
 

 

 

 

 

 

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 7 janvier 2014 à 19h30  
 

Sont présents à cette séance: 

 

Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion 

 Siège no 2 Monsieur Daniel Mercier 

 Siège no 3 Monsieur Alain Carrier 

 Siège no 4 Madame Monique Boucher 

 Siège no 5 Monsieur Daniel Campeau 

 Siège no 6 Monsieur Stéphane Veilleux 

  

    

Le conseil siège avec quorum sous la présidence du maire  

Monsieur Dany Quirion 

 

Madame Francine Talbot, directrice générale/secrétaire-trésorière  

agit comme secrétaire d’assemblée. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Monsieur Dany Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres 

du conseil.  

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

2014-01-01 Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par monsieur 

Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.   

 

  

 

 Le point varia (29) reste ouvert. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 3 DÉCEMBRE, DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

10, 17 ET 23 DÉCEMBRE 2013 
 

 

LÉGISLATION 

 

 

4. AVIS DE MOTION AFIN D’ADOPTER LE RÈGLEMENT DU 

 CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 

 

5. PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT DU CODE 

 D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS  

 

 



 

 

 

 

 

 

6. ADHÉSION AU CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE  

 

7. CONSTAT D’INFRACTION : AVIS DE RÉCLAMATION  
 

 EMPLOYÉ 

 

8. EMBAUCHE DE DEUX POMPIERS VOLONTAIRES : Keven 

 Richard et Jules Veilleux 

 

 URBANISME – DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  
 

9. ENVELOPPE DISCRÉTIONNAIRE DU DÉPUTÉ 

 

FINANCES 

 

10. LISTE DES PAYEURS RETARDATAIRES ENVERS LA 

 MUNICIPALITÉ  

 

11. COMPTES DU MOIS  

 

12. REMISE : RAPPORT BUDGÉTAIRE DU MOIS DE 

 DÉCEMBRE 2013  
 

13. BLANCHETTE VACHON ET ASSOCIÉS : OFFRE DE 

 SERVICE  

 

14. ENTÉRINÉ LA DÉPENSE DE L’ACHAT MACHINE POUR 

 AIGUISER LES PATINS  
 

15. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE : PLYVALENTE 

 BÉLANGER : ALBUM DES FINISSANTS 

 

16. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE : ACCUEIL GROSSESSE 
 

17. ADOPTION DU RAPPORT FINAL PROJET RESSOURCES 

 EN LOISIRS ET CULTURE 

 
 

MATÉRIEL – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURE - TRAVAUX 

 

18. ACHAT : BUNKER ET CHAPEAUX POMPIERS  

 

19. REMBOURSEMENT FRAIS TÉLÉPHONE 
 

 

 TRAVAUX PUBLICS 

 

20. RECHARGEMENT DU RANG 4 SUD : DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE – DOMTAR 

 

21. RÉFECTION DES RUES GRÉGOIRE ET LACHANCE : 

OFFRE DE SERVICES POUR PLANS ET DEVIS 
 

22. EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 
 

23. AUGMENTATION DU BUDGET RÉNOVATION ARÉNA 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 LOISIRS – TOURISME – SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

24. DÉPÔT DES ACTIVITÉS : DU 21 ET 31 DÉCEMBRE PAR 

LE COMITÉ DES LOISIRS 

 

25. DEMANDE DE GRATUITÉ : COMITÉ DES LOISIRS 
 

26. EXPOSITION AGRICOLE : DEMANDE D’UTILISATION 
 

 

27. RAPPORTS : 
 

 

27.1 CONSEIL DES MAIRES À LA MRC 

 

27.2 DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 
 

27.3 DÉLÉGUÉE AU LOISIRS ET CULTURE 
 

 

28 CORRESPONDANCE 

 

29 AUTRES ITEMS 

 

30. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

31 .CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

 

3 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE, DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 10, 17 ET 23 DÉCEMBRE 2013  

 

2014-01-01 Considérant que les membres du conseil municipal ont pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 

de la séance extraordinaire du 10, 17 et 23 décembre 2013  

 

 En conséquence, Il est proposé par madame Monique Boucher, 

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

conseillers présents d’accepter les procès-verbaux du 3, 10, 17 et 23 

décembre 2013 susmentionnés rédigés par la Directrice 

générale/Secrétaire-Trésorière  

 
 

4. AVIS DE MOTION AFIN D’ADOPTER LE RÈGLEMENT 

 DU CODE DE D’ÉTHIQUI ET DE DÉONTOLOGIE  
 

Le conseiller monsieur Daniel Mercier a donné un avis de motion 

pour l’adoption du règlement numéro 132-2014 adoptant le code 

d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-

Honoré-de-Shenley.   

