
  
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY 

 
Procès-verbal de la séance d’ajournement de la session régulière du 5 
avril 2005 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 11 avril  2005 à 19 h 30.  

 
Sont présents à cette session : 

 
Siège no 1 Monsieur Luc Poulin      Siège no 4   
Siège no 2 Monsieur Gaétan Pelchat  Siège no 5  Monsieur Denis Champagne 
Siège no 3 Monsieur Daniel Mercier  Siège no 6  Monsieur Eric Lapointe 
 
Messieurs André Champagne, conseiller au siège numéro 4, est absent. 
 
Le conseil siégeant avec quorum sous la présidence de la mairesse, Madame 
Hélène Poirier. 
 
Madame Francine Talbot, directrice générale adjointe- secrétaire-trésorière 
adjointe, agit comme secrétaire. 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SESSION 
 

Madame Hélène Poirier, mairesse, salue les membres du conseil, les 
personnes présentes ainsi que les téléspectateurs. 
 
 
2.       ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2005-04-113 Il est proposé par Monsieur Luc Poulin, appuyé par Monsieur Denis 
Champagne et résolu à l’unanimité, d’adopter l’ordre du jour en ajoutant les 
points suivants : 

 
  4.1 Réponse à la C.P.T.A.  
 6.1 Soumissionnaire du tracteur Massey 

 10. autres items 
  
 Au point autres items : portes de pépine 
       Lavage de camion 
       Modifier la résolution discutant de la garantie prolongée 

   à  la réunion du 5 avril 2005. 
       Affectation du surplus accumulé secteur  
 

Le point varia reste ouvert. 
 
Il fut ajouté à la fin de la réunion le sujet : affectation du surplus libre  
 
 
1. RÉOUVERTURE DE LA SESSION 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 
URBANISME-DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 
3. PARC MUNICIPAL ; AMÉNAGEMENT 
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4. INSTALLATION DE PONCEAU ; 420 RUE CHAMPAGNE  (GUY 
  TARDIF) 
 
4.1 RÉPONSE À LA CPTA (DOSSIER ANDRÉ DUBÉ) 
 
 
FINANCES – GESTIONS DES SERVICES 
 
5. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS                
 

 
MATÉRIEL-ÉQUIPEMENT-FOURNITURE 
 
6. PRÉCISION SUR LA VENTE DE LA CAMIONNETTE DE SERVICE 
 
6.1 ACHETEUR DU TRACTEUR MASSEY  
 
7. ROUILLE CAMION FORD (PANNEAU ARRIÈRE) 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
8. CIMENT SOUS-SOL M. EUGÈNE FORTIN    
 
9. PROJET DE LA RUE MERCIER / POULIN 

 
B.  PROJET DE SERPENTIN AU RÉSERVOIR 
 
 

10. AUTRES ITEMS 
 

• PORTES DE LA PÉPINE 
 
• LAVAGE DE CAMION   

 
• MODIFICATION RÉSOLUTION : DÉCISION DE LA GARANTIE 

PROLONGÉE LORS DE LA RÉUNION DU 5 AVRIL 2005 
 

 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
 

3. PARC MUNICIPAL ; AMÉNAGEMENT   
 

Tel que convenu, M. Jean-Pierre Fortier et M. Daniel Carrier on été contactés 
pour l’aménagement du parc.  
 
M. Fortier sera disponible mercredi soir vers 18h30 afin de rencontrer les élus 
au parc pour discuter des attentes du conseil. 
 
M. Carrier était absent,  il faudra essayer plus tard. 
 

 
4. INSTALLATION DE PONCEAU : 420 rue Champagne (Guy  

Tardif) 
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2005-04-113 Il est proposé par Monsieur Daniel Mercier, appuyé par Monsieur Denis 
Champagne et résolu à l’unanimité d’autoriser l’installation de ponceaux au 
420, rue Champagne en vertu du  règlement existant.  

