-307  Il est proposé par monsieur Mario Breton et résolu à l’unanimité  

  des conseillers présents d’accorder une aide financière au comité  

  de  la  bibliothèque au montant de cinq cents dollars (500.$)  

 

  26.2 CONTRIBUTION ST-HONORÉ VIDÉO 

 

2012-11-308  Il est proposé par madame Johanne Gilbert Roy appuyé par   

  monsieur Daniel Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers  

  présents d’acquiescer à la demande d’aide financière de St-Honoré  

  vidéo et de verser la somme de cinq cents (500.$) dollars tel que  

  prévu au budget. 

 

  26.3 POLYVALENTE BÉLANGER 

 

2012-11-309  Considérant que le comité de l’album des finissants de la   

  Polyvalente Bélanger propose à la municipalité une visibilité dans  

  le dit 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 (100.$) dollars.  



 

 

 

 

 27. ACCEPTATION HONORAIRES ADDITIONNELS : 

 GÉNIVAR 

   

2012-11-210 Considérant qu’il y a eu des travaux de réfection dans la rue Jobin et 

la firme de Génivar était mandaté de faire la surveillance de ces 

travaux ; 

  

 Considérant que la firme Genivar présente l’analyse des délais du 

projet ; 

 

 Considérant que la réalisation de travaux supplémentaires lors de la 

construction a nécessité 3,25 jours de plus sur l’ensemble du projet 

 

 Considérant que pour couvrir les honoraires de surveillance 

attribuables au contrat, la firme Génivar demande à la municipalité de 

leur accorder le montant de 2 673.13$ ; 

 

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

monsieur Mario Breton  et résolu à l’unanimité des  conseillers 

présents d’autoriser le paiement de 2 673.13$ à la firme Génivar pour 

les honoraires de surveillance additionnelle. 

 

28- PÉNALITÉ RÉALISATION TRAVAUX RUE JOBIN    

 

2012-11-311 Considérant que les travaux mentionnés au plan et devis de la rue 

Jobin ont été prolongés de 2,5 jours par la compagnie Giroux & 

Lessard : 

 

 Considérant que dans le contrat il y avait une clause de délai de 

réalisation tout en prenant en considération les jours où les conditions 

météorologiques n’ont pas permis de poursuivre les travaux  

 

 

 Considérant que la firme Génivar a fait l’analyse de délai pour ce 

projet ; 

 

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

appuyé par madame Johanne Gilbert Roy et résolu des conseillers 

présents d’appliquer la clause de pénalité pour ce projet tel qu’il est 

stipulé au contrat soit 1 000.$ par jour.; 

   

29. ACCEPTATION PAIEMENT GIROUX & LESSARD   

 

2012-11-312 Considérant que la firme Génivar recommande le paiement No 3 et 

pour la réception provisoire pour les travaux exécutés par 

l’entrepreneur Giroux & Lessard ltée ; 

 

 Pour ce motif, il est proposé par monsieur Luc Poulin, appuyé par 

monsieur Mario Breton et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’accepter la recommandation et d’acquitter le paiement au montant 

de 46 407.35$ taxes incluses 

 

 30. APPELS D’OFFRE : CARBURANT  

 

2012-11-313 Considérant que la municipalité doit procéder à un appel d’offres sur 

invitation pour l’achat de carburant diesel; 

 

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

monsieur Daniel Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de procéder à un appel d’offres sur invitation auprès des 

compagnies sélectionnées par le conseil municipal.   



 

 

 

 

31. RECHERCE DE PRIX : MAZOUT  
 

2012-11-314 Considérant que le coût total de la consommation de mazout au cours 

de l’année 2012 ne dépassera pas 25 000.$  

 

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

appuyé par monsieur Luc Poulin et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de procéder à une recherche de prix auprès des 

compagnies sélectionnées par le conseil municipal. 

