
 

 

 

 

 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY 

 

Procès-verbal de la séance régulière 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 2 juillet 2013 à 19h30  
 

Sont présents à cette séance: 

 

Siège no 1 Madame Johanne Gilbert Roy 

 Siège no 2 Monsieur Daniel Quirion 

 Siège no 5 Monsieur Alain Champagne 

  

  

 Sont absents : monsieur Herman Bolduc, maire, monsieur Mario 

Breton, monsieur Martin Mathieu 

  

Le conseil siège avec quorum sous la présidence du maire 

suppléant, Monsieur Luc Poulin 

 

 

Madame Francine Talbot, directrice générale/secrétaire-trésorière  

agit comme secrétaire d’assemblée. 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Monsieur Luc Poulin, maire suppléant, souhaite la bienvenue aux 

membres du conseil.  

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

2013-07-158 Il est proposé par monsieur Alain Champagne, appuyé par madame 

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

présents d’adopter l’ordre du jour. Ajouter au point varia (25) autres 

items : les sujets suivants :  

 

- Réparation pont rang 6 Sud 

- Multifonctionnel : réponse de la faic 

- Publicité cahier Exposition Agricole 

- Achat de six (6) radios pour pompier 

- Achat de pick-up 

 

 Le point varia (25) reste ouvert. 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 4 JUIN  2013  

 

LÉGISLATION 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION PORTANT LE 

#2013-06-154 : TRAVAUX RANG PETIT SHENLEY 

 

5. ENTENTE CARRIER & BÉGIN RELATIVE À L’ENTRETIEN 

DE LA CONDUITE D’EAU 

 

6. ENTENTE FORFAIT TÉLÉBEC POUR ARÉNA 
 

7. AUTORISATION DE SIGNATURE ENTENTE LA 

COMMISSION SCOLAIRE ET LA MUNICIPALITÉ 
 

8. COTISATION ANNUELLE VISION FEMMES 
 

9. INSCRIPTION DU MAIRE AU CONGRÈS : 26-27 ET 28 

SEPTEMBRE  
 

 9.1 RECOMMANDATION AUPRÈS DE LA FQM 
 

 

10. MISE EN PLACE PROJET LIRE UN CADEAU POUR LA VIE 
 

11. CE POINT EST RETIRÉ DE L’ORDRE DU JOUR 
 

12. ESTIMATION TOURNAGE PUBLICITÉ POUR LA 

MUNICIPALITÉ 

 

 

FINANCES 

 

13. COMPTES DU MOIS 

 

14. DÉPÔT: DES ÉTATS FINANCIERS (copie à chaque élu) 

 

 

MATÉRIEL – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURE 

 

15. SOUMISSIONS : ASPHALTE RUE DU COLLÈGE :  

 

16. TRAVAUX D’ÉCLAIRCIE FORESTIÈR 

 

17. SOUMISSION TROTTOIR 
 

18. ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

 

19. INGÉNIEUR CIVIL POUR PROJET DE DÉVELOPPEMENT 

ET LE RANG PETIT SHENLEY 
 

20. TOURBE AU SOCCER 
 

 

 LOISIRS – TOURISME – SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

21. NETTOYAGE SALLE ARÉNA EXPOSITION AGRICOLE 

 

 

 URBANISME 

 

22. APPUI DOSSIER DANIEL CARRIER : CPTA 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

23. RAPPORTS : 

 

23.1 CONSEIL DES MAIRES À LA MRC 

 

23.2 DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 

 

 

24 .CORRESPONDANCE 

 

 

25 .AUTRES ITEMS 

 

  RÉPARATION PONT RANG 6 SUD  

 

  MULTIFONCTIONNEL : RÉPONSE DE LA FAIC 

 

  PUBLICITÉ DANS LE CAHIER EXPOSITION AGRICOLE 

 

  ACHAT DE 6 RADIOS 

 

  ACHAT DE PICK-UP 

 

 

 26 .PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

27 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

 

3 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

 ORDINAIRE DU 4 JUIN 2013  

 

2013-07-159 Considérant que les membres du conseil municipal ont pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2013. 

