
 

  

 

 

 

 
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 10 mars 2015 à 19h30 
 
Sont présents à cette séance : 

 
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion 
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier 
Siège no 4 Madame Monique Boucher 
Siège no 5 Monsieur Daniel Campeau 
Siège no 6 Monsieur Stéphane Veilleux 
 
Est absent ; Siège no 2 Monsieur Daniel Mercier 
 
 
Le conseil siège avec quorum sous la présidence du maire, Monsieur 
Dany Quirion 
 
Madame Lucie Beaudoin, directrice générale/secrétaire-trésorière, 
agit comme secrétaire d’assemblée. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur Dany Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres 
du conseil. (19h25) 
 
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. Il est également 
constaté que monsieur Daniel Mercier, absent à la présente séance, 
est actuellement  

 
 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 
au sujet suivant, à savoir : 

 
a) Embauche inspecteur municipal; 

 
b) Période de questions. 



 
 
 
 
 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2015-03-75 Il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par monsieur 
Stéphane Veilleux 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 

 
PERSONNEL 

 
4 EMBAUCHE INSPECTEUR MUNICIPAL 
 
AUTRES ITEMS 

 
5  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
6 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
 

4 EMBAUCHE INSPECTEUR MUNICIPAL 
 

2015-03-76 Considérant qu’une offre d’emploi pour le poste d’inspecteur 

municipal a été publiée dans le journal local de la municipalité, dans 

l’éclaireur progrès et sur les réseaux sociaux de la municipalité;  

 

 Considérant que suite au dépôt de curriculum vitae et rencontre des 

candidats retenus pour une entrevue avec le comité de sélection,  

 

 En conséquence, il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé 

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

présents d’accepter et de retenir les services de monsieur Christian 

Jacques pour l’emploi d’inspecteur municipal à compter du 13 avril 

2015 aux conditions offerts par la convention collective en vigueur. 

 
 

10 VARIA 
 

 Aucun sujet ne fut ajouté. 
 
 

11 PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

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

 
 

7 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

2015-03-77 Il est proposé par monsieur Stéphane Veilleux, appuyé par 
monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de mettre fin à la présente séance. Il est 19h35. 

  
____________________________________________ 
DANY QUIRION, MAIRE 
 
 

 



 
 
 
 
 
LUCIE BEAUDOIN, DIRECTRICE GÉNÉRALE/- SEC.-TRÉS.  