 

32. ACHATS DE TAPIS DE CAOUTCHOUC 

 

2012-11-315  Considérant que la municipalité a fait un réaménagement à l’aréna et 

que le comité des loisirs demande des tapis de caoutchouc ; 

 

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

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

présents d’autoriser l’achat de 48 pieds de tapis de caoutchouc à placer 

au banc des joueurs. 

 

 33. ACCEPTATION DES TRAVAUX MAISON DES JEUNES  

 

2012-11-316 Considérant que la maison des jeunes sera relocalisée à la caserne 

des incendies ;  

 

 Considérant que la responsable, madame Julie Barette, a déposé le 

projet de la rénovation à faire et fait mention que le début des travaux 

sera vers le 12 novembre ; 

 

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

monsieur Daniel Quirion  et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents d’accepter le projet de rénovation tel que présenté. 

 

 34. ENGAGEMENT EMPLOYÉS TEMPORAIRES 

 DÉNEIGEMENT 
 

2012-11-317 Il est proposé par monsieur Luc Poulin, appuyé par monsieur Alain 

Champagne et résolu à l’unanimité des conseillers présents de retenir 

les services de monsieur Jean-Guy Quirion, monsieur André Bolduc 

ainsi que monsieur Patrick Roy à titre de journalier pour la saison 

hivernale 2012-2013. 

 

 35. DÉNEIGEMENT TROTTOIR 2012-2013 
 

2012-11-318 Considérant que monsieur Alain Champagne a contacté monsieur 

Dany Champagne pour le déneigement des trottoirs pour l’hiver 2012-

2013 ; 

 

 En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Champagne, 

appuyé par monsieur Luc Poulin et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de retenir les services de monsieur Dany 

Champagne pour le déneigement des trottoirs pour la saison hivernale 

2012-2013 pour la somme de cent dollars (100$) l’heure incluant la 

machinerie, l’essence et le temps de l’opérateur.  L’entrepreneur, 

assurant le service, décidera des fréquences de l’entretien desdits 

trottoirs. 

 

 36. DEMANDE AU PACTE RURAL : BUDGET DISPONIBLE : 

ACHAT ÉQUIPEMENTS 

 

 Ce sujet est reporté à une réunion ultérieure. 



 

 

 

 

 37. MODIFICATION RÉSOLUTION DE L’ENGAGEMENT DE 

LA PERSONNE RESSOURCE EN LOISIRS 

 

2012-11-319 Attendu qu’à la réunion du2 octobre dernier à la résolution portant le 

numéro 2012-10-281 il est mentionné que l’engagement de la 

personne en loisirs se termine en juin 2013 ; 

 

 Attendu que sur son contrat d’engagement il est inscrit que la fin de 

l’entente est le 12 octobre 2013 ;  

 

 En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Champagne, 

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

conseillers présents de poursuivre l’entente aux mêmes conditions que 

celles établies dans le protocole d’entente en vigueur. 

 

 38. ESTRADE ARÉNA ET TERRAIN SOCCER 

 

 Ce sujet est reporté à l’étude du budget. 

 

 39. SERVICE ÉLECTRICIEN ARÉNA 

 

2012-11-320 Il est proposé par monsieur Alain Champagne, appuyé par madame 

Johanne Gilbert Roy et résolu à l’unanimité de retenir les services de 

Danplex (Pierre Labrecque) afin de remettre en service le chronomètre  

à l’aréna 

 

 40. BANCS DES JOUEURS 

 

2012-11-321 Considérant que monsieur Éric Lapointe du comité des loisirs a 

demandé à l’entrepreneur Sylvain Carrier un estimé pour la 

construction des bancs des joueurs à l’aréna ; 

 

 Considérant que cet estimé comprend deux bancs, mur autour des 

bancs et le nécessaire à ce que les bancs soient prêts à être utilisés 

pour un coût total de trois mille cinq cents dollars (3 500.$) ; 

 

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

monsieur Daniel Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents d’autoriser la dépense pour la construction des bancs des 

joueurs. 

