
 
 
 
 
 
 

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  2  juin  2015  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 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. (19h38) 
 
2‐ ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2015‐06‐189  Il  est  proposé  par monsieur  Daniel Mercier,  appuyé  par madame 
Monique  Boucher  et  résolu  à  l’unanimité  des  conseillers  présents, 
d’adopter  l’ordre  du  jour  en  y  ajoutant  les  points  suivants  et  en 
laissant ouvert le point (33) : autres items. 
 

33.5 Offre de service –Architecte Pierre Moreau 
 
33.6 Télédiffusion des séances de conseil 

 
1. Ouverture de la séance 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Dépôt  des  procès‐verbaux  de  la  séance  ordinaire  du  5 mai,  des 
séances extraordinaires du 7, 12 et 19 mai 2015 et  le procès‐verbal 
de correction du 12 mai 2015.  
 
 
LÉGISLATION  
 
4. Fermeture et abolition de chemin rang 6 Nord; 
 
5. Fermeture et abolition de chemin rang 6 Sud;  



 
 
 
 
 
 

6. Vente  de  terrain  suite  à  la  réforme  cadastrale‐entente  de 
  paiement  

 
7. Demande de discrétionnaire 15 000 $ Robert Dutil 

 
8. Avis de motion règlement 144‐2015 abrogeant 141‐2015 

 
9. Engagement  de  la  municipalité  à  respecter  engagement  – 
  programmation TECH 

 
10. Mandater Erika Ouellet – procuration formulaire Hydro Québec  
 
MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS‐FOURNITURES – TRAVAUX 
 
11. Offre sur invitation – Terre de remplissage  
 
12. Recherche de prix – rapiéçage asphaltage 

 
13. Offre de service –Les Serres St‐Honoré  

 
14. Mandater Arpentage F.C. Inc. pour la création des numéros de lot 
  et dépôt – Petit Shenley 

 
15. Mandater  un  contractuel  pour  la  rédaction  de  financement  – 
  projet salle multifonctionnelle 

 
16. Appel d’offre – réfection Le Grand Shenley  

 
17. Chemin temporaire – véhicule régulier rang 10  
 
18. Achat sulfate ferrique  
 
19. Entretien camion – sablage roues  

 
20. Demande de devancer les travaux du Grand‐Shenley 
 
21.  Offre de service Stéphane Mimault – gestion ROMAEU 

  
22.  Chemin  droit  de  passage  puits  Georges  (recommandation 
  Christian)  
 
23. Arrakis – offre de service règlement sur  le prélèvement des eaux 
  et de leurs protections 

 
FINANCES 
 
24.  Compte du mois 
 
25.  Aide  financière  fête  des  voisins‐location  amplis,  caisse  de  son, 
  micro 100 $ / Claude Fortier. 6 juin de 17hrs à 20hrs 

 
26. Comité des loisirs – demande d’aide financière   

 



 
 
 
 
 
 

27. Soutien nouveaux arrivant – Société de développement   
 

28. Subvention  annuelle  équivalent  à  la  taxation  pendant  4  ans  – 
  Maison Rouge 
 
PERSONNEL 
 
29.  Formation excavation et tranchée  
 
30.  Effectuer le choix du plan de recrutement – Mallette 

 
31. RAPPORT 

 
31.1 Conseil des maires à la MRC 
 
31.2 Délégué à la régie Intermunicipale  

 
32. CORRESPONDANCE 
 
33. AUTRE ITEMS 

 
33.1 Slogan municipal pour vidéo d’accueil  

 
33.2 Fermeture de chemin temporaire – Expo Agricole 

 
33.3 Location d’équipement sans tarif / Daniel Campeau 

 
33.4 Offre de service architecte Pierre Moreau 
 
33.5 Télédiffusion séances de conseil 

 
34. Période de questions 

 
35. Clôture de la séance 

 
3‐ DÉPÔTS  DES  PROCÈS‐VERBEAUX  DE  LA  SÉANCE  ORDINAIRE  DU  5 

MAI 2015 ET DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 7, 12 ET 19 MAI 
2015, PROCÈS‐VERBAL DE CORRECTION DU 12 MAI 

 
2015‐06‐190  Considérant  que  les  membres  du  conseil  municipal  ont  pris 

connaissance du procès‐verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2015 
et des séances extraordinaires du7, 12 et 19 mai 2015, procès‐verbal 
de correction 12 mai; 
 