 
 En conséquence, Il est proposé par monsieur Daniel Quirion. et 

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

conseillers présents d’accepter le procès-verbal susmentionné rédigé 

par la Directrice générale/Secrétaire-Trésorière. 
 

 
4. MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION PORTANT LE 

#2013-06-154 : TRAVAUX RANG PETIT SHENLEY 

 

2013-07-160 Considérant Que lors de la demande déposée auprès d’Hydro 

Québec le décompte de poteaux  fût fait sur une longueur de .7 

kilomètre; 

 

 Considérant que  les membres du conseil ont fait produire par 

l’arpenteur géomètre l’emprise de la section projetée; 

 

 Considérant qu’il y a eu visite visuel des lieux en présence de 

l’ingénieur civil de la MRC,  

 

 Considérant qu’il est maintenant possible d’évaluer le déplacement 

réel de cinq (5) poteaux pour la réfection de cette portion de route le 

tout conditionnel à l’acceptation d’Hydro Québec; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 POUR CES MOTIFS,  il est proposé par monsieur Alain 

Champagne, appuyé par monsieur Daniel Quirion et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que la résolution portant le # 

2013-06-154 soit modifiée en fonction de ces considérant énumérées 

ci-dessus. 

 

 

5 ENTENTE CARRIER & BÉGIN RELATIVE À 

L’ENTRETIEN DE LA CONDUITE D’EAU 

 

2013-07-161 Considérant  que la Scierie Carrier & Bégin a construit un nouveau 

bâtiment près de la ligne de conduite d’eau municipale de dix (10) 

pouces ;  

 

 Considérant que cette compagnie a fait du remplissage de vingt 

(20) pieds sur cette conduite; 

 

 Considérant que si dans le futur il y a bris sur cette conduite d’eau, 

la municipalité devra modifier cette conduite par un détournement 

ce qui augmentera les coûts de la réparation; 

 

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

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

conseillers présents de signer une entente avec la Scierie Carrier & 

Bégin la tenant responsable des coûts reliés à la modification de la 

conduite d’eau municipale s’il survient un bris dans le futur. 

 

 

6 ENTENTE FORFAIT TÉLÉBEC POUR ARÉNA 

 

Considérant que nous n’avons pas reçu l’entente, ce sujet est 

reporté  à une séance ultérieure.  

 

 

7 AUTORISATION DE SIGNATURE ENTENTE LA 

COMMISSION SCOLAIRE ET LA MUNICIPALITÉ 

 

2013-07-162 Considérant que la municipalité et l’école Ste-Thérèse mettre à la 

disposition de la communauté de Saint-Honoré-de-Shenley, de façon 

équitable, les immeubles et équipements  nécessaires pour répondre 

à ses besoins en matière de loisirs et d’activités sociales et 

culturelles; 

 

Considérant que suite à une rencontre entre les représentants de la 

Commission Scolaire de la Beauce-Etchemin et les représentants de 

la municipalité soit, monsieur Luc Poulin, maire-suppléant et 

Francine Talbot, directrice générale, il a été présenté une entente 

déjà établie par la Commission Scolaire dont lecture fut faite; 

 

Considérant que chaque élu a reçu une copie de cette entente dans 

leur enveloppe du mois; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Quirion, 

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

conseillers présents d’accepter l’entente proposée et d’en autoriser la 

signature. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8 COTISATION ANNUELLE VISION FEMMES 

 

2013-07-163 Considérant que l’organisme Vision Femmes Beauce-Sartigan a 

pour mission l’amélioration des conditions socioéconomiques des  

 femmes de notre MRC et désire une cotisation ; 

 

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

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

verser un montant de vingt dollars (20) tel que demandé pour la 

cotisation annuelle. 

 

 

9 INSCRIPTION DU MAIRE AU CONGRÈS : 26-27 ET 28 

SEPTEMBRE 2013 

 

2013-07-164 Considérant qu’il y a élection cette année et que la fin de la période 

du dépôt des mises en candidatures est le 4 octobre; 

 

 Considérant que monsieur le maire a fait mention à certaines 

personnes de son intention de ne pas déposer sa candidature pour 

cette date; 

 

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

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

conseillers présents de ne pas inscrire monsieur Bolduc au congrès. 