 

 41. UTILISATION DE l’ARÉNA LE 22 MAI : PROMOTION 

DES PETITS DÉJEUNERS 

 

2012-11-322 Considérant que monsieur Nicolas Fradette adresse une demande 

d’utilisation de l’aréna pour une activité spéciale faisant la promotion 

du club des petits déjeuners du Québec ; 

 

 Considérant que monsieur Fradette arrivera avec vingt et vingt-cinq 

cycliste et qu’il doit trouver un endroit où loger ces cyclistes et 

bénévoles pour la nuit ; 

 

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

madame Johanne Gilbert Roy et résolu à l’unanimement des 

conseillers présents d’autoriser l’utilisation de l’aréna à titre gratuit au 

comité de bénévoles des petits déjeuners du Québec le 22 et 23 mai 

2013. 

 

 

 

 



 

 

 

42. RAPPORTS :  

 

42.1 CONSEIL DES MAIRES À LA MRC 

 

Monsieur Herman Bolduc, maire  fait rapport des points saillants 

de la réunion du mois d’octobre. 

 

 42.2 DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 

 

Monsieur Mario Breton  fait rapport des points discutés lors de 

cette réunion. 

 

42.3 DÉLÉGUÉ AUX LOISIRS 

 

Il ne s’est pas tenu de réunion en octobre.  

 

43. CORRESPONDANCE 

 

Madame Francine Talbot, fait lecture et dépose des bordereaux de 

correspondance du mois d’octobre 2012. Certaines correspondances 

sont lues à la demande du conseil. 

 

44. AUTRES ITEMS 

 

44.1. ÉGOUT STÉPHANE POULIN  

 

Considérant que monsieur Stéphane Poulin demande à la 

municipalité que  raccordement ses services municipaux soient 

branchés indépendamment de son voisin;  

 

En conséquence, la direction prendra des informations auprès du 

Ministère des Transports la procédure à suivre en cette période de 

l’année.  Les élus pensent à faire ces travaux avec une foreuse afin 

de ne pas briser la chaussée. 

 

 

44.2 COURONNE DE NOËL  

 

2012-11-323 Il est proposé par monsieur Luc Poulin, appuyé par monsieur Alain 

Champagne et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 

retenir au Serres Champagne une couronne de Noël au coût entre 

soixante-quinze et quatre-vingt-cinq dollars. 

 

  44.3 PNEUS CAMIONS # 1  

 

2012-11-324 Il est proposé par monsieur Luc Poulin, appuyé par monsieur 

Daniel Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’autoriser l’inspecteur municipal à faire l’achat de huit pneus 

d’hiver à placer sous le camion # 1. 

 

44.4 CLOUS POUR PNEUS   

 

2012-11-325 Considérant que l’inspecteur désire faire la pose de clous aux 

pneus des camions de la municipalité;  

 

  Pour ce motif, il est proposé par monsieur Daniel Quirion, appuyé 

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

présents d’autoriser l’achat de clous au coût d’environ mille deux 

cents dollars (1 200$)  Monsieur Mathieu dit faire la pose lui-

même. . 

 

 



 

 

 

44.5 PNEUS HIVER CAMIONNETTE 

 

2012-11-326 Il est proposé par monsieur Alain Champagne, appuyé par 

monsieur Luc Poulin et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents d’autoriser l’achat de quatre pneus d’hiver au garage 

Daniel Blanchet au coût d’environ cent soixante-quinze dollars 

chaque pneu. 

 

44.5 INSTALLATION DE PANNEAU POUR 

GÉNÉRATRICE 

 

2012-11-327 Considérant qu’à tout moment il peut arriver une panne 

 électrique et les employés ne pourront pas utiliser le réservoir 

 d’essence et l’ouverture des portes du garage;  

  

 Considérant qu’il y a possibilité de faire l’installation d’un 

 panneau pour une génératrice; 

 

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

 appuyé par monsieur Daniel Quirion et résolu des conseillers 

présents d’autoriser l’installation d’un panneau pour la génératrice. 

ce travail sera exécuté par monsieur Pierre Labrecque, de chez 

Danplex. 