En conséquence,  il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 
par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’accepter les procès‐verbaux susmentionnés rédigés par la 
Directrice Générale ‐ Secrétaire‐Trésorière par intérim : 

     
4‐ FERMETURE ET ABOLITION DE CHEMIN 6E RANG NORD 
 

2015‐06‐191  Attendu qu’une parcelle de terrain d’une ancienne route du 6e rang 
Nord doit être fermée à la circulation et que l’abolition de cette  



 
 
 
 
 
 

section ne cause aucun préjudice à qui que ce soit : 
 
  Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par madame 

Monique  Boucher  et  résolu  à  l’unanimité  des  conseillers  présents 
que la municipalité décrète la fermeture d’une section du chemin de 
la route du 6e rang Nord, située sur les lots 39A P, 39B P, rang 7 sud, 
canton Shenley, no de lot en révision cadastrale 5 060 437 et qu’elle 
soit abolie et que la parcelle de chemin soit proposée pour vente au 
propriétaires de qui elle a été détachée.  

 
5‐ FERMETURE DE CHEMIN 6e RANG  SUD 

 
2015‐06‐192  Attendu qu’une parcelle de terrain d’une ancienne route du 6e rang 

Sud  doit  être  fermée  à  la  circulation  et  que  l’abolition  de  cette 
section ne cause aucun préjudice à qui que ce soit : 

 
  Il  est  proposé  par monsieur Daniel Mercier,  appuyé  par monsieur 

Alain Carrier et  résolu à  l’unanimité des conseillers présents que  la 
municipalité  décrète  la  fermeture  d’une  section  du  chemin  de  la 
route du 6e  rang Sud,  située  sur  les  lots 6 et 7,  rang 7  sud, canton 
Shenley, no de  lot en  révision  cadastrale 5 061 429 et qu’elle  soit 
abolie  et  que  la  parcelle  de  chemin  soit  proposée  pour  vente  au 
propriétaires de qui elle a été détachée. 

 
6 VENTE DE TERRAIN SUITE À LA RÉFORME CADASTRALE‐ENTENTE 

DE PAIEMENT 
 

2015‐06‐193  Considérant que la Municipalité offre la vente des lots rétrocédés à la 
  suite du dépôt de la réforme cadastrale.  
 

Il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, appuyé par monsieur 
Daniel  Mercier  et  résolu  à  l’unanimité  des  conseillers  présents 
d’autoriser,  lorsque  le montant de  la vente est  supérieur à 2 500 $ 
d’étaler  la  somme  en  4  versements  annuels  égaux  sans  intérêt.  Le 
versement annuel sera  fait sur une  taxation supplémentaire pour  la 
première année et sur la taxation annuelle sous forme de tarification 
apparaissant sur le compte de taxes régulier.  

 
7 DEMANDE DE DISCRÉTIONNAIRE 15 000 $  

 
2015‐06‐194  Considérant  que  chaque  année,  la municipalité  doit  apporter  des 

améliorations à son réseau routier; 
 

En  conséquence,  il est proposé par monsieur Alain Carrier,  appuyé 
par madame Monique Boucher 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 de quinze mille dollars (15 000 $).  

 
8 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 144‐2015 ABROGEANT 141‐2015 

 
2015‐06‐195  Un avis de motion est donné par monsieur Alain Carrier afin de faire 

l’adoption d’un règlement d’emprunt pour combler le déficit  



 
 
 
 
 
 

résultant  des  règlements  137‐2014  et  138‐2014,  abrogeant  ainsi  le 
règlement 141‐2015 et toutes résolutions ci attachant.  

 
9 ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ À RESPECTER ENGAGEMENT 

– PROGRAMMATION TECH 
 
2015‐06‐196  Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;  

 
  Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide 

qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale 
qui  lui  a  été  confirmée  dans  une  lettre  du  ministre  des  affaires 
municipales et de l’occupation du territoire; 

 
Il  est  proposé  par monsieur  Daniel Mercier,  appuyé  par monsieur 
Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
la  municipalité  s’engage  à  respecter  les  modalités  du  guide  qui 
s’applique à elle;  
 
Que  la municipalité s’engage à respecter  les modalités du guide qui 
s’applique à elle;  
 
Que la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager 
le  Canada  et  le  Québec  de  même  que  leurs  ministres,  hauts 
fonctionnaires,  employés  et  mandataires  de  toute  responsabilité 
quant  aux  réclamations,  exigences,  pertes,  dommages  et  coûts  de 
toutes  sortes  ayant  comme  fondement une blessure  infligée  à une 
personne,  le décès de celle‐ci, des dommages causés à des biens ou 
la  perte  de  biens  attribuable  à  un  acte  délibéré  ou  négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés 
au moyen de  l’aide financière obtenue dans  la cadre du programme 
de la TECQ 2014‐2018.  
 