 

 

9-1 RECOMMANDATION AUPRÈS DE LA FQM 

(Fédération Québécoise des municipalités) 

 

2013-07-165 Il est proposé par madame Johanne Gilbert Roy, appuyé par 

monsieur Alain Champagne et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de recommander à la Fédération Québécoise des 

municipalités que lors de l’année des élections municipales de 

déplacer la date du congrès afin que ce soit les nouveaux élus qui 

puissent bénéficier de ces formations dont les frais sont défrayés par 

la municipalité 

 

 

10 MISE EN PLACE PROJET LIRE UN CADEAU POUR LA 

VIE 

 

2013-07-166 Considérant qu’il y a eu une rencontre à l’école Sainte-Thérèse 

dont monsieur Luc Poulin, maire suppléant et madame Johanie 

Lamothe représentaient la municipalité; 

 

 Considérant que lors de cette rencontre la municipalité a été invitée 

à se joindre à l’équipe afin de continuer le projet lire un cadeau pour 

la vie pour les enfants de 0 à 5 ans; dont les documents seront offerts 

par la Commission Scolaire 

 

 Considérant que ce projet génère des frais;  

 

 En conséquence, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 

que la municipalité participe à ce projet et d’accorder une aide 

financière pour un montant allant jusqu’à mille dollars (1000$). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

11 CE POINT EST RETIRÉ DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

12 ESTIMATION TOURNAGE PUBLICITÉ POUR LA 

MUNICIPALITÉ 

 

 Considérant que monsieur Julien Savoie de la compagnie Oranje 

Group, a fait parvenir deux estimations afin de monter un concept de 

publicité pour notre municipalité, les membres du conseil 

demandent de rencontrer monsieur Savoie afin d’obtenir plus de 

détails sur cette possibilité de publicité. 

  

 

13 COMPTES DU MOIS 

 

Les comptes du mois de juin 2013 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. 

 

2013-07-167  Il est proposé par monsieur Daniel Quirion , appuyé par monsieur 

Alain Champagne et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

que les comptes payés pour le mois de juin 2013 au montant de 

222 566.70$ 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 125 546.01$, 

les comptes à payer représentent 75 827.48$.tandis que les salaires 

nets plus les allocations de dépenses s’élèvent à 21 193.21$ et 

d’ajouter la facture de Pavage Abénakis au montant de 31 839.08$ 

 

 

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 2013 permettant de  

procéder au paiement des comptes mentionnés à la résolution 2013-

06-141 

 

____________________________ 

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

 

 

DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS (copie à chaque élu) 

 

 Il y a dépôt du rapport budgétaire du mois de juin. 

 

 

15 SOUMISSIONS : RAPIECAGE D’ASPHALTE  

 

2013-07-168  Considérant que la municipalité a été en  recherche de prix auprès 

de quatre (4) soumissionnaires en mai dernier;  

 

Considérant que le soumissionnaire le plus bas et retenu a été 

Pavage J.Luc Roy:  



 

 

 

 

 

 

 Considérant que la rue du Collège est à refaire suite à la 

construction de la nouvelle épicerie; 

 

Considérant que la soumission de Pavage J.Luc Roy comprend 2 

phases dont la première phase est au montant de 12 990.42$ pour  

recouvrir 5948 pieds carré à 157.25$ et la deuxième phase est au 

montant de 3 674.93$ pour 1683 pieds carrés pour une quantité de 

23.37 tonnes à 157.25$; 

 

 En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Champagne, 

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

les conseillers présents de retenir la phase 1 mentionné dans la 

soumission à raison de 12 990.42$ plus les taxes. 

 

 

16 TRAVAUX D’ÉCLAIRCIE FORESTIÈRE 

 

2013-07-169 Considérant  que la municipalité a reçu de l’Association des 

propriétaires de boisés de la Beauce un certificat de contingent 

d’aménagement à raison de 507 mètres cubes de sapin épinette soit 

140 cordes du quota d’aménagement;  

 

Considérant que la municipalité a fait des approches auprès des 

personnes qui font ce genre de coupe dans notre municipalité; 

 

Considérant que S.Roy du Bois, inc. (Stéphane Roy) a présenté une 

offre à la municipalité qui se lit comme suit : 

 

Sans subvention : 80% de revenus de la coupe de bois reviennent à 

S.Roy du Bois Inc. 