 
 

4.1 DÉCISION C.P.T.A.  (dossier André Dubé) 
 

2005-04-114  Attendu que la Commission a tenu une rencontre publique en date du 8 mars 
2005 à Québec concernant le dossier (339477) de Monsieur André Dubé ; 
 
Attendu que la Commission, après avoir évalué la demande en fonction des 
observations soumises, conclut maintenant qu’elle peut autoriser la demande ;  
 
Attendu que la Commission accorde une période de 10 jours à tout intéressé 
pour soumettre des observations écrites; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur Denis Champagne, appuyé par 
Monsieur Éric Lapointe et résolu à l’unanimité que la municipalité ne peut 
qu’approuver fortement cette nouvelle décision concernant le dossier de 
Monsieur Dubé. 
 
 
5. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 

 
2005-04-115  Considérant que Monsieur Jean-Guy Deblois présente les états financiers et 

explique aux membres du conseil les notes afférentes et les renseignements 
complémentaires du manuel de présentation. 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur Luc Poulin, appuyé par 
Monsieur Gaétan Pelchat et résolu à l’unanimité d’accepter les états 
financiers de l’année 2004 tel que présentés et expliqués aux élus et à la 
population. 

 
 

6. PRÉCISION SUR LA VENTE DE LA CAMIONNETTE DE  
SERVICE 
 

2005-04-116  Il est proposé par Monsieur Luc Poulin, appuyé par Monsieur Daniel Mercier 
et résolu à l’unanimité de préciser que le 26 avril sera la date limite pour le 
dépôt des soumissions sous enveloppe scellée. 
 
 
6.1 AVIS AU SOUMISSIONNAIRE DU TRACTEUR MASSEY 
 

2005-04-117  Considérant qu’à la réunion du 1er mars dernier Monsieur Claude Carrier de 
St-Méthode a été le soumissionnaire retenu pour l’achat du tracteur Massey ; 
 
Considérant que dès le lendemain la secrétaire a communiqué avec ce dernier 
afin de l’aviser qu’il a été retenu et pouvait en prendre possession ; 
 
Considérant que la secrétaire a communiqué à plusieurs reprises avec M. 
Carrier lui demandant la date qu’il prendrait possession du tracteur ; 
 
Considérant le temps écoulé, il est proposé par Monsieur Luc Poulin, appuyé 
par Monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité d’aviser Monsieur 
Carrier par courrier recommandé qu’à la date de réception de la présente 10 
jours lui sera accordés pour prendre possession du tracteur. 
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7. ROUILLE CAMION FORD (PANNEAU ARRIÈRE) 
 

2005-04-118     TEL que demandé, Monsieur Jean-Philippe Langlois, chef d’équipe, dépose 
un rapport informant les élus qu’après inspection, il n’y a aucune rouille 
apparente  sur la benne du camion de déneigement Ford.     

 
Madame Poirier demandera à Monsieur Langlois que le camion Ford soit lavé 
et Monsieur Denis Champagne passera faire un constat. 

 
 
8. CIMENT SOUS-SOL DE MONSIEUR EUGÈNE FORTIN 

 
2005-04-119  Considérant qu’il y a eu refoulement d’eau dans le sous-sol de Monsieur 

Fortin ;    
 

Considérant que suite à ce refoulement, le drain d’évacuation vers l’égout 
sanitaire s’est rempli de sable ; 
 
Considérant que les employés de la municipalité ont effectué des travaux 
afin de libérer le drain et ont, par le fait même, brisé le ciment du sous-sol ; 
 
Considérant que Monsieur Fortin demande que le ciment soit réparé ; 
 
Pour ces motifs, il est proposé par Monsieur Daniel Mercier, appuyé par 
Monsieur Éric Lapointe et résolu à l’unanimité que la réparation de ciment 
soit faite par une personne au choix de Monsieur Fortin et ce dernier fera 
parvenir la facture à la Municipalité. 

 
  

9. PROJET DE LA RUE MERCIER / POULIN 
 

2005-04-120  Madame Poirier fait rapport de la discussion avec Monsieur Martin Lacombe, 
ingénieur du Groupe GLD.  Ce dernier présente 2 options concernant une 
question du Ministère de l’environnement sur la possibilité de drainer les 
sous-sols des résidences :  
 
1ère option : abaisser la conduite pluviale de 200mm, au coût + 8 000$  
captant environ 6/8 maisons.   Sortie 750 dans le champ allongée de 20m 
 
2ème option : abaisser la conduite pluviale de 1300mm (sous l’égout 
domestique)  coût : + 64 000$   captant toutes les résidences soit 8/8.  Sortie 
750 dans le champs allongée de 150 m. 
 