Que  la  municipalité  approuve  le  contenu  et  autorise  l’envoie  au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de 
la  programmation  de  travaux  jointe  à  la  présente  et  de  tous  les 
autres  documents  exigés  par  le  Ministère  en  vue  de  recevoir  la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 
du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;  
 
Que  la  municipalité  s’engage  à  attendre  le  seuil  minimal 
d’immobilisations  en  infrastructures  municipales  fixés  à  28  $  par 
habitant  par  année,  soit  un  total  de  140  $  par  habitant  pour 
l’ensemble des cinq années du programme;  
 
Que  la municipalité  s’engage  à  informer  le ministère  des  Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui 
sera  apportée  à  la  programmation  de  travaux  approuvé  par  la 
présente résolution.  

 



10‐MANDATER  ERIKA  OUELLET  –  PROCURATION  FORMULAIRE  
HYDRO QUÉBEC  

 
2015‐06‐197  il  est  proposé  par  monsieur  Alain  Carrier,  appuyé  par  madame 

Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
mandater Madame Erika Ouellet, Directrice Générale/Sec.‐Trés. par 
intérim à agir au nom de la municipalité de Saint‐Honoré‐de‐Shenley 
auprès d’Hydro‐Québec; Madame Ouellet est autorisée à répondre à 
toute question concernant l’ensemble des comptes d’électricité et à 
obtenir les renseignements nécessaires;  De plus, elle peut effectuer 
les démarches suivantes auprès d’Hydro‐Québec : 

 
 
 
 
 
 

- recevoir et payer  les  factures d’électricité émises à  l’adresse du 
mandataire; 

- négocier une entente de paiement; 
- modifier  les  données  relatives  à  un  ou  à  plusieurs  de  mes 

abonnements; 
- modifier les puissances et les tarifs; 
- contracter un abonnement ou y mettre fin. 

 
   

11‐OFFRE SUR INVITATON – TERRE DE REMPLISSAGE 
 
2015‐06‐198  Une recherche de prix a été faite auprès de trois (3) entrepreneurs. Il 

est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par madame Monique 
Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents de déposer ces 
prix aux archives, et ces prix serviront aux élus à prendre des 
décisions lors de travaux majeurs et aux rechargements des rangs. 

 
 

12‐RECHERCHE DE PRIX – RAPIÉÇAGE ASPHALTAGE 
 

2015‐06‐199  Considérant comme chaque année, la municipalité à des travaux de 
rapiéçage et de pavage à faire effectuer; 

 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 

appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité par les 
conseillers présents de procéder à un appel d’offres sur invitation 
auprès des compagnies sélectionnées par le conseil municipal. 
L’ouverture publique desdites soumissions aura lieu le 16 juin 2015.  

   
 

13‐OFFRE DE SERVICE – LES SERRES ST‐HONORÉ  
 
2015‐06‐200  Considérant que la Municipalité a obtenu trois fleurons; 

   
  Considérant que la Municipalité désire entretenir l’aménagement de 

fleurs de  ses parcs, de  la piste  vélo pédestre et endroits habituels, 
excepté le parc situé au coin de la rue Principale et du Collège;  

 
En  conséquence,  il  est  proposé  par  madame  Monique  Boucher, 
appuyé  par monsieur  Daniel  Campeau  et  résolu  à  l’unanimité  des 
conseillers présents que soit retenu les services des Serres St‐Honoré 
pour  l’entretien des  fleurs à un  taux horaire de 21 $  / heure pour, 



ainsi qu’un budget de  fleurs d’environ 500 $ annuelles et de 800 $ 
vivaces pour un forfaitaire total de 3 000 $. 

 
14‐MANDATER  ARPENTAGE  F.C.  INC.  POUR  LA  CRÉATION  DES 
NUMÉROS DE LOT ET DÉPÔT – PETIT SHENLEY 

 
2015‐06‐201  Il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, appuyé par monsieur 

Daniel Mercier  et  résolu  à  l’unanimité  des  conseillers  présents  de 
mandater Arpentage F.C. Inc. pour la création des numéros de lot et 
dépôt  des  parcelles  de  lot  acquis  dans  le  cadre  du  projet 
d’élargissement de la chaussée. 