 

Avec subvention : 100% de la subvention plus 50% des revenus de 

la coupe reviennent à S.Roy du Bois Inc. 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Champagne, 

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

conseillers présents d’accorder le contrat d’éclaircie forestier à 

S.Roy du Bois Inc. au coût mentionné ci-dessus et que ce dernier 

soit responsable de remettre le chemin existant dans l’état qui se 

trouve présentement, c’est-à-dire en bon état,  d’être responsable des 

dommages causés à la ligne électrique, d’aviser la municipalité au 

début des travaux afin que les propriétaires de la ligne électrique 

soient à leur tour avisés 

 

 

17 SOUMISSION TROTTOIR 

 

 Considérant qu’à la séance du mois de juin il a été résolu de faire 

 du rapiéçage sur les trottoirs dans le secteur débutant de la rue 

 Bellegarde jusqu’au restaurant le Bistro au coût de 5 000$; 

 

Considérant que la soumission reçu est au montant de 5 968.75$ 

avant les taxes ce qui dépasse le montant alloué dans la résolution 

portant le # 2013-06-143; il est convenu de refaire une visite en 

présence d’un élu et monsieur André Roy (Pavage J.Luc Roy) afin 

de réparer les endroits les plus urgents tout en respectant le montant 

de 5 000.$ déjà voté. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2013-07-170 18 ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE DÉVELOPPEMENT 
 

 Considérant que les membres du conseil ont un projet de nouveau 

développement domiciliaire; 

 

Considérant que ce projet requiert les services de professionnels : 

soit  arpenteur géomètre, ingénieur, et autre 

 

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

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

conseillers présents de retenir un montant entre 20 000$ et 25 000$ 

dans le budget d’investissement au poste 23 042 11 721. De plus, il 

est résolu que messieurs Alain Champagne et Luc Poulin soient 

autorisés à rencontrer les propriétaires des terrains concernés au 

développement. 

 

 

19 INGÉNIEUR CIVIL POUR PROJET DÉVELOPPEMENT 

ET PETIT SHENLEY 

 

2013-07-171 Considérant que le sujet développement est traité au point 18 

seulement le dossier Petit Shenley sera traité dans cette décision. 

 

Considérant qu’il y a un processus d’enclencher pour la réfection 

de la route du Petit Shenley; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Champagne, 

appuyé par madame Johanne Gilbert Roy et résolu des conseillers 

présents de mandater la MRC en support technique, soit les services 

de monsieur Éric Dancause, ingénieur dans ce présent dossier  

 

 

20 TOURBE AU SOCCER  

 

2013-07-172 Considérant qu’il reste une partie extérieure du terrain de soccer à 

tourber; 

 

Il est proposé par monsieur Daniel Quirion, appuyé par monsieur 

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

faire l’achat de tourbe pour le contour d’une partie Est.et une partie 

Sud du terrain de soccer 

 

 

21 NETTOYAGE SALLE ARÉNA EXPOSITION AGRICOLE 

 

2013-07-173 Considérant que lors de la festivité de l’Exposition Agricole qui se 

tient en août l’aréna est  utilisé par le comité; 

 

Considérant que dès le lendemain les jeunes de l’OTJ utilisent à 

leur tour le local et que la salle n’est pas nettoyée; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Champagne, 

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

conseillers présents qu’une demande soit adressée au Comité de 

l’Exposition Agricole que le ménage soit fait dans la salle de l’aréna 

afin que les jeunes puissent l’utiliser dès le lendemain. 

 

 



 

 

 

 

 

 

22 APPUI DOSSIER DANIEL CARRIER; CPTA 

 

2013-07-174 Considérant que monsieur Daniel Carrier est propriétaire des lots 

32-P et 32-A-P, rang 6 sud, cadastre du Canton de Shenley; 

 

Considérant que ce dernier désire faire le morcellement d’une 

partie de ce terrain, soit le lot 32-A-P de 23,48 hectares :  

 

Considérant que l’inspecteur en urbanisme a étudié la demande et 

confirme que la demande est conforme au règlement de zonage; 

 

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

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

conseillers présents d’appuyer la demande de monsieur Daniel 

Carrier auprès de la Commission protecteur du Territoire Agricole. 

