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 16 FÉVRIER 2016 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 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
Monsieur Serge Vallée, directeur général — secrétaire-trésorier agit
comme secrétaire d’assemblée.
Ordre du jour de la réunion du 2 février 2016
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
LÉGISLATION
FINANCES
MATÉRIAUX – EQUIPEMENTS-FOURNITURES – TRAVAUX
3. Approbation des dépenses des travaux du PAARM
PERSONNEL
LOISIRS ET CULTURE
RAPPORT
CORRESPONDANCE
4. Autres sujets
4.1 Embauche d’un employé pour l’Arena
5. Période de questions
6. Clôture de la séance

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Dany Quirion, maire, souhaite la bienvenue aux membres
du conseil.
Le directeur général déclare avoir signifié l’avis de convocation, par
courriel, le 15 février 2016 à tous les membres du Conseil municipal.
En vertu des dispositions de l’article 157 du Code municipal du
Québec, tous les élus, présents sur le territoire de la Municipalité,
renoncent à l’avis de convocation.
2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2016-02-46

Il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par madame
Monique Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers présents,
d’adopter l’ordre du jour
LÉGISLATION
FINANCES
MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS–FOURNITURES — TRAVAUX
3- APPROBATION DES DÉPENSES DES TRAVAUX DU PAARM
Considérant que la municipalité a reçu une subvention de 65 000$
pour la réalisation de travaux de réfection de chaussée dans le Grand
Shenley;
Considérant que les travaux ont été réalisés, et ce, conformément
aux règles édictées dans le programme d’aide à l’amélioration du
réseau routier municipal (PAARM);
Il est proposé par monsieur Daniel Mercier, appuyé par monsieur
Daniel Campeau et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le
chemin du Grand Shenley pour un montant subventionné de 65 000$
conformément aux exigences du ministre des Transports;
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes
dépenses sur la route dont la gestion incombe à la municipalité et
que le dossier de vérification a été constitué
PERSONNEL
LOISIR ET CULTURE
RAPPORT
CORRESPONDANCE
4- AUTRES SUJETS
4.1- Embauche d’un employé pour l’Aréna

2016-02-47

Considérant qu’un des employés de l’Aréna a subi un malaise et ne
peut effectuer son travail dans l’immédiat;
Considérant que les travaux de réfection à l’Aréna occasionnent une
surcharge de travail au responsable des loisirs et qu’il ne peut donc
remplacer les heures de l’employé ayant subi un malaise :
Considérant qu’il faudrait que la Municiplaité procède à l’embauche
d’un nouvel employé temporaire pour assumer les heures de
l’employé malade;
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion,
appuyé par madame Monique Boucher et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
Que le conseil accepte qu’une personne soit embauchée pour faire
les heures de l’employé indisposé, et ce, sur une base temporaire.
33- PÉRIODE DE QUESTIONS
Considérant l’absence de public, aucune question.
34- CLÔTURE DE SÉANCE

2016-02-48

Il est proposé par monsieur Alain Carrier, appuyé par monsieur
Daniel Mercier et résolu à l’unanimité des conseillers de mettre fin à
la présente séance. Il est 20h10

____________________________________________
Dany Quirion, MAIRE

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