 
 
 
 
 
 

15‐MANDATER  UN  CONTRACTUEL  POUR  LA  RÉDACTION  DE 
DEMANDE  DE  FINANCEMENT  –  PROJET  SALLE 
MULTIFONCTIONNELLE 
 

2015‐06‐202  Considérant qu’il y a projet de salle multifonctionnelle;  
 
  Considérant que la municipalité désire remettre le projet à un comité 

externe;  
 

En  conséquence,  il  est  proposé  par  monsieur  Daniel  Campeau, 
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et  résolu à  l’unanimité des 
conseillers présents de mandater un contractuel pour la rédaction de 
la demande de financement du projet de la salle multifonctionnelle.  

 
16‐APPEL D’OFFRE – RÉFECTION LE GRAND SHENLEY 

 
2015‐06‐203  Considérant  la municipalité a fait un appel d’offres pour soumission 

concernant les travaux de réfection du rang Grand Shenley (aqueduc, 
égouts et voirie); 

 
  Considérant  que  six  soumissionnaires  ont  répondu  à  cet  appel 

d’offres et l’ouverture des soumissions fut le 27 mai 2015 à 15h00 en 
présence de l’ingénieur, Olivier Bourque; 

 
  Considérant  que  la  liste  de  soumissionnaires  et  les  prix  se  lisent 

comme suit : 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considérant  que  l’analyse  des  soumissions  a  été  faite  par  la  firme 
WSP, Olivier Bourque,  ingénieur et ce dernier recommande aux élus 
l’acceptation du plus bas soumissionnaire conforme soit Lafontaine & 
fils Inc. au montant de 1 104 008.32 $(taxes incluses) 

SOUMISSIONNAIRES  MONTANT avec taxes 

   

Lafontaine & Fils Inc.   1 104 008.32 

T.G.C. inc   1 186 007.95 

R.J. Dutil & Frères Inc.  1 191 626.77 

Giroux & Lessard Ltée  1 227 779.15 

Les Constructions de l’Amiante inc   1 236 542 .33 

Sintra Inc. – Région Estrie  1 317 871.96 

   



 
Pour  ces  motifs,  il  est  proposé  par  madame  Monique  Boucher, 
appuyé  par  monsieur  Alain  Carrier  et  résolu  à  l’unanimité  des 
conseillers  présents  de  retenir  la  recommandation  de  monsieur 
Olivier  Bourque,  ingénieur  de  la  firme  WSP  soit  d’accepter  le 
soumissionnaire  le plus bas  conforme  soit  Lafontaine et  fils  Inc.  au 
montant de 1 104 008.32 $ les taxes incluses. 

 
17‐CHEMIN TEMPORAIRE – VÉHICULE RÉGULIER RANG 10  

 
      Point reporté 
 
 
 
 
 
 

18‐ACHAT SULFATE FÉRRIQUE  
 

2015‐06‐204  Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur 
Alain  Carrier  et  résolu  à  l’unanimité  des  conseillers  présents 
d’autoriser  l’achat  de  12 000  kg  de  sulfate  ferrique  servant  aux 
étangs d’épuration au coût de 0.292 $ / Kg  liquide pour un total de 
3 504 $ + taxes.  

  
19‐ENTRETIEN CAMION – SABLAGE ROUE  

 
2015‐06‐205  Considérant qu’il y a entretien annuel de sablage et peinture de 20 

roues des camions;  
 
  En  conséquence,  il  est  proposé  par  monsieur  Daniel  Campeau, 

appuyé  par  monsieur  Alain  Carrier  et  résolu  à  l’unanimité  des 
conseillers présents d’accepter  l’offre de  service de Peintures PN  à 
36.10 $  /  roue ainsi que de Garage  J.P. Bilodeau pour  remonter  les 
roues à 25 $/ chacune. Pour un entretien total de 1 122 $ + taxes.  

 
20‐ DEMANDE DE DEVANCER LES TRAVAUX DE RÉFECTION DU RANG 
GRAND SHENLEY DE LAFONTAINE & FILS.  