 

 44.6. RADIATEUR CAMION # 1 

 

2012-11-328 Il est proposé par monsieur Alain Champagne, appuyé par madame 

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

d’autoriser la pose d’un radiateur au camion # 1. 

 

 44.7. TÉLÉPHONE CELLULAIRE : MONTANT   

  FORFAITAIRE 

 

2012-11-329 Il est proposé par monsieur Mario Breton, appuyé par monsieur 

Daniel Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’allouer un montant de vingt dollars (20$) par mois pour la 

période hivernale à monsieur Frédéric Rousseau pour le service de 

son téléphone cellulaire personnel. 

 

 44.8. FÉLICITATIONS MONSIEUR BERTRAND BOUTIN 

 

2012-11-330 Il est résolu à l’unanimité d’adresser des félicitations à monsieur 

Bertrand Boutin nommé premier Beauceron intronisé au Temple de 

la renommée de l’agriculture pour sa contribution remarquable au 

développement de l’agriculture régionale et québécoise tout 

particulièrement ses réalisations des quarante dernières années 

comme citoyen engagé dans la communauté agricole. 

 

 44.9. REMERCIEMENT MADAME VICKIE POIRIER 

 

2012-11-331 Il est résolu à l’unanimité d’adresser des remerciements à madame 

 Vicky Poirier pour ses services rendus en tant que directrice 

 générale secrétaire trésorière à la municipalité.  Ce fut de courte 

 durée mais de grande qualité. 

 

 44.10. ACCEPTATION SURPLUS DES COÛTS DE   

   DÉPENSES DE CIMENT À L’ARÉNA 

 

2012-11-332 Considérant que le ciment dans l’aréna a été fait sur la supervision 

 du comité des loisirs; 

 



 

 

 

 Considérant qu’il avait été entendu que si les dépenses de ce  

 ciment  dépassaient sept mille dollars (7 000$) le surplus était 

 défrayé par la municipalité; 

 

 Considérant que le total des dépenses se chiffre à neuf mille cent 

 quarante-trois dollars et soixante-dix cents (9 143.70$) ; 

 

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

par monsieur Daniel Quirion et résolu à l’unanimité des 

 conseillers  présents de payer la différence des dépenses soit 

 deux mille cent quarante-trois dollars et soixante-dix sous 

(2 143.70$) 

 

 44.11. CAPAGE DE LA GRANDE PORTE ARÉNA 

 

2012-11-333 Considérant qu’il y a eu une grande porte d’installer du côté Ouest 

 de l’aréna; 

 

 Considérant que la finition extérieure n’est pas terminée; 

 

 Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Daniel Quirion, 

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

 conseillers présents de retenir les services des Constructions 

 Sylvain Carrier afin de faire la finition de cette porte. 

 

 44.12. REPORT DE HUIT (8) JOURS DE VACANCES  

 

2012-11-334 Considérant qu’il reste 10 jours de vacances de l’année 2012 à la 

 directrice générale à prendre; 

 

 Considérant que deux jours seront pris les 26 et 27 décembre 

 prochain; 

 

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

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

 conseillers présents d’autoriser le report de 8 jours de vacances à la 

 directrice générale en janvier 2013. 

 

45. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune assistance. 

 

46. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

2012-11-335 Il est proposé par monsieur Luc Poulin, appuyé par monsieur Mario 

Breton  et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’ajourner  la 

présente séance au 21 novembre 2012 à 19h00.   Il est 21h45. 

 

 

 

_________________________________ 

HERMAN BOLDUC, MAIRE 

 

 

 

_________________________________ 

FRANCINE TALBOT,  D. G.  - SEC.-TRÉS.  