 

 

5. PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT DU 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS  

 

 Monsieur Daniel Mercier présente un projet de règlement de 

règlement du code d’éthique et de déontologie des élus 

  



 

 

 

 

 

 

 

6.ADHÉSION AU CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE  

 

2014-01-03 Il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, appuyé par monsieur 

Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

de renouveler l’adhésion de la municipalité au Conseil Économique 

de Beauce pour l’année 2014 au coût de trois cent quinze dollars 

(315 $), plus les taxes applicables.  

 

 

 7. CONSTAT D’INFRACTION : AVIS DE RÉCLAMATION  
 

2014-01-04  Considérant que  le 26 février 2013 les employés de la 

municipalité effectuaient des travaux de réparation de bris d’eau 

face au 531, rue Principale ; 

 

 Considérant que lors de ces travaux un inspecteur de la 

 Commission  de la santé et de la sécurité du travail a passé et a 

 constaté que les  employés ne portaient pas leur chapeau de 

 sécurité et qu’ils  n’étaient pas protégés par une cage de sécurité ; 

  

 Considérant que suite à cette infraction la municipalité a reçu un 

 avis de réclamation au montant de 1 977$  

 

 En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 

appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de faire un débours au montant de 1 977$ afin 

de couvrir les frais de réclamations demandés par la CSST. 

 

 

 8. EMBAUCHE DE DEUX POMPIERS VOLONTAIRES : 

 Keven Richard et Jules Veilleux 

 

2014-01-05 Considérant que monsieur Richard Gosselin, directeur des 

incendies, recommande l’embauche de deux nouveaux pompiers, 

soit monsieur Keven Richard et monsieur Jules Veilleux; 

 

 En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, 

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

conseillers présents de retenir les recommandations de monsieur 

Gosselin et de faire l’embauche de monsieur Keven Richard et 

monsieur Jules Veilleux comme pompier volontaire. 

 

 

 9. ENVELOPPE DISCRÉTIONNAIRE DU DÉPUTÉ 

 

2014-01-06 Considérant que chaque année, la municipalité doit apporter des 

améliorations à son réseau routier ; 

 

En conséquence,  il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, 

appuyé par monsieur Daniel Campeau 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 soixante-quinze 

mille dollars (75 000 $) pour la réfection de la chaussée du rang Le 

Petit Shenley.. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 10. LISTE DES PAYEURS RETARDATAIRES ENVERS LA 

 MUNICIPALITÉ   

  

2014-01-07 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 monsieur Stéphane Quirion, 

appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

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

le montant dû  

 

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 2011-2012- 

incluant les intérêts et les frais soient acquittés; 

 

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

descriptions techniques si nécessaire. 

 

  

11. COMPTES DU MOIS 

 

Les comptes du mois de décembre 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. 

 

2014-01-08  Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur 

Alain Carrier et résolu à l’unanimité des conseillers présents que les 

comptes payés pour le mois de décembre 2013 au montant de 

121 045,45 $ 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 31 378,99 $, 

les comptes à payer représentent 63 677,52 $.tandis que les salaires 

nets plus les allocations de dépenses s’élèvent à 25 988,94 $  

 

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 2014-01-08 

 

____________________________ 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

12 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS  

 

La Directrice Générale/Secrétaire-Trésorière dépose le rapport budgétaire 

de la municipalité à la fin du mois de décembre 2013 

 

 

13.  BLANCHETTE VACHON ET ASSOCIÉS : OFFRE DE 

 SERVICES  

 

2014-01-09 Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par madame 

Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 

retenir les services de la firme Blanchette Vachon et associés pour 

préparer et transférer les prévisions budgétaires 2014 au Ministère 

des Affaires municipales des Régions et de l’Occupation du 

territoire pour un montant de neuf cent quatre-vingt-quinze dollars 

(995 $), taxes en sus. 