     
Point reporté  
 
21‐OFFRE DE SERVICE STÉPHANE MIMAULT – GESTION ROMAEU  

 
2015‐06‐206  Attendu  que   l’entrée  en  vigueur  du  Règlement  sur  les  ouvrages 

municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU) le 11 janvier 
2014  dont  le  ministère  du  Développement  durable,  de 
l’Environnement et de  la  Lutte  contre  les  changements  climatiques 
(MDDELCC) assure  la gouvernance, confère de nouvelles obligations 
aux  exploitants  d’ouvrages  municipaux  d’assainissement  des  eaux 
usées  (SOMAE)  dont  la  responsabilité  de  transmettre  
mensuellement un rapport  ainsi qu’annuellement  à ce ministère; 

 
Attendu   que  la Municipalité  de  Saint‐Honoré  de  Shenley  dispose 
d’ouvrages d’assainissement de ses eaux usées;   
 
Attendu  que  dans  le  nouveau  contexte  réglementaire  les 
municipalités  doivent  procéder  à  la  validation  des  données 
mensuelles   relatives  à  l’exploitation  des  ouvrages  municipaux 
d’assainissement des eaux  (SOMAE) afin de  finaliser  la  transmission 



des  rapports mensuels  et  être  en mesure  de  produire  le  rapport 
annuel requis; 
 
Attendu  que  la  validation  des  formulaires  de  traitement  et  de 
surverse  nécessite  un  accès  particulier  au  système  de  suivi  des 
ouvrages d’assainissement des eaux   (SOMAE)  soit  celui d’un  agent 
valideur  qui  devrait  détenir  des  connaissances  appropriées  en 
traitement  des  eaux  usées  et  une  compréhension  adéquate  du 
comportement du réseau d’égout et des ouvrages de surverse; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attendu   l’offre  de  service  comme  agent  valideur   SOMAE   par M. 
Stephan  Mimault   à   la  MRC  de  Beauce‐Sartigan  au  nom  des 
municipalités  intéressées   datée  du  1er  avril  2015  ,   laquelle  est 
considérée comme faisant  partie intégrante de la présente; 
 
En  conséquence,  il est proposé par monsieur Alain Carrier,  appuyé 
par  monsieur  Stéphane  Veilleux  et  résolu  à  l’unanimité  des 
conseillers présents d’accepter  l’offre de M. Stephan Mimault  et de 
verser  un  taux  horaire  de   49,75  $   et  de  payer  le  kilométrage  sur 
production des pièces  justificatives afin de réaliser  les obligations et 
tâches  conséquentes  à  l’entrée  en  vigueur  du  Règlement  sur  les 
ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées  (ROMAEU) à 
titre  d’agent  valideur  pour  la  Municipalité  de  Saint‐Honoré‐de‐
Shenley. De mandater M. Mimault   aux  fins de  valider  les  rapports 
mensuels  2014  si  nécessaire  et  annuels  à  compter  de  2014.  Le 
préambule  est  considéré  comme  faisant  partie  intégrante  de  la 
présente 
 
22‐CHEMIN DROIT DE PASSAGE PUITS GEORGES  

 
Il est déposé aux conseillers présents l’explication de l’état actuel du 
chemin  appartenant  à  la  municipalité  au  puits  Georges.  Une 
recommandation d’entretien est partagée auprès des élus.  
 
23‐ARRAKIS – OFFRE DE SERVICE RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT 
DES EAUX ET DE LEURS PROTECTIONS 
 
Il est déposé aux élus responsables de  la question aqueduc et égout 
(Monsieur  Stéphane Quirion et Monsieur Daniel Mercier) une offre 
de service d’Arrakis concernant  le règlement sur  le prélèvement des 
eaux et de leurs protections.  
 
24‐COMPTE DU MOIS 
 

2015‐06‐207  Les  comptes  du  mois  de  mai  2015  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 madame Monique Boucher, appuyé par monsieur 
Daniel Campeau et résolu à  l’unanimité des conseillers présents que 
les comptes payés et à payer pour  le mois de mai 2015 au montant 



de 49 905.65 $, 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  15 098.62  $, 
les comptes à payer représentent 10 099.52 $ tandis que les salaires 
nets plus les allocations de dépenses s’élèvent à 24 707.21 $. 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 
 

Code municipal 
 

Article 961 
 
 
 
 
 
 
Je,  soussignée,  Erika  Ouellet,  directrice  générale  ‐  secrétaire‐
trésorière par  intérim, certifie par  les présentes qu’il y a des crédits 
budgétaires  disponibles  prévus  au  budget  2015  permettant  de 
procéder au paiement des comptes mentionnés à la résolution 2015‐
06‐193. 
 
