
 

  

 

 

 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la 

Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley tenue à la salle 

municipale de Saint-Honoré-de-Shenley sise au 499, rue 

Principale, le 19 mai 2015 à 18h30 

 

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 5 Monsieur Daniel Campeau 

Siège no 6 Monsieur Stéphane Veilleux  

 

Est absent : 

Siège no 4 Madame Monique Boucher 

 

 

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

Dany Quirion 

 

Madame Erika Ouellet, directrice générale/secrétaire-trésorière par 

intérim, agit comme secrétaire d’assemblée. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Monsieur Dany Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres 

du conseil. (18h30) 

 

2. RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 

 
 Il est constaté que l’avis de convocation n’a pas été signifié conformément 

aux dispositions du Code municipal. 
 
 Dans ce contexte, tous les membres du conseil présents à la présente 

séance consentent à la tenue de la présente séance extraordinaire. 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

2015-05-174 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. 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Renonciation à l’avis de convocation 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

LÉGISLATION  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. Adoption – règlement d’emprunt 143-2015 règlement d’emprunt 

réfection du réseau d’aqueduc et d’égout sous le Grand Shenley.  

 

5. Adoption – plan d’action pour élimination des raccordements 

inversés dans les réseaux  de collecte d’eaux usées municipal.  

 

 

MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURES – TRAVAUX 

 

6. Offre de service – Serres St-Honoré  

 

7. Mise en vente – Camion Ford 1996 

 

8. Achat matériel chemin de contournement Carrier & Bégin et 

Unicab 

 

9. Réparation ponceau rang 10 (estimation 13 070 $) 

 

10. Mise à jour du système télémétrie JRT  (3 300 $) 

 

11. Mandater M. Michel Dubé - débroussaillé la ligne entre la 

propriété de la municipalité ainsi que la sienne. Débroussailler et 

installation de clôture- sans aucune charge à la  municipalité. 

 

12. Définir demande pour aide à l’amélioration du réseau routier 

PAARRM 

 

13. Appel d’offre – Matériel en vrac 

 

14. Demande - stationnement Motel St-Honoré 

 

15. Récupération de béton et asphalte – J.P. Roy Beauce Excavation 

Inc. 

 

FINANCES 

 

16. Autorisation de créditer R.J. Dutil – Calcium 2014 (4 561.15 $ tx 

inclus) 

 

PERSONNEL 

 

17. Mandater une firme de recrutement pour le poste de Directeur 

général 

 

18. Fin d’emploi – Mario Gagné 

 

19. AUTRE ITEMS 

 

 19.1 Demande du comité des loisirs – entretien terrain de soccer 

 

20. Période de questions 

 

21. Clôture de la séance 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4 ADOPTION-RÈGLEMENT D’EMPRUNT 143-2015 

RÉFECTION DU RÉSEAU D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 

SOUS LE GRAND SHENLEY 

 

2015-05-175 Il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par monsieur Daniel 

Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le 

règlement numéro 143-2015 abrogeant le règlement # 142-2015 

décrétant un emprunt de 1 468 513 $ pour défrayer les coûts relatifs à 

la réfection du réseau d’aqueduc et d’égout sous le rang Grand-

Shenley.  

 

5 ADOPTION-PLAN D’ACTION POUR ÉLIMINTATION DES 

 RACCORDEMENTS INVERSÉS DANS LES RÉSEAU DE 

COLLECTE  D’EAU USÉES MUNICIPAL 

 

2015-05-176 Considérant que la municipalité de Saint-Honoré-de Shenley s’est 

engagée à élaborer un programme d’élimination des raccordements 

inversés dans les réseaux de collecte d’eaux usées municipales lors de 

la signature du protocole d’entente dans le cadre du programme du 

Fonds sur l’infrastructure municipal pour les réfections des réseaux 

d’aqueduc et d’égout; 

 

 En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 

appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu que le conseil adopte 

ce programme pour la recherche et l’élimination des raccordements 

inversés dans les réseaux de collecte d’eaux usées de la municipalité 

de Saint-Honoré-de-Shenley; 

 

 Que le conseil adopte l’échéancier de réalisation du programme; 

 

 Que ce conseil transmette ce programme et cet échéancier au 

MAMOT.  

 

6 OFFRE DE SERVICE – SERRE ST-HONORÉ 

 

 Point reporté 

 

7 MISE EN VENTE-CAMION FORD 1996 

 

2015-05-177 Il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par monsieur Daniel 

Campeau et résolu unanimement des conseillers présent de mettre en 

vente le camion Ford 1996 au prix qui suggéré par le Centre du 

Camion ainsi que par M. Jean-Pierre Bilodeau.  

 

8  ACHAT MATÉRIEL CHEMIN DE CONTOURNEMENT 

CARRIER & BÉGIN ET UNICAB 

 

2015-05-178 Considérant que la municipalité doit procéder à des travaux de 

réfection du réseau d’aqueduc et d’égout du rang Le Grand Shenley; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Considérant qu’il y aura un chemin de contournement exclusif à 

Carrier & Bégin et Unicab, ainsi que pour les véhicules autorisés; 

 

 Considérant qu’il y a eu recherche de prix pour les matériaux requis 

pour effectuer le chemin de contournement; 

 

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

par monsieur Alain Carrier, résolu à l’unanimité des conseillers 

présent d’accorder un budget estimé à 18 724 $ afin de procéder aux 

achats de matériel (ponceaux et gravier) pour le chemin de 

contournement.  