 

 

 14. ENTÉRINÉ LA DÉ PENSE DE L’ACHAT DE LA 

 MACHINE POUR AIGUISER LES PATINS 

   

2014-01-10 Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par monsieur 

Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’entériner l’achat et le paiement de la machine pour aiguiser les 

patins au coût de 6 317.88$ (taxes incluses) 

 

 

 15. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE : POLYVALENTE 

 BÉLANGER : ALBUM DES FINISSANTS  

 

2014-01-11 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 madame Monique Boucher, 

 appuyé par monsieur Stéphane 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.  

 

 

16. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE`` ACCUEIL 

 GROSSESSE  

 

2014-01-12 Il est proposé par monsieur Daniel Campeau, appuyé par monsieur 

Alain Carrier 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 

cinquante dollars (50.$)  

 

 

17.ADOPTION DU RAPPORT FINAL PROJET 

 RESSOURCES EN LOISIRS ET CULTURE  

 

2014-01-13  Considérant que le rapport final de l’année 3 du projet en ressource 

en loisirs et culture doit être présenté à la MRC de Beauce-Sartigan 

afin d’obtenir le dernier versement de l’aide financière du pacte 

rural;  

 

 



 

 

 

 

 

 

 Pour ce motif, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, 

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

conseillers présents d’approuver le rapport final d’activité ainsi que 

les dépenses totalisant un montant de 40 750.90$. 

 

 

 18. ACHAT : BUNKER ET CHAPEAUX POMPIERS 

 

2014-01-14 Considérant que le directeur des incendies a demandé des 

soumissions pour l’achat de bunker et chapeaux de pompiers;; 

 

 Considérant que cette soumission est présenté aux élus ;  

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, 

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

conseillers présents d’autoriser l’achat de 7 ensembles de bunker 

ainsi que 7 chapeaux de pompier avec lampe Del intégrée pour un 

montant total de 12 005.$ plus taxes. 

 

 

19. REMBOURSEMENT FRAIS DE TÉLÉPHONE 

 

2014-01-15 Considérant que monsieur Frédéric Rousseau, journalier, utilise 

 son téléphone cellulaire personnel pour les besoins de la 

 municipalité 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Campeau, 

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

conseillers présents d’autoriser un montant de vingt (20$) dollars 

par mois pour la période hivernale. 

 

 

20. RECHARGEMENT DU RANG 4 SUD : DEMANDE 

 D’AIDE FINANCIÈRE - DOMTAR 

 

2014-01-16 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 2014; 

 

 Considérant que la municipalité prévoit ajouter 100 voyages de 

MG20; 

 

 Considérant  l’utilisation fréquente de ce secteur  par  la 

compagnie Domtar 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, 

appuyé par monsieur Stéphane Quirion 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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

21. RÉFECTION DES RUES GRÉGOIRE ET LACHANCE : 

 OFFRE DE SERVICES POUR PLANS ET DEVIS 

 

2014-01-17 Considérant que les élus ont comme projet la réfection des rues 

Grégoire et Lachance; 

 

 Considérant qu’il y a eu une demande d’offre de services auprès 

de la firme WSP; 

 

 Considérant que la municipalité a reçu l’offre pour la préparation 

des plans et devis de réfection des services d’aqueduc, d’égouts et 

de voirie sur un tronçon de +- 360m, tel que spécifié aux documents 

de demande PIQM – volet 1.5;  

 

 Considérant que le mandat de la firme inclurait les activités 

suivantes :  

 

1. Coordination avec l’arpenteur-géomètre retenu par la 

municipalité pour confirmer l’étendue des levés; 

2. Relevé complémentaire; 

3. Préparation d’un mandat d’étude géotechnique et analyse des 

propositions reçues; 

4. Conception et plans et devis préliminaires à + - 50% 

d’avancement et présentation aux intervenants impliqués;  

5. Plans et devis définitifs; 

6. Suivi du processus de soumission incluant :  

- Préparation de l’appel d’offres; 

- Réponse aux questions et émissions d’addenda au besoin; 

- Analyse des soumissions; 

7. Production des plans et devis pour construction ( en intégrant les 

addendats) 

 

Considérant que la firme WSP offre les services décrits ci-dessus à 

raison de 14 600.$; 

 

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

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

conseillers présents de retenir les services de la firme WSP dont les 

honoraires pour les services décrits à raison de 14 600$ taxes en 

sus. 