 

________________________________ 
            Erika Ouellet, D. G.‐ Sec.‐Trés. intérim 
 
 

25‐AIDE FINANCIÈRE FÊTE DES VOISINS 
 

2015‐06‐208  Considérant que  la Municipalité est  inscrite à  la  fête des voisins qui 
  aura lieu au Jardin du Ruisseau Foley le 6 juin 2015;  
 

Considérant  que  la  Municipalité  souhaite  participer  à  la  mise  en 
place de l’activité; 

 
En  conséquence,  il  est  proposé  par  monsieur  Daniel  Campeau, 
appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et  résolu à  l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser la location d’amplis, de caisses de son 
et d’un micro chez Claude Fortier Radio TV  Inc. pour un montant de 
100 $.  
 
26‐COMITÉ DES LOISIRS –DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 10 000 $ 

 
Point reporté 
 
27‐SOUTIEN NOUVEAUX ARRIVANT – SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPMENT 
5 000 $ 

 
Point reporté 
 
28‐SUBVENTION ANNUELLE ÉQUIVALENT À LA TAXATION PENDANT 
4 ANS – MAISON ROUGE 

 
2015‐06‐209  Considérant  que  le  comité  patrimonial  et  historique  de  Saint‐

Honoré,  un  organisme  sans  but  lucratif,  propriétaire  de  la maison 
rouge ou magasin ancestral; 

 
  Considérant  que  le  comité  demande  une  aide  financière  pour 



l’opération du site touristique; 
 
  Considérant que le comité patrimonial et historique de Saint‐Honoré 

détient une dette envers Madame Hélène Poirier;  
 
  Pour  ces motifs,  il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 

par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents  d’autoriser  une  aide  financière  équivalent  à  la  taxation 
foncière annuelle au comité patrimonial et ce pour une période de 4 
ans  conditionnelle  à  l’acquittement  finale  de  la  dette  envers 
Madame Hélène Poirier. 

 
29‐FORMATION  EXCAVATION  ET  TRANCHÉE  –  PROGRAMME  DE 
PRÉVENTION  
 

2015‐06‐210  Considérant  que  le  programme  de  prévention  du  groupe  Accisst 
  exige la formation ‘’ excavation et tranchée’’. 
 

Considérant  qu’il  est  proposé  par  la  directrice  du  personnel  de 
former Monsieur Christian Jacques et Monsieur Pierre Lapointe 

 
En  conséquence,  il  est  proposé  par  madame  Monique  Boucher, 
appuyé  par monsieur  Daniel  Campeau  et  résolu  à  l’unanimité  des 
conseillers  présents  d’autoriser  l’inscription  de Monsieur  Christian 
Jacques et de Monsieur Pierre Lapointe au coût de 125 $ par employé 
qui aura lieu le 13 juillet 2015 à la MRC Beauce Sartigan.  
 
30‐EFFECTUER LE CHOIX DU PLAN DE RECRUTEMENT – MALLETTE 

 
Point reporté 

 
31‐RAPPORT 
 

31.1 CONSEIL DES MAIRES À LA MRC 
 
Le maire ne s’est pas rendu à la réunion de mai 
 
31.2 DÉLÉGUÉ À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 
 
Le représentant de la municipalité fait rapport de la rencontre. Il y 
a une demande de  fait au  représentant de  suggérer  la prise des 
gros  morceaux  lors  de  la  journée  annuelle  de  la  collecte  de 
matières résiduelles.  

 
32‐CORRESPONDANCE 

 
      12. Composition de protection du territoire agricole – compte  
      rendu de la Commission concernant le dossier : 405604 Herman  
      Bolduc. 
 
      31. Michel Blanchet‐Remerciement pour la présentation de sa  
      candidature aux lauréats des prix du patrimoine 2015. 

 
33‐AUTRES ITEMS 
 

33.1 SLOGAN MUNICIPALE POUR VIDÉO D’ACCUEIL  
 



2015‐06‐211    Considérant  que  la  municipalité  procède  à  un  montage 
d’une vidéo  d’accueil  qui  sera  diffusé  sur  l’enseigne 
numérique. 

