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 11 novembre 2015 à 19h30
Sont présents à cette séance :
Maire Monsieur Dany Quirion
Siège no 1 Monsieur Stéphane Quirion
Siège no 2 Monsieur Daniel Mercier
Siège no 4 Madame Monique Boucher
Siège no 5 Monsieur Daniel Campeau
Est absent à cette séance :
Siège no 3 Monsieur Alain Carrier
Siège no 6 Stéphane Veilleux
Le conseil siège avec quorum sous la présidence du maire, Monsieur
Dany Quirion
Monsieur Serge Vallée, directeur général - secrétaire-trésorier agit
comme secrétaire d’assemblée.
Ordre du jour de la réunion du 11 novembre 2015
1. Ouverture de la séance
2. Avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour
LÉGISLATION
4.
5.
6.
7.

Révision de la rénovation cadastrale
Résolution – achat de terrain
Liste des taxes – adoption pour MRC
Mise en demeure

MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS-FOURNITURE – TRAVAUX
8. Offre de service – déneigement
9. Directive de changement – Travaux du Grand Shenley
10. Soumission pour panneau de voirie
FINANCES
11. Nouvel administrateur – ACCÈSD Affaire
PERSONNEL
LOISIRS ET CULTURE
12. Clôture de la séance

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Dany Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres
du conseil. (19h30)
2. AVIS DE CONVOCATION
Le directeur général déclare avoir signifié l’avis de convocation, par
courriel, vendredi 6 novembre 2015 à tous les membres du Conseil
municipal.
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2015-11-394

Il est proposé par monsieur Daniel Campeau, appuyé par monsieur
Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des conseillers présents,
d’adopter l’ordre du jour
4. RÉVISION DE LA RÉNOVATION CADASTRALE

2015-11-395

Considérant que dans le cadre de la rénovation cadastrale, les
citoyens d’une municipalité peuvent formuler une demande de
révision au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles ;
Considérant que le ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles naturelles ne transmet leur réponse qu’au citoyen ayant
fait la demande ;
Considérant que la Municipalité peut être concernée par ce type de
demande ;
En conséquence, il est proposé par madame Moncique Boucher,
appuyé par monsieur Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des
conseillers présents ;
Que la Municipalité de St-Honoré-de-Shenley formule une demande
d’accès à l’information au ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles afin d’avoir accès aux demandes de révision de son
territoire.

2015-11-396

5. ACHAT DE TERRAINS : ÉLARGISSEMENT RANG PETIT-SHENLEY
Considérant que le 9 décembre 2014, il y a eu promesse d’achat de
parcelle de terrain signé avec trois contribuables pour un projet
d’élargissement du rang Petit Shenley
Considérant que le prix a été fixé à 0,15$ du pied carré tel que
mentionné à la résolution 2013-09-207
Considérant que ces terrains ont été bornés et cadastrés les 7
novembre et 16 décembre 2014 dernier et qu’il est convenable de
finaliser les transactions en signant les contrats notariés selon les
descriptions fournies par l’arpenteur, Francis Carrier ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé
par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers

présents
Que la municipalité procède à l’achat des parties de terrains portant
les numéros de lots :
- Deux parties du lot-25 (Élevage L.D. et Mme Vicky Boulet)
- Une partie des lots 26-A, 26-B, 27-A-P, 27-B du rang 10 Sud
(madame Vicky Boulet)
- Une partie du lot 25-B et deux parties des lots 26 et 27 du rang 11
Sud (monsieur Martin Tardif)
Que le conseil autorise le maire et le directeur général à signer les
contrats de vente et tous autres documents s’y rattachant, pour et au
nom de la municipalité.
6. LISTE DES TAXES – ADOPTION POUR MRC
Considérant que le conseil a pris acte de la liste des taxes à recevoir ;
En conséquence il est proposé par madame Monique Boucher,
appuyé par monsieur Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des
conseillers ;
Que le conseil accepte la liste des taxes à recevoir telle que présenter
par le directeur général.
7. MIS EN DEMEURE
Point d’information
8. OFFRE DE SERVICE – DÉNEIGEMENT
Point reporté
9. DIRECTIVE DE CHANGEMENT
2015-11-397

Considérant la directive de changement déposée par WSP pour les
travaux de réfection dans le Grand Shenley ;
Considérant que les coûts liés à cette directive de changement ne
représentent pas de coûts supplémentaires pour la Municipalité ;
En conséquence il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé
par monsieur Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des
conseillers ;
Que le conseil accepte la directive de changement tel que présenté
par la Firme WSP.
10. SOUMISSION POUR PANNEAUX DE VOIRIE
Point reporté
11. NOUVEL ADMINISTRATEUR ACCÈSD AFFAIRES

2015-11-398

Il est proposé par Madame Monique Boucher, appuyé par monsieur
Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
nommer monsieur Serge Vallée comme administrateur du service
ACCÈSD AFFAIRES;
12. AUTRES POINTS
Aucun point

13. CLÔTURE DE SÉANCE
2015-11-399

Il est proposé par madame Monique Boucher, appuyé par monsieur
Stéphane Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers de mettre fin
à la présente séance. Il est 21h55.

____________________________________________
Dany Quirion, MAIRE

____________________________________________
Serge Vallée, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SEC.-TRÈS.