 

 

22. EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 

 

2014-01-18 Considérant que le gouvernement du Canada offre les possibilités 

de financement (subventions et contributions) qui sont offerts par 

Emploi et Développement social Canada et qu’ils sont maintenant 

disponibles;  

 

 Pour ce motif, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 

par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’inscrire la municipalité au programme de 

financement Emploi et Développement social Canada au sujet : 

jeunes et étudiants 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 23. AUGMENTATION DU BUDGET RÉNOVATION ARÉNA 

 

2014-01-19 Considérant que lors de la réunion du 17 décembre 2013 un budget 

de  4 000$ a été débloqué  de par la résolution portant le # 2013-12-

322; 

 

 Considérant que ce budget est appliqué pour le rafraîchissement de 

la salle avant et cuisine de l’aréna; 

 

 Considérant que les travaux sont commencés et ce budget est 

insuffisant pour toutes les rénovations à faire; 

 

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

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

conseillers présents d’ajouter au budget déjà accepté un montant de 

3 500$ supplémentaire afin de continuer la rénovation de la cuisine 

et de la salle avant de l’aréna. 

 

 

 24. DÉPÔT DES ACTIVITÉS : DU 21 ET 31 DÉCEMBRE : 

 PAR LE COMITÉ DES LOISIRS 

 

 Considérant que le Comité des loisirs a monté des activités le 21 et 

31 décembre dernier, le comité dépose aux membres du conseil le 

rapport de ces activités. 

 Madame Monique Boucher, conseillère, responsable des loisirs et 

culture, félicite et remercie les membres de ce comité pour leur 

dévouement. 

 

 

 25. DEMANDE DE GRATUITÉ : COMITÉ DES LOISIRS 
 

2014-01-20 Considérant que le Comité des loisirs a mis en place des cours de 

patins pour les enfants débutants; 

 

 Considérant que le comité a déjà demandé et obtenu une heure de 

gratuité par semaine pour une période de huit semaines; 

 

 Considérant qu’il y a plus d’inscriptions que prévu et que le 

comité demande  une heure de gratuité supplémentaire afin de faire 

deux groupes de dix à douze jeunes par groupe;  

 

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

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

conseillers d’autoriser une heure supplémentaire de gratuité au 

comité des loisirs pour la mise en place des cours de patins. 

 

 

 26. EXPOSITION AGRICOLE : DEMANDE D’UTILISATION 

 

2014-01-21 Considérant qu’à chaque année le comité de l’Exposition Agricole 

utilise l’aréna pour leur activité annuelle dont l’activité en 2014 se 

déroulera du 7 au 10 août; 

 

 Considérant qu’à cette demande s’ajoute l’utilisation du terrain de 

balle molle et du terrain de camping, ainsi que la permission de 

fermer la rue Ennis pour l’installation de leur tente. Aussi, 

l’autorisation d’utiliser le terrain de tennis pour une activité spéciale  



 

 

 

 

 

 

 de leur 50
ième 

édition soit une exposition d’objet antique. 

 

 Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, 

appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’acquiescer aux demandes ci-dessus 

mentionnées du comité de l’Exposition Agricole  

  

 

27. RAPPORT 

 

27.1 CONSEIL DES MAIRES À LA MRC 

 

Monsieur le maire  fait rapport des principaux points 

discutés à la réunion mensuel de la MRC. 

 

27.2 DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 

 

 Monsieur Daniel Campeau fait un court rapport de la 

réunion. 

  

 

26. CORRESPONDANCE 

 

 Le bordereau de correspondance est parvenu aux élus en main 

propre,  la lettre numéro 13 : Fédération de l’UPA de la 

Chaudière-Appalaches a été retenue 

  

 

27. AUTRES ITEMS 

 

 Monsieur le maire fait des commentaires à la population 

 concernant les sujets suivants :  

 

- Lettres anonymes : seront détruites immédiatement s’ils ne 

sont pas signés 

- Entretien des routes : neige dans les entrées de cours 

- Entretien des trottoirs 

- Entretien des boîtes aux lettres 

 

 

28- PÉRIODE DE QUESTION 

 

Monsieur le maire donne la parole à l’assistance.  Un commentaire a 

été émis. 

 

 

29. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

2014-01-22 Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par madame 

Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 

mettre fin à la présente séance Il est 20h10. 

 

 

_________________________________ 

DANY QUIRION, MAIRE  

 

 

____________________________________ 

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