 

9 RÉPARATION PONCEAU RANG 10 

  

 Point annulé 

 

10 MISE À JOUR DU SYSTÈME TÉLÉMÉTRIE JRT 

 

2015-05-179 Considérant  que le système de télémétrie 2007 nécessite une 

importante mise à jour; 

 

 Considérant qu’il y a une mise à la norme à effectuer ; 

 

 Considérant qu’il y a ajout des nouveaux rapports réglementaires 

exigés par le MAMOT;  

 

 Considérant qu’une demande d’offre de service de JRT fut effectuée; 

 

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

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

présent d’autoriser la mise à jour du système de télémétrie JRT au 

coût de 3 300 $ incluant la mise à jour complète du système, mise aux 

normes, ajout des nouveaux rapports réglementaires, programmation 

et mise en route, formation des opérateurs et l’installation complète, 

programmation, configuration et mise en route sur ordinateur existant.  

 

11 MANDATER M.DUBÉ – DÉBROUSSAILLER LIGNE 

ENTRE TERRAIN CONTRIBUABLE ET MUNICIPAL 

 

2015-05-180 Il  est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par monsieur 

Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des conseillers présent de 

mandater M. Michel Dubé afin de débroussailler gracieusement la 

ligne entre la propriété de la municipalité ainsi que la sienne.  

 

12 DÉFINIR DEMANDE POUR AIDE À L’AMÉLIORATION 

DU RÉSEAU ROUTIER PAARRM 

 

Point reporté 

 

13 APPEL D’OFFRE-MATÉRIEL EN VRAC 

 

2015-05-181 Considérant qu’en vertu de la résolution 2015-04-95, un appel 

d`offre sur invitation fut adressé à trois compagnies pour l’achat 

éventuel de granulats en vue du rechargement des rangs et autres; 

 



 Considérant que la municipalité a reçu deux soumissions qu’elles se 

lisent comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pavage 

Abénakis 

Giroux et  

Lessard  

Environ 100 tonnes 

métriques de matériaux 

granulaires 

MG 112 (4 pouces) 

 

 

11.167 

 

 

 

12.158 

Environ 250 tonnes 

métriques de matériaux 

granulaires 

MG 56-0 (2 pouces ½) 

 

 

11.317 

 

 

12.508 

Environ 1000 tonnes  

métriques de matériaux 

granulaires  

MG 20 (0 ¾) certifié 

 

 

15.267 

 

 

13.608 

Environ 3500 tonnes 

métriques de matériaux 

granulaires 

MG 20 (0 3/4) 

 

 

 

11.367 

 

 

12.858 

 

TRANSPORT 

 

3.5 KM 

 

16 KM 

 

    

En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 

appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à la majorité des 

conseillers présents de retenir la plus basse soumission incluant le prix 

du transport soit celle de Pavage Abénakis. 

 

Considérant le trafic  lourd du rang 4 Sud par la compagnie Domtar, 

M. Bernard Lapointe a accepté de fournir 50 voyages de gravier pour 

un maximum de 10 000 $. 

 

14 DEMANDE-STATIONNEMENT MOTEL ST-HONORÉ 

 

2015-05-182 Il est proposé par monsieur Daniel Campeau, appuyé par monsieur 

Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présent de 

demander l’autorisation de stationnement des contribuables touchés 

par les travaux du rang Le Grand Shenley au propriétaire du Motel St-

Honoré.  

 

15 RÉCUPÉRATION DE BÉTON ET ASPHALTE 

 

2015-05-183 Considérant que la municipalité doit se départir de tuyaux de béton 

désuets; 

 

 Considérant que J.P. Beauce Excavation offre ses services au coût de 

12 $ la tonne; 

 

 En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, 

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



conseillers présent d’allouer un budget de 3 000 $ d’élimination des 

tuyaux de béton seulement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 AUTORISATION DE CRÉDITER R.J.DUTIL-CALCIUM 

2014 

 

2015-05-184 Considérant qu’il y a eu litige entre l’entreprise R.J. Dutil lors du 

nivelage des rangs; 

 

 Considérant qu’il y a eu compromis avec le contracteur pour 

reprendre le travail gratuitement; 

 

 Considérant que la municipalité aurait dû arrêter la livraison du 

calcium; 

 

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

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

présent d’autoriser le personnel administratif de créditer la facture 

CRF1400283 émise le 5 décembre 2014 au montant de 4 717.11 $.  

 

17 MANDATER FIRME DE RECRUTEMENT POUR LE 

POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

2015-05-185 Considérant que le poste de Directeur général est vacant; 

 

 Considérant qu’il y a eu recherche d’offre de service de trois firmes 

de recrutement; 

 

 En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé 

par monsieur Alain Carrier, résolu à l’unanimité des conseillers 

présent de mandater la firme Mallette pour la recherche de candidat 

pour le poste de Directeur général selon les conditions de l’offre de 

service déposé.  

  

18 FIN D’EMPLOI-MARIO GAGNÉ 

 

2015-05-186 Considérant l’annonce de M. Gagné de quitter ses fonctions de 

ressource en loisir et culture;  

 

 En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, 

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

conseillers présent de confirmer la réception de la démission de M. 

Mario Gagné.  

 

 

19 DEMANDE DU COMITÉ DES LOISIRS-ENTRETIEN 

TERRAIN DE SOCCER 

 

2015-05-187 Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par monsieur 

Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présent 

d’autoriser la tonte de gazon hebdomadaire au comité de Soccer pour 

un frais de 25 $ à la fois.  

 

20 PÉRIODE DE QUESTION 



 

21 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

2015-05-188 Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par monsieur 

Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 

mettre fin à la présente séance. Il est 20h10. 

 

 

 

____________________________________________ 

DANY QUIRION, MAIRE 

 

 

 

____________________________________________ 

ERIKA OUELLET, DIRECTRICE GÉNÉRALE/- SEC.-TRÉS. PAR 

INTÉRIM 


