
 

  

 

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 27 mai 2014 à 20h15.  
 

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. 

 

L’avis de convocation a été signifié aux membres du conseil tel que 

requis par la loi. 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Monsieur Dany Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres 

du conseil.  

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

2014-05-137 Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par monsieur 

Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 

d’adopter l’ordre du jour en laissant le point varia (10) ouvert. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. ACCEPTATION DE LA SOUMISSION R.J. DUTIL TRAVAUX 

RUE GRÉGOIRE / LACHANCE 

 

4. REMBOURSEMENT FORMATION  

 

5. EMPLOI TEMPORAIRE 

 

6. DÉROGATION MINEURE :  

 

7. ÉLU DÉLÉGUÉ SUR LE COMITÉ DÉROGATION MINEURE 

 

8. VISITE MAISON ROUGE 

 

9. VENTE DE TERRAIN SUCCESSION PELCHAT  

 

10. AUTRES ITEMS : 



 

 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

12. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

3. ACCEPTATION DE LA SOUMISSION R.J. DUTIL 

 TRAVAUX RUE GRÉGOIRE / LACHANCE 

 

2014-05-138 Considérant la municipalité a fait un appel d’offres pour soumission 

concernant les travaux de réfection des rues Grégoire et Lachance 

(aqueduc, égouts et voirie); 

 

 Considérant que cinq soumissionnaires ont répondu à cet appel 

d’offres et l’ouverture des soumissions fut le 15 avril 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 R.J. Dutil & 

Frères inc.  au montant de 739 134.03$ (taxes incluses) 

 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par 

monsieur Stéphane Veilleux 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 R.J.Dutil & Frères inc. au montant de 739 134.03$ 

les taxes incluses. 

 

4. REMBOURSEMENT DE FORMATION 

 

Monsieur le maire donne des explications concernant le 

remboursement de formation d’un employé.  Considérant une entente 

de signer entre la municipalité et l’employé, aucun remboursement 

sera fait de la part de l’employé. 

 

À 20H22 : AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

2014-05-139 Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur 

Stéphane Veilleux et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’ajourner la séance à 20h22. 

 

 À 21H: RÉ-OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2014-05-140 Il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par monsieur Daniel 

Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance 

extraordinaire soit ré-ouverte à 21h. 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT avec taxes 

  

R. J. Dutil & Frères inc.   739 134.03 

Giroux & Lessard ltée  749 422.00 

T.G.C. inc 781 204.54 

Cité Construction TM 831 755.32 

(montant corrigé 831 759.62$)   

Germain Lapalme & Fils inc 845 080.17 

  



 

 

 

5. EMPLOI TEMPORAIRE  

 

2014-05-141 Considérant  les besoins de la municipalité pour les travaux d’été à  

effectuer durant cette période de l’année, il est proposé par monsieur 

Stéphane Quirion, appuyé par monsieur Alain Carrier et résolu  à 

l’unanimité des conseillers présents de retenir les services de monsieur 

Jonathan Robert comme journalier à temps partiel. 

  

6. DÉROGATION MINEURE :  

 

 Monsieur le maire fait un rapport concernant une demande d’un 

contribuable 

 

7. ÉLU DÉLÉGUÉ SUR LE COMITÉ D’URBANISME  

 

2014-05-142 Considérant qu’il doit y avoir deux élus qui siègent sur le comité 

d’urbanisme; 

  

 En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, 

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

conseillers présents de nommer monsieur Alain Carrier comme 

représentant à siéger  au comité d’urbanisme. 

 

8. VISITE DE LA MAISON ROUGE 

 

 Madame Monique Boucher avisera par courriel les élus pour une 

visite à la Maison Rouge. 

 

9. VENTE TERRAIN SUCCESSION PELCHAT 
 

 Monsieur le maire informe les élus que la partie zonée blanche sur la 

rue Ennis appartenant à la succession Pelchat est à vendre à raison de 

0.34$ du pied carré. 

 

10. VARIA 

 

 10.1 RÉPARATION CAMION # 2 

 

2014-05-143 Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par madame 

Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’autoriser la dépense d’environ mille huit cents dollars (1 800$) ce 

qui comprend l’achat d’un silencieux, braquette, plus la main d’œuvre. 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

En l’absence d’assistance, aucune question n’est posée aux membres 

du conseil. 

 

12. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

2014-05-144 Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par monsieur  

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

mettre fin à la présente séance. Il est 22 h20. 

 

____________________________________ 

DANY QUIRION, MAIRE  

 

_________________________________ 

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