 

 

23 RAPPORT 

 

23.1 CONSEIL DES MAIRES À LA MRC 

 

Monsieur le maire suppléant fait rapport des principaux 

points discutés à la réunion mensuel de la MRC. 

 

 

23.2 DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 

 

 Monsieur Mario Breton, représentant, est absent, alors 

pas de rapport 

 

 

24  CORRESPONDANCE 

 

 Considérant que le bordereau de correspondance a été placé 

dans les enveloppes des élus seulement quelques lettres ont été 

lues. 

 

 Correspondances lues : 

 

Lettre # 12 : Hydro Québec : prime d’ajustement de l’allocation de 

puissance prolongement du réseau   

 

Lettre # 16  Transports Québec : avis concernant les boîtes à fleurs 

et autres décorations  

 

Lettre #17 : Le ministre des Transports : confirmation d’aide 

financière de 792 625$ concernant le projet de renouvellement de 

conduites sous la rue Champagne Sud et rue Beaudoin 

 

Lettre # 22 : Municipalité de Saint-Benoît-Labre : extrait de 

résolution et projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme 

 

 

25. AUTRES ITEMS 

 

25.1 RÉPARATION PONT RANG 6 SUD 

 

2013-07-175 Considérant que le pavé du pont au rang 6 sud .est à 

remplacer; 



 

 

 

 

 

 

 Considérant que l’inspecteur municipal a vérifié les prix 

concernant les madriers à utiliser; dont les prix sont les 

suivants :  madrier de 3x8x16 de long :  

  

Bois non traité : 810$ du mille pied 

 Bois traité :       950$ du mille pied 

 Bois traité selon les normes du MTQ : 1 319$ du mille pieds. 

 

 Après discussion, 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 

madriers traités au coût de 950$ par mille pied. 

 

 

 25.2 MULTIFONCTIONNEL : RÉPONSE DE LA FAIC 

 

Monsieur Luc Poulin fait mention de la demande de subvention 

pour la construction d’une salle multifonctionnelle n’a pas été 

retenue par le gouvernement. 

 

 

25.3 PUBLICITÉ CAHIER EXPOSITION AGRICOLE 

 

2013-07-176  Il est proposé par monsieur Alain Champagne, appuyé par 

monsieur Daniel Quirion et résolu des conseillers présents 

d’autoriser la publication de ¼ de page dans le cahier de 

l’Exposition Agricole au coût de 436$ taxes en sus. 

 

 

 25.4 ACHAT DE 6 RADIOS POUR POMPIER 

 

2013-07-177 Considérant que monsieur le directeur des incendies dépose 

une demande de budget de 6 000$ pour l’achat de 6 radios qui 

seront utilisés uniquement sur les lieux d’un incendie et seront 

par le fait même chargés au maximum lors de chaque 

utilisation; 

 

Considérant qu’un montant de 6 000$ est prévu dans le budget 

d’investissement pour les pompiers; 

 

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

appuyé par monsieur Alain Champagne et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’autoriser l’achat de 6 radios aux fins 

d’utilisation des pompiers. 

; 

 

 25.5 ACHAT D’UN PICK UP 
 

2013-07-178 Considérant que la camionnette de la municipalité aurait 

besoin de beaucoup de réparations :  

 

Considérant que les élus pensent de faire l’acquisition d’un 

pick-up quatre roues motrices; 

 

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

appuyé par monsieur Alain Champagne et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’autoriser les trois élus responsables de 

la machinerie à courtiser les garages vendeurs de pick-up et les 

informations seront rapportés à la table du conseil. 



 

 

 

 

 

 

26- PÉRIODE DE QUESTION 
 

Aucune assistance  

 

 

27. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

2013-07-179 Il est proposé par madame Johanne Gilbert Roy, appuyé par 

monsieur Alain Champagne  et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de mettre fin à  cette  présente. Il est 20h48. 

 

 

_________________________________ 

LUC POULIN, MAIRE SUPPLÉANT 

 

 

____________________________________ 

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