 
  En  conséquence,  il  est  proposé  par  monsieur  Daniel 

Mercier, appuyé par madame Monique Boucher et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de propose le slogan ‘’ 
Construire votre avenir à St‐Honoré‐de‐Shenley’’.  

 
 

  33.2‐FERMETURE DE CHEMIN TEMPORAIRE – EXPO AGRICOLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015‐06‐212  Considérant  que  le  Comité  de  l’Exposition  agricole  de 

Beauce demande à la municipalité de fermer à la circulation, 
le  tronçon  de  la  rue  Ennis  situé  face  à  l’aréna,  pendant  la 
tenue de l’exposition; 

 
  Considérant  que  ledit  comité  désire  utiliser  le  terrain  de 

balle molle pour la tenue de diverses activités 
 
  Considérant  que  la  fermeture  dudit  tronçon  de  rue 

permettrait  aux  visiteurs  de  circuler  en  toute  sécurité  sur 
l’ensemble du site. 

   
  En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, 

appuyé  par  monsieur  Daniel  Campeau  et  résolu  à 
l’unanimité  des  conseillers  présents  d’acquiescer  à  la 
demande du comité de l’Exposition agricole de Beauce et de 
fermer à la circulation, le tronçon de la rue Ennis situé face à 
l’aréna,  pendant  la  tenue  de  l’exposition;  toutefois,  ledit 
comité devra prévoir un accès pour  les véhicules d’urgence 
(pompier, ambulancier et policier). 

 
 

33.3‐LOCATION  D’ÉQUIPEMENT  DANS  TARIF  /  DANIEL 
CAMPEAU 

 
2015‐06‐213    Considérant qu’il y a demande d’utilisation de matériel de la 

municipalité; 
 
    Considérant  que  le  personnel  ne  détient  pas  une 

autorisation de   location; 
 
  En  conséquence,  il  est  proposé  par  madame  Monique 

boucher,  appuyé  par  monsieur  Alain  Carrier  et  résolu  à 
l’unanimité des conseillers présents de mandater Monsieur 
Daniel Campeau afin de répondre à l’autorisation du prêt de 
matériel ainsi qu’au coût de location.  

 
 

33.4‐TÉLÉDIFFUSION SÉANCES DE CONSEIL 
 



2015‐06‐214    Considérant que  la  télédiffusion des  séances de conseil  fut 
interrompue  pour  une  période  de  trois  mois  lors  de  la 
séance régulière de mars suivant la résolution 2015‐03‐72;  

 
    Considérant  que  seulement  vingt‐cinq  signatures 

apparaissent au registre;  
 

En  conséquence,  il  est  proposé  par  monsieur  Stéphane 
Veilleux, appuyé par madame Monique Boucher et résolu à 
l’unanimité  des  conseillers  présents  de  cesser  la  diffusion 
des  séances  de  conseil  régulière  en  proposant  de  faire  un 
résumé  trimestrielle des décisions prisent  lors des  séances 
de conseil.  
 
 
 
 
 
 

33.5‐OFFRE  DE  SERVICE  ARCHITECTE  ‐  RÉVISION  PLAN  SALLE 
MULTIFONCTIONNELLE 

 
2015‐06‐215  Considérant  qu’il  y  a  projet  de  dépôt  de  demande  de 

subvention; 
 
  Considérant que des plans  pour l’aménagement d’une salle 

multifonctionnelle annexée à l’aréna fut déposés en 2012;  
 
  Considérant  que  ceux‐ci  demande  des modifications  ainsi 

qu’une mise à jour du coût de projet;  
 

En  conséquence,  il  est  proposé  par  madame  Monique 
Boucher  appuyé par monsieur Daniel Campeau et  résolu  à 
l’unanimité  des  conseillers  présents  d’accepter  l’offre  de 
service  de  l’architecte  Richard  Moreau  à  concurrence  de 
3 000 $. 
 

 
34‐PÉRIODE DE QUESTION 
 
Trois contribuables se présentent pour s’adresser aux élus ; 
 

 
36‐CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
2015‐06‐216  Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux appuyé par monsieur 

Daniel  Carrier  et  résolu  à  l’unanimité  des  conseillers  présents  de 
mettre fin à la présente séance. Il est 21h08. 

 
 
____________________________________________ 
DANY QUIRION, MAIRE 
 
 
 
____________________________________________ 
ERIKA OUELLET, DIRECTRICE GÉNÉRALE/‐ SEC.‐TRÉS. PAR INTÉRIM 
 