Après délibérations, il est proposé par Monsieur Daniel Mercier, appuyé par 
Monsieur Luc Poulin et résolu à l’unanimité de retenir la 1ère option. 
 
Les élus demandent que des informations soient prises à savoir si la 
municipalité peut obliger les propriétaires de la rue à se raccorder aux égouts 
pluviaux.  
 
 
9.B PROJET DE SERPENTIN AU RÉSERVOIR 
 
Monsieur Martin Lacombe, ingénieur du Groupe GLD, demande 
l’autorisation pour produire un rapport à Monsieur Serge Robert du Ministère 
de l’environnement afin que ce dernier vérifie la conformité de la 
Municipalité à la nouvelle loi sur l’eau potable et produise un appui à la 
Municipalité sur la demande d’aide financière visant  l’installation d’un 
serpentin au réservoir. 
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Les documents requis et existants  sont : le rapport de la firme Arrakis, 
hydrogéologue la demande de subvention produite par GLD pour 
l’installation d’un serpentin 
Le conseil municipal choisit de préférence de rencontrer M. Robert et discuter 
avec lui des sujets mentionnés ci-haut.  Madame Poirier, accompagnée de 
quelques élus disponibles,  remettra ces documents lors d’un rendez-vous. 

 
Ils profiteront de l’occasion pour négocier l’installation du serpentin versus 
l’importance de remplacer la conduite d’eau potable désuète de l’ancien 
réservoir afin d’assurer aux contribuables une meilleure sécurité en cas 
d’incendie ou l’alimentation en eau potable lors de bris d’aqueduc.  
 
 
10. VARIA  
 

• PORTE DE LA PÉPINE 
 

Suite à la volonté du conseil de refaire les portes de la pépine, Monsieur 
Claude Lessard, d’Unicab, demande la possibilité d’avoir la pépine une 
journée afin de prendre les mesures. Après discussion, il est convenu de 
dépendre les portes et les envoyer à l’usine.  
 
 

• LAVAGE DE CAMION 
 

Considérant que la saison hivernale est terminée, les élus demandent à ce que 
 les camions soient lavés et huilés.   Madame Poirier se charge d’aviser le       
chef d’équipe dès demain. 
  
 

• MODIFIER LA RÉSOLUTION DISCUTANT DE LA 
GARANTIE PROLONGÉE LORS DE LA RÉUNION DU 5 
AVRIL 

 
2005-04-121  Il est proposé par Monsieur Denis Champagne et résolu à l’unanimité 

d’inscrire à la  résolution portant le # 2005-04-86 que Monsieur Denis 
Champagne vote contre cette résolution et requièrt que son vote négatif soit 
inscrit aux livres des délibérations. 
 
 

• AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ SECTEUR 
VILLAGE  

 
2005-04-122  Considérant que suite à la présentation des états financiers de l’année 2004, 

les élus demandent de réserver le surplus accumulé du tiret à part soit les 
activités eau et égouts pour le secteur desservi;   

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur Gaétan Pelchat, appuyé par 
Monsieur Luc Poulin et résolu à l’unanimité d’affecter au secteur le surplus 
accumulé inclus dans le tiré à part (Eau – Égouts) au montant de 177 587.$ 
pour l’année financière de  2005. 

 
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
En l’absence d’assistance, aucune question n’est posée. 
 
12. CLÔTURE DE LA SESSION 
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2005-04-123 Il est proposé par Monsieur Gaétan Pelchat, appuyé par Monsieur Daniel 

Mercier et résolu à l’unanimité de lever la séance d’ajournement.  Il est 
22h15.   
 
___________________________ 
HÉLÈNE POIRIER, MAIRESSE 
 
 
____________________________ 
FRANCINE TALBOT, D. G.ADJ. – SEC.-TRÉS., ADJ. 
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