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 20 janvier 2015 à 19h00.
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, arrivé à 19h23
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. (19h18)
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 et consentement également à ce qu’il y soit procédé
aux sujets suivants, à savoir :

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2015-01-21

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 tel que présenté.
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
2. RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
4. MANDATER BLANCHETTE VACHON TRANSFERT DES
PRÉVISIONS BUDGETAIRE AU MAMOT
5. PARTAGE
DE
RESSOURCE-GESTION
DISTRIBUTION EAU POTABLE

DE

LA

6. EMBAUCHE
DIRECTRICE
TRÉSORIÈRE LUCIE BEAUDOIN

GÉNÉRAL/SECRÉTAIRE

7. AUTORISATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET DE
L’ADJOINTE POUR UN NUMÉRO CLIC SÉCUR
8. VACANCES ERIKA OUELLET
9. PROCURATION POSTE CANADA
10. AUTRE ITEMS
11. PÉRIODE DE QUESTIONS
12. CLÔTURE DE LA SÉANCE

4. MANDATER BLANCHETTE VACHON TRANSFERT DES
PRÉVISIONS BUDGETAIRE AU MAMOT
2015-01-22

Il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, appuyé monsieur
Daniel Campeau 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 2015 au Ministère des
Affaires municipales de l’Occupation du territoire.

5. PARTAGE
DE
RESSSOURCE-GESTION
DISTRIBUTION EN EAU POTABLE
2015-01-23

DE

LA

Attendu le protocole d’entente survenu entre les deux municipalités
suivantes : Saint-Benoît-Labre et Saint-Honoré-de-Shenley pour le
partage d’une personne compétente que la municipalité de SaintBenoît-Labre a déjà à son emploi pour assurer les devoirs et fonctions
prévus au RQEP, dans les limites prévues à la présente entente,
Attendu que la municipalité de Saint-Benoît-Labre est le gestionnaire
principale de la ressource.
En conséquence il est proposé par monsieur Daniel Campeau,
appuyé monsieur Alain Carrier et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de contracter avec la municipalité de Saint-Benoît-Labre
pour le partage de la ressource gestion de la distribution en eau
potable, d'autoriser le maire et la directrice générale adjointe /
secrétaire-trésorière adjointe à signer le protocole d'entente. Le
document fera parti intégrante de la présente résolution comme si au
long reproduit.
Monsieur Daniel Campeau s’absente de la salle (19H25)
6. EMBAUCHE DIRECTRICE GÉNÉRAL / SECRÉTAIRE
TRÉSORIÈRE

2015-01-24

Considérant que le poste de directrice générale est vacant;
En conséquence il est proposé par monsieur Alain Carrier appuyé par
madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité que le Conseil de la
Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley procède à l’embauche
temporaire de Madame Lucie Beaudoin à titre de directrice générale et
secrétaire-trésorière et que ses conditions de travail et de rémunération
soient déterminées tel que soumis et discuté par les élus. Son entrée en
fonction effective à compter du 12 janvier 2015. Ladite entente de

travail fera partie intégrante de la présente résolution comme si au
long reproduit.
Monsieur Daniel Campeau reprend place à son siège (19H30)
7. AUTORISATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET DE
L’ADJOINTE POUR UNE NUMÉRO CLIC SÉCUR
2015-01-25

Il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par monsieur Daniel
Mercier et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
QUE la directrice générale et son adjointe ci-après les représentants
soient, et sont par les présentes, autorisées à signer pour et au nom de
la société les documents requis pour l`inscription à clicSÉQUR et,
généralement, à faire tout ce qu’elles jugeront utile et nécessaire à
cette fin.
QUE le ministre soit, et il est par les présentes, autorisé à
communiquer aux représentants les renseignements dont il dispose et
qui sont nécessaires à l`inscription à clicSÉQUR.
Le soussigné, étant l’administrateur unique de la société Municipalité
de Saint-Honoré-de-Shenley, signe et approuve les résolutions cidessus mentionnées. Un exemplaire de ces résolutions est conservé au
registre des procès-verbaux de la société et en fait partie intégrante.
Ces résolutions entrent en vigueur le 19 janvier 2015.
8. VACANCES ERIKA OUELLET

2015-01-26

Il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, appuyé par madame
Monique Boucher d’autoriser une semaine des vacances annuelles de
madame Erika Ouellet du 22 janvier 2015 au 30 janvier 2015
inclusivement.
9. PROCURATION POSTE CANADA – LUCIE BEAUDOIN
ET CATHY PAYEUR

2015-01-27

Il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, appuyé par monsieur
Alain Carrier et résolu à l’unanimité des conseillers présent
d’autoriser l’émission de procuration au nom de madame Cathy
Payeur et de madame Lucie Beaudoin. Ceci afin de pouvoir aller
chercher et signer pour le courrier ou déposer une demande de service
au nom de la Municipalité situé au 499, rue Principale, Saint-Honoréde-Shenley.
10. AUTRES ITEMS
10.1 DEPOT D’UNE PLAINTE AU CPRST

2015-01-28

Considérant que les contribuables ont signalé le manque
de réseau dans la localité auprès de leur support technique
respectif ;
Considérant qu’aucun changement n’est constaté à ce
jour ;
Considérant que les contribuables ont manifesté une
demande de support auprès de la municipalité ;
Pour ces motifs il est proposé par monsieur Daniel
Campeau, appuyé par monsieur Stéphane Veilleux et

résolu à l’unanimité des conseillers présent d’appuyer les
contribuables et de déposer une plainte au CPRST

11. PÉRIODE DE QUESTIONS
En l’absence d’assistance, aucune question n’est posée aux membres
du conseil.
12. CLÔTURE DE LA SÉANCE
2015-01-29

Considérant que tous les sujets ont été traités, il est proposé par
madame Monique Boucher, appuyé par monsieur Daniel Mercier et
résolu à l’unanimité des conseillers présents de mettre fin à cette
assemblée à 19h43.

___________________________
DANY QUIRION, MAIRE

_________________________________
ERIKA OUELLET, D. G. - SEC.-TRÉS. PAR INTÉRIM

